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MAGNIFIQUE! Andy Schleck a donné un grand coup de fouet au Tour de France hier. Le Luxembourgeois a attaqué
à 60 kilomètres de l’arrivée et s’est imposé en solitaire au sommet du Galibier. Au général, le Français Thomas Voeckler
ne possède plus que quinze secondes d’avance. Alberto Contador a été lâché. PAGE 19

Héroïque, Andy Schleck a dynamité
le Tour de France hier au Galibier

KEYSTONE

HORLOGERIE Vers un record d’exportations malgré la hausse du franc PAGE 18

PLANETSOLAR
Le bateau solaire arrive aux
Philippines malgré les pirates
Dans sa tentative de tour du monde,
PlanetSolar arrive en Asie. En convales-
cence active à Neuchâtel, le co-skipper
Raphaël Domjan va faire un aller-retour à
Manille pour accueillir à bord le président
philippin. PAGE 3

ZONE EURO
Les Dix-Sept s’accordent pour
éviter la noyade grecque
Les pays de la zone euro ont trouvé
péniblement un accord pour éviter la mise
en faillite de la Grèce via un second plan
de sauvetage. Par la même occasion, les
Dix-Sept rassurent les marchés financiers.
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LE MAG ÉTÉ
Visite chez le
dernier sabotier
de Suisse

PAGE 11

MÔTIERS 2011
Un musée dédié
à l’île
de Sainte-Lucie
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LE LANDERON
Des pâtisseries
sans gluten
sortent du labo
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Les consommateurs utilisent
le web comme nouvelle arme
ACTION Internet reste aussi le domaine
des consommateurs. En plus de leurs achats,
ils utilisent la Toile pour militer en ligne.

REVENDICATION Des organisations telle Green-
peace scénarisent leurs actions sur le web
pour sensibiliser le public à diverses causes.

MOBILISATION Des flots de mails amènent
parfois les entreprises à reconsidérer
leurs positions. Image oblige. PAGE 15
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• Offre valable seulement 
   pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

  
Profitez de nos offres
attractives sur

Sur présentation de votre carte 
de membre, vous bénéficiez 
d’une descente offerte pour 
une achetée (non cumulable)

DescenteDescente
en trottinetteen trottinette

offre

Envie de sensations fortes? 
Montez en télésiège 
et venez découvrir l’une de 
nos 3 pistes de descente 
en trottinette!
Âge requis: 10 ans ou 1m35

Week-end du 23-24 juillet 2011

Info: robella.ch

BUTTES - LA ROBELLA

2 pourpour1
1 descente achetée

=
1 descente

offerte
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Dernière séance
Dimanche 14 août 2011

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

AMIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak tartare
Vendredi :

filets de perche
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotions d’été
Nos viandes sur le grill

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Tartare de boeuf ou cheval 200g Fr. 29.-
Assiette fitness: les 3 médaillons sur le grill Fr. 26.-
Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnbRJjozottMNiL0LYub_J3psDF6en30cNRp-ue_nc38UwVTJgU4rtWxU37L68GYxCrFqkDd6N2UY_haSASgwL0cQwpx0sU2UEx6TvB4W68trn9f7C2tovrGCAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQw0rUwNTAxNAYAetOIuw8AAAA=</wm>

En tant que société centenaire et internationale, nous

définissons de nouveaux standards sur le marché des machines

de nettoyages professionnelles et industrielles.

La direction basée en Suisse Alémanique, souhaite renforcer sa

présence et développer le marché dans les cantons, Neuchâtel,

Fribourg et Jura.

Nous sommes à la recherche pour entrée de suite ou à convenir

d’un :

Collaborateur de vente

au service externe

Votre profil :

• Solide expérience dans la vente externe

• Bonnes connaissances de la mécanique

• Capacité de s’adapter rapidement aux exigences de notre

clientèle

• Domicilié dans le secteur d’activité, NE – FR – JU

• Vous êtes âgé entre 30 et 45 ans

• A l’aise avec les outils informatiques

• Langue Française avec une base de la langue Allemande

Nos prestations :

• Grand potentiel de développement dans le secteur NE –

FR – JU

• Clients existants

• Société novatrice

• Bureau et atelier Suisse Romande à

Villars-Ste-Croix VD (Crissier)

• Salaire attractif avec possibilités de développement

• Discrétion absolue concernant votre candidature

Nous offrons un poste de travail varié et indépendant, un

véhicule de fonction, et la formation des machines.

Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à :

Nilfisk-Advance SA

M. Thomas Bocale

Croix de Péage 5

1029 Villars-Ste-Croix
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 22 juillet 2011, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6'000.-

Prix du carton : Fr. 9.-  pour 25 séries
(Jackpot 25 x Fr. 20.-)

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit : Payerne: (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac: (navette en ville) dès 19h

Se recommande: 
Le Vélo-Club d'Estavayer-le-Lac
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PORTALBAN 
Cantine terrain de football 

 

Vendredi 22 juillet 2011 à 20h 
Vendredi 29 juillet 2011 à 20h 

Jeudi 4 août 2011 à 20h 
SUPERS LOTOS ESTIVAUX 

Quines : 27 x bons d’achat valeur CHF 50.00 
Double quines : 27 x bons d’achat valeur CHF 80.00 

Cartons : 27 x bons d’achat valeur CHF 120.00 
27 séries pour CHF 10.00 

Contrôle LOTOPTIC avec un écran géant 
Valeur des lots CHF 7'020.00 
JACKPOT à CHF 10.00 

Se recommande : F.C. Portalban-Gletterens 

MANIFESTATIONS
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Votre spécialiste en bateau moteur vous invite à venir choisir le bateau de vos rêves parmi une

trentaine de bateaux d’occasion
Un rabais spécial «Eté» de 5 à 10% selon le modèle en stock vous sera accordé.

Egalement pour votre bonheur des remorques Rocca, Pam, Nautilus et Seremo, bateaux Ranieri, moteurs Honda

Petite-Thielle 16, 2525 Le Landeron, 032 751 17 69, info@centrenautique.ch, www.centrenautique.ch
Agent officiel
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BIENNE - Marktgasse 15 � LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

DIVERS
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Self-Pick

à Gals (Pont de Thielle)

mûres

framboises

d'automne

raisinets et cassis

Heures d’ouverture:

Lundi, mercredi et samedi

8:30 h - 11:30 h

et lundi après-midi

16:00 h - 19:00 h

Informations: 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt et Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals / � 032 338 25 68

DIVERS

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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BATEAU SOLAIRE Fraîchement opéré, Raphaël Domjan va retrouver son équipe dès demain.

PlanetSolar s’ouvre les portes de l’Asie

SANTI TEROL

La démarche encore un peu hé-
sitante après l’intervention qu’il
vient de subir à Neuchâtel, Ra-
phaël Domjan est rassuré. «L’opé-
ration s’est bien passée. Enfin je n’ai
plus de vis dans la jambe!», se ré-
jouit le co-skipper de PlanetSo-
lar. Par contre, une cicatrice
d’une vingtaine de centimètres
court du tibia jusqu’à son pied
gauche. La balafre rappelle l’acci-
dent de ski qui avait failli com-
promettre son départ de Mona-
co, en septembre dernier, pour le
premiertourdumondeàl’énergie
solaire.

Le regard bleu toujours aussi
vif, l’éco-aventurier neuchâtelois
traîne tout de même un zeste de
fatigue dans ses yeux. «Seize heu-
res de travail par jour depuis neuf
mois... ça use», s’excuse-t-il. Car,
depuis qu’il a quitté le catamaran
solaire, en Australie, pour de
courtes vacances, Raphaël
Domjan s’est peu reposé. Confé-
rences avec les sponsors, repré-

sentations dans des classes
d’école, tournée de capitales eu-
ropéennes, émissions de télévi-
sion, sans compter «la prépara-
tion de la suite du voyage, puisqu’il
faut toujours faire le lien entre
l’équipe à terre et celle sur l’eau»,
note Raphaël Domjan. Durant ce
passage en Suisse, le fondateur
du projet a pu diriger l’assemblée
générale annuelle de la société
PlanetSolar S.A qu’il préside,
maintenir sa licence de vol pour
planeur, ou, nettement moins
exotique, remplir sa déclaration
d’impôts...

DEUX TIERS DU PARCOURS
Si le Neuchâtelois goûte à de lé-

gitimes vacances actives, le cata-
maran solaire poursuit sa route à
travers le Pacifique avec l’équi-
page de réserve. A l’origine, Ra-
phaël Domjan devait réaliser le
tour du monde solaire en un peu
plus de six mois, contre plus
d’une année avec le projet revu.
Lequel inclut des escales plus
nombreuses et prolongées,

comme celle qui se prépare ac-
tuellement aux Philippines (lire
ci-contre).

Désormais, PlanetSolar a cou-
vert près de 37 000 kilomètres à
travers les océans du globe. C’est
dire que, même s’il vogue en di-
rection de l’Asie, le catamaran est
sur le chemin du retour. «Nous
avons réalisé les deux tiers de notre
éco-aventure. Il nous reste
15 000 km à parcourir pour rallier
Monaco. Nous arriverons proba-
blement en Principauté courant
avril ou début mai 2012», calcule
le Neuchâtelois, qui n’aura donc
pas participé à l’entier du voyage.
«Ce n’est pas moi qui fais le tour du
monde à l’énergie solaire, c’est le
bateau», relativise-t-il. «Ce qu’il
faut montrer aux yeux du monde,
c’est que la technologie existe,
qu’elle est disponible aujourd’hui
déjà, et qu’avec la seule aide du so-
leil il est possible de parcourir des
distances jamais atteintes à ce
jour.»

Ceci est tellement vrai que le
bateau est en passe d’accoster sur
un cinquième continent: l’Asie.
Juste avant cela (le 6 juillet), Pla-
netSolar a croisé une deuxième
fois la ligne de l’équateur, et
changé d’hémisphère, passant
«de l’hiver austral à l’été boréal. Ou

plutôt à la mousson d’été de la mer
de Chine», commente Erwann Le
Rouzic, actuellement aux com-
mandes du catamaran solaire.

RECORDS À LA PELLE
Raphaël Domjan est parfois

gêné de tant de succès. «Tout au
long du voyage, nous faisons des
rencontres extraordinaires. Il nous
arrive de croiser des marins qui
nous disent rêver depuis des an-
nées de longer un bout de côte avec
un bateau solaire. Et nous, sur Pla-
netSolar, nous n’arrêtons pas d’en-
chaîner les navigations avec des
records à la clé...», remarque le
Neuchâtelois. C’est ainsi que le
Guinness book des records a ho-
mologué la traversée la plus ra-
pide de l’océan Atlantique en ba-
teau solaire. Suivront tout
bientôt des premières comme la
traversée de l’océan Indien ou de
la mer Rouge.

Mais l’embarcation solaire ne
recevra pas pareille distinction
pour la traversée du Pacifique.
«Parce que nous prenons du temps
pour cette traversée. Puis, parce
que ce record appartient à notre
parrain japonais Kenichi Horie,
qui a réalisé deux traversées solai-
res en solitaire en 1985 et en
1996», indique Raphaël

Domjan, en précisant que de
nouvelles personnalités conti-
nuent de parrainer PlanetSolar.

COMME STEVE FOSSETT
Parmi les parrains de la pre-

mière heure, PlanetSolar compte
notamment l’arrière petit-fils de
Jules Verne. On peut même dire
que l’esprit de l’auteur du roman
«Le tour du monde en quatre-
vingts jours» flotte en perma-
nence dans les coursives du ba-
teau solaire. «Nous possédons à
bord un document original de Jules
Verne. Il fait le tour du monde avec
nousetnous le remettronsaumusée
de la Maison d’Ailleurs, à Yverdon,
lors de notre retour.» L’aventurier
Steve Fossett en fit autant en
1994, rappelle Raphaël Domjan,
lorsqu’il réalisa le premier vol
spatial privé au monde à bord
Space Ship One.

Mais ce n’est pas là le seul trésor
que véhicule PlanetSolar autour
de la planète bleue. Outre plus de
2500 cartes postales, le bateau
berce dans ses cales de précieu-
ses bouteilles de vin ainsi qu’une
collection de montres suisses
«qui seront offertes à des fonda-
tions œuvrant pour le développe-
ment durable», relève l’éco-aven-
turier neuchâtelois.�

Raphaël Domjan est rentré à Neuchâtel pour se faire opérer. Pendant sa convalescence, l’initiateur de PlanetSolar peaufine les détails de l’expédition, qui se poursuit en Asie. DAVID MARCHON

FINANCE
PwC Neuchâtel
change de tête

Le bureau neuchâtelois du ca-
binet d’audit, de conseil juridi-
que et fiscal et d’expertise comp-
table PricewaterhouseCoopers
(PwC) a changé de tête. Il est di-
rigé depuis le 1er juillet par
Claude Burgdorfer, 44 ans. Il est
entré chez PwC en 1991. Il est
responsable de mandats d’audit
de sociétés et de groupes indus-
triels locaux et internationaux
ainsi que d’institutions de pré-
voyance. Au cours de ces six der-
nières années, il a en outre assu-
mé différentes responsabilités
auprès du département «Risk
Management».

Il remplace Didier Ehret, qui
après six ans passés à la tête du
bureau neuchâtelois de PwC, as-
sumera de nouvelles responsabi-
lités au bureau lausannois de
l’entreprise. Il conserve néan-
moins les mandats dont il a la
charge, «ainsi que les relations
privilégiées avec ses clients», in-
dique PwC dans un communi-
qué.

Né en 1998 de plusieurs fu-
sions successives, PwC emploie
aujourd’hui 163 000 personnes
dans 140 pays, dont 2 600 dans
ses quinze succursales en Suisse.
� COMM

LE PRÉSIDENT DES PHILIPPINES ATTENDU À BORD DU BATEAU

Raphaël Domjan rechigne souvent à parler de la valeur du
matériel emporté sur le bateau, des autres trésors embarqués
ou des risques en mer. Et pour cause. «A l’approche des Philip-
pines, nous craignions les pirates et surtout les bandits dans la
mer de Sulu», prévient-il. Jamais trop prudent, l’équipage a
même désactivé momentanément la carte interactive de son
site internet. Impossible donc aujourd’hui de savoir exacte-
ment où se trouve le PlanetSolar. «La balise localise le bateau
chaque 30 minutes avec une précision de 3 mètres. Vous imaginez
bien que ce n’est pas le genre d’indications que nous voulons
transmettre aux pilleurs. Ces dernières nuits, PlanetSolar navi-
gue même sans feux de position afin de ne pas attirer l’attention
sur lui», indiqueRaphaëlDomjan.L’équipedeterrepréciseen
outre que le capitaine a pris plusieurs détours. Autres ruses:
«L’équipage a utilisé des messages de diversion afin de brouiller les
pistes et tenir les pirates hors d’atteinte.» Cette stratégie pourrait
toutefois ne pas suffire lorsqu’il s’agira de traverser le redouté
golfed’Aden,entre laSomalieet leYémen.Là, lerecoursàune
escorte de l’armée française, voire la présence de militaires à
bord de PlanetSolar s’avérera nécessaire pour dissuader les
velléités des pirates.� STE

A l’affût des pirates

HÔPITAL
Nouveau chef
pour l’imagerie

L’Hôpital neuchâtelois a nom-
mé un nouveau chef à la tête de
son département d’imagerie
médicale en la personne du Dr.
Mehmet Özer Öksüz, qui entre-
ra en fonction le 1er novembre.

Né en Allemagne et de natio-
nalité allemande, il a effectué ses
études de médecine à l’Universi-
té d’Ulm, en Allemagne. Après
un parcours en médecine in-
terne et en chirurgie réalisé en
Angleterre et en Allemagne, il a
obtenu des titres de spécialiste
d’abord en radiologie au Centre
universitaire de Fribourg-en-
Brisgau, puis en médecine nu-
cléaire au Centre universitaire
de Tübingen. Ses domaines par-
ticuliers de compétence sont
l’imagerie hybride et l’IRM, tant
abdominale, oncologique qu’os-
téo-articulaire.

Marié et père de deux enfants
de 2 et 4 ans, le Dr Öksüz est éta-
bli en suisse depuis 2009, où il
exerce en tant que chef de clini-
que dans le service de radiologie
et de médecine nucléaire du
Centre hospitalier universitaire
de Bâle. Il remplacera le Dr.
Anne-Françoise Roud, nommée
directrice médicale.� COMM

Le docteur Mehmet Özer Öksüz
est actuellement chef de clinique
au Centre hospitalier universitaire
de Bâle. SP

Demain, Raphaël Domjan s’envole pour la capitale des
Philippines, où il retrouvera ses coéquipiers de PlanetSo-
lar. Il ne restera sur l’archipel qu’une petite semaine avant
de revenir à Neuchâtel. «Avec ma jambe fraîchement
opérée, je ne peux pas encore naviguer. Les risques d’at-
traper une infection sont trop grands», évoque l’ancien
ambulancier. Mais sa présence à Manille semble indis-
pensable: mercredi, le président philippin Benigno
S. Aquino III montera à bord de PlanetSolar. En outre, la so-
ciété californienne Sun Power, qui fournit les panneaux
solaires de PlanetSolar, créera l’événement à Manille.
«Nous n’avions pas pu nous rendre à San Francisco, où Sun
Power a son siège social. Mais la société est présente aux
Philippines, avec plus de 4000 personnes qui produisent
des cellules solaires que nous utilisons sur le bateau. En
quelque sorte, ces employés asiatiques accueilleront

leurs cellules solaires», indique un Raphaël Domjan tou-
jours aussi soucieux de la qualité des relations humaines.
A Neuchâtel, l’éco-aventurier prendra part aux manifesta-
tions officielles du 1er Août, puis réglera les préparatifs
des prochains événements en Asie. Dont la participation
au World Fu tur Energy Summit (forum sur les énergies re-
nouvelables, qui comptera notamment avec la participa-
tion de la Confédération), en janvier 2012 à Abu Dhabi, les
relations avec la Volvo Ocean Race (course de voiliers au-
tour du monde en équipage), voire même une présence
lors des prochains Jeux olympiques de Londres. Mais
avant tout cela: «Nous devons réussir notre présence en
Asie et préparer au mieux notre remontée sur la mer
Rouge. Car la clé du succès sera notre retour en Europe. Là,
l’événement se devra d’être génial», augure Raphaël
Domjan.� STE



ANIMATION

A Peseux, le Parc du Château avec son cèdre sécu-
laire a été complètement réaménagé. paf-E

Le Château de Peseux
retrouve un parc

digne de son nom! 

Peseux côté pratique:
● La bibliothèque communale 

est fermée jusqu’au 12 août; réouverture le 15 août 
dans les locaux tout neufs situés à la rue du Temple 1a

● Fête nationale, repas offert à la population, 
animation musicale, cortège aux flambeaux et jeux 

pour les enfants, le 31 juillet
● Inauguration du secteur de la rue du Château, le 27 août

Prochaines manifestations 2011-2012 
de la commission Sports Culture Loisirs
● Fête bretonne, le 29 octobre
● Marché de Noël, le 11 décembre

● Bal populaire, le 10 mars
● Soirée jazz, le 31 mars

● Vide Grenier, le 12 mai

Depuis plusieurs années,
le Parc du Château de
Peseux ressemblait davan-
tage à un terrain vague
qu’à un jardin à la françai-
se conduisant de façon
majestueuse à la demeure
ancestrale qui se trouve à
l’arrière-plan. Bien
conscientes de l’effet
néfaste de cette image sur
la commune, les autorités
subiéreuses décident alors
de prendre le taureau par
les cornes et de venir au
chevet de cet espace dont
le cèdre séculaire fait par-
tie des arbres remar-
quables de la localité.
Aujourd’hui, après une
spectaculaire métamor-
phose, le château retrouve
enfin un parc digne de son
nom. Entièrement clos, le
site est aménagé selon les
principes du développe-
ment durable. Il intègre le
puits tout en préservant la
vue sur le château et en
évitant les conflits visuels
entre les deux monu-
ments. Il dispose d’une
zone de repos en son
centre avec des bancs et
un couvert de verdure. Il

ne possède aucune
construction en dur du
style toilettes ou autre.
Les visiteurs pénètrent par
quatre entrées fermées
par des portails situées
dans les coins du jardin. Ils
y marchent sur des che-
mins de planches éclairés
par de petits luminaires au
sol. Restauré et remis en
eau, le puits repose sur
une dalle de béton. L’eau
de cette fontaine s’écoule
librement dans le parc le
long d’un ruisselet naturel
bordé de plantes prolifé-
rant dans les zones
humides. Une surface de
jeu est à la disposition des
enfants.
Dans le but d’atténuer les
désagréments provoqués
par la fin du stationnement
dans l’enceinte du parc,
quatorze places réservées
aux voitures ont été créées
aux abords du site. Enfin,
la rue du Château a été
totalement rénovée.
Agréable façon de mar-
quer la fin des travaux, le
secteur sera inauguré offi-
ciellement le samedi 27
août prochain. / paf-E

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

Le arrive...nouveau printy

...plus compact, plus eco.

PESEUX

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES ÉTÉ

PESEUX

2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

BOOSTEZ VOTRE SILHOUETTE…

CELLU M6
KEYMODULE S

La référence
incontournable

anticellulite, l’appareil
le plus performant sur

le marché

• soins du visage

PESEUX

SOLDES

FERMÉ
du 16 juillet

au 3 août

Réouverture
le 4 août à 9h

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

PESEUX

028-687798

Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch

CORCELLES

028-687801

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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MURIEL RISSE

«Faire du pain sans gluten, c’est
un autre métier», explique Jean-
Pierre Conrad, boulanger-pâtis-
sier au Landeron. Après six mois
de mise en place, il a inauguré
son nouveau laboratoire au mois
de mai. Ce dernier est stricte-
ment réservé à la production de
pains et autres pâtisseries sans
gluten.

Faire du pain sans farine pani-
fiable est un vrai défi. «A la place
de la farine de blé, nous utilisons
de la farine de riz, de maïs ou de
sarrasin. Il est très difficile d’obtenir
une pâte facile à travailler avec ces
ingrédients.» Du pétrissage à la
cuisson en passant par le façon-
nage, tout est différent.

Faisant fi de ces difficultés,
Jean-Pierre Conrad a poursuivi
son expérience dans le pain sans
gluten jusqu’à créer un labora-
toire entièrement consacré à
cette production. Ce dernier est
opérationnel depuis le mois de
mai. «Nous devons séparer la pro-
duction sans gluten de nos pro-

duits standards. On ne pourrait se
permettre qu’une poussière de fa-
rine se dépose sur un produit es-
tampillé «sans gluten». De la fa-
brication jusqu’à la vente, nos
produits sans gluten n’entrent ja-
mais en contact avec d’autres mar-
chandises.»

Frédy Tschannen, boulanger-

pâtissier à La Chaux-de-Fonds,
produit également du pain sans
gluten mais n’a pas pour autant
investi dans un second labora-
toire. «On nettoie tout et on désin-
fecte. Il y a toujours le risque
qu’une particule de farine se dé-
pose sur un produit sans gluten,
mais en 24 ans, cela ne s’est jamais
produit», commente Chantal
Gras, employée de la boulange-
rie. Frédy Tschannen s’est lancé
dans la production de produits
sans gluten après que sa fille ait
été diagnostiquée comme at-
teinte de coeliakie (voir enca-
dré). De son côté, Jean-Pierre
Conrad a été sensible aux be-
soins de ses clients: «On m’a de-
mandé plusieurs fois du pain sans
gluten.»

Dans la boulangerie du Lan-
deron, sur un rayonnage bien
séparé, on trouve déjà plusieurs

sortes de pain ainsi que divers
pâtisseries et en-cas salés con-
venant aux malades cœliaques.
Jean-Pierre Conrad est particu-

lièrement fier de ses biscuits
concoctés sans la moindre parti-
cule de blé: «En les dégustant à
l’aveugle, on ne distingue pas

ceux qui n’ont pas de gluten des
autres. Pour ce qui est des pains, je
suis encore en train de les amélio-
rer, j’innove sans cesse. Dans les

semaines qui suivent, je vais opti-
maliser mes procédés avec l’aide
de deux grands boulangers fran-
çais.»

Pour mettre en place ses re-
cettes, Jean-Pierre Conrad a
également profité des conseils
de Noémi Schmutz. La jeune
fille de La Neuveville termine
actuellement ses études en dié-
tétique: «Ce fut une opportunité
en or de participer à un projet
aussi stimulant que celui-ci, une
occasion très intéressante de met-
tre en pratiques mes acquis théori-
ques.»

Jamais à court d’idées, le bou-
langer du Landeron a égale-
ment inauguré un bar à café et
à vin. Jouxtant la boulangerie,
il a ouvert voici deux semaines.
«J’avais envie d’offrir un moment
de bonheur et de convivialité aux
habitants de la région», déclare
Jean-Pierre Conrad. On peut
notamment y déguster les
croissants de Jean Dick, ancien
tenancier du tea-room «Le ca-
nard doré» à La Neuveville. «Il
m’a donné sa recette: de vrais
croissants pur beurre», confie
Jean-Pierre Conrad.

