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Votez pour l’établissement
public neuchâtelois le plus
accueillant et gagnez un

des super lots !

Sur www.gastroneuchatel.ch
Au 032 344 80 80

www.cpln.ch
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Locataires et propriétaires
se trouvent dans un cul-de-sac

CONSERVATION Le grand public a pu découvrir ce samedi pour la première fois le futur musée du tram d’Areuse.
L’Association neuchâteloise des amis du tramway (Anat) avait ouvert les portes de son bâtiment, alors qu’il y reste
de menus travaux à effectuer. Vieux trams et trolleybus ont fasciné petits et grands. PAGE 7

EN LIBRAIRIE
Freud
sur le divan
d’un Neuchâtelois

PAGE 11

HUMOUR
La bonne «Soupe»
de Micheline
Calmy-Rey

PAGE 16

Le futur musée du tram a ouvert
ses portes pour un jour à Areuse

FOOTBALL
L’Espagne trop
forte pour
les M21 suisses

PAGE 18

CHRISTIAN GALLEY

DROIT DU BAIL La tentative de remplacer
le lien entre les taux hypothécaires
et les loyers par une adaptation des loyers
au renchérissement a échoué.

ÉPARGNE LOGEMENT Un contre-projet qui
aurait entraîné le retrait des deux initiatives
visant à encourager fiscalement l’épargne
est enterré.

IMPOSITION L’initiative «Sécurité du logement
à la retraite» permettrait aux propriétaires
d’être exemptés de l’impôt sur la valeur locative
une fois arrivés à l’âge de la retraite. PAGE 15

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

13° 28°17° 31°

LA CHAUX-DE-FONDS Carton plein pour la pharma Glenmark PAGE 3

COURSE À PIED
Le Fyne nature marathon
n’a pas attiré la grande foule
Seulement 350 coureurs ont participé hier
à la quatrième édition du Fyne nature ma-
rathon entre Yverdon et Neuchâtel, rem-
portée par le Neuchâtelois Patrick Barreto.
L’épreuve pouvait aussi se courir en relais
(ici Emmanuel Lattion). PAGE 23
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SAINT-BLAISE
Mille ans d’histoire
et 50 ans d’amitié
Les festivités officielles du millénaire
de Saint-Blaise se sont déroulées dans une
ambiance chaleureuse. Une délégation de
la commune allemande de Sankt-Blasien
est venue fêter les 50 ans qui l’unissent
à Saint-Blaise via un jumelage. PAGE 5CH
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Une
authentique
fraîcheur !

Farmer Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 11.– + dépot.
CHF –.55
87450

Farmer Lager
33 cl. Carton de 20 bouteilles.
CHF 9.95
87407

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
CHF 0.55
87448

–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

20 × 33 cl

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CTS. 49.8 /BOUTEILLE

0.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

BONUS PARTENAIRE
jusqu'à 30 %

NEMO BERLINGO JUMPY JUMPER

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 30 juin 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commer-

ciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

VISILAB SA, Monsieur André Guillet, Rue de Veyrot 13, CP 372, 1217 Meyrin 1 / andre.guillet@visilab.ch

ASSISTANT(E) POUR NOTRE SUPPORT INFORMATIQUE MAGASINS
er niveau aux

Votre profil

■
■

■

■
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Neuchâtel
Ch. Trois-Portes 71

Appartement
de 2 pièces
Séjour avec balcon
Cuisine non-agencée
Loyer: Fr. 690.- + charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65
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A louer à Boudry
Dans petite copropriété,

Fbg Ph.-Suchard 44

Appartement de
4,5 pièces
Cuisine agencée habitable
2 salles d’eau
Balcon
Place de parc extérieure

Visites sur place le mercredi 29 juin
de 17h à 18h ou sur rendez-vous:

079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Boudry 
 

Belle situation, calme et proche 
de toutes les commodités 

 

Appartement rénové 
de 3½ pièces (80 m2) 

 

Séjour, 2 chambres, balcon,  
bain, cuisine agencée neuve.  

Loyer: Fr.1100.– + charges 
 

Visites au Tél. 032 730 28 20 
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A louer au Landeron 
 

Belle situation, proche de toutes 
les commodités 

 

Grand appartement 
de 2½ pièces en 

duplex 
 

Séjour, 1 grand chambre à 
coucher, salle de bains, cuisine 

agencée, mezzanine. Loyer: 
Fr. 1100.– + charges. 

 

Visites au tél. 032 730 28 20 
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A louer à 
Fontainemelon 

 

Magnifique situation dégagée 
Calme en bordure de forêt 

 

Luxueux appartement 
de 4½ pièces (124 m2) 

 

Séjour, cuisine agencée/salle à 
manger, 3 chambres, 2 salles de 

bains, terrasse 13 m2.  
Loyer Fr.1850.– charges 

 

Visites tél. 032 730 28 20 

IMMOBILIER - À LOUER
Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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*1100 francs la quine
*200 francs la double
*500 francs le carton
*Les tours 7-14-21: 1 carton 1'000 francs
*Le 25ème tour 1 carton 2'000 francs

24'000 francs bons d'achat

A Thierrens site de la Rosière (sortie de Thierrens direction Denezy)
Cantine chauffée, petite restauration, parking à proximité

T H I E R R E N S

MEGA LOTO

MANIFESTATIONS

OFFRE D’EMPLOI IMMOBILIER - À LOUER
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PHARMACEUTIQUE Parcours sans faute, en cinq ans, pour la société Glenmark.
Elle a signé un accord avec Sanofi pour le développement d’un médicament.

Un anticorps chaux-de-fonnier
vaut des centaines de millions
FRANÇOISE KUENZI

«C’est un grand succès: en cinq
ans, nous sommes allés très vite,
c’est vraiment rare dans la bran-
che.» Président de Glenmark
Pharmaceuticals SA, Michael
Buschle est intarissable lorsqu’il
évoque le parcours remarquable
réalisé par l’entreprise depuis
qu’elle a démarré ses activités à
La Chaux-de-Fonds, en 2006.
Un parcours couronné le mois
dernier par la signature d’un ac-
cord de licence avec le géant
français Sanofi-Aventis portant
sur le premier anticorps
«chaux-de-fonnier» de
Glenmark (lire ci-contre).

Selon les termes de l’accord,
Glenmark recevra un paiement
initial d’au minimum 50 mil-
lions de dollars, ainsi que des
paiements potentiels futurs ad-
ditionnels de 563 millions de
dollars, conditionnés à la réali-
sation de certaines étapes de dé-
veloppement.

«C’est la confirmation que ce
que nous faisons ici est reconnu
par les plus grandes entreprises
pharmaceutiques», se réjouit
Michael Buschle. Avec son
équipe – une soixantaine de col-
laborateurs, dont principale-

ment des ingénieurs et docteurs
en biologie –, qui occupe une
partie des bâtiments bleus de la
Combeta, il a en effet réussi à
convaincre un géant de la bran-
che de poursuivre, jusqu’à la
phase de commercialisation,
des investissements qui se mon-
teront en centaines de millions.
«Et ce type de partenariat est de
plus en plus difficile à conclure au-
jourd’hui», constate l’Allemand,
qui a une expérience de plus de
15 ans dans cette industrie.

Glenmark est, comme son
nom ne l’indique pas, l’un des
principaux groupes pharmaceu-
tiques indiens. «Mais nous par-
lons plus volontiers de groupe in-
ternational avec siège à
Mumbai», sourit le responsable
du site de La Chaux-de-Fonds,
«car nous sommes présents dans
le monde entier. Et ici, une majori-
té de nos employés sont des Suis-
ses.» Un seul collaborateur in-
dien travaille d’ailleurs à la
Combeta...

C’est en 2004 que Glenmark,
aidé par la promotion économi-
que, s’est installé sur sol neuchâ-
telois. Un choix qui s’est révélé
payant, même en terrain très
horloger: «Il faut considérer la
Suisse dans son ensemble et arrêter

de penser en termes de cantons.
La Suisse est réputée pour son in-
dustrie pharmaceutique, et on
peut tout à fait recruter des talents
à La Chaux-de-Fonds grâce à
cette expertise suisse. Nous avons
d’ailleurs quelques chercheurs qui
ont fait leurs études à l‘Université
de Neuchâtel.»

L’entreprise s’est développée
plutôt rapidement, avec
comme objectif de mettre au
point de nouveaux anticorps,
dans leur phase initiale de déve-
loppement. Le tout premier,
baptisé GBR 500, est celui qui a
fait l’objet d’un accord avec Sa-
nofi. Il a nécessité cinq ans de
développement. C’est long? Au
contraire, c’est drôlement
court: il faut compter 10 ans
pour développer un médica-
ment, depuis sa phase intiale,
pour qu’il arrive sur le marché.

Et seule une toute petite part
des molécules découvertes ar-
rive en phase d’essais cliniques.
Ce qui sera bientôt le cas du
GBR 500, une étape qui sera ef-
fectuée par Sanofi, dans le ca-
dre d’une procédure extrême-
ment stricte. «Jusqu’ici, notre
anticorps n’a été testé que sur des
volontaires sains, dans le cadre
d’une étude clinique menée avec
succès aux Etats-Unis.»

Les essais vont donc prendre
une autre ampleur à l’avenir,
avec des coûts énormes à la clé,
pour se conclure, dans le
meilleur des cas, à une mise sur
le marché du médicament dans
au minimum cinq ans. Après les
procédures d’homologation.

A La Chaux-de-Fonds, l’équipe
de Glenmark continue de tra-
vailler sur d’autres anticorps.
Ses responsables n’en diront pas

plus: «Il s’agit globalement de
produits anti-inflammatoires et
d’oncologie», explique Gilles
Kerhuel, responsable du proces-
sus de développement et d’in-
dustrialisation, en faisant visiter
des locaux suréquipés en maté-
riel dernier cri. Comme d’im-
pressionnants bioréacteurs d’où
partent et arrivent des dizaines
de tuyaux.

Glenmark a investi des mil-
lions sur son site de La Chaux-
de-Fonds, et va continuer à le
faire. «Face à la concurrence des
grands groupes pharmaceutiques,
nous avons une carte à jouer: une
petite structure comme la nôtre
est plus réactive, plus dynami-
que», constate Michael
Buschle. Ravi de pouvoir prou-
ver que La Chaux-de-Fonds
produit autre chose que des
montres!�

Le GBR500 de Glenmark est un
nouvel anticorps dit monoclo-
nal pour le traitement de la ma-
ladie de Crohn (maladie inflam-
matoire des intestins) et
d’autres affections auto-immu-
nes chroniques. Développé en-
tièrement à La Chaux-de-
Fonds, le GBR500 vient de faire
l’objet d’une étude dite de
phase 1 aux Etats-Unis (sur des
volontaires sains). Il a été bien
toléré. Le partenariat avec Sa-
nofi-Aventis doit permettre de
faire avancer le programme de
développement pour aboutir à
une commercialisation. Sanofi
détiendra les droits de commer-
cialisation exclusifs dans certai-
nes régions du monde, dont
l’Amérique du Nord et l’Europe.
Les autres régions feront soit
l’objet d’un partenariat, soit se-
ront réservées à Glenmark.

GBR500, KÉSAKO?

GLENMARK Est une entreprise pharmaceutique dont le siège est à
Mumbai, en Inde. Elle emploie 8000 personnes sur 12 sites de
production dans quatre pays ainsi que dans cinq centres de r & d, dont
La Chaux-de-Fonds. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ
600 millions de dollars. Active à la fois dans le développement de
nouvelles molécules et dans le domaine des génériques, elle possède
8 molécules à divers stades de développement.

SANOFI-AVENTIS Est le numéro un en Europe et le numéro 5 mondial
de l’industrie pharmaceutique, juste derrière Novartis. Son chiffre
d’affaires dépasse les 30 milliards d’euros et le groupe emploie plus
de 100 000 salariés. Ses atouts fondamentaux: le diabète, les vaccins
humains, les maladies rares, la santé grand public et la santé animale.

LES PARTENAIRES

�«Ce que nous faisons
ici est reconnu par les
plus grandes entreprises
pharmaceutiques.»

MICHAEL BUSCHLE

Glenmark a investi des millions à La Chaux-de-Fonds dans du matériel dernier cri. CHRISTIAN GALLEY

APRÈS LA CRISE En mettant sur
pied, dans les années 1980, une
politique de promotion économique
alors unique en Suisse, le canton de
Neuchâtel devait diversifier son tissu
industriel, trop dépendant de
l’horlogerie. Trente ans plus tard,
plusieurs entreprises internationales,
notamment américaines, ont installé
une partie de leurs activités dans le
canton. Deux secteurs sont
particulièrement porteurs: le
«medtech», fabrication d’instruments
et d’appareils destinés au domaine
médical (avec Johnson & Johnson,
Stryker ou Medtronic) et la pharma,
avec Baxter, Celgene et Glenmark.

BAXTER L’Américain Baxter est
présent dans le canton depuis déjà
15 ans à travers son département
BioScience. Ses 530 collaborateurs y
fabriquent un médicament destiné

aux hémophiles, Advate. Ce «facteur
de coagulation» est fabriqué sans
plasma ni albumine. Il permet de
maîtriser les épisodes hémorragiques
chez les personnes atteintes
d’hémophilie. Il est sur le marché
depuis 2003 et est disponible dans 50
pays. Advate a réalisé l’an passé un
chiffre d’affaires de 1,7 milliard de
dollars. Le site de Neuchâtel a connu
plusieurs agrandissements.
Aujourd’hui encore, de nouveaux
projets (extension de la capacité,

nouveau produit) vont permettre de
poursuivre ce développement.

CELGENE Américain lui aussi, le
groupe Celgene a pris ses quartiers sur
les hauts de Boudry en 2007. Il y
fabrique, dans un superbe site, deux
médicaments destinés à lutter contre
le myélome multiple, un cancer qui
attaque les plasmocytes de la moelle
osseuse. Le Revlimid a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de
2,5 milliards de dollars, contre

387 millions pour le second
médicament du site de Boudry, le
Thalomid. Celgene emploie plus de
400 personnes entre Boudry et Marin.
La troisième phase de son extension,
en chantier, doit faire passer le nombre
de collaborateurs à plus de 500. Le
groupe a également à Boudry son siège
international (hors Etats-Unis)

ET LES AUTRES? Outre
Glenmark, Baxter et Celgene, d’autres
entreprises travaillent aussi dans le
domaine ultra-pointu et très
réglementé de la pharma. Impossible
de les connaître toutes. Mais on peut
encore citer, à Couvet, GMT Fine
Chemicals, qui fabrique et
commercialise des principes actifs. La
société y a été fondée en 1998. En
tout, la branche de la pharma emploie
un millier de personnes dans le
canton de Neuchâtel.� FRK

Avec Baxter et Celgene, l’industrie pharmaceutique
emploie près de mille personnes sur sol neuchâtelois

DEUX CHIFFRES

3,2milliards. C’est, en
francs, la valeur des

exportations de la branche
pharma /chimie dans le canton de
Neuchâtel en 2010. Un chiffre
colossal lorsqu’on sait qu’en 2010,
l’horlogerie neuchâteloise a
exporté pour «seulement»
2,3 milliards. Mais attention: les
montres fabriquées dans le canton
qui partent ensuite, par exemple, à
Genève, ne figurent pas dans cette
statistique.

76milliards. C’est la même
statistique, mais pour

l’ensemble de la Suisse. L’industrie
pharmaceutique est la première
branche exportatrice du pays, avec
plus du tiers du total des ventes
suisses à l’étranger. Une industrie
en pleine croissance, qui a
progressé de 6% l’an dernier. Pour
rappel, l’industrie horlogère a
exporté en 2010 pour
16,2 milliards, en progression
encore plus marquée de 22%.
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SAINT-AUBIN

Centre scolaire au menu
Le Conseil général de Saint-

Aubin-Sauges se réunira de-
main soir (20h, maison de com-
mune) pour statuer sur la
création du Centre scolaire ré-
gional les Cerisiers (CSRC)
dans le cadre de la régionalisa-
tion de l’école obligatoire votée
par le Grand Conseil.

Dès la rentrée d’août 2012,
l’école neuchâteloise devra être
organisée à l’échelle régionale
avec une autorité politique (syn-
dicat régional), une direction et
une administration uniques. Les
enseignants seront nommés au
niveau régional et non plus com-
munal. Le CSRC englobera
quelque 1650 élèves et 170 en-
seignants des cinq communes
de la Béroche, de Bevaix et de
Cortaillod.

Lesyndicatrégionaldevraprivi-
légier la scolarisation des en-
fants dans leur village, organiser
la scolarité en onze degrés répar-
tis en trois cycles (verticalité) et
gérer au mieux les déplace-
ments d’élèves. Le nouveau co-
mité scolaire regroupera les sept
conseillers communaux en

charge de l’école (un par village).
Dans le rapport commun des
exécutifs, on découvre notam-
ment que le coût annuel moyen
par élève se montera à
8450 francs. Les législatifs des
sept communes doivent se pro-
noncer sur le règlement général
du CSRC. Les élus de Vaumar-
cus le feront mercredi soir (20h,
cabane forestière).

A Saint-Aubin, les conseillers
généraux se prononceront éga-
lement sur la création d’une so-
ciété de chauffage à distance au
bois et un crédit de 1,5 million
pour permettre à la commune
de participer au capital-actions
initial de Bérocad SA.

Le Conseil communal pro-
pose de démarrer la société de
construction et d’exploitation
du chauffage avec 4 millions de
capital dont 2 millions de Vi-
teos et 500 000 francs de Bur-
gat SA. Le capital sera ouvert
aux propriétaires d’immeubles
et de villas intéressés. L’inves-
tissement global pourrait s’éle-
ver entre 15 et 20 millions de
francs.� BWE

La Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne (SNPT) a cent
ans.Ellea fêtéceweek-endceres-
pectable anniversaire dans la joie
et la bonne humeur de circons-
tance. Mais non sans quelques in-
quiétudes. Celles, par exemple,
suscitées par les chiffres du con-
cours de pêche du jour: «On n’a
pas battu des records», a annoncé,
en préambule à la remise des
prix, Jean-Philippe Perrinjaquet,
président de la Fédération des so-
ciétés des pêcheurs amateurs du
lac de Neuchâtel.

Les prises ont même baissé, ce
qui s’inscrit dans une tendance
de plusieurs années, selon le
président d’honneur de la SNPT
Raymond Clottu. «Le lac est trop
propre, les poissons ne trouvent
plus suffisamment de plancton
pour se nourrir, Sans compter les
cormorans, qui sont de grands
amateurs de perches, mais qui pi-
quent aussi des brochets pris dans
les filets.»

Chef du Service cantonal de la
faune, Jean-Marc Weber
n’écarte pas ces remarques d’un

revers de main. «Il est vrai que la
quantité de plancton a baissé et
que certaines espèces diminuent.
Mais, par rapport à d’autres lacs
suisses, celui-ci se porte plutôt
bien. Quant au cormoran, les pê-

cheurs peinent actuellement à
prouver aux tribunaux qu’ils sont
bien les auteurs des dégâts qu’ils
leur attribuent. Il reste que cet oi-
seau ne s’installe pas que dans la
réserve du Fanel et que nous ne

voulons pas l’accueillir partout.»
La SNPT compte actuellement
quelque 110 membres. Selon
Raymond Clottu, une petite
trentaine sortent régulièrement
pour pêcher.� JMP

NEUCHÂTEL La Société des pêcheurs à la traîne a fêté ses cent ans.

Les poissons se font davantage désirer

Les inquiétudes exprimées l’an dernier par les pêcheurs n’ont de loin pas disparu. ARCHIVES DAVID MARCHON
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1 Jumelage
Cinquante ans d’amitié
Cette année, les Saint-Blaisois
fêtent non seulement leurs
1000 ans, mais également le
50e anniversaire de leur
jumelage avec Sankt-Blasien.
Une délégation de douze
personnes de la petite ville
allemande, dont le
«Burgmeister», Rainer Fritz
(photo), ont fait le
déplacement pour assister,
hier, à la journée officielle du
Millénaire de Saint-Blaise. Le
maire de Sankt-Blasien tient
dans ses mains le cadeau
offert par la commune de
Saint-Blaise.

2 En musique
Ambiance Brass Band
Tandis que la fanfare
l’Helvétia Saint-Blaise a
emmené, en fin de matinée,
les Saint-Blaisois sous la
tente où se tenait la partie
officielle et où l’on pouvait
déguster un risotto, c’est le
Brass band de Lignières qui a
donné le ton durant l’après-
midi.

3 Pérennité
Un banc pour cadeau
La délégation de Sankt-
Blasien a carrément offert un
banc de bois, gravé aux
armoiries de chacune des
deux communes aux
autorités saint-blaisoises. Un
cadeau «génial», selon Pierre
Contesse, directeur de
l’aménagement du territoire
qui va demander l’avis de ses
collègues pour décider où
poser ce précieux présent afin
de le mettre en évidence.

4 Représentation
Les deux présidents
Denis Struchen président de
la commune de Saint-Blaise
(à gauche) et François
Beljean, président de la
commission du 3 Février,
organisatrice des
manifestations du Millénaire,
à table après leurs discours.

Texte: Florence Veya
Photos: Christian Galley
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tous lesconcerts enplein air !

Super

MANIFESTATIONS
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VENDREDI 8 SAMEDI 9 & DIMANCHE 10
Dès 19h30 la ville revit “LA NUIT DES TROUBADOURS”
sur scène et dans les tavernes de toute la cité, les meilleurs
groupes musicaux vous plongeront au Moyen-Age.
Avec notamment Les Derniers Trouvères (Paris/F), Al Cantara
(Bordeaux/F), Hauvoy (Alsace/F), Les Mordini (Belgique).

Scène de la Place du Mai «Irish traditional Music Night»
22h15 : SLANE (Lausanne, CH)
23h45 : AN LÀR (Bern, CH)

Dès 10h00 :
Animations permanentes (plus de 500 intervenants)
dans toutes les rues de la ville :

• Musiciens, saltimbanques, artisans en démonstration,
animaux savants...

• Marché médiéval vivant & Produits du Terroir
• Ripaille en musique dans les tavernes et les restaurants
• Cortèges et défilés
• Messe avec chants grégoriens à la Collégiale (dim. 9h30)

Avec la présence de nos hôtes d’honneur, dont GRZEGORZ
ROSINSKI, l’illustrateur mondialement acclamé de la BD
« Thorgal », en exposition au Cloître.

parking à disposition // navettes gratuites

Billets en vente dans les guichets de St-Ursanne, Delémont, Porrentruy et St-Imier
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 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Vacances
Thermalisme Montagne

756

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

EN IMAGE

ABBAYE DE FLEURIER
Schtroumpfettes à la fête. Temps estival oblige, l’Abbaye de Fleurier a connu, ce week-end, un beau
succès. Le cortège de samedi a vu défiler les écoliers de Val-de-Travers et la nuit a duré jusqu’aux aurores
sous la tente du Jex (Jeunesse express) sans problèmes majeurs mais avec quelques bagarres liées à
l’alcool. Quand bien même la dernière semaine de juin débute, les festivités ne sont pas terminées dans
la vallée. L’Abbaye de Fleurier ne prendra en effet fin que cette nuit vers les 4 heures du matin.� FLV

RICHARD LEUENBERGER

COLOMBIER

La Citrouille à la commune
Avant de retrouver leurs collè-

gues d’Auvernier et de Bôle, ce
soir à 19h30 au théâtre de Co-
lombier, afin d’assister à la pré-
sentation de la convention de fu-
sion de Milvignes (notre édition
de vendredi), les conseillers gé-
néraux colombins tiendront
séance entre eux. Réunis à
18h30 à la maison de commune,
ils seront appelés à donner leur
avis sur deux objets.

Solution «indispensable»
Le premier concerne le passage

de la crèche privée La Citrouille
en mains communales. Après
avoir construit et géré cette crè-
che durant une quinzaine d’an-
nées, ses premiers propriétaires
l’ont remise, en 2009, à une nou-
velle directrice. Après deux ans
d’exploitation, cette dernière
souhaite pouvoir la remettre
«pourdesraisons familiales»,note
le Conseil communal.

La directrice de la crèche et le
propriétaire des infrastructures
ont alors demandé à l’exécutif si
une collaboration communale
était envisageable. Après ana-
lyse, le Conseil communal est

arrivé à la conclusion que le
transfert de cette structure à la
commune était une solution
«indispensable» pour la pérenni-
ser.

Et de préciser: «Nous ne som-
mes pas précurseurs, nous sommes
en voie de réaliser ce que beaucoup
de communes auront à concréti-
ser, soit mettre à disposition de la
population une offre adaptée et de
qualité» en matière de structure
d’accueil. Si le Conseil général
donne son aval, la communali-
sation de la Citrouille sera effec-
tive dès le 1er janvier 2012.

Réfection de la chaussée
Communications du Conseil

communal mises à part, l’autre
point figurant à l’ordre du jour
consiste en une demande de cré-
dit de 436 000 francs, dont à dé-
duire une subvention cantonale
de l’ordre de 25 pour cent. Ce
crédit doit financer la réfection
de la chaussée de la rue César-
d’Ivernois, ainsi que le rempla-
cement de la conduite d’eau po-
table et de l’éclairage public.

Une fort longue soirée attend
donc les élus.� FLV

AREUSE Les Amis du tramway ouvrent leur bâtiment le temps d’un samedi.

Pas encore tout à fait musée
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Damien, trois ou quatre ans,
s’assied sur le siège du conduc-
teurd’unancientrolleybus,rangé
avec d’autres véhicules, dans le
futur musée de l’Association
neuchâteloise des amis du tram-
way (Anat), à Areuse. Il essaie de
tourner le volant, fait aller toutes
les manettes et commandes,
heureusement sans résultat.
Normal: aucune ligne électrique
n’alimente les véhicules à l’abri
dans le bâtiment.

Mais la fascination fonctionne:
«Damien, tu veux une glace?», de-
mandent les parents pour le faire
sortir en douceur. Damien pré-
fère rester.

Aurait-il fallu, pour faire patien-
ter le papa de Damien, qu’une si-
gnalétique particulière indiquât
aux visiteurs la fonction de cha-
que commande? Président de
l’Anat, Laurent Maeder admet
que la muséographie du lieu –
ouvert samedi au public pour la
première fois depuis sa mise sous
toit – pourrait être un peu plus
élaborée. «Mais tout légender relè-
verait plutôt des tâches d’un musée
de la technique. Ici, nous avons sur-
tout travaillé l’historique.»

De nombreuses photos exposées
samedi rappelaient ainsi que les
trams des Transports publics du
Littoral neuchâtelois parcouraient
le centre de la ville selon le prin-
cipe de la «Boucle». «C’est après y

avoir plus ou moins tourné qu’ils pre-
naient la direction de leur destina-
tion», rappelle Laurent Maeder.

Expertiser avant
de remettre en état
D’autres données laissent son-

geur, notamment les dates.
«Certaines motrices ont roulé en-
viron 80 ans, alors qu’un trolleybus
tient 20 à 25 ans. Au début du 20e
siècle, on construisait pour durer.»

Un siècle plus tard, l’Anat se pré-
occupe d’achèvement et de res-
tauration. «Nous travaillons sur
trois axes: d’abord terminer l’amé-
nagement du bâtiment, ainsi que
celui du terrain. Deuxièmement, il
nousfautélectrifier ledépôt.Enfin, il
nous faudra remettre en état nos vé-

hicules, ce qui suppose d’abord de
les expertiser.» Ensemble, ces pro-
jets reviendront à des centaines
de milliers de francs.

«Nousavonstoujoursréaliséseule-
ment quand nous avions l’argent»,
rappelle Laurent Maeder. «Mais
peut-être nous faudra-t-il emprun-
ter pour la suite: le service de cette
dette ne nous reviendrait sans doute
guèrepluscherquele loyerquenous
payions pour notre dépôt du Locle.»

En attendant, le futur musée ne
s’ouvre que pour des opérations
spéciales comme celle d’hier.
Mais le tram historique de l’Anat
circulera encore le 14 août, le
4 septembre et le 2 octobre.�

Voir: www.anat.ch

Le futur musée du tram s’ouvrait pour la première fois au public depuis qu’il est sous toit. CHRISTIAN GALLEY

UNESCO

Lauréats pas encore connus
La décision devait tomber ven-

dredi ou samedi. En fait, c’est au-
jourd’hui en fin de journée peut-
être que l’Unesco rendra
officielle sa décision de classer
ou non à son patrimoine de l’hu-
manité l’œuvre de l’architecte
chaux-de-fonnier Le Corbusier,
ainsi que les sites palafittiques.

Selon les sources de Philippe
Gnaegi, conseiller d’Etat en
charge de la culture, «le projet
de la Maison blanche du Corbu-
sier semble être écarté». Par con-
tre, les sites palafittiques, «qui
impliquent 150 ans de recherches
archéologiques», selon le con-

seiller d’Etat devraient large-
ment passer la rampe.

Chapeauté par la Suisse, ce
dernier projet est d’envergure
nationale et internationale.
Une quinzaine de cantons sont
impliqués dans sa conception
de même que cinq autres pays,
soit la France, l’Italie, l’Allema-
gne, l’Autriche et la Slovénie.

Autant l’archéologue cantonal
Béat Arnold que Philippe
Gnaegi se disaient impatients,
hier, d’avoir connaissance des
décisions prises par le comité
de l’Unesco, qui siège à Paris.
�FLV

BOUDRY

La valse des noms de rues
Le non à la fusion n’entame

en rien la volonté des autorités
boudrysannes d’œuvrer pour
leur cité. C’est du moins ce que
laisse entendre l’ordre du jour
de la séance du Conseil général
de ce soir, qui est pour le moins
chargé.

Les conseillers généraux au-
ront ainsi à se prononcer sur
divers changements de déno-
minations pour des rues et che-
mins de leur fief. Ainsi, il leur
est proposé de rebaptiser l’an-
cien chemin de la Baconnière
en chemin de Sur-la-Forêt.

D’autre part, le chemin re-
liant la route des Conrardes au
chemin des Prisettes pourrait
se voir désormais appeler le
chemin du Bras-de-Mar. La li-
mite est du quartier des nou-
velles résidences La Bacon-
nière deviendrait le passage
Albert-Béguin, du nom du
créateur et directeur des «Ca-
hiers du Rhône», édités à Bou-
dry dès 1942.

Toujours dans l’idée de chan-
gement de noms, les représen-
tants de l’exécutif envisagent, si
le législatif y consent, de dédier

le pont de l’Areuse à Jean-Jac-
ques Rousseau. Le législatif
aura en outre à statuer sur trois
demandes de crédit. D’abord,
pour 400 000 francs, le Conseil
communal souhaiterait cons-
truire une station de transfor-
mation moyenne tension au
lieu-dit Sur-la-Forêt et modi-
fier la station des Conrardes. La
première opération est consé-
cutive au bouleversement pré-
vu sur le site d’Oerlikon. Elle
vise à remplacer la station qui
appartenait à l’entreprise. La
seconde consiste en une mise
en conformité.

