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Pieds dans l’eau avec
places d’amarrage privées

9 7 villas-terrasses
de haut standing bénéficiant
d’une implantation unique
sur le Littoral neuchâtelois.
Prix dès Sfr 1’714’000.–
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VINCENT COSTET 

Comme chaque année, le can-
ton de Neuchâtel doit avaler sa 
grosse pilule du mois de septem-
bre. Et dans ce contexte écono-
mique et budgétaire, les hausses 
des primes d’assurance maladie 
risquent d’être plus amères que 
d’habitude pour les Neuchâte-
lois. Particulièrement pour les 
salariés les moins rémunérés. 

Pour 2016, l’effet Assura (notre 
édition du 25 septembre 2015) 
avait provoqué une augmenta-
tion record de 8,2% de la prime 
moyenne cantonale (PMC), qui 
correspond théoriquement à une 
franchise à 300 francs avec cou-
verture accident pour un adulte. 

L’an prochain, les Neuchâte-
lois paieront encore 5,6% de 
plus, soit 484 francs par mois. La 
sixième PMC la plus élevée de 
Suisse subit à nouveau une 
hausse plus forte qu’en moyenne 
nationale (4,5%), qui suffit toute-
fois pour gagner une place dans 
ce «classement», au détriment 
du canton du Jura. Dès le mois 
de janvier, dans le canton, les 
adultes et les 19-25 ans paieront 
26 francs de plus par mois qu’en 
2016, les enfants 7 francs sup-
plémentaires. 

Incontestable numéro un sur le 
marché neuchâtelois, Assura affi-

che des tarifs à +8,8% pour 2017 
dans toutes les catégories d’âge. 
Ce qui ne devrait pas empêcher 
la dépendance des Neuchâtelois 
d’augmenter vis-à-vis de la caisse 
basée à Pully: «Cette société cou-
vre environ 46% des assurés et table 
sur 2000 affiliations supplémentai-
res pour 2017», note Manuel Bar-
baz, le chef de l’Office cantonal 
de l’assurance maladie. 

Assura n’a pratiquement rien 
perdu de son «avance» sur ses 
concurrents dans la course aux 
tarifs les moins élevés. «La 
grande majorité des plus gros ac-
teurs neuchâtelois du domaine en-
registrent de fortes hausses de pri-
mes», remarque Manuel Barbaz. 
Des flambées qui, forcément, ti-
rent la moyenne vers le haut. 

Comme chaque année, Neu-

châtel – et le Jura, qui se trouve 
dans une situation comparable 
– dénonce la «défaillance» du 
système suisse. En l’occurrence, 
le Conseil d’Etat se base sur les 
chiffres enregistrés durant le 
premier semestre 2016 pour fus-
tiger, dans un communiqué, 
«une augmentation très impor-
tante et médicalement injustifia-
ble des coûts de la santé en Suisse 

en général, et dans le canton de 
Neuchâtel en particulier, cela dans 
tous les domaines de l’activité am-
bulatoire». Chef du Départe-
ment de l’économie et de l’ac-
tion sociale, Jean-Nat Karakash 
explique que le canton «n’a pas 
son mot à dire sur les tarifs des 
prestations, le volume des besoins, 
les exigences de qualité, le prix des 
médicaments, etc. Dans ce do-
maine, la Lamal exclut toute inter-
vention des cantons.» Le Conseil 
d’Etat appelle donc la Confédé-
ration à agir rapidement sur ces 
mécanismes. 

A l’inverse, dans les domaines 
où le canton dispose d’une 
marge de manœuvre, le gouver-
nement neuchâtelois constate 
que les coûts diminuent. Il re-
lève une «baisse de près de 10% 
des coûts par assuré pour les sé-
jours et traitements stationnaires à 
l’hôpital» et d’une «stabilisation 
dans le domaine des EMS», ré-
sultats qu’il attribue aux «réfor-
mes en cours dans le canton, à 
poursuivre».  

Autre combat mené par Neu-
châtel: faire que les montants 
d’aide aux cantons alloués par la 
Confédération ne tiennent plus 
seulement compte du nombre 
d’habitants, mais aussi du vo-
lume des besoins que la Confé-
dération impose de couvrir. La 

proportion de la population 
neuchâteloise au bénéfice des 
prestations complémentaires de 
l’AVS est nettement plus élevée 
qu’ailleurs. Et comme la Confé-
dération impose de prendre en 
charge les primes de ces bénéfi-
ciaires sans pour autant adapter 
son soutien au canton...  

Quelles seront les consé-
quences de la hausse des pri-
mes en 2017 pour les plus dé-
munis? Dans ce dossier, l’Etat 
possède une marge de ma-
nœuvre de plus en plus 
étroite. A laquelle il faut ajou-
ter le contexte budgétaire neu-
châtelois tendu et incertain. 
Une chose est sûre: «L’Etat ne 
parviendra pas à renouveler son 
effort de 2016 envers les bénéfi-
ciaires ordinaires des réductions 
de primes. Le cercle des bénéfi-
ciaires va se resserrer et les con-
ditions d’accès aux subsides se-
ront plus restrictives», annonce 
Jean-Nat Karakash. 

«En l’état, l’enveloppe des sub-
sides inscrite au projet de budget 
2017 (réd: il n’est pas encore 
public) ne suffit pas à assurer le 
maintien des montants actuels 
de subsides pour tous les bénéfi-
ciaires. Et il n’existe aucune pers-
pective d’augmenter l’enve-
loppe», précise le président du 
Conseil d’Etat. 

BERNE 
CHRISTINE WUILLEMIN 

On s’attendait à pire, après 
l’annonce la semaine der-
nière du comparateur Bo-
nus.ch qui prévoyait une 
hausse des primes maladie 
d’environ 6,5% pour 2017, en 
Suisse. Mais la gifle est loin 
d’être indolore: avec un ren-
chérissement de 4,5% en 
moyenne, il s’agit de l’aug-
mentation la plus importante 
enregistrée depuis six ans. 

Concrètement, cela signifie 
qu’un adulte ayant contracté 
une assurance de base avec 
une franchise minimale de 
300 francs devra payer 
19 francs en plus tous les mois. 
C’est au ministre de la santé, 
Alain Berset, qu’incombait la 
tâche d’annoncer la nouvelle à 
la presse, hier matin. 

Les cantons seront diverse-
ment touchés. C’est dans le 
Jura (+7,3%) que la pilule sera 
la plus difficile à avaler et c’est 
à Berne qu’elle passera le 
mieux (+3,5%). Ce sont sur-
tout les enfants et par exten-
sion leurs parents qui paieront 
le plus lourd tribut l’an pro-
chain. 

C’est une petite bombe qu’a 
lâchée Alain Berset en annon-
çant que les primes des mi-
neurs grimperont de 6,6% et 
celles des jeunes entre 19 et 25 
ans de 5,4% en moyenne. Pour 
les parents, cela représentera 
une dépense supplémentaire 
d’environ 6fr.50 par mois et 
par enfant à charge. Mais ce 
montant sera bien plus élevé 
dans certains cantons, avec un 
record pour Appenzell Rho-
des-Intérieures où la hausse 
des primes pour enfants sera 
de l’ordre de 9,9%.  

En Suisse romande, c’est Ge-
nève qui sera le plus touché 
(+9,7%), suivi du Jura et du 

Valais (+8,2), de Vaud (+7,6), 
Fribourg (+6,9) et Neuchâtel 
(+6,5). Cette forte escalade 
s’explique par le fait que les 
primes des mineurs, versées 
ces dernières années, n’ont 
pas permis de couvrir les 
coûts des assureurs. Au-
jourd’hui, il s’agit donc de 
combler le manque à gagner. 

Des rabais  
«trop» généreux 
Mais comment en est-on arri-

vé là? Il y a deux raisons. Pre-
mièrement, «les primes pour en-
fants ont toujours été plus 
avantageuses que celles des adul-
tes, parce que les enfants coûtent 
moins cher», explique Alain 
Berset. «Mais nous constatons 
que cet écart se réduit car les soins 
procurés aux enfants ont beau-
coup augmenté ces dernières an-
nées (réd: davantage de préven-
tion, un suivi plus systématique 
des bébés), sans que les primes 
suivent automatiquement.» 

Deuxièmement, les assureurs 
sont légalement tenus de propo-
ser des primes plus basses pour 
les moins de 18 ans, mais ils 
sont libres de choisir l’ampleur 
de ces rabais. Certains ont donc 
volontairement opté pour des 
primes qui ne couvraient pas 
leurs coûts effectifs. 

L’inquiétude du ministre 
«Des rabais de l’ordre de 70 à 

80% ont été pratiqués ces derniè-
res années», précise Pascal Stru-
pler, directeur de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP). La 
majorité des assureurs ont donc 
lancé un «processus de rattra-
page» sur ces primes d’enfants, 
résume Alain Berset. «Cela nous 
inquiète, au vu de la charge qui 
pèse déjà sur les familles. Celles-ci 
ne doivent pas être pénalisées», af-
firme le ministre de la santé. 

Et Alain Berset d’annoncer de 
possibles mesures pour éviter 

que ce processus de rattrapage 
ne péjore davantage la situation 
des parents. L’article 61 de la loi 
sur l’assurance maladie (Lamal) 
autorise le Conseil fédéral à fixer 
lui-même les réductions des pri-
mes pour les enfants. «C’est une 
possibilité à étudier. Mais nous 
souhaitons d’abord mener une dis-
cussion avec les assureurs afin de 
comprendre quel chemin ils sou-
haitent emprunter dans le do-
maine des primes pour enfants.» 

Pour ce qui est des adultes, la 
hausse de 4,5% en moyenne des 
primes est due à deux facteurs, 
selon le Fribourgeois. D’une 
part, le vieillissement de la po-
pulation, le nombre croissant de 
patients souffrant de multiples 
maladies ou de pathologies 
chroniques ainsi que les progrès 
techniques dans les domaines 
de la santé font grimper les coûts 
de la santé. D’autre part, de 
nombreux assureurs doivent 
compenser les importantes per-
tes essuyées l’an dernier et qui 
sont notamment imputables 
aux faibles rendements accumu-
lés sur les marchés financiers. 

Fusions de caisses en vue 
«L’assurance obligatoire, c’est 

environ 6 milliards de francs de ré-
serve placés sur les marchés», 
note Alain Berset. Pascal Stru-
pler ajoute que l’OFSP procède 
actuellement à des tests de sol-
vabilité auprès de toutes les cais-
ses-maladie. Selon lui, les réser-
ves de 14 assurances ne 
répondraient pas aux minima 
fixés par l’office. La situation 
s’est déjà avérée fatale pour cer-
taines caisses, puisque leur 
nombre passera de 57 actuelle-
ment à 53 en 2017. Plusieurs fu-
sions et rachats sont en effet pré-
vus pour l’an prochain. Avanex 
sera repris par Helsana, Sansan 
passera à Progrès, ÖKK absorbe-
ra KMU et Sanitas fera de même 
avec sa filiale Wincare. 

ASSURANCE MALADIE Une nouvelle fois, les cantons romands, Jura en tête, sont particulièrement touchés par la hausse. 

Les primes grimpent encore, surtout pour les jeunes
LA PRIME MOYENNE DANS LES 26 CANTONS

LE CAS ASSURA 
Avec ses 80 000 assurés, soit près de 45% de la population 

cantonale, Assura occupe une position prépondérante sur 
Neuchâtel. C’est d’ailleurs, le seul canton où l’assureur vaudois 
est aussi puissant, loin devant le Jura (33%), Vaud (29%) et 
Genève (24%). Et après la forte hausse subie par ses assurés 
pour 2016 (+13,4% à Neuchâtel, +14% dans le Jura), celle 
pour 2017 est également largement supérieure à la moyenne 
cantonale. Mais Assura reste toujours l’assureur le moins 
cher (et de loin) sur Neuchâtel et Berne et un des moins 
chers dans le Jura. Et cela à la fois pour les adultes, les jeunes 
adultes et les enfants. Mais attention, rappelons qu’Assura est 
en tiers garant (elle n’est pas seule d’ailleurs) ce qui signifie que 
ses assurés doivent payer eux-mêmes leurs médicaments 
avant de se faire rembourser. 

DES ASSURÉS MOBILES 
Nous avons comparé le nombre d’assurés dans les différen-

tes caisses présentes sur Neuchâtel entre fin 2014 et fin 2015. 
Des chiffres (disponibles sur le site de l’OFSP) édifiants: 
+10% pour Assura, +6% pour la CSS, +14,5% pour le 
Groupe Mutuel, +49% pour Visana, +171% pour Vivao 
Sympany! Par contre, -29,6% chez Philos, -27,7% chez Win-
care, -33% chez Sanitas, -29% chez Progrès ou -20% chez 
KPT/CPT. Visiblement, les assurés neuchâtelois n’hésitent 
pas à changer de caisse. Et ils ne sont pas les seuls: dans le Jura 
également, on assiste à de fortes progressions et à des dimi-
nutions spectaculaires. La concurrence fonctionne semble-t-
il, même si les primes augmentent. 

DES ÉCARTS ÉNORMES 
La prime la plus chère dans le canton de Neuchâtel est pro-

posée par Provita, un assureur de Winterthour: 643fr.90, soit 
46% de plus que la prime la moins chère. Avec des presta-
tions censées être identiques, puisqu’il s’agit d’assurance obli-
gatoire des soins! Mais Provita, à fin 2015, n’avait que 29 as-
surés dans le canton (38 en 2014). A noter que deux caisses 
ayant plus de 1000 assurés neuchâtelois (Agrisano et 
CPT/KPT) proposent une prime de base de 612 francs (soit 
40% plus cher que la prime la moins chère). 

IL Y A AUSSI DES BAISSES 
Le groupe Helsana, avec ses différentes marques, est le plus 

gros assureur maladie du pays. A Neuchâtel, sous sa marque 
principale, il propose la troisième prime la plus avantageuse, 
en baisse de près de 4%.  NICOLAS WILLEMIN

Chiffres spectaculaires

La prime moyenne jurassienne pour 2017 va 
subir la plus forte augmentation en Suisse, 
avec une hausse de 7,3% pour les adultes, 
8,3% pour les jeunes et 8,2% pour les enfants. 
Avec, en sus, des écarts toujours plus impor-
tants entre assureurs. Pour les adultes, l’écart 
entre la prime la plus basse et la plus élevée est 
de 314fr.10 par mois, représentant une diffé-
rence annuelle de 3769 francs. Pour les jeu-
nes, l’écart est de 330 francs, soit 3960 francs 
par an et pour les enfants 70fr.40, soit 
844fr.80 par an. 

Dans sa prise de position, le Gouvernement 
jurassien ne mâche pas ses mots, dénonçant 
une dérive du système et une distorsion entre 
les coûts effectifs et les primes d’assurance. Il 
note qu’entre 2009 et 2015 les coûts de la san-
té ont augmenté de 14% dans le canton du 
Jura alors que la prime moyenne a accusé une 
hausse de 25%. 

«Cette déconnexion entre les coûts effectifs et les 
primes entame la crédibilité d’un système que l’on 
peut qualifier de totalement défaillant au-
jourd’hui», écrit le gouvernement. Il estime que 
les assurés ne voient pas d’issue à ce qu’il quali-
fie de hausse sans fin des primes d’assurance. 

Nécessité d’une réforme 
Le Gouvernement jurassien estime qu’il y a 

d’autres facteurs moins justifiables que la 
hausse des coûts de la santé pour expliquer ce 
qu’il nomme une hausse incontrôlée des pri-

mes. Il mentionne les réserves qui ne suivent 
pas les assurés qui changent d’assureurs, les 
coûts liés aux changements d’assurance ou les 
reprises d’assurances par d’autres caisses. 

Le Département jurassien de l’économie et de 
la santé estime que tous ces éléments doivent 
être mis sur la table et débattus. Il plaide en fa-
veur d’une réforme du système pour que les pri-
mes d’assurance correspondent aux coûts effec-
tifs de la santé. 

Il y a un an, le canton du Jura avait enregistré 
une hausse moyenne des primes maladie de 
7,4%. Le ministre de l’époque avait déjà dénon-
cé une distorsion entre la réalité et les primes 
fixées par les assureurs. Pour rappel, les Juras-
siens avaient accepté en 2014 l’initiative «Pour 
une caisse publique d’assurance maladie». 

Côté bernois 
Dans le canton de Berne, l’augmentation 

moyenne est de 3,5% contre 4,5% en Suisse, 
soit l’augmentation la plus faible des 26 can-
tons. Bien qu’inférieure à certaines projec-
tions qui faisaient état d’une hausse possible 
de 6,5%, cette augmentation est néanmoins 
la plus forte de ces six dernières années. En 
comparaison intercantonale, le canton de 
Berne s’en tire toutefois mieux que les au-
tres cantons. 

En moyenne, un adulte bernois devra dé-
bourser 466fr.10, soit 15fr.90 de plus qu’en 
2015.  RÉD AVEC ATS

Plus forte augmentation dans le Jura

La hausse des primes suscite trois types de ré-
ponses qui ne s’excluent pas forcément les 
unes les autres. 

RESPONSABILISER 
C’est le leitmotiv des partis bourgeois. Ils 

veulent agir sur les franchises pour inciter 
les assurés à modérer leur consommation 
médicale. Le Conseil des Etats a adopté la 
semaine passée une motion qui demande 
d’adapter au renchérissement la franchise 
de base de 300 francs. Dans le même ordre 
d’idée, le Parlement souhaite discuter d’un 
blocage des franchises à option pendant 
trois ans afin d’éviter que les assurés qui ont 
choisi une grosse franchise n’en changent 
rapidement dès qu’ils s’attendent à des frais 
médicaux élevés. Par ailleurs, les assurés 
ont toujours la possibilité de choisir une 
caisse moins chère. 

PLAFONNER 
C’est le leitmotiv de la gauche. Le Conseil des 

Etats vient d’écarter une motion qui demande 
de plafonner le montant des primes de l’assu-
rance obligatoire à 10% du revenu du ménage 
mais les socialistes entendent continuer à dé-
fendre cet objectif dans les cantons. Vaud don-

nera le «la» avec une réforme qui entrera en vi-
gueur en 2019. Pour sa part, la commission de 
la santé du Conseil national souhaite alléger la 
charge des primes pour les familles. Elle a pré-
senté récemment un projet de loi qui opérerait 
un transfert de charge sur une nouvelle catégo-
rie d’assurés: les plus de 35 ans. 

RÉFORMER 
Alain Berset veut analyser les modèles déve-

loppés à l’étranger. A court terme, il va conti-
nuer à mettre la pression sur le prix des mé-
dicaments. Il incite aussi les assureurs et les 
médecins à se mettre d’accord sur la révision 
du système de tarification médicale Tarmed. 
A défaut, le Conseil fédéral fixera lui-même 
certains tarifs. Il travaille par ailleurs sur une 
solution durable pour remplacer le gel des 
cabinets médicaux et il annonce pour 2019 
un bilan du nouveau financement hospita-
lier. Depuis 2012, les cantons doivent payer 
au moins 55% des coûts et les caisses 45%. 
Les assureurs se plaignent d’un transfert vers 
l’ambulatoire qui est entièrement à leur 
charge et contribue à la hausse des primes. 
Une motion est pendante pour soumettre les 
secteurs ambulatoire et stationnaire au 
même financement.  BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Pour essayer de maîtriser les coûts

Les coûts des traitements stationnaires semblent baisser dans le canton de Neuchâtel. KEYSTONE
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Le nom d’Anilore Banon n’est connu, dans notre région, 
que de quelques passionnés de sculpture. Pourtant ceux qui 
ont visité les plages du débarquement, en Normandie, se sou-
viennent certainement de cette immense sculpture, en par-
tie immergée par marée haute, sur la plage d’Omaha Beach et 
intitulée «Les Braves». C’est l’œuvre de cette femme, spécia-
liste des ouvrages monumentaux en acier qui célèbrent le 
pouvoir des hommes et des femmes à changer leur destin et 
à rendre l’impossible réalisable. 

Par idéal, pour repousser les limites de son art, cette artiste a 
décidé de se lancer un nouveau défi spectaculaire: poser une 
statue sur la Lune. Oui mais comment? En effet, si sur la Terre 
ses œuvres pèsent des tonnes, sur la Lune son projet devra se 
mesurer en grammes, d’où la nécessité du soutien de spécialis-
tes en science des matériaux. 

Pour cela elle s’est entourée d’une équipe scientifique, pilotée 
par Jean Audouze, astrophysicien au Cern et directeur de re-
cherche. Le nom de cette aventure? Vitae project. L’idée? «Vi-
tae project est un projet Art et Sciences qui a pour ambition de 
réunir les êtres humains de tous les continents autour d’une 
sculpture participative, qui sera installée sur la Lune et sera vi-
sible de la Terre à certains moments choisis. 

Elle portera sur sa surface les empreintes d’un million de 
mains recueillies autour du monde, symbole d’une huma-
nité rassemblée»*. Cette œuvre d’art est une espèce de 
soucoupe, avec des filaments, qui se 
ferme et s’ouvre comme une tulipe. Elle 
ne se déploie que grâce à des ressources 
naturelles et s’ouvre et se ferme au 
rythme de la chaleur du soleil. Imaginez 
la difficulté de réalisation quand on sait 
que la température de notre satellite va-
rie de -170° à +120°.   

Plusieurs essais ont déjà été ou vont être 
réalisés, soit en 2012, le premier voyage de 
Vitae dans la stratosphère et en fin 2016 la 
station spatiale internationale (ISS) testera 
le déploiement des matériaux. 

Actuellement l’équipe procède aux pri-
ses d’empreintes des mains. Vous pouvez 
d’ailleurs avoir les traces de vos 5 doigts sur la Lune, il suf-
fit de s’inscrire sur le site du projet. 

Cette volonté de répéter les gestes des humains qui avaient 
laissé les traces de leurs mains sur les parois des grottes de 

Lascaux, de le faire avec des technologies de pointe et sur la 
Lune, questionne. A quoi bon cette réalisation, puisqu’aucun 
être humain ne pourra voir cette œuvre dans un musée ou un 

lieu d’exposition, puisque personne ne pour-
ra acheter cette sculpture et assurer sa pé-
rennité, puisque seul un rayon visible de la 
Terre par intermittence, nous rappellera que 
sur la Lune une œuvre d’art, telle une fleur, 
s’ouvre et se ferme au bon vouloir du soleil. 

A travers cette femme qui, à l’image de 
Léonard de Vinci, crée et fait passer l’idée de 
l’utopie à la réalité et marie sciences, art et 
humanisme, à travers cette artiste et son 
équipe cherchant, sans attendre de retom-
bées financières, sans courir après la célé-
brité, sans chercher la gloire, à mener à 
terme un projet fou, je ne peux que m’émer-
veiller. Je ne regarderai plus la Lune de la 

même façon, puisque là-haut, face à l’infini, l’art, l’huma-
nisme et la science seront les témoins de notre temps. � 

* Site: vitaeproject.com

On a sculpté sur la Lune...L’INVITÉ

JACQUES 
ZUMSTEIN 
ANCIEN MEMBRE 
DE L’ASSEMBLÉE  
INTERJURASSIENNE
SAINT-IMIER

Je ne regarderai plus 
la Lune de la même 
façon, puisque  
là-haut, face à l’infini, 
l’art, l’humanisme  
et la science seront 
les témoins  
de notre temps.  

FINANCES CANTONALES 

On ne peut 
plus raisonner 
comme 
auparavant 
L’éditorial de M. Daniel Droz 
du samedi 24 septembre, inti-
tulé «Mais comment et où 
couper?» pose une question 
fondamentale concernant 

l’avenir du canton de Neuchâ-
tel: comment et où couper? 
Deux pages plus loin six dépu-
tés analysent le problème et 
cinq parviennent au constat 
qu’on ne peut rien faire mais 
qu’il faut faire quelque chose 
quand même. Un sixième pro-
pose que le budget s’inscrive 
dans le frein aux dépenses, 
mais il sait que ce n’est pas pos-
sible. A l’issue de la lecture de 
ces déclamations, je me re-
trouve très démuni et insatis-
fait. Quand on ne peut répon-
dre de manière satisfaisante à 
une question, c’est vraisembla-
blement que la question n’est 
pas pertinente ou mal posée. A 
mon avis, il faut poser la pro-
blématique de la manière sui-
vante: le canton de Neuchâtel, 
avec une des meilleures admi-
nistrations de Suisse mais un 
tissu économique et social fai-

ble, ne peut plus tout assumer. 
Mais, pour qu’apparaissent les 
doublets, il faut envisager qu’à 
l’instar des fusions de commu-
nes, il envisage à son tour de 
fusionner avec d’autres can-
tons. L’Arc jurassien serait déjà 
un pas, mais très insuffisant. Il 
faut maintenant penser à cons-
tituer, au centre de la Suisse, 
une entité forte susceptible de 
se profiler à côté de l’Arc léma-
nique, du Triangle d’or et du 
Nord-Est. Je préconise des dé-
marches rapides auprès des 
cantons de Soleure, Berne et 
Fribourg (le Jura ayant certai-
nement vocation à rejoindre 
les deux Bâles) en vue de cons-
tituer un canton de Centre-
Suisse fort, viable, bilingue, bi-
confessionnel, aux structures 
sociales, culturelles et écono-
miques diversifiées. C’est avec 
une telle fusion qu’apparaî-

tront au mieux les possibilités 
d’identifier des doublets sur 
un même territoire, qu’il 
s’agisse de services publics, de 
hautes écoles, d’hôpitaux, etc. 
Nous ne pouvons plus tout 
nous payer, il faut donc, de 
peur de démanteler tout ce qui 
est utile et de nuire aux plus 
faibles de notre société, inven-
ter des fonctionnements nou-
veaux. Sinon, que ferons-
nous? Nous payer deux 
hôpitaux croupions? Une uni-
versité qu’il faudra dégraisser? 
Ou tout simplement renoncer 
à un hôtel judiciaire ou à gou-
dronner quelques routes et 
laisser tomber en ruines quel-
ques bâtiments et ne pas rému-
nérer à leur juste valeur les ser-
viteurs de l’Etat et donc de la 
société? A situation nouvelle, 
réflexion nouvelle. De même 
que l’Etat a encouragé la fusion 

de communes, osera-t-il faire le 
constat que nous sommes dans 
une situation où la masse criti-
que et les contingences ne 
nous permettent plus de rai-
sonner comme auparavant? 

Jean-Jacques Beljean 
(Colombier)

 Dernier clin d’œil à la Désalpe.  PHOTO ENVOYÉE PAR ANDRÉ WEBER, DE LA NEUVEVILLE

COURRIER 
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre:   Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
                                Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

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 (25.9)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

3. Neuchâtel: le corso fleuri de la Fête  
des vendanges en direct.

1. Serrières: un piéton heurté par le Littorail 
a été héliporté au Chuv.

2. Eligibilité des étrangers et Bibliobus:  
les résultats neuchâtelois en direct.
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GRAND CONSEIL Syndicom au secours de l’imprimeur Messeiller SA. 

La «Feuille officielle» numérique 
menace quelques emplois

LÉO BYSAETH 

Sur écran ou sur papier, vous la 
voulez comment, votre «Feuille 
officielle»? Si le Grand Conseil 
l’approuve aujourd’hui, la loi 
(notre article du 11 mai) ne lais-
sera pas le choix. 

Tout sera en ligne, mais la rota-
tive de Messeiller SA, qui l’im-
prime depuis 130 ans, ne cra-
chera plus la vénérable feuille 
que compulsent religieusement 
les citoyens désireux de connaî-
tre le détail des lois nouvelles, les 
faillites, les mises à l’enquête et 
autres citations à comparaître. Il 
leur restera la possibilité de se 
rendre auprès de leur commune 
pour demander une version im-
primée. Mais un tas de feuilles 
A4 n’ont jamais fait un journal... 

Hier, Syndicom, syndicat des 
médias et de la communication, 
a fait savoir son opposition au 
tout numérique. Il entend le 
manifester en début d’après-
midi dans la cour du Château, 
en plus d’un courrier adressé au 
Conseil d’Etat. 

«Nous demandons aux députés 
qu’ils renvoient cet objet en com-
mission pour qu’elle puisse enten-
dre les travailleurs concernés», in-
dique le secrétaire régional, 
Alexis Patino. Car, bien que «la 
commission du personnel de l’im-
primerie Messeiller et Syndicom 
aient attiré l’attention des pouvoirs 
publics sur les conséquences socia-
les du projet et les pertes d’emploi, 
il n’y a eu aucune consultation du 
personnel qui s’occupe actuelle-
ment de la réalisation de la ‘FO’».  

Syndicom craint que la dispari-
tion de la version papier menace 

les postes de travail concernés, 
voire la pérennité de l’entre-
prise. La solution? Maintenir la 
version imprimée en parallèle 
de la numérique, comme cela se 
fait dans d’autres cantons. 

Le patron de Messeiller SA, 
Raphaël Gambarini, ne cache 
d’ailleurs pas un certain dépit: 
«Depuis 2010, nous étions juste-
ment en discussion avec l’Etat 
pour mener un tel projet. Puis, 
nous n’avons plus eu de nouvelles... 
Avant de découvrir le projet actuel 
où il n’est plus question de conser-
ver l’imprimé.» 

Raphaël Gambarini ne craint 
pas une disparition de son entre-
prise: «Il y a quelques années, l’im-
pression de la ‘FO’ représentait 40% 

de notre chiffre d’affaires.» La perte 
du client Etat aurait alors claire-
ment sonné le glas de la boîte. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui, car 
l’imprimeur s’est diversifié et la 
«FO» ne représente plus que 15% 
de son chiffre d’affaires. La perte 
n’en sera pas moins rude, car «le 
secteur de l’imprimerie est très ma-
lade et les marges diminuent tou-
jours plus», lance le patron. 

Un cercle vicieux 
Messeiller SA emploie 17 per-

sonnes pour 10 équivalents plein 
temps. L’impression de la «FO» 
occupe un polygraphe à 100%, 
20% du travail d’un imprimeur, 
20% de celui d’un relieur, à quoi 
s’ajoute le travail de deux auxi-

liaires à l’expédition. Le poste du 
polygraphe et celui des auxiliai-
res sont donc les seuls à être di-
rectement menacés. 

Alexis Patino invite à ne pas se 
focaliser sur le pourcentage du 
chiffre d’affaires menacé. «La si-
tuation de l’entreprise est déjà diffi-
cile. Elle a des retards de liquidités 
qui ont entraîné à plusieurs reprises 
des retards dans le versement des 
salaires.» Un client comme 
l’Etat, qui paie rubis sur l’ongle 
et dans les temps, est une vraie 
sécurité. L’exemple de M+S Re-
liure, à Yvonand (VD), qui vient 
faire faillite, en témoigne: «La 
faillite d’IRL à Lausanne a précipi-
té la fin de M+S Reliure, car elle 
n’a pas reçu les travaux qui lui 
étaient promis par IRL avant sa 
chute, et qui auraient représenté 
20% du chiffre d’affaires.» La 
perte d’une part marginale de 
chiffre d’affaires peut donc tout 
à fait couler une entreprise, rai-
sonne le syndicaliste. 

Par ailleurs, si la version impri-
mée de la «FO» devait disparaî-
tre, le syndicat demande que les 
travailleurs touchés soient re-
classés par l’Etat, dans l’un ou 
l’autre de ses services. Car, et là 
le patron rejoint totalement le 
syndicat, «aujourd’hui, celui qui 
perd son job dans l’imprimerie 
peut oublier son métier». �

Raphaël Gambarini, patron de l’imprimerie Messeiller SA, éditeur de la «Feuille officielle», ne cache pas  
que la perte d’un client aussi fiable que l’Etat de Neuchâtel causera des difficultés à l’entreprise. DAVID MARCHON

IMPÔTS DES FRONTALIERS Six exécutifs demandent au canton le report d’une réforme au vu d’une conjoncture très difficile. 

Les communes industrielles craignent des pertes de recettes
Six des communes les plus industria-

lisées du canton de Neuchâtel deman-
dent le report d’une réforme touchant 
les revenus issus du travail frontalier. 
Dans une lettre adressée au Conseil 
d’Etat, et dont nous avons eu connais-
sance, elles évoquent un fort recul de 
leurs recettes: «L’élaboration budgétaire 
2017 (...) est rendue extrêmement difficile 
en raison de la basse conjoncture dans les 
domaines industriels d’exportation (...) 
Les recettes fiscales sur les personnes mo-
rales marquent un très fort recul.» 

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les 
Brenets, Les Verrières, La Côte-aux-
Fées et Val-de-Travers demandent, au 

vu de ces difficultés, «un moratoire» sur 
la redéfinition de la clé de répartition 
de la compensation versée par la 
France en vertu de l’accord franco-
suisse sur l’imposition des travailleurs 
frontaliers. Prévue pour entrer en vi-
gueur en 2016, cette réforme avait déjà 
été différée par le Grand Conseil. 

A elles seules, les six communes ac-
cueillent 8800 employés frontaliers 
sur les 12 000 que compte le canton. 
Or, la part des communes est calculée 
en fonction de la masse salariale. La 
«bascule» de l’impôt frontalier leur fe-
rait perdre des montants importants 
«qui arrivent au plus mauvais moment», 

explique Sylvia Morel, conseillère 
communale en charge des finances de 
La Chaux-de-Fonds. «Les conséquences 
de cette réforme auraient dû être compen-
sées par l’attribution aux communes de 
l’équivalent de 2 points d’impôts. Las, la 
conjoncture difficile fait que la perte ne 
sera pas compensée.» 

Aggravation du déficit au Locle 
En ville du Locle, le conseiller com-

munal chargé des finances, Claude 
Dubois, indique: «Après avoir reçu 
7,2 millions de francs en 2015, nous ne 
pourrions compter que sur 3,9 millions 
en 2017.» L’importance de l’impôt 

frontalier pour Le Locle (près de 
10% du budget de fonctionnement) 
fait que Claude Dubois craint de «de-
voir planifier un déficit important dans 
le budget 2017». Le budget 2016, déjà 
déficitaire, «ne donnera pas lieu à une 
bonne surprise lors des comptes», aver-
tit aussi l’élu. 

La Chaux-de-Fonds veut  
de l’argent pour la culture 
«Ce que demandent les communes, c’est 

de repousser le changement de la clé de 
répartition en attendant d’y voir plus clair 
sur la péréquation des charges.» Car l’au-
tre volet de la péréquation laisse en-

core des questions en suspens. Du 
coup, certaines communes estiment 
manquer de visibilité sur leurs finan-
ces: «Le canton veut réfléchir à la ques-
tion des sports et de la culture, alors il faut 
attendre que ça soit fait», explique Sylvia 
Morel. «A Neuchâtel, le Laténium et la 
bibliothèque bénéficient de financement 
cantonal, mais à La Chaux-de-Fonds, ce 
n’est le cas ni de la bibliothèque, ni du Mu-
sée international d’horlogerie.» Sylvia 
Morel estime donc qu’une négociation 
sur la reconnaissance du rôle cantonal 
de certaines institutions de La Chaux-
de-Fonds permettrait de s’entendre. 
� LUC-OLIVIER ERARD

Le Grand Conseil neuchâtelois 
doit se prononcer aujourd’hui 
sur la fin de l’impression de la 
«Feuille officielle» au profit 
d’une version numérique. Le 
syndicat de la branche ne 
l’entend pas de cette oreille. Il 
demande aux députés le ren-
voi du rapport en commission. 
Il demande que la version 
imprimée subsiste en paral-
lèle. Et, si elle disparaissait, il 
demande que l’Etat reprenne 
les employés de l’imprimerie 
qui perdraient leur job.

RAPPEL DES FAITS 

GUICHET UNIQUE OU INTERNET? 

L’accès à la «Feuille officielle» se fera au travers du Guichet unique, précise 
le rapport soumis au Grand Conseil. Cette solution permet d’une part de gé-
rer les abonnements ou l’achat au numéro, mais aussi de protéger des don-
nées sensibles en évitant «que des noms de personnes ne puissent être re-
cherchés au moyen d’un moteur de recherche externe». Le patron de 
Messeiller SA, Raphaël Gambarini, se demande, lui, s’il est bien légitime, 
voire légal, de forcer ceux qui veulent lire la «FO» à s’inscrire au Guichet uni-
que. La majorité de la commission parlementaire partage ce point de vue, 
puisqu’elle propose d’amender le projet du Conseil d’Etat sur ce point, en pré-
cisant que les données seront publiées sur le site internet de l’Etat, et donc 
avec un accès universel, la consultation étant cependant protégée par un lo-
gin ou un code. Pour le gouvernement, cela pose un problème de protec-
tion des données, internet étant moins sécurisé que le Guichet unique.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Une conférence, des portes 
ouvertes et des maquettes

Une conférence à La Chaux-de-
Fonds, des portes ouvertes au Lo-
cle, le tout accompagné de la pré-
sentation de deux maquettes de 
ce que pourrait être le nouveau 
bâtiment du site de La Chaux-de-
Fonds. C’est ce que propose l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNE) à partir de 
demain. 

«La réadaptation et les suites de 
traitement sont des enjeux majeurs 
de santé publique», indique l’HNE 
dans un communiqué diffusé 
hier. Dans cette optique, et dans 
celle de l’éventuel site unique de 
réadaptation qui serait créé à  La 
Chaux-de-Fonds, avec centre am-
bulatoire (notre édition de samedi 
passé), l’établissement public se 
propose d’«éclairer les enjeux à ve-
nir» en organisant une semaine 
thématique dédiée à la réadapta-
tion et aux suites de traitement. 

Mise sur pied par le départe-
ment de gériatrie, réadaptation 
et soins palliatifs, elle débutera 
demain à 19h à l’occasion d’une 
conférence publique au Club 44, 
à La Chaux-de-Fonds (rue de la 
Serre 64), avec notamment le 
Dr Pierre Conne, président de la 
Plateforme suisse de réadapta-
tion. Les orateurs détailleront 

l’organisation par filières de 
soins, le futur système de finan-
cement et «l’importance pour 
l’institution de pouvoir réunir 
toute l’activité de réadaptation 
sous le même toit». 

Pour pouvoir avancer 
Samedi, de 10h à 16h, journée 

portes ouvertes sur le site du Lo-
cle, avec des ateliers thématiques 
animés par des professionnels de la 
réadaptation. A cette occasion, «le 
public pourra découvrir en primeur 
deux maquettes qui montrent à quoi 
pourrait ressembler le futur centre 
de réadaptation et de suites de traite-
ment des Montagnes neuchâteloi-
ses». Ces maquettes seront en-
suite installées sur le site de La 
Chaux-de-Fonds. 