Pour les intolérants au gluten,
il faudra repasser: ces crois-
sants ne se font qu’avec de la fa-
rine de blé.�

Jean-Pierre Conrad présente deux de ses créations sans gluten, une tourte à l’orange et un petit pain à la farine de riz. DAVID MARCHON

Pour ses camps Funny Bike I et
II de cet été, le Mouvement de la
jeunesse suisse romande (MJSR)
a choisi, comme base, la Maisec
(Maison des éclaireurs) de Bou-
dry, sur la rive droite de l’Areuse.
Le terme base n’est pas usurpé: la
pluie, le vent et le froid n’empê-
chent pas la vingtaine d’enfants
et leurs cinq moniteurs de se
mettre en selle tous les jours de-
puis leur arrivée ce dimanche.

«Nous nous adaptons quand
mêmeautempsqu’il fait», indique
Allan Dovat, responsable du
camp.«Mardi,noussommesmon-
tés dans les gorges de l’Areuse, mais
à pied.» Une excursion qui en-
trait tout à fait dans l’un des buts
de la semaine: faire découvrir la
région aux participants, qui vien-
nent de toute la Suisse romande.

«Il ne s’agit pas d’un stage d’en-
traînement pur et dur pour sportifs
de compétition», précise Made-
leine Nobs, monitrice vélo Jeu-

nesse et sport et une des figures
du cyclisme amateur genevois.
Lors de la première édition de
ces camps Funny Bike, un des
participants avait débarqué sans
savoir du tout aller à vélo, ra-
conte Allan Dovat.

A la fin du camp, ils passeront
quand même une journée en-
tière dehors. Et, quand ils re-
viendront à la Maisec, ils auront
parcouru, depuis le matin, une
cinquantaine de kilomètres.

«En principe, tous ont choisi de
venir ici pour cette activité», con-
tinue Allan Lovat, qui n’a donc
guère de problème pour motiver
ses troupes. Et qui relève que cet
état d’esprit ajouté à la capacité
d’apprentissage propre à leur
âge permet des progrès rapides.

Et pas seulement dans la facul-
té de rouler et grimper: en cas de
trop mauvais temps, enfants et
moniteurs se rendent sous un
préau couvert, où ils exercent

leur agilité sur deux roues. «Au
début, c’est assez dur», com-
mente Eliot, douze ans, de La
Sarraz (VD). Après, ça va.» Au
point de pouvoir ramasser un

objet posé sur le sol ou conti-
nuer à contrôler leur bicyclette
presque à l’arrêt.

C’est que la maîtrise du vélo re-
présente évidemment un facteur

de sécurité. Et les responsables
du camp tiennent à inculquer
sur ce plan quelques bonnes ma-
nières à leurs jeunes protégés.
Sur l’art de rouler en groupe et le
respect des règles de la circula-
tion, mais aussi sur l’art de ne pas
dépasser ses limites ou celles de
leur engin. «Les moniteurs se pla-
cent à intervalles réguliers, et c’est
toujours l’un d’eux qui ouvre la
marche dans les descentes.»

D’ailleurs, si la pluie rend les
routes glissantes, c’est simple, on
évite les trajets en pente. C’est
ainsi que les jeunes cyclistes ont
pu découvrir le bord du lac.

La fondation Bruno Boscardin
soutient ces camps du MJSR.
Faire passer sa philosophie d’un
cyclisme sain et sans dopage s’y
fait apparemment sans devoir
insister: «Aux yeux de ces enfants,
une boisson isotonique, c’est le top
pour soutenir leurs efforts», as-
sure Madeleine Nobs.� JMP

Début d’excursion hier matin pour les jeunes cyclistes. DAVID MARCHON

BOUDRY Camp du Mouvement de la jeunesse suisse romande à la Maison des éclaireurs.

La pluie ne décourage pas les jeunes cyclistes

«1% de la population souffre d’intolérance
au gluten», affirme Joëlle Leutwyler, prési-
dente de l’Association suisse romande de la
coeliakie. La coeliakie – ou intolérance au
gluten – n’est pas toujours aisément diag-
nostiquée: «Beaucoup de malades ignorent
qu’ils en sont atteints, car ils n’ont pas ou peu
de symptômes. De plus, ces derniers varient
grandement: anémie, ostéoporose, fatigue,
etc.»

Lorsque l’on contracte une forme grave de
coeliakie, la paroi de l’intestin grêle n’est
plus capable de digérer ce que l’on mange.
«C’est comme si l’on ne mangeait plus. Cela est
particulièrement grave pour les enfants mala-

des, ils sontvictimesdenombreusescarenceset
souffrent de problèmes de croissance.»

Le nombre de personnes connues comme
intolérantes au gluten augmente sans
cesse. Cela est dû notamment à l’améliora-
tion des diagnostics. «Mais nous constatons
aussi une augmentation réelle du nombre de
cas. Les gens sont de plus en plus exposés au
gluten, sans le savoir. Des produits tels que cer-
taines boissons gazeuses, chocolats ou mélan-
ges d’épices en contiennent». Les malades
cœliaques peuvent être affectés à différents
degrés : certains sont très sensibles alors
que d’autres pourront profiter d’un repas
normal sans rien ressentir.

Joëlle Leutwyler reste prudente quant à la
production de pain sans gluten: «Nous som-
mes très réticents lorsque les artisans produi-
sent du pain sans gluten dans le même labora-
toire que le pain standard. La farine risque de
contaminer les aliments qui ne devraient pas
en contenir.»

En revanche, elle se montre intéressée
par l’initiative de Jean-Pierre Conrad: «Il
produit des aliments sans gluten dans un labo-
ratoire spécifique. Ils sont très peu nombreux à
utiliser un tel dispositif en Suisse romande;
nous en connaissons un autre à Cully. Cette
nouvelle offre est intéressante pour les intolé-
rants au gluten.»�MRI

De plus en plus de personnes cœliaques

NEUCHÂTEL
Groove boat. Virée sur le
lac en musique chaque samedi
soir en juillet et août avec le bar
King et la Navigation. Départ
demain à 19h du port de
Neuchâtel. Mojitos et DJ pour
danser et tanguer sur la
«Béroche» ou le «Neuchâtel».

LA NEUVEVILLE
Visite guidée. Jura bernois
tourisme propose une visite
guidée bilingue de la vieille ville
de La Neuveville demain à
10 heures. Départ de la Tour de
Rive. Informations au
032 751 49 49.

CUDREFIN
Steelband. Ambiance
tropicale demain soir à Cudrefin.
Le Festival international de
steelband les Pampana’s
accueillera, dès 18h, six groupes
suisses, une formation
autrichienne et un groupe
anglais. Salsa et samba
débarqueront sur la plage.

MÉMENTO

�«Pour ce qui
est des pains,
je suis encore
en train de
les améliorer.»
JEAN-PIERRE CONRAD

BOULANGER-PÂTISSIER

LE LANDERON Jean-Pierre Conrad s’est équipé d’un second laboratoire.

Pain bénit pour maudits du gluten
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Happy
Birthday
Switzerland!

Set de volcans*
Hauteur de la flamme env. 7 m.
Durée de combustion: env. 120 sec.
2 pièces. Quantité limitée !
* Les feux d‘artifice ne sont pas
disponibles dans toutes les LANDI.
CHF 19.90
78217

Bougie finlandaise
Hauteur 50 cm,Ø 18–24 cm,
durée env. 1.5–2 h
CHF 9.90
Ø 25–30 cm,
durée env. 2–2.5 h.
CHF 15.90
78072

Drapeau
suisse
50.3 cm×37.5 cm
CHF 24.90
79560

Table et bancs
de brasserie
Composé de: 1 table
(220×80 cm), 2 bancs
(220 cm), piètement solide,
pieds escamotables.
CHF 99.– (avant CHF 119.–)
78707

à partir de

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

19.90
TOP OFFRE

Bain de soleil
avec toiture
Aluminium/ textile,
ajustable,
185×60 cm.
Quantité limitée !
CHF 59.–
78689

59.–
TOP OFFRE

80 cm

24.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

99.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

✁

Mes coordonnées:

Nom:

Rue:

Téléphone:

E-mail:

Lieu et date:

A découper et à retourner à:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; Rue Neuve 14; Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds

Je profite de l'offre d'été à L'Express 

Je choisis mes 2 entrées aux piscines de mon choix:  
❏ Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel     ❏ Piscines des Arêtes et des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

Offre promotionnelle non-cumulable avec d'autres actions durant l'année en cours. Valable pour les non abonnés domiciliés en Suisse.

Prénom:

NPA/Lieu:

Tél. mobile:

Date de naissance:

Signature:

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

En partenariat avecp

www.lessports.ch 

PISCINES DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL

http://cdf-sports.ne.ch

PISCINES
DES MÉLÈZES

ET DES ARÊTES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Par internet:
www.arcinfo.ch/offre-ete
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VAL-DE-TRAVERS Claude Sandoz a créé un minimusée dédié aux Antilles.

Sous le soleil de Sainte-Lucie
FANNY NOGHERO

Pour trouver un peu de soleil
dans l’actuelle grisaille estivale,
il suffit de se rendre au Musée
Sainte-Lucie de Claude San-
doz, à Môtiers 2011 Art en plein
air.

Le vert émeraude, le jaune, le
blanc et le noir ont remplacé le
brun tristounet de cette petite
cabane abandonnée à la sortie
du village, un peu après la cen-
trale électrique.

L’artiste, qui partage sa vie en-
tre Lucerne et Sainte-Lucie, a
entièrement investi les lieux,
aussi bien à l’extérieur, qu’à l’in-
térieur. Et comme par magie,

en un instant la pluie se fait tro-
picale et le soleil antillais.
«Lorsque je l’ai vue lors du repé-
rage des lieux l’année passée,
cette cabane m’a rappelé celles
qu’on croise aux Caraïbes», ex-
plique Claude Sandoz. Mais de
là à en faire un musée...«Il n’y a
pas de musée à Sainte-Lucie, j’ai
écrit ce concept pour en créer un
là-bas.» Une maquette en quel-
que sorte.

Tableaux et sculptures
Aidé de la protection civile, il a

renforcé la structure et transfor-
mé en un peu plus d’une se-
maine ce vieux cabanon remplit
de chenil en une vitrine artisti-
que de Sainte-Lucie.

«Quand on vient à Môtiers, le
soir on est foutu, fatigué», plai-
sante le Lucernois.

Ce qui ne l’empêche pas de re-
venir, puisqu’il en est à sa troi-

sième participation. «C’est tou-
jours très spécial de participer à
Môtiers Art en plein air. L’am-
biance est vraiment super, on est
bien reçu et on mange bien», sou-
ligne l’artiste facétieux, qui s’est
imprégné de la chaleur humaine
des îles.

Claude Sandoz travaille sur
son concept depuis près d’une
année. Dans son musée de
Sainte-Lucie haut en couleur, les
visiteurs peuvent découvrir tant
ses tableaux et sculptures en
bois des îles, que des œuvres et
objets d’artistes des Caraïbes.�

L’artiste lucernois Claude Sandoz emmène les visiteurs de Môtiers 2011 Art en plein air sous le soleil de Sainte-Lucie. RICHARD LEUENBERGER

Claude Sandoz est né en 1946 à Zurich, où il a grandi. For-
mé à l’Ecole des beaux-arts de Berne, il travaille depuis 1966
de manière indépendante. Après avoir vadrouillé à travers le
monde, de l’Europe à l’Asie, en passant par les Etats-Unis et
l’Amérique latine, il s’est établi au cœur de la Suisse, à Lu-
cerne. Depuis 1983, il enseigne à l’Ecole supérieure d’art vi-
suel de Genève et depuis a fait partie de la Commission fédé-
rale des beaux-arts entre 1992 et 2000. Artiste international,
il a eu l’occasion à plusieurs reprises d’exposer ses œuvres en
Suisse et à l’étranger. C’est à partir de 1997 qu’il a entrepris de
nouveaux travaux en peinture, sculpture, photo, vidéo, et
musique aux Caraïbes, où il vit une partie de l’année.� FNO

Un artiste globe-trotter

LA VUE-DES-ALPES
Une pétition pour
soutenir Assunta

La démarche
était dans
l’air, elle se
confirme.
Client du
cabanon de
produits du
terroir «Chez

Assunta», à La Vue-des-Alpes,
Claude Monnier annonce qu’il
lance aujourd’hui une pétition
de soutien. Ce Chaux-de-
Fonnier affirme en effet avoir
enregistré plusieurs
témoignages de personnes
déçues, voire fâchées que ce
petit commerce ne puisse plus
rester à demeure sur le
parking du col. Suite à un
jugement du Tribunal fédéral
lui donnant raison, la
commune de Fontaines a
donné jusqu’à fin août à
Assunta Montinari pour
démonter son cabanon.� AXB

CUDREFIN

Hold-up manqué à la poste
Une employée de la Poste a été

agressée hier matin à Cudrefin.
Alors qu’elle revenait de sa tour-
née, la factrice a été bousculée
par un individu au moment où
elle ouvrait la porte du garage de
l’office de poste. Son agresseur,
dont le visage était dissimulé par
un bas blanc, brandissait une
arme de poing.

Entendant les cris de sa collè-
guedepuis l’intérieurdel’office, le
buraliste a enclenché l’alarme.
Bien que choquée et légèrement
blessée, la victime est parvenue à
faire fuir l’individu, qui a quitté
les lieux dans une direction in-
connue, sans emporter de butin,
indique la Police vaudoise dans
un communiqué.

Un important dispositif de re-
cherches a été mis en place dans
la région par les polices des can-
tons de Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel et Berne. Des chiens fribour-

geois et vaudois ont été engagés.
Ces mesures n’ont pas abouti à
l’interpellation de l’auteur, qui
correspond au signalement sui-
vant: un homme, mesurant
185 cm environ, vêtu d’une pèle-
rine bleue foncée avec capuchon,
d’un jean bleu clair, d’une che-
mise à carreaux doublée blanche
et bleue, style bûcheron et chaus-
sé de baskets blanches. Il portait
des lunettes de soleil brunes et
un bas blanc opaque recouvrait
son visage. Il s’exprime en fran-
çais sans accent particulier.

La Police cantonale vaudoise
recherche des personnes suscep-
tibles de fournir des renseigne-
ments au sujet de cette agression
et de son auteur. Elles sont priées
de prendre contact avec les en-
quêteurs au numéro de télé-
phone 021 644 44 44 ou avec le
poste de police le plus proche.�
COMM

DELÉMONT

L’énorme labyrinthe revient
La première expérience en

2010 avait attiré 15 000 person-
nes l’espace de deux mois. Dave
Cattin, responsable des anima-
tions à la Croisée des loisirs à De-
lémont, espère bien faire explo-
ser ce chiffre cette année. A partir
de demain et jusqu’au dimanche
25 septembre, le chef-lieu juras-
sienabriteraleplusimposantlaby-
rinthe de Suisse. Une surface de
près de 50 000 mètres carrés de
terrain, située en plein champ de
maïs, l’équivalent de huit terrains
de football.

Leprincipen’apasvarié.Toutau
long des deux parcours (1,9 km et
3,1 km), le visiteur doit découvrir
des indices et effectuer des choix
stratégiques afin de ne pas se pau-
mer et de tourner en rond. Une
bande dessinée sert de fil rouge.
Présents tout au long du par-
cours, des artistes-animateurs
professionnels en provenance de
France aident les intrépides dans
leur périlleuse mission: découvrir
un coffre-fort. Mais chut! Pas
question de tout dévoiler. Adultes
et enfants se retrouvent dans ce
monde enchanté. Point d’orgue:
quatre soirées pleine lune (12-13-
14 août et 10 septembre), avec
ouverture spéciale jusqu’à mi-
nuit.

Le parcours, par contre, a subi
d’importantes modifications. Des
courbes ont remplacé les longs
couloirs, histoire de compliquer
encore plus les difficultés de cette
jungle céréalière. Le semis en li-
gne a été abandonné. Des milliers
de graines – environ 500 000! –

ont été déposées à la jetée afin
queles tigesdemaïs(deuxmètres
de haut aujourd’hui) s’entrecroi-
sent. Le semis? Un tout gros mor-
ceau. Un géomètre a dessiné le
parcours, à l’aide de plusieurs
centaines de points GPS. Le pay-
san a été d’accord de partir une
seconde fois à l’aventure. Moyen-
nantdescompensations financiè-
res. Cet automne, le maïs sera ré-
colté, comme si de rien n’était.

Tout au long des parcours (une
heure à tout casser pour le petit,
maximum deux pour le grand),
une vingtaine de points de pas-
sage obligatoires sont répertoriés.
«On veut éviter que les gens revien-
nent sans cesse en arrière», con-
fesse Dave Cattin.

Pour cette seconde édition du
Swiss labyrinthe, un accent parti-
culier a été mis sur la promotion.
La BD remise au départ est éditée
en français, allemand, italien et
anglais. «Le but du jeu est que les
participants vivent une formidable
aventure. Les comédiens occupent
un rôle important. Le principe de ce
labyrinthe géant existe en France et
en Italie. Mais pour la Suisse, c’est
totalement novateur. Avec les an-
nées, nous espérons faire de ce ren-
dez-vous l’un des plus importants
du canton du Jura. Les nouveautés
apportées font que les tracés sont
beaucoup plus dynamiques», narre
Dave Cattin.

La Croisée des loisirs, qui ac-
cueille 130 000 personnes sur
l’année, se devait de trouver une
parade durant le creux estival.
C’est fait.� GÉRARD STEGMÜLLER

Le deuxième Swiss labyrinthe a été complètement repensé. Le parcours
comprend désormais des courbes. ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG

Un inconnu a sprayé une quin-
zaine de «Olé» d’un bleu pétant
un peu partout au Locle. Ces dé-
prédations ont été commises, in-
dique la police, entre vendredi
1er juillet et mercredi 20 juillet.
Ce «Olé» est également visible
sur le Littoral. «Mais il s’agit vrai-
semblablement d’un imitateur»,
indique le sergent Jacques Du-
rand, responsable des graffitis
pour le district. Il dit avoir «bon
espoir de démasquer rapidement
l’auteur.» Selon lui, la Ville por-
tera sans doute plainte. Quant
au commissaire Alain Devaud, il
rappelle que le ministère public
peut poursuivre d’office ce type
d’infractions. Car, et c’est une
singularité, un article du code
pénal neuchâtelois inclut un ar-
ticle permettant de sanctionner
d’une amende celui ou celle qui
salit les murs.� LBY

LE LOCLE Des «Olé» bleus ont envahi la Mère-Commune.

Des graffitis très voyants

Le tagueur n’a pas épargné le centre-ville. RICHARD LEUENBERGER
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Les vendredi 22 et
samedi 23 juillet 2011

20%20%
sur toutes les bières!*

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement

des stocks.
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Le Charme d’Oc Cabernet
Sauvignon/Syrah

2010, Pays
d’Oc IGP,
France,
6 x 75 cl

La Tour des Dames
Grenache rosé

2010, Pays d’Oc
IGP, France,
6 x 75 cl

également

disponible sur

www.denner-

wineshop.ch

17.7017.70
au lieu de 35.40

1/2
prix

au lieu de 38.70

26.7026.70
31% de rabais

Nectarines
provenance

indiquée sur

l’emballage,

1 kg

Ariel liquide
• color & style

• regular

80 lessives,

5,6 litres

Œufs suisses
du 1er août
d’élevage au sol,

cuits et teintés,

6 pièces de 53 g+

Raisin blanc
en cageot, pro-

venance indiquée

sur l’emballage,

2 kg

au lieu de 3.75

2.952.95
21% de rabais1.751.75 4.954.95

19.9019.90
au lieu de 39.80

Vega Libre Reserva
2007, D.O. Valencia,
Espagne, 6 x 75 cl

Argent

Int. Wine

Challenge

London

Or

Berliner

Wein

Trophy

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix

1/2
prix

PUBLICITÉ

LAMBOING Beni Blaser a participé à de nombreux concours de grillades.

Le gril n’a plus de secrets pour lui
TEXTE: PARZIVAL MEISTER
TRADUCTION: MARCEL GASSER

Beaucoup prétendent que le
véritable sport national, en
Suisse, c’est la grillade. Il suffit de
partager quelques instants avec
Beni Blaser, fondateur du
«Seeland Barbecue Team», pour
se rendre compte que la grillade
est une activité tout sauf banale.
Qu’on se le tienne pour dit: la
grillade est un sport, un art, un
rite. Il ne suffit pas de placer un
morceau de viande sur le gril et
d’attendre que ce soit cuit. Le
chemin qui mène à la perfection
est en effet semé d’obstacles, que
seuls les plus avisés maîtrisent
souverainement. Le degré de
cuisson et le goût dépendent en
effet d’un certain nombre de pa-
ramètres. Après la présentation
des ustensiles, combustibles,
herbes aromatiques, ingrédients,
marinades, sauces et garnitures,
Beni Blaser se présente comme

un autodidacte. Il a appris seul et
sur le tas tout ce qu’il sait sur l’art
de griller juste. Certes, son ap-
prentissage de cuisinier et de
traiteur le prédisposait aux suc-
cès futurs. Durant onze ans, il a
dirigé un service de traiteur à Bi-
enne, une activité qui l’a souvent
placé derrière le gril.

Troisième Européen
Mais c’est la lecture d’un article

paru en 2001 dans le «Schweizer
Illustrierte»qui luiadonnél’idée
de se spécialiser dans le barbe-
cue. Il présentait en effet «Grill-
Ueli», le champion de Suisse en
titre de la spécialité. «Cela m’a
donné l’envie de me mesurer aux
meilleurs», explique Beni Blaser.
La même année, il s’inscrivait
aux championnats d’Europe de
barbecue et fondait, avec son
épouse et un collègue, le
«SeelandBarbecueTeam».Trois
mois avant la compétition, il a
reçulemenuquedevaientmaîtri-

ser les candidats. L’équipe s’est
donc préparée: lecture de livres
spécialisés, création de recettes
et entraînement quotidien sur le
gril. Les efforts consentis ont
payé, puisque les Seelandais ont
terminé à la troisième place dans
la catégorie «beef». Depuis, le
trio dispute régulièrement des
championnats de grillade, mais
plus tellement sur la scène inter-
nationale, «par manque de
temps». La dernière grande com-
pétition disputée par Beni Blaser
remonte à 2005, en Allemagne,
où il a fini à la 27e place sur
63 participants. En 2002, il avait
obtenu un excellent cinquième
rang catégorie «chicken» et
«beef» aux championnats du
monde, disputés cette année-là
aux USA. Lors des champion-
nats de Suisse, les Seelandais
sont toujours montés sur le po-
dium, mais n’ont jamais rempor-
té le titre national. «Je ne le
prends pas mal», précise Beni
Blaser, déjà très fier d’avoir régu-
lièrement fait partie des
meilleurs. «Et puis dans ma car-
rière, j’ai battu des champions du
monde, des champions d’Europe et
des cuisiniers professionnels».

Transmission
de son expérience
Agé aujourd’hui de 51 ans, il est

lui-même devenu un vrai pro, un
traiteur spécialisé dans le barbe-
cue. Avec son fidèle «Smoker», il
se déplace de fête en réception,
ou alors donne des cours sur l’art
de griller. Que ce soit dans les
compétitions ou dans les cours,
la plupart des champions de la
grillade sont des hommes. Est-ce
àdirequelebarbecue,et laphilo-
sophie qui l’accompagne, n’inté-
resse pas les femmes? «Je crois
que les hommes aiment bien ça,
parce qu’ils pensent que c’est une

activité simple et qu’ils seront à la
hauteur pour l’effectuer», se ris-
que-t-il en guise d’explication.
«Mais ils se trompent lourde-
ment». La répartition tradition-
nelle des rôles est d’ailleurs en vi-
gueur chez les Blaser: c’est Beni
qui est au gril, son épouse Cora
s’occupant de tout le reste. Et elle
le fait trèsbien,puisqu’ellearem-
porté en 2006 le titre de «Miss
Barbecue» de la Swiss Barbecue
Association.