Un autre crédit de
145 000 francs est sollicité par
l’exécutif. Il doit financer
l’achat de seize conteneurs
semi-enterrés en vue de finali-
ser le concept global de centra-
lisation de l’enlèvement des or-
dures ménagères sur le
territoire communal. La der-
nière demande est relative à la
réalisation d’un trottoir et d’un
passage pour piéton au carre-
four des rues Oscar-Huguenin
et des Lières, des travaux esti-
més à 42 000 francs.� GVE

www.arcinfo.ch
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Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 - Fax 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, 
mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon 
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets

Prix par semaine et par personne: 
Juillet et jusqu'au 05.08.11 - Fr. 530.— (Euro 445.—)

Comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 
entrée gratuite au parc aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième 

lit avec une réduction de 50%

VACANCES / VOYAGES

Immobilier
à vendre
A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE! Salon
de coiffure au cœur de la zone piétonne. Petite
reprise et petit loyer! Infos sous confidentialité
d'usage. Tél. 079 331 61 67.

IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses réfé-
rences sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50 50
ou tél. 032 922 60 00.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce.
Votre agence CTCI Neuchâtel reçoit en toute
confidentialité au tél. 032 724 29 00. 028-681247

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, de 3½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), ascenseur, parking
collectif, résidence avec petits commerces, pro-
che de la nature. Tél. 032 967 87 87 le matin
www.gerance-esplanade.ch

NAX VAL D'HÉRENS VS, village authentique,
location semaine, chalet, appartement. Tél.
079 371 15 42.

NEUCHÂTEL aux Charmettes pour le 1er juillet,
appartement de 3½ pièces, cuisine habitable,
balcon, cave. Proche des écoles. Fr. 1090.–
charges comprises. Tél. 078 922 28 81

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces
mansardé, 50 m2. Fr. 630.– + Fr. 270.– charges.
Et 3½ pièces, 75 m2, mansardé, Fr. 700.– + Fr.
300.– charges. Cuisines agencées, places de
parc. Tél. 079 240 63 61.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec cachet,
balcon, vue, libre 1er juillet 2011. Ecrire sous
chiffre: Y 028-686473, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 600.– + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 954 20 64,(heures
bureau).

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun. Libre de suite.Tél. 032 954 20 64, (en
semaine aux heures de bureau).

PESEUX, bel appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, 2 salles de bains, cave. Place
de parc intérieure. Libre à convenir. Tél. 079
891 59 29.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée et très
bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30 17

JOLI PLAIN PIED, 2 chambres, cuisine agencée
habitable, hall, bains/WC, 67 m2, avec espace vert
privatif, zone hôpital, rue de la Tuilerie 30 à La
Chaux-de-Fonds, buanderie, Garage à proximité.
Loyer+Charges Fr. 950.- Tél. 032 510 78 68

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 170 m2, quar-
tier calme, jardin, balcons, cheminée, proximité
du centre ville et des TRN. Fr. 1600.— + char-
ges (Fr. 400.—). Tél. 079 693 94 09.

BOUDRY, dans le Vieux Bourg, Rue Louis Favre,
maison mitoyenne avec cachet, place de parc et
jardin. Libre dès le 30 septembre 2011. Contact:
tél. 078 624 45 25.

NEUCHÂTEL, 2 pièces, chambre, séjour avec
balcon. Fr. 690.– + charges. Libre 1er juillet
2011. Tél. 032 729 00 65.

Cherche
à acheter
ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHAT D'OR! FR. 42.-/G OR FIN. Je me déplace
à votre domicile ou à tout autre endroit de votre
choix. Achète tout or, tous bijoux pour la fonte,
lingots d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or
d'usinage, pièces en or, bijoux et diamant, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

Erotique
NEUCHÂTEL BELLE KELLY, Tél. 078 926 91 56
très jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout, gorge
profonde! Douce, gentille, chaude, tous fantas-
mes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, ATTENTION!!!!! DERNIERS JOURS,
jusqu'au 30 juin 2011! superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. Un service sans être
pressé. Je réalise tous vos désirs et fantasmes.
Parcage facile. www.sex4u.ch/ts-laiz. Tél. 076
774 03 59

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! 3 Portugaises.
Adorent faire l'Amour + massages (érotiques),
reines du sexe, A à Z. Rue de la Paix 69, 2e

étage. 7/7. 24/24 Tél. 076 610 52 06

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Femme brune, très
chaleureuse! Donne du plaisir pour en recevoir!
Embrasse tendrement et plus! Je vous attends
Messieurs! Tél. 076 755 15 59.

Vacances
VACANCES LES MEILLEURS PRIX EN VALAIS,
juillet/août, 1/2 pension, boissons comprises,
Fr. 58.— par personne. Hôtel équipé pour colo-
nies, groupes ou sociétés, également à louer
pour l'été. Infos Hôtel Poste 1918 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, près Saillon et Verbier.
tél. 027 306 16 37 036-613522

Demandes
d'emploi
FEMME DE MÉNAGE avec expérience cherche
quelques heures de ménage par semaine,
région Neuchâtel. Tél. 078 927 45 53

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE, en bâtiment,
à bas prix, devis sans engagement. Tél. 079
456 99 11.

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

VOLVO 850 BREAK, 1993, 303 000 km, entretien
régulier, au plus offrant. Tél. 032 846 10 54 04
ou Tél. 077 402 81 30.

Divers
DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-242625

AVOCAT DISPENSE CONSEILS juridiques à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, Tél. 032
724 87 00

DETOX, BAINS DE PIEDS ELECTROLYTIQUES: éli-
mination des toxines, métaux lourds, etc. Ainsi
que séances de gym privées: remise en forme,
Pilates, Posturologie, Nordic Walking. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de Fitness: stu-
dio privé équipé d'appareils professionnels. Tél.
032 721 23 33 www.studiokinesispersonal.ch

JOUISSANT D'UNE GRANDE EXPÉRIENCE, je suis
à votre service pour tous travaux de gérance
immobilière. Surveillance et service de chantier.
Conseils, gestion et mise en valeur de votre
bien. Pour tous renseignements: tél. 079 374
54 56

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion d'été,
Cellu M6, Endermolab nouvelle génération Fr.
850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Nettoyage avec une équipe dynamique et
professionnelle, disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél.032 544 7350 / tél.078 608 2002

ÉQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renfor-
cement cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
Bellydance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massages, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch 132-242268

Arrhes
Cachet
Capter
Centaine
Cétacé
Chimie
Comédie
Commère
Convexe
Coraux
Coude
Créature
Cuve
Dragon
Eaux
Ecope

Pitre
Pluriel
Pluvieux
Poisson
Portier
Rance
Rapace
Riante
Roue
Séduire
Sonner
Statuer
Stère
Tacite
Tailler
Taon

Tapioca
Taxodium
Tchador
Théorème
Toison
Truelle
Vanité
Virole

Encre
Etain
Eteint
Gravir
Hier
Houx
Initié
Léonin
Liberté
Litre
Luxer
Miette
Navrant
Pédale
Phare
Pierre

A
C

D
E

G
H

I
L

M
N
P

R

S

T

V

B E O E R R E I P R E N E E E

P I T R E R E N E N E C O C C

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

T U U U E E R E L A D E P P T

E N D V E B T E R I T E E A E

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

S T A E H E L L E U R T E O A
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R S N A N T R O D A H C T C C
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T O C O E D L E N C R E U V T

S N P S E L P E R T E A U X E

Cherchez le mot caché!
Bonté du cœur, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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LA CHAUX-DE-FONDS Des résidantes de Foyer Handicap en concert salle Faller.

La thérapie par le rythme
SYLVIE BALMER

«Auparavant, je n’osais pas utili-
ser mon bras droit qui est handica-
pé. C’est comme s’il ne faisait pas
partie de moi. Et puis, au fur et à
mesure de mes cours de percus-
sions, j’ai pris confiance», nous a
confié la jeune Eleonore, 23
ans, en levant bien haut son
bras handicapé pour appuyer
ses dires. En chaise roulante,
pensionnaire de Foyer Handi-
cap, Eleonore a découvert avec
bonheur les cours de percus-
sions dispensés par les profes-
seurs de la Boîte-à-Frap’ (BAF),
il y a un an.

Depuis, elle se rend chaque se-
maine au Conservatoire de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
avec Rachel Mougin, 28 ans,
également résidante à Foyer
Handicap. Une vraie bouffée
d’oxygène pour les jeunes filles.
«Çanous fait sortirdu foyer, et croi-
ser d’autres personnes, des person-
nes valides», explique Rachel.

Tenter l’intégration, viser l’au-
tonomie, développer une autre
image de soi, voilà qui demande
beaucoup de courage. Que dire
de monter sur scène... C’est le
défi que se sont lancé Rachel et
Eleonore qui présenteront le ré-
sultat de leur travail, jeudi
30 juin, salle Faller, au Conserva-
toire de musique.

L’occasion de mesurer les béné-
fices de cette classe pilote mise
en place en mai 2010 et que les
jeunes filles ont pu suivre grâce
au soutien financier des Fonda-
tions Estelle Meschler et Ely-
sium.

Lorsque leur institution a été
approchée par la Boîte-à-Frap’,
école de percussion, afin de réali-
ser une classe pilote en rythmi-
cothérapie, l’occasion est appa-
rue comme un moyen
d’ouverture vers l’extérieur, un
élan d’intégration.

«Nous constatons depuis plu-
sieurs années les vertus thérapeuti-
ques de la percussion et du rythme

en pratiquant des exercices et jeux
rythmiques destinés aux adultes et
aux enfants confrontés à diverses
formes de handicap ou difficultés
sociales», expliquent Yannick
Oppliger et Lucas Gonseth, fon-
dateurs de la Boîte-à-Frap’. «La
rythmicothérapie se présente
comme une forme de musicothéra-
pie active, une physiothérapie ludi-
que, où l’instrument est utilisé
comme un outil destiné à l’éveil des
sens afin de stimuler la motricité
par le rythme».

«Depuis un an, on a fait des
progrès!», assurent Eleonore
et Rachel d’une même voix.
Au foyer, où elles ne disposent
pas d’instruments, elles répè-
tent «dans le vide» et parta-
gent leur expérience avec
d’autres résidants, fort inté-
ressés. «Les discussions vont
bon train à table. Tous sont im-
patients d’assister à leur concert
jeudi prochain. Cela crée un dy-
namisme au sein du foyer», ex-
plique Patricia, animatrice so-

cio-éducative. «Le message
passe aussi par le partage avec
ces résidants qui se réjouissent».
De quoi augmenter le trac des
jeunes percussionnistes... «On
est un peu anxieuses!»,
avouent-elles.

A noter que durant cette soi-
rée, la méthodologie de travail
sera présentée, permettant
l’observation de résultats tan-
gibles: amélioration de la mo-
tricité et de la concentration,
gain en autonomie et con-
fiance en soi, développement
de l’écoute, principalement.
La Boîte-à-Frap’ profitera éga-
lement de cette occasion pour
sensibiliser le public au travail
réalisé avec d’autres formes de
handicap.�

Rachel Mougin et Eleonore Guillaume, ici accompagnées par leur professeur Serge Rubi, ont confié avoir fait de gros progrès après une année
de ryhtmicothérapie, une classe pilote créée par l’école de percussions la Boîte-à-Frap’. CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements:
Jeudi 30 juin, de 18h30 à 19h30, salle
Faller, Conservatoire de musique,
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds (entrée libre – apéritif).

INFO+

LA BRÉVINE Une Tractomania à la gloire des fenaisons à travers les ans.

Tracteurs beaux comme des camions
La cinquième édition de la

Tractomania a remporté un suc-
cès aussi éclatant que le soleil, ce
week-end à La Brévine. Le
thème portait sur les techniques
des fenaisons, de l’andainage au
rateau à l’enrouleuse d’au-
jourd’hui. La parade de la fenai-
son regroupait quelque 200 en-
gins venus de toute la Suisse,
avec l’instituteur Didier Taillard,
de Pontarlier, dans le rôle du
commentateur et une expo qui a
regroupé quelque 250 véhicules
à la sortie du village, agrémentée
de diverses démonstrations,
dont un distillateur d’absinthe.
Fondée en 2003 par Rémy
Vuille, puis épaulée par l’Ami-
cale des vieilles machines agri-
coles du Haut, cette Tractoma-
nia a vraiment un bel avenir
devant elle.� CLD-BLN Un Ursus de 1953 et de 4040 kilos, qui a nécessité 758 heures de restauration! RICHARD LEUENBERGER

Contrairement aux informations mentionnées en page 25 du
supplément «Bouger – Balades par monts et par vaux» (encart
du mercredi 22 juin), le restaurant de la Ferme des Brandt, à La
Chaux-de-Fonds, n’est pas fermé jusqu’à nouvel avis. Par contre,
l’établissement sera fermé du 23 juillet au 17 août, pour cause de
vacances. Qu’on se le dise!�NBR

LA FERME DES BRANDT
Les bonnes dates de fermeture estivale

LE LOCLE

Bouquiner au bord de l’eau
C’est tout nouveau: depuis

l’ouverture de la piscine du Lo-
cle, un chariot plein de bou-
quins (une moitié pour les pe-
tits et une autre pour les
grands) est à disposition à l’en-
trée. Il n’y a qu’à se servir, si ja-
mais on a envie de bouquiner
sur la pelouse ou de passer un
moment à raconter des histoi-
res à ses enfants. Et en sortant,
on rapporte ces livres dans le
chariot et voilà tout. Si d’aven-
ture l’un d’eux tombait à l’eau
(ce n’est pas le but, mais on n’est
jamais à l’abri d’un geste malen-
contreux), ce n’est pas un
drame.

Cette initiative émane des bi-
bliothèques de la Ville et des
Jeunes du Locle. Les livres pro-
posés appartiennent à ces deux
institutions, mais ne font pas
partie des collections, précise
Karin Vuilleumier, responsable
de la BJ.

Le choix, pour les grands, ce
sont des polars, des livres lé-
gers, vite lus, qui ne prennent
pas la tête, enfin, le genre de li-
vres agréables à lire le nez dans
le gazon...

Pour «lancer» cette nouveau-
té, et en même temps marquer

les 50 ans de la piscine, la BJ va
y organiser un après-midi d’his-
toires, la première semaine des
vacances.

A la fin de l’année, un bilan
sera tiré, pour renouveler l’ex-
périence l’année prochaine, le
cas échéant.

D’autre part, la BJ, qui propose
quelques fois par année Né
pour lire, pour mettre tous jeu-
nes lecteurs en contact avec le
livre, a décentralisé cette action
pour la première fois dehors,
dans les jardins du Casino, avec
un succès considérable! Autant
dire que ce sera reproduit.� CLD

Lire le nez dans le gazon est
un plaisir proposé désormais
à la piscine du Locle. KEYSTONE

SLOW UP JURA

Sous le soleil exactement
Béni du ciel. A l’instar des édi-

tions 2009 et 2010, le 3e Slow
Up Jura s’est une fois de plus dé-
roulé sous un soleil de plomb,
hier dans la vallée de Delémont
où la température a par mo-
ments atteint les 30 degrés.
«On ne va certes pas se plaindre,
mais il faisait presque trop
chaud» reflétait Cédric Cerf, le
coordinateur de l’événement.

Compte tenu de cette tempé-
rature élevée, les participants
se sont principalement élancés
le matin sur le parcours de
34 km à travers neuf localités
vadaises (départ et arrivée à
Delémont). «Le matin, à la gare
de Delémont, c’était carrément le
débarquement à l’arrivée de cer-
tains trains», reprenait l’organi-
sateur, qui ne masquait surtout
pas son énorme satisfaction.
Ces mêmes organisateurs ont
estimé l’affluence à cette
grande fête de la mobilité
douce à quelque 30 000 per-
sonnes, comme il y a douze
mois. «Ce qui nous place entre le
5e et 8e rang au niveau de la par-
ticipation des 18 Slow Up de
Suisse», se réjouissait Cédric
Cerf. Comme il fallait s’y atten-
dre, les gens ont surtout débar-
qué en train dans le Jura, où on
a passablement entendu parler
le suisse allemand hier.

Les 90% de ces vaillants spor-
tifs ont avalé le tracé sur un vélo.
Le solde étant composé d’adep-
tes de rollers, de trottinettes et

de marcheurs. «J’ai même vu une
personne en planche à roulettes.
Mais je doute qu’elle ait avalé la
totalité des 34 km», confiait le
coordinateur, tout content aussi
que les quatre interventions des
ambulances l’ont été pour des
chutes sans gravité.

Financièrement, le budget
frôlant les 170 000 francs sera
tenu ric et rac. Mais comme les
deux précédentes avaient per-
mis de constituer un solide bas
de laine, il n’y a pas le feu dans la
baraque de l’association Slow
Up Jura, présidé par le con-
seiller aux Etats Claude Hêche.

Le 4e Slow Up Jura se dérou-
lera comme toujours le dernier
dimanche de juin en 2012 (le
24). A noter que la manifesta-
tion est agendée jusqu’en 2017.
�GST

Certains ont moins transpiré
que d’autres... BIST-ROGER MEIER





MUSIQUE
Energie animale
Shaka pour Bouddha, ponk pour punk,
Shaka Ponk, emmené par le singe Mr Goz,
mélange son, image et énergie. Un nouvel
album pour s’en convaincre. PAGE 14
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Dimanche 19 juin, au «19:30» de TSR1, le corps
électoral de Renens veut des caméras de sur-
veillance: la droite est contente durant 2 minu-
tes et 21 secondes. Marianne Huguenin, prési-
dente de l’exécutif, prend acte en 1:50. Cela fait
en tout 4:11. Sujet suivant: fiscalité des entrepri-
ses à Neuchâtel et accueil de la petite enfance,
2:11! Ceux qui ne sont pas rhodano-lémano-
centristes vont une fois de plus râler!
Mais, prudence, il ne faut pas tirer de conclu-
sions d’un seul «19:30» de trente minutes. Sur le
web, on retrouve une bonne partie de l’info
quotidienne diffusée par la TSR. Nos observa-

tions portent sur trois jours, dès la fin des votes,
les 19, 20 et 21 juin. Plus d’une heure passée, le
22, pour faire avec une certaine minutie ces ob-
servations!
Rien de plus sur les caméras de Renens. Au
«12:45» du 19, allusions à la faible participation
neuchâteloise et rappel du lien brisé entre les
deux sujets, cela durant 1:35. Au «19:30» du 20,
encore la nouvelle fiscalité neuchâteloise, qui
risque d’inquiéter les autres cantons romands,
avec incursion en Irlande à fiscalité douce (1:53).
Renens et ses caméras de surveillance, pro-
blème local: un peu plus de quatre minutes.

Neuchâtel et sa fiscalité nouvelle, problème à
débordement romand, en trois sujets, un peu
moins de six minutes. Si Genève imitait Neu-
châtel qui vient d’imiter Zoug, la perte de ren-
trées pourrait être d’un demi-milliard. Neuchâ-
tel, par contre, doit y gagner. Il faudra s’en aller
chercher ailleurs une explication pour cet écart
qui n’a été ni donnée ni éventuellement répé-
tée les 19, 20 et 21 juin. Trop de timidité sur la
fiscalité!�

Petite comparaison des temps d’antenne au TJ

Développement sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

L’auditeur se trouve face à une imposante
fresque musicale. Ecrite à la mémoire du frère
disparu, la noblesse, la sincérité de Christian
Favre éclatent dans une remarquable écriture
polytonale, sans autre préoccupation stylistique.
L’œuvre, enregistrée à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, a été servie par des artistes
talentueux dirigés par Facundo Agudin. Les

chœurs formés par l’Ensemble vocal d’Erguël, Lyrica Neuchâtel, l’Opus
chœur de chambre, ainsi que les solistes Bénédicte Tauran, soprano,
Kismara Pessatti, mezzo, Michael Müller, ténor, Lisandro Abadie,
baryton, soutenus par l’Orchestre symphonique du Jura, entrecroisent
leur ferveur du glorieux Kyrie à la grandeur sombre du Dies Irae, jusqu’à
l’apaisement de l’Agnus Dei.�DDC

●+ Requiem, de Christian Favre, Doron music

CD CLASSIQUE
A la mémoire du frère disparu

LIVRE Le psy Emmanuel Schwab publie un essai audacieux sur le père de la psychanalyse.

Freud sur le divan d’un Neuchâtelois
CATHERINE FAVRE

Il était le maître du soupçon,
le plus féroce critique de la reli-
gion, le plus irréductible des
athées. Et pourtant, dans l’ou-
vrage «Croire avec Freud», le
psychologue et théologien Em-
manuel Schwab affirme que le
fondateur de la psychanalyse
cultivait une spiritualité à l’insu
de tous. Ce qui conférerait à ses
théories sur l’inconscient une
dimension inédite. Dans cette
enquête serrée sur la mort du
père chez Freud, l’auteur chaux-
de-fonnier psychanalyse la tra-
jectoire, les écrits, la correspon-
dance la plus intime du célèbre
médecin.

De la provoc? A peine! Un
pavé dans la marre du freu-
disme? Certainement, mais ce
n’est pas l’essentiel. Par cette dé-
marche, l’ancien aumônier laïc
des écoles neuchâteloises sou-
haite renouveler le discours
psychanalytique en y intégrant
des questions d’ordre théologi-
que. Entretien.

Tout n’a-t-il pas été dit sur Freud et
la psychanalyse?

Les grandes œuvres sont tou-
jours parlantes. Dans 300 ans,
on relira Freud et on trouvera
de nouveaux enseignements,
un peu comme dans les textes
bibliques! Pour ma part, j’avais
des questions personnelles à
poser à Freud, en particulier
comment trouver un sens à la
vie dans un monde soumis à ce
qu’il appelle lui-même la dicta-
ture de la raison scientifique.

Quels rapports avec la psy-
chanalyse?

Avec ces questions en tête, j’ai
relu son parcours, en particu-
lier sa période la plus critique
entre 39 et 45 ans. Cette crise
initiatique majeure a été mar-
quée par la mort de son père.
Après avoir identifié ces élé-
ments, j’ai cherché les ressorts
qui lui ont permis de s’en sortir.
Je m’appuie notamment sur les
lettres très personnelles qu’il
écrit à son ami Fliess, parues ré-
cemment dans leur version non
«censurée».

Alors, des réponses?
J’ai l’impression d’en avoir obte-

nu quelques-unes. On associe
généralement cette crise de
Freud à la fameuse idée de
meurtre du père, mais l’analyse

de son parcours montre au con-
traire tout le travail qu’il a effec-
tué pour se réconcilier avec la
mémoire de son père. C’est pour
moi la réalité de cet ancrage qui
lui a permis de se reconstruire.

Il pose ainsi les bases d’une
question essentielle dans le pas-
sage de l’adolescence à l’âge
adulte. Le processus psychana-
lytique consistant à faire un tra-
vail de tri quant à sa filiation, ni

la rejeter en bloc, ni l’épouser
sans réserve.

Freud aurait aussi trouvé une is-
sue à sa crise personnelle par le
biais du rêve?

Absolument. Dès le moment
où il se projette en conquérant
dans ses rêves, il redevient con-
quérant dans la réalité. L’analyse
de sa trajectoire permet de mon-
trer que le sentiment de réalité
d’un rêve insuffle de l’intérieur
de soi du sens à la vie.

Mais qu’est-ce que ça change
dans l’approche psychanalyti-
que? Fondamentalement?

J’ai la prétention de croire que
ça change le sens de notre mé-
tier. On n’a pas vécu tout ce que
vivent nos patients, heureuse-
ment. Mais notre sentiment de
confiance dans la possibilité de
se projeter envers et contre tout
dans l’avenir a quelque chose de
thérapeutique. C’est en ce sens
qu’on peut parler de convictions
chez Freud.

... de convictions religieuses?
Je ne veux pas entrer sur le ter-

rain de la religion. J’aimerais que
ma thèse soit valable indépen-
damment de toute appartenance.
Je défends l’idée que la dimen-
sion spirituelle existe chez Freud
même s’il prétend le contraire.

Et quand bien même...?
Cette question est importante

parce que quelque chose de la
psychanalyse est à mon avis resté
bloqué dans son combat avec la
religion. En critiquant le côté in-
fantilisant de la religion, Freud,
et peut-être avec lui toute la mo-
dernité, a en même temps sacri-
fié la dimension spirituelle de
l’être humain.

En faisant de Freud un «croyant»,
vous voulez réenchanter la psy-
chanalyse, pour paraphraser le
philosophe Bernard Stiegler?

Disons plutôt, en proposer une
approche renouvelée. Au-delà
des crises d’angoisse qui nécessi-
tent des réponses urgentes et
parfois médicales, la psychothé-
rapie ne consiste pas seulement
à soigner un symptôme, c’est un
processus, dont l’enjeu principal
tend à restaurer la capacité à mo-
biliser l’envie de réussir sa vie.

Et pourquoi la raison scientifique
serait insuffisante à cela?

Pour mettre en acte un projet,
ou pour m’engager dans une rela-
tion, je dois prendre un risque
qui relève d’une position philo-
sophique, d’un pari. L’expérience
thérapeutique dépasse la dimen-
sion scientifique, elle vise à trou-
ver la confiance de s’engager
dans une aventure incertaine.

Vous passez sous silence les criti-
ques fustigeant la psychanalyse,
«cette grande religion du 20e siè-
cle» stigmatisée par l’anti-freu-
dien Michel Onfray...

Non, en tant qu’héritier de sa
théorie, on a la responsabilité de
faire le tri. Nous avons assez d’ex-
périence pour ne pas faire subir à
nos patients des éléments qui
nous paraissent aujourd’hui dis-
cutables. Par exemple, le silence
que le thérapeute est censé ob-
server pendant les séances ne se
justifie pas. C’est en ce sens que sa
théorie demeure vivante.�

DE PORT-AU-PRINCE À LA CHAUX-DE-FONDS
Né en Haïti en 1968, Emmanuel Schwab a grandi à Saint-Blaise et vit aujourd’hui à
La Chaux-de-Fonds. Menant de front des études de théologie et de psychologie,
ce père de quatre enfants a entrepris ses recherches sur la croyance dans le sys-
tème de pensée freudien en guise de thèse de doctorat. Aumônier laïc des écoles
secondaires supérieures du canton de Neuchâtel durant 16 ans, il partage son
temps entre un pensum de chargé de cours à l’Uni de Neuchâtel, sa pratique de
psychologue à La Chaux-de-Fonds et un poste à mi-temps au Service de psycho-
logie pour enfants et adolescents de Bienne.
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A voir: samedi à 15h30, au Temple
allemand, à La Chaux-de-Fonds, vernissage
théâtralisé avec des intermèdes musicaux
de Luc Aeschlimann, rés. 032 913 51 22.
Le livre: «Croire avec Freud», Labor et Fides.

INFO+

●«La dimension spirituelle existe chez Freud
même s’il prétend le contraire. EMMANUEL SCHWAB



PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Faire preuve de curiosité. 2. Faisais glis-
ser. Trou creusé dans un mur. 3. Elément
d’enzyme. Une discipline où l’on connaît
bien des revers. 4. Cassa la graine. Coule
en Afrique. 5. Elle respire l’air du large.
L’argon. 6. Ainsi plus lourde. Peuple de
l’ouest du Nigeria. 7. Un mot du ministre.
Boit beaucoup en roulant. 8. Cours à faible
allure. Tel un mari trompé. 9. Lettre grec-
que. Il a laissé «La maison près de la fon-
taine» pour s’en aller vers d’autres cieux.
10. Saturées.

Verticalement
1. Affaiblir. 2. Piaf, à ses débuts. Ton fémi-
nin. 3. Porteras le lait à haute température.
4. Ouverture de Ravel. Range à sa place. 5.
Elles ont l’habitude de voyager. Quatrième
degré. 6. Bénéficie d’une bonne assurance.
Signes de notation musicale. 7. Dans toute
sa gloire. Condiment indien. 8. Petite heure
canoniale. Cri du perroquet. 9. Mis à l’abri
des raseurs. Pousse des bramées. 10. Il y
a en eux quelque chose de raffiné.

Solutions du n° 2110

Horizontalement 1. Championne. 2. Hacienda. 3. Rit. Utérin. 4. Onan. Essai. 5. Menées. Es. 6. Tonte. Id. 7. Si.
Neige. 8. Orb. Enorme. 9. Muon. Suret. 10. Enfer. Tâte.

Verticalement 1. Chromosome. 2. Haine. Irun. 3. Actant. Bof. 4. Mi. Néon. Né. 5. Peu. Enée. 6. Intestins. 7. Odes.
Egout. 8. Narse. Erra. 9. Iasi. Met. 10. Erni. Diète.
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– Je crois que nous allons nous compren-
dre. A propos, Giacomo, vous venez bien ce
soir manger chez moi avec votre épouse?
Jacques n’est pas intervenu.