Rappel: rien n’a encore été déci-
dé. Le dossier lié à cet éventuel fu-
tur centre est dans les mains du 
Grand Conseil, puis ce sera au 
peuple de se prononcer. Mais 
l’HNE, qui mène déjà un certain 
nombre de réflexions afin de pou-
voir avancer le plus vite possible, 
le cas échéant, souhaite montrer à 
la population quel aspect pourrait 
avoir cet éventuel nouveau bâti-
ment. � PASCAL HOFER

En haut: une version «un seul bâtiment». En bas, une version avec 
modules (plus ou moins de modules, et modules plus ou moins grands 
en fonction de l’intérêt des partenaires publics et privés de l’HNE). SP
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

27. 9-1. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Rioja DOCa Reserva Mayor 
Ondarre 2011, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)

50%
59.85
au lieu de 119.70

37%
2.95
au lieu de 4.75

40%
15.95
au lieu de 26.70

1Civet de cerf Coop Betty Bossi, viande européenne, 900 g (100 g = 1.77)Le Beurre, plaques, 4 × 250 g (100 g = 1.06)

10.60
au lieu de 11.80

Côtelettes de porc Coop, Naturafarm, 2 maigres, 
2 dans le cou, Suisse, en libre-service, le kg

41%
11.50
au lieu de 19.50

50%
les 100 g

1.70
au lieu de 3.40

Rôti de bœuf dans l’épaule Natura-Beef Coop, 
Naturafarm, Suisse, en libre-service, env. 1 kg Fromages à raclette Coop, assortiment, profit pack, 1 kg

19.–
au lieu de 22.50

Raisin sans pépins (sauf bio et Coop Primagusto), Italie, en vrac, le kg

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jL6ysbHZUERxAEP0PQ_L-C4bjkTt26Rk74nJftWPZQgC6je4GHa0nmUS3lIVCVhJZJX6iov1fogAGtL4IqytbrYtZIpvu8Hgbrh_RuAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAzsAAAPkybEQ8AAAA=</wm>

PAROISSE
CATHOLIQUE
ROMAINE
LE LOCLE

GRAND MARCHÉ AUX PUCES Jeudi 29 septembre
de 14h à 19h30

Vendredi 30 septembre
de 14h à 18hà PAROISCENTRE
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Rue de France 16 - 2400 Le Locle

032 931 67 77 - www.la-pension.ch

Vendredi 7 octobre 2016

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Menu à 45.- CHF
• Terrine de gibier

• Médaillons de Chevreuil et sa garniture

• Parfait au sirop d’érable

Sur réservation par téléphone jusqu’au

mardi 4 octobre au 032 931 67 77
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre nouveau site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss
** Horaire Dimanche rue Neuve 8h30 - 12h00 **

Bouilli de BOEUF 1er choix 100 g / Fr. 1.70

Saucisson Neuch’à TOI -25% 100 g / Fr. 2.40
ACTION DUMOIS

ACTION de la SEMAINE

Suggestion du moment *Poulet FERMIER de la région*

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures; au BEURRE
Croissants Jambon, Rissoles, Petits Pâtés Maison

Réservez votre jeudi 29 septembre à D.-Jeanrichard de 18h à 20h
Venez déguster notre Civet de Cerf

*Le Temps des Torrées est là*

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 0
Fax 0

GASTRONOMIE

x en Europe.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 0 . Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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MONTAGNES La Biennale du patrimoine horloger annoncée pour le 5 novembre. 

Le culte du secret des montres 
booste les réservations
ROBERT NUSSBAUM 

«Le public ne s’y trompe pas, c’est 
à un événement exceptionnel que 
nous le convions, et gratuite-
ment.» 

C’est ainsi que le conseiller 
communal chaux-de-fonnier 
Théo Huguenin-Elie a annoncé 
hier matin la Biennale du patri-
moine horloger, qui aura lieu le 
samedi 5 novembre. Avant la 
bourse horlogère au MIH du di-
manche qui en fait un vrai week-
end horloger. Pourquoi lancer 
l’hameçon si tôt? Parce que le 
programme sorti, et c’est le cas, 
certaines activités sur réserva-
tions sont prises d’assaut. 
«Comme au Paléo», glisse en sou-
riant le patron de l’urbanisme de 
la Métropole horlogère. 

PROGRAMME 
Lors de la première édition en 

2007, les partenaires étaient 28, 
ils sont une quarantaine au-
jourd’hui, a rappelé le chef du 
Service des affaires régionales et 
des relations extérieures Jean-
Daniel Jeanneret, initiateur de 
l’événement. Précisément, cette 
7e édition annonce 35 activités à 
La Chaux-de-Fonds et douze au 
Locle. Parmi elles, des visites de 
manufactures, de sous-traitants, 
de musées avec des présenta-
tions en lien avec l’horlogerie. 

LE PUBLIC 
Au départ, c’était plutôt des ha-

bitants du cru, curieux d’entrer 
dans ces lieux couverts par «le 
culte du secret», comme l’a dit 
Théo Huguenin-Elie. Au fil des 
éditions et à mesure qu’elles 
s’étoffaient, le public s’est élargi, 
avec même des passionnés alle-
mands, belges ou anglais dans le 
lot, quoiqu’ils ne viennent tout 
de même pas charters entiers, a 
relativisé le conseiller commu-
nal... Pour la dernière édition de 
2014, on avançait le chiffre de 
3600 visiteurs. 

LES RÉSERVATIONS 
La moitié des visites sont sur 

réservation, a signalé Céline 
Bernasconi, la coordinatrice de 
la biennale. Et certaines de ces 
réservations sont closes rapide-
ment. On songe en particulier 
aux marques, avec cette fois-ci 
les «fleurons» Greubel Forsey, 
Girard-Perregaux, TAG Heuer et 
Tissot. Parmi les nouveautés, ou 
les retours, on cite Le Carrousel 
des montres pour la formation, 
le magasin Juval, l’outilleur Du-
plain ou le bijoutier Denis Do-
mon. Les réservations passent 
directement par les entreprises. 

LES ENFANTS 
Il y aura cette année des activi-

tés pour les enfants, notamment 
chez Tissot au Locle, dans la 
tranche de 7 à 14 ans (réserva-
tions obligatoires mais dès le 
3 octobre) et au Musée des 
beaux-arts, avec une visite ludi-
que autour du temps. 

LES SPÉCIALITÉS 
Cette édition réserve des spé-

cialités, comme la visite de l’an-
cien atelier Spillman et le salon 

bleu de réception de l’apparte-
ment du fabricant de boîtes, ou 
l’atelier de mécanique Jacot, du 
milieu du siècle dernier, décou-
vert en l’état. On rangera égale-
ment dans ce rayon l’après-midi 
de conférences au Club 44, 
comme celle, finale, du sociolo-
gue parisien Patrice Duchemin 
«Entre patrimoine et numéri-
que: le consom’acteur». 

LE BUS-NAVETTE 
C’est un détail, mais pas pour 

les jambes de ceux qui voudront 
en faire un maximum ce jour-là. 
Un bus, toujours gratuit, fera la 
navette à l’heure au départ du 
Musée international de l’horlo-
gerie pour visiter des sites sans 
réservation aux quatre points 
cardinaux de la ville, avec stop 
par exemple au Musée paysan, 
où un horloger et des dentellières 
seront en démonstration. 

LE BLS 
Puisqu’on parle transports, par-

mi les partenaires de la Biennale, 
on trouve la compagnie de trains 

BLS (Berne-Lötschberg-Sim-
plon), dont la ligne Berne – Neu-
châtel pousse depuis une année 
jusqu’à La Chaux-de-Fonds sans 
changement (en 1h04). Pas de 
réduction de tarif, mais une pro-
motion de la biennale sur son 
axe Berne - Thoune - Interlaken 
qui couvre un bassin de plus d’un 
million de personnes, est venu 
dire Luc Boll, manager des pro-
duits loisirs et tourisme. �

Déjà biennale, mais elle n’en avait pas encore le nom, la Journée du patrimoine horloger 2014,  
dans l’atelier de décoration de mouvements Arrigoni-Laufer, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le législatif met le turbo
Trois fois oui, pratiquement 

sans débat et sans voix discor-
dantes au moment du vote: le 
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds n’a pas trop mordu sur la 
soirée télé à laquelle certains 
élus aspiraient peut-être. En 
moins d’une heure, hier soir, 
tout était bouclé! 

Comme on pouvait le prévoir, le 
législatif de la Métropole horlo-
gère a approuvé les trois rapports 
qui lui étaient soumis. Il a d’abord 
accepté à l’unanimité des grou-
pes une réorganisation de plu-
sieurs commissions compétentes 
en matière d’urbanisme, d’amé-
nagement et d’énergie. Au final, 
une véritable commission de ges-
tion concernant les infrastructu-
res, l’urbanisme et l’énergie verra 
le jour, forte de 15 membres élus 
issus du Conseil général (notre 
édition du 22 septembre). Une 
commission consultative d’urba-
nisme sera maintenue parallèle-
ment. D’aucuns se sont dit ravis 
de voir que le Conseil communal 
s’engageait à endiguer, sinon à 
éradiquer, ce mal nommé «com-
missionnite aiguë».  

Deux ambulances 
Dans la foulée, les élus chaux-

de-fonniers ont apporté un oui 
massif à un crédit d’engagement 
de 600 000 fr. sur trois ans, pour 
permettre l’achat de deux ambu-
lances pour le SIS des Monta-
gnes. Ils ont été visiblement con-
vaincus par les arguments du 
conseiller communal Marc Ar-
lettaz, qui leur a rappelé le con-
texte (la loi cantonale de santé et 
l’instauration de quatre services 
d’ambulance dans le canton) et 
précisé pourquoi deux ambulan-

ces neuves pouvaient aisément 
en remplacer trois anciennes... 

Enfin, toujours unanimement 
et avec reconnaissance, le Con-
seil général a accepté le legs de 
l’ancien entrepreneur Enrico 
Paci, décédé en août, qui a cédé à 
sa ville une montre de très haute 
précision, afin qu’elle soit expo-
sée au Musée international 
d’horlogerie. Cette Patek Phi-
lippe, qui vaut selon les experts 
plus de 600 000 fr. (le prix de 
deux ambulances) «sera toujours 
à l’heure en 2100», s’est exclamé le 
conseiller communal Théo 
Bregnard, qui, à l’instar des au-
tres intervenants, a rendu hom-
mage à la lignée de bâtisseurs 
qu’étaient les Paci, dont l’entre-
prise a vu le jour en 1921. 

On notera enfin que le législatif 
communal compte deux nou-
veaux membres, le Vert Marc 
Fatton et le popiste Julien Gressot 
(absent hier soir), qui rempla-
cent Pierre-Yves Blanc et Inan 
Vurucu, tous deux démissionnai-
res. � SDX

C’est ce genre de véhicule  
qu’il faut remplacer au SIS.  
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MOBICITÉ 

Le «tût-tût-tût» remet ça
«Il y a deux ans que je me bagarre 

pour qu’on améliore le service Mo-
bicité de TransN...» Toujours vif, 
le retraité chaux-de-fonnier du 
quartier de la Sombaille Henri 
Houlmann à l’impression de ta-
per sur un clou qui ne s’enfonce 
jamais. En bref, trop souvent à 
son goût, lorsqu’il appelle le ser-
vice à la demande des transports 
publics neuchâtelois pour le soir 
ou le week-end dans certaines 
zones dont la sienne, il ne reçoit 
pas de réponse. Nous avions déjà 
consacré un article à cette pro-
blématique il y a une année (no-
tre édition du 19 août 2015). 

«Vous appelez et il n’y a pas de ré-
ponse, ou on vous dit que le per-
sonnel est occupé et qu’il faut rap-
peler plus tard», raconte-t-il. 
C’est ce qu’il a fait encore récem-
ment un samedi matin, pour ré-
server une course pour le soir de 
la gare à chez lui. Deux fois sans 
succès. «Impossible de réserver, 
c’est ce que l’on appelle un service 
public performant!» fulmine-t-il. 

Réclamation transmise 
«Nous avons transmis la récla-

mation pour que le service soit 
amélioré», répond la porte-pa-
role de TransN Aline Odot. A 
voir, c’est le ou la préposé(e) au 
point de vente qui aurait dû ré-
pondre. Mais si elle est occu-
pée, elle ne peut pas tout faire. 
En dehors des heures d’ouver-
ture, c’est le chauffeur de Mobi-
cité lui-même qui est censé 

prendre les appels. Ce qu’il ne 
peut pas faire pendant qu’il 
conduit. 

Notre retraité s’étonne qu’à 
l’ère de la communication tous 
azimuts, il n’y ait pas un répon-
deur où une centrale téléphoni-
que. «On ne peut tout de même 
pas avoir deux téléphonistes le 
soir et le samedi matin», lui ré-
torque Aline Odot. Elle met en 
avant le fait que la compagnie 
de transports gère au mieux les 
demandes de couverture de li-
gnes que lui commandent le 
canton et les communes qui les 
financent. «Mobicité est un ser-
vice en fonction des disponibilités, 
ce n’est pas un taxi.» 

Quartier défavorisé 
Le taxi, c’est ce qu’a dû prendre 

une nouvelle fois Henri Houl-
mann, qui a pourtant l’abonne-
ment annuel TransN. A-t-il de-
mandé à se faire rembourser? 
«Non, je n’y ai pas pensé...» Mais il 
se rappelle que la dernière fois 
TransN lui avait offert un bon de 
dix francs. 

Qui ne lui a pas rabattu le ca-
quet... «Mon quartier, avec le 
home de la Sombaille en plus, est 
clairement défavorisé», juge-t-il. 
Il aurait voulu réunir ses voisins 
usagers, mais il ne le fera pas. Il va 
déménager dans un apparte-
ment protégé du quartier Le 
Corbusier à côté de la gare. Et il 
n’aura plus besoin de bus pour 
rentrer chez lui... � RON

LA CONFUSION 

C’est pour éviter la confusion que la 
Journée du patrimoine horloger de-
vient, pour cette édition, la Biennale 
du patrimoine horloger, rythme 
qu’elle suit depuis 2010. Parmi les 
«journées», il y a celles, européen-
nes, du patrimoine tout court (sur 
les jardins le 10 septembre dernier), 
celles plus professionnelles du mar-
keting horloger (le 1er décembre), et 
il y avait celles de la Métropole hor-
logère, qui étaient devenues «Ren-
dez-vous», avant de se saborder au 
printemps dernier.

SWISS CHEESE AWARDS Didier Germain et Joseph Spilhofer ont brillé. 

Fromagers régionaux à l’honneur
Deux fromagers de la région, 

Didier Germain, des Ponts-de-
Martel, et Joseph Spielhofer, de 
Saint-Imier, se sont distingués 
lors de la 10e édition du Swiss 
Cheese Awards, qui s’est tenue 
tout le week-end au village des 
Charbonnières, dans la vallée de 
Joux. 

Samedi, le jury international 
composé de deux spécialistes 
suisses et de quinze membres en 
provenance de l’étranger a dé-
partagé les 777 fromages répar-
tis en 28 catégories. 

Un «bleu» délectable 
Pour Didier Germain, de la fro-

magerie Les Martel aux Ponts-
de-Martel, son Bleuchâtel et son 
Gruyère AOP ont tous deux ter-
miné deuxièmes de leurs caté-

gories respectives, soit «Froma-
ges à moisissures bleues» et «Le 
Gruyère AOP». Le Bleuchâtel 

de Didier Germain a été devancé 
par le Bleu de Fribourg, de Jean-
Marie Droz, de Posieux, et son 

Gruyère se classe derrière le Fri-
bourgeois Pierre Buchillier, des 
Moulins. 

Joseph Spielhofer, de la froma-
gerie Fromages Spielhofer SA, à 
Saint-Imier, a obtenu, pour son 
fromage Tête de Moine AOP, le 
Prix Laboratoires du goût. Dans 
la catégorie «Fromages à pâte 
molle à croûte emmorgée», il 
s’est classé deuxième pour son 
fromage La Tanne, et quatrième 
pour son fromage Oeil de Cro-
sin. 

Autre représentant de l’arc ju-
rassien, Gérard Raboud, de 
Courgenay, s’est classé 4e dans la 
catégorie «Gruyère AOP». 

Le titre de champion de Suisse 
revient au Gruyère d’alpage 
AOP du Vaudois Jean-Claude 
Pittet, de Cottens. � CLD

Didier Germain dans sa fromagerie des Martel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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au lieu de 9.80
Toutes les glaces Crème d’Or, 1000ml

20% de réduction | p. ex. vanille bourbon

au lieu de 11.20
Emincé de poulet

33% de réduction | Suisse, l’emballage de 330 g

au lieu de 1399.–
TV Samsung UE-55KU6400

45% de réduction
En vente dans vos magasins melectronics d’Avry Centre,

Gruyère Centre, Marin Centre et Métropole Centre.

au lieu de 13.–
Saint-Paulin

40% de réduction | Suisse, 1/4 de meule

au lieu de 10.95
Ragusa Cadeau*

30% de réduction | 400 g

au lieu de 2.20
Cornet « maison »

65% de réduction | la pièce

7.50

7.50

750.—

7.50

7.50

—.75

* En vente dans les plus grands magasins Migros. Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.
OFFRES VALABLES DU 27.09 AU 03.10.2016, JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
   Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
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AGRICULTURE Des paysans en majorité bio font leur blé dans les Montagnes neuchâteloises. 

Des champs à pain à plus de mille mètres
ALAIN PRÊTRE 

Votre pain quotidien est peut-
être fabriqué à partir de blé culti-
vé...dans les vallées de La Bré-
vine ou des Ponts-de-Martel. 
Poisson d’avril? Non, moisson 
de septembre! 

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, des agriculteurs des 
Montagnes neuchâteloises 
achèvent leur récolte de blé, 
d’orge et d’épeautre destinée aux 
minoteries. Ces céréaliers, au 
nombre d’une petite dizaine, 
sont en majorité des apôtres de 
l’agriculture biologique. La cul-
ture de blé panifiable au-dessus 
de 1000 mètres d’altitude sem-
ble de prime abord contre na-
ture. Eh bien non! Entre La 
Chaux-de-Fonds et La Brévine, 
quelques dizaines d’hectares de 
terre sont dédiés à la culture de 
l’or jaune et autres épeautre, sei-
gle et orge entrant dans la com-
position du pain. 

A entendre Aloïs Cachelin, 
conseiller technique à la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture 
et de viticulture, la production 
céréalière dans les Montagnes 
relève, sinon de la mission im-
possible, à tout le moins d’un 
défi particulièrement auda-
cieux. «Toutes les céréales ne pas-
sent pas l’hiver à cause du gel et le 
rendement des céréales de prin-
temps est bien plus faible qu’en 
plaine. J’observe encore que tous 
les sols du haut du canton ne se 
prêtent pas aux grandes cultures». 
Ces facteurs limitants n’empê-
chent toutefois pas les intéressés 

à se lancer dans cette aventure 
même si l’expérience les conduit 
à quelques adaptations. 

Le jackpot 
Le développement de la reine 

des céréales en moyenne monta-
gne est toutefois limité par l’am-
biance climatique. Agriculteur 
bio aux Ponts-de-Martel, Francis 
Dubois a éprouvé cette con-
trainte. «J’ai essayé sur des terres 
proches des marais de la vallée des 
Ponts, mais c’est trop humide». 
«La culture du blé est aléatoire, 
mais lorsque la météo est avec 
nous, c’est le jackpot», lâche Jean-
Yves Robert, éleveur de vaches 
allaitantes en bio aux Bressels, 
sur la commune de La Sagne. 

Producteurs de lait d’industrie 
au Joratel, les frères Christian et 

Nicolas Jeanneret cultivent en-
tre 15 et 20 hectares de céréales 
dont neuf en blé sans trop souf-
frir des caprices du ciel et de la 
qualité des sols. «Nous avons la 
chance de disposer d’un grand do-
maine de 120 hectares, ce qui 
nous permet de choisir les terres 
les plus appropriées à l’épanouis-
sement de cette céréale».  

L’épeautre en force 
Le blé est un peu la cerise sur le 

gâteau, mais les autres céréales 
valent aussi leur pesant d’or. Ex-
ploitant agricole à La Chaux-du- 
Milieu, Eddy Jeanneret a opté 
pour l’épeautre bio. «Cette cé-
réale est très résistante, on arrive à 
la faire venir jusqu’à 1600 mètres 
d’altitude». Il en a fait ses choux 
gras. «Cette culture en bio me rap-

porte 114 francs les cent kilos con-
tre 52 francs en conventionnel».  

Ce rendement financier n’a 
pas échappé à son collègue 
Francis Dubois. Il est ainsi sur le 
point de reconvertir 5,5 ha en 
épeautre. Jean-Yves Robert ne 
s’est pas lancé dans les céréales 
bio exclusivement pour leur 
haute valeur ajoutée, mais il ne 
crache pas dans la soupe. «J’ai 
dix hectares de céréales panifia-
bles». La majorité est semée en 
seigle et en épeautre ainsi 
qu’avec un peu de blé. «Le fonds 
de commerce de mon activité re-
pose sur mes 25 vaches allaitan-
tes, mais la vente de mes céréales 
entre pour un tiers dans mon reve-
nu global.» 

Les Montagnes n’ont pas la 
prétention de détrôner le Val-

de-Ruz de son titre de grenier à 
blé du canton, mais elles ont 
leurs cartes à jouer. 

Un potentiel à développer 
La céréale panifiable est-elle 

l’avenir de l’agriculture dans les 
Montagnes neuchâteloises? 
Jean-Yves Robert y croit dur 
comme fer. «Je pense qu’elle va 
se développer. Il y a une forte de-
mande du marché». Lui-même 
ne dispose pas de surfaces suffi-
santes pour en faire davantage. 
Eddy Jeanneret n’exclut pas de 
consacrer trois hectares sup-
plémentaires à ce débouché. Il 
est évident que dans les pro-
chaines années, de nouveaux 
céréaliers vont s’engouffrer 
dans le sillon ouvert par les 
pionniers. �

Jean-Yves Robert, ici en compagnie de son papa, cultive dix hectares de céréales panifiables dans la vallée de La Sagne. CHRISTIAN GALLEY

�«Les céréales 
panifiables 
entrent pour 
un tiers dans 
mon revenu 
global». 
JEAN-YVES ROBERT 
AGRICULTEUR À LA SAGNE

CONSERVATOIRE 

Porte close  
pour un concert

C’est un – petit – couac. Jeudi 
soir dernier, la porte d’entrée 
principale du Conservatoire de 
La Chaux-de-Fonds est restée 
close avant le concert que les 
Chambristes, une association à 
géométrie variable de musiciens 
amoureux de la musique de 
chambre, devaient donner à la 
salle Faller. 

D’après une mélomane, des 
amateurs n’ont pas attendu 
qu’une solution soit trouvée 
pour repartir grognons. Un des 
musiciens ayant une clé pour 
«l’entrée des artistes» à l’opposé, 
une vingtaine d’auditeurs ont pu 
rejoindre la salle où le concert a 
finalement eu lieu, dans une 
vraie ambiance de musique de 
chambre... A la fin du concert 
qui présentait en particulier une 
œuvre du Neuchâtelois Jean-
Philippe Bauermeister, le pia-
niste invité Paul Coker a même 
joué pour quelques personnes 
des pages qui n’étaient pas pré-
vues au programme. 

Le directeur du Conservatoire 
de musique neuchâtelois Syl-
vain Jaccard admet le couac, 
tout en en minimisant les consé-
quences. C’est une mauvaise 
programmation de l’ouverture 
automatique de la porte princi-
pale qui en est la cause. Le direc-
teur précise que la salle Faller est 
mise à la disposition de musi-
ciens et d’ensembles régionaux à 
des conditions particulièrement 
avantageuses (60 fr. l’heure de 
location) et qu’en l’occurrence 
les Chambristes n’ont rien eu à 
payer pour ce concert un peu 
chahuté. A la suite de cet inci-
dent, le Conservatoire a mis en 
place un double contrôle des ré-
servations. � RON

CYCLISME 

Chouette balade 
en ville à vélo

Une balade en ville à vélo, c’est 
ce que propose samedi l’ATE 
(Association transports et envi-
ronnement) en collaboration 
avex Pro Vélo, explique Marie-
Claire Pétremand, de l’ATE. Dé-
part sous le couvert de la place 
de la gare à 11h, puis parcours di-
rection ouest jusqu’à la rue de 
Morgarten et retour par le haut 
de la ville avec stop au stade de la 
Charrière. Et apéro offert. En 
gros, une demi-heure de vélo 
pour 4 km et demi, ce qui est à la 
portée de tout le monde. A con-
dition d’avoir un vélo et de savoir 
pédaler. Sinon, pas de consi-
gnes. C’est libre et gratuit. On 
peut se déguiser ou non, décorer 
son vélo ou non... C’est vraiment 
carte blanche. 

Il fait beau pédaler 
L’idée, c’est de démontrer qu’il 

fait beau faire du vélo à La 
Chaux-de-Fonds, surtout dans le 
sens est-ouest (ou l’inverse), de 
montrer aussi que les cyclistes 
existent, et qu’ils aimeraient 
bien un peu pus de confort, «par 
exemple réserver davantage d’axes 
à 30 km/h pour augmenter la sé-
curité».  

En cas de mauvais temps, la ba-
lade est annulée. Pour tous ren-
seignements, on peut s’adresser 
à Marie-Claire Pétremand, tél 
078 848 64 22. � CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Une fois par mois à Citérama, en haut de la tour Espacité. 

Un petit bain de langues au café
Ça vous dirait d’entendre à quoi ressemble 

l’arménien, le russe, le kabyle ou le yiddish? 
Ou même de vous exercer à parler? C’est 
tout neuf: le Café des langues de La Chaux-
de-Fonds tient sa première séance le 27 octo-
bre à Citérama, au 14e étage de la tour Espa-
cité. Il est lancé par la Brenassière native de 
La Chaux-de-Fonds Mireille Grosjean. 

On n’est pas à l’école 
C’est une réunion mensuelle, où on peut 

par exemple perfectionner l’allemand appris 
à l’école, retrouver le contact avec une lan-
gue qu’on parlait quand on était enfant, ou 
découvrir une langue en l’entendant parler. 

Rien à voir avec des cours scolaires. On ar-
rive à Citérama, on choisit une table, on s’as-
sied, on commande un petit quelque chose à 
boire et hop, on plonge! On bavarde, on 
écoute, on peut même participer suivant ses 
capacités ou son envie. 

Ces séances sont libres et gratuites. Pas be-
soin de s’inscrire. Pour l’instant, ce Café des 
langues en propose treize langues, celles 

déjà citées plus haut, ou encore l’arabe, l’espé-
ranto, l’hébreu et le suisse allemand, en sus 
des «traditionnels» anglais, allemand, fran-
çais, italien ou espagnol. Ce qui est recherché 
en plus, c’est l’un des cinq idiomes roman-
ches. 

Dans les 6000 langues grosso modo 
Et il y a encore du pain sur la planche, puis-

que selon les estimations, 6000 langues en-
viron (ou, disons, entre 3000 et 7000...) sont 
parlées sur terre. 

Mireille Grosjean a créé ce Café des lan-
gues dans le cadre de l’association «Le 
monde à ta porte», qu’elle a également fon-
dée, aux Brenets. � CLD

Apprendre, comprendre, découvrir,  
tout en taillant une bavette. KEYSTONE

Les horaires: 
Le premier Café des langues a lieu jeudi 27 octobre  
à 20h au restaurant Citérama.  
Les dates déjà fixées: le 1er décembre, puis en 2017,  
le 12 janvier, 2 février, 23 mars, 20 avril et 11 mai.  
E-mail: mirejo.mireille@gmail.com

INFO+

THE VOICE KIDS 

Fin de l’aventure  
pour Robin Dylon 
Le jeune chanteur neuchâtelois 
Robin Dylon a été éliminé du télé-
crochet, The Voice Kids, durant les 
battles, diffusées samedi soir sur 
TF1. Il a dû interpréter «Un autre 
Finistère», des Innocents, en 
compagnie de deux autres 
candidats. «Robin n’était pas du 
tout à l’aise vocalement dans cette 
chanson, qui était beaucoup trop 
grave pour lui, même si elle avait 
déjà été montée d’un ton par 
rapport à l’originale», explique le 
manager du chanteur. 
Malgré cela, l’un des jurés, M 
Pokora, a dit à l’issue de la 
prestation qu’il aurait choisi Robin, 
«parce qu’il a une palette un peu 
plus large que les autres».  
Pas démonté pour un sou, Robin a 
lancé à ses proches après la diffusion 
de l’émission: «Je ne perds jamais. 
Soit je gagne, soit j’apprends.» 
Il sera le 5 octobre sur la scène du 
Kids Voice Tour, à la Maladière 
Centre de Neuchâtel. � NHE
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6 
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et 
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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DE GRÉ À GRÉ à vendre ou à louer à St-Sulpice,
local commercial 100 m2 en PPE, possibilité de 
le transformer en appartement. Plain-pied, avec 
3 places de parc. Près des transports publics. 
Tél. 079 231 35 86 ou tél. 079 503 96 72 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vastes séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89. 
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ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez: 
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, 
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2 
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambres avec dressing et 
douche privative. Terrain 500 m2, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 775 000.–. Renseigne-
ment: 079 240 33 39 - www.matile-sauser.ch 
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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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TERRAIN À BÂTIR à La Chaux-de-Fonds en 
zone d'habitation de faible densité. Env. 1 300 
m2. Proche du centre ville. Contact au tél. 079 
428 84 15. 
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
appartement 3½ pièces, sur le littoral neuchâte-
lois, avec dégagement, en bon état, cuisine mo-
derne, ascenseur, garage. Budget Fr. 700 000.-.
Financement bancaire assuré. Tél. 078 896 
19 27  
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LE LOCLE, 3½ pièces, complètement rénové, 
cuisine agencée, cave, jardin potager. Fr. 750.- 
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 079 862 
12 75  

<wm>10CB3DMQ4CQQgF0BMxgQ8MIKXZbmNhvMDoZGvvX5n4knee7YP_78fjdTxbmJEUmTK9xXOEtcYwruZiAcu8iaKQqv0RW2ZrklwIMkxQWYJ8vxlLfcWu8d3XD53dyfVnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA0MwUAgIE_PA8AAAA=</wm>

EN VILLE DE NEUCHATEL : locaux commer-
ciaux de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup 
de passage, idéal pour de la publicité, au 1er 
étage avec monte charges. Tél. 032 732 99 40  
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ERLACH, joli studio. Fr. 550.- + charges. Libre 
de suite. Téléphonez de 9h à 11h ou de 14h à 
16h au 079 731 51 51 ou renseignements par 
mail: info@schlossberg-erlach.ch 
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HAUTERIVE, à louer dans ancienne localité, 
quartier calme, magnifique 5½ pièces au 1er 
étage de plus de 160 m2, grand séjour/salle à 
manger avec spacieux balcon, suite parentale 
avec salle de bains et dressing, cuisine luxueu-
sement agencée. Possibilité de place de parc in-
térieure et extérieure. Loyer Fr. 2 700.- + char-
ges. Contact : A. Renaud : Tél. 079 240 67 70  
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CORTAILLOD, appartement de 2 pièces avec 
cuisine parfaitement agencée, séjour avec bal-
con. Quartier calme. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  
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AU COEUR DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL, ap-
partement de 2½ pièces en duplex, cuisine par-
faitement agencée, séjour avec balcon. Loyer
Fr. 1 500.- + charges. Contact : Tél. 032 729 
00 65 ou tél. 079 240 67 70  
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LITTORAL – BOUDRY, appartements neufs de 
standing, 4½ pièces. Fr. 2000.- + charges. 2½ 
pièces. Fr. 1400.- + charges. Balcon ou ter-
rasse. Tél. 078 711 65 01  
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LA CHAUX-DE-FONDS, locaux renovés idéale-
ment situé, Léopold-Robert 19, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une grande pièce prin-
cipale lumineuse et de nombreux points d'eau. 
Loyer Fr. 670.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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VALANGIN, 4½ pièces neuf, Route de la Sauge 
14, rez-de-chaussée, comprenant une magni-
fique cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie permettant l'accès à une terrasse 
de 122 m2, trois chambres, une salle de bains et 
une salle de douches, un cellier. Possibilité de 
louer des places de parc. Loyer Fr. 1885.- + 
charges Fr. 185.-. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartements neufs de 4½ piè-
ces, Bourgogne 12, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 3
chambres, une grande salle de bains, une salle 
de douche. Possibilité de louer des places de 
parc. Prix sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartements neufs de standing 
5½ pièces en triplex, Rte de la Sauge 12-14-16, 
1er étage, cuisine agencée neuve ouverte sur 
grande pièce de vie avec balcon spacieux, salle 
de bains/WC, buanderie, cave, cellier, à l'étage 3 
chambres, salle de bains, mezzanine. Possibilité 
de louer des places de parc. Loyer Fr. 1930.- + 
Fr. 190.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, appartements de 5½ pièces avec 
deux balcons, Boudevillers 1A, 1er étage, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie, quatre chambres, une salle
de bains et une salle de douches. Possibilité de
louer des places de parc. Loyer Fr. 1900.- + Fr.
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement de 5½ pièces en du-
plex récemment rénové. Bourgogne 14, com-
prenant une chambre, une salle de bains et une
grande cuisine agencée ouverte sur une pièce 
de vie spacieuse et lumineuse, à l'étage trois 
chambres, une grande salle de douches. Possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer Fr. 
1800.- + charges Fr. 260.-. Tél. 079 179 10 80 
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ROCHEFORT, magnifique appartement de 4½ 
pièces, Bourgogne 14, comprenant une cuisine 
agencée ouverte sur une grande pièce de vie, 
trois chambres, une grande salle de bains avec 
baignoire et douche. Possibilité de louer une 
place de parc. Loyer Fr. 1300.- + Fr. 150.-. 
Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, rue du Nord 54, 5e étage avec ascenseur, 
comprenant une magnifique cuisine agencée, 
une grande pièce de vie spacieuse et lumi-
neuse, deux chambres avec rangement, une 
grande salle de bains. Loyer Fr. 850.- + Fr. 220.- 
de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 2 pièces, 
Jean-Jacques-Huguenin 27, 3e étage sans as-
censeur, comprenant une cuisine neuve ouverte 
sur une grande pièce de vie, une chambre, une 
salle de bains. Loyer Fr. 600.- + Fr. 110.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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FLEURIER, appartement rénové de 4½ pièces, 
Buttes 16, 1er étage, comprenant une cuisine 
agencée habitable, une grande pièce de vie 
avec balcon, trois chambres, une grande salle 
de bains neuve. Possibilité de louer des places 
de parc. Loyer Fr. 1020.- + Fr. 230.- de charges.
Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc58m4SY5_LEx2iQHwARFLz_-qkG2m2LXvR_--6n-uRUKXL4u5AontZWiJKQ00NdCrsg0qDw3rqFT5JyvBKadCQe7QQxuBUp6lFeZ_5A50Tdw9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwNAQA0ejCew8AAAA=</wm>CORCELLES, place de parc, Clos 7. Tél. 079 179 
10 80  

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55ed_cBmliygQFyBZUnP_Cikjzb63D76v2_O9vRrMUpRVBWt4jbQOG8bavMCFEQ-ohCKVG9_FT0FSVEwyCaa6XAnzKJsVafEZv3n9ASypxv1oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLAwNAEAXhyoCw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement rénové de 
2 pièces, Commerce 81, Rez-supérieur, com-
prenant une cuisine agencée ouverte sur une 
grande pièce de vie lumineuse, une grande 
chambre et une salle de bain avec arrivée buan-
derie. Loyer Fr. 750.- + Fr. 100.- de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, locaux de 30 m2 dans centre 
commercial, Ronzi 2, 1er étage avec ascenseur
et escalator, comprenant un emplacement idéal, 
une grille de fermeture, l'accès à de nombreu-
ses places de parc ainsi qu'à de nombreux 
avantages (WC, points d'eau…). Loyer Fr. 500.- 
+ Fr. 165.- de charges. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement rénové de 2½ pièces, 
Louis Favre 40, 4e étage, comprenant une cui-
sine agencée ouverte sur une grande pièce de 
vie, une chambre, une grande salle de bains. 
Loyer Fr. 1100.- + Fr. 100.- de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces 
neufs, chemin des Pins 6, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie, trois chambres, une grande salle 
de bains et un cellier. Possibilité de louer une
place de parc. Loyer Fr. 1330.- + Fr. 150.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces avec balcon, Numa-Droz 199, 2e étage, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une grande pièce de vie, deux chambres spa-
cieuses, de nombreux rangements, une salle de
bains. Loyer Fr. 1070.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, rue du Locle 30, 3e étage avec ascen-
seur, comprenant une cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie, deux chambres, 
salle de bains. Loyer Fr. 830.- + Fr. 270.- de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Combe Grieurin 39A, 3e étage avec as-
censeur, cuisine agencée ouverte, un grand sa-
lon permettant de profiter d'une vue magnifique 
sur les montagnes du Jura et sur la ville, une
chambre, salle de bains. Loyer Fr. 840.- + Fr. 
150.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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LE LOCLE, appartement rénové de 3½ pièces, 
Pont 8, 3e étage avec ascenseur, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une grande 
pièce de vie avec rangement, deux grandes 
chambres, salle de bains. Loyer Fr. 830.- + Fr.
160.-. Tél. 079 179 80 10  
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CORTAILLOD, locaux modulables, Boudry 22. 
Possibilité de louer soit des modules sur deux 
étages soit des modules sur un étage (rez-de-
chaussée accès voiture + étage bureau avec 
salle de bains). Loyer sur demande. Tél. 079 
179 10 80  
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CORTAILLOD, magnifique appartement de haut 
standing neuf de 190 m2, Boudry 22, 1er étage 
avec accès direct du garage à l'appartement par 
ascenseur, belle cuisine semi-ouverte sur salon 
séjour, accès à terrasse de 130 m2, 4 chambres, 
salle de bains et salle de douche, buanderie, 
nombreux rangements. Loyer Fr. 3450.- + Fr. 
300.- de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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CORMONDRÈCHE, spacieux appartement de 
3½ pièces, 113 m2, avec deux salles de bains, 
cuisine agencée, sans balcon, à 1 min. de l'arrêt 
de bus, libre de suite. Loyer Fr. 1590.– +
Fr. 180.– de charges. Tél. 032 721 17 88 le soir 