Nouveaux centres
d’intérêts
Aujourd’hui, Beni et Cora Bla-

ser ont diversifié leurs activités.
Depuis Lamboing, où ils habi-
tent depuis plus de dix ans, ils or-
ganisent en effet des trekkings
avec des lamas et des ânes. Ils
proposent des excursions (d’une
demi-journée à quatre jours),
qu’ils combinent bien entendu
avec des soirées barbecue. Ils ont
acheté leurs premiers lamas en
2002, «juste comme ça, parce que
nous avions une écurie». Ils ont
eux-mêmes dressé ces animaux
pour en faire des compagnons de
randonnée. Les ânes sont venus
plus tard, en 2009, pour permet-
tre aux randonneurs fatigués de
monter de temps à autre sur leur
dos. Les six lamas et les quatre
ânes partagent aujourd’hui l’éta-
ble avec trois alpagas (des camé-
lidés originaires des Andes) et 90
moutons de deux races distinc-
tes: des moutons de Ouessant
(moutons nains), que Beni Bla-
ser qualifie de tondeuses écologi-
ques, et quelques moutons de
montagne, dont le destin est de
finir, tôt ou tard, chez le boucher.
�

Liens www.barbecue-service.ch;
www.lamatrekkingtessenberg.ch;
www.zwergschafe.chBeni Blaser, le grand maître de la grillade, à l’œuvre. ADRIAN STREUN

Beni Blaser a acquis l’essentiel de son savoir dans les livres. Il
en recommande trois. Le premier s’intitule «La Bible Weber
du Barbecue», de Jamie Purviance, un Américain considéré
comme le gourou du gril. On y trouve 160 recettes à tester sur
grils à gaz ou au charbon de bois, les rudiments techniques
pour une grillade réussie, les tabelles de températures et les
préparations. Incontournable. Le second porte le titre on ne
peut plus évocateur de «Planète Barbecue», œuvre d’un au-
tre Américain: Steven Raichlen. C’est une bible qui plaira
aux débutants et aux professionnels, avec ses 235 recettes
provenant de 60 pays du monde entier. Le troisième ouvrage
émane d’un Suisse, Ueli Bernold, plus connu sous le sobri-
quet de «Grill-Ueli». C’est d’ailleurs le titre porté par son li-
vre: «Grill-Ueli», qui contient 72 recettes décrites simple-
ment et richement illustrées.
Beni Blaser estime que les deux premiers ouvrages sont des
standards qui s’adressent à ceux qui souhaitent s’initier aux
subtilités du grill. Le troisième présuppose déjà une certaine
expérience.�

Littérature spécialisée



VENDREDI 22 JUILLET 2011 L'EXPRESS

RÉGION 9

C’est sous les caméras que Frédéric Recrosio se fait remaquiller. Une simple blouse
blanche transforme l’acteur en horloger de génie.

Catherine Renaud se prépare à entrer dans la peau
de Lyne, le personnage principal.

Les scénaristes ont recréé tout un monde horloger fictif, allant jusqu’à créer
une marque de montres imaginaire: «Univers». RICHARD LEUENBERGER

TÉLÉVISION Les locaux de Zenith servent de cadre à la série «Complications».
Président de la Ville, Denis de la Reussille était hier l’invité de la production.

Le Locle vit à l’heure du tournage

ISABELLE LAPOTRE

Au Locle, le tournage de la série
policière «Complications» a
commencé lundi. L’équipe, com-
posée d’une trentaine de person-
nes de CAB Productions et de la
Radio Télévision Suisse, a investi
des locaux historiques de Zenith,
manufacture horlogère de la
ville.

Hier, les acteurs étaient déjà
plongés dans leur rôle. «On ne
peut pas rentrer quand on veut sur
le plateau de tournage. Frédéric
Recrosio est en train d’apprendre
son texte. Il joue souvent seul mais
il y a quand même 20 personnes
qui gravitent autour de lui. Il est
bonnard», s’amuse Jean-Louis
Porchet.

Finalement, un groupe de neuf
personnes est conduit dans une
grande salle du bâtiment: Denis
de la Reussille, président de la

Ville avec sa femme et ses en-
fants, Charles Häsler, conseiller
communal, Jean-Louis Erard,
coordinateur de la sécurité et
trois journalistes. Tout ce petit
monde s’entasse dans un coin de
la pièce pour gêner le moins pos-
sible. Du côté de l’entrée, le ré-
gisseur son est installé derrière
son mixeur. Le cadreur pointe sa
caméra sur une fenêtre qui di-
vise la salle en deux et oblige
quatre personnes à s’accroupir
pour éviter de créer un reflet
dans la vitre. De l’autre côté, Ca-
therine Renaud, alias Lyne dans
la série, est assise derrière un bu-
reau.

«Silence, moteur!», crie Elena
Azanov, la réalisatrice. Et plus un
bruit ne traverse la pièce jusqu’à
ce qu’une assistante fasse écho:
«Moteur demandé!». «Ça roule au
son», réplique le régisseur. «An-
nonce!», dit sèchement le ca-

dreur. «Et... action!», conclut la
réalisatrice. Catherine Renaud
commence à interpréter son
personnage. Elle joue la femme
pensive, éteignant et rallumant
la lampe de son bureau, puis se
lève brusquement. Après trois
prises, c’est dans la boîte. Mais
pas fini: il faut rejouer la même
scène, caméra dans le dos, pour
obtenir des plans de coupe.

Denis de la Reussille observe
avec attention. «Grâce à la série,
les personnes qui achètent habi-
tuellement leur montre à Genève
ou Zurich, se rappelleront qu’elles
sont faites au Locle et à La Chaux-
de-Fonds», sourit-il.

A l’écran, Zenith sera la manu-
facture «Univers», et produira
des montres du même nom.
Mais attention, l’équipe l’a bien
compris, c’est moins facile de
s’improviser horloger que d’ima-
giner le nom d’une entreprise.

C’est pourquoi, pour parer à tout
problème de cohérence, les ac-
teurs disposent d’un conseiller
technique. Il s’appelle Roland

Chappatte et a travaillé chez Co-
rumpendant43ans.«Audébut, je
n’avais postulé que pour devenir fi-
gurant et me voilà conseiller techni-

que. Mon rôle consiste à expliquer
comment on remonte une montre
ou à montrer un geste lié au savoir-
faire».�

«C’est un petit événement d’avoir un tournage
dans notre ville!» s’exclame le conseiller com-
munal loclois Charles Häsler. «Cela induit in-
dubitablement des problèmes de circulation»,
ajoute-t-il, «mais nous faisons tout pour que per-
sonnenesoitmécontent».Etdefait, accompagné
de Jean-Louis Erard, le coordinateur de la sécu-
rité publique de la ville, il a rencontré les régis-
seurs du tournage pour mettre au point les fer-
metures de rues et réservations de places de
parc nécessaires. Le 1er août, la Grande-Rue
sera fermée au stationnement depuis le poste
de police jusqu’à la rue du Crêt-Vaillant, pour
permettre à l’équipe d’installer son matériel.
Malgré le fait que les scènes tournées ce jour-là
le seront en intérieur, la rue sera fermée par in-

termittence, pour éviter des nuisances sonores
ou des passages impromptus en arrière-plan. Il
en sera de même du 8 au 12 août, cette fois de
la rue du Pont au poste de police. Pas d’inquié-
tude, toutefois, les riverains et les commer-
çants pourront tout de même passer entre
deux scènes. «Nous sommes seulement tolérés,
nous n’avons pas acheté le Locle!», sourit Yves
Herren, chef régisseur. «De toute façon, nous
n’aurions pas un budget suffisant...». A noter que
le centre du Locle n’est pas le seul lieu de tour-
nage, puique celui-ci se déroulera également
près du Bouclon, ainsi qu’au Musée de l’Horlo-
gerie. La Chaux-de-Fonds verra également la
rue du Progrès bouclée en partie du 27 au 29
juillet.� AWI

Fermetures de rues prévues

Le spectre d’une faillite immi-
nente s’éloigne quelque peu
pour Swissmetal. Mercredi, tard
dans la soirée, le groupe métal-
lurgique annonçait avoir obtenu
un sursis concordataire provi-
soire de deux mois pour son en-
tité Swissmetal Industries, qui
regroupe les deux sites de pro-
duction de Reconvilier et de
Dornach. L’usine Busch-Jaeger,
à Lüdenscheid (Swissmetal
Lüdenscheid GmbH) n’est pas
concernée.

Dans son communiqué, le
groupe indique que la direction
et le conseil d’administration, en
collaboration avec l’administra-
teur de la procédure, vont mettre
les bouchées doubles et exami-
ner toutes les options permet-
tant le maintien de tout ou partie
de l’entreprise. Dans ce contexte,
Swissmetal indique que les dis-
cussions se poursuivent avec la
société française Le Bronze in-
dustriel. Mais pour l’heure, il n’y
a toujours rien de concret.

A l’invitation du syndicat Unia,
quelque 150 travailleurs de

l’usine de Dornach se sont re-
trouvés hier après-midi, sur le
parking du site soleurois. Parmi
eux, de nombreux frontaliers
français qui forment un bon
tiers de l’effectif. Cette assem-
blée était la seconde organisée
depuis l’arrêt de la production
décrété le 4 juillet dernier par le
conseil d’administration que
préside Martin Hellweg.

Membre du comité central et
responsable de la branche In-
dustrie du syndicat Unia, Beda
Moor a fait le point de la situa-
tion, informant notamment les
participants sur ce que signifie
ce sursis concordataire. Il leur a
bien expliqué qu’il ne s’agit pas
d’une mise en faillite, mais au
contraire d’une mesure de sau-
vegarde de l’arsenal juridique
suisse qui permet d’éviter qu’un
créancier ne réclame la mise en
faillite d’une entreprise suren-
dettée.

Cela donne ainsi un peu de
temps pour trouver des solu-
tions afin d’essayer de sauver
tout ou partie de l’entreprise.

«Dans le contexte actuel, l’octroi
du sursis concordataire est plutôt
rassurant.»

En fait, a-t-il précisé, Martin
Hellweg et son conseil d’admi-
nistration ne peuvent plus agir à
leur guise. Pour toute décision,
ils doivent en référer au commis-
saire du sursis concordataire.

Une des principales préoccu-
pations des travailleurs est de sa-

voir s’ils toucheront leur salaire
à fin juillet. «C’est évidemment
une de nos priorités, mais en ce
moment, nous ne pouvons vous
donner de garantie absolue, car
nous n’avons pas accès à la comp-
tabilité»,aexpliquéBedaMoor. Il
a toutefois indiqué que le direc-
teur des finances Arturo Giova-
noli avait affirmé que les salaires
seraient versés. S’agissant de

l’avenir, Beda Moor a bien sûr
évoqué les discussions en cours
avec l’entreprise française Le
Bronze industriel, indiquant
qu’Unia avait cherché à prendre
contact avec la direction, mais
sans succès pour le moment. Il
s’est dit convaincu qu’un rachat,
au moins partiel, était possible,
car l’entreprise a encore une so-
lide substance industrielle et son
personnel dispose d’un précieux
savoir-faire.

Dans la situation actuelle, les
licenciements de 290 collabora-
teurs du site de Dornach risque-

raient d’empêcher toute reprise
de l’entreprise, et condamne-
raient de facto les deux autres si-
tes. Avec l’appui des travailleurs,
Unia exige donc la reprise de la
production à un niveau maximal
dès le 8 août, soit après la ferme-
ture de deux semaines prévue
sur les deux sites pour cause de
vacances.

Le syndicat s’est aussi voulu
rassurant à propos de la caisse de
pension, soulignant que c’est
une institution totalement indé-
pendante de l’entreprise.
� PHILIPPE OUDOT

Protégés de la pluie sous un abri à vélos, les travailleurs ont écouté
avec attention les explications des syndicalistes d’Unia. ADRIAN STREUN

SWISSMETAL Le groupe industriel a obtenu un sursis concordataire de deux mois. «Plutôt une bonne nouvelle».

Les travailleurs se demandent s’ils toucheront leurs salaires

Jusqu’à présent, les difficultés de Dornach n’ont pas pénali-
sé le site de Reconvilier, qui a pu continuer de produire. Se-
crétaire syndical d’Unia Transjurane en charge du dossier
Swissmetal Boillat, Jean-Pierre Chapuis estime que l’octroi
de ce sursis concordataire permet au management de Swiss-
metal de souffler un peu pour tenter de trouver une solution
avec le commissaire au sursis concordataire: «Ça leur donne
un peu de temps, et ça peut aussi permettre d’éliminer certaines
créances».� POU

Petite lueur d’espoir
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Les deux ténors du Restaurant de Bonneville:
Micheline s’occupe du service, alors que Raphael est
aux fourneaux. paf-E

Restaurant 
de Bonneville

Engollon

Un credo poignant 
dédié aux valeurs 

de la région
Implanté au cœur du Val-
de-Ruz dans le paisible vil-
lage d’Engollon dans une
superbe ferme trans-
formée pour l’occasion, le
Restaurant de Bonneville
bénéficie d’une situation
tranquille au milieu d’un
paysage de rêve, entouré
de prairies, de grandes
surfaces de céréales agri-
coles et de pâtures. Il est
de toute évidence un des
rares établissements du
canton à proposer, les
après-midi du mardi au
dimanche, une terrasse
couverte pleine de lumière
et de quiétude pour boire
un verre entre amis, jouer
aux cartes; sans oublier sa
vaste place de jeux amé-
nagée pour les enfants.
Sur la carte des mets qui
fait la part belle aux pro-
duits régionaux, les clients
trouvent un credo poi-
gnant dont la lecture se
passe de tout autre com-
mentaire. Le voici dans
son intégralité: 
Ici, à Bonneville, nous
croyons aux valeurs de la
région. Nous voulons offrir
à notre clientèle un service
de qualité, en utilisant en
priorité des produits de
chez nous, et en les servant
dans une ambiance cha-
leureuse propice à la
détente à l’abri du stress et
des contrariétés.
Aussi toutes les pommes
de terre utilisées pour la

confection des frites et des
roestis proviennent de
producteurs de la région.
Le pain frais de tous les
jours est livré par une bou-
langerie du Val-de-Ruz qui
utilise exclusivement de la
farine fabriquée par le
moulin des Hauts-
Geneveys, qui n’emploie,
pour sa production que du
blé des agriculteurs du val-
lon.
Les coques des cornets à la
crème sont amoureuse-
ment confectionnées par
une dame du village avec
de la farine régionale. Le
fromage pour les fondues
provient de la fromagerie
de Cernier, qui n’utilise que
du lait des vaches du Val-
de-Ruz. Les légumes frais
de tous les jours sont
achetés au maraicher du
vallon. Les viandes que
nous utilisons et dont la
qualité n’est plus à démon-
trer, proviennent prioritai-
rement de deux bouche-
ries artisanales du canton.
Nous sommes à votre
écoute pour vous confec-
tionner des menus selon
vos désirs. Prenez le temps
d’en parler avec nous.
Merci de nous visiter.

Raphael et son équipe
sont au service de chacune
et chacun, pour le plaisir
partagé de passer un bon
moment en leur compa-
gnie. / sp-E

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
028-673216

VILARS

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
028-673228

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-674355
SAVAGNIER

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Chevrolet Spark 100 Anniversary

CHF 16’990.–

Chevrolet Spark 100 Anniversary
5 portes, 1206 cm3, 60 kW/81 ch

• Jantes en alliage léger 15”
• Jupes avant, arrière et latérales
• Aide au stationnement arrière
• Volant gainé de cuir
• Sièges en cuir synthétique, blanc
• Disponible en rouge avec bandes blanches
• Disponible en argent (metallic) avec bandes noires
• Disponible en noir (metallic) avec bandes argentées

Louis Chevrolet, né en Suisse et fondateur
de Chevrolet depuis 100 ans.

Vous économisez CHF 4’800.–

Nouveau au Val-de-Ruz

Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

028-688211

CHÉZARD-
SAINT-MARTIN

028-673584
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Prochaines manifestations

● Fête nationale de Chézard-Saint-Martin, 
le 31 juillet à Engollon

● Fête nationale organisée par l’Union des sociétés locales
avec, comme orateur officiel, Martin Steinegger, actuel joueur

au Hockey-Club Bienne, le 1er août à Dombresson
● Fête la Terre, du 17 au 21 août sur le site d’Evologia à Cernier

BOUDEVILLIERS

Pendant les vacances
profitez de la

terrasse ombragée
Ouverte aussi l’après-midi

FerméFermé dimanchedimanche soir et lunet lundidiFerméFermé dimanchedimanche soir et lunet lundidi
Réservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02Réservervationation au 032 853 29 02au 032 853 29 02

Tartare sur réservation
Produits de la région

frites et roestis Maison
menu du jour en semaine 16 frs.

ENGOLLON
028-688130

028-671568

MONTMOLLIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-673260

FONTAINES



CORNOL Né dans la sciure de bois, André Gaignat crée des sabots à l’ancienne.

A 70 ans, le dernier sabotier
de Suisse ne veut pas s’arrêter
AUDREY FARINE

La réputation d’André Gaignat,
alias Dédé, n’est plus à faire. Sa-
botier de formation, il est le der-
nier à exercer cette profession
dans toute la Suisse. «Je travaille
presque les yeux fermés», expli-
que-t-il. Agé de 70 ans, André
Gaignat a grandi dans son ate-
lier de Cornol. «Mon père a ap-
pris le métier dans un village voi-
sin avec un sabotier qui les
fabriquait à la main. Il est ensuite
allé en France pour faire son ap-
prentissage et a ouvert cet atelier
en 1929.»

André Gaignat est le dernier
d’une famille de douze enfants.
Les plus grands sont très vite
partis travailler à l’usine, alors
que lui a passé la majeure partie
de son temps parmi les sabots,
avec son père, Marcel. «Je vou-
lais devenir ramoneur, mais mes
parents m’ont un peu forcé la main
pour reprendre l’atelier, car aucun
de mes onze frères et sœurs n’était
intéressé.» André Gaignat
n’éprouve aucun regret: «On ne
peut pas ne pas aimer ce métier»,
s’exclame-t-il sabots aux pieds
au milieu de la sciure. «La pas-

sion du métier facilite l’apprentis-
sage. J’ai très vite appris, et au-
jourd’hui, je sais tout faire.» An-
dré Gaignat n’est cependant
jamais parvenu à gagner sa vie
grâce aux sabots. Jusqu’à l’âge de
la retraite, les sabots n’ont été
pour lui qu’un loisir. A côté de
cela, il a, toute sa vie durant, tra-
vaillé comme indépendant. Un
homme bon à tout faire. «A
l’époque de mon père, c’était les
chaussures du pauvre, alors ça
marchait très bien. Puis, dans les
années 50, la botte en caoutchouc
a remplacé le sabot et les ventes
ont diminué», raconte-t-il. Au-

jourd’hui, ces chaussures en
bois représentent plus un objet
de décoration qu’une paire de
chaussures en soi. En outre,
presque quatre heures de travail
sont nécessaires pour fabriquer
une paire, au prix de 48 francs.

Déclinaisons plurielles
Dédé doit donc faire preuve de

créativité afin d’attirer les clients.
Porte-bouteilles, tire-bouchons,
pots de fleurs, etc. «Les gadgets se
vendent mieux que les sabots, alors
j’invente tout le temps de nouvelles
choses.» Le travail ne manque

pourtant pas. André Gaignat tra-
vaille près de dix heures par jour,
six jours sur sept, et les comman-
des sont nombreuses et géogra-
phiquement parfois très éloi-
gnées: «Je dois envoyer des sabots
jusqu’en Australie.» Les visites,
gratuites, sont aussi nombreuses.
Le sabotier accueille environ
2000 personnes chaque année,
des groupes de touristes et des
classes d’école majoritairement.

Un avenir assuré
«Bien que j’aie largement atteint

l’âge de la retraite, je ne me vois pas
arrêter. Je dois cela à mes parents.
Mon activité, qui est un métier en
voie de disparition, est favorable au
tourisme régional, et je trouve que
l’Etat pourrait soutenir ce que je
fais.» Malgré ses 70 ans, André
Gaignat ne craint pas pour l’ave-
nir de son atelier. «Je suis en pleine
forme et j’ai bien l’intention de conti-
nuer encore une vingtaine d’an-
nées», lance-t-il triomphalement.
«Par ailleurs, ma fille m’a promis, il
yamaintenantdeuxans, sansque je
lui demande quoi que ce soit, qu’elle
allait me succéder.» En revanche,
la situation est plus corsée pour la
formation. André Gaignat ne
peutpasaccueillird’apprentis,car
son atelier n’est pas conforme aux
règles de sécurité. Il devrait tout
transformer et le charme actuel
serait brisé. «Beaucoup de jeunes
souhaitent suivre leur apprentissage
chez moi ou même juste un stage,
mais je ne peux malheureusement
pas les accueillir. Ce serait prendre
un risque trop important.»

L’atelier du dernier sabotier de
Suisse a donc encore de beaux
jours devant lui, en revanche,
l’avenir du métier semble plus
compromis.�

●«A l’époque, c’était
les chaussures du pauvre.
Dans les années 50, la botte
en caoutchouc a remplacé le
sabot et les ventes ont diminué.»
ANDRÉ GAIGNAT SABOTIER DE CORNOL

En vacances en Hollande en 2007 – le pays de la tulipe mais aus-
si celui du sabot – André Gaignat s’est rendu dans un musée du
sabot. L’habitant de Cornol y a eu l’idée d’en créer un identique
à côté de sa saboterie artisanale. Inauguré le 30 mai 2009, l’expo-
sitionestenconstanteévolution.Laprincipaleattractiondelape-
tite cabane est un modèle de sabot, celui du contrebandier, dans
diverses essences de bois indigènes. «J’ai voulu montrer aux visi-
teurs les différents résultats que l’on peut obtenir en fabriquant un sa-
bot avec différents bois.» Il y en a, pour l’instant, trente sortes, par-
mi lesquelles celui en bois de noyer, de peuplier, d’érable
sycomore, d’orne, de tremble, de mélèze, de hêtre, de douglas ou
encore de séquoia. «La plupart de ces essences de bois proviennent
de Bonfol(réd:unautrevillage jurassien). Le résultat est parfois très
surprenant: la couleur du produit fini varie, mais également son
poids», explique le sabotier. En temps normal, André Gaignat
utilise de l’aune ou du tilleul pour la confection de ses sabots.
«Des essences de bois solides, pas trop chères et abondantes dans la
région», ajoute-t-il. Le musée expose également des photogra-
phies des parents d’André Gaignat, des outils ancestraux ainsi
que de vieilles machines, mais l’objectif premier est d’enrichir la
collection de sabots de contrebandier. «La difficulté est désormais
de trouver encore d’autres essences de bois. Je pense avoir épuisé tou-
tes les possibilités dans la région. J’ai la chance d’avoir des connais-
sances qui me ramènent des spécialités de leurs voyages, comme par
exemple le séquoia qui vient des Etats-Unis. J’espère en recevoir en-
core d’autres, sinon il faudra que je parte en voyage.»�AFA

Un musée du sabot

André Gaignat est le dernier sabotier de Suisse. Le Jurassien travaille «presque les yeux fermés». BRUNO PAYRARD

LES VIEUX MÉTIERS EN VOIE
DE DISPARITION 5/5

Qu’ils travaillent le cuir, le fer ou le
bois, des artisans qui se font rares
exercent encore aujourd’hui leur
profession en perpétuant des
méthodes et des gestes traditionnels.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dans votre couple, la douceur et la tendresse
seront au rendez-vous. Cela vous poussera à partager
davantage d'intimité. Travail-Argent : vous pouvez
vous fier à votre intuition. Elle vous permettra de pren-
dre de bonnes initiatives dans le cadre professionnel.
Par contre, côté finances mieux vaut prendre conseil 
auprès de professionnels. Santé : équilibrez vos repas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez une fois de plus vérifier la solidité et la 
fidélité de vos relations. Travail-Argent : votre emploi
du temps sera complètement surchargé, vous aurez du
mal à vous organiser. Vous ne serez pas en faute.
Santé : votre vitalité vous permettra de franchir tous
les obstacles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il n'est jamais souhaitable de mélanger
amours et affaires. Mais c'est justement ce que vous
serez tenté de faire. Prudence ! Travail-Argent : dia-
logue de sourds avec votre entourage professionnel !
Méfiez-vous des messages mal transmis ou mal inter-
prétés. La communication semble brouillée. Santé :
grande énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez du mal à comprendre les besoins
et les attentes de votre partenaire. N'hésitez pas à lui 
demander ce qu'il attend de vous. Travail-Argent :
vous affronterez les obstacles de cette journée avec une
certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large
de votre avenir professionnel. Santé : évacuez le stress.
Choisissez votre méthode.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous déciderez d'arriver à
vos fins en utilisant votre charme.
Vous n'aurez aucun problème pour
réussir ! Travail-Argent : vous
vous montrerez très habile dans
votre façon de manœuvrer. Santé :
le stress vous gagne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par les
aventures sans lendemain, et vous aspirerez à fonder un
foyer. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain
Travail-Argent : dans le travail, ce sera une journée
excellente grâce à votre habileté, votre efficacité et votre
énergie accrues. Mais vos finances manquent de stabi-
lité. Santé : énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie affective ne marquera pas beaucoup
cette journée mais certains pourront noter une embellie
dans les relations conjugales. Travail-Argent : si le
secteur professionnel semble particulièrement calme, le
domaine financier risque d'être soumis à des pressions
ou à un déséquilibre. Santé : évitez le stress, relaxez-

vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez un optimisme
du tonnerre. Cela exercera une influence
bénéfique sur votre petit monde.
Travail-Argent : c'est surtout dans
votre travail que vous manifesterez
votre esprit d'initiative. Santé : votre
moral est au plus haut.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos rêves pourront devenir réalité si vous
vous en donnez les moyens. Mais pour l’instant vous
vous contentez d’imaginer votre vie future. Travail-
Argent : vos acquis vous donneront des satisfactions.
Il n'y a aucune complication en perspective aujourd'hui
dans ces domaines . Santé : excellente. Ne cherchez
pas à dépasser vos limites.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec vos enfants seront mar-
quées par une grande tendresse. Les liens sentimentaux
ne vous apporteront rien de nouveau. Travail-Argent :
la chance sera à vos côtés, et une proposition intéres-
sante peut se présenter. Même si cela vous surprend,
examinez attentivement les choses. Santé : équilibrez
votre alimentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vivrez des moments très intenses au
cours de cette journée. Tout va pour le mieux pour vous.
Travail-Argent : vous devrez prendre de nombreuses
initiatives dans votre travail et ce n'est pas pour vous
déplaire. Simplement, il vous faudra agir sans précipita-
tion et avec tact. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de faire des escapades en
amoureux, de vous évader de votre quotidien. Vivre 
intensément le moment présent sera votre credo du jour.
Travail-Argent : vous serez moins audacieux que
d’ordinaire. Vous vous faites discret aujourd'hui et cette
sérénité vous rend agréable. Santé : bon tonus malgré
des problèmes articulaires.

espace blanc
50 x 43

Parce que cela signifie
qu’elle paiera seule le prix
de la séparation avec ce
monde de frime et de paraî-
tre. Seule tristesse: je dis
adieu aux fabuleux crépus-
cules sur les montagnes ro-
sées, que je n’ai jamais re-
trouvés ailleurs.
La vie est une suite de re-
noncements.