* * *

Mon nouveau patron habite une maison
qui ne tient pas à passer inaperçue. Deux
niveaux, couleur ocre avec des finitions
blanches, elle présente la particularité
d’un toit en terrasse entouré d’une balus-
trade blanche, avec des moulures.
Palmiers, piscine, elle se donne de faux
airs de palais arabe miniature. Un peu dé-
placé sur la Côte vaudoise. Et surtout très
nouveau riche.
Impression amplifiée par le parking; révé-
lées par mes phares, des statues d’androïdes
en ferraille rouillée délimitent les places
des voitures. Heureusement, elles sont as-
sez hautes. En fin de soirée, au moment de
partir, une personne normalement saoule
ne les emboutira pas forcément.
– J’aimerais bien acheter quelque chose de
ce genre, remarque Anne-Sophie.
Elle pense aux androïdes.
Dans la pénombre, je ne vois pas bien son
visage. Mais je connais assez sa voix pour
savoir qu’elle ne plaisante pas. Cela ne
m’empêche pas de rétorquer:
– Beaucoup trop conceptuel pour mon ni-
veau intellectuel. Et tu ne trouves pas un
peu prétentieux, non?
– Moi, ça ne me gênerait pas d’assumer ma
réussite…
– Si la réussite, c’est aligner des bouts de
tôle sur son parking, alors je rêve d’autre
chose.
– C’est vrai, ces derniers temps, je me de-
mande parfois à quoi tu rêves.
Sa remarque pourrait passer pour de la mo-
querie amicale, mais je flaire l’aigreur der-
rière.
Je range ma voiture entre la Toyota de
Claire – une collègue invitée – et un
Porsche Cayenne gris métallisé. Déjà m’as-
tu vu à la base, le tout-terrain est ici carré-
ment ridicule avec ses pneus à taille ultra
basse, qui ne supporteraient pas cinq mi-
nutes de mauvais chemin. C’est peut-être
celui de la femme de Paul; mon nouveau
chef roule, lui, en Jaguar. Pas de doute,

Milliquet Consulting ne va pas donner
dans l’œuvre sociale, si son patron veut gar-
der son train de vie.
C’est Madame qui nous ouvre. Question
couleur de cheveux, elle est en phase avec
son mari. C’est même LA blonde: brush-
ing comme dans les séries hollywoodien-
nes, bronzage peaufiné à Gstaad, soucou-
pes bleues autour des yeux, cils de mu-
tante, robe fendue à des altitudes inexplo-
rées… Et, bien sûr, la blonde attitude,
constamment en train de rejeter sa cheve-
lure de côté.
– Anne-Sophie, c’est bien cela?… Je suis
Erin… Et Giacomo! C’est si sympathique
de faire votre connaissance! J’ai tellement
entendu parler de vous! En bien, évidem-
ment!
Elle a un accent américain, finalement pas
dépourvu de charme, un parfum lourd,
propre à affoler la plupart des mâles. Mais
je sens que son genre excessif va très vite
m’énerver.
Erin pose distraitement les pralinés que
nous lui avons apportés – j’évite les fleurs
quand nous sommes plusieurs invités, la
maîtresse de maison a déjà assez à faire
sans devoir les arranger dans un vase – et
nous emmène au salon. Très bourgeois le
style: du Louis XV, certainement faux mais
bien imité. Pendant que Paul remplit nos
verres de Dom Pérignon, elle nous pré-
sente ses deux autres invités.
Claire, que j’ai déjà vue aujourd’hui au bu-
reau, est une célibataire qui a décidé de
faire passer sa carrière avant tout. Brune, la
quarantaine sportive, un peu sèche, c’est
avant tout grâce à son engagement total
qu’elle excelle dans son travail, le même
que le mien.
L’autre invité, un homme, retient davan-
tage mon attention.
– Et voilà Steve Ferguson, un ami d’en-
fance de Paul.
En voyant l’individu, je sais tout de suite
que c’est lui le propriétaire du Cayenne, et
non Erin. Trente ans peut-être, incontesta-
blement beau gosse, cheveux foncés tirés
en arrière, barbe réglée à trois jours pour
faire viril, chemise noire ouverte, il arbore
l’inévitable Rolex au poignet. Et surtout
des yeux mi-clos, sans doute pour donner
de la profondeur à son regard.
– Vous aurez l’occasion de faire amplement
connaissance avec Steve, précise Paul:
c’est votre nouveau collègue. Je viens de
l’engager.
Manquait plus que ça!
Ne te fie pas aux apparences, Giacomo! Il
est peut-être très bien.
Sauf que je surprends un regard consterné
chez Claire. Elle partage mon avis.
J’aurais préféré le contraire.
Sourire de Steve.
– Giacomo, je me réjouis de travailler avec
vous. L’homme qui décroche des contrats
comme des fruits mûrs…
Oh! Comme c’est bien dit!
– Vous savez, il faut être patient et surtout
persévérant, avant de les cueillir.
Mais déjà le bellâtre ne m’écoute plus: il s’est
aperçu de la présence d’Anne-Sophie. Ses
yeux se plissent encore davantage, s’attar-
dent sur ses formes. Son sourire s’élargit.
– En plus vous avez une épouse ravis-
sante… Vous réussissez dans tous les do-
maines…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'ambiance dans votre entourage est en train
de changer. Tous vos rapports affectifs seront plus 
sereins. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
des questions pédagogiques ou des études qui vous sti-
mulent mais qui vous mettent aussi sur les nerfs. Santé :
sachez prendre du repos.

Amour : vos sentiments sont sincères et partagés. Tout
semblera donc pour le mieux. Travail-Argent : le sec-
teur financier sera sans surprise. Seuls quelques natifs
pourront connaître quelques difficultés momentanées.
Santé : belle vitalité. Vous êtes en pleine forme phy-
sique et mentale. 

Amour : de belles heures en perspective. Pour certains
elles se traduiront par une rencontre coup de foudre.
Travail-Argent : vous risquez
d'être déstabilisé par des obstacles
imprévus. Prenez le temps de la 
réflexion et vous parviendrez à les
surmonter. Santé : vous débordez
d'énergie.

Amour : les émois du cœur pas-
sent à la trappe. Beaucoup de natifs
sont trop occupés ou préoccupés
pour songer à leur vie sentimentale.
Travail-Argent : votre métier peut
vous mettre en contact avec des
gens importants. Cela va faciliter votre carrière. Santé :
vous avez besoin de repos.

Amour : ne sautez pas à pieds joints dans un conflit
familial. Sachez garder des distances avec certains des
membres de votre famille. Travail-Argent : vous savez
vous faire entendre et respecter. Attention cependant,
aux jaloux éventuels. Santé : tâchez de boire beaucoup
d'eau pour éliminer les toxines. 

Amour : le bonheur est assuré pour les cœurs soli-
taires et vous surferez sur une vague de romantisme.
Travail-Argent : vos collègues feront appel à vous
pour résoudre des problèmes d'intendance. Financière-
ment, la chance est avec vous. Santé : tonus. Vous
serez en forme pour faire de nombreuses activités.

Amour : la douceur et la tendresse seront au rendez-
vous. Cela vous poussera à partager davantage d'inti-
mité. Travail-Argent : il vous faudra jouer des coudes
pour obtenir complète satisfaction. Faites un effort de
coopération. Santé : vous vous faites trop de soucis
pour les autres.

Amour : c'est toujours la famille, le domicile qui 
offrent le plus de possibilités d'épanouissement.
Travail-Argent : il y a de fortes possibilités pour une
nouvelle association, en relation, peut-être, avec l'étran-
ger et cela peut ouvrir de nouvelles perspectives pro-
fessionnelles. Santé : bon moral.

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint
ou le partenaire affectif sont au beau fixe. Travail-

Argent : vous manifestez de l'au-
dace, du talent, vous êtes plus dis-
ponible et plus concerné par les
autres. Vous obtiendrez le soutien
de personnes influentes. Santé :
vitalité.

Amour : vous vous rapprochez
beaucoup de certains membres de
votre famille et ils ne savent pas
vraiment comment le prendre...
Travail-Argent : ne vous lancez
pas dans un projet sans prendre

conseil. Vous risquez de vous empêtrer dans des situa-
tions très inconfortables. Santé : bonne.

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront faciles à régler. Acceptez de vous simplifier la vie
au quotidien. Travail-Argent : vous aurez beaucoup
d'énergie et pourrez abattre beaucoup de travail. Vos 
efforts seront récompensés. Santé : vous sentirez votre
endurance s'améliorer.

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des 
aspects inattendus de sa personnalité. Travail-Argent :
vous serez d'humeur à prendre des risques. Il vaudrait
mieux éviter. Ce n'est pas franchement le bon moment.
Santé : apprenez à vous détendre mais ne cherchez pas
à dépasser vos limites.

Réclame
48 x 48 mm

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



LUNDI 27 JUIN 2011 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

Séries Spéciales Swiss Style suréquipées** : Climatisation, GPS, Radio CD, Jantes spécifi ques, Kit Chrome, Bluetooth…

CITROËN C3 PICASSO

Dès Fr. 19’990.–
CITROËN C1

Fr. 14’290.– CITROËN C3

Dès Fr. 18’290.– CITROËN C4 PICASSO

Dès Fr. 28’890.–
CITROËN GRAND C4 PICASSO

Dès Fr. 30’590.–

Avantage client jusqu’à Fr. 9’280.–* 
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles, non cumulables avec le rabais Flotte. Citroën C1 1.0i 68 BVM Swiss Style, 5 portes, prix catalogue Fr. 18’840.–, remise Fr. 1’050.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’290.–. Modèle présenté avec option jantes aluminium 14" « Rift »: Fr. 600.–. Citroën C3 1.4i 75 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 23’650.–, remise Fr. 1’860.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 18’290. Citroën C3 Picasso 

1.4 VTi 95 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 27’420.–, remise Fr. 3’930.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’990. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style, prix catalogue Fr. 37’900.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ 

immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’890. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Swiss Style 7 places, prix catalogue Fr. 39’600.–, remise Fr. 3’010.–, prime eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 30’590.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, 

dans le réseau participant. * Exemple d’avantage client maximum : Citroën C3 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BVM6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 32’470.–, remise Fr. 5’780.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 23’190.–. ** Selon modèle.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Michel Mulhauser, ténor
Milo Martani, pianiste
Lyceum Club International. «La canzone
italiana nei secoli».
Lu 27.06, 20h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire, la vie
religieuse, maîtriser les conflits». Visite
ciblée par Vincent Callet-Molin.
Ma 28.06, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Sacrée
science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 29.06, 14h-15h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 29.06, 16h-17h30.

Concert de clôture du
Conservatoire de musique
neuchâtelois
Temple du Bas. Avec la participation
de l'Orchestre du Conservatoire, sous
la direction de Philippe Krüttli.
Ma 28.06, 19h30.

«Cordes croisées»
Centre Dürrenmatt. Le NEC présente
un projet multimédia. Conception, Marie
Schwab. «Quatuor», de John Cage. Avec
Carole Haering, violon, Jonas Grenier, violon,
Marie Schwab, alto, Esther Monnat,
violoncelle. Laurent Valdès, vidéo.
Me 29.06, 19h.

EXPOSITIONS
Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h ou une
heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel ou le
troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé et
du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent». Aleksandra
Domanovic, David Maljkovic, Deimantas
Narkevicius, Anri Sala. Arthur de Pury, Marie
Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes pour un
grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Bibliothèque de la Ville
«Objectif schène». Photographies
de musiciens de la région. Par Brigitte
Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

Galerie Impressions
«Les trésors minuscules». Christian Voltz.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 01.07.

Musée d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin, 9h-12h et
14h-18h (hiver 17h).LE

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. «La peinture
des émotions». Walter Steiner.
Ma, je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 07.07.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Atelier-Galerie Jean Devost
«Face à face». Série de portraits,
(monotypes gravés dans de la terre).
Me-di 14h-19h. Jusqu’au 03.07.

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

HAUTERIVE

EXPOSITIONS
Galerie 2016
«Au-delà des nuages». Geneviève Garcia-
Gallo, peintre.
Me-di 15h-19h. Jusqu’03.07.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 17.07.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Silent souls
Ma 20h45. VO. 14 ans. De A. Fedorchenko

EDEN (0900 900 920)
L’affaire de Rachel Signer
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De J.
Madden

PLAZA (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D

Lu-ma 14h, 16h15, 18h30. 7 ans. De J. Yuh
Nelson

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Lu 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Transformer 3: la face cachée de la lune
Ma 20h30. 12 ans. De M. Bay
Rio - 3D
Lu-ma 15h45. Pour tous. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Lu-ma 18h. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Lu-ma 20h15. 16 ans. de N. Burger
Une séparation
Lu-ma 15h15, 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

Low cost
Lu-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De M.
Barthélémy
The tree of life
Lu-ma 17h30. 10 ans. De T. Malick

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Un voleur de lumière
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. A. Kubat

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

6e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...
DERNIERS JOURS!

VF LU au MA 14h30, 17h30, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 5e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper,
Zach Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF LU au MA 16h, 20h15

Le chat du rabin 4e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin
Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui dévore le
perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut
l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout pour rester
auprès d’elle... même à faire sa bar mitsva!
Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque! Une lettre
apprend au rabbin que pour garder son
poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l’aider, son chat commet le
sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le rabbin
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un animal ordinaire.
Son seul ami sera bientôt un peintre russe
en quête d’une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à
convaincre le rabbin, un ancien soldat du
Tsar, un chanteur et le chat de faire avec lui
la route coloniale...
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Limitless 3e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.

Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

VF LU au MA 20h15

L’élève Ducobu 1re semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’élève Ducobu, cancre
incorrigible, vient d’être renvoyé une fois de
plus de son école. Son père l’inscrit à Saint-
Potache, dernière chance avant la pension. Il
va alors déployer des trésors d’ingéniosité
pour tricher et copier sur sa voisine Léonie,
première de la classe et sous le charme de
cet élève atypique.

VF LU au MA 16h15

Minuit à Paris 7e semaine - 7/12
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le jeune homme
amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à
une autre vie que la sienne.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all LU au MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
3e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF LU au MA 15h45, 18h.
LU 20h30

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley, Shia
LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D!
Mardi 28 juin 2010 au cinéma Arcades, à
Neuchâtel et au cinéma Scala, à La Chaux-
de-Fonds à 20h30! 3e volet de Transformers,
se déroulant cette fois sur la lune.

VF MA 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’arbre de vie 6e semaine - 10/16
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! Jack
grandit entre un père autoritaire et une
mère aimante, qui lui donne foi en la vie.
La naissance de ses deux frères l’oblige
bientôt à partager cet amour inconditionnel,
alors qu’il affronte l’individualisme forcené
d’un père obsédé par la réussite de ses
enfants.

VF LU au MA 20h15

Le gamin au vélo 5e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un salon de
coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas
encore l’amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser
sa colère...
DERNIERS JOURS! VF LU au MA 16h, 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

L’affaire de Rachel Signer
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un ancien agent du
Mossad qui a pris part à une mission secrète
il y a trente ans pour capturer et faire juger
un criminel de guerre nazi, doit retourner en
Europe de l’Est pour revivre le traumatisme
lié à ces événements et découvrir la vérité.

VF LU au MA 15h30, 20h15

Une séparation 3e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore
alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr/all LU au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un baiser papillon
1re semaine - 7/12

Acteurs: Valeria Golino, Vincent Perez, Elsa
Zylberstein. Réalisateur: Karine Silla.
EN PREMIÈRE SUISSE! Billie et Louis ont la
chance de s’aimer passionnément et d’avoir
une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et
celle de leurs proches.

VF LU au MA 15h30, 20h30

Pourquoi tu pleures?
2e semaine - 12/14

Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Lewkowicz.
A quelques jours de son mariage, un jeune
homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve
confronté à des décisions cruciales.

VF LU au MA 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Finesse et persuasion se taillent la part du lion dans «Le chat du rabin - 3D» SP



JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A l’image de Berlin, là où le sex-
tette parisien a réellement pris
vie, Shaka Ponk est hétéroclite,
survolté, excitant au possible. Et
a fait de la deuxième main sa
marquedefabrique.Sursontroi-
sième album «The Geeks and
The jerkin’ Socks», le groupe re-
visite le rock n’roll fifties à la
sauce digitale, toujours emmené
par Goz, son singemascotte 3D
cynique et malin qui porte sur
scène le message écolo cher au
band. Rencontre avec Frah,
chanteur tatoué et déjanté.

Après un précédent album
nommé «Bad Porn Movie
Tracks», vous continuez à filer
la métaphore avec «The
Geeks and The jerkin’
Socks»…

(Rires) On était dans une soirée
un peu bruyante où on écoutait
le disque fraîchement fini et j’ai
l’idée de titre «The Galactics and
the surfing jocks» (Jocks pour
disc jockeys). J’ai dit ça à l’oreille
de notre chanteuse Sam qui l’a
mal compris et au bout de la
chaîne, ça a donné «The Geeks
and The jerkin’ Socks». On a
trouvé ça mortel, le fait que le
bruit du disque ait déformé ainsi
l’idée de base! Et ça collait pas
mal à notre côté «geek», à notre
travail acharné sur des ordis
pour faire de l’image et du son.

Le «Jerkin’ Socks» était aussi un
clin d’œil à une scène d’«Ameri-
can Pie» qu’on trouve rigolote.

Le détournement, la réinter-
prétation, ça fait vraiment
partie de votre démarche…

Oui, c’est vrai qu’on fonctionne
comme ça depuis le début.
Même si ça nous porte parfois
préjudice car c’est un peu
fouillis au niveau du style musi-
cal. On est encore dans un sys-
tème où il est difficile de classer
ce genre de son. Mais on ne s’est
jamais mis de limites sur nos
choix ou notre façon de faire.

Le travail sur l’image est très
poussé depuis vos origines.
Comment en êtes-vous arrivé
à faire de la vidéo?

La question serait plutôt de sa-
voir comment on en est arrivé à
être un groupe de rock… (rires)
C’est vraiment parti de potes qui
font de l’image et un tout petit
peu de son, sans intention de
monter un groupe. On a créé ce
singe, Goz, grand gourou qui dé-
crirait le monde des hommes en

perdition. Un personnage fun,
qui allait parler, chanter, avec
des sons derrière. Et ça a dérivé
vers ce que le groupe est au-
jourd’hui. Pour nous, les deux as-
pects sont indissociables. On
passe autant de temps à bosser
les images de scène que les mor-
ceaux. Peut-être même plus.
Bref, on fait tout dans le désor-
dre. C’est le foutoir... (rires)

A l’écoute, il y a un petit côté
«Mano Negra 2.0». Ce rappro-
chement vous parle-t-il?

C’est vrai qu’on adore la Mano
Negra et c’est normal que ça
transparaisse. Même on fait
gaffeànepas tropdonnerdans la
copie-conforme.

Votre engagement écologique
est-il toujours aussi impor-
tant pour le groupe?

Oui, mais c’est un combat très
particulier. Il a y eu une phase
où il était de bon ton pour les ar-
tistes de s’afficher écolo. Cer-
tains labels nous disaient: «C’est
bon ça. Ça fait vendre…» Génial,
on est écolos et on veut vendre

du plastique à mort… On avait
l’impression d’être des impos-
teurs. Alors on a freiné un peu
au niveau du discours. On conti-
nue en offrant de la visibilité aux
associations quand on peut. Et
chacun dans Shaka a son petit
engagement personnel. Et après
toutes ces années, on com-
menceenfinàavoir lavisibilitéet
la crédibilité pour par exemple
conclure un partenariat avec le
WWF afin d’agir auprès des jeu-
nes qui viennent nous voir en
concert.

L’expérience de Berlin a été
décisive dans votre parcours?

Je pense que le groupe n’existe-
rait pas sans Berlin. Même si on
a failli se crasher là-bas… Le
groupe était parti dans le but de
pas tourner en rond chez nous,
dans la facilité. On s’est mis dans
cette situation berlinoise car elle
ne nous laissait pas le choix. Il
fallait survivre sans personne,
juste grâce à la musique. Malgré
la dèche totale qu’on a vécue, ça
nous a permis d’avancer artisti-
quement, et de faire naître un

projet qui n’aurait jamais été aus-
si intense à Paris. On n’était plus
les mêmes après ça et on créait
des trucs qui nous étonnaient
nous-mêmes.

Comment la collaboration
avec Bertrand Cantat sur
le titre «Palabra Mi Amor»
s’est-elle faite?

Depuis le début de Shaka, les
gens nous demandaient pour-
quoi on ne faisait jamais de
chanson en français. Je leur di-
sais qu’écrire en français était
trop dur pour moi. C’est un exer-
cice qui demande énormément
de talent. Comme on est tous
des grands fans de Noir Désir,
j’ai toujours dit que si Bertrand
Cantat était un jour d’accord
d’écrire un texte pour nous, on
ferait un titre en français. En-
suite, on l’a rencontré à Bor-
deaux. Il a vu notre concert et
est venu nous voir. On est deve-
nus assez potes. Les choses se
sont faites très naturellement et
simplement par la suite. La polé-
mique, on s’en fout. Cette colla-
boration est née d’un contact
humain et vrai.

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Lady Gaga s’accroche

LE MAG MUSIQUE 1. Lady Gaga,
«Born this way»
2. Adèle, «21»
3. Hugh Laurie,
«Let them talk»
4. DJ Antoine,

«2011»
5. Arctic Monkeys,
«Suck it and see»
6. Moby,
«Destroyed»
7. Depeche Mode,

«Remixes 2:81-11»
8. Shakira,
«Sale el sol»
9. Les Prêtres, «Gloria»
10. Jessie J,
«Who you are»

LUNDI 27 JUIN 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

INTERVIEW Prenez la Mano Negra, plongez-la dans le bain numérique des nouvelles technologies,
ajoutez-y un zeste de punk et un soupçon de bon vieux rock n’roll... Touillez et vous obtiendrez Shaka Ponk.

«On fait tout dans le désordre...»

Shaka Ponk, sextette parisien à l’énergie électrisante puisée à la source berlinoise. DR

Classer en rayons un album de
Shaka Ponk doit être un casse-
tête pour les disquaires. Même si
le groupe se réclame du rock, il
intègre à sa musique de l’electro,
parfois du métal, du funk ou du
hip-hop. Un patchwork qui re-
flète les goûts des musiciens. Car,
comme l’explique Frah, si on
analyse les i-Pod des six
membres, «c’est du grand n’im-
porte quoi».

ç IRON MAIDEN

Le groupe de hard rock anglais est
l’un des premiers chocs musicaux
dont se souvient Frah. «J’étais
chez un ami dont le frère avait des
vinyles d’Iron Maiden. J’ai tout de
suite adoré leurs pochettes, avec
leur monstre Eddy et le fait qu’il
soit sur chacune. Puis leur musi-
que. Ce lien entre image et musi-
que a dû me marquer...»

ç BEASTIE BOYS

«Ça, c’est plus le truc de Ion, notre
batteur.» Le hip-hop fait partie inté-
grante du style Shaka Ponk, mais les
Beastie Boys partagent avec le
groupe parisien la même aversion
pour les cloisons musicales. Le
groupe new-yorkais a débuté en
1979 dans la mouvance post-hard-
core et a régulièrement depuis res-
sorti les guitares.� JFA

«The Geeks and
The jerkin’ Socks»,
Shaka Ponk,
Disques Office, 2011.
www.shakaponk.com
Au Paléo Festival
le 22 juillet.

INFO+

�«On n’était plus les mêmes après notre
expérience d’exil berlinois. On créait des trucs qui
nous étonnaient nous-mêmes.» FRAH CHANTEUR

Songwriter attitré du label Ninja Tune,
Fink n’a rien à envier à ses compa-
gnons du label qui lorgnent du côté
abstract hip-hop. Tout d’abord DJ, pro-
ducteur puis collaborateur notam-
ment sur l’EP de D.L.i.d., Fin Greenhall
aka Fink se plonge dans le tourbillon
du songwriting intimiste et mélanco-
lique. Loin des clichés mielleux, l’ar-
tiste anglais livre un «Perfect Dark-
ness» merveilleusement hypnotique.
Mélodies feutrées et minimalistes,
Fink nous balade dans un univers
tantôt austère tantôt palpitant où les
émotions se juxtaposent pour don-
ner un fil rouge presque cinématogra-
phique. Ces dix titres marquent un
tournant pour Fink, laissant de côté
les sonorités dub pour un blues folk
surprenant. Au fil des morceaux, Fink
affirme ses nouveaux choix musi-
caux. Ne cherchez alors pas à com-
prendre, laissez-vous emporter par
«Honesty», «Warm Shadow» et
l’incroyable «Berlin Sunrise».
�ALEKSANDRA PLANINIC

BLUES FOLK
Le virage
de Fink

Perfect Darkness (Ninja Tune)

Puisse cet enregistrement magistral des
sept symphonies de Sibelius ouvrir les
mélomanes à l’originalité profonde de
leur inspiration. Loin de n’être que le
folkloriste que des oreilles indisponibles
ont stigmatisé, Sibelius, au contraire,
comme tous les grands créateurs, a tou-
jours mis le national et l’universel en re-
lation dialectique. Son œuvre est avant
tout une quête de la «musique pure». A
l’écart des formes préétablies, les sept
symphonies tendent ainsi à une conti-
nuitéorganiquequi leurestpropre,par la
mise en œuvre du principe de crois-
sance thématique, qui fait que chacune
d’elles est une remise en question et un
nouvel acte de foi.
Tour à tour, elles évoquent l’impétuosité
romantique (I), le combat contre l’op-
presseur russe (II), l’idylle champêtre du
Nord (III), l’anticipation de la musique du
21e siècle (IV), l’héroïsme de la Finlande
indépendante (V), la nostalgie des har-
monies de Palestrina VI) et, enfin, l’épa-
nouissement symphonique par une
concentration totale de tous les mouve-
ments en un seul (VII).� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Une quête de la
«musique pure»

Sibelius, Symphonies, 5 CD pour le prix
de 3, BIS 1933/35

LES INFLUENCES DU HARD ROCK DES ORIGINES AU HIP-HOP POINTU



LOGEMENT Tous les projets de rénovation du droit du bail et de l’imposition
de la propriété immobilière semblent voués à l’échec. Les fronts sont figés.

Les locataires et les propriétaires
ne sortent pas de l’impasse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les Suisses sont un peuple de
locataires et bien malin qui pour-
ra les convaincre de voter contre
leurs intérêts. C’est une force de
frappe redoutable que l’Associa-
tion suisse des locataires (Asloca)
sait mobiliser lors des campagnes
référendaires.

La polarisation du Conseil na-
tional lui évite parfois cette
peine. La dernière tentative de
réforme de droit du bail a capoté
au stade parlementaire, l’an der-
nier, en raison de l’opposition
conjointe des socialistes et de
l’UDC. Ces locataires invétérés
ne sont pas non plus disposés à
concéder des avantages aux pro-
priétaires. D’entente avec les can-
tons qui protègent jalousement
leurs recettes fiscales, ils combat-
tent l’épargne logement et la mo-
dification du système d’imposi-
tion de la propriété immobilière.
C’est l’impasse.

A la fin de la session d’été des
Chambres fédérales, le Conseil
national a enterré en votations fi-
nales lecontre-projetqueleParle-
ment avait mis au point pour ob-

tenir le retrait de deux initiatives
populaires visant à défiscaliser
l’épargne destinée à l’acquisition
d’un logement. Les milieux im-
mobiliers sont déçus. Ils comp-
taient beaucoup sur ce contre-
projet qui reprenait l’essentiel de
leurs revendications et qui aurait
permis une entrée en vigueur ac-
célérée des nouvelles disposi-
tions, sous réserve du référen-
dum annoncé par les socialistes.
Aujourd’hui, ils sont contraints
de défendre, sans grande chance
de succès, les deux initiatives
qui permettent à un couple
de déduire de son revenu
20 000 francs par an, voire
30 000 francs, pendant 10 ans.

Les cantons disent non
La barre est placée très haut sa-

chant que non seulement la gau-
che mais aussi les cantons con-
testent ces allégements fiscaux
qui les priveraient de recettes
évaluées à près de 100 millions
de francs par an. Le rejet du pa-
quet fiscal, en 2004, a montré la
puissance de cette opposition.
«Nous proposons un mécanisme
qui s’adresse exclusivement aux lo-
cataires et qui répond à l’objectif

constitutionnel visant à encoura-
ger l’accès à la propriété», plaide
Oliver Feller, secrétaire général
de la Fédération romande immo-
bilière. Réponse du président de
l’Asloca romande Alain Berset:
«Le 2e et le 3e pilier remplissent
déjà cet office. La preuve n’a pas été
apportée que l’épargne logement y
contribuerait davantage». Pour la
gauche, il s’agit simplement
d’une forme d’optimisation fis-
cale réservée à des couples aisés.

Bon pour les retraités
L’initiative «sécurité du loge-

ment à la retraite» est en passe de
subir le même traitement parle-
mentaire. Le Conseil national a
choisi de rejeter le contre-projet
soumis par le Conseil fédéral et
de soutenir l’initiative. A la satis-
faction, cette fois, des milieux
immobiliers. L’imposition de la
valeur locative est au centre du
débat. Actuellement, les proprié-
taires sont imposés surun revenu
locatif fictif mais en contrepartie
ils peuvent déduire le montant
de leurs intérêts hypothécaires.
Le contre-projet prévoit un chan-
gement de système qui, selon
Olivier Feller, pénalise la jeune
génération. «C’est inacceptable».
Avec l’initiative, aucun proprié-
taire n’est perdant. Les retraités
auraient la possibilité de renon-
cer à l’imposition de la valeur lo-
cative mais ne pourraient plus
déduire les intérêts passifs. C’est
évidemment très avantageux
pour les propriétaires qui ont lar-
gement amorti leur bien. Pour
l’Asloca, c’est un avantage indu
par rapport aux locataires. En
guise d’avertissement, Alain Ber-
set rappelle que le peuple n’a pas
l’habitude de suivre le Parlement
sur ce type de sujet.

Rapporteur de la commission,
le PDC fribourgeois Dominique
de Buman était pour le double
non. Selon lui, le lobby de la
construction et les banques vont
se retrouver discrètement dans le
camp du non aux côtés de l’Aslo-
ca et des cantons car ils ont tout
intérêt au statu quo. «Au final, on
risque d’enterrer pour très long-
temps la discussion sur la suppres-
sion de la valeur locative».�

DROIT DU BAIL: La tentative de remplacer le lien entre les taux
hypothécaires et les loyers par une adaptation des loyers au
renchérissement a échoué. Le Conseil national a refusé à deux
reprises d’entrer en matière sur la réforme soumise par Doris Leuthard.
Le système des loyers comparatifs et le taux d’indexation sont à
l’origine de l’échec. A court terme, le statu quo convient à tout le
monde car les taux sont bas et l’introduction d’un taux de référence a
permis de lisser l’effet de la fluctuation des taux sur les loyers.

EPARGNE LOGEMENT: Le Conseil des Etats a enterré en votation finale
le contre-projet qui aurait entraîné le retrait des deux initiatives des
milieux immobiliers alémaniques visant à encourager fiscalement
l’épargne destinée à l’acquisition d’un logement. Les initiants sont
contraints d’aller jusqu’au bout de l’exercice. Or le peuple et les
cantons ont déjà rejeté plusieurs projets similaires.

IMPOSITION DE LA VALEUR LOCATIVE: L’initiative «sécurité du
logement à la retraite» permettrait aux propriétaires qui le souhaitent
d’être exemptés de l’impôt sur la valeur locative une fois arrivés à l’âge
de la retraite. Le Conseil national a décidé de soutenir cette initiative
de préférence au contre-projet du Conseil fédéral et du Conseil des
Etats. Les sénateurs hésitent sur la voie à suivre.

VENTE AUX ÉTRANGERS: L’abrogation de la lex Koller qui soumet à
autorisation la vente de résidences secondaires aux personnes vivant
à l’étranger est en rade depuis trois ans. Compte tenu des mesures
d’accompagnement prises en matière d’aménagement du territoire, le
Conseil fédéral devrait revenir à la charge après les élections fédérales.
Les chances de succès sont faibles. Le réflexe nationaliste se double
d’une opposition citadine provoquée par la crainte de la spéculation
immobilière.

LES DOSSIERS QUI COINCENT

Les socialistes ont décidé de faire de la
défense des locataires un des grands
axes de leur campagne électorale. Du
coup, les interventions parlementaires
pleuvent. En tant que secrétaire général
de l’Asloca romande, le socialiste gene-
vois Carlo Sommaruga est en première
ligne.

Il vient de déposer une initiative parle-
mentaire pour éviter l’expulsion aux loca-
taires qui auraient réglé leurs loyers en
souffrance. Il a aussi déposé une motion

pour supprimer les incitations fiscales
qui encouragent les grands groupes à ve-
nir s’installer avec leurs employés dans
des régions où le marché du logement
est déjà menacé de surchauffe. «En al-
louant parfois 3000 à 5000 francs par mois
aux employés qu’elles font venir en Suisse
pour trouver un logement, certaines gran-
des entreprises internationales contribuent
non seulement à accroître la pénurie mais
aussi à augmenter les loyers», écrit-il.