<wm>10CB3HMQ7CMAwF0BMl8o-d5AePqFvFgHoBF9OZ-08ghje8ffde5e--PY7t6RBpLJNcaI7OOs2HVRN1WRhNMG5Q7dCl5i8LhvFd8rxYTMHCaL8aJTN1RqB-8voCo9rJSWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0NAIAXNMJ4w8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100 m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 280.– charges. Date 
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 
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CERNIER 3½ pièces, cuisine agencée habitable, 
balcon, salle de bains WC, cave, ascenseur.
Fr. 1100.– + charges. Garage Fr. 100.–. Libre de
suite. Tél. 076 369 20 65  
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CERNIER 4 pièces rénové au 1er étage, cuisine 
agencée habitable, douche-WC, chambre haute 
et cave. Fr. 1025.– + charges. Libre de suite.
Tél. 076 369 20 65 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfVwwUMYqW5Sh6gWcmMy9_1SpT3r7ntrw_9qOz_ZOBrqTuYdYsnozyYc1QSSio4PHk5mlwznymho2TGlGDJI6i2ZFETtq6tJap7Xvun-4LhHhaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLA0MQcAltMU7g8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée habi-
table, salle de bains WC, ascenseur, cave. 
Fr. 998.– charges comprises. Libre pour le 1er 
octobre 2016. Tél. 076 369 20 65  
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LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre, grand 
appartement lumineux, 7 pièces, de style XIXe 
siècle, occupant tout le 1er étage (185 m2). Très 
beaux parquets, plafonds moulurés, cheminée, 
balcon, salle de bains, wc séparés, cuisine non 
agencée, grande cave, chambre-haute, grenier. 
Libre le 1er novembre ou à convenir. Fr. 1500.– 
+ Fr. 300.– de charges. Tél. 032 968 52 20  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Libre dès le 
1er octobre. Loyer Fr. 1 490.- + charges
Fr. 220.-. Tél. 032 731 38 89  
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NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain ré-
cente. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave.
Fr. 1100.- + Fr. 190.-.Tél. 032 725 09 36.  
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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, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de douche/WC, balcon, cave, 
ascenseur, Fr. 1115.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3LMQ7DMAgF0BPZ-mCwoYxVtqhDlQskdph7_6lqhze-fQ-t-Htur2N7BwFsZZijI0itDgnVKtCAMzOoPwgq7ENazMTUX2h9cpHlUi7zq9x2J5jamSvrZ-UXV-L5DWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQwMwAAXXgr9Q8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS au 1.10.2016, rue du 
Nord 187, appartement de 2 pièces, hall, cuisine 
agencée, séjour, chambre, salle de bains/WC, 
cave, Fr. 925.– charges comprises. Possibilité 
de louer un garage et poste de conciergerie à 
repourvoir. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111, ap-
partement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salles de 
bains/WC, WC séparé, balcon, cave, galetas, as-
censeur, Fr. 1640.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1130.– charges comprises. Fi-
dimmobil 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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LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4 
pièces, restauré style années 1920. Chambres 
lumineuses, cuisine semi-agencée, nombreux 
rangements. Cave, buanderie. Jardin. Quartier 
tranquille, à 2 minutes de la gare. Fr. 970.- char-
ges comprises. Écrire sous chiffres: R 132-
284378, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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PESEUX, rue de Neuchâtel 12, studio, salle de 
bains séparée, cuisinette agencée. Fr. 480.- + 
charges Fr. 60.-. Libre: 1er octobre. Tél. 032 731 
12 43 en journée. 
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BÔLE, rue Beau-Site, appartement de 4 pièces 
entièrement rénové au 2e étage, balcon. A proxi-
mité transports publics. Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 
200.- charges. Libre de suite ou à convenir. 
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
dès lundi matin 

<wm>10CB3GOw6EMAxF0RUlev7ETnCJ6BDFaDZgwaSe_Vcgint09z1axdu6Hd_tEwRwL94HkQa1Xl1DrSo8MFgYZAvhGWNpkS6TQFLU54NBSw7mglN-15mZA1b_17wBxmW-ZWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ0NAEAtEDFvA8AAAA=</wm>

CERNIER, en société coopérative. 4 pièces 
Fr. 1360.– + charges. Ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée. Entrée: de suite ou à convenir.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 
51 09  
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ENTRE CORTAILLOD ET AREUSE, grand garage 
avec place de parc, Fr. 205.– par mois. Petite 
cabane actuellement équipée pour une dou-
zaine de lapins, aussi possible pour d'autres 
usages. Jardin potager, à l'année Fr. 120.– avec 
place de parc protégée Fr. 40.–. Fasel Brocante, 
Cortaillod. Tél. 032 842 18 04 
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NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, Appartement de 
4 pièces entièrement rénové au 1er étage, avec 
cuisine séparée agencée, salle de bains/wc, sa-
lon avec balcon, chambres, cave. Loyer : 
Fr. 1 435.- + Fr. 140.- de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 –  
www.athemis.ch 
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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CHERCHE GARAGE DOUBLE OU GRANGE, pour 
2 voitures. Région La Chaux-de-Fonds / Le Lo-
cle. Tél. 032 931 68 23 ou Tél. 079 762 23 68  
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MAGNIFIQUES YORKSHIRES, à réserver pour le 
15 octobre à personnes aimantes et respec-
tueuses des animaux. Prix raisonnable, à discu-
ter. Tél. 076 279 20 17  
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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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MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, peintures, façades, avec 30 ans d'expé-
rience. Libre de suite. Tél. 079 758 31 02  
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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 DE CONFIANCE cherche travail auprès 
de personnes âgées. Polyvalente, ménage, re-
pas, courses, etc... Libre plusieurs heures par 
semaine. Tél. 079 458 46 91  
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TROP VIEILLE POUR LA SOCIETE mais pleine 
d'expérience et d'envie de travailler. Cherche 
petits travaux, ménages, fenêtres ou emploi fixe 
40 à 50%, dans tous les domaines ou à votre 
convenance. Tél. 079 315 10 20  
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ÉTUDIANTE RECHERCHE TRAVAIL pour les va-
cances d'automne ou un soir par week-end. 
Étudie toutes propositions. Tél. 079 633 34 54  

Suite des minies en page 12

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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

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

Jusqu’à 

- 35%
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LES BOIS 

Samedi, dès 21h, la 
Fanfare des Bois vous initiera 
aux danses celtiques durant la 
fête du village. L’orchestre Lug 
Ceol vous emmènera dans 
l’univers festif du folklore 
irlandais. Ce sera ensuite DJ 
Stéph qui mettra l’ambiance. 
Dimanche, la fête des Bois, 
toujours animée par la fanfare, 
continuera. Ensuite, choucroute 
garnie servie à la halle des Bois. 
Pour en manger, réserver son 
assiette au 079 800 52 29 
jusqu’à demain soir. Entrée 
gratuite pour tous bien entendu!

MÉMENTO

SP
LE NOIRMONT La petite start-up née il y a cinq ans grandit à vue d’œil. 

Clients du Moyen-Orient  
chez Geosatis cette semaine
SYLVIA FREDA 

Décidément, les bracelets élec-
troniques de la start-up juras-
sienne Geosatis, hissée la se-
maine dernière au 54e rang des 
cent meilleures de Suisse (64e en 
2015), attirent des puissants de la 
Terre entière. Mille ont été pro-
duits à ce jour et sont loués 5 dol-
lars (4 fr.85) par jour. 

On pouvait lire, récemment, 
dans «Le Quotidien jurassien» 
que des clients potentiels du 
Moyen-Orient seront de pas-
sage cette semaine dans les lo-
caux de la boîte du Noirmont. 

«Nous avons déjà reçu la visite 
d’un grand pays du Moyen-
Orient», confie José Demetrio, 
patron de Geosatis. «Et ces jours, 
nous allons en effet accueillir la dé-
légation d’un très grand pays, qui 
s’ouvre au monde et placé entre ce 
que je vais appeler, pour être flou et 
ne pas le désigner trop clairement, 
l’Eurasie et le Moyen-Orient.» 

Quelque dix personnes du gou-
vernement dont l’identité est 
gardée secrète se retrouveront 
entre les murs de l’entreprise. 
«Des directeurs de la justice et de la 
police, à fort impact décisionnel. 
Et il y a deux semaines, c’était le 
lieutenant-colonel, qui peut accep-
ter d’accorder jusqu’à un million 
pour une commande, qui est arrivé 
au Noirmont.» 

Ont déjà signé avec les Francs-
Montagnards: l’Afrique du Sud 
(20 bracelets d’ici à 2020) et la 

Lituanie. Une dizaine d’autres 
pays d’Amérique du Nord, du 
Sud, d’Asie ou d’Europe, testent 
actuellement le matériel, élaboré 
dans le Jura et entièrement as-
semblé chez Cloos Electronic, 
au Locle. «Hier, nous avons com-
mencé une démonstration de nos 
produits au Pérou, après une con-
vocation gouvernementale», lâ-
che José Demetrio, le patron de 
Geosatis. 

 
Tous les continents intéressés 
«En ce moment même on a pas 

mal d’offres en cours en Amérique 
du Sud, en Australie, et en Afrique 
aussi. Nous sommes en discussion 
avec tous les pays du Maghreb. Et 
des représentants de trois d’entre 
eux sont déjà venus au Noirmont.» 

Des cantons suisses sont en 
phase pilote avec ces bracelets 
électroniques. Quatre d’entre 
eux devraient passer à leur utili-
sation d’ici à 2023. Un jeune dé-
linquant suisse en porte un. 

La petite société veut passer à la 
commercialisation de ses brace-

lets, ce qui passe par un refinan-
cement. 

En début d’année, c’était du 
coup l’homme d’affaires Lau-
rent Dassault, directeur général 
délégué du Groupe Industriel 
Marcel Dassault, qui a investi 
dans l’entreprise. Il viendra 
donc régulièrement au Noir-
mont. Un industriel suisse le re-
joindra bientôt. «Nous sommes 
en train de boucler les négocia-
tions. Nous devrions annoncer son 
nom à la fin du mois d’octobre. Il en 
porte un, joli... Dans les affaires, il 
dirige pas mal de sociétés et béné-
ficie d’une assise financière, pas 
loin du milliard.» 

Une des trois meilleures 
Au comité des actionnaires 

sont entre autres réunis 
Swisscom, des industriels de 
l’horlogerie et de la pharma. Au-
cun doute, d’autres suivront. 

Combien de millions Geosatis 
a-t-il donc levé depuis sa créa-
tion, en 2011? «Entre six – officiel-
lement – et huit quand nous aurons 

bouclé le ‘Round’ avec l’homme 
d’affaires suisse avec lequel nous 
sommes en pourparlers.» 

Geosatis est également, aussi à 
coup de millions, sous contrat 
avec l’Agence spatiale euro-
péenne et une grande société de 
sécurité pour la surveillance 
d’objets de valeur particuliers 
dans le monde. 

Environ une dizaine de socié-
tés produisent des bracelets 
électroniques d’accompagne-
ment pour les prisonniers sur la 
planète. «La seule en Europe et en 
Suisse, c’est la nôtre. Qui se place 
parmi les trois meilleures du 
monde. Nous tirons notre force de 
la qualité suisse, de l’innovation, 
du savoir-faire... ainsi que de 
l’écoute du client!»  

Qualité «rare» dans les autres 
sociétés leader, israéliennes et 
américaines évidemment, souli-
gne-t-il aussitôt. «Pour rappel, 
nous ne sommes, nous, issus, ni de 
l’armée, ni du Mossad, ni de quoi 
que ce soit du genre militaire! 
Nous avons une éthique.»�

José Demetrio (au second plan), le patron comblé d’une start-up qui monte dans le classement. SP

MALLERAY 

Prison ferme dans l’affaire 
des coups de couteau

«N’en déplaise aux deux parties», 
l’affaire des coups de couteau de 
Malleray «n’est ni simple ni com-
plexe. Mais elle appelle un examen 
nuancé.» Un examen qui a amené 
le collège de cinq juges du Tribu-
nal de Moutier et sa présidente 
Agnès Schleppy à infliger au pré-
venu 52 mois de prison ferme. 

Si le Ministère public avait re-
quis six ans de prison à l’encontre 
de Tiago*, coupable d’avoir ta-
bassé son ancienne compagne 
Mélissa* et donné trois coups de 
couteau à son propre cousin, la 
cour n’est pas allée aussi loin, ne 
retenant pas la tentative de 
meurtre à l’encontre de Mélissa. 

Parlant, au sujet du désormais 
condamné, d’une «crédibilité for-
tement sujette à caution», la prési-
dente est revenue hier sur les va-
riations orales du prévenu lors 
des diverses auditions. «Était-ce 
pour les besoins de la cause ou par 
amnésie partielle, comme l’a diag-
nostiqué l’expert?», a-t-elle ques-
tionné. «Certainement les deux.» 

En effet, le quadragénaire avait 
d’abord expliqué son «pétage de 
plombs», selon les termes de la 
juge, parce qu’il avait vu son cou-
sin et son ex-compagne enlacés 
à travers la vitre du balcon de 
cette dernière puis, plus tard, 
parce qu’on ne lui avait pas ou-
vert la porte d’entrée alors qu’il 
tambourinait contre celle-ci. 
Aussi, il a argué qu’il voulait bles-
ser le cou de son cousin avant de 
se raviser et de dire qu’il voulait 
simplement l’effrayer. 

Quant à la nature exacte de la 
relation entre les deux plai-

gnants, elle n’était pas platoni-
que selon la cour, contraire-
ment à ce qu’assuraient les victi-
mes. «Les messages échangés 
entre eux prouvent qu’on en était 
au stade du flirt avancé», a lâché 
Agnès Schleppy avant d’ajouter 
que c’était effectivement la pre-
mière fois qu’ils se voyaient au 
domicile de Mélissa et qu’ils 
n’avaient jamais couché ensem-
ble. La juge a ajouté que cette 
histoire de flirt n’était pas déter-
minante dans le jugement. 

Si la tentative de meurtre a été 
retenue, pour la seule agression 
de son cousin et non celle de 
Mélissa, c’est parce qu’il aurait 
pu tuer cette dernière s’il l’avait 
vraiment souhaité. «Elle était à 
sa merci. S’il avait voulu lui porter 
un coup mortel, il aurait retiré la 
main qu’il l’en empêchait et lui au-
rait porté un coup mortel», a dé-
taillé la présidente. En somme, 
utiliser les paroles de Tiago, qui a 
dit qu’il voulait la tuer, comme 
argent comptant, serait lui faire 
un procès d’intention. 

En revanche, si son cousin est 
encore en vie, c’est parce qu’il a 
eu un réflexe salvateur lorsqu’un 
coup de couteau à la gorge lui a 
été porté et que le voisin a crié à 
Tiago d’arrêter, le sortant de son 
instant de folie. 

Les enfants étaient là 
Agnès Schleppy a parlé d’une 

culpabilité lourde, d’une action 
extrêmement brutale. Retenant 
une seule tentative de meurtre 
et des lésions corporelles graves 
et simples, la cour a donc con-
damné Tiago à 52 mois de pri-
son ferme auxquels il faut sous-
traire ceux déjà passés derrière 
les barreaux, soit 21 mois. 

En outre, le condamné devra 
s’acquitter de tous les frais judi-
ciaires et verser pour tort moral 
10 000 francs à son ancienne 
compagne et 8000 francs à son 
cousin. A cause, notamment, de 
la présence des enfants de Mélis-
sa lors des faits, la cour a estimé 
que les actes à son encontre, bien 
que concrètement moins graves, 
avaient été plus traumatisants. 
� MATTHIEU HOFMANN 

*Prénoms d’emprunt

BIENNE Le Conseil de ville a un peu rosi, mais sans désigner de majorité. 

Gauche et droite ont 30 sièges chacun
Bienne est (presque) redeve-

nue Bienne la rouge. Le Conseil 
de ville sorti des urnes de ce 
week-end penche beaucoup plus 
à gauche que le précédent. Mais 
juste pas assez pour redonner 
une majorité aux partis situés de 
ce côté-ci de l’hémicycle. Résul-
tat: égalité parfaite entre gauche 
et droite. Trente sièges chacun... 

Reste que la gauche, qui avait 
été sérieusement échaudée il y a 
quatre ans, a repris du poil de la 
bête. Grands battus de 2012 
(cinq sièges perdus), les socialis-
tes ont récupéré deux fauteuils, 
grâce à l’élection de deux candi-
dats issus de la liste des Jeunes 
socialistes. Socialistes alémani-
ques (dix sièges) et romands 
(sept) couchent, eux, sur leur po-
sition. Les Verts, de leur côté, 
poursuivent leur progression: ils 

seront désormais huit, soit un de 
plus, au parlement municipal. 
Les autres gains sont dus au POP, 
qui fait son retour avec une élue, 
et au mouvement Passerelle, qui 
se situe plutôt au centre gauche 
et qui aura deux représentants. 

Perdants au centre 
Côté bourgeois, les grands per-

dants sont les partis du centre. La 
Liste bourgeoise, précisément, a 
perdu quatre de ses six fauteuils. 
Exit le PDC, seuls subsistent 
deux rescapés du PBD et du Par-
ti du peuple biennois, formation 
purement locale. Dans les rangs 
radicaux, si la formation aléma-
nique du FDP campe sur ses po-
sitions (6), les radicaux romands 
perdent un représentant. Ils ne 
seront plus que quatre. Comme à 
gauche, c’est à l’extrémité de l’hé-

micycle que la progression est la 
plus forte. Implantée tardive-
ment en ville de Bienne, l’UDC 
continue de grimper, elle qui 
compte maintenant onze élus, 
soit un gain de deux. Ajoutez-y 
quatre Vert’libéraux, deux évan-
géliques et un élu de l’Union dé-
mocratique fédérale, et le comp-
te est bon. 

Reste à savoir, maintenant, ce 
qui va faire pencher la balance. 
Verra-t-on des majorités de cir-
constance, des succès dus au ha-
sard des absences ou des bloca-
ges systématiques? Une chose 
est sûre, le Conseil municipal, à 
majorité rose-verte (deux socia-
listes, une verte, une PLR et un 
UDC), sera légèrement plus à 
l’aise face à son législatif que lors 
des quatre ans écoulés. Juste légè-
rement... � SDX

Le Conseil municipal de Bienne (ici 
le maire, Erich Fehr) devra 
composer avec un Conseil de ville 
partagé en deux camps égaux. 
KEYSTONE

�«Six millions 
levés depuis    
la création     
de Geosatis,        
en 2011.» 
JOSÉ DEMETRIO 
PATRON DE GEOSATIS

SAIGNELÉGIER 

Restructurations 
au café du Soleil

Pour redonner un second souf-
fle au café du Soleil, à Saignelé-
gier, son conseil d’administra-
tion a dû licencier deux de ses 
collaborateurs, a-t-on appris par 
un communiqué. Les deux em-
plois biffés représentaient un 
150%. Une troisième personne, 
qui travaillait à temps partiel, a 
démissionné de son propre chef. 

Cette restructuration n’empê-
chera pas le café et l’hôtel de 
poursuivre leurs activités ces 
prochains mois. Et cela n’affec-
tera en rien le programme de la 
saison de l’Espace culturel du 
café du Soleil. Les résultats né-
gatifs enregistrés ces trois der-
nières années, avec un chiffre 
d’affaires qui a encore baissé de 
manière significative depuis dé-
but 2016 sont à l’origine de cette 
prise de décision. � RÉD -

�«Les 
messages 
prouvent     
qu’on en était              
au stade                  
du flirt avancé.» 
AGNÈS SCHLEPPY 
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DE MOUTIER
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

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

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

A l’achat de ce
lave-linge, nous
vous offrons des
dosettes Ariel 3 en
1 pour 200 cycles de

lavage!

Exclusivité

Prix du set seul.

1699.–
au lieu de 4298.–

-60%

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

Lave-linge WAB 28F22
• Le tambour VarioSoft traite vos habits en
manière encore plus indulgente
• Capacité: 6 kg No art. 131102

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

seul.

349.–
Prix démentiel

De la maison Bosch

Exclusivité

seul.

549.–
Garantie petit prix

Petit réfrigérateur KS 062.1-IB
• Contenance de 44 litres, dont 4 litres
pour le compartiment congélation*
No art. 107557

Très compact

Lave-vaisselle indépendant
SKS 60E12
• Propreté optimale grâce aux
6 programmes No art. 132758

seul.

149.90
Prix démentiel

seul.

399.–
au lieu de 699.–

-43%

Exclusivité

Exclusivité

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Dernières pièces –
tout doit disparaître

seul.

399.–
au lieu de 799.–

-50%

Congélateur GK 8350
• Contenance de 90 litres No art. 123505

H/L/P: 85 x 60 x 62 cm

S’adapte dans

n’importe quelle
cuisine

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

Sèche-linge Lavath. TP 8070 TWF
• Tambour de 8 kg ménageant le linge
• Préprogrammable jusqu’à 20 heures
• Affichage du temps résiduel en minutes
No art. 112108

Nespresso®

Système à portions
Capri autom. sand
• Déclenchement automatique après
9 minutes d’inactivité No art. 560448

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

Aspirateur BGL 35 Move
• Grand sac de 4 litres • Classe A de
nettoyage sur sols durs No art. 137083

Exclusivité

Système de repassage
LAURASTAR S4 a
• Déclenchement automatique de
l’appareil après 15 minutes d’inactivité
• Réservoir amovible (1.2 l) pour
repassage en continu No art. 511147

Shaver
Cleaner
d’une
valeur de
Fr. 8.90

seul.

59.90
au lieu de 99.95

-40%

seul.

89.90
au lieu de 158.80

-43%

100% étanche

Idéal pour
barbe de 3 jours

seul.

149.90
au lieu de 299.90

-50%
seul.

899.–
au lieu de 999.–

100.– de rabais

seul.

599.–
Garantie petit prix

Exclusivité

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

seul.

1299.–
au lieu de 2299.–

-43%

45 cm

Machine à café automatique
Benvenuto TCA 5309
• Mode eco économisant de l’énergie
No art. 139095

NutriBullet RX
• Avec fonction chauffe pour soupes
• Le plus puissant NutriBullet • Nombreux
accessoires No art. 145508

seul.

379.–
au lieu de 799.–

-52%
Exclusivité

seul.

249.–
Prix démentiel

2,3 PS

30‘000
tours/minute

(valables jusqu’au 16 octobre 2016)

5 ct.
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, NEW 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. Fr. 80.-. 7/7, 24/24. Se déplace aussi. 
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 698 65 24. 
www.sexup.ch/melanie29  
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA, belle latina, 29 ans, 
pour satisfaire tes caprices sans tabous. Gorge 
profonde, j'adore le 69, vibromassage, domina-
tion soft, massage érotique, prostate, corps à 
corps, urologie, fétichisme, fellation nature, so-
domie, rapport complet, avec plaisir garanti, 
j'adore embrasser. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 5. 077 903 57 78 
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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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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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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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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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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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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, actif/passif, 
bien membré. Pas pressé. Sans tabous. 3e âge 
et débutant bienvenus. Très discret. 24/24. Rue
Gibraltar 8, 3e étage. Je ne réponds pas aux
SMS. Tél. 077 491 97 77 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ, Anna (48) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Belle 
femme torride, sexy, mince, raffinée, fesses 
d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous pro-
pose massages érotiques, prostate, relax sur 
table, 69, rasage intime et +. Hygiène assurée, 
3e âge bienvenu, pas pressée, SMS, tél. ano-
nyme, cabine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passer un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis 
cabine ni SMS, ni appel masqué. Travail aussi le 
week-end. Tél. 077 951 17 58  

Suite des minies de la page 10
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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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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82  
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importants. Tél. 032 730 15 05 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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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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ACHAT AU MEILLEUR PRIX: toutes sortes de 
véhicules d'occasion, état et kilométrages sans 
importance. Tél. 079 336 50 27  
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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  

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*

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin
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14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture:
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RÊVEZ SANS LIMITES!

LE NOUVEL EURO MILLIONS,
DES JACKPOTS ENCORE+GROS, ENCORE+VITE!
ET DÉCOUVREZ LE JEU 100% SUISSE.

PUBLICITÉ

FRANCE VOISINE Créée par l’association verrisanne et entretenue par la mairie, l’œuvre qui rappelle 
l’épisode historique et son parcours didactique n’est que peu appréciée d’un service de l’Etat. 

Imbroglio autour de la fresque Bourbaki
MATTHIEU HENGUELY 

La fresque de l’association 
Bourbaki-Les Verrières au pied 
du château de Joux est-elle con-
damnée? Vendredi dernier, 
«L’Est Républicain» se faisait 
l’écho d’un courrier d’un service 
de l’Etat français reçu par le 
maire de La Cluse-et-Mijoux, 
en France voisine, lui ordon-
nant de recouvrir la fresque 
dans les 18 mois. Selon ce cour-
rier du Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine 
(Stap), la fresque «porterait at-
teinte au patrimoine que repré-
sente le château de Joux.» 

Yves Louvrier, maire de La 
Cluse-et-Mijoux, confirme avoir 
reçu ledit courrier ainsi que sa 
teneur. Cependant, le maire 
n’entend pas laisser faire. «J’ai 
renvoyé un courrier aux Bâtiments 
de France. Il est hors de question 
que l’on recouvre une belle fresque 
très bien réalisée. Ce d’autant plus 
que l’on restaure le monument 
commémoratif de la guerre de 
1870 actuellement.» 

Comme ce monument, la fres-
que, réalisée par le graffeur Ben-
jamin Locatelli, revient sur un 
événement de la guerre franco-
prussienne, soit l’internement 
des 80 000 soldats de l’Armée de 
l’Est en déroute dans le pays 
neutre qu’est la Suisse. Un évé-
nement que l’association des 

Verrières, qui a proposé et finan-
cé la création de la fameuse fres-
que, s’affaire à raviver le souve-
nir depuis deux ans. Au travers 
surtout d’un parcours didacti-
que et d’une première fresque 
du même auteur, qui couvre la 
façade de la maison de com-
mune des Verrières. 

Le Stap pas invité 
«Le but de cette seconde fresque, 

c’était de faire savoir aux gens de 
Pontarlier et des alentours que no-
tre parcours existait aux Verriè-
res», explique Alexis Boillat, pré-
sident de l’association. «Nous 
avons d’abord pensé à des pan-
neaux, mais on ne trouvait pas ça 

très beau. On a alors vu cet affreux 
mur et on a proposé au maire de le 
recouvrir d’une fresque. On lui a 
montré le projet, il était entière-
ment ouvert et a fait voter son Con-
seil municipal de manière à péren-
niser la fresque.» 

A son inauguration, en août 
2015, près de «300 personnes» 
étaient présentes, dont des re-
présentants de l’Etat, la députée 
et le préfet de la région en tête. 

Toutefois, il manquait à cette 
occasion quelqu’un du fameux 
service de l’architecture et du 
patrimoine. «C’est vrai que l’on ne 
les a pas contactés. Déjà parce qu’il 
n’y a pas de demande à faire pour 
la création d’une fresque. Il n’y a 

pas de formulaire pour ça dans 
leurs services», dit Yves Louvrier.  

«Et on sait aussi que chaque dos-
sier qui sort de l’ordinaire ne passe-
ra pas auprès de ces gens et qu’il 
aurait fallu le modifier», continue 
le maire de La Cluse-et-Mijoux, 
qui estime que la démarche, ou 
plutôt son absence, a «vexé» les 
responsables du Stap. «Pour moi, 
c’est le gros point noir», juge le 
maire. Lequel annonce que «ce 
n’est pas demain que quelqu’un 
viendra avec un pot de peinture 
blanche. Nous sommes encore 
chez nous à La Cluse-et-Mijoux.» 

Pour l’association suisse, si l’im-
broglio fait une publicité bienve-
nue à l’association – «Depuis ce 

week-end, j’ai eu des appels de 
France 3 et de TF1 en vue de su-
jets» –, il marque aussi, selon le 
président de l’association Bour-
baki, le peu d’égards avec les-
quels la France traite l’épisode. 
«Neuf manuels d’histoire français 
sur 10 arrêtent l’histoire de la 
guerre franco-prussienne avec l’ar-
mistice du 28 janvier. Ils oublient 
simplement l’épisode Bourbaki», 
juge Alexis Boillat. «Quand je vais 
faire des présentations de l’associa-
tion à Pontarlier, je demande tou-
jours si les gens savent pourquoi ils 
ont une avenue de l’Armée de l’Est. 
Et ils sont peu à savoir que c’était 
une armée française. Ils pensent 
que c’étaient des Russes...» �

La fresque, face à la colline du château de Joux. A droite sur la photo, la route qui part sur Les Verrières et la Suisse. SP-ASSOCIATION BOURBAKI-LES VERRIÈRES

LES GOLLIÈRES 
La Nocturne tire  
sa révérence

Ils ont fait des pieds et des 
mains pour faire perdurer la 
Nocturne des Gollières. En 
vain. La course ne sera pas re-
conduite en 2017. La fermeture 
de l’auberge de la Clé des 
Champs, à Tête-de-Ran, qui hé-
berge aujourd’hui des requé-
rants d’asile, a sonné le glas de la 
manifestation. A l’issue de la 
course, le restaurant avait pour 
habitude d’accueillir les partici-
pants pour un repas. «Cette 
course était indissociable de la tra-
ditionnelle fondue qui clôturait 
l’arrivée. Nous avons été con-
traints de chercher des alternati-
ves», explique Vincent Buchs, 
président de la société Ski alpi-
nisme Les Gollières.  

Ainsi, après six ans, dont deux 
éditions annulées, en 2011 et 
2014, faute de neige, la Noc-
turne des Gollières a tiré sa révé-
rence. Quant à la société Ski al-
pinisme Les Gollières, elle a été 
dissoute. Membres, bénévoles 
et participants ont été avertis 
dernièrement.  

Des solutions de remplace-
ment ont été étudiées: déplacer 
le centre de course à La Vue-des-
Alpes en proposant la fondue à 
l’hôtel-restaurant ou encore 
louer un chalet à la Serment en 
apportant la nourriture. Des op-
tions obligeant les organisateurs 
à changer le parcours qui deve-
nait alors peu attrayant. En ou-
tre, Vincent Buchs signale que 
des éléments relatifs à la sécurité 
entraient en jeu. � AFR



FESTIVAL DES GOUTTES

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

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

CORBAK FESTIVAL

FESTIVAL DE JEUX LUDESCO

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL

CHANT DU GROS

MISS PHOTOGÉNIQUE -FÊTE DES VENDANGES

NUIT DE LA PHOTO

JARDINS MUSICAUX

FESTIVAL ROCK ALTITUDE

FESTI’NEUCH

X LUDESCO

PARABÔLE FESTIVAL



MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 

DIVERTISSEMENTS  15  

Maître Foulon le notaire y dé-
ploie une maestria de virtuose. 
Ses paillettes s’étalent sans 
qu’il fasse grands efforts. Il ga-
gne beaucoup d’argent. Le 
clown blanc du cirque provin-
cial. Derrière lui, viennent les 
autres notables. On ne prend 
pas au sérieux le médecin, au 
vu du dévouement qu’exige 
son métier. Généreux, de gré 
ou de force. Riche, mais bon. 
Trop pour être malhonnête. 
Hors jeu. 
La vitrine de Maître Potier le 
bâtonnier, c’est sa voiture. 
Toujours du dernier chic. 
Anglaise. Il prétend, avec un 
snobisme qui lui paraît auda-
cieux, ne pas supporter d’au-
tres marques. Talonné de près 
par les autres magistrats. Tous 
ceux-là forment une caste de 
droit. Comme en Inde les 
Brahmanes, ils sont avocats, 
notaires ou magistrats de père 
en fils. Insoupçonnables. 
Groupement complètement 
fermé à qui n’est pas de la cote-
rie. 
Il est une autre caste, de fait 
celle-ci, plus ouverte car plus 
récente: les nouveaux riches 
de province, passés sans transi-
tion des friches aux salons. 
Leur compte en banque a gom-
mé leur inculture et leur insuf-
fisance éducative. Ils font sa-
lon à part. Parvenus. A quoi? 
Eux-mêmes l’ignorent. Tous 
aveugles au royaume des bor-
gnes. Confusément com-
plexés: ni la classe ni la culture 
ne se peuvent monnayer. Les 
femmes de cette nouvelle 
bourgeoisie donnent, toutes, 
dans la montée irrésistible 
d’une fièvre acheteuse qui in-

quiète les commerçants de la 
bourgade. Elles ne se conten-
tent pas des produits vendus 
sur place. Il leur faut davan-
tage, meilleur et surtout, plus 
cher. Le fin du fin est d’y met-
tre le prix. On ne s’extasie plus 
devant l’achat lui-même, mais 
devant le chiffre payé. 
Pour leurs toilettes, ces dames 
ne se fournissent plus chez la 
luceronne. Elles vont chez un 
tailleur, un homme, beaucoup 
plus chic, à la grande ville voi-
sine. Leurs achats de Noël, el-
les les font à Paris. La province 
ne suffit plus au gouffre sans 
fond de leurs appétits patholo-
giques. Ni au terrifiant vide in-
térieur qu’elles ne sauront ja-
mais comment combler. 
Inconscientes de l’ironie tein-
tée de pitié qu’elles suscitent 
chez les autres. Tous les autres. 
Non seulement ceux qui ont 
peu de moyens et qui, au prix 
d’un raisonnement souvent 
douloureux, renoncent au su-
perflu, se consolant avec des 
expédients d’une philosophie 
fumeuse. Mais aussi les sages, 
authentiques ceux-là, qui, en 
lisière de la vie, observent, 
comme des loups chassés du 
bois, leurs congénères qui 
s’échinent après les mêmes os, 
sans voir qu’ils sont creux…  
– Il m’a invitée à une soirée à 
Genève! 
– Qui ça? demande Louise, qui 
connaît la réponse mais joue le 
jeu, indispensable, de la curio-
sité. 
– Mon aventurier pardi! 
Célina, pour une fois, semble 
excitée. Les yeux brillants, les 
joues enflammées, elle parle 
d’abondance, avec les mains, la 
faconde soudain méridionale, 
elle qui vient d’Auvergne! 
– Ce sera quoi, comme genre de 
soirée? questionne Lucienne, 
réellement intriguée. 
– Un spectacle, des ballets 
hongrois, ou russes, enfin 
quelque chose comme ça. Et 
ensuite, nous irons souper au 
restaurant. 
Manifestement, le gendarme 
a réussi là où échouait lamen-
tablement le boucher: don-
ner vie à la petite femme 
terne de partout. Comment 
s’y est-il pris? Louise tente de 
la savoir: 
– Il vous plaît le gendarme? 
– Comme ci, comme ça…  

Volontairement évasive la ré-
ponse? 
– Mais enfin, si vous acceptez 
de sortir avec lui, c’est bien 
parce qu’il vous plaît, non? 
– Il n’est pas très beau, si c’est à 
cela que vous pensez. Mais il a 
une façon de vous raconter les 
choses! Et si vous saviez les 
aventures qui lui arrivent!  
Un beau parleur, apparem-
ment, ce policier! Un peu affa-
bulateur peut-être. Il est vrai 
que sa profession peut revêtir 
un soupçon de parfum d’aven-
ture. Suffisant, en tout cas, 
pour une femme comme 
Célina, à qui la vie n’a jamais 
apporté que des banalités. 
– Il me faut une nouvelle robe. 
Rouge. J’ai déjà commandé le 
tissu. 
Stupéfaite, la couturière. Pour 
sa première teinte vive, Célina 
a choisi précisément la plus 
flamboyante. Y voit-elle le 
symbole d’une passion future? 
Lucienne soudain se sent heu-
reuse, pour cette pauvre 
femme vouée à une grisaille 
qui brusquement vient de 
s’éclairer, à la manière d’une vi-
tre givrée frappée de plein 
fouet par le soleil.  Elle se met 
au travail sans tarder, prenant 
sur ses heures de sommeil, afin 
que la petite femme ait une 
belle toilette et fasse honneur à 
l’aventurier! 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 62

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre moral n'étant pas excellent, ne restez
pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pensées.
Vous avez besoin de vous confier. Travail-Argent : finan-
cièrement, vous prendrez des risques insensés, mais
puisque la fortune sourit aux audacieux, vous n'avez
aucune raison de vous en priver ! Santé : bonne hygiène
de vie mais moral en baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez peut-être réviser un jugement à
l'égard d'un membre de votre famille. Vous pourriez avoir
une bonne surprise. Travail-Argent : vous n'aurez
vraiment pas le goût au travail. Pourtant, il serait néces-
saire que vous boucliez certains dossiers assez urgents.
Un problème administratif pourrait vous coûter cher.
Santé : excellente forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, le climat sentimental sera à la fois
explosif et tendre. Un vrai feu d'artifice ! Célibataire, vous
ne pourrez pas passer inaperçu, votre charme fera des
ravages ! Travail-Argent : une opération financière de
très bon augure pourrait se présenter à vous. Ne la lais-
sez pas passer. Santé : éliminez vos toxines, faites du
sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il est probable que des remous agiteront votre
vie familiale. Si vous voulez ramener le calme, com-
mencez par vous montrer un peu plus tolérant. Travail-
Argent : vous bénéficiez d'une période d'expansion
plus personnelle que professionnelle. Vos idées sont ori-
ginales. Santé : belle vitalité et beaucoup de tension
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ce n'est pas aujourd'hui
que vous réussirez à imposer votre
façon de voir les choses. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous
concentrer. Cloisonnez vos activités,
il y a un temps pour chaque chose.
Santé : trop de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez communiquer vos aspirations les
plus profondes à la personne qui partage votre vie. L’am-
biance familiale ne sera pas forcément facile. Travail-
Argent : vos occupations habituelles vous intéresseront
moins que les projets que vous êtes en train de mettre
sur pied. Il ne faudra pourtant pas les négliger. Santé :
bonne résistance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : quelle que soit votre situation, sachez profiter
des circonstances favorables pour vous rendre disponi-
ble et approfondir vos relations sentimentales. Travail-
Argent : vous pourrez compter sur l'appui de personnes
influentes. Profitez-en pour effectuer vos démarches
importantes. Santé : excellente résistance. La fatigue ne

vous atteindra pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez du mal à vous
confier à votre partenaire. Laissez-
vous aller, vous pouvez lui faire
confiance. Travail-Argent : vous
avez l'impression que l'on ne vous
apprécie pas à votre juste valeur.
Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : prenez un peu de recul face à une situation fami-
liale complexe. Ne vous laissez pas influencer par votre
entourage. Travail-Argent : vous surmonterez facile-
ment les quelques obstacles que vous trouverez sur votre
route et des opportunités intéressantes se présenteront.
Santé : évitez les excès ou votre foie va finir par se
rebeller !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ferez un effort pour établir un climat plus
chaleureux au sein de votre famille. Célibataire, vous
reprendrez confiance en vos qualités de séducteur. 
Travail-Argent : vous pourrez enfin vous atteler à un
projet qui vous tient à cœur mais vos relations avec votre
entourage professionnel s'annoncent difficiles. Santé :
risques de problèmes intestinaux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la journée s'annonce tonique côté cœur. Les
astres vous promettent de belles heures notamment si
vous êtes à la recherche de l’âme sœur. Travail-Argent :
vous n'êtes pas à l'abri de retards ou de contretemps
venant freiner vos initiatives ou la progression d'un pro-
jet qui vous tient à cœur. Santé : votre peau est fragili-
sée. Protégez-la.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le bonheur sera au rendez-vous. Votre pouvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous
mènerez vos proches par le bout du cœur. Travail-
Argent : au travail, les critiques et la jalousie pourront
titiller votre amour-propre ; n'en tenez pas compte, mais
agissez avec circonspection. Santé : risque de maux
de tête en fin de journée.
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Tirages du 26 septembre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Beaune
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Rock The Race 74 L. Philipperon Rob. Collet 16/1 5h 3h 1h 7h
2. Nouma Jelois 69 B. Meme Y. Fouin 27/1 8s 4h 6h 6h
3. Adagio des Bordes 67 R. Schmidlin F.-M. Cottin 13/1 7s 12h 1s (15)
4. Victor Harbor 66 D. Delalande Y. Fertillet 14/1 1h 11p 11p 4p
5. Roli Talisker 64 A. de Chitray Y. Fouin 18/1 Ah 7h 6h 1h
6. Grinamix 64 J. Nattiez P. Lenogue 8/1 6h 3h 4h 3h
7. Al Roc 64 J. Rey D. Windrif 11/1 Ts 2s 1h (15)
8. Ami Sol 63 D. Ubeda Mlle I. Gallorini 10/1 8h 5h 7h 1h
9. Very Bad Trip 63 J. Da Silva Y. Fouin 33/1 8p (15) 11h 10p

10. Mallorca 62 K. Nabet P. Lenogue 4/1 4h 5h 10h 6h
11. Lando Blue 62 M. Farcinade C.& Y. Lerner (s) 4/1 2h 3h 3h 4h
12. Vangel de Cerisy 62 A. Teissieux M. Pimbonnet 6/1 3h 8h 4h 2h
13. Véni des Mottes 62 A. Lecordier E. Lellouche 17/1 8h (15) Ah 3h
14. Pourtoimarco 62 J. Morel P.& F. Monfort (s) 20/1 1s 2s 3s 5s
15. Val de Saane 62 S. Bourgois Y. Fertillet 37/1 7h 5h 5h 2h
16. Plaisir Fou 62 J. Giron J. Bertran de Balanda 44/1 Ah Ah 7s Ah

Notre opinion: 6 - Attention !  11 - Base.  1 - Un accessit.  10 - A l'arrivée.  12 - Nous sommes preneurs.
7 - Nous sommes preneurs.  5 - Pas hors course.  14 - Tout ou rien.
Remplaçants: 8 - Capable d'un coup d'éclat.  3 - Nous plaît beaucoup.