Autre renoncement: la
BMW. Certes, en exami-
nant le parking de Lynx, je
me suis rendu compte que
le comportement de mes
futurs collègues n’est pas
toujours aussi vert que leur
discours. Une discussion à
la cafétéria, après la signa-
ture du contrat d’embau-
che, m’a permis de préciser
cette impression: en gros,
un collaborateur sur deux
vient en voiture.
Evidemment, chaque auto-
mobiliste a d’excellentes
raisons: «j’ai besoin d’une
voiture pour travailler», «la
plus proche station de mé-
tro est à plus de dix minutes
à pied, ce n’est quand
même pas pratique, vous ne
trouvez pas?», «depuis
mon domicile, il me fau-
drait une heure, avec les
transports publics», etc.
Il n’empêche: même si les
voitures de mes collègues
me paraissent parfois bien
cossues, «avec deux en-
fants, je ne vois pas com-
ment je ferais sans un mo-
nospace», elles ne sont ja-
mais ostentatoires. Bien

sûr, j’ai envie de répondre
«et mes parents, dans les
années soixante, ils s’arran-
geaient comment avec
leurs trois enfants dans la
Fiat 1100?»
Pour ma part, je compte le
plus souvent venir tra-
vailler en métro.
Cependant, je serai amené,
je le sais, à visiter des dona-
teurs potentiels, parfois en
voiture lorsque ceux-ci se-
ront localisés en des en-
droits excentrés. Dans ces
circonstances, ma M3 sur-
baissée, avec ses échappe-
ments spéciaux, risquerait
de faire mauvais genre.
J’ai donc rendu mon coupé
noir et, moyennant une pé-
nalité, interrompu mon
contrat de leasing. Mes li-
quidités mises à mal m’ont
cependant permis d’acqué-
rir une modeste Peugeot
106 d’occasion. Une GTI
d’accord, mais ça ne se voit
pas trop.
– Il y a progrès, a constaté
Antonella. Mais tu as en-
core du chemin à faire,
pour devenir un véritable
écolo!

10

Dans un nouveau job, les
premiers jours sont souvent
déroutants. Et pas forcé-
ment agréables, parce qu’on
ne sait pas faire grand-
chose. On n’a pas encore ses
repères et on se sent inutile.
Chez Lynx cependant, cela
s’est plutôt bien passé. La
matière est passionnante et
j’avais tant à apprendre:
l’évolution de la population
des baleines dans les
océans, l’épuisement des es-
pèces de poissons dans les
mers européennes, les en-
jeux de la réintroduction de
la loutre dans les lacs suis-
ses, de celle du loup au mi-
lieu des agneaux, sans ou-
blier les dangers du ré-
chauffement climatique.
Sur tous ces points et bien
d’autres encore, Lynx a une
position. Il s’agit de la con-
naître et, si nécessaire, de la
défendre. (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 20

(A suivre)
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Dès Fr. 249.–/mois

CITROËN DS4

Découvrez Citroën DS4 sur www.citroen.ch
Offre valable pour toute commande d’une Citroën DS4 jusqu’au 31 août 2011. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 30’450.–, leasing 3,9 %, 48 mensualités de Fr. 249.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 12’034.–, 1er loyer majoré de 30 %. 

Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement 

pour ses clients. Consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, 

dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–.
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NEUCHÂTEL

CONCERT
MaroMan Brazilian Party
Café du Cerf.
Sa 23.07, 22h.

Irish Trad
Café du Cerf.
Di 24.07, 18h30.

EXPOSITION
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

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.

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.

Galerie Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin à
l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
RDV. Jusqu’au 28.07.

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

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

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français/allemand).

Ma, je, di 14h-16h. Jusqu’au 30.08.
Di 14h-16h. Du 01.09 au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». 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.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

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).L

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».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

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.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Sur demande au 079 639 61 15.
Jusqu’au 07.08.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 20

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Relâche

EDEN (0900 900 920)

Dance battle - Honey 2
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h15. 10 ans. De B.
Woodruff
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Ve-ma 17h45. 7 ans. De T. Hanks

PLAZA (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De D. Yates

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Ve-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Ve-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Ve-ma 17h45, 20h30. 12 ans. De D. Yates
L’élève Ducobu

Ve-ma 15h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Insidious
Ve-ma 20h15. 14 ans. De J. Wan
Monsieur Popper et ses pingouins
Ve-ma 15h30, 17h45. Pour tous. De M. Waters

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 25 août

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 3e semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
EN DIGITAL 3D! Troisième volet de
Transformers, se déroulant cette fois sur
la lune.

VF VE au MA 20h

Rio 15e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

Kung Fu Panda 2
7e 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 VE au MA 15h45, 17h45

Insidious 2e semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF VE et SA 23h15

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 - 2D2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 2D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF VE au MA 15h. VE et SA 23h30.
VO angl s-t fr/all VE au MA 18h

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

Le Moine 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy. Réalisateur: Dominik Moll.
Adaptation du célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié en 1796, «Le Moine»
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du 17e siècle.
Abandonné à la naissance aux portes du
couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par
les frères. Devenu un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour son intransigeance,
il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée
d’un mystérieux novice va ébranler ses

certitudes et le mener sur le chemin du
péché.

VF VE au MA 18h, 20h30

L’élève Ducobu 5e semaine - 7/7
Acteurs: Elie Semoun, Vincent Claude,
Bruno Podalydès.
Réalisateur: Philippe De Chauveron.
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 VE au MA 15h15

Hanna 3e semaine - 14/14
Acteurs: Cate Blanchett, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Jo Wright.
Une fillette de 1 an a été élevée par son père
qui a fait d’elle une machine à tuer. La jeune
fille décide d’apprendre à devenir une vraie
fille.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 2e sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
DIGITAL 3D - La fin de l’aventure approche
pour Harry Potter... Accompagné de Hermione
Granger et Ron Weasley, le célèbre sorcier
doit défendre sa vie et bien plus face à son
plus grand ennemi: Lord Voldemort.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 3e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» – mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci
uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

VF VE au MA 20h15

Nicostratos le Pélican
4e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque
qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort de
sa mère, la relation qui l’unit avec son père,
Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage à
Athènes, il sauve d’une mort probable un
jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint
de l’élever en cachette pour soustraire à la
colère paternelle, Yannis devient bien malgré
lui une vedette dans son île qui se trouve
transformée par le tourisme grâce à ce
magnifique pélican blanc, le plus grand oiseau
d’Europe! C’est un été unique, celui dont on se
souvient tout le reste de sa vie. Yannis y
découvrira l’amour que son père lui porte et
qu’il n’avait jamais su lui témoigner.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 15h15

Une séparation 7e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
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...
DERNIÈRES SÉANCES!

VO s-t fr/all VE au MA 17h30

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

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être Noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

M. Popper et ses pingouins
1re semaine - Pour tous/7

Acteurs: Jim Carrey, Carla Gugino.
Réalisateur: Mark Waters.
PREMIÈRE SUISSE! M. Popper, un peintre en
bâtiments rêvant d’explorations en Arctique,
décident d’écrire à de vrais explorateurs. L’un
d’entre eux lui envoie un pingouin qu’il
décide de garder dans un congélateur.

VF VE au MA 15h, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Honey 2 1re semaine - 10/12
Acteurs: Katerina Graham, Mario Lopez.
Réalisateur: Billie Woodruff.
PREMIÈRE SUISSE! Tout juste sortie d’un
centre de détention pour mineurs, Maria
Ramirez, danseuse talentueuse, trouve le
moyen de s’en sortir grâce à un groupe de
danseurs.

VF VE au MA 15h30, 20h30

Minuit à Paris 11e 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.
DERNIÈRES SÉANCES!

VO s-t fr/all VE au MA 18h

CINÉMA

«Hanna», aussi forte que l’elfe
Legolas, mais en version Sibérie.SP
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14 LE MAG JEUX

Mots fléchés

Quiz

LONGER
CHIPOTES

CURIE
PARESSEUX

BASSE
NÉANT

IMMOBILE
FAIT

ÉCLATER
LE TRONC

ABERS
APRÈS

BIS

LAIEISAAC AU
VIOLON

PRESCRIT
ALLER
AUTRE-
MENT

TAMIS
PRÉPO-
SITION

NOMMÉE
VILLE DU
VALAIS

TISSAGE
ARTISANAL

FUT 
OBLIGÉ

PARTIE
INTERNE

POUR 
LIER

ÉRUCTA-
TION

SURPRIS

OPERATION
DEFENSIVE
REPLACER

VAIN
FIT DES

VOCALISES

SENTIER
RÈGLE

OBJET DE
CULTE

CEINTURE

LOGEMENT
CANAL
EXCRÉ-
TEUR

METS EN
ORDRE

PLAINTE

DISQUE 
QUI 

TOURNE
NON

FACONNÉ

FRUIT À
NOYAU

PROPRIÉTÉ

VAGUE
HUMAINE

SYMBOLE
ROYAL

EN BONNE
SANTÉ

ÉMET DES
PETITS
BRUITS
SONT

OUVERTS

Mot mystère

Mots croisés

E H C O L R S E R E G A T E
C E H H L E I R U L P E V U
I T E C A T G Z E G C T O C
R N V N V I A E I I L R L A
T A E O E L L I D V E E A D
C R U P N F L N O M X P N R
E A S N T N I C S T O R T E
L U C E U O A A O B T O R S
R Q E G R C G V R S I F O S
U U N A E R E I P E S A P A
E O A T O R S A G U M N P G
V T R I P A H O M M E E A E
E A I F N I A R T A U Q R K
R U O T E D X U A E M U J C

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« ÉQUIPE DE PARACHUTISTES
LARGUÉE DU MÊME AVION »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

ALLIAGE
AVENTURE
BRISANT
CADRE
CHEVEU
CONFLIT
CRÈME
DÉGEL
DÉTOUR

DRESSAGE
ÉTAGÈRE
EUGLÈNE
EXOTISME
HOMME
INDICE
JUMEAUX
LECTRICE
LOCHE

MÉROU
NÉGATIF
ORGASME
PLURIEL
PONCHO
PRÉVÔT
PROFANE
PROSODIE
QUARANTE

QUATRAIN
QUOTA
RAPPORT
RÊVEUR
SAGUM
SCÉNARIO
SPAHI
VIZIR
VOLANT

MOT MYSTÈRE: «STICK»

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- HARNACHÉES -II-AVEULI -III-RÉVÉLATION -IV-MUE - MO -V-
ÉGLEFIN -VI-ÉTOUPES -VII-INCARTADES -VIII-SOU - SE -IX-
ÉTRIER - RAT-X-RÉAL - PIEDS -

VERTICALEMENT :
-A- HARMONISER -B-AVEU - NOTE -C-RÊVE - ÉCURA -D-NUE - ÊTA
- IL -E-ALLÉGORIE -F-CIA - LUT - RP -G-TRÉPAS -H-ÉPI - FÉDÉRÉ
-I-OMISE - AD -J-SINON - SOTS -

QUIZ-1. Réponse B :L'Académie royale de Belgique, surnommée « la Thérésienne », est fondée en 1772 par l’impératrice Marie-Thérèse
d'Autriche. 2. Réponse A : Les Temps modernesest une revue politique, littéraire et philosophique, fondée en octobre 1945 par Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir.3. Réponse B : Rien de grave est le deuxième roman de Justine Lévy publié chez Stock en 2004. 4. Réponse A : Au XIe
siècle, un moine toscan, Guido d’Arezzo, a utilisé les premières syllabes de chaque vers d’un chant grégorien pour nommer les notes (ut qeant
laxis: Que tes serviteurs chantent; resonare fibris : d’une voix vibrante; mira gestorum: les admirables gestes, etc.). 5. Réponse C : Hiérosolymite
signifie de Jérusalem. 6. Réponse B :Jean Teulé est un romancier français qui, en 2007, publia son roman Le Magasin des suicides. 

EINTRODUIRE
ROUEBORDER

VIGINS
R

B

Q

O

V

B

RUTVILECI
OLIVEETALE
UALITERIAS
IEDICTEM
LAELUESAS
LISLIRETTE
ALIDESSEIN
GLOUSSEROT
EENTETONNE

FJORD2

SMART0

TRONC3

MAROC1

AGENT2

AMONT3

BLOND2

AJONC

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-Les maisons
2 -Le poteau
3 -Le phare de l’auto
4 -La ligne discontinue
5 -Le numéro d’immatriculation
6 -Le feu arrière
7 -La cravate

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Habillées d’une manière ridicule -II- Sans
volonté -III- Indication -IV- Change de peau -
Macao -V- Petite morue -VI- Fibres naturelles -VII-
Écarts de conduite -VIII- N’a plus grande valeur -
Suède -IX- Demande parfois à y mettre le pied  -
Rongeur -X- Galère - Font les premiers pas et les
autres ! -

VERTICALEMENT :
A- Mettre en accord -B- Déclaration - Courte
remarque -C- Laisse aller son imagination -
Nettoya -D- Dévêtue - Lettre grecque - Avant nous
-E- Expression artistique -F- Service d’espionnage
- Façon de lire - Révérend Père  -G- Décès -H-
Mèche rebelle - Rassemblé -I- Passée sous silence
- Andorre -J- Condition négative - Niais -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Quel est l’autre nom de l’Académie royale de
Belgique ?

A. La Destréenne
B. La Thérésienne
C. L’Albérienne
D. La Julienne

2 – En quelle année a été fondée la revue Les Temps
modernes en France ?

A. En 1945
B. En 1946
C. En 1947
D. En 1948

3 – Quel est le titre du roman de Justine Lévy ?
A. Très grave
B. Rien de grave
C. Tout est grave
D. Pas grave

4 – D’où viennent les noms des notes de
musique composant la gamme ?

A. Des premières syllabes de plusieurs vers 
B. Des premières syllabes des noms de          

musiciens
C. De syllabes prises au hasard
D. Aucune de ces trois propositions

5 – Que signifie le mot hiérosolymite ?
A. De Téhéran
B. De Damas
C. De Jérusalem
D. De Beyrouth

6 – Jean Teulé a écrit Le Magasin des ... :
A. Amusements
B. Suicides
C. Amours
D. Aucune de ces trois propositions 

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z F J O R D 2

S M A R T 0

T R O N C 3

M A R O C 1

A G E N T 2

A M O N T 3

B L O N D 2



CONSOMMATION La mobilisation populaire via internet se révèle souvent
efficace. Exemples en Suisse avec la FRC et en Asie avec Greenpeace.

Le web, nouveau moyen de pression
SÉLIM BIEDERMANN

«Aujourd’hui, même les géants
ont un talon d’Achille: les entrepri-
ses sont très sensibles à leur image.
Des moyens comme Facebook
peuvent déjà influencer les cho-
ses.» Mathieu Fleury, secrétaire
général de la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), en convient: la Toile crée
de larges possibilités d’interac-
tion. «C’est un nouvel outil extrê-
mement utile pour effectuer notre
travail.» Internet permet de fé-
dérer des énergies. Une manière
de stimuler des associations

comme la FRC.
Que ce soit au niveau des pro-

duits de consommation cou-
rante ou de causes plus généra-
les, l’impact du web est réel.
«Pour la dissémination d’une ac-
tion, internet est extraordinaire»,
souligne Mathieu Fleury. Cela
permet en effet d’interpeller un
maximum de gens en un mini-
mum de temps. Des organismes
tels que Greenpeace usent aussi

abondamment des moyens de
communication via la Toile. En
parallèle des actions en plein air,
c’est le meilleur moyen afin
d’agir collectivement. Condition
sine qua non pour mettre la
pression sur des sociétés peu
scrupuleuses de certains de
leurs agissements.

«Les actions menées sur internet
sont complémentaires à celles réa-
lisées sur le terrain. Les consom-
mateurs deviennent ainsi vérita-
blement acteurs», relève
Françoise Minarro, porte-parole
du service Biodiversité & toxi-
ques de Greenpeace. L’organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) incite régulièrement ses
adeptes et d’autres personnes
soucieuses de l’environnement à
«bombarder» de mails les socié-
tés incriminées. Il s’agit de main-
tenir l’intimidation entre deux
campagnes d’actions sur le ter-
rain, et ceci tant que des agisse-
ments concrets ne sont pas
constatés.

«Il faut être créatif»
«Ce ne sont pas seulement des

mails! Un scénario et une stratégie
internationale précèdent tout lan-
cement de campagne.» En clair, il
faut sensibiliser les consomma-
teurs avec une histoire en plu-
sieurs volets quelque peu déca-
lée. «Le démarrage d’une
campagne commence souvent
avec une vidéo. On prépare le tra-
vail pour encourager les gens à
passer à l’action», explique Fran-
çoise Minarro. «Nous utilisons
l’humour, le côté caricatural. Il
faut être créatif.» Dernier exem-
ple en date: la vidéo de Ken quit-
tant Barbie à cause de ses agisse-
ments au niveau de la forêt
indonésienne (lire ci-dessous).
«Ça plaît parce que l’on vit dans

une génération du visuel. On tra-
vaille avec les moyens actuels,
pour viser un maximum d’effets.»

Ecrire un mail demande moins
de temps à la personne qui sou-
haite participer à un mouve-
ment protestataire. Et cela con-
tribue certainement à mettre
certaines sociétés dans leurs pe-
tits souliers. Mais ce n’est pas
pour autant gage de succès. A
l’image des groupes qui se créent
sur Facebook. Mathieu Fleury
tempère:«Celarestepeuefficacesi
ce n’est pas relayé par les médias
traditionnels. Il n’y a pas encore eu

de gros succès international à part
entière uniquement grâce à inter-
net. Facebook, par exemple, est
une zone de dialogue très intéres-
sante, mais cela ne remplace de
loin pas l’engagement sur le ter-
rain.»

Donner de meilleures pistes
Mais les possibilités de dialo-

gues entre les mondes virtuel et
réel sont porteuses d’espoir. El-
les réduisent déjà les pratiques
de beaucoup. Et le patron de la
FRC de se convaincre d’une
chose, le poids d’internet sur les

sociétés visées ira croissant au fil
du temps. «Internet devient un
outil indispensable», assure-t-il.
C’est pourquoi la FRC remaniera
l’an prochain le contenu de son
site internet, qui est pour l’ins-
tant «passif», selon les termes
employés par Mathieu Fleury.
«Le site amènera une information
spécifique.»

Afin de donner de meilleures
pistes, pour que cela débouche
plus facilement sur les outils tra-
ditionnels. «Comme d’être actif
au Parlement, de profiter de nos
droits d’initiative.»�

«Des moyens comme Facebook peuvent déjà influencer les choses», note Mathieu Fleury. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«C’est
difficile
de mobiliser
les gens sur
le long terme.»

La Fédération romande des
consommateurs vient de faire
un nouvel essai en cette année
2011: proposer de signer une
pétition en ligne. L’association
a récolté quelque 20 000 para-
phes sur 38 000 au total grâce à
l’appui d’internet en faveur du
«Remboursement des lunettes
pour les enfants». «Cela prouve
qu’on est bien implanté», se ré-
jouit Mathieu Fleury. «On ne va
pas lâcher le morceau.»� SBI

MATHIEU FLEURY
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE
LA FÉDÉRATION
ROMANDE DES
CONSOMMATEURS PÉTITION EN LIGNE

«Est-ce que vous imaginiez Barbie en
«serial killer»? Ken tombe de haut.
Sa jolie blonde en plastique l’a trahi:
elle est mouillée dans un scandale lié
à la déforestation en Indonésie. Le
côté décalé, voire cocasse, de la vidéo
récemment postée sur internet par
Greenpeace interpelle. Le coup de fil
imaginaire de Ken à Mattel a été vi-
sionné par plus de 130 000 person-
nes en un mois. Et le fabricant de
jouets a reçu quelque 240 000 mails
demandant de trouver une solution
au problème.

Mattel utilise en effet des emballa-
ges fabriqués avec un mélange de
bois tropicaux. Cela au mépris de la
législation indonésienne, et sans
égard aux derniers tigres de Sumatra
et orangs-outans qui peuplent les fo-
rêts anciennes. Le fabricant améri-
cain – qui a annoncé le 14 juillet
avoir dégagé un bénéfice net en
hausse de 56% à 80,5 millions de
dollars au deuxième trimestre, grâce
à une forte progression des ventes de

la poupée Barbie – ne plie toujours
pas sous le poids des multiples récla-
mations. Il a toutefois reconnu le
problème et émis de bonnes inten-
tions, interrompant même ses rela-
tions avec l’entreprise Asia Pulp &
Paper (APP), en l’occurrence poin-
tée du doigt. «Mais ce n’est qu’un arrêt
provisoire. Nous souhaitons un engage-
ment à long terme», critique Fran-
çoise Minarro.

Batailles gagnées
La porte-parole du service biodi-

versité & toxiques de Greenpeace a
par contre des raisons de se réjouir.
Les actions et pressions exercées par
l’organisme de défense de l’environ-
nement sur le groupe Lego ont porté
leurs fruits. Le combat mené était le
même que pour Mattel, s’agissant
également d’emballages conçus à
partir de bois précieux d’Indonésie.
Au bout d’un mois de campagne, le
7 juillet, le fabricant de jouets, sou-
cieux de son image, a fini par enga-

ger un plan d’action. Il consent à
baisser le nombre de ses emballages,
à les certifier et à utiliser un maxi-
mum de matériel recyclé. «C’est un
point très positif pour nous», lance,
enthousiaste, Françoise Minarro.

Autre grande réussite pour Green-
peace: la bataille menée contre l’en-
treprise Nestlé en 2010 concernant
la marque de biscuits enrobés de
chocolat Kit Kat. Plus de 300 000
mails ont été envoyés et un million et
demi de personnes ont visionné la
vidéo mise en ligne. Plusieurs activi-
tés «online» et «offline» ont eu lieu.
Et Nestlé de retourner sa veste, im-
posant à tous ses fournisseurs, après
huit semaines de pression, un en-
semble d’exigences au niveau de
l’huile de palme et des matériaux

d’emballage. Mais Greenpeace a en-
core bien d’autres chats à fouetter.
Des analyses scientifiques réalisées
dans le laboratoire américain IPS
ont démontré que les groupes Has-
bro et Disney, actifs sur le marché
du jeu pour les enfants, se fournis-
saient aussi en pâte à papier chez
APP.

Et la dernière préoccupation ma-
jeure en date de l’ONG n’est autre
que de lutter contre les géants que
sont Nike et Adidas. Elle a publié ré-
cemment son rapport «Linge sale»,
montrant que les fournisseurs des
deux marques, notamment, polluent
les rivières en Chine. Avec de graves
conséquences sur l’environnement
et la population qui utilise quoti-
diennement cette eau.� SBI

Barbie ne plie toujours pas sous le poids de la déforestation
1967 La Fédération romande des
consommateurs (FRC) appelle à
une grève du beurre suite à une
augmentation en flèche du prix
décidée par le Conseil fédéral. En
quatre mois, la consommation
chute de 27%. Le prix est revu à
la baisse.

1972 Le boycott du jambon et de
la charcuterie est organisé à
cause de l’autorisation d’ajouter
des polyphosphates dans le
procédé de fabrication. La
diminution des ventes est de
50% pour la charcuterie et 75%
pour le cervelas.