De l’autre côté de l’éventail politique,

les démocrates du centre mettent en re-
lation la crise du logement, la croissance
de la population et la libre circulation
des personnes. Ces craintes sont re-
layées par l’association alémanique Eco-
pop (écologie et population) qui vient
de lancer une initiative populaire pour
réduire l’augmentation de la population
étrangère. Quant au PDC et au PLR, ils
répondent à la crise du logement par
une attention accrue portée aux possibi-
lités d’accès à la propriété. � CIM

La crise du logement s’invite aux élections

Les Suisses vivent en grande majorité en location. KEYSTONE

�«La preuve n’a pas été
apportée que l’épargne
logement contribuerait
à l’accès à la propriété.»

ALAIN BERSET PRÉSIDENT DE L’ASLOCA ROMANDE

CHINE
Dissident célèbre libéré
Un des dissidents chinois les
plus connus, Hu Jia, a été libéré
après trois ans de prison. Sa
remise en liberté intervient
quelques jours après celle d’Ai
Weiwei. PAGE 17
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Il a suffi que la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey
annonce sa participation à
l’émission satirique de la radio
romande «La Soupe» pour que
les spéculations reprennent.
Fallait-il voir dans cette décision
le signe avant-coureur d’une dé-
mission prochaine? On atten-
dait avec impatience l’émission
dominicale pour en avoir le
cœur net. Le moment venu, la
principale intéressée a coupé
court: «Foutez-moi la paix et lais-
sez-moi travailler», s’est-elle ex-
clamée hier devant les ques-
tions insistantes de l’équipe de
«La Soupe».

Cette licence de langage cor-
respond au style de l’émission.
Par contre, la présidente de la
Confédération a refusé de se

conformer à la règle qui veut
que l’invité encaisse impassible-
ment les vannes des humoris-
tes. Agacée, voire vexée, par une
imitation de Yann Lambiel dans
laquelle elle ne se reconnaissait
pas, elle a immédiatement in-
terrompu le sketch en clamant
haut et fort son désaccord. «Ce
n’est pas bien!», a-t-elle lancé à
l’humoriste valaisan, un peu
surpris, qui n’en a pas moins
poursuivi son numéro. «Ce qui
me gêne dans ce type d’émission, a
ajouté la présidente, c’est le juge-
ment d’ensemble. On fait passer le
Conseil fédéral pour une bande de
crétins, les politiciens pour des
margoulins et les fonctionnaires
pour des idiots».

Exceptionnelle à plusieurs
égards, l’émission d’hier n’avait

pas pour cadre un studio de la
radio à Lausanne, mais le Kul-
tur-Casino de Berne. Près de
600 personnes ont profité de
l’occasion pour assister en di-
rect au spectacle, dont quelques
politiciens, le directeur de la ra-
dio télévision romande Gilles
Marchand et des journalistes
politiques attirés par la person-
nalité de l’invitée.

Celle-ci a fait la grimace plus
d’une fois, confirmant que l’hu-
mour n’était pas son fort. On l’a
sentie offusquée quand le Neu-
châtelois Vincent Kohler est ap-
paru avec une perruque imitant
sa coiffure et des habits vague-
ment inspirés de son style, irritée
quand Thierry Meury a traité
Moritz Leuenberger d’Ariel
Sharon du Conseil fédéral.

«Cela fait cinq ans qu’il n’a pas
bougé!»

Interpellée à plusieurs reprises
sursapolitique, laconseillèrefédé-
rale s’est attachée à défendre son
bilan en matière de défense des
droits humains. Elle a aussi justifié
la plainte lancée contre Kadhafi.
«C’est une façon de reconnaître les
souffrances des otages». Mais ce
n’estpaspourçaquel’émissionres-
tera dans l’histoire. Micheline
Calmy-Reyentreradanslesannales
de «La Soupe» pour l’avoir quali-
fiée de «Cabaret d’Etat». Cela fait
immanquablement penser à Pas-
cal Couchepin qui se plaisait à dé-
nigrer la télévisionenla traitantde
«télévision d’Etat».

Un politicien qui s’énerve, c’est
du pain béni pour les humoris-
tes!�CHRISTIANE IMSAND

«La Soupe», émission de satire de la Radio suisse romande, avait pour
invitée la présidente Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

RADIO La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, était hier l’invitée de «La Soupe».

Elle a révélé un tempérament un peu… soupe au lait!

ASILE Ministre de la justice, Simonetta Sommaruga veut davantage de fermeté.

Non aux migrants économiques

Interpellée vendredi par les
cantons, la ministre de la justice
Simonetta Sommaruga plaide
pour plus de fermeté avec les re-
quérants d’asile dont le compor-
tement laisserait à désirer.
«Nous devons veiller à l’ordre», a-
t-elle confié dans l'entretien à
l’hebdomadaire alémanique
«SonntagsBlick».

Au lieu de recevoir de l’argent
de poche, les «clients difficiles»
devraient obtenir des bons afin
d’éviter qu’ils puissent acheter
de l’alcool. Si nécessaire, et dans
certains cas particuliers et fon-
dés, les cantons pourront ordon-
ner une interdiction de sortie ou
d’accès à une zone, a déclaré la
conseillère fédérale.

Simonetta Sommaruga pro-
met dans le même temps de trai-
ter aussi rapidement que possi-
ble les demandes de migrants
économiques. «En provenance
d’Afrique du Nord, il y a surtout des

migrants économiques. Ils n’ont
aucun droit à l’asile», estime la
conseillère fédérale socialiste.

DDPS tancé
Le Département fédéral de jus-

tice et police, office des migra-
tions (ODM) en particulier, n’est
pas seul responsable des criti-
ques adressées par la Conférence
des directeurs cantonaux de la
justice. Le Département de la dé-
fense en prend aussi pour son
grade, d’après Philippe Leuba.

Selon le ministre vaudois de la
justice, le Département d’Ueli
Maurer n’a pas montré «beau-
coup d’entrain» à mettre à dispo-
sition des cantonnements mili-
taires inutilisés pour loger les
requérants d’asile. «Il a fallu ta-
per sur la table», déclare Philippe
Leuba dans une interview au
«Matin Dimanche».

Les cantons réclament depuis
six mois une telle solution pour

loger les requérants d’asile.
«Nous avons eu d’énormes diffi-
cultés à mettre les deux départe-
ments (de M. Maurer et Mme
Sommaruga) autour de la table.
Mais maintenant ça va mieux»,
relève le Vaudois qui annonce la
mise sur pied d’un groupe de tra-
vail au niveau fédéral qui com-
prend également deux représen-
tants des cantons, de Vaud et des
Grisons. «Et enfin on avance».

Soulager les cantons
Ces cantonnements sont appe-

lés à recevoir des requérants
dont on sait qu’ils ne pourront
pas rester en Suisse. Ils servi-
raient à soulager les cantons des
réfugiés économiques qui ne de-
vraient pas leur être transmis.
«Les attribuer à un canton, c’est
leur donner de faux espoirs», sou-
ligne Philippe Leuba. Il y a aussi
les «cas Dublin», soit les person-
nes qui n’obtiendront pas l’asile

en Suisse car elles ont déjà dépo-
sé une demande dans un autre
pays européen.

Vendredi, des logements pour
militaires offrant jusqu’à 230
places au col du Jaun et dans la
région du col du Brünig ont été
mis à disposition pour six mois.
D’autres centres devraient bien-
tôt ouvrir dans les cantons d’Uri
et des Grisons. Les lieux exacts
ne sont pas encore connus. Au
total, ces quatre centres pour-
raient héberger jusqu’à 450 per-
sonnes, ce qui reste insuffisant.

Pour Philippe Leuba, on peut
imaginer une solution militaire
en Suisse romande. Rappelant
que Vaud accueille déjà le centre
d’enregistrement de Vallorbe,
un des quatre de la Confédéra-
tion, le conseiller d’Etat relève
que les efforts doivent être ré-
partis entre les cantons si on
veut éviter des tensions. C’est
une question de solidarité.� ATS

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga plaide pour plus de fermeté avec les requérants d’asile «difficiles». KEYSTONE

CENTRALE DE FESSENHEIM

Chaîne humaine en Alsace
Plusieurs milliers de manifes-

tants ont formé hier une chaîne
humaine devant la centrale de
Fessenheim (Alsace) pour de-
mander la fermeture de la
doyenne du parc nucléaire fran-
çais. Cette action était organisée
par un collectif d’associations
françaises, suisses et allemandes.

La chaîne humaine s’est étirée
sur quatre à cinq kilomètres. Elle
a rassemblé environ 5000 à 7000
personnes, dont une majorité
d’Allemands, selon les organisa-
teurs. Les manifestants se sont
aussi couchés sur le sol pour si-
muler les effets d’un accident
nucléaire en Alsace.

«On veut montrer que la chaîne
de la vie est plus forte que la chaîne
de la fission», a dit Gilles Barthes,
du Comité de sauvegarde de Fes-
senheim et de la plaine du Rhin.

Energie d’un autre âge
L’idée de ce rassemblement

était de «rappeler la dangerosité
du nucléaire», a de son côté dé-
claré le Suisse Philippe Bovet,
président de l’association NWA
Basel. «Le nucléaire est une éner-
gie d’un autre âge, avec un très
mauvais rendement», a-t-il argu-
menté.

«On peut aujourd’hui fonction-
ner avec d’autres formes d’éner-
gies, des énergies renouvelables,
dont certaines ont un excellent

rendement», a-t-il ajouté. Plu-
sieurs caravanes de vélos, au dé-
part de Bâle, Colmar ou Mul-
house, entre autres, ont rejoint
le site de la manifestation. Selon
Philippe Bovet, 53 cyclistes ont
notamment pris la route depuis
la cité rhénane.

Décision attendue
Cette protestation était organi-

sée à quelques jours de l’avis que
doit rendre l’Autorité française
de sûreté nucléaire (ASN) quant
à la poursuite de l’activité pour
dix années de plus du réacteur
numéro 1 de la centrale, en ser-
vice depuis 1977. L’ASN a déjà à
plusieurs reprises laissé entendre
que cet avis serait positif sous ré-
serve de certains investissements
à réaliser sur le site. La ministre
de l’environnement Nathalie
Kosciusko-Morizet a toutefois
annoncé vendredi que le gouver-
nement attendrait le résultat des
tests de résistance, décidés après
la catastrophe de Fukushima,
pour prendre sa décision.

Les opposants au maintien en
activité de la centrale alsacienne
mettent en avant des points com-
muns entre sa situation et celle
de la centrale japonaise. Ils rap-
pellent que la centrale de Fessen-
heim est construite au bord du
Rhin, sur une zone sismique at-
testée.� ATS-REUTERS

SAINT-GALL
La Fête fédérale de musique attire la foule
La 33e Fête fédérale de musique s’est terminée hier à Saint-Gall par
une cérémonie de sons et couleurs. Entre 150 000 et 200 000
personnes ont suivi sur deux week-ends les prestations de plus de
500 sociétés de musique, soit quelque 22 500 musiciens.� ATS

ACCIDENT
Chute mortelle d’un ballon à gaz
Un ballon à gaz s’est écrasé au sol tôt samedi matin dans le canton
d’Argovie, à la frontière germano-suisse. Un passager a perdu la vie, le
second est blessé et le pilote n’est que légèrement touché.� ATS

CENTRE ISLAMIQUE
Il dénonce une campagne diffamatoire
Le Conseil central islamique suisse (CCIS) réfute les assertions des
renseignements helvétiques selon lesquelles il serait financé par des
«organisations salafistes» étrangères. Le CCIS dénonce une campagne
de diffamation et se réserve la possibilité d’engager des poursuites. La
publication de ce rapport peut constituer une violation du secret de
fonction, a estimé le CCIS.� ATS
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FRANCE
Six alpinistes
retrouvés morts
Les corps sans vie de six
alpinistes ont été retrouvés hier
matin à 2700 mètres d’altitude
sur la commune de Villar d’Arène,
dans le département français des
Hautes-Alpes (sud-est).
L’information émane des services
de secours et de la mairie.
Les corps ont été retrouvés au pic
de Neige Cordier. L’identité et la
nationalité des victimes n’ont pas
été communiquées dans
l’immédiat.� ATS-AFP

ONU
José Graziano élu
à la tête de la FAO
Le Brésilien José Graziano da
Silva a été élu hier à Rome
directeur général de l’organisation
des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Il devient ainsi le premier
représentant de l’Amérique latine
à diriger cette agence de lutte
contre la faim.� ATS-AFP

GAY PRIDE
Euphorie à New York,
répression en Russie
Les Gay Pride, rendez-vous de la
lutte contre l’homophobie, ont eu
lieu samedi à travers le monde.
Alors que ces rassemblements se
sont déroulés dans l’euphorie
aux Etats-Unis, après la
légalisation du mariage
homosexuel dans l’Etat de New
York, le mouvement a été
violemment réprimé en Russie.
� ATS-AFP

VENEZUELA
Hugo Chavez opéré
d’urgence à Cuba
Le président vénézuélien Hugo
Chavez, opéré à Cuba le 10 juin
à l’issue d’une tournée au Brésil
et en Equateur, se trouve dans
«un état critique, mais stable», a
affirmé samedi le journal «El
Nuevo Heraldo». Le
gouvernement vénézuélien a
aussitôt démenti cette
information. Chavez est âgé de
56 ans. L’intervention concernait
officiellement un abcès pelvien
dû à une accumulation de pus.
Pour l’instant, aucun rapport
médical n’a évoqué le degré de
gravité de l’opération. � ATS-AFP

EXPOSITION AÉRONAUTIQUE Le public comme les affaires ont été au rendez-vous.

Un happy end pour le salon du Bourget
Le salon du Bourget a fermé

ses portes hier sur un bilan
commercial exceptionnel pour
Airbus, qui a assuré un démar-
rage en trombe à son moyen-
courrier remotorisé A320 Neo,
tandis que le public s’est déplacé
en nombre pour admirer les
ballets aériens.

L’avionneur européen a réali-
sé le meilleur salon de son his-
toire avec 730 commandes, qui
représentent 72 milliards de
dollars (85 milliards de francs)
sur le papier.

Ce salon du Bourget – qui se
tient tous les deux ans en alter-
nance avec celui de Farnbo-
rough en Grande-Bretagne – a
culminé avec une commande
gigantesque de la compagnie à
bas coûts malaisienne AirAsia

pour 200 exemplaires du A320
Neo, un moyen-courrier, pour
le dernière journée profession-
nelle jeudi.

Ce contrat, le plus gros jamais
passé en nombre d’avions, illus-
tre le succès de cet appareil
doté de nouveaux moteurs, qui
sera livré aux compagnies à par-
tir de 2015 avec la promesse de
15% d’économies de carburant.
Il témoigne aussi de la reprise
du marché, tiré avant tout par
le dynamisme du trafic aérien
en Asie.

L’avion solaire expérimental
Solar Impulse a quant à lui
réussi à voler au dernier jour du
salon, à la faveur d’une météo
radieuse. Cloué au sol depuis le
début du salon en raison d’un
ciel capricieux, cet appareil, in-

vité d’honneur du salon, a joué
le rôle d’agitateur d’idées en
parvenant à montrer que l’on

peut faire voler un avion sans
une goutte de kérosène.
� ATS-AFP

Le Solar Impulse en démonstration pendant le salon du Bourget. KEYSTONE

AFGHANISTAN

L’attentat suicide fait 38 morts
Les autorités afghanes ont

communiqué hier un nouveau
bilan revu à la hausse de l’atten-
tat suicide à la voiture piégée
commis samedi contre un hôpi-
tal du centre de l’Afghanistan.
Le nouveau bilan est de 38
morts contre vingt précédem-
ment, presque le double.

La plupart des victimes de cet
attentat encore non revendiqué
sont des patients, des visiteurs
et des membres du personnel
médical. Le gouvernement af-
ghan a qualifié cette attaque de
«sans précédent» en raison de la
cible visée.

L’attaque s’est produite à
75 km au sud de Kaboul, dans la
province de Logar. Elle a eu lieu
deux jours après l’annonce par
les Etats-Unis du début du re-
trait de leurs troupes d’ici à un

an. Les talibans, dont les kami-
kazes visent souvent les forces
afghanes et internationales et
des bâtiments administratifs,
avaient très vite affirmé samedi
qu’ils n’avaient rien à voir avec
cet attentat.

Les insurgés islamistes reven-
diquent d’ordinaire rapidement
les attentats mais démentent
systématiquement lorsqu’il y a
des victimes civiles.

Quoi qu’il en soit, cette atta-
que démontre une nouvelle fois
que, contrairement à ce qu’af-
firment Washington et l’OTAN,
l’insurrection a gagné du ter-
rain et en intensité ces dernières
années, les rebelles multipliant
les actions de guérilla partout
dans le pays, y compris dans des
provinces jusqu’alors épar-
gnées.� ATS-AFP

CHINE Trois jours après l’artiste Weiwei, Pékin desserre un peu la vis.

Hu Jia libéré et très surveillé

SHANGHAÏ
JULIE DESNÉ-LE FIGARO

En trois jours, deux des dissi-
dents chinois les plus connus ont
été libérés. Après l’artiste Ai Wei-
wei, l’activiste Hu Jia, emprison-
né depuis plus de trois ans et
pressenti pour le prix Nobel de la
paix en 2008, est à son tour sorti
de prison. Arrivé à 2 heures et
demie du matin hier à son domi-
cile de Pékin, le militant de 37
ans était «tranquille et très heu-
reux», selon les premières réac-
tions de sa femme Zeng Jinyan,
très active sur Twitter.

L’effet des pressions internatio-
nales reste cependant limité,
quelques mois après l’un des plus
sévères tours de vis du parti sur
la dissidence depuis la répres-
sion des manifestations étudian-
tes sur la place Tiananmen en
1989. La libération de l’ancien

défenseur des malades du sida,
qui avait fini par être le porte-
voix des opprimés en général,
était prévue de longue date, sa
peine de trois ans et demi tou-
chant à sa fin. Les Occidentaux
seraient sans doute montés au
créneau en cas de prolongation
de dernière minute.

Et la sentence n’est pas tout à
fait purgée pour Hu Jia, dont le
foie est rongé par une hépatite B,
puisqu’il devra observer le si-
lence pendant un an sur la scène
publique. Pas d’interviews ni
d’activités militantes. Sa maison
était déjà sous étroite sur-
veillance hier. Il connaîtra «la
grande prison après être sorti de la
petite», pour reprendre les mots
écrits par sa femme, il y a quel-
ques mois, se faisant l’écho des
craintes de son époux à l’appro-
chedesa libération.Mêmetraite-
ment pour Ai Weiwei, sommé de

ne pas quitter le territoire chi-
nois pendant les douze pro-
chains mois. L’artiste de 54 ans,
arrêté le 3 avril dernier pour
«crimes économiques» – ce qui
avait provoqué l’émoi de la com-
munauté internationale –, a
brièvement vu les journalistes à
son retour chez lui, mercredi
dernier, tard dans la nuit. Très fa-
tigué, il a limité ses interventions
et son entourage s’est fait avare
de commentaires. Cette année
de silence aurait été l’une des
conditions de la libération de ce
défenseur des droits de
l’homme, qui fait toujours l’objet
de poursuites judiciaires et at-
tend son procès pour évasion fis-
cale.

Les 90 ans du PCC
A plus d’un an d’un change-

ment de l’équipe dirigeante, pré-
vu fin 2012, l’appareil politique

montre des signes d’une nervo-
sité grandissante. Les inégalités
sociales criantes nourrissent
une grogne de plus en plus in-
quiétante. Les révoltes arabes et
les appels en février sur le réseau
social Facebook - pourtant inter-
dit d’accès par la censure - à une
«révolution de jasmin» chinoise
ont donné des sueurs froides au
pouvoir central.

Human Rights Watch estime
que plus d’une centaine de per-
sonnes ont été mises à l’ombre
en quelques mois. Malgré les li-
bérations sous conditions d’Ai
Weiwei et de Hu Jia, des centai-
nes de contestataires du régime
sont encore sous les verrous et
devraient y rester, ne serait-ce
que pour éviter de troubler les
commémorations du 90e anni-
versaire de la création du Parti
communiste chinois, prévues
vendredi prochain.�

Pour une fois, la pression internationale semble avoir eu quelque effet sur les dirigeants chinois, d’ordinaire sourds aux appels occidentaux en faveur
de davantage de démocratie. Ici, le dissident Hu Jia avec sa femme en 2007. KEYSTONE

LIBYE
Un référendum est
toujours possible

Les autorités de Tripoli ont re-
nouvelé leur proposition d’orga-
niser un référendum sur le
maintien ou non du colonel
Mouammar Kadhafi au pouvoir.
Cette offre a peu de chances de
séduire les insurgés, mais peut
être de nature à enfoncer un
coin entre les alliés de l’Otan.

Le porte-parole du gouverne-
ment libyen, Moussa Ibrahim a
déclaré que Tripoli proposait
une phase de dialogue national
et une élection supervisée par
l’ONU et l’Union africaine
(UA).

«Si le peuple libyen décide que
Kadhafi doit partir, il partira. Si le
peuple décide qu’il doit rester, il
restera», a-t-il assuré, tout en
précisant que, quoi qu’il ad-
vienne, Kadhafi ne partira pas
en exil.

Kadhafi «hors des
négociations»
Le comité de médiation de

l’UA sur la crise libyenne – qui
réunit les chefs d’Etat de cinq
pays (Afrique du Sud, Congo,
Mali, Ouganda et Mauritanie)
– «salue la décision du colonel
Kadhafi de ne pas faire partie du
processus de négociations», indi-
que sans précision un commu-
niqué. Le texte a été lu par le
commissaire de l’UA pour la
paix et la sécurité Ramtane La-
mamra, qui a refusé de répon-
dre aux questions des journalis-
tes. Le communiqué a
également réitéré l’appel de l’or-
ganisation panafricaine à un
cessez-le-feu immédiat pour
permettre des négociations.

L’idée d’organiser une consul-
tation en Libye avait été pour la
première fois soulevée ce mois-
ci par le plus connu des fils de
Mouammar Kadhafi, Saïf al Is-
lam. Mais le premier ministre
libyen Al Baghdadi al Mahmou-
di avait semblé l’écarter, tout
comme les insurgés et les Etats-
Unis.

De nombreux analystes ne
croient pas que le «Guide» li-
byen et son clan soient prêts à
abandonner le pouvoir et pen-
sent au contraire qu’ils ont l’in-
tention de profiter des divisions
au sein de l’Otan pour consoli-
der leur emprise sur le pays. �
ATS-REUTERS-AFP



FOOTBALL Ce que le foot suisse peut retenir du parcours remarquable des M21.

Les trois leçons d’Aarhus
AARHUS
VINCENT CHOBAZ

Nonante minutes ont suffi aux
Espagnols pour remettre à sa
place l’équipe de Suisse. Sa
place? La deuxième, derrière
l’intouchable «Rojita». Jamais le
football suissen’avait fêtéuntitre
de vice-champion d’Europe
dans la catégorie des M21. Seul
bémol: la finale n’a pas répondu
aux attentes élevées qu’avaient
générées les quatre victoires ini-
tiales sur sol danois. Dire qu’elle
est passée à côté du grand ren-
dez-vous de la quinzaine serait
excessif, mais la supériorité es-
pagnole a été si marquée que le
duel laisse tout de même un
goût d’inachevé côté helvétique.

Pour le reste, les Rougets ont
atteint le principal objectif qu’ils
s’étaient fixés avant le tournoi,
une qualification pour les Jeux
olympiques 2012. Mais pour le
football suisse, ce sont les pro-
messes nées de cette aventure
qui sont plus réjouissantes en-
core que le seul bilan chiffré.

DU TALENT BRUT
Trois joueurs suisses se sont fait

un nom durant cet Euro. Xher-
dan Shaqiri, avec ses onze sélec-
tions en équipe A et le parcours
du FC Bâle en Ligue des cham-
pions, n’étaient pas complète-
ment inconnu hors frontières.
Maisavantlacompétition,lelutin
d’origine kosovare n’était pas un
réel sujet d’inquiétude pour les
futurs adversaires de l’équipe de
Suisse.Alafaveurdesonpremier
match face au Danemark (un
but, pour une prestation épous-
touflante), Shaqiri s’est révélé
comme l’une des attractions de
cet Euro. Un rôle qu’il a assumé
par la suite. Ses deux coéquipiers
Admir Mehmedi et Granit Xha-
ka – malgré sa finale ratée – ont
également mis à profit le rendez-
vous danois pour faire étalage de
leur potentiel. L’attaquant zuri-
chois (sacré Soulier d’argent de la
compétition) et l’adolescent bâ-
lois ont eux aussi les armes pour
réaliser une carrière internatio-
nale d’envergure. Pour une na-
tion de football de la taille de la
Suisse, posséder trois vrais ta-
lents dans la même classe d’âge
est une aubaine exceptionnelle.

UN ÉTAT D’ESPRIT
Deux semaines à côtoyer quoti-

diennement les joueurs de Tami
ont suffi à s’en persuader: cette
nouvelle génération, pas beau-
coup plus âgée que celle des
champions du monde M17,
n’aime pas perdre. Cet ensemble
multiculturel balaie le sempiter-
nel complexe d’infériorité helvé-
tique. Avant même de poser le
premier crampon sur sol danois,
les jeunes Suisses parlaient ou-
vertement de titre européen.
Ambitieuse, convaincue de ses
qualités, l’équipe de Tami a con-
servé qui plus est un rapport très
ludique à son sport. Toucher le
ballon, dribbler, aller se frotter à

l’adversaire: elle entre sur le ter-
rain pour imposer son style et
non pour subir les événements.
A l’exception notoire de la finale,
elle y est parvenue. Alors que
l’équipe A cherche un second
souffle, cette fraîcheur serait la
bienvenue à l’échelon supérieur.

UN VRAI RÉSERVOIR
D’Ottmar Hitzfeld, parlons-en.

Neuf joueurs présents au Dane-
mark ont déjà fêté leur première
sélection en équipe A: Rossini,
Affolter, Costanzo, Shaqiri, Xha-
ka, Ben Khalifa, Mehmedi,
Emeghara et Gavranovic. Si l’une
ou l’autre de ses convocations
sont avant tout stratégiques
(pour éviter que les doubles na-

tionaux ne changent de créme-
rie), il n’en demeure pas moins
que cette sélection M21 est appe-
lée à prendre le pouvoir dans
quelques années. Si le plus dur
reste à faire, soit s’imposer au
plus haut niveau comme Shaqiri
a su le faire jusque-là, les chances
de voir ces jeunes gens passer le
bon palier sont réelles. A 20-21
ans, ce ne sont plus des joueurs
en devenir. Pros, titulaires en Su-
per League pour l’essentiel, ils
ont déjà donné des gages intéres-
sants. Leurs choix de carrière se-
ront décisifs. Mais s’ils font
preuve de la même humilité que
celle aperçue durant deux semai-
nes au Danemark, tous les es-
poirs sont permis.�

Xherdan Shaqiri et les Suisses ont manqué leur finale, mais trop s’attarder sur cet ultime duel serait occulter
beaucoup d’autres belles choses observées au Danemark. KEYSTONE

Pierluigi Tami, entraîneur respectable
Jusqu’au bout, Pierluigi Tami sera resté fidèle aux principes qu’il a défen-
dus dès son arrivée au Danemark: un jeu volontiers tourné vers l’offensive,
servi par une vraie envie de faire vivre le ballon. En finale, face à une Es-
pagne lumineuse, dépositaire du football léché dont s’est partiellement
inspiré le Tessinois lors de cet Euro, l’équipe de Suisse n’a pourtant pas tenu
la comparaison.
Cette remise à l’ordre fait office de piqûre de rappel: Bâle n’est pas Barce-
lone et la Suisse a encore du chemin à parcourir avant de prétendre riva-
liser sur la durée avec les grandes nations de football. La démonstration
ibérique a eu le mérite de mettre en lumière des carences que Biélorus-
ses ou Tchèques n’étaient pas parvenus à révéler jusque-là.
Contre l’Espagne, Pierluigi Tami a choisi de garder sa ligne, de ne pas
monter un plan anti-Rojita, de ne pas défendre à onze dès le coup d’en-
voi, d’opposer le football qu’il défend à celui du favori espagnol. Le résul-
tat lui donne tort. Le souvenir du miracle vécu l’an dernier en Afrique du
Sud également. Mais un dispositif plus prudent aurait-il changé quelque
chose au problème? Franchement, on en doute. Les adversaires précé-
dents de l’Espagne M21 au Danemark, et à plus grande échelle ceux du
Barça, ont déjà à peu près tout inventé pour tenter d’enrayer la machine.
Sans beaucoup de réussite.
La finale d’Aarhus réunissait bien les deux meilleures équipes du tournoi.
Mais l’une l’était de toute évidence plus que l’autre. Pierluigi Tami n’a pas
renié ses convictions. Cela fait du Tessinois un entraîneur défait, mais un
entraîneur respectable.�

COMMENTAIRE
VINCENT CHOBAZ

PIERLUIGI TAMI «Durant la première
demi-heure, on a vu des bonnes choses côté
suisse. Mais l’Espagne est vraiment une équipe
complète, et dans nos rangs, quelques joueurs
n’ont pas eu la réussite des matches précédents.
Face à un tel adversaire, on ne peut pas se le per-
mettre. Collectivement aussi, on a eu des diffi-
cultés à contrôler le ballon. Et on a dû dépenser
beaucoup d’énergie à courir derrière nos adver-
saires. Pour jouer contre l’Espagne, il faut être
physiquement à 100% et avec quatre matches
endixjours,onn’avaitpaslafraîcheurnécessaire
poursuivrelerythmeimposé.Il fautreconnaître
que dans cette finale, l’Espagne était supérieure.
Même s’il y a de la déception, je suis fier de mon
équipe. Les joueurs ont tout donné.»

XAVIER HOCHSTRASSER«Ilsétaientplus
forts. Avant le match, on se posait la question:
quiauraleballon?Onaeularéponse.Onapeut-
êtremanquéunpeudecaractère.Onaeutropde
respect pour eux, en les laissant trop jouer. Il n’y
aeuquedeuxcartons jaunes.Contreuneéquipe
comme celle-là, on doit tout casser et montrer
qu’on est là. Ce match a été un peu différent des
autres. L’adversaire aussi. Mais on aurait dû plus
jouerenéquipe.Çan’auraitpeut-êtrepaschangé
le résultat, mais on aurait laissé une meilleure
impression. Ceci dit, on ne va pas cracher sur
cette deuxième place. Il y a deux semaines, on

aurait tout de suite signé pour une place en fi-
nale.»

GRANIT XHAKA «On n’a pas été en mesure
de développer notre jeu. La victoire espagnole
ne se discute pas. J’avais parfois l’impression
qu’ils étaient deux fois plus que nous sur le ter-
rain, tellement ils bougent bien, sans parler de
leur technique parfaite. On était tout le temps
sous pression et on n’a pas trouvé les solutions.
C’estdécevantdeperdreunefinale,maisondoit
être fier de notre 2e place et de la qualification
pour les JO.»