Les rapports
Hier à  Craon, Px Communauté de Communes Pays de Craon - Px du Chêne de Craon
Tiercé: 15 - 1 - 7
Quarté+: 15 - 1 - 7 - 6
Quinté+: 15 - 1 - 7 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 266.-
Dans un ordre différent: Fr. 53.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 600.-
Dans un ordre différent: Fr. 51.60
Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 18 000.75
Dans un ordre différent: Fr. 233.-
Bonus 4: Fr. 16.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 16.-

Notre jeu:
6* - 11* - 1* - 10 - 12 - 7 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 11
Le gros lot:
6 - 11 - 8 - 3 - 5 - 14 - 1 - 10

Horizontalement  
1. Pas du tout français en français. 2. Plus 
souvent au moulin qu’au four. Au goût du 
jour. 3. Bon petit loup. Choisit le parti con-
servateur. 4. Etre sans doute enrhumé. 5. 
Base balle. Meurt en Seine. 6. Jours du ca-
lendrier romain. C’est pour lui. L’actinium. 7. 
Bon ton. Faisant des miettes. 8. Première 
tranche. Paysage de la côte bretonne. 9. Qui 
produit une forte impression. 10. Forcément 
sérieuses pour être pris au sérieux. 
 
Verticalement  
1. Tant mieux pour lui s’il est heureux ain-
si. 2. C’est trou naturel. Se déplace à pas 
comptés. 3. Blanche comme neige. Roche 
poreuse. 4. Source non localisée. Vivant, 
et même survivant. 5. Moyen de commu-
nication. Désagréable en bouche. 6. 
Réserve de liquide. Rivière et départe-
ment. 7. Totalement imaginaires. 
Bibliothèque nationale. 8. Fourni en dia-
ble. Palmier à huile. 9. Met en bottes. 
Dignitaire hindoue. 10. A l’intérieur. 
Breuvages délicieux.  
 

Solutions du n° 3711 
 
Horizontalement 1. Obtempérer. 2. Routier. Da. 3. Duper. Omet. 4. Obi. Obtenu. 5. No. Etais. 6. Nuirons. UE. 7. Sonnets.  
8. Nées. Irone. 9. Cou. Me. Der. 10. Entra. Oies.  
   
Verticalement 1. Ordonnance. 2. Boubou. Eon. 3. Tupi. Iseut. 4. Eté. Eros. 5. Miroton. Ma. 6. PE. Bannie. 7. Erotiser. 8. Mes. 
Tödi. 9. Eden. Usnée. 10. Rature. Ers. 
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SANTÉ 

Le suicide, un tabou 

Depuis des décennies, les cantons du 
Jura et de Neuchâtel ont multiplié les 
pistes pour prévenir le suicide, qui reste 
encore et toujours un tabou.      PAGE 18
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Pour sa quatrième édition, 
le Festival de la chapelle de 
Couvet propose, en tête d’af-
fiche, la soprano neuchâte-
loise à la carrière internatio-
nale Brigitte Hool. Le 30 
septembre, à 20h30, elle pré-
sentera un programme d’airs 
d’opéra, ainsi qu’un cycle de 
mélodies sur des poèmes de 
sa plume, mis en musique par 
le compositeur Leonardo An-
gelini, qui l’accompagnera au 
piano. Comme Brigitte Hool 
vient de publier un premier 
roman, «Puccini l’aimait», 
elle le dédicacera volontiers à 
l’issue du concert. 

La chapelle ayant la chance 
d’abriter un Bösendorfer Im-
périal, deux récitals de piano 
sont inscrits au programme. 

Samedi à 20h30, le grand pia-
niste français Philippe Cas-
sard (il vient de Besançon) in-
terprétera des œuvres de 

Mendelssohn, Clara Schu-
mann, Brahms et Schubert. 
Dimanche à 15h, Simon Pé-
guiron, pianiste et titulaire des 
orgues de la Collégiale de 
Neuchâtel, jouera Bach et 
Chostakovitch. 

Samedi après-midi (14h), 
grâce à une complicité de lon-
gue date, le pianiste neuchâte-
lois Marc Pantillon et le haut-
boïste bisontin Fabrice Ferez 
présenteront un répertoire 
français du 20e siècle (Du-
tilleux, Messiaen et Sancan), 
ainsi qu’une œuvre de Pavel 
Haas, compositeur tchèque 
mort à Auschwitz. Un récital 
de lieder «autour de Hugo 
Wolf» est prévu dimanche 
(16h30). Marion Grange, so-
prano, sera accompagnée au 

piano par Ambroise de Ran-
court. Ces deux jeunes artistes 
prometteurs seront suivis, à 
18h, d’un duo instrumental 
peu habituel: le violoncelliste 
Sébastien Singer et le guita-
riste André Fischer joueront 
des transcriptions de Schu-
bert, Debussy et de Falla. 

Comme de coutume, le festi-
val offrira, samedi après-midi, 
la possibilité à de jeunes ta-
lents de présenter des œuvres 
majeures du répertoire pour 
piano et musique de chambre. 
Etudiant dans les hautes éco-
les romandes, ils viennent de 
France, de Chine, du Brésil et 
du Japon. � RÉD-

●+ Couvet, chapelle aux concerts,  

30 septembre, 1er et 2 octobre

La soprano Brigitte Hool  
se produira dans la chapelle  
de Couvet. SP

CINÉMA Dans «La danseuse», la jeune chanteuse et actrice française Soko joue  
Loïe Fuller, l’artiste qui révolutionna le 6e art grâce à ses chorégraphies. 

«Elle écrivait le rôle de ma vie»
VINCENT ADATTE 

Jeune chanteuse talentueuse 
de folk-rock, Stéphanie Soko-
linski, dite Soko, est en train de 
devenir une grande actrice. Ré-
vélée à 27 ans grâce à son inter-
prétation troublante dans «Au-
gustine» d’Alice Winocour, elle 
est aujourd’hui à l’affiche non 
seulement de «La danseuse», le 
premier long-métrage de Sté-
phanie di Giusto, mais aussi de 
«Voir du pays» de Delphine et 
Muriel Coulin. Rencontre. 

Soko, comment vous êtes-
vous approprié le personnage 
de Loïe Fuller? 

Stéphanie Di Giusto m’a dit 
qu’elle écrivait le rôle de ma vie. 
Pendant six ans, elle a tout cher-
ché sur Loïe. Elle est ensuite re-
venue avec son scénario et des 
piles de documents et de livres. 
J’ai bien dû m’y plonger. Ensuite, 
comme Loïe a toujours refusé 
d’être filmée (les seules vidéos 
qui existent sont celles de ses 
imitatrices), j’ai découvert sa 
danse lorsque Jody Sperling, la 
chorégraphe du film, s’est mise à 
danser devant moi, avec son 
énorme robe en soie. J’ai trouvé 
ça magnifique et magique! J’ai 
regardé Stéphanie en pleurant 
et en lui disant que je n’y arrive-
rais jamais. Elle m’a dit: «Ne t’in-
quiète pas! Tu auras une dou-
blure». Je lui ai répondu: «Quoi? 
Si je fais ce film, il faut que je sois 
elle!» Je me suis donc entraînée 
comme une folle pour trouver sa 
danse, souffrir et m’emparer de 
cette robe… 

Le film restitue la magie de 
cette danse, d’autant qu’il n’y 
a pas d’effets numériques… 

La première fois que j’ai vu le 
film, je suis allée vers Stéphanie, 
qui était hyperstressée de savoir 

si je l’aimais ou non, et je lui ai 
dit: «C’était bien, j’ai pleuré, mais 
je voulais juste savoir un truc: 
pourquoi y a-t-il autant d’effets 
spéciaux dans la scène de danse 
où les lumières s’allument? C’est 
parce que je n’ai pas bien dansé?» 
Elle m’a répondu: «Quoi? Mais il 
n’y a pas d’effets spéciaux! C’est 
toi, ton travail, la soie, ta perfor-
mance!» 

Qu’est-ce qui vous a le plus 
surprise dans ce personnage? 

La force, la volonté et la pas-
sion. Stéphanie en a fait un vrai 
portrait d’artiste. Elle n’a pas em-
prunté une trajectoire linéaire 
et facile. Le film montre ce que 
c’est que d’être une artiste, de 
devoir surmonter tout plein 
d’obstacles, des crises d’an-
goisse, le fait qu’on n’a pas forcé-
ment envie de parler de soi, 
qu’on ne s’aime pas… 

Est-ce que ça vous ressem-
ble? 

Ça me ressemble forcément 
parce que, moi aussi, j’ai traversé 
des épreuves et j’ai cette force 
qui me pousse à créer tous les 
jours. J’ai une telle conscience 
de la mort que ça me donne en-
vie que chaque jour soit la 
meilleure page du livre de ma 
vie. Loïe touchait à tout: la lu-
mière, le cinéma, la chimie. Elle 
faisait ses propres costumes, elle 
avait des tonnes de techniciens, 
elle élaborait la scénographie en 
plus de la danse, elle ensei-
gnait... Lorsqu’on fait de l’art et 
qu’on est passionné, on a envie 
de toucher à tout. C’est excitant. 

Comment percevez-vous la 
relation de Loïe avec Isadora 
Duncan? 

Quand t’es artiste, il y a un mo-
ment où t’arrives au bout de ta 

carrière. Il y a forcément une 
nouvelle génération qui arrive, 
plus belle, plus jeune, plus libre. 
Quand Isadora arrive, elle sait 
qu’elle est belle et sensuelle. Elle 
a la facilité de l’âge. Les nouvelles 
générations finissent toujours 
par détrôner le passé. C’est pro-
pre à la vie. 

Vous jouez aussi dans «Voir 
du pays». Qu’est-ce qui vous 
a motivée dans ce rôle? 

C’est tellement différent de 
tout ce à quoi je crois. Je suis hy-
perpacifiste et antimilitariste: 
dans un monde idéal, où les gens 
seraient un peu intelligents, il n’y 
aurait pas de guerre. Du coup, 
c’est un sujet qui ne m’attire pas. 
En même temps, j’aimais l’idée 
de participer à un film sur deux 
femmes enfermées dans un mi-
lieu écrasant d’hommes, ou tout 
simplement un portrait très 

franc sur une femme dans l’ar-
mée. Passer de ce rôle de garçon 
manqué avec une coupe mili-
taire à un autre, qui représente la 
féminité, la grâce, la magie et la 
lumière, m’a sauvée! �

PLONGÉE DANS LES AFFRES DE LA CRÉATION 
Librement adaptée du livre «Loïe Fuller, danseuse de la Belle Epoque» de Gio-
vanni Lista, «La danseuse» raconte la vie de Mary Louise Fuller, dite Loïe Ful-
ler, pionnière de la danse moderne. Au début du vingtième siècle, Loïe Ful-
ler (Soko) quitte le Far West, où son père a été assassiné, pour rejoindre New 
York, où elle se fait remarquer en créant sa fameuse danse serpentine. La 
jeune femme gagne ensuite Paris où ses chorégraphies avant-gardistes 
sont peu à peu reconnues, jusqu’à danser sur la scène très sélecte de l’Opé-
ra de Paris! 
Désormais célèbre, mais percluse de douleurs et rendue à moitié aveugle 
par des éclairages trop violents, Loïe Fuller lance la carrière d’une jeune 
danseuse américaine, Isadora Duncan (Lily-Rose Depp), qui ne lui sera 
guère redevable… Pour son premier long-métrage, la cinéaste française Sté-
phanie Di Giusto a parfaitement réussi à restituer ce condensé d’énergie 
brute et de masochisme qu’incarnait cette femme magnifique de puissance 
et de fragilité! �

Soko, envoûtante et bouleversante d’énergie dans le rôle de Loïe Fuller. JMH

«La danseuse», de Stéphanie Di Giusto, 
avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie 
Thierry… Dès demain à Neuchâtel, Apollo 
2 et à La Chaux-de-Fonds, Scala 2,

INFO+

EN IMAGE

THÉÂTRE 
 Livrés aux affres de la guerre et à une grand-mère peu 

aimante, des jumeaux s’endurcissent au fil des découvertes qu’ils 
consignent dans un cahier. La Cie tessinoise Opera retablO s’est 
plongée dans «Le grand cahier» d’Agota Kristof, récit féroce qu’elle 
nous restitue via un texte en voix off et une scénographie singulière, 
qui redessine l’espace du théâtre du Pommier et, du même coup, 
réinvente le rapport entre spectateurs et acteurs. � DBO 

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, je 29 sept. à 20h, ve 30 et sa 1er oct. à 20h30.

SP-STEFANO SERGI

COUVET Airs d’opéra, lieder, récitals de piano résonneront dans la chapelle. 

Brigitte Hool en tête d’affiche du festival
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AGENDA  17  

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 

Arcades Neuchâtel 

MA 3D VF 15h00, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 3D VF 15h00, 17h30 

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. 1re semaine 

WAR DOGS 

Arcades Neuchâtel 

MA VO s-t fr/all 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h00 

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. 2e semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 

Apollo Neuchâtel 

MA VO s-t fr 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VO s-t fr 17h45 

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. 2e semaine 

BLAIR WITCH 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h45 

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.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

DIVINES 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 18h00 

Drame. Dans une banlieue où se côtoient 
trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et 
de réussite. 

De Houda Benyamina.  
Avec Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda, 
Kévin Mischel, Majdouline Idrissi,  
Oulaya Amamra, Yasin Houicha.  
16/16 ans. 105 minutes. 4e semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h00, 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. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
0/6 ans. 91 minutes. 9e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h15, 18h00 

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. 2e semaine 

CEZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
MA VF 15h00, 17h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30, 18h00, 20h30 

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. 1re semaine 

FRANTZ 
Studio Neuchâtel 
MA F+All/f/all 18h00 

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. 3e semaine 

VICTORIA (2016) 
Studio Neuchâtel 
MA VF 15h30, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 20h00 

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. 2e semaine 

ÉTERNITÉ 
Bio Neuchâtel 
MA VF 15h30 

Drame. Quand Valentine se maria à vingt ans 
avec Jules, nous sommes à la fin du 19ème 
siècle. 
De Tran Anh Hung. Avec Bérénice Bejo, 
Audrey Tautou, Mélanie Laurent,  
Jérémie Renier, Pierre Deladonchamps, 
Lou Lambrecht, Noémie Morales,  
Louka Meliava, Arieh Worthalter,  
Félix Bossuet, Travis Kerschen,  
Romàn Malempré.  
8/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 

Bio Neuchâtel 

MA VF 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h00, 20h15 

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. 1re semaine 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

MA VO s-t fr 20h45 

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. 

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE  
SHU AIELLO SAMEDI À 18H15. 

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

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

MA VF 20h45 

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. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  

Ma vie de Courgette 
Ma 18h30. 6 ans. De C. Barras 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Moka 
Ma 20h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Un Juif pour l’exemple 
Ma 20h. 14 ans. De J. Berger 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Le fils de Jean 
Ma 20h. 10 ans. De Ph. Lioret

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/SPECTALCE/ 
CONFÉRENCE 
Visite guidée 
Visite guidée de l‘exposition  
«Maximilien de Meuron». 
Musée d‘art de d’histoire. Salle d'exposition. 
Ma 27.09 de 12h15 à 13h15.  

Anne Roumanoff 
«Aimons-nous les uns les autres».  
C‘est open bar dans le Radio Bistro!  
Au menu: un mélange de sketches connus  
et inédits. Comme toujours, la cuisine 
d’Anne Roumanoff se veut savoureuse, 
colorée, nouvelle tout en étant généreuse  
et excellente pour la santé ! 
Temple du Bas. 
Ma 27.09 à 20h30.  

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, 
professeure en archéozoologie à l'Université 
de Montréal. 
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.  

«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 et comprendre les motivations 
pour s'opposer à la modification  
de la Constitution de la République 
italienne. 
Avec les sénateurs Claudio Micheloni  
et Walter Tocci. 
Cercle national. 
Sa 01.10 à 18h.  

«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!  
Ecriture et jeu: Christine Métrailler.  
(Réservation auprès de Paroles  
078 724 36 46). 
Le Salon du Bleu café. 
Je 29.09 à 20h.  

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.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/ANIMATION     
Visite-sandwich 
Visite gratuite d'une demi-heure suivie  
d'un moment convivial pour partager  
ses impressions en mangeant  
son sandwich. (Sandwich non fourni !).  
«Triangles, volutes et pointillés  
chez L'Eplattenier», visite commentée  
par Charlotte Doyen. 
Musée des beaux-arts. 
Ma 27.09 à 12h15.  

«L'évolution du vêtement,  
une histoire d'homme» 
Dans les années 1930, le psychanalyste 
anglais John Carl Flügel a donné un nom  
au phénomène historique de la fin  
du 18e siècle durant laquelle les hommes 
ont renoncé aux vêtements colorés, brillants 
ou raffinés. En écho à l’exposition  
«La silhouette masculine», organisée  
au sein de 12 musées du canton  

de Neuchâtel et d’Yverdon. 
Conférence de Soline Anthore Baptiste. 
Club 44. 
Ma 27.09 à 20h15.  

«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.  
Ma 27, me 28, je 29 et ve 30.09 à 20h15. 

Camera - Shade  
Digne représentant contemporain  
du krautrock, Camera excelle dans l’art  
de la mélodie lancinante, de la répétition 
inventive et de la monotonie créatrice.  
Bikini Test. 
Ma 27.09 à 21h.  

«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.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la place Espacité. 
Jusqu’au 29.10. Me, sa à 14h, 15h, 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

LE LOCLE 

MUSÉE 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit: une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur. La bourgeoisie locloise adopte  
cette nouvelle tenue, proclamant ainsi  
son attachement aux nouvelles valeurs. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 16h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie Lange + Pult 
Le langage est le matériau de prédilection 
de Christian Robert-Tissot. Ses mots-images 
sont ainsi réalisés en peinture murale,  
en panneau, en imprimé, ou en volume,  
et modifient la perception que le spectateur 
peut avoir de leur environnement,  
tant architectural que culturel. 
Peintures récentes  
de Christian Robert-Tissot. 
Jusqu’au 08.10. Me, je, ve, sa de 14h à 18h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h15 à 17h45. 

CERNIER 

EXPOSITION 

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

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Olivier Estoppey. «Les hommes 
tombés». Sculptures et dessins. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 14h30 à 18h. 

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. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

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

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12.   
Au tournant de 1700, Antoine Galland ouvre 
une porte royale et publie la première 
traduction des «Mille et une nuits».  
Dans le domaine vestimentaire, aux textiles 
importés et aux motifs copiés succèdent 
rapidement des costumes entiers, portés 
pour des mascarades ainsi que dans la vie 
courante. 
«A l’orientale». 
Jusqu’au 16.10.  
Tous les jours de 8h30 à 17h.  

LA SAGNE 

MUSÉE 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort en 1903 
à Boudry. A la fois du Haut et du Bas,  
il connaît bien ce coin de pays et le décrit 
dans une quinzaine de romans et récits, 
qu'il illustre lui-même, créant  
des personnages savoureux, au caractère 
bien trempé, avec tendresse et humour. 
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d’asphalte de La Presta 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe, 
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste avec un 
pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt des dimensions 
symboliques, d'identification, d'intégration 
et de communication. 
Mines d'asphalte de Travers, La Presta 
Jusqu’au  01.11. Tous les jours de 9h30 à 17h.  
Du 02.11 au 04.12. Ve, sa, di de 11h à 16h. Guillaume Gallienne et Guillaume Canet  dans «Cezanne et moi» de Danièle Thompson. SP

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



PRÉVENTION Des actions pour informer, sensibiliser et former. 

Le suicide, ce tabou à briser
BRIGITTE REBETEZ   

«Quand on souffre du dos, on va 
consulter un médecin. Mais quand 
on a des idées noires, pas forcément. 
Le suicide reste encore tabou. Les 
personnes qui y songent sont tou-
jours nombreuses à rester seules 
face à leur mal-être», observe 
Joanne Schweizer. D’où l’impor-
tance de les encourager à parler, à 
faire part de leurs états d’âme: 
«Aller chercher de l’aide, ce n’est pas 
une faiblesse, bien au contraire!», 
souligne la chargée de pro-
gramme santé mentale pour le 
canton de Neuchâtel.  

Informer, sensibiliser, former… 
Depuis plus d’une décennie, les 
cantons du Jura et de Neuchâtel 
ont multiplié les pistes pour pré-
venir le suicide, en mettant l’ac-
cent sur la formation des profes-
sionnels confrontés à cette 
problématique (psychologues, 
médiateurs scolaires, responsa-
bles des ressources humaines 
dans les entreprises, etc.) et la 
sensibilisation des jeunes. Les en-
seignants sont quant à eux sensibi-
lisés dans le cadre de la Haute 
Ecole pédagogique.   

Résiste, l’association interjuras-

sienne de prévention du suicide 
créée en 2004, favorise la collabo-
ration entre professionnels, béné-
voles et institutions en organisant 
des formations, des ateliers, des 
conférences et autres événe-
ments thématiques. «Notre public 
cible, c’est l’entourage au sens 
large», résume sa coordinatrice 
Francine Richon. L’association a 
par exemple organisé un café-pa-
rents sur le thème de «Quand 
mon ado va mal» et offre des for-
mations à la demande de divers 
professionnels. Autre exemple, 
une sensibilisation a été organisée 
pour les maîtres d’apprentissage 

«qui sont en première ligne pour 
constater qu’un jeune décroche», 
fait remarquer Francine Richon.  

Comment réagir à temps 
Savoir détecter les comporte-

ments à risque et savoir com-
ment réagir à temps peut s’avérer 
salvateur. L’association Résiste a 
d’ailleurs édité une brochure qui 
permet aux proches d’un indivi-
du en détresse d’évaluer la situa-
tion, reconnaître les signes alar-
mants, savoir à qui s’adresser 
pour aider la personne suicidaire 
et où se tourner pour être soi-
même soutenu.     

La politique de santé mentale 
sera encore renforcée au niveau 
jurassien, avec le développement 
d’un plan cantonal spécifique. In-
terdisciplinaire, il réunit les do-
maines de la psychiatrie, l’action 
sociale, la santé publique, la santé 
au travail et du monde associatif. 
L’objectif est d’accroître les syner-
gies, d’établir un état des lieux 
pour le canton, de définir des 
priorités et d’apporter des amé-
liorations au besoin. 

La politique de santé mentale 
du canton de Neuchâtel est égale-
ment décrite dans un plan canto-
nal, qui permet de coordonner 

l’ensemble des activités afin d’en 
garantir la cohérence.  

Evaluer le degré d’urgence 
Depuis deux ans, l’accent a été 

mis sur la prévention du suicide. 
Notamment, des formations de 
deux jours ont été mises en place, 
en collaboration avec le CNP, à la 
suite de nombreuses demandes 
émanant de professionnels régu-
lièrement confrontés à des per-
sonnes suicidaires. Un cours qui 
permet à «chacun de travailler sur 
ses propres perceptions à l’égard du 
suicide, un sujet encore largement 
incompris», expose Joanne 

Schweizer. Des jeux de rôle font 
découvrir  comment aborder une 
personne en détresse, évaluer le 
degré d’urgence et déceler les 
symptômes qui nécessiteraient 
de l’orienter plus loin. 

Dans le domaine de la préven-
tion auprès des jeunes, les ins-
tances neuchâteloises et juras-
siennes collaborent avec 
l’association romande Stop Sui-
cide et Pro Juventute notam-
ment. Parmi le matériel de pré-
vention mis à la disposition des 
écoles par Stop Suicide,  la bande 
dessinée «Les Autres» vise à pro-
mouvoir la santé mentale et le 
bien-être des jeunes. Une BD qui 
parle d’addiction, de cyber har-
cèlement, de pensées suicidaires 
ou du mal-être qui fragilise cer-
tains ados. «Cette année, des sensi-
bilisations ont été organisées par 
des établissements de formation en 
s’appuyant sur ce livre. Celui-ci 
n’est pas juste distribué aux élèves 
sans accompagnement: c’est un 
outil de travail qui est destiné à ou-
vrir le dialogue avec les jeunes», 
indique Joanne Schweizer.  

Stop Suicide mène une campa-
gne de prévention d’un mois qui a 
démarré le 10 septembre, jour-
née mondiale de prévention du 
suicide. Sous le slogan «Là pour 
toi», Stop Suicide vise à faire sa-
voir aux jeunes en détresse qu’ils 
peuvent trouver de l’aide. Sa cam-
pagne s’adresse aussi à chacun 
d’entre nous: en écoutant, récon-
fortant et accompagnant une 
connaissance fragilisée, nous 
pouvons contribuer à prévenir un 
acte désespéré. Car le manque 
d’estime de soi, le sentiment 
d’être seul, l’impression de ne 
plus compter pour personne peu-
vent conduire au suicide. �

LE MAG SANTÉ
NEUCHÂTEL ET JURA 

Prévention du suicide 
Cette page spéciale est réalisée en 
partenariat avec les services de la 
santé publique des cantons du Jura 
et de Neuchâtel dans le cadre 
d’une campagne commune de va-
lorisation des activités de préven-
tion et de promotion de la santé  

organisée pendant toute l’année 
2016.  
Gros plan sur un problème encore 
souvent tabou, à l’occasion de la 
prochaine journée mondiale de la 
santé mentale qui a lieu chaque 
année le 10 octobre.
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La BD «Les Autres», de Stop Suicide, parle d’addiction, de cyberharcèlement, de pensées suicidaires et du mal-être qui fragilise certains ados. DAVID MARCHON 

Vivre avec une maladie psychique
«Malgré ma formation de médecin, pendant 

longtemps je ne voulais pas accepter le diagnostic de 
la maladie de mon fils: des troubles schizo-affectifs. 
(…) Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre, 
accepter et changer d’attitude à son égard.» Ce té-
moignage recueilli par A3 Jura, Association de fa-
milles et amis de personnes souffrant de maladie 
psychique, révèle combien il est difficile d’être 
confronté à un trouble de cette nature, mais 
aussi qu’il est possible «de retrouver la sérénité et 
un mode de vie acceptable et valable». 

Groupes d’entraide, 
sorties et rendez-vous festifs 
Plusieurs associations travaillent en réseau 

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura pour 
accueillir, accompagner et valoriser les com-
pétences des personnes souffrant durable-
ment dans leur santé psychique ainsi que 
leurs proches.  

L’Anaap (Association neuchâteloise d’accueil 
et d’action psychiatrique) peut apporter de 
l’aide en cas de problèmes existentiels, adminis-
tratifs ou sociaux. Dans ses trois antennes 
(Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fleurier), 
elle propose des ateliers – animés par des per-
sonnes elles-mêmes atteintes d’un trouble –, 
des groupes d’entraide, des sorties, des rendez-
vous festifs, un souper hebdomadaire où cha-
cun met la main à la pâte.  

Sa philosophie centrée sur la personne 
privilégie une approche humaniste où les 
individualités et les différences sont respec-
tées. L’association, fondée voici 24 ans, orga-
nise aussi des conférences axées sur la santé 
mentale, un congrès biennal et «vérifie que 
les droits des patients en hôpital psychiatrique 
soient respectés», indique Nadia Nicoli, co-
ordinatrice de l’Anaap. Les trois antennes 
sont dotées de permanences psychosociale 
et téléphonique.  

Réunir patients et proches 
Info-Entraide Jura et Info-Entraide Neuchâ-

tel, les centres cantonaux de compétences et de 
ressources pour l’entraide autogérée, visent  
quant à eux à «susciter l’intercompréhension», 
selon les termes de la responsable jurassienne 
Hasnia Belgacem-Laville.  

Leur rôle est de promouvoir les interactions 
entre les différents acteurs sur le terrain ou les 
groupes d’entraide. Dans le Jura, par exemple, 
trois fois par an des rencontres sont organisées 
pour réunir patients et proches dans le but 
d’échanger: parler avec d’autres confrontés à la 
même problématique permet souvent de 
mieux comprendre et d’accepter les difficultés 
quotidiennes. Des programmes qui permettent 
aux uns et aux autres d’apprendre à vivre avec 
leur maladie psychique. �

�«Notre 
public cible, 
c’est 
l’entourage  
au sens large.» 
FRANCINE RICHON 
COORDINATRICE DE RÉSISTE

Dans le cadre de sa campagne de prévention 
2016 – #LAPOURTOI – l’association Stop Sui-
cide organise une soirée de prévention à Neu-
châtel le 6 octobre. Ce sera l’occasion de dé-
couvrir un spectacle réalisé par des jeunes avec 
du théâtre, de la danse et de la vidéo, mais aus-
si de s’informer et d’échanger sur la prévention 
du suicide. Plus d’infos: http://lapourtoi.ch   

L’Association neuchâteloise d’accueil et d’ac-
tion psychiatrique (ANAAP) et le Service de la 
santé publique organisent, dans le cadre de la 
Journée mondiale de la santé mentale, un 
stand d’informations à La Chaux-de-Fonds 
(place de la Gare), lundi 10 octobre, de 9h à 
12h. Plus d’infos: www.anaap.ch.  Le Service 
de la santé publique tiendra également un 
stand à Neuchâtel, à la place Pury, lundi 3 octo-
bre. Du matériel d’information et de sensibili-
sation attendra en particulier les jeunes.  

Une formation «Devenir maman dans le 
canton de Neuchâtel» adressée aux femmes 
non francophones du canton, ainsi que di-
vers ateliers (activités physiques et repas mè-
res-enfants), séances d’informations sur l’ali-
mentation, l’hygiène dentaire et 
permanences Croix-Rouge sont organisés 
par l’Association Recif. Plus d’infos: 
http://recifne.ch ou 2300@recifNE.ch ou 
par téléphone au 032 968 62 42. 

Le Mouvement de la condition paternelle 

Neuchâtel propose des groupes de parole et du 
soutien aux pères qui rencontrent des difficul-
tés. Prochaine rencontre: jeudi 20 octobre, 
20h, à La Pinte neuchâteloise (Grenier 8, La 
Chaux-de-Fonds). �

A l’agenda ce prochain mois

PROGRAMME CANTONAL «SANTÉ MENTALE» 
Service de la santé publique, 
joanne.schweizerrodrigues@ne.ch, 032 889 52 
35, www.ne.ch/promotionsante. Un inventaire 
des acteurs de la promotion de la santé 
se trouve à cette même adresse. 

ANAAP Association neuchâteloise d’accueil et 
d’action psychiatrique: www.anaap.ch, 032 721 
10 93. Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP): 
www.cnp.ch, téléphone central  032 755 15 00. 

PARLONS-EN www.suicide-parlons-en.ch, 
permanence les mardis et mercredis de 16h 
à 18h30 au 079 698 89 18. 

147 / 143 Lignes d’aide et d’écoute  
jeunes/adultes. 

EN CAS D’URGENCE Centre d’urgences 
psychiatriques (CUP): 032 755 15 15. Campagne 
«Là pour toi» de Stop Suicide: http://lapourtoi.ch

RESSOURCES CANTONALES
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CONFLIT SYRIEN 

Pas de répit à Alep 
La pénurie gagnait, hier, les services de 
secours dans la partie orientale d’Alep, 
cible d’intenses bombardements. Depuis 
quatre jours, les forces de Damas, 
appuyées par l’aviation russe, y mènent 
une grande offensive. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Foire d’empoigne sur fond de retraite

BERNE 
CHRISTIANE IMSAND 

Les femmes devront vraisemblable-
ment travailler jusqu’à 65 ans. Après le re-
jet de l’initiative «AVS+» en votation po-
pulaire, le Conseil national a entamé 
tambour battant, hier, la réforme globale 
de la prévoyance vieillesse qui faisait of-
fice de contre-feu. Il s’agit d’adapter non 
seulement l’AVS, mais aussi les caisses de 
pension au défi démographique et à la 
baisse du rendement des avoirs du 
deuxième pilier. 

Les débats reprendront demain et dure-
ront jusqu’à la fin de la semaine. Ils donne-
ront lieu à des débats touffus et confus 
car, de l’aveu même de la rapporteure de la 
commission, Isabelle Moret (PLR/VD), 
le projet issu des travaux de la commis-
sion n’est pas abouti. 

Le PLR et l’UDC ont d’ailleurs déposé 
des propositions de dernière minute, qui 
remettent en cause les décisions qu’ils ont 
contribué à faire avaliser en commission. 
«Le temps presse», explique Isabelle Mo-
ret. «Le 0,3 point de TVA attribué à l’assainis-
sement de l’assurance invalidité tombera fin 
2017. Si nous voulons être en mesure de le ré-
cupérer sans à-coup au profit de l’AVS, il faut 
absolument que la réforme de la prévoyance 

vieillesse entre en vigueur en 2018. C’est 
pourquoi nous avons tout fait pour traiter le 
projet pendant la présente session, même si 
nous étions conscients qu’il y avait encore du 
travail à faire.» En vertu du calendrier 
souhaité, les deux  Chambres doivent 
mettre la réforme sous toit au printemps 
prochain, ce qui permettrait d’organiser 
une votation populaire à l’été 2017 sur le 
relèvement de la TVA destiné à l’AVS. 

Trois idées phares 
La réforme repose sur trois idées pha-

res: le relèvement de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans, la réduction de 
6,8% à 6% du taux de conversion qui dé-
termine le montant des rentes du 
deuxième pilier et des mesures de com-
pensation destinées à maintenir le niveau 

des rentes. «C’est la réforme de la dernière 
chance», explique le chef du Départe-
ment de l’intérieur, Alain Berset. «Après 
les échecs de 2004, 2008 et 2010, nous 
n’avons plus droit à l’erreur. Si rien n’est en-
trepris, l’AVS risque un découvert de huit 
milliards de francs en 2030.» 

L’entrée en matière n’a pas été combat-
tue. En revanche, l’UDC a proposé de 
scinder le projet en trois parties, alors que 
ses membres n’avaient pas remis en 
cause le caractère global de la réforme 
pendant les travaux de la commission. «Il 
faut aller de l’avant avec les éléments les 
moins contestés, à savoir la retraite à 65 ans 
pour tous et le 0,3 point de TVA repris de 
l’AI», explique l’UDC bâlois Sebastian 
Frehner. «Vous voulez cacher à votre électo-
rat que vous souhaitez baisser les rentes et 

augmenter l’âge de la retraite», rétorque le 
socialiste vaudois Jean Christophe 
Schwaab. Pour le président du groupe 
PLR Ignazio Cassis (TI), le saucissonnage 
de la réforme ruinerait la confiance de la 
population. La proposition n’a recueilli 
aucune voix en dehors de l’UDC. Elle a 
été écartée par 129 voix contre 54 et dix 
abstentions. 

La bataille de ces prochains jours porte-
ra notamment sur les mesures destinées à 
compenser la baisse du taux de conver-
sion du deuxième pilier. Le PDC, le PBD, 
la gauche et les Verts soutiennent le con-
cept de Conseil des Etats, qui s’est pro-
noncé pour une compensation partielle 
dans le cadre du premier pilier par le biais 
d’une augmentation de 70 francs des ren-
tes AVS et un relèvement de la rente de 

couple. L’UDC, le PLR et les Vert’libéraux 
ne veulent rien savoir de cette formule. 
Selon eux, la compensation doit se faire 
exclusivement dans le cadre du deuxième 
pilier, grâce à des mesures qui permettent 
d’augmenter le capital disponible. 

Le PLR a présenté ce week-end un nou-
veau modèle qui renforce ces compensa-
tions, notamment en permettant de coti-
ser au deuxième pilier dès le premier 
franc. La discussion portera aussi sur le 
mécanisme automatique qui permettrait 
de porter l’âge de la retraite à 67 ans en 
cas de sous-financement du fonds de 
compensation de l’AVS. Portée par le PLR 
et l’UDC, cette mesure sera probable-
ment abandonnée en cours de route, car 
elle risque de mettre en péril toute la ré-
forme en votation populaire. � 

�«C’est  
la réforme de la 
dernière chance.»

ALAIN BERSET 
MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR

La réforme de la prévoyance 
vieillesse se heurte à une prépara-
tion insuffisante.

CONSEIL NATIONAL

La privatisation de Swisscom, 
ce n’est pas pour demain. Après 
un débat au Conseil des Etats, 
Ruedi Noser (PLR/ZH) a retiré, 
hier, sa motion demandant que 
la Confédération cède sa majori-
té dans le capital, soit 50,95% 
des actions. Le National devra, 
lui, se prononcer sur une mo-
tion allant dans le même sens et 
déposée par Natalie Rickli 
(UDC/ZH), qui devrait rempor-
ter cette fois la majorité, grâce 
aux voix conjointes du PLR et de 
l’UDC. 