1975 Boycott de la viande chère.

1987 La FRC invite
les consommateurs à éviter
les bombes aérosols.

2005 Le chocolatier Cailler
change ses emballages suite aux
réactions de l’opinion publique,
alertée par la FRC.� SBI

LES LUTTES DE LA FRC

BRUXELLES
L’euro face à la dette
Pour sortir de la crise de la dette
grecque, l’Europe ne ménage
pas ses efforts. Car derrière
les négociations de Bruxelles
se joue peu ou prou le sort
de l’euro. PAGE 17
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LA
QUESTION
DU JOUR

Internet est-il un moyen de pression vraiment
efficace pour les consommateurs?
Votez par SMS en envoyant DUO NET OUI ou DUO NET NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 22 JUILLET 2011

16 SUISSE- MONDE

COOPÉRATION
Le PDC veut redéfinir
les critères d’entraide
Le PDC ne veut plus que la Suisse
verse de l’aide au
développement aux Etats dans
lesquels les chrétiens subissent
des attentats ou des
persécutions. C’est une des
exigences formulées dans un
papier de position qui demande
des changements dans la
politique de coopération.�ATS

TRAINS
Opposition à la hausse
prévue des prix
L’Association transports et
environnement (ATE) s’oppose à
la hausse des prix prévue pour le
train ces prochaines années. Elle
a remis jeudi 10 633 cartes de
protestation à la conseillère
fédérale Doris Leuthard. Le
Conseil fédéral veut faire passer
les usagers à la caisse, qu’il
s’agisse de la route ou du rail,
afin de pouvoir financer
l’extension des infrastructures.
�ATS

INCENDIE D’AUGST
Le Ministère public
demande la perpétuité
Le Ministère public de Bâle-
Campagne réclame la
perpétuité, soit une peine de 20
ans de prison, contre
l’incendiaire d’un cabaret à
Augst (BL) en 2008. Le sinistre
avait fait trois morts. �ATS ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Evêques avec les sans voix
L’Eglise catholique ne fait pas

de politique de parti mais prend
parti. Les évêques suisses le clari-
fient dans une lettre pastorale sur
l’action politique – première du
genre – publiée pour le 1er août.

«Une lettre pastorale est tradi-
tionnellement publiée en septem-
bre pour le Jeûne fédéral», a dit
Laure-Christine Grandjean,
porte-parole de la Conférence
des évêques suisses (CES) à Fri-
bourg. «Pour la première fois nous
la diffusons pour la Fête nationale
dans la perspective des élections fé-
dérales. Elle pourra être lue le
1er août dans les paroisses catholi-
ques.»

La lettre souligne que l’Eglise
est politique mais ne fait pas de
politique partisane, qu’elle prend
parti «pour les sans voix» notam-
ment ceux «dont la vie vient d’être
conçue», des handicapés ou des
étrangers. L’Eglise s’engage pour
la famille ou pour une attitude
responsable face aux ressources.

La CES souligne que l’Eglise
«n’est pas une société parallèle».
Dans son engagement, elle est te-
nue de rendre des comptes «non
pas aux scrutins mais à l’Evangile».
L’Eglise se propose de placer
l’homme dans le débat politique,
affirmant que le développement
économiqueàluiseulnesuffitpas.

Les évêques démontrent qu’ils
sont entrés dans l’ère numérique
car, la lettre pastorale s’accompa-
gne de trois vidéos (une par lan-
gue) placées sur les sites de la CES
et sur une plate-forme d’héberge-
ment. Filmé devant le Palais fédé-
ral et le bâtiment de la Banque fé-
dérale, le père-abbé d’Einsiedeln
(SZ) Martin Werlen y explique les
grandes lignes du message de la
CES.Ilymontrenotammentl’insi-
gne du 1eraoût 2011 de Pro Patria,
constitué d’une plaquette et d’un
ruban avec la croix fédérale. Mgr
Werlen rappelle que la croix est le
signe du dévouement, de l’amour
et de la solidarité.� ATS

ASSURANCE INVALIDITÉ

Moins de sous pour les petits
L’assurance invalidité (AI) ré-

duit les prestations Spitex pour
les enfants handicapés et péna-
lise ainsi les parents soignants.
Agile entraide suisse handicap
lance dès lors un appel au Con-
seil fédéral pour qu’il utilise sa
marge de manœuvre et per-
mette aux mineurs d’accéder à
la contribution d’assistance.

Partant d’un jugement du Tri-
bunal fédéral de 2010, l’AI est
en train de réviser le rembourse-
ment des frais Spitex des en-
fants avec un lourd handicap,
constate Agile dans un commu-
niqué diffusé hier. Concrète-
ment, l’assurance ne rembourse
plus aux parents les soins pédia-
triques à domicile des enfants
lourdement handicapés.

Des milliers de parents d’en-
fants ayant une infirmité congé-
nitale sévère craignent dès lors
la suppression pure et simple de
cette prestation AI extrême-
ment importante, poursuit
Agile. «C’est un fait: en Suisse, des
familles sont au bord de leurs limi-
tes – financières, physiques et psy-
chiques – car elles s’occupent de
leurs enfants lourdement handica-
pés 24h sur 24, c’est-à-dire aussi les
jours fériés comme le 1er Août.»

Le Parlement a accepté ce prin-
temps l’introduction de la contri-
bution d’assistance dans le cadre

du 1er volet de la 6e révision de
l’AI. Ce budget permet aux per-
sonneshandicapéesdésirantvivre
seules d’engager l’assistance né-
cessaire à ce projet de vie. Or la loi
prévoit que le Conseil fédéral fixe
à quelles conditions les mineurs
peuvent aussi avoir droit à cette
prestation. Agile appelle dès lors
le Conseil fédéral à ouvrir aux en-
fants l’accès à la contribution d’as-
sistance et ainsi à décharger les
parents soignants.

Agile entraide suisse handicap
regroupe et représente en tant
que faîtière près de 40 organisa-
tions d’entraide et de proches de
personnes handicapées, tous han-
dicaps confondus.�ATS

PÉROU
Le futur président
prend ses marques
Le président élu du Pérou, le
nationaliste de gauche Ollanta
Humala, a annoncé dans la nuit de
mercredi à hier la désignation du
chef d’entreprise Salomon Lerner
Ghittis au poste de Premier
ministre. Il a pris cette décision une
semaine avant son entrée en
fonctions prévue le 28 juillet. Il a
également promis une «grande
transformation» économique et
sociale et veut taxer les profits du
secteur minier (or, étain, cuivre,
argent), moteur de la croissance
des dix dernières années (5% par
an), pour financer ses programmes
sociaux.� ATS-AFP

YÉMEN
Aide des Etats-Unis
contre al-Qaïda
L’armée yéménite affirme
progresser sur le terrain dans le
sud du pays face à al-Qaïda,
dont un chef militaire local a
été tué. Sanaa a toutefois
reconnu hier une aide
logistique américaine dans ces
combats. Selon des sources
militaires et médicales, le chef
local d’al-Qaïda dans la
Péninsule Arabique (Aqpa),
Ayed al-Chabwani, et dix
soldats ont trouvé la mort dans
de violents affrontements dans
la province d’Abyane dans le
sud du Yémen où le réseau est
actif.� ATS-AFP

SOMALIE
Une ministre enlevée
par des insurgés
Les insurgés islamistes shebab,
affiliés à al-Qaïda, ont enlevé hier
une ministre tout juste nommée
dans le gouvernement de
transition somalie. Asha Osman
Aqiil, qui a été nommée mercredi
ministre des Femmes et des
Affaires familiales, a été enlevée
par des combattants shebab
dans la ville de Balad, à quelque
30 kilomètres au nord de la
capitale Mogadiscio. Les insurgés
sont engagés dans un sanglant
conflit avec le gouvernement de
transition somalien soutenu par
la communauté occidentale.�
ATS-AFP

TUNISIE
Manifestation
contre la violence
Plusieurs centaines de Tunisiens
ont manifesté hier à Tunis. Ils ont
dénoncé «la violence et le chaos»
à l’appel de huit partis politiques,
et en l’absence des islamistes
d’Ennahda. Les manifestants
encadrés par la police ont défilé
dans le calme sur trois kilomètres,
de l’avenue de la liberté à la
place Pasteur, une des principaux
axes de la capitale. Les
protestataires ont exprimé leur
résolution à faire respecter la date
du 23 octobre pour l’élection
d’une assemblée constituante
censée mettre la Tunisie sur les
rails de la démocratie.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
La concession de la tombe de Rudolf Hess
n’a pas été renouvelée et ses restes exhumés

Les restes de l’ancien bras droit d’Adolf Hitler,
Rudolf Hess, ont été exhumés dans un
cimetière de Bavière, dans le sud de
l’Allemagne, a rapporté le quotidien
«Süddeutsche Zeitung» hier. Sa tombe a été
détruite. La paroisse protestante de Wunsiedel,
une commune de moins de 10 000 habitants
proche de la frontière tchèque, a décidé de ne
pas renouveler la concession familiale où
reposait l’ancien responsable nazi pour

prévenir les rassemblements néo-nazis à l’anniversaire de son suicide
qui avait eu lieu le 17 août 1987, poursuit le journal. Les héritiers de
Hess ont décidé que ses restes seraient incinérés et ses cendres
dispersées en mer, selon la même source. Considéré comme un martyr
dans les milieux néo-nazis, l’ancien dauphin de Hitler est l’objet d’un
culte des extrémistes de droite en Allemagne, qui se sont longtemps
rassemblés devant sa tombe, tous les ans.� ATS-AFP
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SERGE GUMY ET SID AHMED
HAMMOUCHE

La caisse métallique de couleur
olive est posée négligemment sur
le sol caillouteux. Sur une éti-
quette blanche figure le nom du
fabricant des 400 cartouches
M80 qu’elle contient: Ruag Am-
motec, filiale du groupe d’arme-
ment basé à Thoune et propriété
de la Confédération. Ces muni-
tions suisses pour fusils mi-
trailleurs et mitrailleuses, les re-
belles libyens du front de l’ouest
les utilisent contre les troupes
loyales au colonel Mouammar
Kadhafi.

C’est la télévision suisse aléma-
nique qui, mercredi soir, dans
l’émission «Rundschau», a révélé
la découverte étonnante en Libye
du journaliste indépendant Kurt
Pelda. En montant vers la ligne de
front, le reporter a d’abord décou-
vert plusieurs boîtes de cartou-
ches estampillées «Ruag». Avant
de tomber, au milieu d’un arsenal
hétéroclite, sur la fameuse boîte
métallique portant, côté pile, le
nom du fabricant bernois, et côté
face, celui du destinataire des mu-
nitions: le Qatar, via une société
zougoise, FGS Frex, à Oberägeri.

Le Qatar soupçonné
Selon «Rundschau», c’est l’Etat

du golfe Persique, seul pays arabe
faisant partie de la coalition enga-
gée contre le colonel Kadhafi, qui
aurait envoyé aux rebelles libyens
les cartouches achetées en 2009
enSuisse.Problème:d’après leSe-

crétariat d’Etat à l’économie
(Seco), qui contrôle les exporta-
tions de matériel de guerre helvé-
tique, le Qatar s’était engagé à ne
pas réexpédier plus loin les muni-
tions sorties des usines de la Ruag.

A-t-il violé sa promesse? En ac-
cord avec le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), le
Secoadiligentéuneenquête,con-
firme sa porte-parole, Antje Bärts-
chi. Dans l’attente de ses résultats,
plus aucune autorisation d’expor-
ter vers le Qatar ne sera délivrée.
En 2010, l’émirat avait passé des
commandes pour 515 000 francs,
contre 2,56 millions en 2009.

Et si les rebelles libyens s’étaient
directement approvisionnés en
Suisse? Dans notre édition du
1er juillet, Mohamed Bachir Al
Warfalli, qui coordonne depuis la
Tunisie l’aide humanitaire et la lo-
gistique pour la rébellion, affir-
mait avoir reçu «des moyens de
communication, des munitions, de
l’aide humanitaire et sanitaire» de
la Suisse. «Ni le Seco, ni le DFAE
n’ont connaissance d’un tel soutien
armé», répliqueAntjeBärtschi.La
Suisse n’en a pas moins affiché

une certaine bienveillance vis-à-
vis du Conseil national libyen de
transition, dont un représentant a
été reçu en mars à Berne par la
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey. La coopé-
ration suisse a par ailleurs ouvert
une antenne à Benghazi, dans
l’Est du pays.

Jointhier, le journalisteKurtPel-
da se demande pour sa part si la
Suisse ne cache pas quand même
une partie de la vérité. Il soup-
çonne en effet les munitions de
Ruag d’avoir été destinées dès le
départ à la rébellion libyenne.
Quant au Qatar, il n’aurait servi
dans cette affaire que de prête-
nom. Kurt Pelda ajoute avoir vu
sur le front des roquettes air-sol de
fabrication suisse. Comment les
insurgés se sont-ils procuré ces ar-
mes? Le journaliste poursuit son
enquête.

Il y a un précédent
Ce n’est pas la première fois

que de l’armement suisse finit
par ricochet dans un pays en
guerre. En 2005, des chars M-
109 d’occasion vendus un an
plus tôt aux Emirats arabes unis
avaient réapparu au Maroc,
pourtant interdit d’achat de ma-
tériel de guerre «made in Swit-
zerland» en raison du conflit au
Sahara occidental. «Si l’on pense
que 20 000 autorisations ont été
délivrées ces dix dernières années,
le nombre d’abus – un avéré, deux
si l’affaire libyenne se confirme –
est infiniment petit», relativise
Antje Bärtschi.�

ARMEMENT La TV alémanique a retrouvé sur le front
libyen une caisse de munitions fabriquées par Ruag.

Des balles suisses

Les rebelles libyens utilisent des munitions helvétiques contre les troupes loyales au colonel Kadhafi. KEYSTONE

La réduction pénalisera les parents
d’enfants handicapés. KEYSTONE

ÉNERGIE
Une ambassadrice
pour Swissolar

Swissolar
déplore une
certaine
frilosité des
politiques en
matière de
dévelop-
pement des

énergies renouvelables. La
faîtière de l’énergie solaire
lance une campagne pour y
remédier et envoie une
«ambassadrice du solaire» sur
les routes de Suisse. C’est à
Guyslaine Thalmann,
biologiste de 28 ans, que
revient cette tâche. La jeune
femme traversera la Suisse
dans les semaines qui
viennent avec un vélo
électrique ou en transports en
commun. Elle a débuté son
périple hier en se dirigeant
vers les secrétariats des partis
politiques.�ATS
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Le Qatar s’était
engagé à ne pas
réexpédier plus
loin les munitions
sorties des usines
de la Ruag.
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Sur une colline à l’est de Jérusa-
lem s’étend la colonie de peuple-
ment de Ma’ale Adumim – la
deuxième plus grande du pays –
avec vue sur la vallée du Jour-
dain. Le nombre d’habitants,
38 000, est comparable à celui
de La Chaux-de-Fonds. La blan-
cheur des immeubles fait penser
à ces villes du Midi construites
pour les pieds noirs après la
guerre d’Algérie: urbanisme spa-
cieux, verdure, tous les services
à proximité, oliviers centenaires
replantés aux carrefours, à
proximité du désert de Juda.
Trois cent mille colons israéliens
vivent dans de telles conditions
en Cisjordanie, ou Territoires
occupés.

De plus, 200 000 colons sont
installésdansuneJérusalemredi-

mensionnée, qui englobe des di-
zaines de km2 appartenant en
fait aux Palestiniens. Quand une
famille de colons arrive en Is-
raël, ses membres sont mis au
bénéfice de conditions de fa-
veur: logis assorti d’une hypo-
thèque, allocation de
10 000 dollars, exemption d’im-
pôts pour dix ans, travail, école
gratuite et bus scolaire, accès à
l’eau courante.

La consommation d’eau de la
population israélienne arrive à
300 litres par jour et par per-
sonne, celle des Palestiniens au
quart. Ma’ale Adumim, fondée
en 1975, jouit de quatre piscines.
Pour l’ensemble de la Cisjorda-
nie, les Palestiniens en ont qua-
tre.

La plupart des historiens décri-

vent le mouvement de la coloni-
sation comme une insulte faite
aux lois internationales et à la lé-

gislation locale, pour faciliter la
prise de possession des terres pa-
lestiniennes, comme le fait de

déclarer «terre d’Etat» 16% des
Territoires occupés. Il n’est pas
étonnant que cette politique
provoque de multiples conflits.

En dix jours, depuis mon arri-
vée dans ce pays, j’ai assisté à un
affrontement sanglant entre co-
lons agressifs, et propriétaires
palestiniens installés depuis
trois générations dans le quar-
tier de Sheikh Jarrah à Jérusa-
lem. Et à la démolition de cinq
installations dans une petite lo-
calité palestinienne à 10 kilomè-
tres de la ville, Al Khalayleh. �
THÉO BUSS

Dans le cadre du programme œcuménique
d’accompagnement en Palestine et Israël,
l’auteur (journaliste et théologien) passe
trois mois en Israël, comme 800 volontaires
de nombreuses nationalités depuis 2002.

Ibrahim, dans la chambre qu’il partageait à Al Khalayleh avec son frère,
avant le passage du marteau-piqueur. MARTIN HAUSCHILD

JÉRUSALEM Pour s’installer, les familles de colons bénéficient de nombreux avantages.

La politique des faits accomplis en Israël
MALAWI
Les manifestations
dégénèrent
Au moins 18 personnes ont été
tuées et 22 blessées dans des
affrontements entre manifestants
et forces de l’ordre au Malawi. Ce
pays est le théâtre depuis deux
jours d’un mouvement de
contestation inédit du régime du
président Bingu wa Mutharika.�
ATS-REUTERS-AFP

ÉGYPTE
Gouvernement
largement remanié
Un gouvernement largement
remanié a été investi, avec de
nouveaux ministres aux Affaires
étrangères et aux Finances. Mais
ce nouveau cabinet comprend
toujours des personnalités
contestées par les manifestants
qui occupent la place Tahrir
au Caire.� ATS-AFP-REUTERS

CRISE Les pays de la zone euro ont accepté un nouveau plan de sauvetage.

La Grèce préservée de la noyade
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les dix-sept pays de la zone
euro ont accouché au forceps,
hier soir, d’un accord permet-
tant d’éviter la mise en faillite
de la Grèce et de rassurer les
marchés financiers sur leur dé-
termination à soutenir tous les
autres pays européens en diffi-
culté: la capacité d’action du
fonds de secours qu’ils ont créé
en mai 2010 sera en effet élar-
gie.

Réunis en sommet extraordi-
naire, les chefs d’Etats ou de
gouvernement des Dix-Sept se
sont entendus sur le finance-
ment d’un second plan de sauve-
tage de la Grèce, dont le mon-
tant sera probablement
similaire à celui qui avait déjà
été élaboré en 2010: 110 mil-
liards d’euros.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), qui avait dépêché
sa nouvelle directrice générale,
la Française Christine Lagarde, à
Bruxelles hier, participera sans
doute à ce programme, qui re-
cèle une nouveauté: les créan-
ciers privés d’Athènes – ban-
ques, compagnies d’assurances,
fonds d’investissement – seront
eux aussi mis à contribution, à
hauteur d’un montant évalué
entre 15 et 30 milliards d’euros.

Les Dix-Sept ont abandonné
la piste d’une taxe bancaire
dont les institutions financières
ne voulaient pas entendre par-
ler.

Le secteur privé contribuera
de deux autres façons à l’effort
général: d’une part, il a accepté
de rallonger le délai de rem-
boursement des obligations
d’Etat grecques arrivant à
échéance avant 2019 – de leur
côté, les Etats de la zone euro
allongeront (à 15 ans au moins)
les nouveaux prêts qu’ils con-
sentiront à Athènes, à des taux
d’intérêt réduits. D’autre part,
les institutions financières re-
vendront, à un prix inférieur à
leur valeur nominale, une par-
tie des titres grecs qu’elles dé-
tiennent au fonds de secours –

la Facilité européenne de stabi-
lité financière (FESF) – que les
Dix-Sept ont créée en 2010. A
cette fin, le statut de la FESF
sera modifié.

L’élargissement du champ
d’action de ce fonds, basé à
Luxembourg et dont la capacité
d’emprunt effective, au-
jourd’hui limitée à 500 mil-
liards d’euros, devra être aug-
mentée, profitera également

aux autres pays de la zone euro
en difficulté.

Ainsi, ont décidé les Dix-Sept,
le FESF (auquel se substituera
en 2013 un Mécanisme euro-
péen de stabilité) pourra égale-
ment acheter à titre préventif
des obligations d’Etat – italien-
nes, par exemple – sur le mar-
ché secondaire. Il allongera par
ailleurs la maturité des prêts
qu’il a faits à l’Irlande et au Por-

tugal. Il s’agira ainsi d’éviter une
contagion de la crise grecque de
la dette.

L’avantage du système, c’est
qu’il permettra de réduire la
masse de dette souveraine de
pays fragiles en circulation et,
partant, de réduire les risques
de spéculation.

Le désavantage, c’est qu’il ris-
que de provoquer certaines per-
turbations sur les marchés.

Les Dix-Sept et la Banque cen-
trale européenne (BCE), dont le
président, Jean-Claude Trichet,
avait également fait le déplace-
ment, hier à Bruxelles, se sont
finalement résignés à admettre
que leur sauvetage de la Grèce
placera Athènes dans une situa-
tion de «défaut sélectif» de
paiement – en clair, les agences
de notation constateront qu’elle

est incapable de rembourser
aux échéances prévues une par-
tie de sa titanesque dette publi-
que (plus de 350 milliards d’eu-
ros, soit 150% de son produit
intérieur brut).

Ce «défaut sélectif», fût-il de
courte durée, pourrait engen-
drer des problèmes de liquidi-
tés en Grèce. La BCE, notam-
ment, a déjà annoncé qu’elle ne
pourrait plus octroyer de prêts
aux banques grecques qui ne lui
fourniraient, en guise de garan-
tie, que des bons d’Etat du pays.
Les banques seraient menacées
de faillite et l’ensemble de l’éco-
nomie en pâtirait.