MARIO GAVRANOVIC «Le premier senti-
ment, c’est une grande déception. Quand tu
joues une finale, c’est pour la gagner. Mais nous
avons perdu contre meilleur que nous. On doit
continueraveccetétatd’esprit,aveccejeu.Onest
parmi les meilleures équipes d’Europe en M21.
Plusieurs joueurs vont monter en équipe A. J’es-
père que dans quelques années, ce groupe pour-
raréaliserdebelleschosesauniveausupérieur.»

YANN SOMMER «Le but de Thiago? Je le
prends pour moi. J’étais en train d’encourager
Klose et Rossini, de leur dire de ne rien lâcher.
Bien sûr que j’étais trop avancé. Après, une
frappepareille,iln’yapasbeaucoupdejoueursca-
pables de réaliser ça. Chapeau.»� VIC

«Tout le temps sous pression»

LES IBÈRES SUR UNE AUTRE PLANÈTE
Après deux semaines de compétition, la supériorité du favori espagnol était
encore discutée. Suite à la finale de samedi, elle ne l’est plus. La démons-
tration que les Espagnols ont réalisée sur la pelouse d’Aarhus a mis tout le
monde d’accord: le football ibérique est ce qu’il se fait de mieux, y compris
en sélections juniors. Dans le même registre que leurs aînés, les espoirs es-
pagnols ont dominé une équipe de Suisse dépassée par la vitesse d’exécu-
tion, le rythme et les qualités techniques de leur adversaire. Avec, à la ba-
guette un époustouflant Javi Martinez (Athletic Bilbao), les Espagnols ont
pris l’ascendant au fil des minutes. Dans une première demi-heure plus
équilibrée, c’est pourtant Shaqiri qui posait la première banderille, mais sa
volée était repoussée par les poings de de Gea (29e). Tombée avant la mi-
temps, l’ouverture du score allait cependant régler le sort de cette finale. De
la tête, Herrera devançait la charnière centrale helvétique pour couper un cen-
tre millimétré de Didac Vila (0-1, 41e). Jamais la Suisse ne s’en remettra.
Malgré l’introduction d’un deuxième attaquant après la pause – Gavranovic
–, l’équipe de Tami n’a effectivement jamais fait mine de pouvoir revenir
dans la partie. Seul le coup de tête de Klose, consécutif à un coup-franc de
Shaqiri, a réellement eu le poids de l’égalisation (78e). Trois minutes plus tard,
c’est le coup d’œil de Thiago (Barcelone) qui a fait la différence. Voyant
Sommer avancé, le meneur de jeu espagnol prenait sa chance de 40 mè-
tres sur coup-franc direct (0-2, 81e). Un régal. Privée de ballons, sans solu-
tion offensive crédible, plombée par un déchet technique important à cha-
que fois qu’elle tentait d’accélérer la manœuvre, l’équipe de Suisse devait
se résigner à attendre le coup de sifflet final.� VIC

TENNIS
Federer serein avant
la deuxième semaine
Le Bâlois devrait poursuivre
sur sa lancée aujourd’hui
à Wimbledon en 8e de finale
face à Youzhny (no 18). PAGE 19

LUNDI 27 JUIN 2011 L'EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE



LUNDI 27 JUIN 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 19

LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Roger Federer a pu profiter en
toute décontraction de son di-
manche londonien, habituel
jour de repos de la quinzaine.
Dans sa villa chic et cossue située
à Wimbledon Village, à quelques
minutes des courts, le Bâlois s’est
accordé une coupure bien méri-
tée après un succès aisé conquis
samedi contre l’Argentin David
Nalbandian (6-4 6-2 6-4). Au
programme, balade en famille
avec les petites Myla et Charle-
ne, relaxation, massages et en-
traînement léger. «Dans ces mo-
ments-là, j’essaye de récupérer au
maximum, de passer du temps
avec mes filles, ma femme. Mais je
n’en oublie pas le tennis pour au-
tant. Je sais que les jours qui s’an-
noncent seront les plus durs», pré-
vient le numéro 3 mondial.

En pleine forme
Il faut dire que celui-ci a connu

une semaine on ne peut plus
tranquille. Moins de six heures
passées sur le terrain (5h56), un
seul break concédé (samedi con-
tre Nalbandian, à 3-2 dans le set
initial), les trois premiers tours
ont tourné à la démonstration.
Imperturbable, le Rhénan a affi-
ché un moral au beau fixe, il ne
semble pas près de retomber de
son petit nuage. Mieux, c’est lui
qui a laissé la meilleure impres-
sion depuis le début du tournoi
londonien.

Alors que l’on s’attendait à une
rencontre un poil plus accrochée
que les deux précédentes, le
Suisse a facilement pris la me-
sure de David Nalbandian, tête
de série numéro 28. Un service
toujours aussi percutant (14

aces), une facilité déconcertante
au filet, des retours fracassants,
Roger Federer n’a fait aucun ca-
deauàl’Argentin.Lesuspensen’a
donc pas été de mise sur le Cen-
tral. Privés de dramaturgie, les
spectateurs en ont tout de même
eu pour leur argent grâce à la
maestria du Rhénan. «Je suis très
heureux, je savais que ce serait un
bonmatch,unbontest. J’aieuquel-
ques frayeurs sur mon service dans
le premier set, mais dans l’ensem-
ble je suisplutôt satisfaitdemonni-
veau actuel», a commenté le Bâ-
lois, également à l’aise à la
relance et dans son jeu de fond
de court.

Un Bâlois qui semble plus affû-
té que l’année dernière à pareille
époque. Oubliés les pépins de
santé qui avaient miné sa
deuxième partie de tournoi,
ébranlé sa confiance. Actuelle-
ment, toutest souscontrôlepour
l’homme aux 16 trophées du
Grand Chelem. «Après mon pre-
mier tour, j’ai ressenti quelques
douleursaudos.C’estnormalaprès
une année sans jouer sur gazon.
Mais tout est rentré dans l’ordre et
je me sens en pleine possession de
mes moyens. Je suis prêt à attaquer
cette deuxième semaine.»

Un boulevard
s’ouvre devant lui
Désormais, la route conduisant

à une demi-finale contre Novak
Djokovic semble plus ouverte
que jamais.Acommencerparun
huitième de finale, prévu au-
jourd’hui en début de soirée, face
à Mikhail Youzhny, un adver-
saire qui réussit bien au Bâlois.
«A ce stade de la compétition, au-
cun match n’est facile. Je n’ai peut-
être jamais perdu contre Youzhny
(réd: dix succès en autant de ren-

contres), mais je préfère rester sur
mes gardes. Mon objectif sera de
hausser un peu le ton.»

Principale arme du Russe? Son
revers à une main, capable de dé-
stabiliser n’importe quel contra-
dicteur. Un coup qui lui a permis
d’écarter Nicolas Almagro en
16e de finale (4-6 6-3 7-6 6-3) le
jour de son 29e anniversaire.
Pour le reste, le Moscovite,
demi-finaliste au dernier US
Open, paraît bien démuni pour
faire trembler le sextuple vain-
queur du tournoi.

Plus que jamais, les voyants
sont au vert pour un Federer qui
pourrait retrouver le vainqueur
du duel Tsonga-Ferrer en quart.
L’aisance avec laquelle le Suisse a
traversé la première semaine de-
vrait en tout cas inquiéter pas
mal de monde. D’autant plus que
celui-ci en a encore sous la pé-
dale. Et pour le moment, on ne
voit pas qui pourrait l’obliger à
appuyer un peu plus sur le cham-
pignon. Oui, Federer sera diffi-
cile à aller chercher sur son ga-
zon chéri.�

Roger Federer a vécu une première semaine tranquille sur le gazon de Wimbledon et attend la suite avec impatience. KEYSTONE

TENNIS Toujours aussi serein, le Bâlois n’a égaré que 10 jeux contre l’Argentin Nalbandian.
De quoi passer un dimanche peinard avant un 8e de finale ce soir contre le Russe Youzhny (no 18).

Tous les voyants sont
au vert pour Roger Federer

LA PHRASE «Je n’arrive pas
à y croire» De Bernard Tomic, 18 ans,
vainqueur de Söderling (No 5).
Issu des qualifications, l’Australien
(ATP 158) a créé la sensation
de la semaine. C’est la première
fois depuis 21 ans qu’un aussi
jeune joueur se hisse au 4e tour
à Wimbledon. Et la belle aventure
pourrait se poursuivre puisque le
digne successeur de Hewitt défie
Malisse aujourd’hui.

MÉGANE BIANCO JOUE AUJOURD’HUI Place au «Big Monday» avec tous
les huitièmes de finale. A l’affiche: Gasquet-Murray, Del Potro-Nadal et
Serena Williams-Bartoli. En juniors, la Neuchâteloise Mégane Bianco
affronte Eugénie Bouchard (no 5) à 11h (à midi en Suisse)
sur le court no 7. Evolution du score en direct sur www.wimbledon.com.

NADAL BOUSCULÉ Le numéro un mondial a dû resserrer sa garde pour
venir à bout du Luxembourgeois Müller. Deux tie-breaks et notamment
deux balles de set sauvées dans la première manche. Le Majorquin
s’en sort bien (7-6 7-6 6-0).

DJOKOVIC VOIT ROUGE Rejoint à un set partout par Marcos Bagdhatis,
le Serbe a passé sa frustration sur sa raquette. Sous pression,
le no 2 mondial s’est rappelé au bon souvenir de son incroyable début
de saison pour finalement franchir l’obstacle chypriote en quatre sets.

SHARAPOVA INTRAITABLE Dans le tableau féminin, la Russe s’affirme
de plus en plus comme une valeur sûre. Samedi, elle a surclassé
la Tchèque Zakopalova (6-2 6-3). En quart, on pourrait la retrouver face
à Wozniacki (No 1). Alléchante perspective.� JMA-RÉD

À LA VOLÉE

HOCKEY SUR GLACE

Grégory Hofmann choisi
par les Carolina Hurricanes
LAURENT KLEISL

Une performance et une
énorme source de motivation:
d’un point de vue helvétique,
c’est le résumé du draft 2011 de
NHL, qui s’est tenu ce week-end
à Saint-Paul (Minnesota). La
performance? Elle est pour Sven
Bärtschi (18 ans). Sélectionné
en 13e position par les Calgary
Flames, l’attaquant bernois des
Portland Winterhawks (WHL,
ligue juniors) est devenu ven-
dredi soir le deuxième Suisse le
mieux repêché de l’histoire.

Seul Nino Niederreiter, retenu
en cinquième position en 2010
par les New York Islanders, fait
mieux. Le Biennois Michel Rie-
sen (No 14, 1997), Luca Sbisa
(No 19, 2008) et Luca Cereda
(No 24, 1999) complètent la
liste des rares produits du hock-
ey suisse dépistés en 1re ronde.
«En fin d’année, les Mondiaux ju-
niors se tiendront à Calgary et Ed-
monton. Du coup, un draft des
Calgary Flames, c’est une excel-
lente chose pour Sven», remarque
Grégory Hofmann.

Confiance aux jeunes
Hofmann? C’est le deuxième

et dernier Suisse repêché en
2011. Le Jurassien bernois de
18 ans, attaquant d’Ambri-Piotta
de profession, a attiré l’œil des
Carolina Hurricanes lors du
quatrième tour de table (103e
position). «Je m’attendais à être
repêché en deuxième ou troisième
ronde», admet-il. «Mais à ce
stade, c’est surtout des joueurs évo-
luant en Amérique du Nord qui
sont retenus. Finalement, la posi-
tion importe peu. C’est le travail
que je vais fournir ces prochaines
années qui compte.»

C’est qu’Hofmann, resté en
Suisse pour suivre le draft, dé-
gouline de motivation à l’évoca-
tion des Hurricanes. «Carolina
est une franchise connue pour
faire confiance aux jeunes», déve-
loppe-t-il. «C’est l’équipe où évo-
lue Jeff Skinner, qui est devenu

cette saison à 18 ans le plus jeune
joueur à participer au All Star
Game de NHL. C’est un signe posi-
tif.» Au passage, Skinner a raflé
le Trophée Calder, distinction
remise à la meilleure recrue de
la saison en NHL. «Le directeur
général des Carolina Hurricanes
m’a appelé samedi soir pour me fé-
liciter», reprend l’ancien junior
du HC La Chaux-de-Fonds. «Il
m’a invitéaucampdesrecruesde la
franchise en juillet et au tournoi
des rookies en septembre.»

Ambri ou Québec?
L’arrivée des Hurricanes dans

la vie du natif de Bienne n’est pas
sans conséquences. Car
Hofmann devra choisir: Ambri
ou l’Amérique du Nord? «Claude
Lemieux (réd: ancienne étoile de
NHL), mon agent en Amérique du
Nord, vient en Suisse ces pro-
chains jours pour discuter de mon
avenir», coupe-t-il. «Pour la sai-
son prochaine, j’ai deux offres sur
la table: une d’Ambri et une autre
d’une équipe de Ligue de hockey
junior majeur du Québec. J’ai tou-
tes les cartes en main, car entre
Ambri et le Québec, j’ai le choix en-
tre deux bonnes décisions.»

Peut-être la meilleure façon de
voir les choses.�

Grégory Hofmann a été repêché au
4e tour du draft. ARCHIVES KEYSTONE

FOOTBALL

Privé de soutien, Urs Meier
se retire avec effet immédiat

Urs Meier (52 ans), chef du
département football non-ama-
teur du service des arbitres de
l’Association suisse de football
(ASF), a annoncé sa démission
avec effet immédiat samedi lors
du cours central des arbitres à
Morat.

«Après mûre réflexion, j’ai décidé
de démissionner de mon poste»,
explique-t-il dans un communi-
qué. «Fin 2007, j’avais repris le
poste laissé vacant par mon prédé-
cesseur, Markus Nobs, avec l’am-
bition d’instaurer le professionna-
lisme dans l’arbitrage.
Malheureusement, ma tâche m’est
apparue très ardue dans la mesure
où je n’ai pas reçu le soutien espé-
ré. A mes yeux, poursuivre ce man-
dat n’avait plus aucun sens.»

Le Zurichois a débuté sa car-
rière d’arbitre en 1977. En 1991,
il a dirigé son premier match de
Ligue nationale A. Arbitre Fifa
depuis 1994, il a notamment sif-
flé en 2002 la demi-finale de la

Coupe du Monde Corée du Sud
-Allemagne(0-1)et la finalede la
Ligue des champions Real Ma-
drid - Bayer Leverkusen (1-0). Le
successeurd’UrsMeierseradési-
gné dans les mois à venir.� SI

Une pointe de lassitude transpire
dans les propos de Meier. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
EN SUISSE
Berne. Championnats régionaux jeunesse
de Suisse occidentale. Perche (concours
mixte en marge des championnats):
1. Marquis Richards (TV Arlesheim) 5m20. 2.
Nicole Büchler (ST Berne) 4m50 (record de
Suisse égalé/limite A pour les Mondiaux).

À L’ÉTRANGER
Eugen. Championnats des Etats-Unis et
sélections pour les Mondiaux de Daegu.
Messieurs. 100 m (+1,3 m/s): 1. Walter Dix
9’’94. 2. Justin Gatlin 9’’95. 3. Michael Rodgers
9’’99. 400m:1. Tony McQuay 44’’68. 2. Jeremy
Wariner 44’’98. 3. Greg Nixon 44’’98. 1500 m:
1. Matthew Centrowitz 3’47’’63. 2. Bernard
Lagat 3’47’’96. 3. Leonel Manzano 3’48’’16
5000 m: 1. Bernard Lagat 13’23’’06. 2. Chris
Solinsky 13’23’’65. 3. Galen Rupp 13’25’’52. 110
m haies (+1,4 m/sec): 1. David Oliver 13’’04.
2. Aries Merritt 13’’12. 3. Jason Richardson 13’’15.
3000 m steeple: 1. William Nelson 8’28’’46.
2. Daniel Huling 8’29’’27. 3. Kyle Alcorn 8’29’’44.
Longueur: 1. Marquise Goodwin 8,33 m (+2,1
m/sec). 2. William Claye 8,19 m (+3,2 m/sec).
3. Jeremy Hicks 8,10 m (+3,1 m/sec). Perche:
1. Derek Miles 5,66 m. 2. Jeremy Scott 5,60 m.
3. Nick Mossberg 5,54 m. Javelot: 1. Mike
Hazle 78,22 m. 2. Sean Furey 77,99 m. 3. Cyrus
Hostetler 77,84 m. Décathlon: 1. Ashton Eaton
8729points. 2. RyanHarlan8011. 3.MillerMoss
7878.
Dames. 100 m (+2,7 m/s): 1. Carmelita Jeter
10’’74. 2. Marshevet Myers 10’’83. 3. Miki Barber
10’’96.400m:1. AllysonFelix 50’’40. 2. Francena
McCorory 50’’49. 3. Debbie Dunn 50’’70. 1500
m:1.MorganUceny4’03’’91. 2. JenniferSimpson
4’05’’66. 3. Shannon Rowbury 4’06’’20. 5000
m: 1. Molly Huddle 15’10’’01. 2. Amy Hastings
15’14’’31. 3. Angela Bizzarri 15’16’’04. 400 m
haies: 1. Lashinda Demus 54’’21. 2. Queen
Harrison 54’’78. 3. Jasmine Chaney 55’’22.
Hauteur:1. Brigetta Barrett 1,95 m. 2. Elizabeth
Patterson 1,89 m. 3. Inika McPherson 1,86 m.
Triplesaut:1.AmandaSmock14,07m.2. Crystal
Manning 13,94 m. 3. Toni Smith 13,79 m.
Javelot: 1. Kara Patterson 59,34 m. 2. Rachel
Yurkovich 54,91 m. 3. Alicia DeShasier 54,01 m.
Marteau: 1. Jessica Cosby 71,33 m. 2. Amber
Campbell 70,07 m. 3. Keelin Godsey 68,90 m.
Kingston. Championnats de Jamaïque et
sélections pour les Mondiaux de Daegu.
Messieurs.100m(-1,8m/s):1. Asafa Powell
10’’08. 2. Yohan Blake 10’’09. 3. Steve Mullings
10’’10. 800 m: 1. Aldwyn Sappleton 1’49’’07 2.
Ricardo Cunningham 1’49’’19. 3. Eric Ramsay
1’49’’72. 1500 m: 1. Rayan Lawrence 3’52’’36.
2. Shawn Pitter 3’55’’70. 3. Kevin Campbell
3’56’’81. 400 m haies: 1. Leford Green 49’’19.
2. Josef Robertson 49’’64. 3. Roxroy Cato 49’’66.
Triple saut: 1. Nicholas Thomas 16,12 m. 2.
WilbertWalker 16,11m.3.WayneNorthover 14,49
m. Hauteur: 1. Darrel Garwood 2,10 m.
Longueur:1. Tarik Batchelor 8,17 m (+2,1 m/s).
2. Julian Reid 8,08 m. 3. Nicholas Gordon 7,92
m. Disque: 1. Traves Smikle 59,83 m.
Dames. 100 m (+0,3 m/s): 1. Veronica
Campbell-Brown 10’’84. 2. Kerron Stewart
10’’97. 3. Jura Levy 11’’10. 800 m: 1. Kenia
Sinclair 2’00’’96. 2.NatoyaGoule2’01’’45. 3. Clora
Williams 2’04’’20. 1500 m: 1. Kenia Sinclair
4’18’’00. 2. KoreneHinds4’19’’93. 3. RolandaBell
4’22’’58. 400 m haies: 1. Kaliese Spencer
54’’15. 2. Ristananna Tracey 54’’58. 3. Nickiesha
Wilson 55’’95. Longueur: 1. Jovanee Jarrett
6,44 m. 2. Francine Simpson 6,23 m. 3. Chanice
Porter 6,20 m.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Valence (Esp). Grand Prix d’Europe (57
tours à 5,419 km/308,883 km): 1. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, 1h39’36’’169
(186,068 km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 10’’891. 3. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 27’’255. 4. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 46’’190. 5. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 51’’705. 6. Jenson Button
(GB), McLaren-Mercedes, à 60’’065. 7. Nico
Rosberg (All), Mercedes, à 98’’090. 8. à un tour:
Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari. 9.
Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes. 10. Nick
Heidfeld (All), Lotus-Renault. 11. Sergio Perez
(Mex), Sauber-Ferrari. 12. Rubens Barrichello
(Bré), Williams-Cosworth. 13. Sébastien Buemi
(S), Toro Rosso-Ferrari. 14. Paul di Resta (GB),
Force India-Mercedes. 15. Vitaly Petrov (Rus),
Lotus-Renault. 16. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari. 17. Michael Schumacher (All),
Mercedes. 18. Pastor Maldonado (Ven),
Williams-Cosworth. 19. à 2 tours: Heikki
Kovalainen (Fin), Lotus. 20. Jarno Trulli (It), Lotus.
21. Timo Glock (All), Virgin-Cosworth. 22.
Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth. 23.
à 3 tours: Vitantonio Liuzzi (It), HRT-Cosworth.
24. Narain Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth.
24 au départ, 24 à l’arrivée. Tour le plus
rapide: Vettel (53e) en 1’41’’852 (191,536 km/h).
Championnat du monde (8/19). Pilotes:
1. Vettel 186. 2. Button 109. 3. Webber 109. 4.
Hamilton97. 5. Alonso87.6.Massa42. 7. Rosberg
32. 8. Petrov 31. 9. Heidfeld 30. 10. Schumacher
26. 11. Kobayashi 25. 12. Sutil 10. 13. Alguersuari
8. 14. Buemi 8. 15. Barrichello 4. 16. Perez 2. 17.
Di Resta 2.
Ecuries: 1. Red Bull-Renault 295. 2. McLaren-
Mercedes 206. 3. Ferrari 129. 4. Lotus-Renault
61. 5. Mercedes 58. 6. Sauber-Ferrari 27. 7. Toro
Rosso-Ferrari 16. 8. Force India-Mercedes 12. 9.
Williams-Cosworth 4.

CHAMPIONNAT
DE SUISSE DES RALLYES
Lugano.RallyeRondedelTicino.Classement
final:1.MircoVirag/DomenicoPozzi (It), Citroën
Xsara, 38’56’’2. 2. Felice Re/Mara Bariani (It),
Citroën C4, à 14’’1. 3. Ivan Cominelli/Matteo
Franconi (Vezia/It), Citroën Xsara, à 34’’8. 4.
Laurent Reuche/Jean Deriaz (Les
Brenets/Yverdon), Peugeot207S2000,à 1’58’’4.
Championnat de Suisse (4/6): 1. Ivan
Ballinari/PaoloPianca (Croglio/BoscoLuganese)
109. 2. Nicolas Althaus/Alain Ioset
(Moutier/Boncourt) 97. 3. Reuche/Deriaz 86.

BEACHVOLLEY
QUALIFICATION OLYMPIQUE
Illitschiwsk (Ukr). Tournoi de qualification
pour lesJeuxolympiquesdames,2ephase.
Finale: La Suisse bat la Grande-Bretagne
3-1. Isa Forrer/Anouk Vergé-Dépré battent
Mullin/Dampney 21-16 21-11. Tanja
Goricanec/MurielGrässli battentBoulton/Johns
21-17 20-22 15-13. Mullin/Dampney battent
Goricanec/Grässli 29-27, 18-21, 15-12.
Forrer/Vergé-Dépré battent Boulton/Johns
28-26 16-21 15-8. La Suisse se qualifie pour la
phase finale de l’an prochain où pourra être
décroché un second billet pour Londres.

SWISS TOUR
Genève. Messieurs. Demi-finales: Martin
Laciga/Jonas Weingart (S/1) battent Philip
Gabathuler/Jan Schnider (S/2) 22-20 21-19.
Jonas Kissling/Mats Kovatsch (S/4) battent

De Paula/Fernando (Bré/3) 24-22 21-16. Pour
la 3e place: Gabathuler/Schnider battent De
Paula/Fernando 21-15 21-18. Finale:
Kissling/Kovatsch battent Laciga/Weingart
8-21 21-16 15-13.
Dames.Demi-finales:Carvalho/Soares (Bré/3)
battent Joana Heidrich/Karin Trüssel (S/1)
21-13 21-15. Chantal Laboureur/Claudia
Lehmann (All) battent Moreira/Silva Jorge
(Bré/4) 23-21 14-21 22-20. Pour la 3e place:
Heidrich/Trüssel battentMoreira/Silva Jorge21-
17 17-21 15-11. Finale:Carvalho/Soares battent
Laboureur/Lehmann 21-15 18-21 16-14.

CYCLISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Kirchdorf (BE). Championnats de Suisse
surroute.Messieurs.Elite(176km):1. Fabian
Cancellara (Ittigen/Leopard) 4h08’56’’ (42,24
km/h). 2. SteveMorabito (Granges)m.t. 3.Martin
Kohler (Vilters SG) à 1’29’’. 4. Oliver Zaugg
(Solduno) m.t. 5. Martin Elmiger (Oberwil ZG)
à 1’32’’. 6. Laurent Beuret (Delémont) à 1’34’’.
7.MichaelAlbasini (Gais) à 1’42’’. 8.GregoryRast
(Cham). 9. Mirco Saggiorato (Unterehren-
dingen/championélitenationale). 10. RalphNäf
(Andwil TG), tous même temps. 11. Michael
Schär (Geuensee) à 1’46’’. 12. Simon Zahner
(Bubikon) à 7’45’’. 13. Danilo Wyss (Orbe) m.t.
14. Reto Hollenstein ( Sirnach) à 13’24’’. 15. Jan
Keller (Hinteregg) à 13’31’’. Puis: 16. Noé Gianetti
(Riazzino) à 14’47’’. 76 coureurs au départ, 31
classés. Abandons: David Loosli, Mathias
Frank, Marcel Wyss, Andreas Dietziker. Non-
partant: Johann Tschopp (malade).
M23(115,4km):1.Marcel Aregger (Unterägeri)
4h01’48’’ 2. SilvanDillier (Schneisigen). 3. Patrick
Schelling (Hemberg). 4. Remo Sculer
(Geroldswil). 5. Sébastien Reichenbach
(Martigny). 6. Cyrille Thiery (Chavornay), tous
même temps. 7. Arnaud Grand (Montreux) à
21’’. 8. Simon Pellaud (Martigny) à 36’’.
Dames. Elite (96,8 km): 1. Pascale Schnider
(Flühli) 2h39’19’’ ( 36,46 km/h). 2. Patricia
Schwager (Baltenschwil) à 17’’. 3. Jennifer Hohl
(Balgach)à38’’. 4. Doris Schweizer (Hägendorf).
5. AngelikaMeier (Bülach). 6. SandraWeiss (Sulz
b. Laufenburg), tous même temps. 7. Emilie
Aubry (Chevenez) à 2’28’’. 8. Désirée Ehrler
(Steinhausen)m.t. 9. RicardaMazzotta (Bienne)
à 2’30’’. 10. Nicole Hanselmann (Fehraltorf) à
3’03’’.
Juniors.Filles (61,6km):1. Jolanda Näf (Thal)
1h40’44’’ (36,69 km/h).

À L’ÉTRANGER
Champions nationaux sur route. Belgique:
1. Philippe Gilbert (Omega Pharma). 2. Gianni
Meersman. 3. Jelle Wallays. Allemagne: 1.
Robert Wagner (Leopard). Espagne: 1. José
Joaquin Rojas (Movistar). 2. Alberto Contador.
3. KoldoFernandez. France:1. SylvainChavanel
(Quick Step). 2. Anthony Roux. 3. Thomas
Voeckler. Danemark: 1. Nicki Sörensen (Saxo
Bank). Italie: 1. Giovanni Visconti (Farnese). 2.
Mauro Santambrogio. 3. Simone Ponzi.
Luxembourg: 1. Frank Schleck (Leopard). 2.
Andy Schleck. 3. Laurent Didier. Pays-Bas: 1.
Pim Ligthart (Vacansoleil). Autriche:Matthias
Krizek (Farm Team). Canada: Svein Tuft
(SpiderTech). Grande-Bretagne: Bradley
Wiggins (Sky). Irlande: Matthew Brammeier
(HTC). Moldavie:Alexandr Pliuschin (Katusha).
Pologne: Tomasz Marczynski (CCC Polsat).
Portugal: Joao Cabreira (Onda). République
tchèque:Petr Bencik (PSK Whirlpool). Russie:
Pavel Brutt (Katusha). Slovaquie:Peter Sagan
(Liquigas). Slovénie: Grega Bole (Lampre).
Ukraine: Oleksandr Kvachuk (Lampre).

FOOTBALL
EURO M21 AU DANEMARK
Finale
Suisse - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Match pour la 3e place
République tchèque - Biélorussie . . . . . . .0-1
L’Espagne, la Suisse et la Biélorussie sont
qualifiées pour les JO 2012.

ESPAGNE - SUISSE 2-0 (1-0)
Aarhus: 16 110 spectateurs.
Arbitre: Tagliavento (It).
Buts: 41e Herrera 1-0. 81e Alcantara 2-0.
Espagne:deGea;Montoya,Botia,Dominguez,
Didac Villa; Javi Martinez; Mata, Alcantara,
Herrera (90e Capel), Munian (85e Parejo);
Adrian Lopez (81e Jeffren Suarez).
Suisse:Sommer; Koch, Rossini, Klose, Berardi;
Lustenberger; Shaqiri, Frei (53e Abrashi), Xhaka
(68e Kasami), Emeghara (53e Gavranovic);
Mehmedi.
Notes: la Suisse sans Affolter (blessé).
Avertissements: 16e Lustenberger. 61e Berardi.

MONDIAUX
DAMES EN ALLEMAGNE
TOUR PRÉLIMINAIRE. GROUPE A: Allemagne
- Canada (à Berlin) 2-1 (2-0). France - Nigeria
(à Sinsheim) 1-0 (0-0).