Selon Ruedi Noser, cette si-
tuation n’est plus tenable. 
Berne ne peut pas à la fois être 
détentrice d’une entreprise et 
régir le marché des télécommu-
nications. Même l’Organisation 
de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) se 

fait l’écho de cette observation: 
en tant qu’ancienne entreprise 
monopolistique, le groupe bé-
néficie de parts de marché plus 
importantes que ses concur-
rents. 

Une manne pour Berne 
Le Conseil fédéral n’est pas op-

posé sur le fond à une privatisa-
tion à terme. Mais il estime que 
les inconvénients continuent de 
prévaloir sur les avantages. Par-
mi les arguments en faveur du 
statu quo, les 580 millions de 
francs que la Confédération a 
touchés l’an dernier, sous forme 
de dividendes. «Un montant non 
négligeable», relève Daniel Pel-
let, analyste spécialisé dans les 
secteurs télécoms, médias et 
technologie auprès de la banque 
Bordier & Cie. 

Et puis, «une privatisation 
même totale n’aurait pas beau-
coup d’impact sur le marché helvé-
tique à court terme», poursuit le 
spécialiste. «Il est, ne l’oublions 
pas, mature», dominé aux deux 
tiers par le géant bleu, devant 
Sunrise et Salt. Dans le réseau 
fixe, le géant bleu resterait le 
seul capable de réellement in-
vestir dans le haut et le très haut 
débit, relève le spécialiste. Dans 
le réseau mobile, la situation 
peut évoluer, relève Daniel Pel-
let, même si une guerre des prix 
paraît peu probable. 

Accès stratégique 
Quoi qu’il en soit, le processus 

sera lent, le Parlement a jusqu’ici 
refusé. Et même s’il changeait 
d’avis, le peuple aurait sûrement 
le dernier mot, puisque la gau-

che brandit déjà la menace de 
référendum. 

En revanche, se pose la ques-
tion de l’accès aux réseaux 
fixes et mobiles, «un dossier 
hautement stratégique, à l’heure 
où les données constituent le 
nerf de la guerre économique», 
souligne Xavier Studer, auteur 
et fondateur du blog High-
tech et telecom. Des données 
qui peuvent intéresser. Pour 
Xavier Studer, une réflexion 
s’impose. Notamment sur les 
conditions de la privatisation, 
qui, le cas échéant, ne pourra 
vraisemblablement pas être 
totale. «Si aucune précaution 
n’est prise, le capital deviendra 
fluide et libre.» Avec la possibi-
lité qu’il passe en mains étran-
gères. � RACHEL RICHTERICH, 

A terme, Berne ne s’oppose pas à une privatisation de Swisscom KEYSTONE

TÉLÉCOMS La motion pour que Berne ne soit plus l’actionnaire majoritaire retirée. 

Pas de privatisation de Swisscom en vue

L’AVS promet des débats 
très nourris, cette semaine, 
au Conseil national.  KEYSTONE
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Depuis le début de l’année, les titres bancai-
res européens ont chuté d’en moyenne 25%. 
D’une part, la santé du secteur financier ita-
lien reste inquiétante, à l’image de la banque 
Monte dei Paschi di Siena qui a vu son titre 
dévisser de 82%. D’autre part, la banque alle-
mande Deutsche Bank revient sur le devant 
de la scène médiatique, rattrapée par une 
amende historique prononcée par la justice 
américaine pour son rôle de taille dans le dé-
veloppement de la crise financière de 2008. 

Très éprouvé, le secteur bancaire italien a 
besoin d’un sérieux coup de pouce, mais son 
gouvernement peine à trouver une solution 
rapide à une crise qui risque de se répandre 
en dehors de la péninsule. 

La banque Monte dei Paschi di Siena reste 
le cas le plus urgent à traiter. Fin juillet, elle a 
annoncé un plan de recapitalisation estimé à 
5 milliards d’euros ainsi qu’un plan de ces-
sions de créances douteuses à hauteur de 

7 milliards. Initialement prévu hier, le lance-
ment du programme a déjà été repoussé de 
quelques semaines par son management. 
Toutefois, le marché peine à croire à cet assai-
nissement et le cours continue d’en subir les 
conséquences. 

Deutsche Bank, établissement bancaire 
numéro un en Allemagne, multiplie ses af-
faires devant la justice. Après la manipula-
tion du libor aux Etats-Unis, elle a récem-
ment écopé d’une amende de 14 milliards de 
dollars par la justice américaine pour régler 
l’affaire liée à la titrisation de créances douteu-
ses relative à la crise des subprimes. Ce mon-
tant est relativement élevé quand on pense 
que sa capitalisation boursière se monte à 
16,7 milliards d’euros. De plus, les banques 
américaines ayant déjà été condamnées 
dans cette affaire ont payé une amende entre 
5 et 10 milliards de dollars. Seule Bank of 
America s’est vu infliger une plus lourde 

sanction. 
Au 30 juin 2016, la banque avait provision-

né une somme de seulement 6,2 milliards de 
dollars pour régler ce différend avec les 
Etats-Unis. C’est donc sa capacité à absorber 
une telle sentence qui inquiète les interve-
nants au vu du caractère systémique qui est 
inhérent à sa structure. 

Lors des stress tests récemment menés 
par l’Autorité bancaire européenne (EBA), 
la fragilité de Deutsche Bank a été confir-
mée. Pour ce qui est de la banque italienne, 
elle termine, quant à elle, avec le pire résul-
tat. 

Ces deux banques d’importance majeure 
continueront de retenir l’attention des inves-
tisseurs pendant les prochains mois vu les 
nombreux défis qui leur reste à relever. � BCN 

Michelle Monnier, 

conseillère au private banking 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHELLE MONNIER

Deux banques européennes dans la tourmente

GRÈCE Le projet de Spiros Latsis, estimé à huit milliards d’euros, pourrait créer 
au moins 10 000 emplois, mais devrait rencontrer de nombreux obstacles. 

L’ancien aéroport d’Athènes 
transformé en parc de loisirs?
ATHÈNES 
ALEXIA KEFALAS 

Le compte à rebours a com-
mencé. Le Parlement grec a 
jusqu’à jeudi pour adopter une 
série de mesures de rigueur en 
vue d’obtenir le déblocage 
d’une sous-tranche de 2,8 mil-
liards d’euros. Treize projets de 
loi, exigés par les créanciers du 
pays, ont été déposés vendredi 
et comprennent notamment le 
choix du conseil de sur-
veillance du nouveau fonds de 
privatisation, la réorganisation 
du marché de l’électricité et la 
gestion des prêts bancaires non 
performants. 

Le gouvernement estime ainsi 
pouvoir présenter un bilan con-
cluant lors de l’Euro Working 
Group, le groupe de travail de 
l’Eurogroupe, le 29 septembre 
prochain. Grèves et manifesta-
tions contre ces mesures drasti-
ques sont attendues au-
jourd’hui et demain. Pourtant, 
l’un des projets de loi rime forte-
ment avec développement pour 
la Grèce. Il s’agit de la privatisa-
tion de l’ancien aéroport 
d’Athènes, situé dans la ban-
lieue d’Elliniko, d’où son nom: 
«Hellinikon project». 

L’Etat percevra 30% 
des recettes nettes 
Son concept est ambitieux: 

faire du front de mer de la capi-
tale un énorme parc de loisirs de 
deux millions de mètres carrés, 
l’un des plus grands de Grèce, 
ouvert au public. L’appel d’offres 

a été remporté par la société 
Lambda Développement, ap-
partenant au richissime homme 
d’affaires Spiros Latsis, en con-
sortium avec des fonds d’inves-
tissement d’Abu Dhabi (Al Maa-
bar) et le groupe chinois Fosun. 

Ce parc métropolitain veut 
transformer les bâtiments histo-
riques de l’ancien aéroport, qui a 
marqué une grande partie de 
l’histoire hellène moderne, avec 
les premiers avions de la compa-
gnie nationale Olympic 
Airways, lancée par le célèbre 
armateur Aristote Onassis, en 
centres culturels. Les pistes 
d’avion deviendront de grands 
sentiers de randonnée et des pis-
tes cyclables, les complexes 
sportifs de la région, laissés pour 
compte depuis les Jeux olympi-
ques de 2004, seront aménagés. 
Enfin, plus d’un kilomètre de 
plage sera développé. Le tout 
bordé de deux millions de mè-
tres carrés de verdure. 

«Au-delà de l’environnement, 
pour les touristes, voir de belles 
marinas, des complexes hôteliers 
avec centres de conférences, golf, 
casino et des plages organisées, 
dans un cadre architectural déton-
nant, c’est très attirant!», avance 
Christos Panaretou, agent de 
voyages qui suit de près ce projet. 
«Le tourisme représente le pre-
mier pilier de l’économie, il y a là 
une véritable perspective de re-
lance», ajoute-t-il. Odysseas 
Athanasiou, directeur de Lamb-
da Hellas, assure, pour sa part, 
qu’il créera immédiatement 
«10 000 emplois, puis 70 000 à 

terme», tout en confiant à la 
presse grecque que l’intérêt des 
investisseurs étrangers est «in-
croyable et croissant». 

Une fois ce contrat de huit mil-
liards d’euros validé par le Parle-
ment, Lambda déposera 
300 millions d’euros à l’Etat grec 
avant de lancer les travaux, dont 
80% devront être achevés dans 
douze ans. Le contrat prévoit 
aussi que l’Etat percevra 30% 
des recettes nettes de l’investis-
sement, puis 15% des gains pen-
dant 99 ans. 

Seul bémol, le ministère de la 
Culture vient de classer site ar-
chéologique une grande partie 
de cet ancien aéroport. Cela si-
gnifie qu’après la validation au 
Parlement, Lambda va devoir af-
fronter le puissant conseil des 
archéologues. Pire que le dédale 
judiciaire, la validation des ar-
chéologues risque de reporter ce 
beau projet... aux calendes grec-
ques. �

Après avoir accueilli, cet été, des migrants, l’ancien aéroport d’Elliniko pourrait être reconverti 
en centre de loisirs. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

10 000  
 emplois 

devraient être créés 
immédiatement, puis 70 000 
à terme, selon le directeur 
de la société Lambda Hellas.
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Geberit N 422.90 426.90 434.10 289.70
Givaudan N 1989.00 2004.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.74 40.57 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.70 52.85 58.30 33.29
Nestlé N 76.10 76.80 80.05 69.00
Novartis N 78.00 79.15 92.25 67.00
Richemont P 59.15 59.55 86.75 53.00
Roche BJ 242.10 245.50 281.40 229.90
SGS N 2149.00 2170.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 273.90 276.90 402.80 246.20
Swiss Life N 250.30 254.90 273.80 209.40
Swiss Re N 88.00 88.60 99.75 79.00
Swisscom N 467.80 474.00 528.50 445.00
Syngenta N 425.30 428.80 433.30 288.50
UBS Group N 13.06 13.44 20.27 11.58
Zurich FS N 251.90 256.30 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.05 90.10 110.00 60.55
BC Bernoise N 186.00 186.10 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 50.00 61.50 49.70
BKW N 46.25 46.25 46.55 36.05
Cicor Tech N 24.45 24.75 28.10 18.40
Clariant N 16.46 16.60 19.30 15.26
Feintool N 115.30 116.00 117.20 72.40
Komax 239.60 236.60 245.80 152.30
Meyer Burger N 3.42 3.44 7.69 3.20
Mikron N 6.44 6.50 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.51 9.63 10.80 7.76
Pargesa P 65.80 66.60 68.35 53.55
Schweiter P 1109.00 1118.00 1185.00 753.00
Straumann N 380.25 385.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.10 54.85 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.98 3.00 3.55 2.57
Valiant N 88.80 90.70 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 197.60 198.60 200.70 102.80
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.36 71.67 72.35 27.97
Baxter ($) 47.18 47.49 49.48 32.18
Celgene ($) 107.15 109.43 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.55 5.76 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.83 118.81 126.07 89.91
Kering (€) 179.90 182.25 183.65 136.55

L.V.M.H (€) 151.75 153.75 174.30 130.55
Movado ($) 102.16 103.50 113.20 82.97
Nexans (€) 48.84 49.83 51.15 28.79
Philip Morris($) 99.19 101.53 104.18 78.04
Stryker ($) 116.38 117.76 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.67 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.98 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.63 ..............................7.2
(CH) BF Corp EUR .......................118.64 .............................6.3
(CH) BF Intl .....................................78.20 ............................. 5.5
(CH) Commodity A ....................... 37.84 .............................0.2
(CH) EF Asia A ................................89.42 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................. 167.11 ........................... 10.1
(CH) EF Euroland A ................... 128.52 ............................-3.3
(CH) EF Europe ............................ 145.42 ............................-9.8
(CH) EF Green Inv A ..................104.70 ...........................-0.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.13 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................385.70 ............................. 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................602.67 ..............................7.8
(CH) EF Switzerland ................. 363.27 ............................-3.3
(CH) EF Tiger A..............................96.77 ........................... 13.1
(CH) EF Value Switz.................. 180.02 ........................... -1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 122.21 ........................... -1.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.56 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.30 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................71.16 ........................... -2.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 261.55 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 732.27 ..............................7.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.12 ........................... -1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27971.00 ......................... -12.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................165.03 .............................6.5
(LU) MM Fd AUD......................... 257.57 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.13 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.55 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.34 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................135.85 ...........................-8.4
Eq Sel N-America B .................. 192.88 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 236.88 .............................6.0
Bond Inv. CAD B ......................... 209.74 ............................. 3.4
Bond Inv. CHF B ..........................136.03 .............................1.0
Bond Inv. EUR B.........................104.66 .............................6.3
Bond Inv. GBP B .........................129.53 ........................... 14.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................176.55 .............................4.6
Bond Inv. Intl B............................114.22 .............................6.7
Ifca .................................................. 134.30 .............................. 7.4
Ptf Income A ...............................108.88 ............................. 3.5
Ptf Income B ............................... 144.58 ............................. 3.5
Ptf Yield A ......................................140.92 .............................2.2
Ptf Yield B......................................176.64 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................118.57 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR B ........................... 164.49 ............................. 3.7
Ptf Balanced A .............................171.23 ............................. 1.6
Ptf Balanced B........................... 206.39 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR A................................127.51 .............................2.9
Ptf Bal. EUR B .............................164.20 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................. 106.33 .............................2.0
Ptf GI Bal. B .................................. 119.68 .............................2.0
Ptf Growth A ................................228.65 ............................. 1.1
Ptf Growth B ...............................261.78 ............................. 1.1
Ptf Growth A EUR ......................126.60 .............................1.7
Ptf Growth B EUR .......................153.94 .............................1.7
Ptf Equity A ..................................271.60 ............................. 1.6
Ptf Equity B ..................................295.22 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.27 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.70 ...........................-0.7
Valca ................................................320.61 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.17 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 181.32 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.07 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 148.73 .............................0.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............45.68 .........44.48
Huile de chauffage par 100 litres .........76.40 .......... 77.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.33 ........................ 2.34
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.11 .....................-0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.70........................0.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0767 1.1039 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9567 0.981 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2415 1.2729 1.198 1.33 0.751 GBP
Dollar canadien (1) 0.7245 0.7428 0.707 0.777 1.287 CAD
Yens (100) 0.9536 0.9777 0.9265 1.0065 99.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2005 11.5185 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1330.3 1346.35 19.2 19.7 1029 1054
 Kg/CHF 41430 41930 598.4 613.4 32062 32812
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.26 ...... 1.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.75 ...... 5.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....117.41 ...... 5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.40 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.52 ...... 2.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.32 ...... 3.4
Bonhôte-Immobilier .....................142.90 ...... 6.0

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 
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TÉLÉVISION ET RADIO Contrairement au National, le Conseil des Etats ne veut pas obliger 
le Conseil fédéral à revoir son rapport sur le fonctionnement du service public. 

Les sénateurs attachés à la SSR
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Sous pression, la SSR peut compter 
sur le soutien du Conseil des Etats. 
Une majorité de sénateurs ont témoi-
gné hier de leur attachement aux pro-
grammes télévisuels et radiophoni-
ques de la RTS et des divisions des 
autres régions linguistiques. L’entre-
prise suisse, qui bénéficie d’une rede-
vance de 1,2 milliard de francs par an-
née, ne pourra pas compter sur le 
même appui au sein du Conseil natio-
nal où le débat s’annonce houleux. 

L’émotion était déjà palpable hier, 
alors que les sénateurs devaient uni-
quement prendre acte d’un rapport ré-
clamé par sa commission des trans-
ports et des télécommunications. Ce 
rapport, présenté en juin par le Conseil 
fédéral, plaide pour le maintien du sys-
tème actuel. Le financement de la SSR, 
qui repose sur la redevance (à plus de 
70%) et la publicité, n’est pas remis en 
cause. Ses programmes de divertisse-
ment et sa présence sur internet non 
plus. La SSR doit au contraire renforcer 
son offre «là où sont les jeunes». 

Principe de subsidiarité dénoncé 
Ce rapport présenté en juin a été mal 

accueilli fin août par la commission du 
Conseil national, qui l’a jugé «incomplet 

et peu prospectif». Par 16 voix contre 9, le 
gouvernement a été invité à compléter 
son rapport et faire une «analyse dé-
taillée» du principe de subsidiarité. En 
bref: que la SSR se limite aux program-
mes qui ne sont pas offerts par les mé-
dias privés. La commission présidée par 

Natalie Rickli (UDC/ZH) réclame par 
ailleurs que le Parlement puisse se pro-
noncer sur l’octroi de la concession de la 
SSR, qui expire fin 2017. 

La commission des Etats a réservé un 
meilleur accueil au rapport. Seule 
l’UDC a proposé de le renvoyer au Con-

seil fédéral. Hier en plénum, seuls cinq 
de ses élus (sur six) ont voté pour le ren-
voi. Tous les autres partis ont suivi la 
commission et pris acte du rapport. 

Les sénateurs n’ont pas manqué de dé-
noncer le principe de subsidiarité, que 
l’UDC souhaitait creuser: «Cela veut 
dire quoi? Que les radios publiques n’au-
raient plus le droit de diffuser de la musi-
que et des prévisions météos? Que les télé-
visions publiques n’auraient plus le droit 
de diffuser des talkshows, comme infra-
rouge?», a critiqué Claude Janiak 
(PS/BL). Si la SSR ne fait plus que de 
l’info brute, elle ne touchera plus 
qu’une élite et son mandat de service 
public ne sera plus rempli, ont souligné 
plusieurs élus. 

«L’âge moyen des auditeurs de la télévi-
sion publique est plus élevé que celui des 
membres du Conseil des Etats. C’est 
dire!», a ironisé Géraldine Savary 
(PS/VD). «La SSR doit pouvoir proposer 
des offres de qualité pour les jeunes.» 

Interdiction de la publicité en ligne 
Les sénateurs ont admis que les édi-

teurs privés – la presse écrite – traver-
saient de graves difficultés. «Mais af-
faiblir la SSR, ce n’est pas la solution», a 
insisté Paul Rechsteiner (PS/SG). Les 
recettes publicitaires qu’ils ont per-
dues n’ont pas été englouties par la 
SSR: elles ont migré à l’étranger sur 
des plateformes américaines (telle que 
Google), a rappelé la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. 

«Ce qu’il faut, c’est encourager la coopé-
ration entre les médias privés et la SSR, 
face à la concurrence étrangère», ont 
renchéri Stefan Engler (PDC/GR) et Jo-
achim Eder (PLR/ZG). 

Le Fribourgeois Beat Vonlanthen 
(PDC) s’est montré davantage inquiet 
des effets de ces collaborations – telle 
que celle entre Ringier, Swisscom et la 
SSR – sur les autres médias. 

En revanche, les sénateurs n’ont pas 
contesté la revendication de la commis-
sion du National de maintenir à long 
terme l’interdiction faite à la SSR de 
diffuser de la publicité en ligne. Le Con-
seil fédéral avait laissé entendre dans 
son rapport qu’il pourrait lever cette in-
terdiction à partir de 2018. Aucune ma-
jorité ne semble prête à soutenir une 
telle décision qui mettrait les éditeurs 
privés sur les dents. �

Les sénateurs n’ont pas contesté la revendication de la commission du National 
de maintenir à long terme l’interdiction faite à la SSR de diffuser de la publicité en ligne. 
KEYSTONE

�«L’âge moyen 
des auditeurs de la 
télévision publique 
est plus élevé que 
celui des membres 
du Conseil des 
Etats. C’est dire!»

GÉRALDINE SAVARY 
CONSEILLÈRE AUX ÉTATS 
SOCIALISTE VAUDOISE

Des manifestants, venus de plusieurs pays et 
réunis par le Comité de coordination tamoul. 
Ils ont demandé hier à Genève (photo Keys-
tone) des investigations internationales indé-
pendantes sur le «génocide» qu’ils dénoncent 
au Sri Lanka. Ils souhaitent aussi la libération 
des détenus politiques. 

Les manifestants étaient environ 1500 selon la 
police et 3500 selon les organisateurs. Ils ont ap-
pelé aussi à la reconnaissance de la guérilla ta-
moule et souhaitent que l’ONU soutienne un ré-
férendum d’autodétermination. Selon eux, 
l’armée sri lankaise se trouve toujours sur plus 
d’un tiers des zones habitées par les Tamouls, 
dont plus de 180 000 militaires dans les régions 
du nord. � 

PASSEPORT 

Berne ne reconnaît 
plus la nationalité 
tibétaine 
La nationalité tibétaine n’est 
plus reconnue sur les pièces 
d’identité fournies par les 
autorités suisses. Le Secrétariat 
d’Etat aux migrations a 
demandé aux offices cantonaux 
d’harmoniser la dénomination 
des Chinois d’origine tibétaine. 
La Confédération ne reconnaît 
pas le Tibet comme Etat, elle ne 
peut donc pas évoquer une 
nationalité tibétaine. En faisant 
mention de cette origine sur les 
pièces d’identité des réfugiés 
tibétains, l’administration a 
commis une erreur, selon la 
conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga. Utiliser la 
désignation «Chine» ne change 
rien au droit de séjour des 
concernées. La correction ne 
concerne pas les personnes 
que la Suisse a reconnues 
comme apatride, a précisé hier 
la ministre de la justice. � 

VOTE TESSINOIS 
Réaction hostile 
de l’Europe

L’initiative UDC adoptée di-
manche par le Tessin fait réagir 
la Commission européenne à 
Bruxelles et l’Italie. Le texte de-
mande que les habitants du can-
ton soient embauchés en priorité 
au détriment des frontaliers. 

Le vote du Tessin en faveur 
d’une limitation du nombre de 
travailleurs étrangers sur son ter-
ritoire ne va pas faciliter les diffici-
les discussions sur la question de 
la libre circulation des ressortis-
sants de l’UE en Suisse. La Com-
mission européenne l’a déclaré 
hier. Cette question est suivie de 
près tant en Suisse qu’au 
Royaume-Uni, dans le contexte 
du Brexit et de la future relation 
que Londres cherchera à négo-
cier avec l’UE. D’où la volonté de 
Bruxelles de se montrer ferme. 
Margaritis Schinas, porte-parole 
de la Commission, a déclaré: 
«Le vote ne va pas faciliter d’une 
quelconque manière des discus-
sions déjà difficiles.» 

Pas de conséquences 
immédiates 
Lors d’un entretien téléphoni-

que avec son homologue italien 
des Affaires étrangères Paolo 
Gentiloni, le conseiller fédéral 
Didier Burkhalter a confirmé que 
le vote d’hier n’aura pas de consé-
quences immédiates sur les tra-
vailleurs frontaliers italiens. 

Le gouvernement du président 
tessinois Paolo Beltraminelli, lui, 
appuie sur les freins: «Pour le mo-
ment, rien ne change», a-t-il dit 
hier. Du côté de Berne, les autori-
tés fédérales ont déjà fort à faire. 
Elles cherchent à savoir com-
ment appliquer l’initiative contre 
l’immigration de masse. � 

ZURICH 

Bijoux dangereux 
pour la santé saisis 
Plus de 1500 bijoux ont été saisis 
fin août par les douaniers à 
l’aéroport de Kloten. Les colliers, 
bracelets, boucles d’oreilles et 
bagues confisqués contenaient 
trop de cadmium et de nickel, 
des substances dangereuses 
pour la santé. � 

«Il n’y a absolument rien de nouveau dans 
ce texte. On s’attendait à une décision forte 
qui consiste à mettre un terme aux trans-
ports sur rail et à produire le chlore en Valais. 
C’est inacceptable.» L’ex-conseillère natio-
nale verte Anne Mahrer est remontée 
contre la Déclaration conjointe signée 
par les milieux économiques, les cantons 
concernés, les CFF et les autorités fédéra-
les pour relever le niveau de sécurité du 
transport du chlore en Suisse. 

Cette nouvelle Déclaration décrit les 
mesures à mettre en œuvre d’ici à fin 
2018, dont certaines sont déjà sur les rails 
depuis décembre 2015: la vitesse des 
trains est limitée à 40 km/h maximum 
dans les nœuds ferroviaires de Genève et 
Lausanne et le changement de locomo-
tive se fait à Genève et non plus dans la 
zone peuplée de La Praille. «Ces bombes 
roulantes vont continuer de traverser Ge-
nève, tout en bloquant la construction de 
7000 logements à proximité des voies et 
dont la ville a besoin», déplore Anne 
Mahrer, qui rappelle que «chaque train 

expose 840 000 personnes sur le trajet à un 
risque d’accident majeur». 

Les convois actuels partent de Grenoble 
ou de Lyon à destination des entreprises 
chimiques Syngenta, à Monthey ,et Lon-
za, à Viège. En moyenne, un wagon par 
jour traverse les zones fortement densi-
fiées de Genève et de Lausanne. 

L’Italie, une solution? 
Les seules mesures réellement nouvelles 

prévues d’ici à fin 2018 consistent à 
transporter le produit dangereux dans du 
matériel roulant plus résistant et à re-
grouper les wagons-citernes de chlore 
dans le même convoi (les trains spé-
ciaux). Un premier pas à consolider, sa-
luent Vaud et Genève qui ont réussi à ar-
racher quelques concessions à leurs 
partenaires du groupe de travail pour la 
deuxième phase. A l’horizon 2025, les 
deux cantons devraient sortir de la zone 
de risque dite «intermédiaire» pour réin-
tégrer une zone «acceptable», selon les 
critères de l’ordonnance sur la protection 

contre les accidents majeurs. «Nous 
avons enfin entre les mains une feuille de 
route avec un calendrier et la volonté com-
mune de sortir de cette zone de risque», ap-
précie la conseillère d’Etat Nuria Gorrite. 
«Il y aura un monitoring assuré par la Con-
fédération et la collaboration des acteurs de 
la branche. Berne pourrait décider des res-
trictions de transport si on ne sortait pas de 
la zone intermédiaire.» 

L’idée d’un site de production à proxi-
mité des entreprises chimiques est loin 
d’être abandonnée, malgré leur résis-
tance. Son principe est même écrit pour 
la première fois noir sur blanc. Et si c’était 
la piste d’un site de production à l’étranger 
qui mettait tout le monde d’accord? La 
solution pourrait passer par l’Italie. 

L’industrie est en contact avec des pro-
ducteurs de chlore transalpins afin de 
raccourcir le parcours en Suisse via Iselle 
et Brigue. «S’il y a une possibilité d’impor-
ter le chlore depuis l’Italie, nous le ferons», 
assure Renzo Cicillini, porte-parole de 
Lonza. � THIERRY JACOLET

TRANSPORT Quelques solutions trouvées pour les trajets des «bombes roulantes». 

Convois de chlore sur de meilleurs rails
ENTRAIDE 
Revendications tamoules

KEYSTONE
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ALEP Un déluge de feu continue de s’abattre sur la ville syrienne. 

Les enfants victimes des frappes

GEORGES MALBRUNOT 

Le calvaire des habitants des 
quartiers Est d’Alep continue. 
Hier, de nouveaux bombarde-
ments aériens ont touché les 
secteurs tenus par les rebelles 
anti-Assad de la métropole du 
nord de la Syrie. A partir de 
minuit, les frappes ont recom-
mencé pour la cinquième 
nuit consécutive, avant de 
s’intensifier à l’aube, provo-
quant d’importants incen-
dies. Parmi les morts figurent 
20 enfants et 9 femmes, selon 

l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme. 

Depuis jeudi soir, début de l’of-
fensive de l’armée syrienne et de 
ses alliés russes, au moins 130 
personnes ont perdu la vie dans 
ces bombardements, les plus in-
tenses en quatre ans de violences 
entre les insurgés d’Alep et les 
loyalistes. Durant le week-end, 
les frappes s’étaient concentrées 
sur quatre quartiers de la partie 
orientale d’Alep, et, selon des re-
belles sur place, la majorité de 
ces bombardements étaient me-
nés par l’aviation russe. 

Plus d’aide extérieure 
Certaines rues sont jonchées 

de «bombes à sous-munitions» 
qui n’ont pas explosé, rapporte 
Abou Hajjar, qui habite al-Kalas-
sé, l’un des quartiers martyrs. 
«Un voisin a été tué par l’une d’en-
tre elles. Je l’ai vu trébucher sur 
elle, elle a explosé et l’a déchiqueté. 
C’était une scène horrible», ra-
conte ce sexagénaire, qui n’a pas 
fermé l’œil avant 4h du matin. 

D’autres décrivent l’utilisation 
d’un nouveau type de projecti-
les, qui font l’effet d’un tremble-
ment de terre, faisant s’écrouler 
un immeuble comme un châ-

teau de cartes, en détruisant éga-
lement le sous-sol, où se réfugie 
la population apeurée. Depuis 
deux mois, les 250 000 habi-
tants d’Alep-Est ne reçoivent 

pratiquement plus d’aide exté-
rieure. La nourriture et les équi-
pements médicaux se font de 
plus en plus rares. Depuis same-
di, ils sont également privés 

d’eau, et faute de chirurgiens 
spécialisés et de sang disponible, 
les blessés les plus sérieux sont 
immédiatement amputés. 

Unification des rebelles 
Selon l’ONG Save The Chil-

dren, près de la moitié des pa-
tients dans les hôpitaux sont des 
enfants. «Les hôpitaux de campa-
gne sont remplis de blessés et de 
morts, pour la plupart des femmes 
et des enfants», explique le Dr 
Abou Rajab. «Les patients sont al-
longés sur le sol et les équipes médi-
cales épuisées travaillent à la li-
mite de la résistance humaine.» 

Cette intensification des raids 
aériens fait suite à une semaine 
d’escalade, consécutive à la fin 
du cessez-le-feu qui avait tenu 
une semaine. Pour les groupes 
rebelles soutenus par les Occi-
dentaux, ces frappes rendent 
tout processus de négociations 
vain, tant que les combats ne 
cesseront pas. Certains insurgés, 
alliés jusque-là des Occidentaux, 
ont décidé de se joindre aux radi-
caux de Jaich al-Fatah, une coali-
tion dirigée par l’ancienne bran-
che locale d’al-Qaïda. 

Radicalisation inéluctable 
Ainsi, le groupe Nour al-Dine 

al-Zinki, qui a reçu des missiles 
Tow livrés par la CIA, a-t-il re-

joint la salle des opérations 
communes avec la coalition 
conduite par Jaich al-Fatah pour 
Alep. Sous le feu russe et syrien, 
la radicalisation de l’insurrec-
tion paraît inéluctable. De son 
côté, le Conseil islamique d’Alep 
préconise d’unifier les rangs des 
rebelles anti-Assad. D’autres es-
pèrent recevoir de nouvelles ar-
mes de la part de leurs sponsors, 
les monarchies du Golfe. «Nous 
avons reçu des promesses, cela 
concerne de l’artillerie et des 
lance-roquettes», précise le colo-
nel Fares al-Bayoush, chef de la 
Division Nord. Mais il regrette 
que malgré le feu ininterrompu 
sur Alep, les Etats-Unis s’oppo-
sent toujours à ce que l’Arabie 
saoudite et le Qatar leur livrent 
des missiles antiaériens, pour vi-
ser les avions russes et syriens 
qui les bombardent depuis le 
ciel. C’est une ancienne reven-
dication des anti-Assad. 

Impuissante, la Coalition sy-
rienne en exil, partenaire des 
Occidentaux dans la guerre con-
tre Assad, dénonce «un crime» 
commis par Damas et son allié 
russe, ainsi que le silence de la 
communauté internationale. 
«Nous ne pouvons plus supporter 
ce silence», s’indigne Muwaffaq 
Nirabiya, l’un de ses vice-prési-
dents. �

Le calvaire continue pour les habitants d’Alep. De nouveaux bombardements se sont abattus sur la ville hier. KEYSTONE

RÉGION PARISIENNE 

Il ouvre le feu devant 
un supermarché 
Un septuagénaire a ouvert le feu à 
plusieurs reprises, hier, dans un 
supermarché à Port-Marly (Yve- 
lines), dans la région parisienne. Il a 
blessé grièvement deux personnes 
avant de prendre la fuite, a-t-on 
appris de sources policières. Un 
temps retranché dans son apparte- 
ment, l’individu, âgé d’une soixan- 
taine d’années, s’est finalement 
rendu en milieu d’après-midi, avec 
son épouse, qui était aussi à son 
domicile, a indiqué le parquet de 
Versailles. Il s’agit a priori d’un litige 
d’ordre privé. Les deux victimes ont 
été hospitalisées. Leur pronostic 
vital est engagé. � 

AUTRICHE 

Des entrailles dans  
un sac à l’aéroport 
Une Marocaine a été contrôlée 
dans un aéroport autrichien avec 
des entrailles humaines dans son 
sac, qu’elle a présentées comme 
celles de son mari, selon des 
médias. Elle a expliqué que, soup- 
çonnant un empoisonnement, elle 
souhaitait les faire analyser. Les 
douaniers de l’aéroport de Graz ont 
découvert dans le sac de cette pas- 
sagère en provenance du Maroc 
deux récipients dans lesquels les 
intestins étaient soigneusement 
emballés, a rapporté dimanche 
«Die kleine Zeitung». La police n’a 
pas été saisie, a indiqué un porte-
parole. � 

JORDANIE 

Silence suite à la mort 
d’un écrivain 
La justice jordanienne a imposé 
aux médias, hier, un black-out sur 
l’enquête concernant l’assassinat 
de l’écrivain Nahed Hattar. L’auteur 
a été tué la veille devant un tribu- 
nal, où il était jugé pour une 
caricature considérée comme 
offensante envers l’islam. L’interdic- 
tion de publier toute information 
sur cette affaire vise à préserver le 
«secret de l’enquête» et concerne 
aussi bien les médias classiques 
que les sites internet, a précisé le 
ministère de l’Information. L’assas- 
sin présumé de Nahed Hattar a été 
arrêté sur les lieux après avoir tiré 
trois balles sur l’écrivain. � 

ACCORD DE PAIX 

L’UE va suspendre les 
Farc de sa liste noire 
L’UE a décidé de «suspendre» les 
Farc de sa liste des organisations 
terroristes, une fois signé l’accord 
entre les guérilleros et le gouverne- 
ment de Colombie. «Cette décision 
sera effective après la signature de 
l’accord de paix», qui doit intervenir 
au cours d’une cérémonie débu- 
tant à minuit à Carthagène, a 
annoncé hier la cheffe de la 
diplomatie européenne Federica 
Mogherini. Les Farc ne sont pas 
définitivement rayés de cette liste 
créée après les attentats du 11 
septembre 2001 à New York, mais 
cette suspension permet de lever 
provisoirement les sanctions. � 

TURQUIE 

Boris Johnson en visite après le putsch 
Le ministre britannique des Affaires 
étrangères, Boris Johnson, a entamé hier sa 
première visite en Turquie. Elle intervient 
quelques mois après la campagne du Brexit, 
lors de laquelle il s’était opposé à l’adhésion 
de ce pays à l’UE. Le chef de la diplomatie 
britannique s’est rendu dans la matinée sur 
un site où sont parqués les camions d’aide 
humanitaire de l’ONU dans la région de 
Gaziantep, frontalière de la Syrie. Il est 

ensuite allé visiter un camp de réfugiés syriens dans la localité de 
Nizip, a indiqué l’agence de presse Dogan. Boris Johnson doit rencon- 
trer le président turc Recep Tayyip Erdogan, son premier ministre 
Binali Yildirim et se rendre au parlement turc à Ankara, a indiqué le 
ministère turc des Affaires étrangères. La visite de Boris Johnson est la 
première d’un ministre britannique depuis le putsch avorté. A la suite 
de ce dernier, le président turc avait exprimé son sentiment d’avoir 
été peu soutenu par ses homologues occidentaux. � 

KE
YS
TO
N
E

Davantage qu’au régime syrien, c’est à la 
Russie, accusée d’organiser la débâcle 
d’Alep et de violer ses engagements inter-
nationaux, que s’en prennent au-
jourd’hui les Occidentaux. C’est l’ambas-
sadrice américaine à l’ONU qui a eu les 
mots les plus durs pour le Kremlin, après 
la convocation d’une réunion d’urgence 
du Conseil de sécurité, à l’initiative des 
Etats-Unis, de la France et de la Grande-
Bretagne. «Ce que la Russie soutient et fait 
(à Alep), ce n’est pas de la lutte antiterro-
riste, c’est de la barbarie», a dénoncé Sa-
mantha Power. Boris Johnson, le secré-
taire au Foreign Office britannique, 
considère que «la Russie est coupable de 
faire durer cette guerre et de la rendre en-
core plus affreuse».  

Rarement depuis la fin de la guerre 
froide, le ton aura été aussi belliqueux en-
tre les deux anciens camps ennemis. Dif-
ficile de croire qu’il y a quelques années 
seulement Barack Obama promettait un 
«reset», un «redémarrage» des relations 
avec la Russie. Cette volonté de réconci-
liation et de coopération avec le Kremlin a 
depuis été pulvérisée. Par l’agression en 

Ukraine, puis par l’intervention russe en 
Syrie pour sauver le régime de Damas. Au-
jourd’hui, l’Occident accuse le Kremlin 
d’utiliser les négociations de paix pour ga-
gner du temps et pousser l’avantage mili-
taire de son allié Bachar el-Assad sur le 
terrain. C’est la deuxième fois cette année 
que les Russes torpillent le processus de 
paix en lançant des bombardements aé-
riens contre les insurgés à Alep. 