Afin de prévenir une catastro-
phe, le fonds de secours euro-
péen apportera sa garantie aux
titres grecs, que la BCE pourra
ainsi continuer d’accepter.�

Les chefs d’Etat des Dix-Sept (ici Angela Merkel) ont accepté d’éviter la faillite de la Grèce du premier ministre George Papandreou. KEYSTONE

Un rêve dévalué
Ce devait être le symbole achevé
de la construction européenne, le
ciment de ces Etats-Unis du
VieuxContinent dont, bien avant
tout le monde, avait rêvé Victor
Hugo.
Ce devait être le rêve réalisé des
«pères fondateurs». De l’antique
Communauté européenne du
charbon et de l’acier à la devise
unique, chaque consommateur
du beau et grand marché aurait
dans son porte-monnaie le signe
sonnant et trébuchant d’un
demi-siècle de rapprochement
dans la paix et la prospérité. Las!
C’était sans compter avec le ma-
quillage comptable et les filoute-
ries institutionnelles d’Etats
s’écartant des critères de conver-
gence pour masquer déficits
abyssaux et dettes boulets. C’était
sans compteravec les chocsbour-
siers à répétition déclenchés par
la sauvage déréglementation ul-
tra-libérale. C’était sans compter
avec la voracité des spéculateurs
et les ukases des agences de nota-
tion qui dictent les niveaux d’une
confiance que l’on ne leur prête
même pas. Si l’euro a joué un
temps son rôle de monnaie de ré-
férence, la «crise de la dette» ne
cesse de le dévaloriser aux yeux
du monde. Nicolas Sarkozy
s’agite pour sauver la face de cet
euro pas franc qui prend la pile.
Angela Merkel fronce les sourcils
car avec l’euro, l’Allemagne a per-
duson imagedemarque.Lespays
du sud qui y avait vu en lui leur
planche de salut voudraient re-
trouver leur planche à billets.
Endix ans, l’euro semble avoir at-
teint son taux d’usure. Face à la
montée de l’euroscepticisme, les
chefs d’Etats et de gouvernements
se battent pour le sauver, mais ils
sauvent seulement sapeaucar, en
coulisses, c’est un rêve européen
qui se dévalue...�

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Le système permettra de réduire
la masse de dette souveraine de pays
fragiles en circulation et, partant,
de réduire les risques de spéculation.
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ENTREPRISES
Les Suisses sont
de bons payeurs
Les entreprises suisses sont celles
qui au niveau international règlent
leurs factures dans les délais les
plus courts. Pas moins de 68,2%
d’entre elles se conforment à
payer leur dû dans un laps de
temps généralement convenu de
30 jours. Ce taux est le plus fiable
malgré un délai qui apparaît
comme assez restreint en
comparaison internationale. Les
entreprises taïwanaises règlent
certes à 67,4% leurs factures à
temps, mais dans le cadre d’une
période allant jusqu’à 90 jours, a
indiqué hier la société de
renseignements économiques
Dun & Bradstreet. En Suisse, le
respect des délais de paiement
est largement dépendant de la
taille de l’entreprise. «Moins celle-
ci compte d’employés, plus elle
tend à régler son dû avec retard»,
constate l’étude.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
934.4 +1.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2834.4 +0.7%
DAX 30 ß
7290.1 +0.9%
SMI ß
6042.0 +1.2%
SMIM ß
1259.2 +1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2763.3 +2.1%
FTSE 100 ß
5899.8 +0.7%
SPI ß
5534.5 +1.2%
Dow Jones ß
12724.4 +1.2%
CAC 40 ß
3816.7 +1.6%
Nikkei 225 ∂
10010.3 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 20.42 20.75 23.97 18.34
Actelion N 41.47 40.24 57.95 38.20
Adecco N 50.55 49.30 67.00 45.44
CS Group N 30.85 29.08 50.95 27.62
Holcim N 57.85 56.30 79.95 54.25
Julius Baer N 35.30 33.99 45.17 30.01
Lonza Group N 67.65 66.55 90.95 60.65
Nestlé N 51.70 51.15 56.90 48.92
Novartis N 51.20 51.30 58.35 47.61
Richemont P 53.60 53.05 58.00 35.50
Roche BJ 141.50 139.70 159.60 124.40
SGS N 1533.00 1517.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 421.10 415.40 443.70 291.80
Swiss Re N 46.14 44.96 51.35 43.07
Swisscom N 381.70 378.00 433.50 363.10
Syngenta N 274.20 268.90 324.30 222.00
Synthes N 145.90 146.60 155.70 109.30
Transocean N 51.95 52.20 79.95 46.54
UBS N 14.38 13.87 19.13 13.20
Zurich FS N 201.60 196.40 275.00 189.20

Alpiq Holding N 276.25 276.00 398.00 259.25
BC Bernoise N 247.40 246.30 248.00 236.50
BC du Jura P 59.50d 63.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 51.20 50.75 80.50 49.10
Cicor Tech N 41.40 40.50 54.50 30.00
Feintool N 346.00 339.50 370.00 306.50
Komax 97.45 95.50 121.90 81.50
Meyer Burger N 33.15 32.45 44.25 24.90
Mikron N 6.92 7.07 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.18 7.13 7.85 3.69
Petroplus N 11.30 11.35 18.10 9.12
PubliGroupe N 141.00 140.00 163.00 90.00
Schweiter P 545.00 539.00 780.00 519.50
Straumann N 195.80 192.70 249.60 187.90
Swatch Grp N 74.40 72.50 79.50 53.10
Swissmetal P 2.11 2.40 9.00 2.10
Tornos Hold. N 12.30 12.45 15.00 7.27
Valiant N 127.90 124.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.30 3.38 6.08 3.20
Ypsomed 45.70 45.00 64.00 44.60
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.20 35.87 46.14 24.77
Bulgari (€) 12.24 12.24 12.31 7.25
Baxter ($) 62.36 60.83 61.57 41.45
Celgene ($) 61.49 60.37 63.46 48.92
Johnson & J. ($) 66.54 66.24 68.05 56.86
L.V.M.H (€) 128.35 126.15 129.95 87.53

Movado ($) 75.69 75.21 76.68 47.17
Nexans (€) 64.53 63.79 76.55 44.60
Philip Morris($) 71.43 68.19 71.75 49.20
PPR (€) 129.40 128.85 129.90 96.94
Stryker ($) 57.58 56.91 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.14 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.34 ........................... -9.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.44 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.37 ............................. 1.9
(CH) BF Intl ..................................... 70.46 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ...................... 95.09 .............................8.1
(CH) EF Asia A ...............................86.48 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................221.01 ........................... -1.5
(CH) EF Euroland A ..................... 98.95 ............................-1.1
(CH) EF Europe ............................ 111.97 ...........................-4.6
(CH) EF Green Inv A .................... 78.96 ...........................-8.8
(CH) EF Gold ............................. 1498.80 ........................... -2.5
(CH) EF Intl .................................... 113.63 ...........................-6.4
(CH) EF Japan ...........................4440.00 ...........................-4.7
(CH) EF N-America .................... 248.43 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................356.88 ......................... -11.0
(CH) EF Switzerland ...................247.35 ........................... -6.1
(CH) EF Tiger A..............................98.48 ........................... -1.7
(CH) EF Value Switz....................117.55 ............................-5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.05 ........................... -5.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.07 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.29 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................142.18 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B.......................... 71.14 ...........................-4.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.19 ...........................-0.3
(LU) EF Sel Energy B ............... 788.68 ............................. 3.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.34 ...........................-6.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14991.00 .............................0.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................92.40 ........................... -2.1
(LU) MM Fd AUD........................226.18 .............................2.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.18 .............................1.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.14 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.39 .............................2.6
Eq. Top Div Europe ...................... 97.39 ........................... -1.9
Eq Sel N-America B ...................130.13 .............................6.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................176.44 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................175.78 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ..........................124.69 .............................1.2
Bond Inv. EUR B............................83.35 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................90.41 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.82 .............................2.6
Bond Inv. Intl B.............................. 97.27 ............................ -7.6
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ............................... 104.39 ............................-3.5
Ptf Income B ...............................126.89 ............................-1.4
Ptf Yield A ......................................126.17 ...........................-4.6
Ptf Yield B.......................................147.22 ........................... -3.0
Ptf Yield EUR A ............................. 99.99 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR B ...........................126.08 .............................0.4
Ptf Balanced A ............................. 146.41 ........................... -5.7
Ptf Balanced B.............................165.92 ........................... -4.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.03 ........................... -2.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.23 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .................................... 83.59 ........................... -1.9
Ptf GI Bal. B ................................... 89.58 ...........................-0.9
Ptf Growth A ................................182.09 ............................ -7.0
Ptf Growth B ............................... 198.96 ...........................-6.0
Ptf Growth A EUR ........................96.72 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ....................... 110.33 ...........................-0.3
Ptf Equity A ...................................199.63 ............................-9.4
Ptf Equity B .................................. 210.46 ...........................-8.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.08 ........................... -2.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.08 ........................... -2.1
Valca ...............................................238.65 ............................-5.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.60 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.05 ............................-1.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 155.45 ...........................-2.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.10 ............................-3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.27 ........ 98.09
Huile de chauffage par 100 litres .........99.30 .........99.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.58 .........................1.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.31......................... 4.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.87 ........................2.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.17 ..........................3.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.09 ........................ 1.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.16 1.1902 1.147 1.203 0.831 EUR
Dollar US (1) 0.8102 0.8308 0.796 0.854 1.171 USD
Livre sterling (1) 1.3164 1.35 1.2795 1.3855 0.721 GBP
Dollar canadien (1) 0.8584 0.88 0.8335 0.9115 1.097 CAD
Yens (100) 1.03 1.0554 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7747 13.1045 12.27 13.55 7.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1594.7 1598.7 39.44 39.64 1772 1797
 Kg/CHF 41841 42091 1033 1045 46402 47402
 Vreneli 20.- 239 269 - - - -

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

Le nombre de faillites de sociétés et
de privés en Suisse a reculé en juin
de 13,6% à 886. Mis à part le Tessin,
toutes les régions sont concernées
par la baisse. Au cours du premier
semestre 2011, les faillites ont
augmenté de 1,8% à 6037. Les
faillites de personnes privées sont
en recul de 23,8% à 390 en juin. Au
premier semestre, leur nombre
diminue de 1,6% à 2751, a indiqué
hier la société de recouvrement de

créances Creditreform dans sa statistique mensuelle. Les faillites
d’entreprises sont en recul de 3,5% en juin à 496 mais elles
augmentent de 4,7% à 3286 lors des six premiers mois. Au
niveau des radiations, 2499 ont été enregistrées en juin, soit
une hausse de 4,7%. Sur le semestre, la progression est de 8%
à 14 033. Les mises à jour en cours des Registres du commerce
montrent leur effet. Les radiations de sociétés de capitaux
inactives et de raisons individuelles inexistantes laissent des
traces significatives et les font grimper à une nouvelle valeur
record, selon Creditreform. � ATS

FINANCE
Le nombre de faillites de sociétés et de
privés en Suisse accuse un recul en juin
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TECHNOLOGIE
Ventes et bénéfices
en hausse pour ABB
Après un début d’année en fanfare,
ABB continue sur sa lancée. Grâce
à la hausse des investissements
dans l’industrie et aux besoins
croissants en énergie, le chiffre
d’affaires et les bénéfices du
groupe zurichois ont bondi au
deuxième trimestre 2011.
L’entreprise active dans les
technologies d’automation et
d’énergie a réalisé un bénéfice net
de 893 millions de dollars entre
avril et juin, en hausse de 43% par
rapport à la même période de
l’année précédente. Au niveau
opérationnel, le résultat avant
intérêts et impôts s’est inscrit à
1,34 milliard de dollars, a indiqué
ABB hier dans un communiqué. Le
chiffre d’affaires a progressé de
28%, pour atteindre à 9,68 milliards
de dollars. Le groupe, qui tient ses
comptes en dollars, a toutefois
bénéficié d’effets de change.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Irez-vous faire vos courses
en France pour faire baisser
les prix en Suisse?
Participation: 205 votes

OUI
59%

NON
41%

EXPORTATIONS Avec 19% de croissance de janvier à juin, l’horlogerie
est la seule branche à ne pas trop (encore) souffrir des effets du franc fort.

«A moins d’une catastrophe,
le record de 2008 sera battu»
FRANÇOISE KUENZI

Avec 14 millions de montres
exportées entre janvier et
juin 2011 pour une valeur glo-
bale de 8,7 milliards de francs,
l’industrie horlogère suisse est
en passe de réaliser une année
d’anthologie: «Sauf catastro-
phe, le record de 2008 sera bat-
tu», juge Jean-Daniel Pasche,
président de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH), qui publiait hier ses chif-
fres semestriels d’exportations.
En 2008, les exportations
avaient dépassé les 17 milliards.

La force du franc suisse n’a pas
encore trop pesé sur les ventes
des horlogers, alors que les au-
tres branches exportatrices
sont confrontées à un net ralen-
tissement: en juin, avec 10% de
hausse, l’horlogerie est la seule à
ne pas subir un recul, constate
l’Administration fédérale des
douanes!

Mais ce bon résultat (+19%
en valeur et +21% en nombre
de pièces écoulées par rapport
à la même période de 2010) ne
doit pas cacher une petite in-
quiétude. S’il ne semble pas
toucher les exportations, «le
franc fort affecte les entreprises»,
note Jean-Daniel Pasche. Car
celles-ci n’ont pas forcément
adapté leurs prix de vente: «Si
les prix augmentent trop, cela en-
traîne une perte de compétitivité,
donc une diminution des marges,
ce qui est dommageable à terme.
Les marges sont les investisse-
ments de demain et les emplois
qui leur sont liés.»

C’est comme toujours en Asie
que les horlogers suisses ont ex-

porté le plus de produits: plus
d’une montre suisse sur deux y
est écoulée. La palme de la
croissance revient à la Chine,
avec 48% de hausse, qui de-
vient ainsi, derrière Hong Kong
et les Etats-Unis, le troisième
débouché de la branche. Aucun
recul n’est à signaler: la France
affiche encore une croissance
de 24% en six mois, l’Italie, la
Grande-Bretagne et le Japon
sont les moins bons élèves, avec
5% de hausse environ.

«Les ventes en Asie permettent
de compenser la force du franc»,
relève ainsi François Thiébaud,

président des marques Tissot,
Certina et Mido au sein du
Swatch Group. Son segment, le
milieu de gamme, est d’ailleurs
l’un des grands bénéficiaires,
tant en valeur qu’en volume, de la
hausse des exportations: +30%
de croissance pour les montres
de 200 à 500 francs (prix export,
pas prix public). Une catégorie
qui représente 70% des volumes
exportés. Avec des adaptations
de prix à la clé?

Adapter les prix? Difficile
«C’est difficile d’augmenter les

prix dans notre segment: lorsque
vous vendez une montre
395 francs, c’est difficile de passer
à plus de 400 fr., il faut penser au
prix psychologique. C’est sans
doute plus facile de passer
de 2800 à 2900 francs, par exem-
ple. Sur les anciennes collections,
nos prix n’ont donc pas bougé.
Mais le prix des produits lancés à

Bâle a été adapté à la parité.»
Pour Tissot, l’effet franc a été
ressenti surtout sur le mar-
ché... suisse: «C’est le pays où la
croissance a été la plus faible
cette année, en raison notam-
ment du recul du nombre de tou-
ristes étrangers».

Quant à faire des projections
sur le 2e semestre, François
Thiébaud s’en garde bien:
«Tout peut aller extrêmement
vite. Ce qui se passe en Europe est
assez inquiétant, et je ne vois pas
le dollar se réévaluer avant les
élections américaines. Mais
l’avantage des marques de notre
segment, disons de Swatch à
Longines, c’est qu’elles profitent à
la fois de l’amélioration du ni-
veau de vie dans les pays émer-
gents (réd: un nombre crois-
sant d’habitants peuvent
s’offrir une montre suisse) que
des baisses de revenu dans d’au-
tres pays (des consommateurs
renoncent à une montre trop
chère pour en acheter une plus
accessible)».�

Plus d’une montre suisse sur deux est vendue en Asie. KEYSTONE

LE CHIFFRE

583francs C’est le prix
moyen d’une montre

suisse à l’exportation (2077 francs
pour une montre mécanique, 199
francs pour une montre à quartz).

EN VALEUR L’horlogerie suisse
a exporté pour 8,7 milliards
de francs au 1er semestre 2011
(+19%). Les montres
mécaniques pèsent 6 milliards.

EN VOLUMES 14 millions
de montres (+2,6 millions) ont
passé la frontière, dont 11
millions à quartz et 3 millions
de montres mécaniques.

PAR PAYS Hong Kong a absorbé
pour 1,7 milliard de francs de
produits (+24%), les Etats-Unis
906 millions (+20%) et la Chine
715 millions (+48%). La France
est 4e avec 623 millions (+24%).
La palme de la croissance
(+52%) revient à la Russie, 16e.

PENDULES Seule cette catégorie
de produits (réveils, horloges et
pendules) est en recul: -46%,
indique la FH.

L’ESSENTIEL

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10917.00 -1.3

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.3

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.07 -14.8

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.60 -4.9

B.Strategies - Monde 128.35 -3.5

B.Strategies - Obligations 100.31 -3.7

Bonhôte-Immobilier 118.50 2.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

www.bcn.ch



DE SERRE-CHEVALIER
CHRISTOPHE SPAHR

Parce qu’il a osé, enfin, qu’il a
pris des risques et qu’il a joué
son va-tout, à soixante kilomè-
tres de l’arrivée, Andy Schleck a
pris une autre dimension. Lui
qui était raillé pour son atten-
tisme et sa tactique discutable a
pris tout le monde de court. Ses
adversaires, en particulier. De
toute évidence, ils ne l’ont pas
pris au sérieux lorsque le
Luxembourgeois a quitté le pe-
loton au milieu de l’Izoard. Ils
ne se sont pas davantage méfiés
lorsque l’écart, 2’15 au sommet
du col, a grimpé jusqu’à 4’20
alors qu’ils ne cessaient de se re-
garder. Finalement, dans le Gali-
bier, c’est un combat un contre
un qui s’est dessiné tout au long
des vingt derniers kilomètres:
Andy Schleck, lancé dans une
offensive de grande envergure
face à Cadel Evans, désigné par
tous ses rivaux comme l’homme
à abattre.

Dès lors, ceux-ci l’ont aban-
donné à son sort. A lui tout seul,
l’Australien a bouché deux mi-
nutes. Ne croyez pas qu’il limite
seulement les dégâts! Par rap-
port à ceux qui peuvent l’inquié-
ter dans le chrono, il a encore
mis quelques secondes de côté.

La «perf» du jour, peut-être
même de ces dernières années,
est donc pour Andy Schleck. Il

lui fallait une grande dose de cu-
lot pour partir d’aussi loin. Or, il
a pris sa chance en sortant sans
provoquer la moindre réaction
auprès de ses adversaires.
«J’avais ça dans la tête», sourit-il.
«Je ne veux pas finir quatrième à
Paris. Je devais donc tout risquer.
Ça passe ou ça casse. Et ça a pas-
sé…»

Le Luxembourgeois n’avait pas
le souvenir d’avoir été aussi au-
dacieux. Et pour cause, il n’a pas
souvent démontré un état d’es-
prit aussi conquérant. «Ça fait
longtemps que je n’avais pas pro-
duit un tel effort. Soixante kilomè-
tres, c’est long. J’ai roulé à bloc
parce que chaque seconde peut
compter. Il est évident que je vou-
lais prendre le maillot. Mais je ne

suis pas déçu pour autant. Il reste
encore deux étapes pour le «chi-
per» à Thomas Voeckler. Mon seul

objectif, c’est le maillot jaune. Je re-
garde plus loin que la victoire
d’étape.»

Doublé des frangins
Andy Schleck ne doit pas en

rester là. Il lui faudra encore pas-
ser à l’attaque dans les virages de
l’Alpe d’Huez afin de repousser
un peu plus encore Cadel Evans.
Au passage, il convient de rele-
ver que les «frangins» Schleck
réalisent un doublé familial his-
torique grâce au coup de reins
de l’aîné.

Fränck s’était contenté de res-
ter dans les roues durant toute la
montée. Il n’était pas le moins
frais au moment d’aller grap-
piller quelques secondes sur la
ligne, deux grosses minutes

après l’arrivée d’Andy. L’autre
vainqueur du jour, c’est donc
Cadel Evans. Il a repoussé Ivan
Basso, écarté Alberto Contador
et Samuel Sanchez. Il a certes
une grosse minute de retard sur
Andy Schleck au général. Mais
c’est un écart qu’il peut, qu’il de-
vrait combler lors du contre-la-
montre, samedi. A condition
qu’il ne cède plus de terrain au
sommet de l’Alpe d’Huez. Hier,
l’ancien champion du monde a
tout de même réalisé l’ascension
la plus rapide alors qu’il n’a pas
reçu le moindre soutien de ses
adversaires. Quand bien même
ils s’enterraient en même temps
qu’ils laissaient partir Andy
Schleck.

Pour Alberto Contador, distan-
cé à 1,5 kilomètre de l’arrivée,
c’est certainement terminé. Il a
concédé une grosse minute et
demie à Cadel Evans. Le bulletin
médical, hier soir, indiquait
qu’il a souffert durant la journée
de douleurs articulaires au ge-
nou droit. «J’ai vécu une mau-
vaise journée», admet-il. «Les
jambes ne répondaient pas. Dans
les dix derniers kilomètres, je me
sentais même très faible. Je ne
m’attendais pas à ça. Maintenant,
je pense avant tout à me reposer.
La victoire, pour moi, c’est termi-
né.»�

Andy Schleck exulte au sommet du Galibier après une fantastique offensive qui a distancé tous ses rivaux pour la victoire finale. KEYSTONE

�« Je pense avant tout
à me reposer. La victoire,
pour moi, c’est terminé.»

ALBERTO CONTADOR

CYCLISME
La carte de Xavier Bron
Le cycliste neuchâtelois Xavier
Bron a mis toutes les chances
de son côté pour lancer sa
carrière. Il n’a pas hésité à
s’exiler de l’autre côté de la
frontière. PAGE 29
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CYCLISME Le Luxembourgeois passe à l’attaque à…
60 kilomètres de l’arrivée et gagne l’étape reine au Galibier.

Le prix de l’audace
pour Andy Schleck

VOECKLER SAUVE LE JAUNE POUR QUINZE SECONDES
Thomas Voeckler n’est pas seulement très fort sur son vélo et dans la dé-
fense d’un maillot jaune qu’il détient, désormais, depuis dix jours. Il est aus-
si un habile communicateur. Ainsi, depuis quelques jours, il prend un malin
plaisir à calmer les ardeurs de la presse française qui l’imagine vainqueur à
Paris. Hier, il a juré ne rien savoir des écarts. «Je ne savais pas que j’étais à
trois minutes d’Andy Schleck à trois kilomètres de l’arrivée et que j’avais
donc perdu mon maillot», assure-t-il. «J’étais seulement concentré à suivre
la roue d’Evans…»
Soit. Il n’empêche que ses derniers mètres au Galibier ont ressemblé très fort
aux derniers hectomètres du Plateau de Beille, en 2004, lorsqu’il avait pré-
servé vingt-deux secondes sur Lance Armstrong. «La souffrance était la
même», concède-t-il. «L’émotion? Non, on souffre trop pour parler d’émotion.
Par rapport à 2004, il y a une différence essentielle. A l’époque, je m’étais bat-
tu tout seul, loin des favoris. Cette fois, j’étais avec eux…»
C’est vrai que le Français, à force de repousser ses limites et de garder la roue
des cadors, poursuit son rêve en jaune. Quand bien même l’écart finit mal-
gré tout par s’amenuiser, au fil des jours et des efforts consentis. «Je réali-
serai plus tard», sourit-il. «La seule chose que je peux garantir, c’est de me
battre. Si j’ai le moral? Sincèrement, ce serait indécent de ne pas l’avoir
quand on est en tête du Tour de France.» Avant de s’en aller, transi de froid
et quasi à bout de forces, il a livré un indice quant au vainqueur final. «Pour
moi, le favori se nomme Cadel Evans. Ce qu’il a fait dans l’ascension, tout seul,
c’est très fort.»� CSP

LE CHIFFRE

20 Thomas Voeckler passera, aujourd’hui, son vingtième jour en
jaune: dix en 2004, dix en 2011. C’est mieux que des coureurs comme
Coppi, Thévenet et… Contador.

LA PHRASE
«Il a écrit une grande page du cyclisme»

D’Eddy Merckx à propos du numéro réalisé par Andy Schleck. «C’est un
grand exploit avec tous les leaders derrière lui et le vent de face dans
le Lautaret.»

LES SUISSES Steve Morabito, lâché dans l’Izoard, est revenu dans la
descente pour tenter de réduire l’écart du groupe des favoris derrière
Andy Schleck. Il a assumé sa part de travail avant de se relever. Il
termine à vingt minutes, juste devant Loosli. Schär et Cancellara sont
bien plus loin.

AUJOURD’HUI L’étape est courte et promet donc d’être nerveuse. Après
le Télégraphe, le peloton retrouvera le Galibier, mais de l’autre côté,
avant de grimper à l’Alpe d’Huez.� CSP

AU SPRINT

MOINS DE 80 COUREURS DANS LES DÉLAIS
Plus de la moitié du peloton est arrivé hors délai au sommet du Galibier dans
la 18e étape du Tour de France avant d’être repêché par le jury des commis-
saires. Seulement 79 coureurs (sur 168 au total) ont rallié l’arrivée dans la li-
mite de temps fixé, à savoir 33’07’’. Ce délai est calculé par rapport au temps
du vainqueur, sur la base d’un coefficient tenant compte de la difficulté de
l’étape (haute montagne) et de la moyenne.
Plusieurs vainqueurs d’étape ont terminé l’étape dans le «gruppetto», autre-
fois surnommé l’«autobus»: le Britannique Mark Cavendish, les Norvégiens
Thor Hushovd et Edvald Boasson Hagen, l’Espagnol Luis Leon Sanchez,
l’Américain Tyler Farrar, le Belge Philippe Gilbert et l’Allemand Andre Greipel.
Le champion du monde du contre-la-montre, le Suisse Fabian Cancellara, et
le champion de France Sylvain Chavanel avaient pris place eux aussi dans l’au-
tobus, qui est arrivé 2’33’’ au-delà de la limite.
Les «repêchés» ont écopé d’un malus de 20 points au classement du maillot
vert, la dotation réservée au vainqueur de cette étape. Cavendish, n’a plus, par
conséquent, que 15 points d’avance sur le champion d’Espagne Jose Joaquin
Rojas, lequel a rallié l’arrivée dans les délais (à 31’17’’ du vainqueur).� SI-AFP



Cherchez le mot caché!
Montrer publiquement, 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Addax
Aileron
Aplanir
Ardue
Armateur
Atout
Atténué
Aulne
Babeurre
Banc
Benne
Bougé
Bricolé
Cadeau
Chacal

Gondole
Gourmet
Grèbe
Hâtive
Heure
Hideux
Holding
Houx
Huiler
Mambo
Menthe
Mouche
Mulet
Nager
Naïade

Neuf
Niche
Onduleur
Parlé
Rebuté
Régent
Remonter
Rital
Ronde
Thème
Tort
Tract
Trainé
Trêve

Chaîne
Chaton
Chocolat
Claie
Dartre
Dealer
Déchu
Ecrin
Egarer
Epeire
Etat
Etoupe
Excuse
Feinte
Géniale
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O G E A X D E T N R E B C L E

N N U A P N A O E C L H A L S

E I D A L L R R C H A T O N U

E D R U O E A T T I I D A U C

A L A C L G R N N R N D E T X

E O O I E E R E I O E I E A E

C H A C A L U E G R G V C U U

C T R A I N E R B E R U E H X

E T U B E R E A F E N O A C E

T E E T E T B E M E H T N E M

M C T L N E O T U U I C N D A

F A A O U A U F I V L N U F E

T E M R U O G L E A E E T O I

D E R B T P E E I B C H T E M

R E A A O R E E R I E P E E R

Horizontalement
1. Fille de Dominique. 2. Réduire au silence.
3. Grand rabot. Zestes de citron. 4. Vert en
pointe. Mal localisé. 5. Sujet de philosophie.
Montrer qu’on ne manque pas de liquide. 6.
Il faut sauter sur la bonne pour la saisir.
Voyagera dans le futur. 7. Archer-type.
Maison de corneille. 8. Ville du Nigeria.
Voisin de la dorade. Cœur difficile à prendre.
9. Parfaite pour une putzfrau. A changé de ni-
veau, à l’entendre. 10. Fidèles castrés.