MATCHES AMICAUX EN SUISSE
St-Gall - Bâle 3-3 (1-2). Uzwil-Henau. 1500
spectateurs. Buts: 4e Etoundi 1-0. 30e Alex Frei
1-1. 32e Zoua 1-2. 59e Lüchinger (penalty) 2-2.
68e Owona 3-2. 82e H uggel 3-3.
Young Boys - Stade Nyonnais 2-0 (1-0).
Münsingen. 1400spectateurs. Buts: 20eTosetti
1-0. 70e Marco Schneuwly 2-0.
Grasshopper - Aarau 3-5 (1-2). Härkingen.
1200 spectateurs. Buts: 13e Paiva 1-0. 42e
Dabo 1-1. 45e Schultz 1-2. 51e Widmer 1-3. 59e
Paiva 2-3. 68e Aratore 2-4. 73e Aratore 2-5. 75e
Hajrovic (penalty) 3-5.
Thoune - Servette 0-0. Vendredi à Belp. 700
spectateurs.
Thoune - Lausanne 2-0 (1-0). Samedi à
Heimberg. 1000 spectateurs. Buts: 26e Demiri
1-0. 90e Andrist 2-0.
Bienne - Delémont 4-1 (1-0). Längfeld. 100
spectateurs. Buts: 40e Egli (penalty) 1-0. 46e
Mathys 2-0. 52e Germann 2-1. 62e Mathys
3-1. 64e Safari 4-1.
Wil - Kriens 2-1 (1-0). Bergholz. 100
spectateurs. Buts: 44e Jahovic (joueur à l’essai)
1-0. 49e Shalaj 1-1. 66e Bozic (joueur à l’essai)
2-1.
Vaduz - Ahlen (3e Bundesliga) 1-0 (1-0).
Rheinpark. 300 spectateurs. But: 38e Baron
1-0.
Sion - Yverdon (1re) 4-0 (4-0). Battoir,
Champvent VD. 500 spectateurs. Buts: 4e
Prijovic 1-0. 6e Afonso 2-0. 22e Prijovic 3-0. 30e
Afonso 4-0.
Tournoi de Rivera TI (matches de 45
minutes): Chiasso - Locarno 1-0. But: Carrara.
Bellinzone - Locarno 1-1 (Mihajlovic;
Caballero/Arg en test), Bellinzone vainqueur
5-3 aux tirs au but. Bellinzone - Chiasso 0-1.
But: Junior (Bré). Classement final: 1. Chiasso
6. 2. Bellinzone 2. 3. Locarno 1.

HIPPISME
CSI MONTE CARLO
GlobalChampionsTour.S/Aavec2manches:
1. Rolf-Göran Bengtsson (Su) 0/59’’79. 2.
Christian Ahlmann (All), Taloubet, 1/60’’95. 3.
Rodrigo Pessoa (Bré), Let’s Fly, 4/54’’14. 4.
Manuel Anon Suarez (Esp), Baldo 4/55’’82. 5.
Marcus Ehning (All) 4/56’’31. 6. Pius Schwizer
(S), Verdi, 4/56’’75. Puis: 13. Clarissa Crotta (S),
West Side, 9/58’’82. Pas au 2e tour: 31. Christina
Liebherr (S), Casanova, 12/59’’85. 35. Steve
Guerdat (S), Come on girl, 16/62’’37.

MOTOCYCLISME
GP DES PAYS-BAS À ASSEN
125cm3(14toursà4,542km=63,588km):
1. Maverick Viñales (Esp), Aprilia, 25’04’’190
(152,190 km/h). 2. Luis Salom (Esp), Aprilia, à
2’’555. 3. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 2’’655. 4.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 3’’670. 5. Johann
Zarco (Fr), Derbi, à 3’’903. 6. Danny Kent (GB),
Aprilia, à 4’’469. Puis: 19. Giulian Pedone (S),
Aprilia, à 33’’472. Tour le plus rapide: Viñales
(6e tour) en 1’44’’928 (155,832 km/h). 35 pilotes
au départ, 33 classés. Course suspendue à
cause de la pluie après 14 tours sur 22.
Classement général (7/17): 1. Nicolas Terol
(Esp), Aprilia, 128. 2. Jonas Folger (All), Aprilia,
101. 3. Cortese 94. 4. Zarco 94. 5. Viñales 90. 6.
Efren Vasquez (Esp), Derbi, 77.
Moto2 (24 tours = 109,008 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter 44’30’’409 (146,954km/h).
2. Kenan Sofuoglu (Tur), Suter, à 2’’397. 3.
Bradley Smith (GB), Tech 3, à 6’’418. 4. Anthony
West (Aus), Honda, à 22’’803. 5. Alex de Angelis
(It), Motobi, à 25’’882. 6. Mattia Pasini (It), FTR,
à 26’’851. Puis: 8. Tom Lüthi (S), Suter, à 28’’712.
9. Randy Krummenacher (S), Kalex, à 29’’744.
12. Andrea Iannone (It), Suter, à 50’’846. 14.
SimoneCorsi (It), FTR, à 1’00’’775. 18.Dominique
Aegerter (S), Suter, à 1’16’’296. Eliminés,
notamment.: StefanBradl (All), Kalex (chute/20e
tour). Yuki Takahashi (Jap), Moriwaki (chute 19e
tour). Pol Espargaro (Esp), FTR (chute/19e tour).

Tour le plus rapide: P. Espargaro (15e tour)
1’47’’615 (151,941). 39 pilotes au départ, 26
classés. Classement général (7/17): 1. Bradl
127. 2. Marquez 70. 3. Corsi 67. 4. Smith 63. 5.
Lüthi 56. 6. Takahashi 56. Puis: 12.
Krummenacher 36. 16. Aegerter 24.
MotoGP(28tours=117,096km):1. BenSpies
(EU), Yamaha 41’44’’659 (169,7 km/h). 2. Casey
Stoner (Aus),Honda,à7’’697. 3. AndreaDovizioso
(It), Honda, à 27’’506. 4. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 30’’684. 5. Nick Hayden (EU), Ducati,
à 43’’172. 6. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à
44’’536. Puis: 9. Marco Simoncelli (It), Honda, à
1’24’’925. Tour le plus rapide: Spies (12e tour)
1’35’’240 (171,7 km/h). 16 pilotes au départ, 14
classés. Classementgénéral (7/18): 1. Stoner
136. 2. Lorenzo 108. 3. Dovizioso 99. 4. Rossi 81.
5. Hayden 71. 6. Pedrosa 61. 7. Spies 61.

TENNIS
TOURNOI DE WIMBLEDON
Wimbledon. All England Championships.
Troisième levée du Grand Chelem (20,4
millionsdefrancs/gazon).Simplemessieurs,
3e tour: Roger Federer (S/3) bat David
Nalbandian (Arg/28) 6-4 6-2 6-4. Rafael Nadal
(Esp/1) bat Gilles Muller (Lux) 7-6 (8/6) 7-6 (7/5)
6-0. Novak Djokovic (Ser/2) bat Marcos
Baghdatis (Chy/32) 6-4 4-6 6-3 6-4. Bernard
Tomic (Aus) bat Robin Soderling (Su/5) 6-1
6-4 7-5. Tomas Berdych (Tch/6) bat Alex
Bogomolov Jr (EU) 6-2 6-4 6-3. David Ferrer
(Esp/7) bat Karol Beck (Slq) 6-4 6-3 6-3. Lukasz
Kubot (Pol) bat Gaël Monfils (Fr/9) 6-3 3-6
6-3 6-3. Mardy Fish (EU/10) bat Robin Haase
(PB) 6-3 6-7 (5/7) 6-2 1-1 abandon. Xavier
Malisse (Be)bat JürgenMelzer (Aut/11) 7-6 (7/5)
6-36-0. Jo-WilfriedTsonga (Fr/12)bat Fernando
Gonzalez (Chili) 6-3 6-4 6-3. Juan Martin Del
Potro (Arg/24) bat Gilles Simon (Fr/15) 7-6
(10/8) 7-6 (7/5) 7-5. Mikhail Youzhny (Rus/18)
bat Nicolas Almagro (Esp/16) 4-6 6-3 7-6 (7/3)
6-3.Michael Llodra (Fr/19)bat LuYen-hsun (Tpe)
6-3 6-3 6-1.
Ordre des 8es de finale (lundi): Nadal - Del
Potro, Fish - Berdych, Andy Murray (GB/4) -
Richard Gasquet (Fr/17), Kubot - Feliciano
Lopez (Esp); Ferrer - Tsonga, Youzhny - Federer,
Tomic - Malisse, Llodra - Djokovic.
Simple dames, 3e tour: Caroline Wozniacki
(Dan/1) bat Jarmila Gajdosova (Aus/27) 6-3
6-2. Maria Sharapova (Rus/5) bat Klara
Zakopalova (Tch) 6-2 6-3. Tamira Paszek (Aut)
bat Francesca Schiavone (It/6) 3-6 6-4 11-9.
Serena Williams (EU/7) bat Maria Kirilenko
(Rus/26)6-36-2.MarionBartoli (Fr/9)bat Flavia
Pennetta (It/21) 5-76-49-7.DominikaCibulkova
(Slq/24) bat Julia Görges (All/16) 6-4 1-6 6-3.
Petra Cetkovska (Tch) bat Ana Ivanovic (Ser/18)
6-2 7-6 (7/0). Peng Shuai (Chine/20) bat
Melinda Czink (Hon) 6-2 7-6 (7/5). Sabine
Lisicki (All) bat Misaki Doi (Jap) 6-4 6-2.
Ordre des 8es de finale (lundi): Wozniacki -
Cibulkova,Peng-Sharapova, Lisicki - Cetkovska,
Bartoli - Serena Williams; Paszek - Ksenia
Pervak (Rus), Nadia Petrova (Rus) - Victoria
Azarenka (Bié/4), Petra Kvitova (Tch/8) - Yanina
Wickmayer (Be/19), Venus Williams (EU/23) -
Tsvetana Pironkova (Bul/32).

TRIATHLON
EUROPÉENS À PONTEVEDRA
Championnats d’Europe (distance
olympique/1,5 km de natation, 40 km de
vélo, 10 km de course à pied). Messieurs:
1. Alistair Brownlee (GB) 1h48’48’’. 2. Jonathan
Brownlee (GB) à 8’’. 3. Dmitry Polyanskiy (Rus)
à 1’22’’. Puis: 23. Reto Hug (S) à 3’08’’. 40. Javier
Gomez (Esp/champion du monde) à 5’18’’. 46.
Andrea Salvisberg (S) à 8’12’’. A notamment
abandonné: Marc-Yvan De Kaenel (S).
Dames: 1. Emmie Charayron (Fr) 2h04’00’’. 2.
Vendula Frintova (Tch) à 1’27’’. 3. Annamaria
Mazzetti (It) à 1’28’’. Anotammentabandonné:
Melanie Annaheim (S).

VOLLEYBALL
MATCH AMICAL FÉMININ
Grande-Bretagne-Suisse3-0(25-2125-22
25-20).Crawley (GB). 500 spectateurs. Suisse:
Shouk (passeuse), Stocker, Schauss, Wigger,
Steinemann, Sirucek, Pauli (libero);Unternährer,
Fiumedinisi, Marbach, Granvorka, Winter.

COUPE D’EUROPE
Saison2011/2012.Tiragesausort.Dames.
Coupe CEV. 16es de finale (29 novembre-
1erdécembreet6-8décembre):VFM-Urbino
(It); Neuchâtel UC - Radnicki Belgrad. 8es de
finale(10-12et17-19janvier2012):vainqueur
de VFM/Urbino - vainqueur de Kralovo Brünn
(Tch)/Branik Maribor (Sln); vainqueur d’AEK
Athènes/Vizura Belgrade - vainqueur de
Neuchâtel UC/Radnicki Belgrade.
Challenge Cup. 1er tour (8/9 et 15/16
octobre):Engelholm (Su) - Kanti Schaffhouse.
2e tour (29 novembre-1er décembre et 6-
8décembre):Köniz - Madeira (Por), vainqueur
d’Engelholm/Kanti Schaffhouse - Ribeirense
Azores (Por). 16es de finale (10-12 et 17-19
janvier 2012): perdant de Neuchâtel
UC/Radnicki Belgrad - vainqueur de Minorque
(Esp)/Targu Mures (Rou); perdant de Linz-
Steg (Aut)/Bacau (Rou) - vainqueur de
Köniz/Madère; perdant de VFM/Urbino -
vainqueur de Slavia Bratislava/Piatra Neamt

(Rou); vainqueur d’Engelholm/Kanti
Schaffhouse/Ribeirense Azores - perdant de
Kralovo Brünn/Branik Maribor.

VTT
MONDIAUX DE MARATHON
Montebelluna (It). Messieurs (115,7 km):
1. Christoph Sauser (S) 4h24’48. 2. Jaroslav
Kulhavy (Tch)à3’10. 3.MirkoCelestino (It) à 5’42.
4. Tim Böhme (All) à 7’05. 5. Jochen Kass (All) à
10’31. 6.AlbanLakata (Aut)à 10’42.Dames(98,3
km): 1. Annika Langvad (Dan) 4h20’32. 2.
Sabine Spitz (All) à 1’56. 3. Esther Süss (S) à 3’22

SWISS CUP
Coire. Racer Bikes Cup. Messieurs: 1. Nino
Schurter (Coire) 1h42’37’’. 2. Moritz Milatz (All)
à 16’’. 3. Lukas Flückiger (Leimiswil) à 2’21’’. 4.
Florian Vogel (Rapperswil-Jona) à 2’31’’. 5.
Fabian Giger (Rieden) à 2’45’’. 6. Patrik Gallati
(Mollis) à 3’35’’. Puis: 12. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 8’30’’. Dames: 1. Sarah Koba
(Sargans) 1h39’19’’. 2. Katrin Leumann (Riehen)
à 1’59’’. 3. Alexandra Engen (Su) à 2’28’’. Puis:
16. Mélanie Gay (Bevaix) à 16’15’’. Abandon:
Lorraine Truong (Môtiers).

EN VRAC

Notre jeu: 
15* - 13* - 4* - 5 - 2 - 1 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 
15 - 13 - 8 - 12 - 6 - 3 - 4 - 5
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix des Invalides 
Tiercé: 16 - 13 - 10 Quarté+: 16 - 13 - 10 - 17
Quinté+: 16 - 13 - 10 - 17 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 195.–
Dans un ordre différent: Fr. 39.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 466.20
Dans un ordre différent: Fr. 35.20 Trio/Bonus: Fr. 8.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.75
Bonus 4: Fr. 11.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–
Hier à Saint-Cloud Prix d’Aquitaine, non-partants: 17
Tiercé: 2 - 3 - 18 Quarté+: 2 - 3 - 18 - 5
Quinté+: 2 - 3 - 18 - 5 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 357.–
Dans un ordre différent: Fr. 71.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’720.80
Dans un ordre différent: Fr. 508.20 Trio/Bonus: Fr. 16.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 66’367.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’309.–
Bonus 4: Fr. 92.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 29.– Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.50

Aujourd’hui à Dieppe, Prix Dieppe Maritime 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Présidentiable 71 A. Mercurol T. Civel 14/1 3o4o5o
2. Royal D’Arc 71 S. Paillard E. Leray 8/1 3o5o8o
3. Réflexion 70 J. Plouganou FM Cottin 11/1 1o6o2o
4. Troque 69,5 M. Delmares YM Porzier 8/1 1o2o4p
5. Mont Diamand 67,5 C. Pieux JY Artu 10/1 4o3o4o
6. Tip Dancer 66 E. Chazelle Rb Collet 9/1 5o0o1o
7. Récalcitrant 66 B. Thélier G. Cherel 56/1 0o6o6o
8. Chita Magnetic 65,5 B. Bénard JP Gallorini 40/1 5oDo3o
9. Mist De Chine 65 R. O’Brien C. Dondi 13/1 4o5o7o

10. Asgard 65 B. Gicquel M. Senor 46/1 1o8pRp
11. Satory D’Arrée 65 S. Dehez JP Gallorini 61/1 0o5oAo
12. Henriquet Le Seul 64 RL O’Brien FM Cottin 26/1 2o7o9o
13. Mist Anjou 64 P. Lelorrain H. Billot 19/1 1o1o3o
14. Glenferness 64 A. Daniel Rb Collet 36/1 AoAo1o
15. Général D’Anjou 63 C. Gombeau JP Bernhardt 15/1 1o1o1o
16. Tiquetac 63 Y. Lecourt J. Mérienne 41/1 Ao8o6o

Notre opinion: 15 – Dans la logique du succès. 13 – Egalement en plein confiance. 4 – Il semble au
sommet de sa forme. 5 – Avec Pieux et des ambitions. 2 – Sa régularité est payante. 1 – Il n’attendra
pas l’an 2012. 6 – Il peut retrouver son meilleur niveau. 3 – Elle passe aussi à l’action.

Remplaçants: 8 – Pour Gallorini mais c’est une rentrée. 12 – Capable d’en surprendre plus d’un.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirage du 24 juin 2011
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NATATION L’ancienne star française aimerait se qualifier pour les Jeux olympiques de Londres l’année prochaine.

Laure Manaudou annonce son grand retour
Laure Manaudou souhaite renouer avec

la compétition dans la perspective des JO
de Londres l’an prochain. La nageuse, qui
aura 25 ans en octobre, avait annoncé sa
retraite en septembre 2009 et donné
naissance à une fille, après des perfor-
mances décevantes aux Jeux de Pékin.

«Je voulais vous dire que, oui, l’envie est re-
venue de reprendre la compétition. Rien
n’est programmé pour l’instant, j’ai besoin
de temps», a-t-elle déclaré au «Journal du
Dimanche». «Je n’ai pas encore le niveau
des championnats du monde. Mais je vais y
travailler.»

Priée de dire si son objectif était de reve-
nir au plus haut niveau pour Londres,
Laure Manaudou a répondu: «Tout na-
geur qui a connu les Jeux a envie d’y retour-
ner, bien sûr. Mais c’est encore loin. Il faudra
d’abord que je me qualifie. Je vais attendre
de voir où j’en suis dans les trois prochains
mois avant de prétendre à quoi que ce soit.»

Laure Manaudou est devenue cham-
pionne olympique du 400 m libre en
2004 à Athènes, où elle a décroché deux
autres médailles. Elle a également détenu
plusieurs records du monde, du 200 au
1500 mètres. Depuis quelques mois, elle
s’entraîne à Auburn (EU) sous la direc-
tion de l’Australien Brett Hawke et aux
côtés de son compagnon Frédérick Bous-
quet, vice-champion du monde du 50 m
libre. Ce dernier a insisté hier sur la lon-
gue réflexion de sa compagne qui a abou-
ti à son retour. «Elle a mûri sa décision, qui
est tout sauf précipitée. Je la sens heureuse,
c’est l’essentiel.»

Comme Ian Thorpe
Le frère cadet de Manaudou, Florent,

spécialiste du papillon, a dit lui aussi sa
joie, tout en mesurant la tâche qui attend
sa sœur. «Je suis content qu’elle revienne. Je
l’ai vue à l’entraînement et je l’ai trouvée

bien dans l’eau. Maintenant, la compéti-
tion, c’est autre chose», a-t-il souligné.

L’annonce de cette tentative de retour in-
tervient à quelques jours de la fin la pé-
riode probatoire de neuf mois fixée par la
Fédération internationale (Fina) pour
tout nageur désirant reprendre la compé-
tition. Conformément au programme an-
tidopage de la Fina, tout athlète, après
avoir envoyé une lettre d’intention de re-
tour, doit se conformer pendant cette pé-
riode à un programme strict en matière de
soins et d’alimentation. Pour la Française,
ce délai expire le 5 juillet.

Avant Manaudou, un autre grand na-
geur de la dernière décennie, le quintu-
ple champion olympique australien Ian
Thorpe, a lui aussi repris le chemin des
bassins après quatre ans d’arrêt, et vise
également les Jeux de Londres, de même
que sa compatriote Libby Trickett, triple
championne olympique.� SI

Laure Manaudou avait annoncé sa retraite
sportive en septembre 2009. KEYSTONE

CYCLISME Le Bernois a fait régner la loi sur ses terres aux championnats de Suisse sur route devant Steve Morabito.

Fabian Cancellara, qui d’autre?
KIRCHDORF
JULIÁN CERVIÑO

Commeen2009,FabianCancel-
lara prendra le départ du Tour de
France samedi prochain avec le
maillot de champion de Suisse. Le
Bernois a en effet cueilli son
deuxième titre national en ligne
chez les pros. Dans la campagne
bernoise, «Spartacus» a devancé
Steve Morabito, parti avec lui dans
la dernière échappée. Dans le der-
niertour, leValaisanatentédesur-
prendre le quadruple champion
du monde du contre-la-montre,
sans succès. La bosse placée sur le
circuit champêtre de Kirchdorf
(8,8 km) ne permettait pas vrai-
ment de faire la différence.

Par une chaleur étouffante, les
coureurs ont eu droit à 20 tours
(176 km au total) sur un parcours
très nerveux et pas totalement fer-
mé. – le car postal a même circulé
à contresens... D’emblée, le Juras-
sien Laurent Beuret a mis le feu
aux poudres. Un groupe de favoris
s’est rapidement détaché. A quatre
toursdelafin,LaurentBeuretaan-
ticipé les premières attaques pour
relancerl’allure.Legroupeaéclaté,
Morabito et Cancellara se déta-
chant dans le final.

Vainqueur logique au sprint de-
vant le Valaisan, le Bernois savou-
rait sa victoire. «J’étais motivé de
courir ici, à 15 km de chez moi (réd:
il habite Ittigen), sur un circuit où
j’avais terminé deuxième en juniors
en 1997», confiait le nouveau
champion de Suisse après avoir es-
soré son maillot. «C’était un peu
une revanche pour moi. Ma plus
grande peur, c’était la chaleur. Sinon,
cela me convenait parfaitement de
devoir en découdre avec Steve Mora-
bito. Je ne craignais pas ses atta-
ques.» Demain, Cancellara s’en ira
auTourdeFrance,oùilreconnaîtra
les premières étapes avec ses co-
équipiers dès mercredi en Vendée.

Regrets de Beuret
Steve Morabito s’est donc conso-

lé avec la médaille d’argent. Le Va-
laisan a tenté sa chance, en vain.
«Je me suis bien senti durant toute la
journée», narrait le coureur de
BMC, qui cueille sa troisième mé-
daille nationale (une en espoirs
dans la montagne et une sur route

en juniors). «J’ai pu accompagner
Cancellara à la fin sans trop de pro-
blème. J’ai essayé de l’attaquer deux
fois dans le dernier tour. J’étais entre
600et700watts,maisFabianasuivi
sansproblème.Ausprint, j’ai tentéde
bluffer, mais je n’ai rien pu faire. Pour
moi, cette deuxième place est encou-
rageanteenvueduTourdeFrance.Je
sors d’une préparation en altitude
avecCadelEvans.J’ai lapreuvequeje
suis bien préparé.» Son coéquipier
Martin Kohler a complété le po-
dium.

Finalement sixième, Laurent
Beuret nourrissait des regrets.
«Après tout ce que j’ai roulé, c’est dé-
cevant», pestait-il. «Pour une fois
que j’ai bien couru tactiquement, les
jambes n’ont pas suivi. Le change-
ment de température m’a joué un
mauvais tour. Pourtant, je sortais
d’une belle période.» En dix jours, le
coureur de Delémont a signé neuf
places dans les dix premiers au
Tour des Pays de Savoie (3e du gé-
néral)età laFlècheduSud.Ilater-
miné deuxième du général de
cette dernière course après avoir
remporté une étape.

Lecoureurd’AtlasPersonalparti-
rabientôttroissemainesauxEtats-
Unis, puis en Italie. A 25 ans, il es-
père décrocher encore un contrat
chez les pros.

Combien aux Mondiaux?
Ce championnat national a, une

nouvelle fois, permis de constater
que les cyclistes suisses ont des
moyens, mais peu de marge pour
lesexprimer.Ilfaudratravaillerdur
pourredresserlabarre.Lesrespon-
sables de Swiss Cycling comptent
sur les Suisses présents au Tour de
France pour engranger quelques
points au classement mondial. Ac-
tuellement neuvième, la Suisse ne
peutbriguerquesixplacesauxpro-
chains Mondiaux au Danemark.

En effet, seuls quatre coureurs
helvétiques (Cancellara, Frank,
Rast et Tschopp) ont obtenu des
points. Fabian Cancellara, David
Loosli, Steve Morabito et Michael
Schär – Michael Albasini n’a pas
été retenu par HTC Columbia –
devront s’illustrer sur les routes
françaises pour tenter de sauver la
situation. Et Fabian Cancellara,
aussi fort soit-il, ne peut le faire
tout seul.�

Fabian Cancellera mène devant Steve Morabito: le Bernois a logiquement battu le Valaisan. KEYSTONE

YVES MERCIER MEILLEUR RÉGIONAL
Mis à part Yves Mercier (27e à 14’47’’) – «J’étais un peu juste pour suivre les meilleurs», avouait le Tramelot –, les
autres régionaux au départ de la course des élites ont mis la flèche assez rapidement. Raymond Kuenzli a dû se
résoudre à abandonner suite à ses douleurs à un genou. Roger Beuchat n’a pas réussi à prendre la bonne échap-
pée et s’est rapidement résigné. Dixième du récent Tour de Beauce au Canada, Joris Boillat (Les Bois) n’avait pas les
jambes pour suivre l’allure. Il espère retrouver ses sensations en fin de semaine en Chine, où il participera, tout comme
son coéquipier Roger Beuchat, au Tour du lac Qhingai.
Chez les juniors et les M23, les coureurs de la région n’ont pas fait mieux. Quatorzième des espoirs, à 3’10’ du vain-
queur Marcel Aregger, Alexandre Mercier n’était pas en très grande forme. «Les jambes n’étaient pas bonnes. Je n’ai
peut-être pas récupéré du Tour des Pays de Savoie que j’ai disputé la semaine passée», indique le jeune Tramelot,
qui se rendra bientôt dans les Antilles pour disputer le Tour de Guadeloupe. Le Chaux-de-Fonnier Mathieu Jacot a,
lui, abandonné dans cette course. «Il avait des jambes de plomb», glisse son entraîneur Jean-Marc Divorne.
Aligné en M19, le Neuchâtelois Florent Thiébaud (17 ans) a eu bien de la peine à terminer son premier champion-
nat national dans cette catégorie. Le coureur du Zeta Cycling Club se classe 37e à 11’34’’.� JCE

CYCLISME
Xavier Bron gagne
deux fois

Xavier Bron a remporté deux
victoires en deux jours. Engagé
vendredi sur la course nocturne
du Vieux-Charmont (72 km),
course de première division
française, le Vaudruzien s’est dé-
taché après dix tours avec deux
autres coureurs. Le sprinter neu-
châtelois a réglé ensuite victo-
rieusement le sprint.

Samedi, il a récidivé lors du
championnat neuchâtelois du
contre-la-montre par équipes de
deux. Avec son coéquipier Phi-
lippe Legros du Locle, il s’est im-
posé sur le parcours de 32,4 km,
avec une moyenne de
45,5 km/h, tracé dans la vallée
de La Brévine à l’occasion de la
deuxième étape de la Route des
Hautes Vallées.

Après un très bon début de sai-
son, le Neuchâtelois a connu un
passage difficile en avril et mai,
suite à quelques allergies. «Je
connais un deuxième pic de
forme», explique-t-il. «En mars
(deux victoires), j’ai peut-être été
en bonne condition trop vite suite à
ma saison sur piste. Maintenant,
je recommence à bien marcher et
cela me permet d’engranger de
précieux points en deuxième divi-
sion française. La saison pro-
chaine je courrai certainement en
première division. Mais si je conti-
nue à gagner, je pourrais déjà
monter cette saison.» Dans, cer-
tainement, une autre équipe
que le VCC Morteau-Montbe-
noît.

Après une pause entre le 5 et le
10 juillet, Xavier Bron attaquera
la fin de saison et enchaînera les
critériums.� JCE

CYCLISME
La Vuelta partira
d’Assen en 2015
Le Tour d’Espagne devrait
s’élancer en 2015 du circuit moto
d’Assen aux nord des Pays-Bas.
Le prologue de la Vuelta s’était
déjà couru à Assen en 2009
devant des tribunes pleines
(entre 80 000 et 100 000
personnes).� SI

TRIATHLON
Victoire de Pauline
Purro en Vendée
La Chaux-de-Fonnière Pauline
Purro a remporté le triathlon de
Saint-Jean, en Vendée. Sur une
distance olympique et sous la
canicule, elle a terminé avec 1’30’’
d’avance sur sa poursuivante. Elle
a beaucoup souffert de la
chaleur avant de conquérir sa
première victoire de la saison sur
le circuit français. C’est surtout en
course à pied qu’elle a fait la
différence.� JCE

ATHLÉTISME
Sandra Perkovic
contrôlée positive
La lanceuse de disque croate
Sandra Perkovic, championne
d’Europe 2010, a été contrôlée
positive en mai aux réunions de
la Ligue de diamant à Rome et
Shanghai, a annoncé son club
hier. Perkovic (21 ans) a été testée
positive au methylhexanamine,
une substance psychostimulante,
a expliqué Boris Stepinac, le vice-
président du club Zrinjevac de
Zagreb aux médias.� SI
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RALLYE

Laurent Reuche réussit
un joli coup au Tessin

Laurent Reuche et son équi-
pier Jean Deriaz ont profité de
l’étape tessinoise du champion-
nat de Suisse pour se relancer
dans la course au titre national,
après leur échec du Critérium
jurassien, sur sortie de route, et
leur troisième place du Rallye
du Chablais. Ils ont en effet fait
main basse sur les 25 points mis
en jeu – dix de moins que lors
des autres rendez-vous, le rallye
du Tessin affichant un kilomé-
tragetropfaiblepourprétendreà
une pleine attribution.

Cinquième spéciale
décisive
C’estdans lacinquièmeetanté-

pénultième épreuve spéciale
que tout s’est joué entre les trois
prétendants au titre. Nicolas Al-
thaus et Alain Ioset, qui avaient
pris les affaires en mains dès le
vendredi soir, comptaient 6’’4
d’avance sur Ivan Ballinari et
9’’3 sur Reuche. Mais une cre-
vaison, pour Althaus, et un petit
«tout-droit», pour Ballinari, re-
distribuèrent les cartes.

C’est désormais Reuche qui te-
nait le couteau par le manche. Il
n’allait plus le lâcher, s’offrant
même le luxe de signer le
meilleur temps dans l’épreuve
suivante. «Cela fait du bien», sou-
pire le pilote des Brenets. «Nous
n’avions pas droit à l’erreur et nous
n’en n’avons pas faite. Mon handi-
cap au niveau de la connaissance
du terrain – je n’avais jamais dispu-

técerallye–s’estrévélémoinspéna-
lisant que lors du rallye du Cha-
blais. Mais je n’avais encore jamais
piloté ma Peugeot 207 Super 2000
sur des tracés aussi étroits et tor-
tueux! Je ne suis pas certain d’avoir
trouvé la meilleure méthode... L’es-
sentiel est d’avoir repris des points à
Ballinari et Althaus. Ils conservent
l’avantage d’avoir un joker dans
leur jeu, ce qui n’est plus mon cas
depuis le Critérium jurassien, mais
il reste deux courses, l’une en Italie,
début septembre, l’autre en Valais,
fin octobre, et tout reste ouvert.»

Reuche et Deriaz n’ont pas
remporté ce rallye du Tessin, qui
est revenu à l’Italien Mirco Virag
(Citroën Xsara WRC) devant
son compatriote Felice Re (Ci-
troën C4 WRC). Ils ont même
été devancés, au plan helvéti-
que, par le Tessinois Ivan Comi-
nelli. Mais tous trois pilotaient
des bolides beaucoup plus per-
formants et non éligibles au ni-
veau du championnat de Suisse.
«C’est vrai que les WRC, ici, sont
difficiles à battre», concluait Reu-
che. «Malgré tout, Grégoire Hotz
les avait menacées l’an dernier, ce
qui n’a pas été mon cas. Preuve
qu’il reste du travail pour exploiter
le plein potentiel de ma Peugeot
207 Super 2000...»