L’aubaine de Vladimir Poutine 
Il est fort peu probable que les accusa-

tions lancées par les Occidentaux soient 
de nature à stopper l’offensive aérienne du 
régime syrien et de la Russie à Alep. Le se-
crétaire d’Etat américain, John Kerry, dont 
la «naïveté» vis-à-vis de Vladimir Poutine 
est raillée par la presse américaine, sait 
pourquoi, lui qui a l’impression que la Rus-
sie et les Etats-Unis évoluent dans «des 
univers parallèles». Deux mondes se font 
bien face. D’un côté, celui de Hobbes, du 
rapport de force et de la puissance, qui a 
permis au Kremlin de sauver le régime sy-
rien, de renforcer son influence au 
Moyen-Orient et de (re)placer la Russie 

dans un face-à-face avec les Etats-Unis. De 
l’autre, celui du soft power et de la diploma-
tie, de la loi et de la négociation, celui du 
prix Nobel de la paix donné prématuré-
ment à Barack Obama. En refusant d’in-
tervenir contre le régime syrien, en hési-
tant à soutenir l’opposition lorsqu’elle 
n’était pas encore radicalisée, en affirmant 
son désir de s’extraire de la guerre et du 
Moyen-Orient, Barack Obama a créé un 
vide rempli par le Kremlin. La «retenue» 
de la Maison-Blanche dans la crise sy-
rienne a été une aubaine pour Vladimir 
Poutine, qui la considère comme une fai-
blesse et qui, lui, considère qu’il y a une so-
lution militaire à la guerre en Syrie. 

Il ne peut y avoir de diplomatie efficace, 
si elle n’est pas défendue par un bras armé. 
En affirmant son aversion pour la force et 
la guerre, Barack Obama a coupé les ailes 
de John Kerry. En Syrie, c’est l’armée russe 
qui donne le «la». L’escalade verbale entre 
Moscou et Washington est une menace 
supplémentaire pour la paix mondiale. 
Mais Vladimir Poutine mise sans doute 
sur Donald Trump pour faire redescendre 
la tension. � ISABELLE LASSERRE -

Retour de la Russie sur le banc des accusés
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ÉLECTIONS La Cour constitutionnelle a déclaré élu le président sortant, Ali Bongo, qui a appelé  
au dialogue. Mais cette décision a été récusée par l’opposition et n’a pas apaisé la colère de la rue. 

Au Gabon, le bras de fer se poursuit

LIBREVILLE 
TANGUY BERTHEMET 

Une herse barre le boulevard du 
bord de mer. Autour, une poignée 
de militaires de la garde présiden-
tielle filtre les voitures, arrêtant les 
unes, fouillant des coffres. Di-
manche, des dizaines de ces barra-
ges hérissaient encore Libreville, 
afin d’éteindre au plus vite la 
moindre contestation. 

Deux jours après la décision de 
la Cour constitutionnelle entéri-
nant la victoire d’Ali Bongo à 
l’élection présidentielle, la ville 
semble d’un calme maladif. Elle 
n’est pas fiévreuse. Elle est atone. 
La circulation reste rare, et dans 
les quartiers les passants ne traî-
nent pas. On se méfie encore, et 
l’on redoute des rixes et le sang qui 
avaient marqué, début septem-
bre, l’annonce des résultats provi-
soires. «On n’est pas content, mais 
que peut-on faire», constate Ma-
rie-Thérèse, une marchande, 
pointant du doigt une patrouille 
de gendarmes postée à un carre-
four. 

Victoire définitive 
La Cour n’a pas apaisé la colère. 

Saisis par le candidat perdant Jean 
Ping, qui pointait la victoire étri-
quée de son rival, avec à peine 
6000 voix d’avance, et surtout ses 
scores étranges dans sa province 
fief du Haut-Ogooué affichant 
une participation de 99,9%, les 
magistrats ont certes modifié la 
donne. Mais pas dans le sens espé-
ré par l’opposition. Au beau milieu 
de la nuit, la présidente de la Cour 
a proclamé la victoire définitive 
d’Ali Bongo, désormais crédité de 
10 000 voix d’avance et d’un score 
symbolique d’un rien au-dessus 
des 50%.  

Dans la foulée, le nouveau prési-
dent s’invitait à la télévision pour 

proposer un «dialogue national» à 
ses opposants. 

«Ce n’est qu’une mascarade, une 
blague et un vol. Mais on ne s’atten-
dait pas à autre chose de la part 
d’une cour qui a toujours penché du 
côté du pouvoir. Nous allons nous 
battre», fulminait l’entourage de 
Jean Ping. 

Samedi, le candidat, visiblement 
désemparé, s’est montré moins 
définitif. Dans le jardin de sa villa, 
sous les acclamations de ses parti-
sans et la surveillance de deux pe-
tits drones perchés dans le ciel, ce-
lui qui se dit «le président élu» a 
fustigé une «décision inique». «Le 
peuple gabonais a clairement expri-
mé son choix dans les urnes», a-t-il 
insisté, dénonçant des «élections 
truquées» et «un passage en force». 

Mais l’ex-candidat, tout en de-
mandant de «rester mobilisé», s’est 
bien gardé d’appeler à des mani-
festations. 

S’en remettre  
à la médiation étrangère 
Comme le petit peuple, comme 

le pouvoir, l’opposition craint l’ex-

plosion de la violence où elle au-
rait tout à perdre. Jean Ping pré-
fère donc, comme souvent au 
Gabon, s’en remettre à la média-
tion étrangère. «En introduisant 
un recours devant la Cour, j’ai voulu 
être légaliste, de bonne foi», a-t-il 
rappelé avant de sommer «la com-
munauté internationale à prendre 
la mesure de la situation». Dans les 
faits, cet appel sonne plus comme 
un aveu d’impuissance que 

comme une réelle solution. Jean 
Ping, ancien ministre des Affaires 
étrangères, ancien président de la 
Commission de l’Union africaine 
(UA), connaît trop bien les arca-
nes diplomatiques pour espérer 
une réaction musclée. La France, 
les Etats-Unis et l’UA ne se sont 
pas empressés pour féliciter Ali 
Bongo. Jean-Marc Ayrault, minis-
tre des Affaires étrangères fran-
çais, a souligné que «l’examen des 
recours n’a pas permis de lever tous 
les doutes» entourant le scrutin. 
Mais aucun n’évoque la moindre 
intervention, la moindre média-
tion. 

«Un pays monarchique» 
«Nous sommes dans une im-

passe», regrette Casimir Oyé 
Mba, lui aussi dépité et inquiet. 
Ce soutien de poids de Jean Ping 
écarte pour l’heure toute «idée 
de dialogue» avec «un pouvoir qui 
tue et arrête des gens». Pour mieux 
constater que «sans parole rien 
n’est possible». «Je n’ai pas de solu-
tion à proposer», finit-il par dire. 

L’opposition est, dans les faits, 
tout autant que les autorités dis-
créditées, sous la pression d’une 
rue en prise à la colère et à la frus-

tration. Dans Dragon, une col-
line populeuse du nord de Libre-
ville, l’idée d’un dialogue est ba-
layée. «A quoi cela servirait? A se 
partager le gâteau, c’est tout», pré-
vient Arsène, un chauffeur de 35 
ans. 

Comme tous ici, il connaît les 
liens de familles, les intérêts fi-
nanciers qui lient opposition et 
majorité. «Le Gabon, c’est trente 
familles qui contrôlent et se soutien-
nent», souligne un observateur. 
Lui aussi connaît l’histoire du Ga-
bon, et l’issue des dialogues ini-
tiées après les élections contes-
tées de 1993 et de 2009. «A 
chaque fois, nous avons sept ans de 
Bongo de plus. Mais maintenant 
c’est fini. On veut un changement 
radical.» Autour de lui, la petite 
foule s’agace vite. On fustige un 
«Gabon monarchique», «la pau-
vreté alors que l’argent coule». 
Mais comme pour les dirigeants, 
Arsène et ses amis agitent les 
bras, avec impuissance, quand il 
s’agit de trouver une solution. 
«Bongo ne partira pas tout seul 
mais il le faudra», note Rostand, 
un étudiant de 20 ans, qui se dit 
«certain» que «rien n’est terminé». 
� 

Deux jours après la décision de la Cour constitutionnelle, on se méfie encore des violences qui ont marqué le début du mois au Gabon. KEYSTONE

�«Le Gabon, c’est trente 
familles qui contrôlent  
et se soutiennent.» 
UN OBSERVATEUR

FRANCE 
Hollande promet  
de démanteler 
totalement la jungle

François Hollande, en visite 
pour la première fois hier à Calais, 
a estimé qu’il fallait «démanteler 
complètement, définitivement» 
l’immense camp dit de la «Jun-
gle», où près de 7000 à 10 000 mi-
grants vivent entassés. Le prési-
dent français ne s’est toutefois pas 
rendu dans le camp et a critiqué la 
Grande-Bretagne. 

Arrivés notamment de Syrie, 
d’Erythrée ou du Soudan, les mi-
grants vivent dans ce bidonville, le 
plus gros de France, dans l’espoir 
de rallier le Royaume-Uni. Depuis 
le printemps, sa taille a doublé, 
sous l’effet d’une hausse des tra-
versées de la Méditerranée et de 
l’évacuation des campements pa-
risiens. 

Effort humanitaire 
Face aux tensions croissantes 

entre migrants et le voisinage, le 
ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve avait déjà annoncé le 
démantèlement de la Jungle avant 
l’hiver. «Le gouvernement ira jus-
qu’au bout», a confirmé hier Fran-
çois Hollande. 

«Je veux dire ma détermination à 
voir les autorités britanniques pren-
dre leur part dans l’effort humani-
taire que la France accomplit ici et 
continuera à accomplir demain», a-
t-il poursuivi, en allusion notam-
ment aux jeunes mineurs bloqués 
à Calais. �

TEXAS 

Tireur abattu après 
avoir blessé  
neuf personnes 
Au moins neuf personnes ont été 
blessées par balles hier près d’un 
centre commercial de Houston, 
au Texas. Le tireur présumé a été 
abattu par les forces de l’ordre, 
ont annoncé les autorités de la 
ville. Selon elles, le suspect a tiré 
entre 20 et 30 balles sur les 
véhicules qui passaient devant 
un centre commercial, dans un 
quartier huppé. Plusieurs armes 
ont été découvertes dans sa 
voiture. Le tireur présumé «a été 
touché par nos policiers», a 
précisé la police de Houston. 
L’homme est mort de ses 
blessures, son identité n’a pas 
encore été rendue publique. Mais 
il s’agirait, selon le maire de 
Houston, d’un «avocat dont la 
relation avec son entreprise a mal 
tourné». �

Les optimistes espéraient des élec-
tions régionales au Pays basque et en 
Galice qu’elles débloquent la situation 
espagnole. La raison fondamentale de 
cette attente était qu’après neuf mois 
sans gouvernement, les analystes 
n’avaient à se mettre sous la dent aucun 
autre événement politique de nature à 
bousculer leur classe politique. Finale-
ment, l’éclatante victoire du Parti popu-
laire (PP, droite) de Mariano Rajoy en 
Galice, où le sortant Alberto Nuñez Fei-
jóo reconduit sa majorité absolue, et la 
confirmation de la domination du Parti 
nationaliste basque (PNV, centre droit) 
au Pays basque espagnol, n’auront dé-

verrouillé qu’une chose: la guerre larvée 
au Parti socialiste (PSOE), qui a éclaté de 
manière spectaculaire dès la proclama-
tion des résultats dimanche soir. 

Naufrage du PSOE 
En Galice, le PSOE s’est laissé dépas-

ser par la coalition En Marea, à laquelle 
participe Podemos (gauche radicale), et 
n’a obtenu que 14 des 75 députés régio-
naux. Au Pays basque, une région que le 
PSOE gouvernait encore en 2012, les 
socialistes sont arrivés à la quatrième 
place et, pour la première fois, héritent 
du même nombre de députés que le PP, 
9, un plancher historique. 

Le naufrage du PSOE n’a pas empêché 
Pedro Sánchez son chef de se calfeutrer 
dans la cabine de commandement. 
Lundi, il a déclaré vouloir convoquer 
des primaires en octobre puis un con-
grès national. Avec un tel calendrier, les 
rivaux de Sánchez auraient des difficul-
tés à faire émerger une alternati’ve. Une 
nouvelle fois, le premier secrétaire gé-
néral élu par les militants, qui avait déjà 
renforcé sa place par un référendum 
ouvert aux adhérents, joue la base con-
tre les cadres du parti. 

«Ce n’est pas le moment d’organiser un 
congrès, mais celui d’assumer ses responsa-
bilités politiques», a répliqué le numéro 

deux du PSOE d’Andalousie, la plus 
puissante fédération, dont la prési-
dente, Susana Díaz, est la grande rivale 
de Sánchez. Un appel implicite à la dé-
mission, repris par d’autres dirigeants. 
Ces derniers entendent bien résister, 
faisant valoir l’urgence de doter l’Espa-
gne d’un gouvernement avant de s’en-
tretenir de questions internes, un argu-
ment autrefois employé par Sánchez. 
Car le sablier vers de nouvelles élec-
tions législatives, les troisièmes en un 
an, continue de couler. Si aucun candi-
dat n’est investi le 30 octobre, le scrutin 
sera organisé fin décembre. 
� MATHIEU DE TAILLAC –

Bien que le parti de Rajoy s’en soit bien 
sorti lors des élections basques, la situation 
reste bloquée en Espagne. KEYSTONE

ESPAGNE Le succès du Parti populaire en Galice n’aidera pas son chef à former un gouvernement à Madrid. 

Mariano Rajoy remporte une victoire électorale pour rien
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PAR DANIEL GONZALEZ 

L’habitat de demain sera entièrement 
intelligent, à en croire les nombreux ob-
jets connectés qui envahissent nos mai-
sons. S’il est une pièce qui concentre 
toujours plus de technologie, c’est bien 
la cuisine. Du four au frigo, en passant 
par le lave-vaisselle, on ne compte plus 
les appareils qui sont désormais pilota-
bles à distance via un smartphone ou 
une tablette. De l’aveu des cuisinistes, si 
la clientèle reste encore confidentielle, 
le marché tend à se démocratiser, tant il 
est vrai que la technologie fait désor-
mais partie intégrante de nos vies. Et les 
géants de l’électroménager ne s’y sont 
pas trompés, puisque tous ont dévelop-
pé des appareils connectés. Aussi sédui-
sants qu’ils paraissent, les ingénieurs 
spécialisés dans la domotique, comme 
les cuisinistes d’ailleurs, s’accordent à 
dire que leurs capacités sont encore li-
mitées. En effet, il faudra toujours quel-
qu’un pour remplir ou vider son lave-
vaisselle ou préparer le gigot avant de le 
mettre au four. La cuisine ne connaîtra 
peut-être pas la révolution du secteur 
automobile avec les véhicules autono-
mes, mais les objets connectés peuvent 
faciliter certaines tâches, gagner du 
temps et économiser de l’énergie. 

 
L’angoisse du frigo vide n’est plus 

qu’un mauvais souvenir. La nouvelle 
génération de réfrigérateurs a une so-
lution imparable: le selfie. Grâce à des 
caméras installées dans le frigo, on 
peut vérifier à l’aide d’une simple pho-
to sur son smartphone s’il faut retour-
ner acheter du lait ou si certains pro-
duits sont périmés. Et si l’on n’a pas le 
temps d’aller faire ses courses soi-
même, les futurs réfrigérateurs pour-
ront bientôt se connecter à un service 
de commerce en ligne et passer com-
mande à notre place. D’autres appareils 
disposent même d’un catalogue de re-
cettes. Il suffit alors d’en choisir une et 
le frigo transmet directement la liste 
des ingrédients à acheter. 
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Rentrer du travail et sortir son rôti du 

four cuit à cœur ne tient plus du rêve. 
De nombreux appareils permettent de 
lancer la cuisson tout en contrôlant la 
température à distance via une ta-
blette par exemple, de quoi gagner un 
précieux temps lorsque vient l’heure 
du dîner. La plupart des fours connec-
tés intègrent un répertoire de recettes 
toutes faites, voire permettent de sau-
vegarder ses propres plats favoris. Un 
capteur sélectionne alors automati-
quement le type de chauffage, la tem-
pérature et le temps de cuisson en 
fonction du poids et du type d’aliment. 
Bref, la tarte un peu trop brûlée appar-
tient bel et bien au passé.

 
Réussir systématiquement 

la cuisson de ses aliments ne tient plus 
de la gageure. C’est notamment le cas 
avec le système IQcook d’Asko. Grâce à 
la combinaison de capteurs intégrés 
dans la table de cuisson et d’autres à 
placer sur ses casseroles, on peut cuire 
et surveiller la température de ses plats 
avec précision. La transmission des 
données entre capteurs permet de ré-
gler automatiquement la cuisson et 
éviter ainsi des débordements ou des 
aliments trop cuits. Fonctionnant se-
lon un principe similaire, la plaque à 
induction Parangon fournit en plus des 
informations sur la préparation des ali-
ments via son application, afin d’ajus-
ter la cuisson au plus juste. 

 
Toujours plus performantes, 

les hottes d’aspiration deviennent égale-
ment intelligentes. Bien qu’ils ne soient 
pas (encore?) reliés à une application 
sur smartphone, les systèmes dernier 
cri n’en demeurent pas moins technolo-
giques. Munie de capteurs, la hotte nou-
velle génération parvient à dialoguer 
avec la table de cuisson via ondes radio 
ou infrarouge selon les modèles. De 
quoi détecter automatiquement la pré-
sence d’une casserole sur le feu. Elle s’al-
lume donc toute seule et adapte naturel-
lement sa vitesse et sa surface d’aspira-
tion en fonction de l’utilisation des pla-
ques de cuisson et des odeurs. 

 
La corvée de vaisselle devien-

drait presque un plaisir avec les appa-
reils les plus récents du marché. A 
l’aide d’un smartphone, il est possible 
de contrôler le lancement et l’état du 
programme. Mais, le dispositif le plus 
intéressant des nouveaux lave-vaisselle 
se résume à leurs capteurs qui permet-
tent une meilleure utilisation de l’eau 
et de l’électricité, voire des détergents. 
Selon les données recueillies, l’appareil 
va alors adapter son cycle de lavage. 
Enfin, certains lave-vaisselle avertis-
sent l’utilisateur via une application 
lorsque le stock de dosettes, de produit 
de rinçage ou de sel est épuisé.
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• dressing
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PAR DANIEL GONZALEZ 

Après les voyages en avion 
avec Easyjet, les vêtements avec 
H&M, l’alimentation avec Aldi, 
ou plus récemment l’hôtellerie 
avec Airbnb, le low cost franchit 
une nouvelle étape. Leader de 
l’ameublement à petit prix, Ikea 
propose depuis cet été une cui-
sine à un prix défiant toute con-
currence. Du nom de 
Sunnersta, le modèle s’affiche 
en catalogue à un peu moins 
de… 300 francs! Pour ce prix 
dérisoire, la cuisine comprend 
un plan de travail avec évier à 
100 francs, auquel il faut ajouter 
40 francs pour le bloc sanitaire 
(siphon et mitigeur), 100 francs 
pour un mini-réfrigérateur 

(45 l) et 50 francs pour une pla-
que de cuisson à induction. 
Vendu séparément, un chariot à 
30 francs fait office d’espace de 

rangement. Exit donc les appa-
reils électroménagers, tels que 
four et autres lave-vaisselle. De 
l’aveu même de son concepteur, 

le designer Henrik Preutz, cette 
kitchenette a été imaginée pour 
être à la fois simple et flexible. 
Autrement dit, elle se destine en 

priorité aux per-
sonnes qui ne 
souhaitent pas 
passer du temps 
derrière les four-
neaux ou con-
somment des 
plats prêts à l’em-
ploi plutôt que du 
fait maison. 
Notons 
qu’Hornbach a 
aussi investi le 

segment de la cuisine low cost. 
Cependant, son modèle d’en-
trée de gamme, une fois ajouté 
le frigo et les plaques de cuisson, 

se révèle légèrement plus cher; 
comptez ici quelque 500 francs. 

 
Mais, comment les cuisinis-

tes perçoivent-ils l’arrivée de 
ces produits «hard discount», 
sachant que leurs modèles se 
vendent généralement au 
moins dix fois plus chers? 
«Nous n’allons pas perdre des 
clients avec l’arrivée de ce type de 
cuisine sur le marché, lance 
Sébastien Putallaz, chef de 
produit chez Gétaz Miauton. 
Notre clientèle vient chez nous, 
car elle cherche quelque chose de 
plus abouti.» Il rappelle que les 
cuisinistes spécialisés vendent 
un produit complet, de la pla-
nification avec le client jus-

qu’au montage final. De l’aveu 
même de Manuel Rotzinger, 
porte-parole d’Ikea: «Cette cui-
sine est plutôt destinée à être un 
produit de niche en Suisse, car 
tous les appartements sont déjà 
bien équipés, au contraire de 
pays comme la France ou 
l’Allemagne.» En réalité l’inté-

rêt est ailleurs. La cuisine a été 
pensée davantage comme une 
solution d’appoint pour un stu-
dio, une cave ou encore un ca-
banon de jardin. La kitche-
nette low cost est donc moins 
une concurrence qu’un com-
plément à l’offre des spécialis-
tes de la cuisine.

Même si le budget consacré par les 
Suisses à la cuisine tend à baisser 
depuis quelques années, le modèle 
du géant suédois restera un produit 
d’appoint chez nous. En revanche, 
il pourrait devenir incontournable en 
France auprès des étudiants, qui 
vivent avec des budgets limités et 

dans des logements souvent 
exigus, à l’image des chambres de  
bonne. Grâce à sa simplicité de 
montage et sa capacité à être 
raccordé facilement aux réseaux 
d’eau et d’électricité, il pourrait aussi 
séduire les pays en voie de 
développement.

 

�
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EXPO
CUISINE

400 m2 dédié à la cuisine

Partenaires:

Ne passez pas à côté de ce
qu’il y a de mieux
Route Neuchâtel 8 - Peseux

Tél. 032 710 00 20 - www.mac-cuisine.ch
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venez
découvrir le tiroir de mise sous vide
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FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • F 032 951 50 55 • info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou
rénovez votre maison?
Vous cherchez le carrelage
ou la salle de bains de
vos rêves? Faites votre
choix dans notre exposition
permanente!

FCM. Votre chez-soi
se trouve chez nous!

www.fcmsarl.ch
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CUISINE • BAIN •
MOBILIER CONTEMPORAIN •
DRESSING



PAR DANIEL GONZALEZ 

En quelques années, la cuisine est deve-
nue une pièce centrale. Autrefois ca-
chée, elle est aujourd’hui un espace de 
vie ouvert sur le reste de la maison, une 
pièce où l’on reçoit des convives, où l’on 
travaille ou passe du temps à aider son 
enfant pour ses devoirs. Rien d’étonnant 
donc à voir les modèles dotés d’un îlot 
central se tailler un joli succès actuelle-
ment. Pour autant, ce type d’implanta-
tion n’est pas nécessairement adapté à 
toutes les situations. Au moment de ré-
nover sa cuisine, il faut donc bien analy-
ser la surface disponible et les éventuels 
problèmes techniques à résoudre. 

Si l’on dispose d’un vaste espace ouvert, 
on pourra sans autre opter pour l’îlot (15-
20 m² au moins) ou le plan en «L» (10-
15 m²). En revanche, si le volume de la 
pièce est plus restreint, il faudra opter 
davantage pour un modèle en «I» facile-
ment aménageable ou en «U». Dans le 
cas où il n’est pas possible d’abattre un 
mur, le «double I» semble alors la solu-
tion à privilégier pour les pièces fermées 
en longueur (1,2 m de largeur au mini-
mum entre les linéaires). Espace ou pas, 
l’un des critères les plus importants à res-
pecter est celui du triangle d’activité for-
mé par la zone de stockage, de prépara-
tion/cuisson et de lavage. Plus il est ré-
duit, plus la cuisine sera ergonomique et 
agréable à utiliser.

 
Le triangle d’activité est tout à fait 

respecté, ce qui la rend très ergonomique. 
Les divers points sont facilement 
accessibles. Les déplacements d’un point à 
un autre sont donc réduits à leur 
maximum. 

Ce type d’implantation libère de 
l’espace pour un vaste plan de travail. En 
fonction du volume à disposition, on peut 
prolonger la cuisine avec une table 
dînatoire ou un retour bar, soit une cuisine 
en “G”. C’est une valeur sûre. 
 

 
Les différentes zones doivent être bien 

pensées dès le départ, au risque de rendre 
la cuisine peu pratique au quotidien. 

La pièce doit être suffisamment 
grande pour accueillir ce type de 
configuration.

 
Son côté pratique et facile à aménager 

est un atout majeur. L’ensemble des 
fonctions est regroupé le long d’un seul 
mur, tout est donc à portée de main. Il y a 
assez d’espace pour se déplacer avec 
aisance. 

 Son prix est généralement très 
accessible. Avec son côté épuré, ce type de 
cuisine est intemporel. 
 

 
 Cette implantation est peu conviviale. 

Lorsque l’on est aux fourneaux, on tourne 
inévitablement le dos au reste de la pièce 
et aux gens qui s’y trouvent. 

 Le plan de travail est généralement 
réduit. Impossible de respecter le triangle 
d’activité: stockage, cuisson et lavage. Sa 
disposition n’offre aucune flexibilité.
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SABAG Neuchâtel
Rue des Tunnels 3
2000 Neuchâtel
T 032 729 94 94
neuchatel@sabag.ch
sabag.ch

Swiss Made by SABAG

Authenticité, diversité,
fonctionnalité.



 
Les surfaces de plan de travail et 

de rangement sont augmentées. 
Cette disposition offre une parfaite 
ergonomie entre les divers points du 
triangle d’activité. 

L’îlot offre une zone de 
convivialité appréciable: on peut y 
organiser un apéritif dînatoire ou 
aider son enfant à faire ses devoirs 
pendant la cuisson du repas. Ce 
modèle est en vogue. 

 
L’installation peut poser des 

problèmes techniques avec le 
raccordement de la plomberie pour 
l’évier et de l’électricité pour la hotte 
d’aspiration. De quoi faire gonfler la 
facture. 

Son aspect peut vite devenir 
massif, si l’îlot est couplé avec une 
table par exemple. Il risque de se 
transformer en «dépotoir» à objets 
avec le temps.

 
Ce modèle rationnalise l’espace à 

disposition en occupant trois murs sur 
quatre. Les espaces de rangement sont 
optimisés. 

Pas de déplacements inutiles, car tout 
est à portée de main. On évolue facilement 
d’un poste de travail à un autre. 
 

 
Avec ses nombreux angles, elle offre 

peu de flexibilité en termes d’aménagement. 
Les placards en hauteur doivent être 

installés en bout pour ne pas casser le 
plan de travail.

 
Cette implantation permet d’installer 

de nombreux appareils et des espaces de 
rangement. Elle permet aussi la création 
d’un vaste plan de travail. 

Le triangle d’activité peut être 
parfaitement respecté, de quoi limiter les 
mouvements. 
 

 
Il est difficile d’aménager un coin 

repas, l’espace étant trop exigu. Cette 
configuration est passée de mode. 

Les déplacements sont restreints, 
cuisiner à deux peut donc vite tourner au 
cauchemar. Le modèle en parallèle est peu 
convivial, car sa configuration ne se prête a 
priori qu’à une pièce fermée.
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PAR DANIEL GONZALEZ 

La cuisine est devenue avec le temps 
une pièce centrale de nos habitats. 
Pour autant, l’âge aidant ou lorsque 
surviennent quelques malencontreu-
ses circonstances de la vie, jouir de cet 
espace peut se transformer en vérita-
ble parcours du combattant. Il con-
vient alors d’adapter sa cuisine, pour 
garder toute son indépendance et sa 
dignité, mais comment s’y prendre? 
Architecte conseil chez Procap Valais 
romand, Clorinde Dussex, livre quel-
ques éléments de réponse. 

Que faut-il modifier en priorité? 
Il faut s’assurer que les surfaces de 

manœuvre sont assez grandes pour 
les personnes en fauteuil roulant ou 
avec un déambulateur. On doit aussi 

prévoir des espaces vides sous l’évier, 
les plaques de cuisson ou le plan de 
travail, pour faciliter l’accès d’une 
chaise roulante. Si c’est possible, au-
tant privilégier des tiroirs aux pla-
cards, pour faciliter l’accès au conte-
nu. On veillera encore à avoir un sol 
antidérapant  et à installer un éclai-
rage uniforme au-dessus du plan de 
travail. 

Est-il conseillé d’anticiper certaines 
modifications? 

Dans le cas d’une cuisine neuve, on 
peut s’orienter vers l’achat d’éléments 
que l’on pourra enlever et déplacer fa-
cilement, lorsque sa mobilité sera ré-
duite. Mais, il ne faut pas tout transfor-
mer, pour ne pas léser le fonctionne-
ment de la cuisine. En créant des évi-
dements, il y a un risque de perdre de 

l’espace par exemple. Et puis, cela 
renvoie directement l’image du 
handicap, ce qui est souvent déplai-
sant pour les gens. 

Comment faire lorsque l’on est lo-
cataire? 

Il faut obtenir l’accord du proprié-
taire. Celui-ci joue facilement le jeu 
en principe, car il peut ainsi avoir 
une cuisine au goût du jour. Par 

exemple: les tiroirs à ouverture par pres-
sion sont non seulement à la mode, mais 
très pratiques pour les seniors qui man-
quent de force dans les mains. Une cui-
sine adaptée pour personnes âgées est 
donc confortable pour tout le monde. 

Existe-t-il des aides financières pour 
adapter sa cuisine? 

Les personnes handicapées peu- 
vent bénéficier de subventions de 
l’Assurance invalidité (AI) jusqu’à 
l’âge de la retraite. Au-delà, il faut faire 
appel à des fondations comme Pro 
Senectute pour obtenir des aides. Si la 
santé se détériore avant 65 ans, on 
conseille d’anticiper en déposant une 
demande à l’AI.

La norme qui régit la construction adaptée 
aux personnes handicapées stipule un 
espace de 1,4 x 1,7 m devant l’évier et la 
cuisinière pour pivoter un fauteuil à 180°. Il 
faut éviter les espaces de rangement 
inaccessibles et le plan de travail ne doit 
pas dépasser 0,9 m de hauteur. Pour 

garantir une bonne cohabitation entre 
valides et non-valides, on peut recourir à 
des modules sur rails coulissants pour 
qu’ils s’adaptent en permanence à 
l’utilisateur. Dans la mesure du possible, il 
faut installer un plan de travail 
escamotable.
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■ Villa de 2½ pièces
■ A proximité de la gare et des
transports publics

■ Vue partielle sur le lac et les Alpes
■ 5 garages individuels et 1 garage
double

■ Remise au goût du jour à prévoir

Fr. 690’000.–
Réf. 27225

NEUCHÂTEL

Suivez-nous sur

AGENCE DE NEUCHÂTEL

rue des Terreaux 9
2001 Neuchâtel

tél: +41 32 737 27 55

courtage.ne@naef.ch

Promotion
«Domaine du Vignoble»
■ Dernier appartement de 4½ pièces
■ 2 villas de 8½ pièces
■ Surfaces habitables 111 m² à
256 m²

■ Places de parc extérieures
■ Finitions au gré du preneur
■ Disponibilité septembre 2017

Dès Fr. 690’000.–
Réf. 27008 / 27013 / 27015

BOUDRY

Promotion «Ville Basse»
■ Appartement de 3½ pièces
■ 81m² habitables
■ Jardin de 67m²
■ Place de parc intérieure
Fr. 30’000.– en sus

■ Finitions au gré du preneur
■ Disponibilité septembre 2017

Fr. 519’000.–
Réf. 25426

BOUDRY

Appartement neuf
■ Attique de 4½ pièces
■ 199 m² habitables
■ Balcon de 50 m²
■ Vue dégagée sur le lac
■ Matériaux de haut standing

Fr. 1’280’000.–
Réf. 26384

NEUCHÂTEL

DERNIER
APPART

EMENT
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

Cuisines • Rangement • Dressing

Jusqu’au 30 septembre Prenez rendez-vous
et apportez vos plans!

ANNIVERSAIRE CHIC

GRANIT OFFERT
à l’achat d’une cuisine complète*

* Voir conditions en magasin
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A remettre au Landeron 
 

Bar discothèque 
 

40 places – fumoir 
 

Fermeture en semaine : 02h00 
 

Fermeture week-end : 04h00 
 

Fonds de commerce Fr. 60 000.— 
 

Tél. 076 650 64 75 

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-f1lW0clmSMIgp8haO6vCDjEc29dIyd8lr4dfQ8F6FK9wS1onuBhWlIugUYSWmY1Gr36LwsdMGC8RdCEHEqZiuRpaLV0n9cDSvJa228AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDSwMAYAaQSh8g8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BOB_D_GxPVYZYs6VLlAgDD3_lOrDm96xxE1y99zf537OyAoTNyUakGV7FqDVrKRIY5KgT0AGh0F0TtGb9uVLkwk7WMm_21a99JGcRlt5c9cX8DF5rlqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEyMQMAX0Ek5g8AAAA=</wm>

 
Fonds d'investissement suisse alémanique 

 

cherche à acquérir 
en Suisse romande 

jusqu'au 31 décembre 2016 

 

Immeubles locatifs 
rénovés ou à rénover 

de 5 à 100 
appartements 

 

Discrétion assurée. 
Transaction rapide. 

 

Ecrire sous-chiffre: 
D 132-284246, à Publicitas S.A., case postale 

1280, 1701 Fribourg 
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Le Locle
Chemin des Aulnes

À LOUER
Locaux commerciaux de 337 m²
composé de bureaux et d’espaces de stockage.
Accès en rez avec porte sectionnelle de 3 × 3,
charge au sol 5000 kg/m².
Places de parc.
Idéal pour logistique, distribution de marchandises et
artisans.

CHF 3800.– charges comprises

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du

Temple-Allemand

Bel appartement
lumineux de
3,5 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC,

cave
Loyer: CHF 900.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 2

À LOUER
Proche du centre Métropole

Appartement 4 pièces de 84 m²
En parfait état avec jolie cuisine agencée NEUVE.
Séjour donnant sur balcon, 2 chambres possibilité 3.
Salle de bains/wc, wc séparé.

CHF 965.– + charges

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 3.5 pièces

au 5e étage

Crêtets 120

Avec ascenseur, cuisine agencée.

Loyer Fr. 870.00 + Fr. 270.00 de
charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 2 pièces

au 5e étage

Crêtets 122

Avec ascenseur, cuisine agencée.

Loyer Fr. 700.00 + Fr. 180.00 de
charges
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info@gerancesuisse.ch

HAUTS DE NEUCHÂTEL

Belles surfaces
de bureaux

• Magnifiques bureaux aménagés
et très lumineux, vue lac.

• Proche du centre, de la gare
et de toutes les commodités.

• 1’250 m2 divisibles.
• Nombreux parkings.

excellente situation

Prix attractifs

www.vignoble3.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Rue des Terreaux 9, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

TRAMELAN
Appartement de 4 pièces

au 3e étage

Champ-Fleuri 22

Cuisine agencée, ascenseur et balcon.
Libre de suite

Loyer Fr. 980.00 + Fr. 320.00 de
charges
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Le Locle

À LOUER
Surface commerciale
de 170 à 340 m²
En centre ville à proximité du Temple dans petit
immeuble à rénover.
Aménagement au grès du preneur.
Idéal pour bureaux.

Prix sur demande

Domicim
Tél. 032 931 28 83

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Croix-Fédérale 27a, Appartements totalement rénovés
de 2, 3 et 4 pièces dès Fr. 930.00 + charges. Ascenseur.
Buanderie. Quartier calme, proche des écoles, de la
piscine couverte, commerce de proximité ouvert 7/7 jours.
Locle 22: Bel appartement composé d’une cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger avec balcon,
3 chambres, salle de bains-WC et hall avec armoire. Libre
de suite. Fr. 1050.00 + Fr. 230.00.
Léopold-Robert 84, proche de toutes commodités : Joli
appartement complètement rénové composé d’une
cuisine agencée, 2 chambres, 1 grand séjour, hall avec
armoires, salle de bains avec WC. Ascenseur. Libre de suite.
Loyer Fr. 1’130.00 + Fr. 260.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux en 
Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T  
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



BASKETBALL 

Dusan Mladjan à Fribourg 

Fribourg Olympic a réussi un gros 
coup sur le marché des transferts 
en engageant le capitaine  
de l’équipe de Suisse  
Dusan Mladjan, en provenance 
des Lions de Genève.   PAGE 32
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PATINAGE ARTISTIQUE La nouvelle saison débute sans collaboration cantonale. 

Patineurs séparés et ambitieux
JULIÁN CERVIÑO 

Un peu obligée, à la suite des 
problèmes d’encadrement sur-
venus à Neuchâtel, la collabora-
tion cantonale entre les pati-
neurs du chef-lieu et de La 
Chaux-de-Fonds n’a duré qu’une 
saison. Les fonctionnements 
distincts de ces deux clubs expli-
quent leur séparation, pas forcé-
ment douloureuse, cette année. 
Même séparés, les pensionnai-
res des Mélèzes et ceux du Litto-
ral nourrissent de belles ambi-
tions cette saison. 

«Nous avons des façons de fonc-
tionner différentes, nous n’avons 
pas voulu en changer de notre côté 
et nous avons décidé de mettre un 
terme à cette collaboration», ré-
sume Jean-François Ballester, 
professeur principal du CP La 
Chaux-de-Fonds (CPCH). Fran-
co Gaudiano, président du CP 
Neuchâtel-Sports (CPNS), n’ap-
porte pas une autre version des 

faits. «C’est juste dommage pour 
les patineurs pris dans nos deux 
clubs de ne pas pouvoir trouver 
d’autres solutions», note-t-il. 
Pour la paix des ménages, on 
n’ira pas plus loin. 

Entre ces deux clubs, les ta-
lents ne manquent pas. Avec 26 
éléments dans son encadre-
ment, dont plusieurs transfuges 
du Littoral, Jean-François Bal-
lester est un professeur courtisé. 
Le Français des Mélèzes doit 
même refuser du monde (lire 
par ailleurs). Sa collègue Aline 
Moreau (ex-Roulet) ne manque 
pas de boulot non plus. 

Secondé par Bernard Gelsser 
et Isabelle Neylon-Crausaz, le 
responsable des Mélèzes tra-
vaille en collaboration avec les 
clubs de Saignelégier, Yverdon 
et Bienne pour fonder un centre 
de formation régional. Sa carte 
de visite permet au club chaux-
de-fonnier d’accueillir de nom-
breux patineurs de niveau inter-
national et national. Cette 
saison, 18 compétiteurs des Mé-
lèzes participeront à des cham-
pionnats nationaux. 

Couples vers les JO? 
A plus haut niveau, les couples 

formés par Nicolas Roulet et 
Alexandra Herbrikova (sociétai-
res du CPNS), Ioulia Chtchetinina 
et Noah Scherrer préparent leurs 
échéances continentales et mon-
diales. Une qualification olympi-
que est envisageable pour les se-
conds. Les premiers pourraient 
les aider en se classant parmi les 
dix meilleures paires européen-
nes et, ou, les seize meilleures 
mondiales, mais leur binationali-
té (suisse et tchèque) les empêche 
d’être sélectionnés pour les Uni-
versiades ou les JO, objectif décla-

ré de leurs collègues. Le chemin 
est toutefois encore long vers 
Pyeongchang, il passe par les Euro-
péens (en janvier à Ostrava) et les 
Mondiaux (en avril à Helsinki). 
Les championnats de Suisse à Lu-
cerne en décembre constitueront 
un test majeur. 