Verticalement
1. Eau-de-vie valaisanne. 2. Bonne pomme
prise pour une poire. Gardé secret. 3. Ne mé-
rite pas la coupe à lui tout seul. Laisse enten-
dre sa joie… ou sa fureur. 4. Frauduleux. Ne
se dit plus quand tout est fini. 5. Grandes plai-
nes herbeuses d’Amérique du Sud. Grain de
blé jaune. 6. Anglais distingué. Boîte pour ca-
dres. 7. Des montagnes où vivent des lamas.
Il cherche de l’argent avec son or noir. 8. Bien
au courant. Ne manquait pas de capacité. Gai
participe. 9. Faisait bonne contenance.
Service non rendu. 10. Irais à l’aventure.

Solutions du n° 2132

Horizontalement 1. Economiser. 2. Caporal. Xe. 3. Hit. Précis. 4. Amélie. Olt. 5. Fa. Anneler. 6. Anar. Guère. 7. Zéro.
Rai. 8. Diésa. Sein. 9. Or. Seau. 10. Anis. Sixte.

Verticalement 1. Echafaud. 2. Caïman. Ion. 3. Opte. Azéri. 4. Nô. Lares. 5. Orpin. Ras. 6. Marengo. Es. 7. Ile. Eu.
Saï. 8. Coléreux. 9. Exilerai. 10. Restreinte.

MOTS CROISÉS No 2133

Immobilier
à vendre
POUR FR. 250 000.–. Maison très bon état, 15
pièces, 333 m2, sur 1 niveau, prévoir petits tra-
vaux, arrangement financier possible, Val-de-
Travers. Tél. 079 631 10 67.

POUR FR. 440 000.–. Maison 2 niveaux, très
bon état. Rez-supérieur 333 m2, 15 pièces, rez-
inférieur garage de 245 m2. Prévoir petits tra-
vaux, Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67.

BOUDRY, "Les Résidences du Vieux-Bourg", Rue
Louis-Favre, appartement de 4½ pièces, lumi-
neux et agréablement distribué, grand hall
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à man-
ger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1 WC
séparé, cave, ascenseur, 109 m2 habitables. Prix
de vente: Fr. 520 000.–. Garage à disposition.
Tél. 032 721 22 92. www.business-office.ch

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces, cui-
sine agencée, vue, tranquillité. Tél. 079 797 13 18.

NEUCHÂTEL, chambre avec cuisinette, confort,
douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

LIGNIÈRES, appartement de 5 pièces (120 m2)
dès le 1er août 2011 ou à convenir. 2 salles d'eau
et 2 balcons, 1 place de parc: Fr. 1750.- +
acompte de charges Fr. 200.-. Garage disponi-
ble: Fr. 150.-. Tél. 032 757 65 65.

SAVAGNIER, grand appartement de 5½ pièces,
neuf, avec jardin, garage + place de parc. Fr.
2100.– tout compris. Tél. 079 799 51 75.

LAMBOING BE, à louer pour le 1er août ou à con-
venir bel appartement de 5½ pièces lumineux,
cuisine agencée, lave-vaisselle, grand réduit,
jardin commun. Fr. 1270.- plus charges. Tél.
079 218 76 36.

PESEUX, 4½ pièces, 125 m2, cachet, cuisine
agencée, balcon, endroit calme. Loyer: Fr. 1 700.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 801 55 40.

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

Cherche
à acheter

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR 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.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou Tél. 076 526 17 46.

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380 53 27.

NEUCHÂTEL, privé, Tina, belle femme basanée,
coquine, douce, câline, sexy, gentille et très
chaude. Fait massage relaxant et plus, réalise
tous vos fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienve-
nu. Hygiène et discrétion assurée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi de 14h à 22h. Tél.
078 741 82 70.

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, très sensuelle, mince, joli corps, grosse
poitrine, sexy, coquine douce, gentille, embrasse,
chaude, massage professionnelle, danse et strip-
tease A-Z. 3e âge bienvenu. Pas pressée. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, appartement 9.
www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25.

BIENNE, nouveau Vanina, CH-Lady, chaude
tigresse, réalise tous tes désirs. Rue du Jura 18,
2e étage. D/F Tél. 079 253 84 53.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05.

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. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

DE RETOUR, PATRICIA, belle brésilienne, douce,
sympathique, plaisir assuré. 3e âge OK. De 7h à
24h. Tél. 078 692 70 04.

NE. Nouvelle fille blonde, 23 ans, gentille,
douce, grosse poitrine XXXL, massage érotique
et à 4 mains, embrasse, tous types de fantas-
mes. Pas pressée. Deux filles pour Fr. 150.-.
Tél. 076 269 64 95.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 11,
appartement 4, nouvelle! Belle brune, grosse
poitrine, douce, sensuelle, embrasse, massage,
amour. Vous attend pour moments torrides 7/7.
Tél. 076 791 79 29.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
23h. Tél. 078 815 28 58.

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!
Cool, pas pressée. Mardi à vendredi.
and.ch/kelly la belle!

NEUCHÂTEL, 1re fois portugaise blonde aux
yeux bleus, 28 ans, mince, poitrine naturelle,
massage à 4 mains. Tous fantasmes. Pas pres-
sée. Salon Victoria, Rue de l'Ecluse 42 A, mon-
ter le grand escalier. Tél. 076 626 06 10.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10.

Vacances
SIVIEZ (NENDAZ) à louer dans Résidence Mont-
Fort appartement 1½ pièce pour 4 personnes
avec balcon. Situation calme. Idéal pour la mar-
che et le VTT. Remontées mécaniques ouvertes
en été. Fr. 300.–/semaine. Tél. 032 852 02 57.

Demandes
d’emploi
CHERCHE À M'OCCUPER d'une personne âgée:
promenade, ménage, commissions. Neuchâtel
au Landeron. Bon prix. Tél. 079 458 46 91.

Offres
d’emploi
CHERCHE PIZZAIOLO four à bois. Libre de suite,
urgent. Tél. 079 283 83 64.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54.

OPEL TIGRA B, cabriolet avec toit dur, 2 places,
1.4, année 2005, 41 000 km, roues d'été +
hiver, climatisation, état comme neuf. Fr.
8400.– à discuter. Tél. 078 610 67 07

PEUGEOT 1007 1.6i, 2005, 43 000 km, automa-
tique, boîte séquentielle, portes avant coulis-
santes, 4 pneus hiver neufs. Tél. 032 751 16 67

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, tél. 079 449 56 14.

BIBFER DEMENAGEMENTS, transport, débarras,
emballages, manutention de pianos, bureaux,
matériel d'emballage gratuit, prix à l'heure ou
forfait, devis gratuit. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

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

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

GENTILLE APPRENTIE dans une crèche, 18 ans,
cherche à faire du baby-sitting, très bon contact
avec les enfants. Tél. 078 890 44 16.

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

La solution de la grille se trouve en page 27
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Nouveautés

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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FOOTBALL En Challenge League, la rentrée des classes, c’est ce soir à Kriens pour le FC Bienne.

Philippe Perret, début de l’acte IV
PROPOS RECUEILLIS PAR
ETIENNE CHAPUIS

Vous cherchez un entraîneur
monté sur ressorts? Vous trou-
verez ce qu’il vous faut à la
Gurzelen, à Bienne. A bientôt
50 ans, Philippe Perret s’agite
toujours avec la même énergie
trépidante, propre à ficher des
complexes au commun des
mortels, ou alors, par contagion,
à lui remonter le moral. Le Neu-
châtelois aurait pu incarner sans
problème le rôle du lapin dans la
pub Duracell. La fatigue, la lassi-
tude semblent glisser sur lui
comme l’eau de pluie sur les plu-
mes du canard. Alors, à l’aube
d’une nouvelle saison, il est tout
sourire. Il trépigne comme à ses
plus beaux jours, déborde d’opti-
misme, prêt à mordre à pleines
dents dans le championnat qui
s’ouvre aujourd’hui.

Philippe Perret, vous enta-
mez votre quatrième saison à
la tête de l’équipe biennoise.
L’usure vous guette-t-elle?

Bon, ça, il faudrait plutôt le de-
mander à mes joueurs. Mais je
ne crois pas. Seuls deux d’entre
eux, Ramon Egli et Labinot She-
holli, travaillent avec moi depuis
mon arrivée à Bienne. Dans le
foot moderne, les allées et ve-
nues de joueurs se multiplient.
Pour un coach, cela diminue
forcément les risques d’usure.

La question s’adressait prio-
ritairement à vous...

Pas de problème de mon côté.
Je suis toujours aussi motivé. J’ai
la chance d’œuvrer dans un con-
texte vivifiant. Pas une seule
fois, ma carrière biennoise n’a
été assombrie par de gros nua-
ges. Et je continue de m’éclater
au quotidien avec notre façon de
jouer offensive. Parfois, durant
les matches, je me mets à la
place du spectateur et je m’en-
flamme. De surcroît, là, c’est
l’été. Nous avons rencontré des
conditions idéales pour notre
préparation, tout s’est déroulé
sans anicroche.

Les mauvais esprits vous pré-
disent pourtant une saison de
tous les dangers, avec l’héré-
sie de ces six relégations et

les luttes sordides qui pour-
raient en découler. Inquiet?

Pas du tout. Il faut arrêter de se
focaliser là-dessus. Je considère
que nous allons vivre un cham-
pionnat normal. Et ma concep-
tion de jeu ne va pas varier d’un
iota, ça, je vous le garantis!

Le club affiche d’ailleurs
moins de frilosité que d’habi-
tude. Ses dirigeants ne par-
lent pas seulement d’assurer
le maintien, ils briguent ou-
vertement une avancée aux
places 4 à 7. Vous souscrivez?

Cette saison en Challenge Lea-
gue, pour tout le monde, hormis
quelques gros bras, le maintien
fait figure d’objectif suprême.

Pour nous aussi, bien sûr, mais
faut-il se contenter de ça? Non.
Nous avons d’autres ambitions.
Cela me paraît naturel après
trois saisons à ce niveau mar-
quées par une régularité cer-
taine et par des classements plu-
tôt flatteurs. Par ce message,
nous voulons également mon-
trer aux joueurs que nous
croyons en leur potentiel.

Pourquoi ne pas viser plus
haut encore? Après tout, votre
équipe n’a jamais été si bien
armée au départ d’une nou-
velle saison, si l’on songe à la
qualité du groupe et à la pro-
fondeur du banc (22 joueurs
sous contrat)...

Il est vrai que presque tous les
postes sont désormais doublés.
Le recrutement a été fait dans
ce sens. Par exemple, pour ce
soir à Kriens, il va me manquer
quatre défenseurs blessés ou
relevant de blessure (réd:
Liechti, Oppliger, Galli et Le-
desma), ce qui ne m’empêchera
pas d’aligner une défense
(Vuille, Sallaj, Schweizer et De
Feo) sur qui l’on peut compter.
Mais, parmi ces 22 joueurs,
quelques-uns se situent en re-
trait.

Revenons à la question: pour-
quoi ne pas viser plus haut?

Il ne faut pas se voir plus beau
qu’on est. Restons sur terre. Je

me rappelle que nous avons par-
fois pris l’eau défensivement la
saison dernière et que nous
avons des progrès à faire en la
matière. Dans l’ensemble, je di-
rais que nous accusons un léger
déficit en matière de profes-
sionnalisme par rapport aux
grosses cylindrées. Avec notre
statut, ilnousmanque lapossibi-
lité de mettre sur pied quelques
séances d’entraînement spécifi-
ques, qui nous permettraient de
devenir plus pointus. Cela
étant, on ne va pas se priver non
plus. Si l’on devait connaître un
début de championnat heu-
reux, alors il est évident qu’on
chercherait à s’accrocher au wa-
gon de tête. Avec notre façon de
jouer actuelle, il ne faut pas
avoir peur...

L’équipe paraît déjà très ho-
mogène...

C’est vrai. Stabilité et continui-
té sont les maîtres mots cet été.
Cette situation a facilité mon
travail. Je n’ai pas perdu de
temps à faire assimiler ma mé-
thode aux joueurs.

Quels sont les autres atouts
de l’équipe biennoise?

Sa «jouerie». Il s’agira de la
conserver, mais de la rendre
plus efficace, notamment en
évitant les excès de facilité que
l’on perçoit encore trop souvent.
Des buts, on va en marquer.
Simplement, il faudra chercher
l’ouverture de manière plus sys-
tématique pour augmenter la
cote.

A l’opposé, de quoi pourrait-
elle souffrir? D’une trop forte
pression?

La pression? Mais il en faut!
Elle est même indispensable
pour être compétitif.

De ses lacunes défensives?
C’est le point principal. Cha-

cun le sait, notre handicap, la
saison dernière, se situait en
zone défensive. Nous devons
progresser dans ce secteur, de-
venir plus rigoureux, gommer
de petits détails. Je vais serrer la
vis. J’essaie déjà d’être plus direc-
tif à l’entraînement quand je vois
quelque chose qui ne me plaît
pas.�

Philippe Perret entame sereinement sa quatrième saison à la tête du FC Bienne. KEYSTONE

Lasaison2011-2012deChallengeLeague,
qui débute ce soir, ressemblera à s’y mé-
prendre à un véritable jeu de massacre. Des
seize équipes en lice – dont quatre clubs ro-
mands –, six seront en effet reléguées au
terme de l’exercice, réforme du football
suisse oblige.

Cette cure d’amincissement – la Chal-
lenge League passera à dix équipes dès la
saison suivante – fera d’immenses dégâts et
promet, déjà, une incroyable foire d’empoi-
gne. Pour rappel, seuls dix points sépa-
raient la saison passée Wil, cinquième du
classement final, d’Aarau, onzième et qui
aurait été relégué dans la configuration ac-
tuelle.Cescinqdernièresannées, l’écarten-
tre leonzièmeet lecinquièmeasouventété
moindre, avec comme situation la plus ten-
due l’exercice 2007-2008 et les cinq points
seulement entre Winterthour et Gossau.

Avecsixrelégués,unepremièreplacesyno-
nyme de promotion et une deuxième place

ouvrant la voie à un barrage, on comprend
vite que le fameux «ventre mou» du classe-
ment sera réduit à peau de chagrin. Dans
cette course effrénée, quelques favoris, tou-
jours les mêmes, se profilent.

A commencer par Saint-Gall, tombé de
Super League en mai dernier et qui,
poussé par un public fervent et évoluant
dans un des stades les plus modernes du
pays, se doit de remonter le plus vite pos-
sible. Même constat en ce qui concerne
Bellinzone, évincé de l’élite par Servette
en barrage. Mais les Tessinois auront-ils
le souffle nécessaire pour refaire sur-
face?

Lugano et Vaduz, largement en tête la
saison dernière avant de curieusement
s’effondrer au profit de Lausanne et Ser-
vette, joueront certainement eux aussi les
premiers rôles. Aarau a eu l’an passé bien
de la peine à digérer sa relégation. Alors
qu’un nouveau stade pointe à l’horizon, la

formation de René Weiler veut elle aussi
renaître à l’ambition.

Objectif maintien
Avec les promotions des deux grosses

pointures lémaniques, les Romands se con-
tenteront vraisemblablement des seconds
rôles. Plus fervent opposant à la réforme du
football suisse, le président des SR Delé-
mont Gilles Froidevaux sait que son club,
comme toutes les autres petites cylindrées,
sera en danger jusqu’au bout.

Le maintien est un but que le Stade Nyon-
nais,dirigéparJean-MichelAeby,partagera
sans doute avec les Jurassiens. Pour Etoile
Carouge, le deuxième promu de la volée, il
s’agira avant tout de ne pas exploser en
cours de route. Les Genevois voulaient à
toutprixmonterpourêtre,aupire, reversés
dans la nouvelle première ligue promotion.
Ils aligneront probablement une équipe
très jeune qui peut leur faire entrevoir la

possibilité de remporter le trophée M21 de
laSFL,etainsi limiter ledéficitqu’engendre
souvent une saison à l’étage supérieur.

Bienne, neuvième la saison passée et
demi-finaliste de la Coupe, semble être
l’équipe romande la mieux armée. Phi-
lippe Perret a pu conserver ses talentueux
milieux de terrain, mais a perdu son bu-
teur Franck Etoundi, parti à Saint-Gall.
Le Neuchâtelois a misé sur l’ancien du LS
Nicolas Hélin (Malley) pour remplacer le
Camerounais à la pointe de son attaque.

Dix Neuchâtelois
Sauf oubli de notre part, dix Neuchâte-

lois prendront part au championnat de
Challenge League. A lui seul, le FC Bi-
enne représente 60% de ce contingent,
avec Mehdi Challandes, Charles Doudin,
Pascal Oppliger, Agonit Sallaj (prêté par
Neuchâtel Xamax), Maxime Vuille et
Laurent Walthert.� SI-RÉD

Avec six relégués, la saison s’apparentera à un jeu de massacre

SUPER LEAGUE
Xamax nage
en plein mystère

A deux jours d’affronter Bâle
au parc Saint-Jacques, Neuchâ-
tel Xamax nage toujours un peu
en plein mystère. A l’entraîne-
ment d’hier, plusieurs joueurs –
Rodrigo Galatto, Carlão ou Fe-
derico Almerares, par exemple –
étaient absents, pour des raisons
diverses. Mais il était impossible
d’obtenir une quelconque expli-
cation – blessure, entraînement
spécifique ou autre? – de la part
des dirigeants «rouge et noir».
D’autres visages inconnus com-
plétaient l’effectif.

Par contre, le quotidien argen-
tin «La Mañana de Cordoba» re-
venait à la charge hier concer-
nant Federico Almerares,
expliquant que le club de Belgra-
no, récemment promu en pre-
mière division argentine, avait
trouvé un accord avec l’atta-
quant, mais que Neuchâtel Xa-
max réclamait une indemnisa-
tion pour laisser partir son
joueur. Affaire à suivre...� FTR

EUROPA LEAGUE
Thoune se qualifie
miraculeusement

Le FC Thoune a bien failli sor-
tir sans gloire de l’Europa Lea-
gue. Menés au score face aux
très modestes Albanais du SK
Vllaznia, les Bernois ont arraché
miraculeusement leur billet
pour le troisièmetourqualificatif
en marquant aux 89e et 92e mi-
nutes par Rama et Lüthi.

Avec cette victoire 2-1 (0-0 à
l’aller), Thoune a gagné le droit
de se frotter à un adversaire d’un
tout autre calibre dès la semaine
prochaine en Sicile: l’US Pa-
lerme. Mais que ce fut labo-
rieux!

Incapables de faire fructifier
leur monopole du cuir et leurs
nombreuses occasions, les
Thounois ont la plupart du
temps manqué de nerfs sur le
synthétique de leur nouvelle
Arena (7193 spectateurs).

Thoune a toutefois été sauvé
par un scénario final digne d’un
polar. L’emblématique Milaim
Rama, entré en cours de partie
sous les ovations, a surgi dans les
six mètres pour égaliser à une
minute du terme du temps ré-
glementaire. Puis, dans les arrêts
de jeu, c’est Benjamin Lüthi, for-
mé au club et également rem-
plaçant au coup d’envoi, qui a
fait chavirer le stade. Les deux
fois avec l’aide de la transver-
sale...

Ce coaching payant avait été
planifié avant la rencontre par
Bernard Challandes (suspendu)
et son assistant Eric-Pierre Zür-
cher, qui le remplaçait sur le
banc.

Vaduz à la 97e!
De son côté, le FC Vaduz a aus-

si franchi le deuxième tour qua-
lificatif de l’Europa League. Bat-
tus 2-0 au match aller au
Liechtenstein, les pensionnaires
de Challenge League ont réussi
l’exploit de s’imposer 3-1 en Ser-
bie sur le terrain de Vojvodina
Novi Sad. Moreno Merenda a
été l’homme du match. L’ancien
attaquant de Neuchâtel Xamax a
inscrit deux buts, dont celui de
la qualification dans les arrêts de
jeu, à la... 97e minute.� SI
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CYCLISME
TOUR DE FRANCE
98e Tour de France. 18e étape, Pinerolo (It) -
Galibier - Serre-Chevalier, 200,5 km: 1. Andy
Schleck(Lux)6h07’56’’ (32,7km/h).2.FränkSchleck
(Lux) à 2’07’’. 3. Cadel Evans (Aus) à 2’15’’. 4. Ivan
Basso (It) à 2’18’’. 5. Thomas Voeckler (Fr) à 2’21’’.
6. Pierre Rolland (Fr) à 2’27’’. 7. Damiano Cunego
(It) à 2’33’’. 8. Rein Taaramäe (Est) à 3’22’’. 9. Tom
Danielson (EU) à 3’25’’. 10. Ryder Hesjedal (Can) à
3’31’’. 11. Maxim Iglinski (Kaz) à 3’35’’. 12. Christian
VandeVelde(EU)à3’38’’. 13.HaimarZubeldia (Esp)
à 3’44’’. 14. Jelle Vanendert (Be) à 3’50’’. 15. Alberto
Contador (Esp)m.t. 16. Jean-ChristophePéraud(Fr)
à 3’55’’. 17. Hubert Dupont (Fr) à 4’07’’. 18. Samuel
Sanchez(Esp)à4’42’’. 19.NicolasRoche(Irl)à4’58’’.
20. Jérôme Coppel (Fr) à 5’07’’. 21. Robert Gesink
(PB) à 5’35’’. Puis: 46. Steve Morabito (S) à 20’29’’.
49.DavidLoosli (S)à21’27’’.63.LeviLeipheimer (EU)
à31’17’’. 71.MichaelSchär (S)m.t.93.AndréGreipel
(All) à 35’40’’. 96. Mark Cavendish (GB). 97. Fabian
Cancellara (S). 107.TonyMartin (All). 114.Alessandro
Petacchi (It). 124.ThorHushovd(No). 155.TylerFarrar
(EU), tous même temps. 169 coureurs au départ,
168classés.Abandon:LeonardoBertagnolli (It).87
coureurs à 35’40’’ ont rejoint l’arrivée 2’33’’ après
les délais, mais ils ont été repêchés par le jury.
Classement général: 1. Thomas Voeckler (Fr,
Europcar)79h34’06’’. 2.AndySchleckà15’’. 3.Frank
Schleck à 1’08’’. 4. Evans à 1’12’’. 5. Cunego à 3’45’’.
6. Basso à 3’46’’. 7. Contador à 4’44’’. 8. Samuel
Sanchez à 5’20’’. 9. Danielson à 7’08’’. 10. Péraud
à 9’27’’. 11. Taaramäe à 9’36’’. 12. Rolland à 10’09’’.
13.KevindeWeert (Be)à11’21’’. 14.Zubeldiaà12’01’’.
15. Rigoberto Uran (Col) à 12’46’’. 16. Vanendert à
13’08’’. 17. Coppel à 15’30’’. 18. Arnold Jeannesson
(Fr) à 15’32’’. 19. Roche à 16’43’’. 20. Rob Ruijgh (PB)
à 20’05’’. Puis: 32. Gesink à 52’25’’. 34. Leipheimer
à 58’30’’. 41. Martin à 1h07’09’’. 49. Morabito à
1h16’05’’. 60.Hushovd à 1h33’45’’. 65. Loosli à
1h41’50’’. 101. Schär à 2h21’10’’. 105. Petacchi à
2h24’13’’. 123. Cancellaraà2h42’38. 125. Cavendish
à 2h43’19’’. 152. Greipel à 3h04’14’’. 156. Farrar à
3h07’37’’.
Classementsannexes.Auxpoints:1.Cavendish
300.2. JoséJoaquinRojas(Esp)285.3.PhilippeGilbert
(Be). Montagne: 1. Vanendert 74 pts. 2. Samuel
Sanchez 72. 3. Andy Schleck 70. Meilleur jeune:

1.Taaramae79h43’42’’.2.Rollandà33’’. 3.Rigoberto
Uran(col)à3’10’’.Paréquipes:1.Garmin(Hushovd)
238h16’08’’. 2.AG2RLaMondiale (Roche)à10’30’’.
3. Leopard (Cancellara) à 11’06’’.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
THOUNE - VLLAZNIA 2-1 (0-1)
Arena Thoune: 7193 spectateurs.
Buts: 14e Sukaj 0-1. 89e Rama 1-1. 92e Lüthi 2-1.
Thoune: Da Costa; Reinmann (61e Lüthi),
Matic, Schindelholz, Schneider; Bättig, Demiri;
Schneuwly (28e Andrist), Lezcano, Wittwer
(70e Rama); Lustrinelli.