Enfin, pour son second rallye
après le «Crité», le Vaudruzien
Jonathan Hirschi – avec sa copi-
lote Stéphanie Chmelnitzky – a
pris le 14e rang au volant d’une
Renault Clio S1600.� COMM-RÉD

Le tirage au sort des 16es de finale de la CEV
Cup (29 novembre-1er décembre et 6-
8 décembre) n’a guère été favorable pour les
filles du NUC et de Franches-Montagnes.
Finalistes des play-off au terme de l’exercice
2010-2011, les Neuchâteloises (photo)
rencontreront le Radnicki Belgrade. Le club serbe
ne compte qu’une seule participation en Coupe

d’Europe (Challenge Cup), mais les déplacements dans la capitale
sont toujours périlleux. Détail piquant: en cas de victoire, les filles
de Philipp Schütz pourraient retrouver un autre club de la ville –
le Vizura Belgrade sera opposé à l’AEK Athènes en 16es de finale
– au tour suivant! VFM, lui, se frottera aux tenantes du titre
d’Urbino (It). En cas d’exploit, Kralovo Brünn (Tch) ou Branik
Maribor (Sln) se dresseront ensuite sur la route des Jurassiennes.
Le NUC et VFM joueront le premier match à domicile.� SI

VOLLEYBALL
Deux gros morceaux pour le NUC et VFM
en 16es de finale de la CEV Cup
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ATHLÉTISME
Nicole Büchler égale son record de Suisse
et obtient son billet pour les Mondiaux
Nicole Büchler a égalé son record national du saut à la perche grâce
à un bond à 4m50 dans le cadre d’un concours mixte à Berne. La
Bernoise obtient la limite A pour les Mondiaux de Daegu et retrouve
son meilleur niveau, après avoir dû arrêter la compétition pendant un
an en raison d’une blessure à un pied. Le fait que l’athlète de Macolin
ait réalisé les minima A permettra à une autre perchiste suisse, Anna
Katharina Schmid par exemple, de pouvoir se qualifier plus facilement
pour les Mondiaux en se contentant de la limite B (4m40).� SI

FOOTBALL
La Gold Cup au Mexique
Le Mexique a conservé son titre et remporté sa neuvième Gold Cup.
Dans le remake de la finale 2009, les coéquipiers de Javier «Chicharito»
Hernandez ont battu les Etats-Unis (4-2) à Pasadena. Il s’agissait de
leur troisième finale consécutive. Les Etats-Unis s’étaient imposés en
2007 (2-1) alors qu’il y a deux ans, le Mexique s’était imposé 5-0.� SI

KARATÉ
Les Européens 2013 auront lieu à Lucerne
Lucerne organisera les Européens en 2013, deux ans après Kloten,
qui a vu en mai les combattants suisses briller de mille feux.� SI

Dépassé dans le dernier tour il
y a deux semaines au Grand Prix
du Canada, Sebastian Vettel a
survolé de A à Z, hier à Valence,
le Grand Prix d’Europe. Parti en
pole position, le pilote Red Bull
n’a jamais été inquiété sur le cir-
cuit urbain espagnol. Après 57
tours, il a devancé de dix secon-
des le pilote local Fernando
Alonso (Ferrari), tandis que son
coéquipier Mark Webber a com-
plété le podium.

Egalement auteur du meilleur
tour en course, Vettel a digne-
ment fêté le 70e Grand Prix de
sa carrière. A exactement une
semaine de ses 24 ans, «Baby
Schumi» a ajouté une 16e vic-
toire à son palmarès. Sur la seule
saison 2011, il en est déjà à six
succès en huit courses. La dé-
fense de son titre au champion-
nat du monde est plus que ja-
mais bien emmanchée. Il
compte désormais 77 points
d’avance, soit un écart d’un peu
plus de trois victoires, sur le duo
Webber /Jenson Button (6e di-
manche).

Une course très
pauvre en suspense
«C’est le meilleur Grand Prix jus-

qu’à présent!», a hurlé Vettel sur
le circuit radio après avoir fran-
chi la ligne d’arrivée. Il est vrai
que le schéma suivi par Red Bull
a fonctionné à la perfection: bon
départ de l’Allemand, premiers
tours rapides pour créer un
écart, gestion du résultat, vic-
toire.

Si Vettel et son écurie ont eu de
quoi se réjouir, cela n’a pas été le
cas des spectateurs. La course
s’est avérée soporifique, aux anti-
podes des précédents GP. Les
dépassements ont été peu nom-
breux et les accrochages quasi-
ment inexistants. Pour la pre-
mière fois depuis le GP d’Italie
en 2005, l’épreuve n’a pas été
émaillée par le moindre aban-
don avec les 24 pilotes en lice à
l’arrivée. «Vu de l’extérieur, je re-

connais que cette course a pu sem-
bler ennuyante. Mais de mon côté,
j’ai vraiment pris du plaisir. Tout
s’est déroulé selon nos plans», a
commenté Vettel.

Seule la bataille pour la
deuxième place entre Alonso et
Webber a mis un peu de sel à
cette course. Ce duel a été rem-
porté par l’Espagnol, tout heu-
reux d’avoir battu au moins une
Red Bull. «Je pense que c’est le
meilleur résultat que je pouvais of-
frir aux supporters espagnols», a
estimé le pilote des Asturies.

Sébastien Buemi
battu par son coéquipier
Derrière, c’est Jaime Alguer-

suari qui a assuré un brin de
spectacle. L’Espagnol de Toro
Rosso a pris la 8e place, lui qui

n’était parti qu’en 18e position
sur la grille. Souvent en retrait
par rapport à Sébastien Buemi
cette saison, il s’est bien reposi-
tionné au sein de l’écurie ita-
lienne.

Contrairement à son coéqui-
pier, Buemi a effectué une
course discrète, se classant au
13e rang. Le Vaudois et Alguer-
suari comptent désormais cha-
cun 8 points au championnat du
monde, alors qu’un des baquets
de Toro Rosso est promis à l’Aus-
tralien Daniel Ricciardo pour
2012, voire pour la mi-saison si
l’un des deux titulaires ne donne
plus satisfaction.

«Je dois féliciter Jaime. Il a effec-
tué une superbe course», a relevé
Buemi. «De mon côté, j’ai réussi
un bon début de course. Hélas,

plus mes pneus se dégradaient et
plus j’avais de la peine à rester ra-
pide. Il faudra analyser ce qu’il
s’est exactement passé», a raconté
l’Aiglon.

Perez 11e pour son retour
Chez Sauber, Sergio Perez s’est

classé 11e pour son retour à la
compétition (accident à Mona-
co et forfait à Montréal). L’écu-
rie suisse avait tenté le pari d’un
seul arrêt aux stands pour le
Mexicain, sans véritable succès.
Quant à Kamui Kobayashi, sur-
prenant 7e l’an dernier à Va-
lence, il n’a pas pu rééditer cette
performance en échouant au
16e rang.

Le prochain Grand Prix est
programmé dans deux semaines
à Silverstone (GB).� SI

Sebastian Vettel, en s’adjugeant un Grand Prix d’Europe soporifique à souhait, compte désormais 77 points
d’avance au classement général sur le duo Mark Webber /Jenson Button. KEYSTONE

AUTOMOBILISME L’Allemand remet les pendules à l’heure.

Sebastian Vettel intouchable

MOTOCYCLISME La pluie et les chutes ont perturbé le Grand Prix des Pays-Bas.

Thomas Lüthi limite la casse à Assen
Profitant des nombreuses chu-

tes survenues à cause de la pluie,
Thomas Lüthi a terminé 8e de la
7e manche du championnat du
mondeenMoto2,remportéepar
l’Espagnol Marc Marquez. Très
vigilant, il a évité de partir à la
faute. «C’était comme rouler sur
des œufs», a déclaré le Bernois. Il
gagne une place au classement
général(5e).Ilaterminéjustede-
vant Randy Krummenacher, qui
avait été le meilleur Suisse lors
des deux derniers GP. Domini-
queAegerteraquantà luisignéle
18e temps.

Une fin de course complète-
ment folle a quelque peu relancé
le championnat, toujours mené
par Stefan Bradl. Peu inspiré, l’Al-
lemand a chuté à 3 tours de la fin
alors qu’il était déjà distancé
(10e). Au tour précédent, Yuki
Takahashi avait perdu le contrôle
de sa machine alors qu’il était lea-
derde lacourse.Auteurdeson3e
résultat blanc de la saison, le Ja-
ponais peut s’en vouloir, car il au-
rait pu revenir à 35 points de

Bradl et relancer le champion-
nat. Marc Marquez en a profité
pour s’emparer de la 2e place du
général.

Giulian Pedone égale sa
meilleure performance
En 125 cm3, le Neuchâtelois

Giulian Pedone a égalé la
meilleure performance de sa car-
rière. Comme le mois dernier au
Portugal, il a terminé 19e d’une
course interrompeàhuit toursde

la fin à cause de la pluie. Auteur
d’une belle prestation, le «roo-
kie» de 17 ans a manqué ses pre-
mierspointsmondiauxpour6se-
condes.Partien13epositionsurla
grille, il avait créé la sensation la
veille en obtenant son meilleur
résultat en qualifications.

La course a vu l’Espagnol Mave-
rick Viñales (16 ans) signer sa
deuxième victoire en carrière
après le GP de France. Plus jeune
pilote à avoir obtenu deux pole

positions de suite dans la catégo-
rie, le Catalan a devancé ses com-
patriotes Luis Salom et Sergio
Gadea. Victime d’une chute en
qualifications vendredi, Nicolas
Terol, leader du championnat du
monde, n’a pas pris le départ. Il
souffre d’une fracture du cin-
quième métacarpe de la main
gauche.

La première de Ben Spies
En MotoGP, Ben Spies a rem-

portésonpremiersuccèsperson-
nel. L’Américain a offert un sur-
prenant et somptueux cadeau
d’anniversaire à Yamaha, qui fê-
tait ce week-end ses 50 ans de
présence en Grand Prix. Il s’est
imposé sur une piste sèche de-
vant les Honda de l’Australien
Casey Stoner et de l’Italien An-
drea Dovizioso. Jorge Lorenzo a,
de son côté, fait une très mau-
vaise affaire dans l’optique du
championnat du monde. L’Espa-
gnol s’est classé 6e et voit Casey
Stoner s’envoler en tête du clas-
sement.� SI

Giulian Pedone a manqué d’un rien ses premiers points. KEYSTONE
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ATHLÉTISME Le Neuchâtelois a remporté le quatrième Fyne nature marathon sur son terrain d’entraînement.

Patrick Barreto s’impose «à domicile»
EMILE PERRIN

Les coureurs neuchâtelois ont
réalisé un superbe tir groupé à
l’occasion de la quatrième édi-
tion du Fyne nature marathon,
courue par 350 courageux entre
Yverdon et Neuchâtel sous un
soleil de plomb. En effet, Patrick
Barreto (Neuchâtel, 3h01’29’’)
s’est imposé en vrai régional de
l’étape, devançant l’intrus Sean
Seeley (Oberwil 3h03’18’’), le
Loclois Pati Benedetto
(3h04’11’’) et Christian Theu-
rillat (Saint-Aubin 3h06’19’’).

Forcément éreinté, le vain-
queur de 27 ans avait de la peine
à assimiler la portée de son ex-
ploit quelques instants après
avoir franchi la ligned’arrivée,25
minutes plus tôt que l’an dernier
(18e). «Je savais qu’il y avait des
coureurs devant moi, sans être au
courant qu’ils faisaient partie d’un
relais. A l’arrivée, on me dit que j’ai
gagné, c’est incroyable, je n’arrive
pas encore à réaliser», savourait-
il. «Je suis venu avant tout pour le

plaisir car, sur un tel parcours, il est
difficile d’établir un temps. Ma vic-
toire me surprend.»

La chaleur n’aidant pas, le vain-
queur du jour est resté à 13’11’’
du record du parcours établi par
le Liechtensteinois Josef Vogt
lors de la première édition.
«Cette course est plus dure qu’un
marathon traditionnel. Avec ses
nombreux sentiers et changements
de rythme, c’est vraiment un com-
bat. Mais c’est aussi ça qui m’attire.
C’est une souffrance qui fait du
bien», poursuivait celui qui a pris

partà toutes leséditionsduFyne.
Pour son cinquième marathon,
le Neuchâtelois a donc fait fort.
«On a toujours un peu d’appréhen-
sion quand on attaque un mara-
thon. Je commence à savoir com-
mentgérermesefforts,maisavec la
chaleur en plus, le mur des dix der-
niers kilomètres a vraiment été dif-
ficile. Mais je serai là l’année pro-
chaine.»

A quelques mètres de là, Chris-
tian Theurillat pouvait savourer
sa quatrième place. «J’ai gagné
quatre rangs et quatre minutes par
rapport à l’année passée», glissait
le Saint-Aubinois, qui prendra
part au marathon de Berlin le
25 septembre prochain avec
l’ambition de passer sous la barre
des 2h45’.

Chez les dames, c’est l’Argo-
vienne Heidi Aeschlimann qui
s’est imposée, à sa plus grande
surprise. «Avec mon mari, nous

adorons la région neuchâteloise,
où nous venons souvent courir»,
glissait celle qui a pris part aux
100 km de Bienne le week-end
dernier. «Je n’ai fait que 50 kilo-
mètres en duo avec une amie, si-
non ce n’est pas possible d’enchaî-
ner avec un marathon»,
relançait-elle. «J’étais venue pour
la première édition de ce mara-
thon. Le parcours est vraiment su-
perbe. J’ai pris énormément de
plaisir.» «Nous adorons venir cou-
rir en Suisse romande. Tout est
toujours très bien organisé et l’am-
biance est bien plus détendue
qu’en Suisse alémanique», en-
chaînait l’époux de la lauréate du
jour. «Je me disais qu’une place
dans les dix premières serait déjà
pas mal», poursuivait Heidi Aes-
chlimann. «J’ai déjà 55 ans, on
verra si à 56 j’arriverai encore à
courir pour revenir l’année pro-
chaine», rigolait-elle encore.�

Fidèle depuis le début de l’aventure du Fyne marathon, Patrick Baretto s’est adjugé la quatrième édition. CHRISTIAN GALLEY

FynenaturemarathonYverdon-Neuchâtel.
Classements. Scratch. Messieurs: 1. Patrick
Barreto (Neuchâtel) 3h01’29’’. 2. Sean Seeley
(Oberwil) 3h03’18’’. 3. Pati Benedetto (Le Locle)
3h04’11’’. 4. Christian Theurillat (Saint-Aubin)
3h06’19’’. 5.HansjörgBacher (Muttenz) 3h07’43’’.
6. Zavisa Popovic (Brügg) 3h19’34’’. 7. Benoit
Morand (Fribourg) 3h27’30’’. 8. Laurent Debray
(F-St-Fons)3h28’03’’.9.Olivier Jeannet (Neuchâtel)
3h28’41’’. 10. Dariel Mercay 3h30’55’’. Puis: 16.
Daniel Egli (Peseux) 3h45’11’’. 21. Dominique
Schindler (Cortaillod) 3h48‘42’’. 32. Roland
Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 4h09’21’’. 37.
PhilippeHamel (Saint-Aubin) 4h17’36’’. 39. Jean-
KleyTullii (Fontainemelon)4h19’07’’. 43.Michael
Gerber (Chézard) 4h28’14’’. 44. Jérôme Burri
(Neuchâtel)4h28’29’’. 46.PascalMoulins (Couvet)
4h30’17’’. 48. Bertrand Banderet (Cortaillod)
4h34’38’’. 56. Claude-Alain Haerri (Corcelles)
4h46’43’’. 60. Jean-Louis Juncker (Boudry)
4h53’13’’. 62. Laurent Hasler (Boudry) 4h54’37’’.
66. Patrick Blanchard (Neuchâtel) 4h59’15’’. 67.
Jürg Wunderlin (Marin) 4h59’22’’. 73. Patrice
Persyn (Fleurier) 5h04’36’’. 80. Jean-Christophe
Roulet (Lignières) 5h32’23’’.
Dames: 1. Heidi Aeschlimann (Gippingen)
3h32’38.. 2. Patricia Pittet (La Tour-de-Trême)
3h43’50’’. 3. Cathy Lais (Lausanne) 3h44’34’’. 4.
AgnèsBenoitPoulard (Orbe)3h50’49’’. 5.Monica
Prieto Perret (Ecublens) 3h51’58’’. 6. Ursula
Fragnière (Bulle) 3h55’27. 7. Corinne Schachner
(Genève) 3h59’00’’. 8. CorinneWirth (Cortaillod)
3h59’50’’. 9. Renata Kolar (Frauenkappelen)
4h02’16’’. 10. Sylviane Meyer (Gumefens)
4h08’12’’. Puis: 13. Fatima Batista (Saint-Aubin)
4h27’20’’. 18. Emmanuelle Ribotel (Savagnier)
4h51’54’’. 22. Sandrine Magistretti (Chez-le-
Bart) 5h06’06’’. 28. Nancy Kaeser (Chez-le-
Bart) 6h03‘‘22’’.
Relais (14, 16 et 12 km): 1.www.help-for-
hope.org (Pierre Fournier, StéphaneHeiniger et
Emmanuel Lattion) 2h27’34’’. 2. Lebon, labrute
et le truand (Pierre-PhilippeEnrico,YvanPerroud
et Nicolas Pfund) 2h44’02’’. 3. Frets Runners
(Pascal Cobos Christophe Niederhausen et
Laurence Yerly) 2h44’34’’. 4. On vous fume (Fey
Dénervaud,MarioDénervaudetCédricMichel)
3h00’22’’. 5. Les Indestructibles (Mario Arrigo,
PhilippeMonnardetCélineMonnard) 3h06’05’’.
Tous les classements sont disponibles sur
le site: www.fyne-nature-marathon.ch

CLASSEMENTS

A l’heure du bilan, Marc-Henri Jaunin avouait un sentiment
contrasté. «Avec 350 coureurs, on ne peut pas être satisfait. C’est
vraiment peu. Heureusement qu’il y a eu un rush dans les deux-trois
dernières semaines», confessait l’organisateur. «A l’inverse, la par-
ticipation internationale fait plaisir. Ainsi, grâce à la beauté de notre
parcours, nous pouvons faire découvrir la région à l’extérieur. Par
ailleurs, l’organisationdans lapatinoireannexeestplus facileetplus
agréable.»

Néanmoins les frères Jaunin et leur équipe devraient rentrer
dans leurs frais. «Nous tournons financièrement, mais l’objectif se-
raitdepouvoirdégagerunpetitbénéficepourpouvoir investiretvoir
venir en cas d’édition difficile. Pour l’instant, notre manifestation
fonctionne encore avec le système D», reprend Marc-Henri Jau-
nin. Toutefois, il devrait y avoir une cinquième édition l’an pro-
chain. «Nous allons nous réunir cette semaine pour faire le point»,
tempère l’organisateur. «Ce n’est pas mon marathon. Il faut que les
nombreux bénévoles qui nous soutiennent soient motivés. Cela ne
doit pas être une corvée.»

Premier ajustement possible en vue du cinquième Fyne mara-
thon, le départ pourrait être donné une heure plus tôt, soit à 9h,
histoire d’éviter les grosses chaleurs comme celles d’hier.� EPE

Bilan contrasté

�«Cette
course est plus
dure qu’un
marathon
traditionnel.»
PATRICK BARRETO
VAINQUEUR DU FYNE MARATHON

EN IMAGE

NATATION
Magnifiques 24 Heures du Locle. Les organisateurs et les nageurs des 24 Heures nautiques
du Locle ont rarement eu droit à une édition (la 38e) aussi chaude. «C’était fantastique», se réjouit
le président du comité d’organisation Jacques Grezet. «Nous espérons attirer plus de sept équipes
l’année prochaine en expliquant mieux le concept aux clubs.» Cette année, l’équipe de Saint-Gall
a rapidement pris le large pour s’imposer (88,200 km) devant les dames de Bulle I (86,200 km)
et Pfronten (81,100 km). Les jeunes Loclois ont terminé cinquième avec 72,800 km.� JCE

RICHARD LEUENBERGER

VTT

Christoph Sauser champion
du monde de marathon

Christoph Sauser s’est paré
pour la troisième fois de sa car-
rière d’or mondial en rempor-
tant à Montebelluna (It) le titre
en marathon. Le Bernois, déjà
sacré sur la distance en 2007 et
en cross-country en 2008, a de-

vancé le Tchèque Jaroslav Kul-
havy et l’ancien «routier» italien
Mirko Celestino.

La première pierre de la vic-
toire de Sauser a été posée à la
moitié des 115,7 km de course,
lorsqu’il s’est échappé avec une
quarantaine d’autres coureurs.
Alors qu’ils étaient encore neuf
dans le coup au km 70, personne
n’a pu suivre sur la fin le tempo
dicté par Sauser. Tant et si bien
que Kulhavy, qui a tenu bon jus-
qu’à 25 km de l’arrivée, a tout de
même terminé avec 3’10 de re-
tard.

La Suisse a également cueilli
une médaille chez les dames,
avec le bronze d’Esther Süss. Le
titre est revenu à la Danoise An-
nika Langvad.� SI

Christoph Sauser était intouchable
en Italie. KEYSTONE

FOOTBALL
Xamax en Valais
Neuchâtel Xamax a rejoint Crans-
Montana hier avec son nouveau
gardien Logan Bailly seule recrue
à l’heure actuelle. Les «rouge et
noir» resteront en Valais jusqu’à
dimanche. Du côté des rumeurs,
les Xamaxiens convoiteraient le
défenseur central international (5
capes) algérien Ismaël Bouzid,
qui évolue avec le club Ecossais
de Heart of Midlothian depuis
2009.� RÉD

FOOTBALL FÉMININ
L’Allemagne débute
par un court succès
L’Allemagne a commencé «son»
Mondial féminin par un succès
face au Canada (2-1) devant plus
de 70 000 spectateurs à Berlin.
Dans l’autre match du groupe A, la
France a battu le Nigeria 1-0.� SI

ATHLÉTISME
Tyson Gay ne courra
pas le 100 m mondial
Tyson Gay ne contestera pas
à Usain Bolt la suprématie du
sprint mondial cet été à Daegu
(CdS). L’homme le plus rapide de
la saison sur 100 m (9’’79) a été
contraint à l’abandon lors des
championnats des Etats-Unis, qui
servent de qualifications pour les
Mondiaux.� SI

VTT
Huguenin 12e à Coire
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin
a pris la 12e place (à 8’30 du
vainqueur Nino Schurter) de la
manche de la Racer Bikes Cup de
Coire. Chez les dames, Mélanie
Gay (Bevaix) s’est classée 16e (à
16’15 de Sarah Koba), alors que
Lorraine Truong (Môtiers) n’a pas
terminé la course.� RÉD
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FOOTBALL

Le Team Littoral manque
de peu le titre en inters B

Les inters B du Team Littoral
sont passés tout près d’un ex-
ploit retentissant ce week-end.
A Schwamendingen (ZH), les
protégés de Micael Dias se sont
hissés jusqu’au dernier échelon
des finales nationales de la
Coca-Cola Junior League.

Deuxièmes de leur poule der-
rière YF Juventus ZH, les mem-
bres du groupement de Bôle,
Boudry et Colombier se sont dé-
faits des SR Delémont (1-1, 5-4
aux tirs au but) en demi-finale.
Les Neuchâtelois ont alors re-
trouvé leur «bête noire» YF Ju-
ventus, contre lesquels ils sont
encore inclinés (0-1) au terme
d’une finale houleuse.

«Comme mes joueurs, je suis ré-
volté», entame Micael Dias.
«Nous ne méritions pas de perdre,
nous nous sommes fait voler par
les arbitres. Nous étions continuel-
lement sanctionnés alors que nos
adversaires pouvaient perdre du
temps et réclamer impunément.
Même les organisateurs ont recon-
nu que la partie a été très mal arbi-
trée. Nous avons essayé de bien
jouer et nous nous sommes fait
couillonner.»

Une fois la pilule difficilement
avalée, le coach revenait sur l’ex-
ploit de ses poulains. «Nous avons
disputé trois matches de 50 minu-

tes hier (réd: samedi) et deux au-
jourd’hui (réd: hier). Certains
joueurs ont donc eu 250 minutes de
foot dans les jambes en deux jours.
Je leur tire mon chapeau.»

Pour le coach, cette participa-
tion aux finales nationales ne
doit pas rester un évènement
isolé. «Comme je l’ai dit aux
joueurs dans le vestiaire, nous re-
viendrons pour gagner», assure
Micael Dias.

Promu entraîneur des inters A,
Micael Dias reprendra le che-
min de l’entraînement – avec 13
de ses 18 jeunes actuels (cinq
sont encore en âge de juniors B)
– le 1er août déjà. La trêve d’été
sera courte, surtout en compa-
raison de la saison qui vient
de s’achever. «Nous avions com-
mencé fin-juillet pour terminer
fin-juin», soupire le Colombi-
nois.� SÉBASTIEN EGGER

Phasedepoule: Old Boys Bâle - Team Littoral
0-1. Emmen United - Team Littoral 0-2. Team
Littoral - YF Juventus ZH 1-3.
Classement:1. YF JuventusZH3-6 (5-3). 2. Team
Littoral 3-6 (4-3). 3. Emmen United 3-4. 4. Old
Boys 3-1.
Demi-finales:Delémont - Team Littoral 1-1, 4-
5 aux tab. YF Juventus - Rapperswil-Jona 1-0.
Finale: Team Littoral - YF Juventus 0-1.

RÉSULTATS

LUTTE SUISSE Le Brenassier a terminé quatrième de la Fête cantonale à La Vue-des-Alpes.

Belle ovation pour Jonathan Droxler
«Je suis au bout du rouleau!

Mais c’était un super week-end,
avec énormément de monde. Et
nous avons été bénis des dieux
avec le temps!» Charly Paupe,
président du comité d’organisa-
tion, était exténué mais content
au terme de la 93e Fête canto-
nale neuchâteloise. Sous un so-
leil radieux (à l’exception de
quelques bancs de brouillard sa-
medi), près de 150 lutteurs en
ont décousu à La Vue-des-Alpes.

Le club invité du Niedersim-
mental n’est pas passé loin d’un
titre, avec la seconde place de
Ruedi Roschi. Son père David,
couronné lors de la Fête fédérale
de 1972 à La Chaux-de-Fonds,
l’accompagnait et était plutôt
content de revenir dans le can-
ton qui l’a vu devenir roi de la
lutte. «C’est un excellent souvenir,
car c’était le point culminant de
ma carrière», se souvenait-il. «Je
trouve d’ailleurs extraordinaire
que Neuchâtel se soit lancé pour
l’organisation de l’édition 2016.

j’aimerais bien qu’elle se déroule
là!» Présent en nombre, le comi-
té d’organisation a apprécié.

Sur les ronds de sciure, la logi-
que a été respectée avec les deux
meilleurs Romands en finale: le
Singinois Stefan Zbinden (qua-
tre couronnes fédérales) s’est
imposé, après une dernière
passe nulle face à son coéquipier
Michael Nydegger. «Je suis con-

tent, c’était mon but. Mais la der-
nière passe a été dure, nous nous
entraînons toujours ensemble avec
Michael», soufflait le vainqueur.

Côté neuchâtelois, Jonathan
Droxler (en pleine période
d’examen, tout comme son frère
Thomas) a terminé quatrième
ex æquo et a reçu une belle ova-
tion. «L’objectif est atteint, ça fait
toujours plaisir à domicile», li-

vrait-il. Prochain objectif: la Fête
romande à Savigny, où une cou-
ronne pourrait lui ouvrir les por-
tes de la Fête d’Unspunnen, qui
a lieu tous les six ans.

Non loin d’être lui aussi cou-
ronné, Thomas Droxler ne se di-
sait «pas déçu. Une couronne fait
toujours plaisir, mais j’ai fait une
bonne fête.» Pour sa première sai-
son en seniors, Mike Paupe a fini
dans le haut du tableau. «Je suis
satisfait, ça devient bon!», se ré-
jouissait-il. Une prochaine cou-
ronne n’est pas loin pour ces
deux lutteurs.

Entraîneur au club des Monta-
gnes, François Kaufmann avait
le sourire: «Chez les juniors, nous
avons obtenu neufs palmes neu-
châteloises, dont cinq pour les
Montagnes, avec notamment Alan
Berger en finale. Chez les licenciés,
le classement a été respecté.» Le
potentiel est donc là. Et certains
rêvaient déjà de lutter en 2016
sur la plaine de l’Areuse.

Qui sait...� THOMAS NUSSBAUM

TRIATHLON

Romain et Evelyne Christe
s’imposent à La Neuveville

Les époux Evelyne et Romain
Christe ont fait main basse sa-
medi sur le triathlon de La Neu-
veville. Près de 115 participants
adultes et une quinzaine d’en-
fants se sont déplacés à Saint-
Joux. Le total d’il y a douze mois
(170 triathlètes) n’a pas été égalé.

Après les 400 m de natation,
Gilian Oriet devançait Romain
Christe de deux mouvements de
brasse. Les deux hommes
s’étaient déjà livrés un âpre com-
bat en tête du classement juras-
sien 2010. Le cadet delémontain
l’avait emporté sur le fil face au
Bruntrutain. La tendance sem-
ble s’inverser en ce début de sai-
son. Deuxième il y a un mois à
Buix derrière Lionel Cavalier,

absent samedi, Christe a fait va-
loir sa plus grande maîtrise en
VTT pour creuser l’écart au fil
des 15 km du parcours. Après
deux disciplines, il possédait
1’40 de bonus sur Michaël Ver-
nier (2e final) et 2’40 sur Oriet
(3e). Christe, qui a pris la tête du
championnat jurassien, partici-
pera dans deux semaines à
l’Ironman de Zurich dans le but
de décrocher une qualification
pour celui d’Hawaï.

Sa femme Evelyne a profité de
l’absence de Myriam Henggi, sa
principale rivale, pour prendre le
large. Devançant Vinciane
Cohen-Cols en natation et en
VTT, l’Ajoulote a ensuite géré son
avance en course à pied.� JBO

RAPHAËL GIRARDIN

Les salles de la Riveraine et de
la Maladière ont accueilli 1400
gymnastes pour le championnat
romand des sociétés. Tant same-
di chez les adultes qu’hier chez
les jeunes, les Neuchâtelois ont
répondu présent dans les multi-
ples disciplines présentées.

Avec trois premières places
(saut, barre fixe et combinaison
d’engins), les adultes de la caté-
gorie Actifs de Serrières ont con-
firmé leur suprématie cantonale
et romande. Juste derrière, La
Coudre a fait très bonne figure
en s’adjugeant quatre podiums
chez les adultes (2e aux sauts, 3e
aux anneaux balançants et aux
barres parallèles et 2e en aérobic

derrière Cornaux et devant Les
Ponts-de-Martel).