En attendant, le premier con-
cours international à Oberstdorf 
le week-end dernier, avec les 
deux dernières places au classe-
ment et des scores n’atteignant 
pas les 110 points, n’a pas été 
flamboyant. «Techniquement, ce 
n’était pas terrible», reconnaît leur 
professeur. «Il faudra affiner tout 
ça avant le prochain concours de 
Coupe du monde en Finlande dans 
deux semaines. Heureusement, 
leurs nouveaux programmes, en gé-
néral, ont séduit les juges.» 

Camille Chervet en élites 
Sur la scène internationale, ces 

couples «neuchâtelois» croise-
ront parfois la talentueuse Ca-
mille Chervet (15 ans en octobre). 
La Marinoise du CPNS se remet 
d’une fracture à une cheville, con-
tractée en avril. La championne 
de Suisse juniors en titre débutera 
sa saison à l’étranger en novembre 
à Riga ou à Merano. Avec sa profes-
seure Aline Moreau, elle peaufine 
ses nouveaux programmes, aux 
difficultés accrues (5 triples sauts) 
et plus étoffés artistiquement. 

«Comme Camille disputera les 
championnats de Suisse en élites 
cette saison, elle doit progresser 
aussi au niveau de la chorégraphie 
et de l’expression», relève Aline 
Moreau. «Cette progression doit 
lui permettre d’accumuler davan-
tage de points.» Son total en ju-
niors en 2016 (124,74 points) lui 
aurait permis de se classer qua-
trième en élites aux champion-

nats de Suisse la saison passée. 
Une place parmi les cinq premiè-
res à Lucerne paraît envisageable 
pour cette patineuse qui participe-
ra à trois autres compétitions in-
ternationales cette saison (à Abu 
Dhabi, Reykjavik et La Haye). Elle 
pourrait voyager davantage si ses 
résultats lui permettent de décro-
cher d’autres sélections. 

Six ou sept autres patineuses, et 
peut-être un patineur, de Neu-
châtel participeront aux cham-
pionnats nationaux cette saison. 
Pour encadrer ses compétiteurs 
et les autres espoirs du CPNS, 
Aline Moreau peut compter sur 
la collaboration de la Française 
Françoise Bonnard, de l’ex-pati-
neuse Laetitia Guyaz et de la «re-
venante» Myriam Loriol-Ober-
wiler. Cette dernière a repris 
partiellement du service pour 
épauler la jeune garde du Littoral. 

On le voit, les patineurs du 
canton, même séparés, glissent 
sur la bonne voie. �

PRIX Le patinage artistique reste un sport 
cher, très cher. A Neuchâtel, on compte un bud-
get de 20 000 francs par patineur d’élite pour 
une saison. «Et cela ne paie ni les inscriptions aux 
compétitions ni le matériel», note Aline Moreau. 
A La Chaux-de-Fonds, un forfait de 6000 francs 
permet de suivre plusieurs cours par semaine. 
Le tarif horaire pour la glace varie sur ces deux pa-
tinoires en vertu des accords avec les autorités 
communales concernées. Malgré les deux pistes 
du Littoral, le CP Neuchâtel doit parfois émi-
grer aux Ponts-de-Martel ou à Saignelégier en 
novembre pour trouver de la glace, lorsque 
«leurs» patinoires sont occupées pour des con-
certs. Le président du CP Neuchâtel a créé un 
groupe de travail destiné à financer pour moitié 
un budget avoisinant les 200 000 francs. «Je 
veux essayer de démocratiser notre sport», lance 
Franco Gaudiano, président d’un club d’une 
centaine de membres. Une bataille difficile à ga-
gner en Suisse. Aux Mélèzes, la qualité de l’enca-
drement a créé une certaine émulation et on es-
père dépasser les 140 membres actuels. 

CENTRE OU PAS? Le Centre régional de 
performance de Neuchâtel n’existe pas, vive le 
Centre de promotion des espoirs (CPE). La Ro-
mandie en compte plusieurs, dont ceux du Litto-
ral et des Mélèzes. Pour l’instant, cela implique 
des subventions en moins pour les clubs de la 

part de l’Union suisse de patinage (USP) dont la 
politique a changé en la matière. Dans les faits, 
pour les deux grands clubs neuchâtelois, cela ne 
change pas grand-chose. Leurs patineurs bénéfi-
cient du concept sport-études, qui comporte des 
allégements horaires. «C’est bien, même si cela 
reste toutefois insuffisant pour des enfants qui s’en-
traînent près de quatre heures par jour», note Jean-
François Ballester. Le formateur français estime 
aussi que les capacités d’accueil sont mal exploi-
tées alors qu’il est très difficile de trouver des so-
lutions pas trop onéreuses pour recevoir des pa-
tineurs venus de l’extérieur désirant s’entraîner 
dans la région. Vieux débat... 

DATES Le calendrier des compétitions offi-
cielles est riche dans la région. On retiendra les 
tests USP qui se dérouleront ce week-end aux 
Mélèzes. La patinoire chaux-de-fonnière ac-
cueillera surtout les championnats de Suisse 
juniors et seniors B (7-8 janvier). «L’USP nous l’a 
demandé et nous avons accepté après deux ou 
trois saisons sans grosse compétition», glisse 
Jean-Michel Dubois, président du club chaux-
de-fonnier. Autres dates à retenir: la Coupe 
d’Erguël à Saint-Imier (11-13 novembre), la 
Coupe des Franches-Montagnes (26-27 no-
vembre), la Coupe de Tramelan (14-15 janvier), 
la Coupe neuchâteloise (20-22 janvier), les 
tests USP 4 aux Mélèzes (18-19 mars). �

Bataille de la glace et des tarifs
Nicola Todeschi-

ni (19 ans, photo 
Keystone) est de re-
tour dans la région, 
ou presque. Le pati-
neur originaire de 
Sonvilier a déposé 
sa licence officielle 
au CP La Chaux-
de-Fonds, mais il 
s’entraîne, en fait, à 
Oberstdorf. Dans le 
mythique centre 
d’entraînement al-
lemand, il est sous la houlette de Karel Fajfr, célè-
bre entraîneur allemand d’origine tchèque qui a 
déjà collaboré avec des patineurs de niveau inter-
national (en couple et en individuel). «Nicola s’est 
approché de nous», confie Jean-François Ballester. 
«Il cherchait un nouveau club en Suisse, après avoir 
patiné pour celui de Lausanne lorsqu’il était basé en 
France. Je suis donc son référent en Suisse, mais il 
s’entraîne surtout en Allemagne où je me rends aussi 
souvent pour entraîner les couples. Là-bas, il a tout. 
Les installations sont parfaites pour notre sport. Nico-
la peut se consacrer pleinement au patinage.» 

Après deux ans et demi passés en France (à An-
necy), l’Erguélien ressentait un besoin de change-
ment. Son bac en poche, il a décidé de changer 
d’air, comme il l’a expliqué au «Quotidien juras-

sien». Ce patineur 
confie qu’il aurait 
bien voulu rejoindre 
la structure mise en 
place aux Mélèzes par 
Jean-François Balles-
ter, mais que le moni-
teur français ne pou-
vait plus l’accueillir et 
lui a conseillé de re-
joindre Oberstdorf. 

S’il n’a pas partici-
pé au concours orga-
nisé dans la station 

allemande le week-end dernier, parce qu’il ne 
sentait pas encore prêt, le bouillant patineur du 
Jura bernois fera sa rentrée en Finlande dans 
deux semaines. Cette saison, son objectif sera 
de rattraper son échec de 2015 aux champion-
nats de Suisse élites. Pour cela, Jean-François 
Ballester tente de canaliser ses ardeurs. Mais ce 
n’est pas gagné. Dans les colonnes de nos confrè-
res jurassiens, Nicola Todeschini déclarait vou-
loir dépasser les 200 points lors de son prochain 
concours international, alors que son record en 
compétition officielle est de 161,15 points (aux 
Mondiaux juniors 2016). Tout en ayant affirmé 
au préalable qu’il avait davantage progressé «en 
deux mois et demi à Oberstdorf qu’en lors des deux 
dernières années». �

Nicola Todeschini presque de retour

UNE PÉPITE AUX MÉLÈZES 

Plusieurs talents fourbissent leurs 
armes au Littoral et aux Mélèzes, 
dont le futur grand talent du pati-
nage helvétique, Maïa Mazzara (13 
ans), qui aligne les triples sauts 
comme d’autres les perles. «Elle 
possède le bagage technique d’une 
patineuse de l’élite», souligne Jean-
François Ballester. «En tests, elle a 
réalisé le meilleur total de points. Ce 
week-end à Olten, deux de ses élé-
ments n’ont pas été comptés dans 
le programme (deux triples), car ils 
ne sont pas prévus en minis M14.» 
Retenez le nom de cette patineuse 
d’origine slave qui, avec sa famille, a 
suivi Jean-François Ballester en 
Suisse voici trois ans.

Camille Chervet nourrit de grands espoirs pour sa première saison 
en élites alors qu’elle n’aura que 15 ans en octobre. ARCHIVES LUCAS VUITEL

INSTALLATION ATTRACTIVE 

En plus de sa notoriété grandis-
sante, Jean-François Ballester a 
ajouté une nouvelle corde à son arc 
en acquérant un spinner électrique. 
Cette installation permet de tra-
vailler les rotations hors glace. 
«Basé sur la proprioception et le gai-
nage, ce dispositif apporte une nou-
velle approche», souligne Jean-
François Ballester. «Le système 
moteur et sensoriel est sollicité de 
façon différente. Lorsque Aliona 
Savchenko, qui forme un couple de 
niveau mondial avec Bruno Massot, 
l’a testé, elle était jaune (rires).» Des 
patineurs de Genève et Lausanne 
viennent aux Mélèzes pour s’entraî-
ner sur cet engin.
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LAURENT MERLET 

«Même si nous avions connu une 
relégation de troisième en qua-
trième ligue en 2011, nous n’aurions 
pas changé une ligne de notre projet 
ni changer notre staff. Nous savions 
que le fruit de notre travail allait fi-
nir par payer... avec le temps.» 

Le président Olivier Palella, 
son comité et son staff techni-
que sont en train de réussir leur 
pari. Lequel? Celui de créer un 
groupe compétitif, capable de ri-
valiser avec les grosses écuries 
de 2e ligue, en misant sur un 
groupe composé exclusivement 
de joueurs du coin. Le tout en 
intégrant chaque saison deux à 
trois jeunes du Team Littoral, le 
groupement aux mains du FC 
Colombier, du FC Boudry et du 
FC Bôle (lire ci-dessous). 

Identification au club 
Au mois de juin, ce sont ainsi 

trois Boudrysans pure souche en-
core en âge de juniors (le gardien 
Chris Besnard, le défenseur Tim 
Aubry et le milieu Colin Stauffer) 
qui ont intégré l’équipe première. 
«Privilégier nos jeunes du cru au 
lieu de chercher des joueurs externes 
fait partie de notre philosophie», 
souligne l’entraîneur Sébastien 
Grossin. En ciblant les joueurs au 
plus haut potentiel, les dirigeants 
minimisent le risque d’erreur. 
«Tim est déjà pratiquement un pi-
lier du groupe, Colin éprouve plus de 

difficultés dans un secteur (réd: mi-
lieu de terrain) où la concurrence 
est dense. Dans les buts, Chris a tenu 
la baraque lorsque De Paoli était ab-
sent pour blessure en début de 
championnat», précise-t-il. «Notre 
ambition est de les faire jouer le 
maximum pour qu’ils s’aguerrissent. 
Et s’ils n’évoluent pas avec l’équipe 
première, ils vont renforcer les inters 
du club. C’est un bon compromis.» 

La force du projet boudrysan 
réside dans la fidélisation des 
joueurs au club. Durant les pau-
ses estivales, les Buchilles sont 
épargnées par les bouleverse-
ments d’effectifs. «Notre groupe 
est sain, mais il a surtout l’avantage 
d’être stable», se félicite l’Arsène 
Wenger de la 2e ligue neuchâte-
loise. «Contrairement à d’autres 
clubs où le départ de l’entraîneur 

entraîne un exode chez les joueurs, 
quand arrivera mon tour, le groupe 
restera à Boudry, car il s’identifie 
au club.» A l’aube de la nouvelle 
saison, les trois seules «défec-
tions» sont deux départs à la re-
traite. Le dernier? Un simple 
changement de vestiaire entre la 
«une» et la «deux». La preuve 
qu’un travail en profondeur peut 
encore former de vrais clubistes. 

Taillé pour être champion? 
Entre l’intermède en 3e ligue 

durant la saison 2010-2011 et les 
trois saisons successives, les 
Boudrysans ont connu une pé-
riode «un peu plus difficile», ad-
met Sébastien Grossin, en poste 
depuis huit ans. Or, pendant 
trois ans, l’entraîneur et son staff 
n’ont fait que préparer le terrain 
pour des jours meilleurs qui al-
laient immanquablement arri-
ver. Dixièmes en 2012-2013, 6es 
en 2013-2014, 9es en 2014-
2015, les pensionnaires des Bu-
chilles sont montés sur le po-

dium la saison passée. Ils sont 
actuellement deuxièmes avec 13 
points en 5 rencontres, à égalité 
avec le leader stellien. «Nous 
sommes dans la continuité de nos 
belles performances acquises l’an 
dernier», sourit Olivier Palella. 
«Mais attention: avec les jeunes, 
tout peut très bien aller un jour et 
tout partir en cacahuète le lende-
main au moindre grain de sable 
dans la machine.» 

Dans ce championnat plus équi-
libré que jamais, les Boudrysans 
possèdent le talent pour aller au 
bout. Reste à savoir s’ils auront la 
maturité suffisante. «Mais le titre 
n’est pas une obsession», dribble 
Sébastien Grossin. «Notre objectif 
était la Coupe, mais nous avons hé-
las déjà été éliminés», complète le 
président, avant de glisser: «Ce 
groupe mériterait quand même de 
goûter aux joies d’un titre.» 

Et si ce n’est pas pour cette sai-
son, ce sera pour la prochaine, ou 
la suivante. A Boudry, la patience 
est bien plus qu’une vertu. �
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Le Boudrysan Kevin Jacot (en rouge) saute plus haut que l’Altaripien Loïc Dreyfuss. Le FC Boudry est désormais un prétendant au titre. LUCAS VUITEL

DEUXIÈME LIGUE Relégué en 2010, le FC Boudry a décidé de se reconstruire avec des joueurs du cru. Pari gagnant? 

Quand la patience est plus qu’une vertu

Bôle - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
NE Xamax FCS II - Bosna Neuchâtel  . . . . .4-1 
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . .1-4 
Couvet - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Hauterive - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Fleurier - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . .reporté 
   1.  Etoile                  5    4    1   0      (6)    13-6  13  
   2.  Boudry               5    4    1   0      (8)    15-4  13  
   3.  Auvernier            4    3    1   0     (15)      6-1  10  
   4.  Béroche-Gorgier 5    3   0    2      (9)    16-9   9  
   5.  Fleurier               4    2    1    1     (12)    9-11   7  
   6.  Bôle                    5    1    3    1       (5)     8-8   6  
    7.  Hauterive            5    2   0    3     (11)    6-12   6  
   8.  Bosna NE           5    1    2    2     (24)    9-12   5  
   9.  NE Xamax FCS II 5    1    1    3      (8)   10-11   4  
 10.  Audax-Friùl         5    1    1    3     (14)    7-12   4  
  11.  Cortaillod            5    1   0    4      (9)    7-12   3  
 12.  Couvet                5   0    1    4      (6)    4-12    1  

HAUTERIVE - BOUDRY 0-4 (0-0) 

Vieilles Carrières: 80 spectateurs. 
Arbitre: Dos Reis. 
Buts: 65e Jacot. 0-1. 74e Schornoz 0-2. 80e 
Munoz. 0-3. 81e Jacot 0-4. 
Hauterive: Iten; Dreyfuss, Tiago, Abplanalp, 
Oliveira A. (78e Schornoz St.); Steiner, Maspoli, 
Garcia, Positano; Fonseca (66e Benfdile), 
Resende. 
Boudry: De Paoli; Aubry, Noseda, B. Azemi, 
Schornoz; Oliveira, X. Azemi (65e Munoz), 
Huguenin (42e Silva), Carvalhais; Stauffer, Jacot. 
Notes: Avertissements: 23e Abplanalp, 25e 
Maspoli, 40e Resende, 45e X. Azemi. � CHI 

Demain. 20h15: Fleurier - Auvernier. Samedi 
1er octobre. 17h: Bosna NE - Fleurier. 17h30: 
Boudry - NE Xamax FCS. Béroche-Gorgier - 
Auvernier. 17h45: Audax-Friùl - Bôle. Dimanche 
2 octobre. 15h: Etoile - Hauterive. 15h15: 
Cortaillod - Couvet.

DEUXIÈME LIGUE
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Trois jeunes à Bôle, trois à Boudry et quatre à 
Colombier. A l’issue de la saison 2015-2016, 
c’est quasiment une équipe complète du Team 
Littoral qui est venue garnir les trois premières 
équipes des clubs appartenant au groupement. 

Aux Buchilles, Chris Besnard (2000), Tim 
Aubry (1997) et Colin Stauffer (1997) ont 
donc rejoint le club au début de l’été. Trois jeu-
nes issus à la base du FC Boudry. «En principe, 
chaque club reprend ses jeunes à la fin de leur cur-
sus», explique le président boudrysan. «Mais 
nous veillons aussi à ce qu’ils puissent jouer au ni-
veau qui leur correspond le mieux.» 

Dans ce sens, Tim Aubry a été appelé l’an pas-
sé par Pascal Oppliger pour qu’il évolue à Co-
lombier, en 2e inter. Miné par des soucis phy-
siques tout au long de la saison qui ne l’ont pas 
aidé à s’imposer au Littoral, le jeune milieu de 
terrain est revenu à Boudry au mois de juin. 

Si le boss boudrysan ne cache pas que quel-
ques tensions peuvent survenir parfois entre les 
trois entités, chaque club protégeant son bif-

teck, il ne manque pas de souligner l’excellente 
collaboration des clubs en faveur du Team Litto-
ral et la vitalité du groupement. «Le jeune est au 
cœur des préoccupations et il bénéficie d’un encadre-
ment professionnel», relève Olivier Palella. «De-
puis cette saison, nous avons aussi intégré les ju-
niors D dans le groupement.» �

Un réservoir de talents

Tim Aubry (en rouge) a tenté sa chance  
à Colombier l’an passé avant de revenir  
à la maison. LUCAS VUITEL

LE CHIFFRE 

7 Comme le nombre de matches 
 disputés ce week-end par 

l’ensemble des équipes d’actifs 
dans la région. Fête des Vendanges 
oblige, la majorité des clubs ont 
avancé ou reporté leur rencontre. 
Sur les 7 qui se sont déroulées, une 
seule concernait des équipes du 
bas du canton. Samedi en début de 
soirée, Cressier a battu Bosna 
Neuchâtel II 2-1 (4e ligue, groupe 3). 
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ARBITRAGE 

Baptême pour Tschudi 
Lionel Tschudi 
(Keystone)  
a connu son 
baptême en 
Super League  
ce week-end,  
à l’occasion du 
match entre Grasshopper et 
Vaduz (2-1). L’arbitre neuchâtelois 
de 27 ans a connu un dimanche 
assez tranquille, ne devant 
brandir que deux fois son carton 
jaune. 
Lionel Tschudi est le deuxième 
arbitre principal du canton de 
Neuchâtel à officier en première 
division, quelque 30 ans après 
Georges Sandoz. �

ET ENCORE...

�«Notre groupe est sain,  
mais il a surtout l’avantage  
d’être stable.» 
SÉBASTIEN GROSSIN ENTRAÎNEUR DU FC BOUDRY DEPUIS HUIT SAISONS

FOOTBALL 

Sejmenovic prolonge 
avec Xamax FCS 
Défenseur central de Neuchâtel 
Xamax FCS depuis le mois de 
juin 2015, Mustafa Sejmenovic a 
prolongé son contrat avec le club 
de la Maladière d’une saison, soit 
jusqu’en juin 2018. Avec ses 318 
matches, il est le joueur le plus 
capé de toute la Challenge 
League. � RÉD -

 

Tosato et Lara  
quittent le FCC 
Deux joueurs ont quitté la 
Charrière, d’un commun accord 
avec les dirigeants du FC La 
Chaux-de-Fonds. Fred Tosato 
retrouve le FC Colombier (2e ligue 
inter), alors que Jonathan Lara 
rejoint Fribourg (1re ligue). � JCE

FOOTBALL 
Serge Aurier 
condamné

Le défenseur du PSG Serge Au-
rier a été condamné à deux mois 
de prison ferme pour des violen-
ces lors d’une altercation avec des 
policiers à la sortie d’une boîte de 
nuit parisienne le 30 mai. Le tri-
bunal correctionnel de Paris a 
également condamné l’interna-
tional ivoirien à 600 euros de 
dommages-intérêts ainsi qu’à 
1500 euros de frais de justice. 

Aurier n’ira pas en prison, sa 
peine étant aménageable, mais le 
tribunal a envoyé un message, ta-
pant plus fort que les réquisitions 
du procureur, qui avait demandé 
deux mois assortis du sursis ou de 
travaux d’intérêt général. � 

LIGUE DES CHAMPIONS Pas au mieux, le Real Madrid retrouve Dortmund ce soir. 

Mauvaises ondes pour la «BBC»
Cristiano Ronaldo énervé d’être 

remplacé, Karim Benzema en 
manque de rythme, Gareth Bale 
pas assez régulier... Au Real Ma-
drid, le trio «BBC» connaît quel-
ques interférences, à vite régler 
avant d’affronter ce soir Dort-
mund en Ligue des champions, 
un vrai test pour les Madrilènes. 

Avis de tempête aux Canaries: 
samedi à Las Palmas (2-2), Ro-
naldo n’a pas caché son énerve-
ment après la décision de son 
entraîneur Zinédine Zidane, qui 
l’a remplacé à 20 minutes de la 
fin du match. La poignée de main 
entre la star portugaise et le techni-
cien français a été fraîche et les ca-

méras se sont fait un malin plaisir 
de capter ensuite le juron lancé 
par «CR7» sur le banc de touche. 
Boulimique de jeu, le triple Ballon 
d’Or veut tout jouer, tout le temps. 
Mais il a désormais 31 ans et Zi-
dane a choisi de le ménager same-
di. «Qu’il se soit mis en colère, non, il 
ne faut pas interpréter cela», a dé-
dramatisé le Français, déjà tourné 
vers le choc contre le Borussia 
Dortmund. «Nous avons un autre 
match mardi et il doit se reposer de 
temps à autre.» 

A Dortmund, Ronaldo doit 
briller pour dissiper le malaise: 
s’il marque à nouveau, il se rap-
prochera de la barre mythique 

des 100 buts en C1, un objectif 
tout proche pour le meilleur bu-
teur de l’histoire de la compéti-
tion (95 buts). 

Aucun succès à Dortmund 
Lui aussi a été blessé en début 

de saison, et lui aussi a besoin de 
reprendre le rythme: le Français 
Karim Benzema fait face cette 
saison à une concurrence nou-
velle avec le retour au Real d’Al-
varo Morata, aguerri après deux 
années à la Juventus Turin. 

Gareth Bale avait débuté la sai-
son en trombe avec un doublé 
contre la Real Sociedad lors de la 
1re journée de Liga le 21 août (3-

0). Mais depuis ce coup d’éclat il 
y a un mois, le Gallois n’a plus 
été aussi décisif. 

Il faudra donc faire mieux face 
au Borussia Dortmund de Ro-
man Bürki: le Real n’a jamais ga-
gné sur le terrain du BVB en 
cinq rencontres (3 défaites, 2 
nuls) et le redoutable club alle-
mand reste sur 20 buts inscrits 
sur ses quatre derniers matches. 

Au-delà de Bale, c’est l’ensemble 
du trio «BBC» qui doit se réveiller 
ce soir, sans quoi l’équipe meren-
gue pourrait se voir bousculée 
comme contre le Sporting Portu-
gal (victoire 2-1 in extremis) lors de 
la première journée de C1. � 
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32  SPORTS

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

GROUPE A 

Demain   

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  

Demain  

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  

Demain   

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 

Demain 

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  

Ce soir  

20.45 Monaco - Bayer Leverkusen 
 CSKA Moscou - Tottenham 
   1.  Monaco                 1      1    0     0        2-1     3 
   2.  CSKA Moscou        1     0     1     0       2-2     1 
   3.  Bayer Leverkusen 1     0     1     0       2-2     1 
   4.  Tottenham             1     0    0      1        1-2     0 

GROUPE F 

Ce soir  

20.45 Borussia Dortmund - Real Madrid 
 Sporting Portugal - Legia Varsovie 
   1.  Bor. Dortmund       1      1    0     0      6-0     3 
   2.  Real Madrid           1      1    0     0        2-1     3 
   3.  Sporting                1     0    0      1        1-2     0 
   4.  Legia Varsovie       1     0    0      1      0-6     0 

GROUPE G 

Ce soir  

20.45 FC Copenhague - FC Bruges 
 Leicester City - Porto 
   1.  Leicester City         1      1    0     0       3-0     3 
   2.  FC Copenhague     1     0     1     0        1-1     1 
   3.  Porto                     1     0     1     0        1-1     1 
   4.  FC Bruges              1     0    0      1       0-3     0 

GROUPE H  

Ce soir  

20.45 FC Séville - Olympique Lyonnais 
 Dinamo Zagreb - Juventus 
   1.  Lyon                      1      1    0     0       3-0     3 
   2.  FC Séville               1     0     1     0      0-0     1 
       Juventus                1     0     1     0      0-0     1 
   4.  Dinamo Zagreb     1     0    0      1       0-3     0 

CHALLENGE LEAGUE 
Winterthour - Servette  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Zurich                   9     7    2     0     18-3   23 
   2.  NE Xamax FCS      9     6     1     2      14-7   19 
   3.  Aarau                    9     5     3      1    16-11   18 
   4.  Wil                        9     4    2     3     14-9    14 
   5.  Winterthour          9     4    2     3    12-10    14 
   6.  Schaffhouse         9     3     1     5    12-15   10 
    7.  Le Mont                9     3     1     5     8-14   10 
   8.  Servette                9     2     1     6    12-17     7 
   9.  Wohlen                 9     2     1     6     8-20     7 
  10.  Chiasso                 9      1    2     6     8-16     5 
Samedi 1er octobre. 17h45: Le Mont - Chiasso. 
19h: NE Xamax FCS - Winterthour. Dimanche. 
15h: Wohlen - Zurich. Servette - Aarau. Lundi 
3 octobre. 19h45: Wil - Schaffhouse. 

WINTERTHOUR - SERVETTE 3-2 (1-2) 
Breite: 2900 spectateurs.  
Arbitre: Fähndrich.  
Buts: 5e Nsamé 0-1. 24e Dessarzin 1-1. 37e 
Nsamé 1-2. 59e Kamber 2-2. 86e Sliskovic 
(penalty) 3-2.  

ANGLETERRE 
Burnley - Watford  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Manchester City 6/18 (18-5). 
2. Tottenham Hotspur 6/14 (10-3). 3. Arsenal 6/13 
(15-7). 4. Liverpool 6/13 (16-9). 5. Everton 6/13 
(10-4). Puis: 11. Watford 6/7 (10-11). 13. Burnley 
6/7 (5-8). 

ESPAGNE 
Alaves - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Real Madrid 6/14 (15-6). 2. 
Barcelone 6/13 (19-6). 3. Atletico Madrid 6/12 
(12-2). 4. Villarreal 6/12 (9-4). 5. Athletic Bilbao 
6/12 (9-6). Puis: 9. Alaves 6/9 (7-5). 19. Grenade 
6/2 (7-15). 

ITALIE 
Crotone - Atalanta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Cagliari - Sampdoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

Classement: 1. Juventus Turin 6/15 (12-4). 2. 
Naples 6/14 (14-5). 3. Inter Milan 6/11 (8-6). 4. 
AC Milan 6/10 (8-7). 5. Chievo Vérone 6/10 (7-
6). Puis: 13. Cagliari 6/7 (9-12). 15. Sampdoria 
6/6 (6-9). 17. Atalanta 6/6 (9-12). 20. Crotone 6/1 
(4-14). 

PORTUGAL 
Belenenses - Arouca  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Classement: 1. Benfica 6/16 (13-4). 2. Sporting 
du Portugal 6/15 (13-6). 3. Porto 6/13 (11-4). 4. 
Braga 6/13 (11-6). 5. Vitoria Guimarães 6/10 (9-
8). Puis: 7. Belenenses 6/9 (5-5). 16. Arouca 6/4 
(4-8). 

M-18 
Bejune - Saint Gall/Wil  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Bâle 7-18. 2. Young Boys 7-17. 
3. Sion 7-16. 4. Grasshopper 7-13. 5. Bejune 7-
12. 6. Servette 7-11 (13-14). 7. Saint Gall/Wil 7-
11 (17-17). 8. Team Ticino 7-11 (10-8). 9. Zurich 
7-8 (12-13). 10. Thoune 7-8 (16-15). 11. 
Winterthour/Schaffhouse 7-8 (7-13). 12. 
Lucerne/Kriens 7-3. 13. Aarau 7-1 (5-19). 14. 
Team Vaud 7-1 (8-20). 

M-17, COUPE SUISSE 
Tour préliminaire 
Lucerne/Kriens - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . .6-3 
Classement: 1. Bâle 7-18. 2. Young Boys 7-16. 
3. Grasshopper 7-12 (17-13). 4. Saint Gall/Wil 7-
12 (12-13). 5. Zurich 7-9. 6. Vaduz 7-7 (14-20). 7. 
Lucerne/Kriens 7-7 (17-25). 8. Bejune 7-0. 

M-16, GROUPE A 
Bejune - Saint Gall/Wil  . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
Classement: 1. Sion 7-16. 2. Grasshopper 6-
15 (25-8). 3. Servette 7-15 (13-8). 4. Young Boys 
7-15 (18-15). 5. Zurich 6-12 (17-14). 6. Team 
Ticino 7-12 (11-11). 7. Bâle 7-10 (14-13). 8. Saint 
Gall/Wil 7-10 (18-18). 9. Bejune 7-9 (17-19). 10. 
Aarau 7-9 (14-17). 11. Lucerne 7-9 (20-22). 12. 
Thoune 7-6. 13. Team Vaud 6-1. 14. 
Winterthour/Schaffhouse 6-0. 

M-15, GROUPE NATIONAL 
NE Xamax FCS - Saint Gall/Wil  . . . . . . . . .2-2 
Classement: 1. Bâle 7-17. 2. Grasshopper 6-15 
(16-5). 3. Winterthour 7-15 (22-12). 4. Young Boys 
7-14. 5. Sion 7-13. 6. Team Ticino 7-11 (21-17). 7. 
Saint Gall/Wil 7-11 (16-18). 8. NE Xamax FCS 7-
10. 9. Aarau 7-7 (19-25). 10. Servette 7-7 (18-22). 
11. Team Vaud 7-6. 12. Zurich 6-5. 13. Lucerne 
7-4. 14. Thoune 7-0. 

INTERS A 
Littoral - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1 
Yverdon - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Guin 5-15 (27-5). 2. Lausanne-
Ouchy 6-15 (26-9). 3. La Gruyère 5-13 (22-7). 4. 
Yverdon 6-13 (16-11). 5. Littoral 6-12. 6. Lutry 5-
9 (16-13). 7. La Charrière 5-9 (14-11). 8. Payerne 
6-6 (9-16). 9. Richemond 6-6 (17-14). 10. Fribourg 
6-6 (10-18). 11. Le Locle 6-3. 12. Ursy 5-0 (1-26). 
13. Sense 5-0 (5-22). 

INTERS B 
Val-de-Ruz - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Renens - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Richemond 6-15. 2. Guin 6-13 
(26-9). 3. La Gruyère 6-13 (28-7). 4. La Charrière 
6-12 (13-8). 5. Gland 6-12 (18-9). 6. Pully 6-10. 
7. Renens 6-9. 8. Yverdon 6-7 (8-11). 9. Morges 
6-7 (12-15). 10. Payerne 6-4. 11. Val-de-Ruz 6-
3. 12. Basse-Broye 6-0. 

INTERS C 
Le Locle - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Vernier - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Echallens 6-15. 2. Guin 5-12 (33-
14). 3. Onex 6-12 (22-8). 4. Littoral 5-10 (7-4). 5. 
Pully 5-10 (7-4). 6. Richemond 5-9 (20-16). 7. 
Mézières 5-9 (12-11). 8. Basse-Broye 6-9 (36-
20). 9. Auvernier 5-6 (3-11). 10. La Gruyère 5-6 
(15-21). 11. Le Locle 6-3 (14-17). 12. Vernier 6-3 
(6-27). 13. Team Vaud Féminin M-17 5-0. 

JUNIORS A, GROUPE 1 
Béroche-Bevaix - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Neuchâtel Xamax FCS - Bas-Lac  . . . . . . . .3-1 
Val-de-Ruz - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . .7-4 
Villeret - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Le Parc - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . .12-2 
Auvernier - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Etoile - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Classement: 1. NE Xamax FCS 6-18. 2. Béroche-
Bevaix 6-16. 3. Le Parc 6-15. 4. GE2L 6-14. 5. Val-
de-Ruz 6-12. 6. Auvernier 6-10. 7. Bas-Lac 6-7. 
8. Etoile 6-4. 9. Val-de-Travers 6-3 (6-29). 10. Villeret 
6-3 (14-33). 11. Lusitanos 6-2. 12. Littoral 6-0. 

JUNIORS A, GROUPE 2 
La Charrière - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . .0-10 
Val-de-Ruz - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
La Charrière - Peseux Comète  . . . . . . . . . .2-4 
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 5-13. 2. 
Hauterive 6-11. 3. Bosna NE 5-10. 4. Val-de-Ruz 
6-9. 5. Peseux Comète 6-3 (6-27). 6. La Charrière 
6-3 (6-39). 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Dombresson - Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-10 
Neuchâtel Xamax FCS - Littoral  . . . . . . . . .1-2 
Deportivo - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Val-de-Travers - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 
Auvernier - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Classement: 1. Littoral 6-18. 2. Bas-Lac 5-15 
(26-7). 3. Auvernier 5-15 (30-8). 4. Le Parc 6-13. 
5. La Charrière 6-10. 6. NE Xamax FCS 5-6. 7. Val-
de-Travers 5-4. 8. Deportivo 6-3. 9. Le Locle 5-
2. 10. Béroche-Bevaix 5-1. Dombresson 6-0. 

JUNIORS B, GROUPE 2 
Littoral - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Le Parc II - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. Littoral 7-12. 2. Le Landeron 6-
6 (12-14). 3. Le Parc II 7-6 (10-16). 4. NE Xamax 
FCS II 7-6 (16-14). 5. Erguël 7-6 (11-17). 

JUNIORS B, GROUPE 3 
Le Landeron II - La Charrière II  . . . . . . . . . .4-1 
GE2L - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Corcelles C. - Val-de-Travers II  . . . . . . . . . .8-0 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 6-18. 
2. GE2L 6-12 (27-19). 3. Littoral II 6-12 (20-11). 4. 
Le Landeron II 6-7. 5. Val-de-Travers II 6-3. 6. La 
Charrière II 6-1 

JUNIORS C, GROUPE 1 
Hauterive - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Hauterive - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . .1-7 
Erguël - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Béroche-Bevaix - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 6-16. 2. Erguël 
6-13. 3. Deportivo 6-10. 4. GE2L 6-7. 5. 
Dombresson 6-4. 6. Hauterive 6-1. 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Le Parc - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Peseux Comète - Littoral  . . . . . . . . . . . . . .0-16 
Val-de-Ruz - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . .4-5 
Corcelles C. - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . .5-0 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 5-15 
(25-1). 2. Littoral 5-15 (48-2). 3. Val-de-Travers 
6-15 (41-13). 4. Le Landeron 6-13. 5. Val-de-Ruz 
5-6. 6. Hauterive II 5-4. 7. Le Parc 6-3. 8. Bas-
Lac 5-0 (9-32). 9. Peseux Comète 5-0 (7-50). 

JUNIORS C, GROUPE 3 
Etoile - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Dombresson II - Corcelles C. II  . . . . . . . . . .4-2 
Classement: 1. Etoile 7-15. 2. Dombresson II 
7-9. 3. Corcelles Cormondrèche II 7-7. 4. Cortaillod 
7-3. 5. AS Vallée 6-1. 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Neuchâtel Xamax FCS - Le Locle  . . . . . . .4-0 
Littoral II - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . . .0-5 
Les Bois - Erguël II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. NE Xamax FCS 6-18. 2. Val-de-
Ruz II 6-15. 3. Les Bois 6-9. 4. Littoral II 6-6. 5. 
Le Locle 6-3 (8-45). 6. Erguël II 6-3 (8-46). 

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES 
NE Xamax FCS - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . .3-3 
Cortaillod - Termen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Classement: 1. Concordia 5-13. 2. Brig-Glis 4-
10. 3. Yverdon 5-9. 4. Termen 5-8 (12-5). 5. NE 
Xamax FCS 5-8 (10-11). 6. Bernex-Confignon 5-
7. 7. Châtel-St-Denis 4-6 (5-10). 8. Stade Nyonnais 
5-6 (11-9). 9. Renens 3-5. 10. Ependes 5-3 (7-13). 
11. Cortaillod 5-3 (8-22). 12. Pied du Jura 5-0. 

TROISIÈME LIGUE, DAMES 
Val-de-Ruz - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Cortaillod II - Cornaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Deportivo - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . .5-5 
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-12. 2. Val-de-Ruz 
II 4-8. 3. Cortaillod II 4-7. 4. Etoile 4-5 (13-5). 5. Couvet 
4-5 (9-7). 6. Deportivo 5-4. 7. Cornaux 5-0. 

HOCKEY SUR GLACE 

COUPE DE SUISSE 

16es de finale 

Ce soir 

19.30 Guin - Genève-Servette  
19.45 Red Ice - Fribourg-Gottéron  
 Viège - Langnau  
20.00 Star Forward - Bienne 
 Frauenfeld - Kloten 
 GCK Lions - Ambri-Piotta 
 Winterthour - Rapperswil 
20.15 Wiki-Münsingen - Zoug 
Demain 

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

JUNIORS ÉLITES B 

RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FDS 4-1 
(2-0 2-0 0-1) 
Buts pour le HCC: 56e Rodondi (à 4 contre 5) 
4-1. 

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1  
(2-1 1-0 1-0) 
Buts pour le HCC: 14e Surdez (Gudel) 1-1. 

Classement: 1. Rapperswil 8-23. 2. Coire 8-19. 
3. ZSC Lions 8-16. 4. Thoune 8-15. 5. Viège 7-13 
(20-13). 6. Bâle 8-13 (30-27). 7. La Chaux-de-Fonds 
8-12. 8. Bülach 8-11. 9. Langenthal 7-9 (24-21). 
10. Winterthour 8-9 (24-24). 11. Morges 8-8. 12. 
Thurgovie 8-7. 13. Herisau 8-6. 14. Ajoie 8-4. 
Vendredi 30 septembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Bülach. Dimanche 2 octobre. 
18h45: Morges - La Chaux-de-Fonds. 

LNA, DAMES 
1re phase, samedi 
Lugano - Neuchâtel Academy  . . . . . . . . . .3-4 
Dimanche 
Neuchâtel Academy - Reinach  . . . . . . . .14-0 

   1.  NE Academy    4     4    0    0    0       29-8   12 
   2.  Lugano            4     3    0    0     1        28-7    9 
   3.  ZSC Lions         4     3    0    0     1        40-7    9 
   4.  Weinfelden      2    0    0    0    2        3-21    0 
   5.  Bomo              3    0    0    0     3        4-19    0 
   6.  Reinach           3    0    0    0     3        3-45    0 
Samedi 15 octobre. 14h: Bomo - Neuchâtel 
Academy. Dimanche 16 octobre. 16h30: 
Neuchâtel Academy - Weinfelden. 

LUGANO - NEUCHÂTEL 3-4 (0-1 1-1 2-2) 
Buts: 9e Polci (Fortin) 0-1. 25e Fortin (Stefanie 
Marti) 0-2. 31e Payerl (Eggimann, Meyer) 1-2. 
42e Fischer 1-3. 43e Kohler 2-3. 47e Fischer 2-
4. 58e Kohler (Raselli, Bullo) 3-4. 
Pénalités: 4x2’ contre Lugano; 3x2’ contre 
Neuchâtel. 
Neuchâtel Academy: Brändli; Williner, Rigoli; 
Forster, Huwiler; Anex, Gremaud; Fortin, Stefa-
nie Marty, Polci; Fischer, Ryser, Joray; Julia 
Marty; Brich, Tscherrig. 

NEUCHÂTEL - REINACH 14-0  (3-0 6-0 5-0) 
Littoral: 68 spectateurs. 
Arbitres: Murer et Meneghel. 
Buts: 12e Stefanie Marty (Williner, Polci) 1-0. 
16e Stefanie Marty (Williner, Tscherrig) 2-0. 
20e Stefanie Marty (Julia Marty, Joray) 3-0. 
21e Fortin (Stefanie Marty) 4-0. 24e Polci (Ste-
fanie Marty, Fortin) 5-0. 29e Fischer (Joray) 6-
0. 31e Stefanie Marty 7-0. 33e Jobin (Ryser, Ju-
lia Marty) 8-0. 38e Tscherrig 9-0. 52e Tscherrig 
10-0. 55e Joray (Fischer, Ryser) 11-0. 56e Stefa-
nie Marty (Fortin) 12-0. 57e Ryser (Joray) 13-0. 
60e Anex (Stefanie Marty) 14-0. 
Pénalités: 1x2’ contre Neuchâtel Academy; 
4x2’ contre Reinach. 
Neuchâtel Academy: Vuigner; Williner, Rigo-
li; Huwiler, Anex; Brich, Julia Marty; Fortin, Ste-
fanie Marty, Polci; Fischer, Ryser, Joray; Jobin, 
Tscherrig). � YGI 

JUNIORS TOP 
1re phase 
Delémont - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 
Sierre - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4 
Classement: 1. Meyrin 2. Tramelan 3-6. 3. 
Martigny 2-3 (11-10). 4. Sierre 2-3 (8-7). 5. Genève 
2-3 (7-9). 6. Yverdon 2-3 (9-13). 7. SenSee 3-3 (7-
10). 8. Delémont 3-2. 9. Bulle2-1. 

JUNIORS A 
1re phase 
Saint-Imier - Université NE  . . . . . . . . . . . . .5-2 
Les Franches-Montagnes - Chêne  . . . . . .6-4 
Le Locle - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Yverdon - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13 
Classement: 1. Fleurier 1-3 (13-2). 2. Saint-Imier 
1-3 (5-2). 3. Les Franches-Montagnes 1-3 (6-4). 
4. Le Locle 1-3 (4-3). 5. Sion 1-0 (3-4). 6. Chêne 
1-0 (4-6). 7. Université NE 1-0 (2-5). 8. Yverdon 
1-0 (2-13). 

NOVICES TOP 
Tryout 
Sierre - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . .1-7 
Classement: 1. Morges 3-9 (17-4). 2. La Chaux-
de-Fonds 3-9 (13-3). 3. Martigny 3-6 (9-7). 4. 
Meyrin (13-14). 5. Viège 3-3 (6-7). 6. Ajoie 3-3 (13-
11). 7. Sierre 3-0 (4-16). 8. SenSee 3-0 (3-16). 

NOVICES A 
1re phase 
Le Locle - La Tinguely  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3 
Fleurier - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2  

MINIS TOP 
Tryout 
Genève - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Lausanne 2-6. 2. Genève 2-5. 
3. Ajoie 2-4. 4. FR Gottéron 2-3 (7-8). 5. Viège 2-
3 (7-8). 6. La Chaux-de-Fonds 2-3 (3-4). 7. 
Martigny 2-0 (4-13). 8. Sierre 2-0 (0-22). 

MINIS A, PROMOTION 
1re phase 
Griffons - Delémont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
SenSee - Université NE  . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Classement: 1. Morges 3-8. 2. Yverdon 2-6 (13-
5). 3. Griffons 2-6 (12-7). 4. SenSee 2-3 (7-10). 5. 
Meyrin 3-3 (15-17). 6. Chêne 2-1. 7. Université 
NE 2-0 (4-9). 8. Delémont 2-0 (5-13). 

MOSKITOS TOP 
1re phase 
Ajoie - FR Gottéron  . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-6  
Université NE - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
La Chaux-de-Fonds - GE Servette  . . . . . .2-4 
Ajoie - Griffons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4 
Classement: 1. FR Gottéron 2-5. 2. Ajoie 2-4. 
3. Yverdon 1-3 (5-0). 4. GE Servette 1-3 (4-2). 5. 
Martigny 1-3 (4-2). 6. Sierre 1-3 (2-1). 7. Université 
NE 1-0 (1-2). 8. La Chaux-de-Fonds 1-0 (2-4). 
9. Lausanne 1-0 (2-4). 10. Griffons 1-0 (4-7). 11. 
GE Servette 1-0 (0-5). 12. Viège 1-0 (2-10). 

MOSKITOS A, GROUPE 1 
1re phase 
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . .8-7 

JEUX 
TOTOGOAL 
2 2 X - 1 X X - 1 2 1 - X 1 2 - X. Résultat: 1-1. 
1 gagnant avec 13 points Fr. 19 620.50 
3 gagnants avec 12 points Fr. 3270,10 
42 gagnants avec 11 points Fr. 233,60 
Au 1er rang du prochain concours: Fr. 890 000.-

EN VRAC
BASKETBALL 

Fribourg Olympic  
s’offre Dusan Mladjan

C’était dans l’air, c’est désor-
mais officiel: Dusan Mladjan re-
joint Fribourg Olympic. Le capi-
taine de l’équipe de Suisse jouait 
depuis 2014 avec les Lions de 
Genève. 

Arrière shooteur habile, Dusan 
Mladjan a compilé 12,8 points, 
2,7 rebonds et 1,2 assist de 
moyenne en six matches cet été 
avec la sélection de Petar Aleksic. 
La saison passée avec les Lions, il 
a réussi 15,1 points, 2,2 rebonds 
et 1,1 assist de moyenne. 

Né en 1986 en Serbie, Mladjan 
a débuté sa carrière en LNA avec 
les Lugano Tigers en 2003. Il a 
ensuite tenté sa chance en Italie, 
mais il est à chaque fois revenu 
au Tessin. Lors de la saison 
2013-2014, il connaît sa plus 
belle expérience à l’étranger 
avec le club serbe de Radnicki 
Kragujevac et une participation 
remarquée à l’EuroCup. Il ne 
fera qu’une année en Serbie 
avant de revenir en Suisse et 
donc aux Lions de Genève. � 

Capitaine de l’équipe de Suisse, Dusan Mladjan retrouvera  
le sélectionneur Petar Aleksic à Saint-Léonard. KEYSTONE

BASKETBALL  

Le match entre Union et Genève avancé 
Le match entre Union Neuchâtel et les Lions de Genève (présentation 
officielle de l’équipe) a été avancé à 17h (au lieu de 19h) ce samedi  
à la Riveraine, pour ne pas entrer en concurrence avec la rencontre de 
football qui opposera Xamax à Winterthour à 19h à la Maladière. La 
recette du match (entrée à 5 fr) sera remise à la Ligue pulmonaire 
neuchâteloise. � RÉD  

HOCKEY SUR GLACE 

Deux semaines de pause pour Félicien Du Bois 
Davos va devoir composer sans deux de ses meilleurs atouts, Félicien 
Du Bois et Dino Wieser, blessés dimanche face à Lugano. Le défenseur 
neuchâtelois, qui souffre de contusion aux côtes et d’une fatigue 
musculaire à l’épaule, doit observer une pause de deux semaines  
à la suite de la charge d’Alessio Bertaggia. L’attaquant tessinois a été 
suspendu de manière provisoire pour un match. La sanction pourrait 
encore s’alourdir, une procédure ordinaire ayant été ouverte. Quant  
à Dino Wieser, c’est l’un de ses genoux qui a été touché. �  

VOLLEYBALL  

Le NUC à la mode chinoise 
Les filles du NUC (au complet) disputeront deux rencontres amicales 
contre des équipes chinoises cette fin de semaine à la Riveraine. 
Vendredi (20h), elles affronteront le Fujian Provincial Volleyball Team, 
qui évolue avec la libero de l’équipe de Chine médaillée d’or aux JO de 
Rio! Quant au match du dimanche (14h), il opposera les 
Neuchâteloises à Zheijang. Entrée libre. � RÉD 

FOOTBALL  

Moldovan viré par l’AJ Auxerre 
Le Roumain Viorel Moldovan, nommé cet été, a été licencié de son 
poste d’entraîneur de l’AJ Auxerre (Ligue 2). L’ex-buteur de Neuchâtel 
Xamax, GC et Servette (44 ans) avait sévèrement critiqué la direction 
du club vendredi à l’issue du match perdu contre Le Havre (1-0). � 

TENNIS  

Bencic dégringole au 40e rang mondial 
Belinda Bencic, qui n’en finit plus de se blesser cette année, a plongé 
de la 26e à la 40e place au classement WTA. � 

HOCKEY SUR GLACE 

Les Neuchâteloises en tête de LNA 
Les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy ont passé  
(et surtout réussi) leur premier gros test de la saison en allant 
gagner 4-3 samedi dernier à Lugano, grâce à des buts de Polci, 
Fortin et Fischer (2x). Une sacrée performance, également due  
à la grande forme de la gardienne Andrea Brändli. Le dimanche, 
les Neuchâteloises ont cartonné (14-0) au Littoral face à Reinach, 
prenant du même coup la tête du championnat de LNA. � RÉD
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23.10 Tirage Euro Millions
23.13 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Un an dans la vie du 

prince de Monaco 8
Doc. Société. Fra. 2013. 0h55.
Pendant un an, des caméras 
ont suivi le prince Albert dans 
son quotidien de chef d’État et 
de famille.
0.20 Pl3in le poste on Tour

22.35 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander.
Un couple de choc. Inédit. 
Un autre tatouage de Jane 
révèle un secret des Marshalls : 
une partie de la liste des 
témoins sous protection a été 
piratée et mise en vente sur le 
Dark Web.
23.25 Arrow 8
Série. 4 épisodes.

23.10 Dans les yeux d’Olivier 8
Mag. Prés. : O. Delacroix. 1h40. 
Inédit. Précaires, la tête haute.
Olivier Delacroix est parti à la 
rencontre de Français tombés 
dans la précarité. Ils racontent 
leurs efforts pour se maintenir 
à flot restant dignes et leur 
découverte d’un mode 
de vie fait de système D.
1.05 21 jours... 8
2.05 Tout compte fait 8

22.25 Débat
23.20 Grand Soir/3
0.00 Souffre-douleur, 

ils se manifestent 8
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : L. 
Follea et A. Rawlins-Gaston. 1h10.
Le harcèlement scolaire 
est un fléau social en France, 
où 10 % des élèves disent 
en être victimes.
1.15 Trois mondes 8
Film. Drame.

22.45 Le procès du siècle -
Les chroniqueurs 
célèbres de Nuremberg

Doc. Historique. All. 2016. Réal. : 
Peter Hartl. 0h55. Inédit.
Le procès de Nuremberg 
raconté à partir des 
témoignages de membres 
éminents du public.
23.40 Voyage en Anatolie
Documentaire.
0.40 La gloire des putains

22.20 Recherche appartement 
ou maison

Mag. Prés. : S. Plaza. 3h55. Florian 
et Julie/Loïda et Jordan/Évelyne.
Florian et Julie vivent à Rouen. 
Le couple souhaite acheter 
sa première maison.
Stéphane et Jessica/Jean-Yves 
et Nathalie/Arthur, Alan, Bastien 
et Benjamin. - Fama et Jérémy/
Andrée et Guy/Marlène 
et Guillaume.

22.40 Wallander
Série. Policière. GB. 2016. Sai-
son 4. Avec Kenneth Branagh.
L’homme inquiet.
Wallander est appelé sur le 
meurtre d’une veuve dont la 
jeune fille a disparu. Mais il se 
montre distrait.
0.20 The Walking Dead
1.40 Couleurs locales 8
2.00 Le 19h30 8
2.30 Meteo

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.00 Raising Hope
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Pour quelques kilos 

de trop
Film TV. Comédie. All-Aut. 2011. 
Réalisation : Holger Haase. 
2h00. Avec Diana Amft.
15.45 L’héritage de la peur
Film TV. Thriller. EU-Can. 2006. 
Réalisation : Don Terry. 1h30.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Île-de-France : 
Hauts-de-Seine.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
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
15.05 Mille et une vies 

rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. La formidable 
histoire des cours d'eau. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invité : Jean-Marie Blatrier.
16.40 Amanda 8
17.45 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.00 Un cas pour deux 8
Série. Vengeance aveugle. -
Un locataire gênant.
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

un champion 8
Jeu.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

12.35 Les Hautes Tatras : 
des Alpes miniatures

13.20 Arte journal
13.35 Cherchez Hortense 8
Film. Comédie.
15.10 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.40 Un village 

dans l’Oural du Sud
16.20 Marina Chapman - Une 

enfance avec les singes
17.15 X:enius
17.45 D’Amsterdam à Odessa
18.10 La Moselle
19.00 Les derniers mondes 

sauvages
19.40 Catherine Deneuve 

lit la mode
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8
Série. Les meilleurs survivront.

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.25 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
10.50 Pardonnez-moi
11.20 Faut pas croire 8
11.45 Les intrépides 8
12.25 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.50 Meteo
13.55 RTS info
14.15 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
14.45 Grand angle
15.00 Mise au point 8
15.55 Toute une histoire
17.05 Les feux de l’amour
17.50 Elementary 8
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
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Les deux sœurs. -
Ce que patient veut...
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Une jeune mère 

en détresse 8
Film TV. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Chris Sivertson. 
1h30. Avec Ashley Bell, Sara Rue.
16.45 4 mariages 

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

9.25 The Good Wife
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Meteo
13.25 Une femme sur la route
Film TV. Thriller.
15.05 Mon amour de colo
Film TV. Comédie sentimentale.
16.50 Mentalist 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.20 Meteo 8
19.30 Le 19h30 8
20.00 Meteo 8
20.15 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Avec Daniel Prévost. Des 
hommes en noir. Inédit. Simon 
doit assurer la défense d’un 
jeune prêtre accusé d’avoir tué 
l’un de ses paroissiens.

20.10 FOOTBALL

Ligue des champions. 
2e journée. En direct du Signal 
Iduna Park Dortmund. Ces 
deux clubs ont pris l’habitude 
de s’affronter : cela a déjà été 
le cas en 2012, 2013 et 2014.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie 
Alexander, Sullivan Stapleton. 
2 épisodes. Inédits. Mayfair 
ne peut laisser Patterson se 
charger du dossier Guerrero.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Stéphane
Bern, Nagui. 2h15. Inédit. 
En compagnie de six invités, 
Stéphane Bern et Nagui 
nous convient à tester nos 
connaissances sur la France.

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Fra. 2016. 
Réal. : Bourlem Guerdjou. 
Inédit. 1h30. Avec Julie Gayet,. 
L’histoire tragique de Marion 
et la lutte de sa mère, Nora, 
pour rendre justice à sa fille.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Can. 2016. 
Réa. : S. Dotan. 1h50. Inédit. 
Une exploration de l’histoire 
des colons, qui exercent 
une influence déterminante 
sur le futur d’Israël.

21.00 MAGAZINE

... ou maison. Mag. Prés. : S. 
Plaza. 1h20. Perrine/Matthieu 
et Marie/Damien et Lise. Inédit 
Stéphane Plaza aide 
des personnes à la recherche 
d’un logement.

TF1 France 2 France 3 M6

La loi de Simon Borussia Dormund/
Real Madrid Blindspot Tout le monde 

joue avec la France
Marion, 
13 ans pour toujours Les colons Recherche 

appartement.. .

6.45 Téléachat 8.40 NT1 Infos 
8.45 Au nom de la vérité 11.30 
Secret Story 13.25 Confessions 
intimes 16.40 Secret Story 
20.55 Échange standard Film. 
Comédie 23.05 Bad Teacher 
Film. Comédie 0.50 Pascal, le 
grand frère 2.25 P.R.O.F.S Film

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 Déjà 
demain 23.00 La folie des boys 
bands, 20 ans déjà !

19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 8 20.20 
Entrée libre 8 20.45 Enquête 
de santé 8 22.15 Débat 22.25 
C dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.55 Métropoles du monde 
8 0.40 Dans les coulisses 
du Paris Rive Gauche 8

8.40 W9 hits 10.30 @ vos clips 
11.50 W9 hits 12.40 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 Le pacte 
Film 22.45 OFNI, l’info retournée 
par Bertrand Chameroy

11.05 Friends 8 13.00 TMC 
Info 8 13.15 Monk 8 15.45 
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 Profilage 8 Série. 
(2 épisodes) 22.55 Profilage 8

18.55 Le journal du cinéma 
19.05 Le Grand journal 19.35 
Les Guignols 19.50 Le Grand 
journal, la suite 20.20 Le Gros 
journal 20.30 Le petit journal 
20.55 Nous trois ou rien Film 
22.35 Les vies de thérèse 23.30 
Une enfance 8 Film. Drame

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
xXx Film. Action. EU. 2002. 2h04 
23.10 Ça - Il est revenu Film TV. 
Suspense (1 et 2/2)

NRJ 12TMC

16.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. 9e étape - Dames 17.45 
L’Équipe type 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir 19.45 
L’Équipe du soir 20.50 La 
grande soirée 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps 21.45 La grande 
soirée 22.35 L’Équipe du soir

16.30 Power Rangers : Dino 
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 
Chica Vampiro 22.35 Zig et 
Sharko 0.30 Corneil et Bernie

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 15.00 Top Streaming 
16.00 Top 80 17.05 Top CStar 
18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
22.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

12.10 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.55 Passion 
découverte 8 20.50 Rendez-
vous en terre inconnue 8 Invitée : 
Zabou Breitman 22.40 Ô bout 
de l’inconnu 8 23.40 Radio 
vinyle 8 0.30 Passion Outremer

6.05 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 La planète des singes 
Film. Science-fiction. EU. 2001. 
VM. 2h00 23.05 Waterworld 
Film. Aventures 

16.55 Ninjago 18.00 Angelo la 
débrouille 18.45 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Slumdog Millionaire Film 22.45 
Million Dollar Baby Film 0.55 
Firequake Film TV. Action

France 4 France Ô
11.50 La petite maison dans la 
prairie 8 14.45 C’est ma vie 8 
17.25 Une nounou d’enfer 8 
20.55 Tous les chemins mènent 
à Rome 8 Film TV. Comédie 
22.25 Prince of Persia : les 
sables du temps 8 Film. 
Aventures 0.25 Storage Hunters

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
petits meurtres d’Agatha Christie 
22.40 Le journal de la RTS 
23.20 Survie, éviter l’apocalypse 
1.10 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.30 Le point

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 Contact 
Film. Science-fiction. EU. 1997. 
VM. 2h23 23.40 Nous n’irons 
plus au bois Film TV. Policier

6.00 Bourdin direct 8.35 Non 
élucidé 8 12.10 Mécanos 
express 8 13.55 Adjugé vendu : 
voitures à tout prix ! Téléréalité 
16.35 Le Liquidateur 8 20.50 
Ancient Mysteries 8 23.20 Hors 
de contrôle : World Trade Center. 
Documentaire

20.45 Cyclisme. Eneco 
Tour. 7e étape : Bornem - 
Geraardsbergen (194,6km) 
21.30 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Course MotoGP 22.30 
Automobile. Eurocup Formule 
Renault 23.00 WTCC All Access 
23.25 Eurosport 2 News

13.10 Une erreur de jeunesse 
Film TV. Policier 14.45 Mick 
Brisgau 16.25 Dernière 
obsession Film TV. Thriller 
18.00 Top Models 18.50 Le 
jour où tout a basculé 20.40 La 
prison de verre Film 22.30 La 
rançon Film 0.40 Fantasmes

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 Orgueil 
et préjugés 23.10 Un amour à 
taire Film TV. Drame 1.05 Ross 
Kemp au cœur des gangs

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Köstliches 
Asien 20.00 Football. Ligue des 
champions. Borussia Dortmund/
Real Madrid. 2e journée. En 
direct 23.15 Bear Grylls - 
Abenteuer Survival 23.50 Die 
Verschwörung - Verrat auf 
höchster Ebene Film. Thriller

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 
In aller Freundschaft 8 21.45 
FAKT 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Dallas Buyers Club 
8 Film. Biographie 0.35 
Nachtmagazin 8 0.55 Der 
bewegte Mann 8 Film. Comédie

15.35 Intermezzo 16.30 Peter 
Grimes 19.05 Intermezzo 
20.30 Daphnis et Chloé de B. 
Millepied 21.40 Soirée Jerome 
Robbins et Benjamin Millepied 
à l’Opéra Garnier - Paris 23.30 
Fred Wesley et The New JBs au 
Festival Jazz sous les pommiers 

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Verlorene Söhne 8 
22.45 Mann, Sieber! 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+ 

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Der Kriminalist 8 
21.05 Kassensturz 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Club 8 23.45 
Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Catfish: The TV Show 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Awkward 22.00 Acapulco Shore 
2.15 Geordie Shore

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 Hora 
dos Portugueses 22.15 Filhos 
da nação 22.45 Mulheres 
Assim 23.30 Backstage

18.35 Monster Bug Wars ! 
19.05 Les gens du fleuve 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Expédition Atlantide 22.25 
Les bâtisseurs de l’impossible 
23.55 Spécial investigation 
1.30 Faites entrer l’accusé

17.30 DiADà 18.35 Las Vegas 
8 19.20 Brothers & Sisters 
- Segreti di famiglia 8 20.05 
Sportmix 20.20 Football. 
Champions League. Dinamo 
Zagabria/Juventus Jurin 23.25 
Grey’s Anatomy 8 0.10 Estival 
Jazz Lugano 1.10 Il quotidiano

16.40 TG1 Economia 16.42 
Che tempo fa 16.50 La vita in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi raddoppia 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
L’allieva 23.15 Porta a Porta 
23.35 TG1 60 Secondi

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom net 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 El tiempo 22.05 Fas 
misión 23.10 Capitan Q 0.15 
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 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Le regole del 
delitto perfetto 8 22.45 Locke 
Film. Drame. 0.10 Blacklist 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

19.00 Journal régional 119.16, 19.42 
Météo régionale 119.18, 19.44 Mini 
Mag. Magazine 119.26, 19.53 90 
secondes 119.30 Eurêka 119.55 C’est 
ça l’école 220.30 Sous la coupole 
21.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-21h

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

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 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.

Borussia Dortmund/ 
Real-Madrid



MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

34  CARNET

 

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

RÉDACTION EN CHEF 
Rédacteur en chef: Nicolas Willemin 
Rédactrice en chef adjointe: Sophie Winteler 
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 00  
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 00 
RÉDACTION 
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.), Pascal Hofer  
(resp. des magazines), Vincent Costet, Daniel Droz,  
Virginie Giroud, Luc-Olivier Erard. 
ne.canton@lexpress.ch / ne.canton@limpartial.ch 
forum@lexpress.ch / forum@limpartial.ch 
Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard 
(Forum), Antonella Fracasso (Val-de-Ruz),  
Matthieu Henguely (Val-de-Travers), Nicolas Heiniger,  
Frédéric Mérat, Santi Terol. 
littoral@lexpress.ch / vallees@lexpress.ch 

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

Sports: Emanuele Saraceno (resp.)  
Julian Cerviño, Laurent Merlet, Emile Perrin, Patrick Turuvani.  
sport@lexpress.ch / sport@limpartial.ch 
Suisse-Monde-Eco: arpresse@arpresse.ch  
François Treuthardt, Julie Pellaux, Jason Huther (ESH); 
Christiane Imsand, Ariane Gigon, Sandrine Hochstrasser, 
Rachel Richterich, Christine Wuillemin, 
Pascal Baeriswyl, Philippe Boeglin, Jérôme Cachin, 
Pascal Fleury, Thierry Jacolet, Kessava Packiry,  
Pierre-André Sieber («La Liberté»). 

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

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. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 

 AVIS MORTUAIRES 

Quoi que je fasse 
Où que je sois 
Rien ne t’efface 
Je pense à toi  
Jean-Jacques Goldman 

Claire Chapatte-Simon 
Mégane Chapatte et son ami Léonard 

Marie Bétrix-Chapatte et ses enfants 
Chantal Jeanmairet-Chapatte, ses enfants et petits-enfants 
Martine Pierrehumbert-Chapatte et sa fille, son ami Olivier 
Philippe et Isabelle Chapatte et leur fils 
Nelly Simon 
Evelyne et Jean-Daniel Messerli et famille 
Les familles parentes, alliées et amies 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Michel CHAPATTE 
dit Pipon 

leur très cher mari, papa, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, cousin, 
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de 61 ans  
après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage. 
Le Locle, le 25 septembre 2016 
La cérémonie sera célébrée le mercredi 28 septembre à 14 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Michel. 
Domicile de la famille: Les Cernayes 1, 2400 Le Locle

Ses enfants: Michel et Ilona Montavon, leurs enfants Romain et Aurélie 
 Hubert Montavon, ses enfants Grégoire et Hélène 
 ainsi que son épouse Cristina, ses enfants Diego et Solana 
 Isabelle Montavon et son fils Philippe 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Lilly MONTAVON 
née Häsler 

enlevée à leur tendre affection le 25 septembre 2016 à l’approche  
de ses 85 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville,  
route de Bienne, le jeudi 29 septembre 2016, à 14 heures. 
La famille tient à remercier le personnel du home Montagu pour les soins 
prodigués et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.
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 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Son époux:  Jean-Louis Vonlanthen 
Ses enfants:  Fanny et ses enfants 
  Baptiste et Martin 
 Maude et son ami Raphaël 
 Patrick 
Son amie de toujours: Sylvie Courvoisier 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Christine VONLANTHEN 
née Huot 

qui nous a quittés dans sa 60e année après une pénible maladie 
supportée avec courage. 
Renan, le 21 septembre 2016  
Adresse de la famille: Jean-Louis Vonlanthen 

Les Etoblons 19 
2616 Renan 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un merci tout particulier au personnel de La Chrysalide. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu est Amour 
Son épouse 

Yvonne Racine-Favre 
Ses enfants 

Jocelyn, Carole, Catherine, et famille 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Daniel RACINE 
survenu le 22 septembre à la veille de ses 83 ans. 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. 
Domicile de la famille: Primevères 4, 2400 Le Locle

Les feuilles ne savent jamais 
quelle feuille sera la première à tomber… 
Le vent le sait-il? 

Soseki 

Jean-Louis RAY 
s’en est allé après une courte maladie, à l’aube de ses 79 ans,  
heureux de tout ce qu’il a donné.  
Il nous laisse tristes, mais aussi pleins de gratitude et riches de tout  
ce que nous avons reçu de lui. 

Son épouse  Rose Marie Ray 
Ses enfants  Aldo et Laurence Ray-Berner  
 Brigitte et Laurent Vuille-Ray 
 Evelyne et Daniel Girard-Ray 
Ses petits-enfants  Ange et Sébastien, Garry et Cindy,  
 Ludivine et Cédéric, Lucille et Grégoire,  
 Coralie et Olivier, Amandine, Maïté,  
 Fabian et Nathalie 
Ses arrière-petits-enfants Kevin, Léa, Zoé 
Sa sœur  Lucette Marmy et famille 
Sa belle-sœur  Claudine Ray et famille 
ainsi que les familles parentes et amies. 

La Chaux-du-Milieu, le 23 septembre 2016 
Selon le désir de Jean-Louis, il n’y a pas eu de cérémonie. 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, 
1027 Lonay, CCP 10-61645-5, mention deuil Jean-Louis Ray. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses filles et sa petite-fille: Christelle Pasquier et sa fille Laura 
 Karen Perrenoud et son ami Patrick 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Jean-Jacques PERRENOUD 
qui les a quittés, le 26 septembre 2016 à l’âge de 64 ans, après une longue 
maladie qu’il a combattue avec courage et dignité. 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard, jeudi 29 septembre à 11 heures, là où il repose. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à L’Association 
Neuchâteloise des Dialysés et Transplantés, CCP 20-4285-5,  
mention «deuil Jean-Jacques Perrenoud». 
Adresse de la famille: Karen Perrenoud, Pierre-qui-Roule 11, 2000 Neuchâtel

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Andrée SANDOZ 
qui nous a quittés le 25 septembre 2016 dans sa 79e année. 
Sa fille Jacqueline Gehrig, à Neuchâtel 
Son fils Bernard Gehrig à Gals 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
Le dernier adieu aura lieu le 28 septembre à Dampjoux/France à 14h30. 
Adresse de la famille: Jacqueline Gehrig, Parcs 21, 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous ne voulons pas seulement être tristes de l’avoir perdu, 
mais reconnaissants qu’il ait été avec nous et qu’il soit 
encore près de nous maintenant; car qui retourne auprès 
de Dieu reste dans la communauté de la famille de Dieu  
et nous a seulement précédés. 

Hieronymus 

Un homme extraordinaire nous a été enlevé. 

Yvan CHOPARD 
17 août 1965 – 8 septembre 2016 

Notre très cher mari, père, fils et frère nous a quittés sans préparation, 
soudainement et beaucoup trop tôt. Étant dans sa nature bien-aimée  
son cœur a cessé de battre. 
Nous avons eu la chance de pouvoir partager notre vie avec Yvan et nous 
sommes infiniment reconnaissants du temps merveilleux que nous avons 
passé ensemble. Son humour nous manquera. Il nous reste beaucoup  
de souvenirs précieux et inoubliables. Il continue à vivre dans nos cœurs. 

Brigitte Chopard 
avec Sylvie et Annick 

Lucienne Chopard et Bernard Chammartin 
Arielle Chopard et Daniel Lecomte 
Toute la famille et ses amis 

La cérémonie aura lieu le mardi 4 octobre 2016 à 14h00  
à l’église Chrischona Affoltern am Albis. 
Nous vous prions de ne pas nous présenter des condoléances 
personnellement et, dans l’esprit du défunt, de ne pas porter  
de vêtements de deuil. 
En lieu et place de fleurs, un don éventuel peut être adressé à Pro Natura: 
Compte chèques postal 40-331-0 (mention: En souvenir de Yvan Chopard). 
Adresse de la famille: Brigitte Chopard, Fliederstrasse 5, 8908 Hedingen 

028-789202

HERBST 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten… 
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

R.M. Rilke 

Isabelle Domont-Hunziker, ses enfants Damien et Sévane,  
son compagnon Jean-Maurice Droz 
Jérôme et Patrizia Hunziker-Spicher, leur fille Céline et leur fils Mark 
Madame Madeleine Hunziker 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel HUNZIKER 
Professeur de langue allemande 

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,  
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 86e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2016 
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Isabelle Domont-Hunziker 

Crêtets 6, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Michel et sa famille remercient tous les collaborateurs du home  
de la Sombaille de leur engagement quotidien. Une pensée particulière 
s’adresse au Dr André-Philippe Méan et à l’équipe soignante  
de l’Ancien bâtiment pour leur écoute, leur humanité et la chaleur  
de leur accompagnement, source de richesse et de sérénité,  
si bienfaisantes en ces moments. A tous, merci de tout cœur.

Le Moto-Club Saint-Imier 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Christine VONLANTHEN 
épouse de Jean-Louis, membre et ami du Club 

Nous présentons à la famille et à ses proches nos plus sincères 
condoléances ainsi que notre profonde sympathie.

NÉCROLOGIE 

Professeur Jean Mehling
Jean Mehling, professeur honoraire de 

l’Université de Neuchâtel, est décédé ré-
cemment à la suite d’une malheureuse 
chute à son domicile à Ploemeur (F), dans 
sa 92e année. Il a été professeur de gestion 
d’entreprise à la faculté de droit et des 
sciences économiques de 1972 à 1990. 

Né en 1924, de nationalité suisse, sa 
carrière, avant sa venue à Neuchâtel, se 
distinguait par un caractère très interna-
tional. Monsieur Mehling était licencié 
en droit de l’Université de Paris et avait 
obtenu le titre de docteur ès sciences po-
litiques et économiques à Fribourg en 
1955. Puis il a été successivement fondé 
de pouvoir dans une banque indochi-
noise et sous-directeur d’usine à Rennes 
et Metz. Professeur à l’Université d’Otta-
wa de 1956 à 1958, puis à celle de Mont-
réal de 1958 à 1962, il a été nommé direc-
teur des études à l’Essec (Ecole 
supérieure des sciences économiques et 
sociales de l’Université catholique de Pa-
ris) la même année et plus tard directeur 
du Centre d’études et de recherches de la 
même école jusqu’à sa nomination à 
Neuchâtel en 1972. 

Très apprécié des étudiants par des qua-
lités pédagogiques rares, il savait illustrer 
ses cours (ses publications en témoi-
gnent) d’expériences de terrain vécues 
avec toujours beaucoup d’humour. Et 
Jean Mehling fut un précurseur: très tôt, 
face aux difficultés budgétaires récurren-
tes entravant le développement de 
l’Alma Mater, il proposa dans un rapport 
aux autorités le financement privé de 
chaires et un sponsoring des salles de 
cours, propositions balayées à l’époque, 
considérées comme utopiques... 

Quelques années avant sa retraite, il 
avait reçu, dans une cérémonie émou-
vante à l’ambassade de France les Palmes 
académiques. 

Jean Mehling était profondément hu-
main, sacrifiant pendant des années les 
vacances universitaires à l’Afrique noire 
où il se rendait pour concevoir des pro-
grammes de formation et les dispenser 
sur mandat du Département fédéral des 
affaires étrangères. 

Sur le plan privé, il était très attaché à sa 
famille, épouse, enfants et petits-enfants 
établis en France, raison pour laquelle, 
dès sa retraite, il s’est installé dans le 
Morbihan, lieu d’origine de son épouse 
Régine. 

Avec Jean Mehling, c’est une époque et 
une mémoire de la faculté qui s’en va... 

Daniel Haag, 
professeur honoraire 
à l’Université de Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une voiture en feu  
à la rue des Bassets 
Dimanche vers 23h35, le SIS des 
Montagnes neuchâteloises est intervenu 
pour un début d’incendie dans une 
voiture stationnée à la rue des Bassets,  
à La Chaux-de-Fonds. Pour une raison 
indéterminée, le feu s’est déclaré à 
l’arrière du véhicule. Malgré l’intervention 
des pompiers, l’automobile est hors 
d’usage. � 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 058 680 97 60  -  fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL: tél. 032 910 20 00  -  fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

Même si les montagnes venaient  
à changer de place et les collines  
à s’ébranler, jamais mon amour  
ne t’abandonnera. 

Esaïe 54:10
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AIR DU TEMPS 
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Pas de miracle...
Durant les années 1960 - début 

1970, on voyait dans l’énergie 
nucléaire émergente une espèce 
de corne d’abondance électri-
que. Pensez donc! On allait 
construire des installations qui, 
sur un espace assez réduit et 
grâce à un poids ridicule de 
combustible à longue durée de 
vie permettraient de produire 
des quantités faramineuses de 
kilowattheures sans autre déga-
gement gazeux que de la vapeur 
d’eau. Un miracle énergétique à 
portée de la main. Et qui, au fil 
des décennies, s’est transformé 
en un boulet cher et dangereux. 

Aujourd’hui, on s’étripe au sujet 
de méthodes de remplacement 
beaucoup plus modestes. On le 
leur reproche du reste: dans l’ar-

gumentaire des opposants aux 
éoliennes – au Val-de-Travers ou 
ailleurs – figure, entre autres, le 
fait que les aérogénérateurs gé-
néreraient peu d’énergie. On 
peut en discuter et se jeter des 
chiffres à la tête. Mais il faut bien 
admettre qu’une éolienne n’est 
pas une centrale nucléaire. 

Ce qui est sans doute préféra-
ble. Reste que ce reproche relève 
d’une vision assez miraculeuse 
de l’existence. Celle où une solu-
tion n’a de valeur que si elle ré-
sout l’entier du problème. Mal-
heureusement, la vie dans cette 
vallée de larmes est souvent faite 
de petits pas compliqués, voire 
difficiles. Pour les miracles, il 
vaut mieux s’adresser à Dieu: il 
fait ça très bien. �

LA PHOTO DU JOUR  Mise en abyme avec les skieurs suisses en présentation lors de la journée des médias à Saas-Fee. KEYSTONE

SUDOKU N° 1667

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1666
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Ce mardi, la journée débutera sous un ciel 
variable avec un risque d'averses éparses, 
surtout près des reliefs. Le risque d'ondées 
s'estompera ensuite cet après-midi et les 
éclaircies s'élargiront dans le ciel. Les tempé-
ratures afficheront des valeurs de saison, 
proches de 20 degrés en plaine. Pour la suite, 
nous profiterons d'un temps ensoleillé et 
doux jusqu'à vendredi. 
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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