La rivalité sportive entre les
deux sociétés du canton a connu
son apothéose dans le concours
du saut, qui a vu les Serrièrois
s’imposer pour 0.07 point au fi-
nal (9,10 points pour Serrières
contre 9,03 pour La Coudre).
Lors des qualifications, seul 0,03
point les séparait.

«Talonner Serrières représente
une grande satisfaction, l’écart
s’amenuise. Ces podiums sont un
vrai bonheur pour tout le groupe»,
se réjouit Laurent Perroset, en-
traîneur de La Coudre. «Le ni-
veau neuchâtelois est bon, même
si l’absence de quelques gros cali-
bres romands en préparation pour
la Gymnaestrada est à déplorer»,

ajoute son adjoint Gaël Gosteli.
La tenue de l’événement mon-
dial (qui aura lieu à Lausanne du
10 au 16 juillet) a joué un tour
aux organisateurs, qui ont vu
certaines sociétés – Yverdon,
Morges,Bulle...–refuser l’invita-
tion à ce championnat. «Ces so-
ciétés ne peuvent pas être partout
et nous n’avions pas le choix con-
cernant la date, car le calendrier
est très serré. Malgré les quelques
absents, les sociétés qui concour-
raient ont présenté de très bons
programmes», relativise Martine
Jacot, présidente technique de
l’Union romande de gymnasti-
que. «De plus, cette année, nous
avons une très grande participa-
tion chez les jeunes, ce qui montre
un attrait pour notre événement.»

Pour Serrières, les trois titres
glanés samedi ne sont pas dus
exclusivement aux absences de
certains concurrents. «Notre
programme à la combinaison
d’engins était très bon et, comme à
la barre fixe, nous aurions joué les
premières places même avec une
plus forte concurrence. Au saut,
par contre, nous avons manqué de
concentration. Quand on regarde
la liste des participants, c’est un
peu moins motivant. Cette pre-
mière place tient en grande partie
à l’absence d’Yverdon», avoue
Dominique Collaud, entraîneur
à Serrières. «Heureusement, La
Coudre a su amener de la concur-
rence», conclut-il.�

Tous les résultats sur www.urg.ch

Malgré l’absence de quelques bonnes sociétés romandes, le spectacle a volé très haut ce week-end à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

GYMNASTIQUE 1400 gymnastes à Neuchâtel pour le championnat romand des sociétés.

Serrières et La Coudre
s’en donnent à cœur joie

TRIATHLON
LA NEUVEVILLE
Toutes catégories. Messieurs (400 m
natation, 14,6 km VTT et 7,3 km course à
pied).Elites,1970-1990: 1. Romain Christe
(Porrentruy) 1h07’30. 2. Michaël Verniers
(Savagnier) à 34’. 3. Gilian Oriet (Delémont)
à 3’13. 4. Raphaël Rion (Delémont) à 4’39. 5.
Edouard Donzé (Les Breuleux) à 5’15. 6.
PierreNeuenschwander (Court) à5’25. 7. Alain
Montandon (Les Breuleux) à 9’40. 8. Laurent
Stauffer (Cortaillod) à 10’10. 9. Christophe
Ducrot (La Chaux-de-Fonds) à 12’15. 10.
Florian Lambercier (Hauterive) à 12’28. 11.
Michael Enzmann (La Neuveville) à 12’33. 12.
Philippe Gaag (Frais) à 13’15. 13. Samuel
Bouille (Delémont) à 13’19. 14. Pietro Pozzo
(Le Landeron) à 13’19. 15. Samet Tela (Le
Landeron) à 13’20. 37 classés.
Dames: 1. Evelyne Christe (Porrentruy)
1h23’12. 2. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier)
à 1’25. 3. Joanna Ryter (Colombier) à 5’08. 4.
Odile Hirschy (Neuchâtel) à 7’56. 5. Cynthia
Smith (La Chaux-de-Fonds) à 8’21. 11
classées.
Par équipes: 1. Marcoprod (Gagnebin, Von
Allmen, Schnegg) 1h14’06. 2. Les Dieux de

la Morkitue (Dagon, Renaud, Jeanneret) à
1’00. 3. Les Adrénalines (Gionchetta, Guillod,
Carnal) à 2’57. 16 équipes classées.

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
La Vue-des-Alpes: 1. Stefan Zbinden (La
Singine) 58.25 points. 2. Ruedi Roschi
(Niedersimmental)58.00.3.MichelDousse57.25.
4a. Michael Nydegger (La Singine) 57.00. 4b.
JonathanDroxler (Montagnesneuchâteloises)
57.00. 4c. SamuelDind (Lausanneetenvirons)
57.00. 4d. Olivier Zwahlen (La Singine) 57.00. 5.
Pascal Pimontesi (Mont-sur-Rolle) 56.75. 6.
Michael Pellet (La Singine) 56.50. 7a. Remo
Zosso (Chiètres) 56.00. 7b. Rolf Kropf (La
Singine) 56.00. 7c. Harald Cropt (Aigle) 56.00.
7d. Michael Matthey (Mont-sur-Rolle) 56.00.
7e. Stéphane Haenni (Haute-Broye) 56.00.
Puis: 8c. Thomas Droxler (Montagnes
neuchâteloises) 55.75. 9d. Sébastien Danzer
(Vignobe)55.50. 10a.MikePaupe (Montagnes
neuchâteloises) 55.25. 11b. Quentin Pasquali
(Montagnesneuchâteloises)55.00. 16h. Jérémy
Blank (Vignoble)53.75. 19.SébastienBenimeli-
Baer53.00. 23. JoshuaRichter (Vignoble) 51.50.
� THN

EN VRAC

Les lutteurs n’ont pas ménagé leurs efforts. CHRISTIAN GALLEY
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22.30 Un type dans
le genre Napoléon �

Théâtre. 1 h 5. Mise en scène:
Bernard Murat. Pièce de: Sacha
Guitry.   Avec : Martin Lamotte,
Florence Pernel, Chloé Lambert,
Laurent Gérard. 
23.40 Medium
Le jeu de la vérité. 
0.20 Couleurs locales �

0.40 Le journal �

1.00 tsrinfo

22.30 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2007. 
Prisonnier du désir. 
23.20 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2007. 
L'autre univers. 
0.10 Affaires non classées �

Mensonges. (1/2). 
1.00 Affaires non classées �

Mensonges. (2/2). 

21.20 Private Practice �

Série. Drame. EU. 2007. Inédits.  
Vous venez ou pas? - Les fan-
tasmes d'Addison. 
22.45 Pierre Palmade
Spectacle. Humour. 
J'ai jamais été aussi vieux. 
0.20 Journal de la nuit �

0.40 L'Homme
à tête de chou �

Spectacle. 

22.30 Soir 3 �

22.55 Birdy ��� �

Film. Drame. EU. 1984. Réal.:
Alan Parker. 1 h 55.   Avec : Mat-
thew Modine, Nicolas Cage,
John Harkins, Sandy Baron. 
De retour du Viêtnam où il a
été blessé au visage, Al Colum-
bato est appelé à l'hôpital mili-
taire auprès de son ami Birdy.
0.50 Tout le sport �

22.30 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 
Nathalie et Mélanie. 
23.55 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 
Sandra et Emily. 
1.30 Prison Break ��� �

Un de trop. 
2.25 Tout le monde

peut jouer �

2.55 M6 Music �

22.50 Il était une fois... �

Documentaire. Cinéma. 
«Vol au-dessus d'un nid de
coucous». 
23.45 Wayne McGregor
Documentaire. Art. 
Une pensée en mouvement. 
0.35 Rien que les heures
Film. Moyen métrage. Fra. 1925.
Réal.: Alberto Cavalcanti. 50 mi-
nutes. NB. VOST. Inédit.  

22.25 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. 
Garçon manqué. 
23.15 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2009.
Inédit.  
Seuls sur la route. 
0.00 30 Rock
Tous au vert. 
0.20 La vie de bureau
La vie privée. 

7.05 64 rue du zoo
10.10 Au coeur

de Notre-Dame �

11.05 Nature zen �

12.00 Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.35 Les routes
de l'impossible �

Népal: les damnés du préci-
pice. 
15.45 Secrets des tribus �

Mariage chez les Rendille. 
16.35 La route des épices �

Noix de muscade et clous de
girofle. 
17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre avec l'animal
Deux gorilles à la maison. 

6.00 Phénomène Raven �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 L'Homme
de la plaine �� �

Film. Western. EU. 1955. Réal.:
Anthony Mann. 1 h 45.  
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.50 La Petite Maison
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Caissière
et la Popstar �

Film TV. 
15.30 C'est ma vie �

Décal'âge: ma fille ne com-
prend pas que j'aime les
hommes plus jeunes. 
16.10 C'est ma vie �

Notre bébé du bout du monde. 
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Piggly et ses
amis». - «Les Animaux du bois
de Quat'sous». - «L'Ours Benja-
min». - «Sabrina».
10.25 Les Zozios
Au sommaire: «Arthur». - «Voici
Timmy».
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Tennis. 8es de finale. En direct. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Un Milhouse pour deux. 

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Victor Sauvage �

Film TV. Sentimental. Fra. 2010.
Réal.: Alain Choquart. 1 h 45.  
La petite soeur des gorilles. 
11.05 Dirty Sexy Money �

Nouvelle venue. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Journal de
Suzanne �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Richard Friedenberg. 1 h 40.  
16.30 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Le Maître du
Zodiaque ��

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Arabesque
15.25 Maigret
Film TV. Policier. 
Un échec de Maigret. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 FILM

Comédie. EU. 2008. Réal.:
Shawn Levy. 1 h 50. Avec :
Ben Stiller, Robin Williams,
Alain Chabat, Jake Cherry.  

20.35 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1953. Réal.:
Julien Duvivier. 1 h 55. NB.
Avec : Fernandel, Gino Cervi,
Thomy Bourdelle, Tony Jac-
quot.  

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Pierre Joassin. 1 h 45. Inédit.
Avec : Véronique Genest, Phi-
lippe Caroit, Cécile Bois, Sté-
phane de Groodt.  

20.35 SÉRIE

Drame. Inédit.  Avec : Kate
Walsh, Audra McDonald. Et
en plus, il pleut!Addison et
Pete traitent un couple de
jeunes mariés qui n'arrivent
pas à consommer leur union.

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Inédit.  «...
et pour le pire !».Des journa-
listes se demandent pour-
quoi les têtes couronnées
fascinent encore tellement
aujourd'hui?

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 45. Inédit.  Episode 3.A la
découverte des parcours de
Fabien, Sylvain, Raymond,
Philippe et Jean-Michel.

20.40 FILM

Drame. EU. 1975. Réal.: Milos
Forman. 2 h 10.  Avec : Jack
Nicholson, Louise Fletcher,
Danny DeVito, Brad Dourif.  

17.15 Le sorelle McLeod Venti
domande. 17.55 Il Commissario
Rex La tangente. 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
Tutta la verità Film TV. Drame.
23.30 TG1 23.35 Porta a porta
Delitti e misteri. 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.35 Le
Mexicain Film TV. Action. EU.
2004. Réal.: Scott Thomas.
1 h 45.  

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Mélo ���

Film. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.30 Le spec-
tacle de la fête nationale dans
la capitale Spectacle. Musical. 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wildes Skandinavien Däne-
mark. � 21.00 Wir Reisewelt-
meister, Deutschland macht Ur-
laub Vom Ostseestrand bis In-
dien. � 21.45 Fakt 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Evet, ich will
! Film. Comédie. 

19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy Die goldene
Stunde. � 20.45 Private Prac-
tice Zwei Schritte zurück. �
21.30 Royal Pains Diskretion
über alles? � 22.25 Sport-
lounge 23.00 Rollstuhl-Rebel-
len � Film. Drame. 

19.35 Friends Celui qui passait
un entretien d'embauche.
20.05 Friends Celui qui assis-
tait à la première. 20.35 Far Cry
Warrior � Film. Action. All -
Can. 2008. Réal.: Uwe Boll.
1 h 40.  22.15 Very Bad Things
�� Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La Nuit au musée 2 � 
Le Retour 
de Don Camillo � 

Merci patron � Private Practice � 
Princes, princesses,
pour le meilleur... � 

L'amour 
est dans le pré � 

Vol au-dessus d'un
nid de coucou ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Tony Allen, «Black
Voices» Concert. Musique du
monde. 19.35 Divertimezzo
20.30 Récital Piotr Anders-
zewski Concert. Classique.
21.35 Récital Zoltán Kocsis
Concert. Classique. 23.35 Diver-
timezzo 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family Un compleanno movi-
mentato. � 21.05 Le mie
grosse grasse vacanze greche
Film. Comédie. � 22.40 Tele-
giornale notte 23.00 Segni dei
tempi 

20.15 Giants Live Sport de
force. 20.45 Watts 20.55 Clash
Time 21.00 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.30 Clash Time 21.35 WWE
Vintage Collection 22.30
Mexique/Angleterre Football.
Coupe du monde féminine. 

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Alles lecker, oder was
? Lebensmittel zwischen Wer-
bung und Wahrheit. � 20.15
Die Frau aus dem Meer Film
TV. Suspense. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Gran Torino
Film. Thriller. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.20 Las Vegas La compéti-
tion est lancée. � 20.10 En at-
tendant le mariage... 20.40 Hit-
man � Film. Action. � 22.15
Les Rivières pourpres 2 : les
anges de l'Apocalypse � Film.
Policier. � 23.55 Sniper 2 Film
TV. Action. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Deux jours pour
plaire 21.30 Les interdits de
«Ma life» Je vais changer de
sexe. 22.25 Les Dudesons en
Amérique 22.50 Megadrive
23.15 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Albert &
Charlene Eine Fürstin für Mo-
naco. � 23.50 Tagesschau
Nacht 

18.10 Biotiful Planète 19.05
Afrik'Art 20.10 Bandes de lé-
muriens Coup de force. 20.40
Vu du ciel Des forêts et des
hommes. 22.30 Au p'tit bon-
heur la France 23.30 Des îles
et des hommes Les îles Mar-
quises, terre des hommes. 

20.10 Numb3rs Il ricatto. �
21.00 Studio medico Cancro. -
Disturbi d'ansia. � 21.50 Toot-
sie, il gioco dell'ambiguità
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Maurizio Nichetti. Pièce de: H
Troy, R Tiraboschi, Maurizio Ni-
chetti et G Fulcheri.  �

16.00 EUA Contacto 16.30 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Salvador 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Prós e
contras 

19.05 Le grand journal �
20.50 Plateaux spécial investi-
gations � 20.55 Spécial inves-
tigation Travaux à domicile: ar-
naques à tous les étages. - Les
nouveaux pièges de l'immobi-
lier. � 23.10 La Tête en friche
Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal sportif. Best
of 19.30 Météo régionale,
Noctambule. Best of, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h19h40

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.06 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 On se calme 15.06
Géopolis 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Marcel
Schenker: écrivain, Paris 1900:
opérette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JASON PRIESTLEY
Il en a marre de Brandon !
Les fans de «Beverly Hills» et surtout de
Brandon Walsh vont être ravis. Jason
Priestley (photo Michel
Boisnard/TVMag) revient
sur les écrans dans la
série «Call Me Fitz».
Un rôle à l’opposé de
celui qu’il tenait dans
«Beverly Hills» et qui
lui colle à la peau: «Je
ne peux pas expliquer
pourquoi les gens sont
si attachés à Brandon.

J’en ai marre, j’ai mis dix ans à essayer de tourner
la page!».

BRUCE WILLIS
Jamais sans sa femme

Tout sourire, Bruce Willis et sa femme,
Emma Heming, se sont offert une
petite virée dans leur restaurant féti-
che, le Tavern, à Santa Monica, en
Californie. La brune jeune femme a
un faux air de Demi Moore, l’ex-
épouse du héros de «Piège de cris-
tal». L’acteur tourne actuellement à
Los Angeles dans la comédie drama-
tique «Lay the Favorite», avec Jos-

hua Jackson («The Fringe») et Vince Vaughn («Serial
noceurs»).

KATE ET WILLIAM
Première sortie officielle
De retour de leur lune de miel aux Seychelles, les jeunes
mariés ont choisi la course hippique d’Epsom pour leur
première sortie officielle. Très élégants, le prince
William était coiffé d’un chapeau haut de forme et Kate
Middleton portait un sobre tailleur blanc. Accompa-
gnés du prince Harry, venu seul, le couple a supporté le
cheval de la reine Elisabeth II, Carlton House. Cela ne
lui a visiblement pas porté chance puisque l’étalon n’est
arrivé qu’en troisième position, la première place ayant
été remportée par un concurrent français!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
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 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
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, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144
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
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Quand les forces et la vie Der Tod ist die Grenze des Lebens
abandonnent une maman, aber nicht der Liebe
Il reste tant de souvenirs

Jakob Müller à Peseux
Béatrice et Terenzio Rossetti-Müller et leurs enfants

Manon, Coralie et Jonas à Fontainemelon
Corinne et Jürg Büchler-Müller et leurs enfants

Laura et Yann à Buonas (ZG)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur très chère épouse,
maman, et grand-maman et amie

Madame

Thérèse MÜLLER-KUNZ
enlevée à leurs tendre affection dans sa 75e année, le 24 juin 2011.
Thérèse repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 30 juin à 14 heures à la chapelle
du Centre Funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Jakob Müller

Rue du Clos 35
2034 Peseux

Un grand merci au Dr Dominique Piguet et son équipe pour toute leur
énergie et les soins apportés pendant des années, ainsi que le personnel
de chirurgie à l’hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’Eglise réformée,
paroisse de la Côte (CCP: 20-1398-5) mention: deuil Thérèse Müller.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Repose en paix
tes souffrances sont finies.
Aussi dur fut ton départ.
Aussi beau reste ton souvenir.
Merci Maman pour tout
ce que tu as fait pour nous…

Sa fille et sa petite-fille
Jaqueline Butty et Jöelle Perroud
à St-Martin
Son fils et ses petits-enfants
Roger et Aïcha Butty, Samy et Sarah
à Boudry
Ses frères et belles-sœurs
Ami et Elvire Vessaz à Lutry
Paul et Mariette Vessaz à Boudry
Giselle Vessaz à Unterseen
La famille de feu Jules Butty
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie BUTTY
née Vessaz

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
2000 Neuchâtel le 24 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Boudry le mardi 28 juin
à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Jaqueline Butty

Rte de Bulles 24
1609 St-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Anne-Madeleine Perret-Feissly
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne PERRET
assistante sociale

leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée
à l’affection des siens samedi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 juin à 11 heures.
Suzanne repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Anne-M. Perret,

Parc 9 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personne du home
les Arbres pour son accompagnement et son dévouement.

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que
vous nous avez témoignées, lors du décès de notre cher époux et parent

Lino MAIRE
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été un précieux réconfort.
Denyse Maire-Fessler

et famille
La Chaux-de-Fonds, juin 2011

132-244577

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Frédy RYTER
sa famille prie tous ceux qui se sont associés à son chagrin de trouver ici

l’expression de sa profonde gratitude.
La Chaux-de-Fonds, juin 2011
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50
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Pompes funèbres
Grau

<wm>10CFWKsQ6AIBBDvwjSXrjjkNG4EQfjzmKc_f9JcHNo05e-1qpGfFm3_dyOSkA8WE6gVGoZj9soKIqAXAgqJKn_1OB5ENCnE6ABpRNziHQzjc91vz6j8VttAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzEwNAIAHxMC7w8AAAA=</wm>

2013 Colombier 032 84118 00 24H/2424H/24

Patience et tranquillité pour
présenter les choix et prodiguer
des conseils judicieux

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BONHOMIE

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Jocelyne et Edouard Fasel-Roth leurs enfants et petits-enfants
Marie-Claire Calame-Roth ses enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise ROTH-BARRAS
1918 - 2011

leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, le 20 juin 2011
à la Résidence des Colombes à Boncourt.
Selon le désir de la défunte, un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-687068

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau!
L’air est si parfumé! la lumière est si pure!
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau!

Lamartine

Marie-Andrée Terrier
Laurence, Konstantinos et Emilie
Aurélie

Jean-Marc et Mina Terrier
Régis
Violaine

Danièle Wisard
Valérie et Nicolas
Julien

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Hedi TERRIER-HABERTHÜR
Médecin

survenu le 24 juin 2011 dans sa 89e année.
Adresse de la famille: Jean-Marc Terrier

Bois-du-Pâquier 19, CP 62
2053 Cernier

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 29 juin à 14 heures en l’église
du Sacré Cœur de La Chaux-de-Fonds.
Madame Hedi Terrier repose dans une chambre mortuaire du centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’organisation
Médecins Sans Frontières Suisse, CCP 12-100-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Vingt-six sorties
d’ambulances
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 31 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois, pour: un accident de circulation
voiture-moto, autoroute A5, direction
Bienne, à la hauteur de Thielle, vendredi à
19h30; une alarme automatique, sans
intervention, rue des Moulins, à Neuchâtel,
vendredi à 23h10; une alarme
automatique, sans intervention, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, samedi à
20h25; un feu de poubelle, au Nid-du-Crô,
à Neuchâtel, samedi à minuit; un
dégagement de fumée d’une voiture, sans
engagement, gorges du Seyon, chaussée
Chaux-de-Fonds, à Valangin, hier à 11h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 26
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, vendredi à 19h05; un
accident de circulation, autoroute A5,
direction Bienne, à la hauteur de Thielle,
vendredi à 19h30; un transfert urgent, de
l’hôpital de la Providence pour l’hôpital
Pourtalès, avec intervention du Smur,
vendredi à 20h05; un transfert urgent, du
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux pour le Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Préfargier, à La Tène,
vendredi à 20h10; une chute, Clos de
Saint-Pierre, à Cornaux, vendredi à 20h15;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, impasse des Trois-Suisses, à
Cernier, vendredi à 21h25; un malaise dans
le train, à la gare CFF de Chambrelien,
vendredi à 21h55; une urgence médicale,
rue des Parcs, à Neuchâtel, vendredi à
22h30; un transfert, de l’hôpital Pourtalès
pour l’héliport du Nid-du-Crô, pour une
prise en charge par Rega, à Neuchâtel,
samedi à 2h15; un malaise, Les Tilles, à
Cortaillod, samedi à 9h50; une urgence
médicale, rue de Grise-Pierre, à Neuchâtel,
samedi à 11h55; un relevage, avenue de la
Gare, à Neuchâtel, samedi à 17h30; une
urgence médicale, chemin des Grands-
Pins, à Neuchâtel, samedi à 19h05; une
urgence médicale, rue des Chansons, à
Peseux, samedi à 19h20; un relevage,
chemin de la Petite-France, à Saint-Blaise,
samedi à 21h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, port de Saint-
Blaise, samedi à 21h50; une ivresse, rue du
Débarcadère, à Saint-Aubin, hier à 1h25;
une urgence médicale, chemin des
Meuniers, à Peseux, hier à 2h15; une
ivresse, rue de Saint-Maurice, au Landeron,
hier à 2h20; une urgence médicale, rue de
Monruz, à Neuchâtel, hier à 3h; un
malaise, avec intervention du Smur, rue du
Vignoble, à Cornaux, hier à 8h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Fahys, à Neuchâtel, hier à
11h20; un accident de sport, piste de BMX,
à Saint-Aubin, hier à 14h30; un accident de
circulation, un motard seul en cause,
sentier de la Perrière, à Auvernier, hier à
14h40; un accident de circulation, un
motard seul en cause, rue de la Maladière,
à Neuchâtel, hier à 14h40; une urgence
médicale, quai Léopold-Robert, à
Neuchâtel, hier à 16h45. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à l’intersection
Samedi 25 juin à 4h35, une voiture, conduite par un habitant de Mannens (FR) âgé
de 28 ans, circulait sur la rue du Grenier, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue du Manège, une collision se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 64 ans, qui circulait sur la rue
du Manège en direction est.� COMM

A5 NEUCHÂTEL
Dépassement tumultueux, conducteur recherché
Hier à 17h, un conducteur circulait sur l’autoroute A5 reliant Neuchâtel à Bienne. A la
hauteur de la sortie de La Maladière, lors d’une manœuvre de dépassement, il a
heurté un véhicule qui circulait dans le même sens. Sans se soucier des dégâts, le
conducteur précité a poursuivi sa route. Ce dernier, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise, à Neuchâtel, tél.
032 889 90 00.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Association Musicale
Neuchâtel / Saint-Blaise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ZÜRCHER
fidèle et dévoué membre honoraire

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

✝
Au revoir, époux et papa chéri,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Manuel SEGAO
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 70e année, entouré des siens.
Son épouse Madame Maria Ruiz Segao, à Marin,
Ses enfants Madame Teresa Segao et Monsieur Laurent Gavillet,

leurs enfants Anthony et Alyah, à Marin
Monsieur Manuel Segao et sa compagne
Madame Mélina Genoud, leur fille Cléo, à Bôle

Les familles parentes, alliées et amies.
2074 Marin, le 25 juin 2011
(Route du Closel 20)
La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
mardi 28 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.
Manuel repose au funérarium de l’hôpital de La Providence.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Partout où il y a un effort d’harmonie, quelque
chose de bien ou de beau, vous retrouverez
ce qui doit survivre de ceux qui ne sont plus.

Pierre Ceresole

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Ginette STOLLER-DUBOIS
enlevée à notre tendre affection le 22 juin 2011 à l’âge de 83 ans.

Son époux: Robert Stoller-Dubois à Basse-Nendaz
Ses enfants: Alain et Eliane Stoller à Marin-Epagnier

Denis Stoller à Lausanne
Michel Stoller à Peseux
Christian et Fatima Stoller à Genève

Ses petits-enfants: Magali, Lionel, Nils, Luca, Selma et Sami
Son frère: Jean-Louis Dubois et famille à Colombier
Son beau-frère: André Stoller et famille à Môtiers
ainsi que les familles parentes et alliées.
La cérémonie a eu lieu le 24 juin au «Foyer Ma Vallée» à Basse-Nendaz
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Robert Stoller

Route de Nendaz 390, 1996 Basse-Nendaz
Cet avis tient lieu de faire-part.

En mémoire de

Steve MARZOCCHINI
2009 – 27 juin – 2011

Voilà déjà 2 ans!
Dans mon cœur tu es toujours aussi présent.

La Douleur m’est toujours aussi intense.
Ta maman qui t’aime

Je garderai les souvenirs passés à tes côtés dans mon cœur à tout jamais.
Ta grande sœur qui t’aime

Cindy et famille
2 ans que tu m’as été arraché mon grand frère adoré,

mais toujours autant présent dans mon cœur et mes pensées.
Ta tite sœur qui t’aime

Mandy

Memoriam
5 ans déjà…

Nicola
Tu ne seras jamais un souvenir,

tu es présent tous les jours
et ce manque de toi est terrible.

On t’aime tellement
Ta maman, ta grand-maman, ta sœur,

ton frère, tes neveux
132-244585

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules au patrimoine mondial
Jules a l’œil rivé sur son

aiephone 7. Il écarte les pages
woueb du Crétin dimanche. Y
vont la passer, la candidature Le
Corbeusier au patrimoine mon-
dial de l’humanité, ou quoi?

Bon, c’est vrai que le projet de
monter une batterie d’éoliennes
à Pouilleurel la fout un peu mal.
Le Mont Meru mythique des
Chaux-de-Fonniers – dans les
hauteurs duquel même ceux qui
comme Jules ne peuvent plus
payer leurs impôts ont le droit
de méditer – n’a rien à envier au
Mont Saint-Michel, ousque
l’Unesco fait son foin. D’ailleurs,
Meru n’était-il pas copain avec
Vayu dieu du vent? Voilà ce qu’il
faut leur dire aux illuminés de
Sauvons Pouilleurel.

Jules ferme d’un index rageur
la page Rikikipedia en sanskrit
sur le continent disparu de Jam-
budvipa. Il a mieux à faire. Qua-
tre à quatre, il descend les trois
marches de l’escalier qui mène à
sa cave, le saint des saints où Ju-
les échafaude tous ses projets. Le
dernier n’est pas une étagère à
pots de vin. Jules arrache l’em-
ballage plastique d’une palette
entière de boîtes d’allumettes.
Géniale, cette idée de recons-
truire la Maison Blanche du
Corbeusier en bâtonnets.

Vayu? L’ami Fritz avait plutôt
conseillé à Jules d’inscrire ses
flatulences au patrimoine im-
matériel universel, avec la tor-
rée (2 r) et le corso des Vendan-
ges. Un vrai con ce Fritz.�

LA PHOTO DU JOUR L’actrice indienne Priyanka Chopra, reine de Bollywood, lors d’un spectacle à Toronto. KEYSTONE

SUDOKU N° 68

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 67LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

18° 33° 20° 24° 12° 21° 12° 21°15° 28° 17° 19° 8° 16° 5° 16°

beau temps
risque orageux
beau temps

beau temps
risque orageux
beau temps
beau temps
largement dégagé

averses locales
largement dégagé
largement dégagé
averses locales
largement dégagé
éclaircies

26°
beau temps 25°

28°
36°
20°
29°
28°

28°
33°
27°
28°
32°
33°
27°
23°

22°

20°

22°

23°

24°
24°

22°

23°

24°

25°

24°

21°

23°

23°

22°

22°

24°

24°

24°

25°

25°

24°

24°

26°

26°

25°

25°
25°

26°
24°

23°

24°
24° 24°18°27° 20°36°

30°

41°

27°

31°

28°
26°

27°

30°

28°

27°

29°

27°

29°

31°

29°

30°

29°

28°

29°

28°

31°

28°

25°

37°

38°

29°
29°

28°
31°

29°
25°

22°
21°

22°

05h42
21h30

02h30
18h00

21°

20°

429.37

429.34

16° 32°

13° 31°

13° 31°

13° 31°

13° 31°

13° 31°

13° 31°

13° 30°
16° 23°

16° 23°

13° 31°

13° 31°

13° 32°

14° 33°

14° 33°

14° 33°

13° 30°

13° 30°

13° 30°

13°

14°

14°

28°

28°

14° 28°

29°

17° 31°

17° 32°

16° 32°

17° 31°
14° 32°

17° 31°
16° 27°

16° 27°
17° 24°

8° 28°

8° 28°
17°

15°

31°

32°
15° 31°

22°15°

hh

25

15

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Deux jours de
forte chaleur
Les hautes pressions resteront influentes sur 
nos régions ce lundi et demain mardi. L'afflux 
d'air très chaud se poursuivra, avec des 
maximales qui dépasseront allègrement les 
30 degrés en-dessous de 700 mètres d'alti-
tude. Il fera également chaud en moyenne 
montagne. Un front pluvio-orageux actif 
passera durant la journée de mercredi. Ciel 
variable et moins chaud jeudi. 750.50

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 6/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
22.0621.0620.06 26.0625.0624.0623.06

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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