VOJVODINA NOVI SAD - VADUZ 1-3 (0-1)
Buts: 10eCvetinovic0-1. 78eMerenda0-2. 87e
Covic 1-2. 97e Merenda 1-3.

CHALLENGE LEAGUE
PREMIÈRE JOURNÉE
Ce soir
19h45 Kriens - Bienne

Lugano - Brühl-Saint-Gall
Demain
17h30 Stade Nyonnais - Etoile Carouge

Wil - Chiasso
17h45 Bellinzone - Delémont
18h Winterthour - Aarau
Dimanche
16h Saint-Gall - Vaduz
Lundi
20h10 Wohlen - Locarno

COPA AMERICA
Demi-finale. A Mendoza: Paraguay -
Venezuela (5-3 tab; 0-0 ap).

TENNIS
EUROPÉENS M18
Klosters. Euro M18. Garçons, huitièmes de
finale: Dimitar Kuzmanov (Bié) bat Alexander
Ritschard (S) 3-0 w.o. Filles, huitièmes de
finale: Kathinka von Deichmann (Lie) bat
Mégane Bianco (S, 15) 3-6 6-4 6-3.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES
FOOTBALL
Alexis Sanchez pour
cinq ans au Barça
L’international chilien Alexis Sanchez
(Udinese) a signé un contrat de
cinq ans d’un montant de 30
millions de francs au FC Barcelone,
a annoncé soir le champion
d’Espagne et d’Europe en titre.� SI

Le Paraguay qualifié
sans gagner
Le Paraguay affrontera l’Uruguay
dimanche en finale de la Copa
America sans avoir remporté le
moindre match dans la
compétition. En demi-finale, les
Paraguayens ont battu le
Venezuela aux tirs au but.� SI-AFP

ICI...
HIPPISME
Concours de La Chaux-de-Fonds
Saut, jusqu’au dimanche 24 juillet, au manège Gerber.

Concours de Fenin
Saut, du mardi 26 au dimanche 31 juillet.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Allemagne
Dimanche 24 juillet, à 14h, au Nürburgring.

FOOTBALL
Bâle - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 24 juillet, à 16h, au parc Saint-Jacques.
Ligue des champions et Europa League
Tours qualificatif, mercredi 27 (Standard Liège - Zurich), à 20h15, et jeudi 28 juillet (pour
les matches concernant Young Boys et Thoune).

VOILE
Voile d’or
Samedi 23 juillet, à Chevroux.

Notre jeu: 
4*- 7*- 8*- 5 - 13 - 9 - 15 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot: 
4 - 7 - 11 - 3 - 15 - 16 - 8 - 5
Les rapports 
Hier à Vichy, Grand Handicap de Vichy 
Tiercé: 17 - 2 - 10
Quarté+: 17 - 2 - 10 - 6
Quinté+: 17 - 2 - 10 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5014.80
Dans un ordre différent: Fr. 431.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 32 766.20
Dans un ordre différent: Fr. 953.70
Trio/Bonus: Fr. 98.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 208 050.–
Dans un ordre différent: Fr. 1733.75
Bonus 4: Fr. 321.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.35
Bonus 3: Fr. 32.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.–

Aujourd’hui à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Olantine Du Mouty 2850 E. Letouze E. Letouze 48/1 0m8m9m
2. Speedo Graffiti 2850 D. Locqueneux J. Lagenebre 21/1 8a3a3a
3. Poulot Des Cinty 2850 M. Abrivard D. Cordeau 26/1 4a0a6a
4. Roquépine Blanche 2850 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 2a1a4a
5. Quoubilaye 2850 F. Nivard R. Métayer 17/1 0a1a4a
6. Quiero 2850 M. Tourteau M. Tourteau 63/1 7a4a0a
7. Riktigt Gentil 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 8a2a4a
8. Royal Charm 2850 JPh Dubois P. Moulin 7/1 3a5a6a
9. Régine D’Inverne 2850 R. Bergh R. Bergh 9/1 4a1a8m

10. Puy De Sancy 2875 F. Lecanu S. Provoost 52/1 6a6a9a
11. Neige D’Or 2875 P. Daugeard P. Daugeard 28/1 3a6a6a
12. Narten Des Lupins 2875 PE Mary S. Provoost 47/1 Da9a0a
13. Real De Lou 2875 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 6aDa1a
14. Sierra Leone 2875 JW Hallais JW Hallais 16/1 5a4aDa
15. Orly Montaval 2875 T. Le Beller P. Chevrier 32/1 5a6a7a
16. Speedy Blue 2875 JPh Mary JPh Mary 15/1 3a4a4a

Notre opinion: 4 – Elle nous épate totalement. 7 – Un favori logique. 8 – Peut aussi viser la victoire.
5 – Sera difficile à maîtriser. 13 – Meilleure chance aux 25 mètres. 9 – A la limite du recul.
15 – Sa classe ne fait pas de doute. 16 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 11 – Elle va jouer placé. 3 – Pour la science d’Abrivard.

TENNIS
Mégane Bianco sortie
en huitième de finale
Mégane Bianco (ITF 92) a
connu l’élimination en
huitièmes de finale des
championnats d’Europe juniors
de Klosters. La jeune fille de
Chez-le-Bart (tête de série No
15) s’est inclinée 3-6 6-4 6-3
devant Kathinka von
Deichmann (Lie, ITF 150). � RÉD

Siméon Rossier
brillant en Argovie
De son côté, Siméon Rossier
(R1, Auvernier) continue de
justifier la wild card que lui ont
accordée les organisateurs du
tournoi ITF d’Oberentfelden
(AG). Le citoyen d’Auvernier (16
ans) s’est défait de la tête de
série No 10, l’Allemand Denis
Karpic, 4-6 6-4 6-4, pour se
hisser en quarts de finale, où il
rencontrera l’Italien Federico
Maccari (tête de série No 2).
� RÉD

EN VRAC

OLIVIER PETITJEAN

Blessée à une main à l’échauffe-
ment, Yelena Isinbayeva est re-
partie sans sauter au meeting de
Lucerne, laissant la vedette à
Lisa Urech. La Bernoise a rem-
porté sa plus belle victoire en
dominant les meilleures Euro-
péennes du moment sur 100 m
haies, en 12’’94.

Lisa Urech a effacé la décep-
tion née de sa deuxième place
aux Européens espoirs le
week-end dernier. Par un vent
contraire et sur une piste
mouillée qui expliquent son
chrono moyen, elle a large-
ment distancé la championne
d’Europe (élite), la Turque Ne-
vin Yanit (sixième), et la cham-
pionne du monde en titre Bri-
gitte Foster-Hylton (Jam), il est
vrai hors du coup depuis la sai-
son passée et huitième seule-
ment. Urech fut la seule sous
les 13’’.

«C’était bien de gagner devant
mon public. Le chrono est secon-
daire, mes adversaires n’ont pas
non plus couru très vite. C’est un
pas dans la bonne direction en vue
des Mondiaux de Daegu, à fin
août», s’est réjouie Lisa Urech,
de plus en plus sûre technique-
ment.

Le mystère Isinbayeva
Star du meeting, Yelena Isin-

bayeva a jeté l’éponge lors de
l’échauffement à la perche. Elle
s’est mal réceptionnée sur la
piste d’élan en voulant prendre
son envol et s’est fait mal. «Je me
suis blessé à une main en retom-
bant, j’aurais été incapable de sau-
ter. Je regrette vraiment mon for-
fait et je reviendrai l’an prochain»,
a déclaré au micro la double
championne olympique, avant
de s’éclipser sans autre explica-
tion.

La nature exacte de sa blessure
n’a pas été précisée. Par un
temps humide, les conditions

n’étaient pas favorables. La
Russe restait sur zéro pointé
mardi soir à Lignano (It).

Les perchistes suisses se sont
illustrées. Deuxième avec
4m40, l’étudiante en médecine
bernoise Anna Katharina
Schmid a amélioré son record
personnel et décroché ses mini-
ma pour les Mondiaux. Elle ac-
compagnera en Corée sa parte-
naire d’entraînement Nicole
Büchler, déjà qualifiée et qui a
encore sauté 4m40 hier (troi-
sième).

Impressionnant Walter Dix
Le double médaillé de bronze

olympique du sprint Walter Dix
a réalisé la plus belle perfor-
mance du meeting en rempor-
tant le 200 m en 20’’02. L’Améri-
cain s’annonce très dangereux à
Daegu. Seul Usain Bolt (19’’86)
et Nickel Ashmeade (19’’95) ont
couru plus vite cette saison. «Je
vise le doublé 100 et 200 m aux
Mondiaux!», clame le double
champion des Etats-Unis.

Le double champion olympique
du javelot, Andreas Thorkildsen,

s’est imposé avec 84m12, sans
s’approcher de sa meilleure per-
formance mondiale de l’année
(88m30). Blessé aux adducteurs
en début de saison, le Norvégien
a encore besoin de réglages.

La Genevoise Lydia Wehrli est
devenue la première Suissesse à
dépasser les 60 m au marteau
grâce à un jet à 60m06 en ouver-
ture du meeting de Lucerne.
Elle améliore de huit centimè-
tres le record national établi il y
a cinq semaines par Nicole
Zihlmann.� SI

Lisa Urech, la véritable vedette du meeting de Lucerne! KEYSTONE

ATHLÉTISME La Bernoise bat les meilleures Européennes. Yelena Isinbayeva blessée.

Lisa Urech anime un meeting
de Lucerne privé de sa star
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CYCLISME Le Neuchâtelois a mis toutes les chances de son côté pour lancer sa carrière.

Xavier Bron dans la bonne direction
JULIÁN CERVIÑO

Le Neuchâtelois Xavier Bron
(22 ans) tente un pari. Comme
beaucoup d’autres jeunes, il a
décidé de tout miser sur son
sport, le cyclisme, pendant deux
ans. Sa profession (technicien
en laboratoire) est mise en
veilleuse, ses espoirs, eux,
brillent dans ses yeux. Pour
l’instant, le Vaudruzien est bien
parti pour réussir une partie de
son pari. Aligné en division 2 en
France, avec le VCC Morteau-
Montbenoît, il devrait passer en
division 1 la saison prochaine.

«Je sens que j’ai franchi un pa-
lier», illustre cet ex-vététiste et
pistard. «Je me suis surpris moi-
même. Je récupère beaucoup
mieux de mes efforts. C’est le fac-
teur le plus important. J’ai plus de
temps pour me reposer.» Avec un
petit pourcentage de travail, Xa-
vier Bron parvient à mieux gé-
rer son calendrier. Et il est char-
gé du côté français. A ce jour, le
cycliste des Hauts-Geneveys
compte une septantaine de
jours de course. Un régime de
pro.

Avec trois victoires à son ta-
bleau de chasse, ce sprinter a
réussi un très bon début de sai-
son. «La bonne préparation réali-
sée cet hiver avec Florian Ludi
(ex-cycliste pro) porte ses fruits»,
expose-t-il. «J’étais presque prêt
trop tôt grâce aux bonnes condi-

tions d’entraînement.» Consé-
quence, après un mois de mars
de feu, le «moteur» du Vaudru-
zien s’est un peu encrassé. «En
avril-mai, je tournais comme un
diesel», illustre-t-il. Heureuse-
ment, les sensations sont reve-
nues après une légère pause.

Plus de courage
Autre raison de son actuelle

réussite, Xavier Bron bénéficie
des conseils et des services de
plusieurs passionnés. Daniel
Scurti joue les masseurs béné-
voles, Jean-Pierre Baume (Con-
cise) le préparateur mental. «Il
m’a fait prendre conscience de
mes capacités», explique le Neu-
châtelois à propos de ce dernier.
«Je ne croyais pas assez en moi.
Maintenant, j’arrive à me dépas-
ser. Mon mental était mon point
faible.»

Quand on est sprinter, la tête
et le courage sont capitals. «Flo-
rian Ludi et le directeur sportif de
mon club (Oran Locatelli) m’ont
appris à mieux frotter lors des
sprints. Je n’ai plus peur. Dans cet
exercice, il faut se montrer har-
gneux et je dois parfois me forcer. Je
ne me laisse plus faire. Je ne fais
plus de cadeau.»

Ce sprinter puissant (184 cm,
79 kg) observe aussi les arrivées
massives lors des grandes cour-
ses. Son modèle? «Mark Caven-
dish. Il déboîte toujours au bon
moment. Comme lui, il faut avoir le
bon feeling et ne pas fournir trop
d’efforts avant de lancer son
sprint. J’essaie d’en faire autant et
de lâcher les chevaux au bon mo-
ment.» Cela lui permet d’exploi-
ter au mieux sa puissance natu-
relle (1400 watts en plein
effort).

Autre apprentissage, celui du
terrain. Les nombreux crité-
riums qu’il dispute lui permet-
tent de mieux comprendre les
ficelles du métier. «Ça roule plus
propre en France», affirme-t-il.
L’esprit d’équipe régnant au
VCC Morteau l’aide à gagner,
mais aussi à faire gagner les au-
tres. «Sans un bon lanceur, im-
possible de remporter un sprint»,
avoue-t-il. «Tout seul, je me ferais
avoir à chaque fois. Je tente de ren-
dre la pareille à mes coéquipiers.»

Et ça marche, les Mortuaciens
forment le meilleur collectif de
Franche-Comté, malgré des
provenances très diverses. «Il y
a quatre Néo-Zélandais chez
nous, mais l’esprit est génial.»

A la Réunion et en Italie
Ce qui n’empêchera pas le

Neuchâtelois d’accepter une
probable offre d’une équipe de
première division pour la saison
prochaine. «Cela me permettra
déjà de gagner un peu mieux ma
vie (environ 2000 euros par
mois). Actuellement, je tourne
grâce à des sponsors privés, mes
parents et mon club.»

Malgré certains sarcasmes et
critiques, Xavier Bron pro-
gresse. «Je dois encore m’amélio-
rer dans les bosses, tout en ne per-
dant pas ma puissance.» Il va
avoir l’occasion de s’entraîner
lors du prochain Tour de la Réu-
nion. La fin de la saison lui per-
mettra également de se tester
sur des courses internationales
en Italie. «Je n’avais jamais couru
à l’étranger et je n’y serais pas par-
venu en restant en Suisse ro-
mande», souligne-t-il. «C’est
pour disputer ce genre de courses
que je fais du vélo. Mon rêve est de
passer pro, dans une équipe Conti-
nental dans deux ou trois ans.»

La route est encore longue,
mais Xavier Bron semble avoir
pris la bonne direction.�

Xavier Bron a franchi un échelon et est prêt à en franchir plein d’autres.
RICHARD LEUENBERGER

Inévitable, la question du dopage dans le vélo ne dé-
range pas Xavier Bron. «Ce problème existe au niveau
amateur en Suisse comme en France. Je l’ai constaté au
départ de plusieurs courses françaises», révèle-t-il. «J’ai
vu des gars se doper devant moi. Ils prenaient des am-
phétamines ou je ne sais pas quoi. Et cela se produit
souvent lors des épreuves par étapes. Nous sommes
contrôlés, mais je n’y ai jamais eu droit. J’ai vu des con-
trôleurs six ou sept fois cette saison. Ils tirent trois cou-
reurs au sort dans les dix premiers et leur font passer un
test urinaire. Ce n’est pas comme ça qu’ils vont attraper
les tricheurs.» C’est un laborantin qui le dit.
Le problème est toujours le même. «Les contrôles coû-
tent cher et il n’y a pas assez de moyens pour en faire
plus au niveau amateur. Pourtant, c’est de là que tout
vient. Je sais qu’un jour j’y serai confronté. Cela risque
de se produire dans une équipe travaillant avec un
médecin. Mais je refuserai toujours. Par ma formation,

je connais trop bien les risques que comporte le do-
page.»
Pour l’instant, Xavier Bron n’a pas besoin de ça pour ga-
gner. «Dans mon club, c’est exclu et on montre qu’on peut
être devant sans se charger. Les coureurs qui se dopent
se mettent trop de pression et perdent leurs moyens. La
pression vient du milieu, d’eux-mêmes, de l’entourage.
Cela gâche la beauté de notre sport, même si cela
n’existe pas que dans le cyclisme. Moi, je n’en ai pas be-
soin. Je suis suivi par une diététicienne et je prends des
protéines ou des choses courantes pour la récupération.
Après, au niveau pro, les choses changent. Certains pro-
fessionnels m’en ont parlé. Il paraît difficile d’être à 100%
propre lorsqu’on est dans une équipe du World Tour.»
Il y a pourtant des exemples qui démontrent le con-
traire, non? «Je sais. Moi, tant que j’aurai du plaisir et la
passion du vélo, je continuerai. Je connais les dangers du
dopage et je ne vais pas y toucher.»� JCE

XAVIER BRON: «J’AI VU DES COUREURS SE DOPER»�« Je ne me
laisse plus
faire.
Je ne fais plus
de cadeau.»

XAVIER BRON
CYCLISTE

VTT Lorraine Truong et Jérémy Huguenin seront présents en Slovaquie.

Deux Neuchâtelois aux Européens
Swiss Cycling a dévoilé hier la

liste des sélectionnés pour les
championnats d’Europe de VTT,
qui auront lieu à Dohnany, en
Slovaquie, du jeudi 4 au diman-
che 7 août prochain. Si certains
grands noms, à l’instar de Nino
Schurter et Christoph Sauser
chez les élites, ont préféré faire
l’impasse sur les Européens afin
de se concentrer, déjà, sur les
Mondiaux de Champéry, deux
Neuchâtelois seront du voyage,
tous deux en M23.

Si la sélection de Jérémy Hu-
guenin coulait de source, celle
de Lorraine Truong constitue
une bonne surprise. «C’est
quand même toujours un plaisir
de courir avec le maillot suisse sur
les épaules», sourit la Vallon-
nière. «En même temps, je me di-

sais que Swiss Cycling ne pouvait
pas ne pas envoyer la championne
de Suisse aux Européens.»

Rappelons que Lorraine
Truong a été sacrée chez les
M23 dimanche dernier à Plan-

fayon. Pourtant, malgré son titre
national, elle est passée à deux
doigts de ne pas se rendre en
Slovaquie. «J’ai hésité à ne pas y
aller, car j’ai encore un peu de
peineàrécupéreraprèsmesgrosses
crises d’asthme. Maintenant, la fé-
dération m’a conseillé d’y aller,
afin d’assurer ma sélection pour
les Mondiaux de Champéry.»

Lorraine Truong, qui prendra
part à ses troisièmes champion-
nats d’Europe, partira le mardi
2 août pour Dohnany. «Nous
passerons une nuit à Lienz, en Au-
triche, histoire de ne pas faire dix
heures de route de suite. J’aurai
bien le temps de me préparer
avant ma course, qui aura lieu le
samedi 6. Et j’espère qu’il fera le
même mauvais temps qu’à Plan-
fayon!»� FTR

Lorraine Truong doit sa sélection à son titre de championne de Suisse,
décroché dimanche dernier à Planfayon. KEYSTONE

NATATION
Cesar Cielo sera
bien aux Mondiaux

Cesar Cielo (24 ans), prendra
finalement part aux Mondiaux
de Shanghai qui débutent ce di-
manche pour la natation en bas-
sin. Contrôlé positif à un diuréti-
que en mai dernier, le roi du
sprint brésilien n’a pas été sus-
pendu par le Tribunal arbitral du
sport.

Le TAS a rejeté un appel de la
Fédération internationale
(Fina). Il a toutefois confirmé les
avertissements infligés par la fé-
dération brésilienne à Cielo et à
deux de ses coéquipiers brési-
liens, Nicholas dos Santos et
Henrique Barbosa, alors qu’un
troisième, Vinicus Waked, a été
suspendu pour un an en raison
d’une récidive.

Tout comme ses trois compa-
triotes, Cielo a été contrôlé posi-
tif au furosémide (un diuréti-
que) lors des championnats du
Brésil, le 7 ou le 8 mai dernier.
Entendu en vidéoconférence par
le TAS, le double champion du
monde 2009 (sur 50 m et 100 m
nage libre) a déclaré que son
contrôle positif résultait d’une
contamination accidentelle de
compléments alimentaires.

Le TAS a accepté la thèse de la
contamination accidentelle
avancée par la défense, comme
l’avait fait la fédération brési-
lienne. «Les athlètes ont expliqué
que l’origine du furosémide prove-
nait de la contamination d’un
complément alimentaire à base de
caféine qu’ils utilisaient régulière-
ment sur prescription», a précisé
le TAS dans un communiqué.

Les quatre nageurs avaient
écopé d’un avertissement infligé
par leur fédération. Mais la Fina
avait estimé la décision trop clé-
mente. Elle avait ainsi décidé de
porter les cas devant le TAS en
réclamant une période de sus-
pension de trois mois pour Cielo,
dos Santos et Barbosa (un an
pour Waked, contrôlé positif
une première fois en fé-
vrier 2010) et l’annulation de
leurs résultats depuis la date de
leurs contrôles.

Fina impuissante
Interrogé à propos de la déci-

sion finale, le directeur exécutif
de la Fédération internationale,
Cornel Marculescu, ne cache
pas une certaine incompréhen-
sion: «Je ne peux faire aucun com-
mentaire et dire si cela me plaît ou
pas. Il y a eu des décisions différen-
tes sur d’autres affaires. Je ne peux
rien faire d’autre.»

A Shanghai, Cesar Cielo se lan-
cera depuis les plots de départ
sur 50 m, 100 m, ainsi que sur le
relais 4x100 m nage libre, et le
relais 50 m papillon. Le Brési-
lien est le tenant du titre sur
50 m et 100 m nage libre. Cham-
pion olympique du 50 m nage li-
bre, Cielo est par ailleurs aussi
détenteur des records du monde
sur 50 m (20’’91) et 100 m
(46’’91).� SI-AFP

FOOTBALL
Ronald Koeman
à Feyenoord
Ronald Koeman (48 ans) est le
nouvel entraîneur du Feyenoord
Rotterdam. L’ancien international
sera notamment assisté par un
autre ancien international,
Giovanni van Bronckhorst.� SI-AFP

AUTOMOBILISME
Chandhok pour
Trulli en Allemagne

Karun Chandhok, troisième
pilote de Team Lotus, prendra le
baquet de l’Italien Jarno Trulli,
ce week-end, pour le Grand Prix
d’Allemagne.

L’Indien se voit donner sa
chance «au mérite», a affirmé le
patron du Team Lotus, le Malai-
sien Tony Fernandes, qui s’est dit
«impressionné par son comporte-
ment: il est talentueux, passionné,
engagé et il apporte une super
énergie à l’écurie dans son intégra-
lité».

L’avenir de Trulli chez Team
Lotus n’est pourtant pas mena-
cé, a tenu à préciser Tony Fer-
nandes, qui a qualifié l’Italien de
membre clé de l’équipe. «Nous
sommes en train de négocier avec
lui l’extension de son contrat», a-t-
il ajouté.� SI-AFP
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DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 23/24 JUILLET

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Bille
Temple du Bas
Eglise ouverte lu-ve 16h-18h; sa 11h-13h
(présence et exposition)
La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 9h30, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di, pas de
messeNGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte avec Maj
MM Rossel

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je, culte
dans les homes, 9h45, à Montagu; 10h30 à
Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, au centre paroissial de Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte, au centre paroissial de Cressier
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di, pas de messe
Cressier
Sa 17h15, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne

de la Grâce
Chem. des Devins 26. Programme non
communiqué
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fenin
Di 10h, culte d’été, C. Mariani-Méan

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 19h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
Fleurier
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Sa 17h30, messe
Couvet
Di 10h30, messe

Travers
Me 19h30, messe suivie de l’adoration du
Saint-Sacrement

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di, pas de culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di, pas de service religieux
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Emmanuel Schmid; culte de l’enfance et
garderie

Horizontalement: 1. Avoir des relations très familiè-
res. Célèbre ingénieur français. 2. Association musicale.
Etre à part. Chaîne européenne. 3. Assouvi. Etat d’un or-
gane rempli. Fleuve côtier de Bretagne. 4. Prit des ris-
ques. Grand fleuve. Article. Un des noms de Troie.
Trouble. 5. Qui est employé. Eléments de barrages.
Manque du nécessaire. 6. Variété d’orange. Poète de la
Grèce ancienne. Pays de la péninsule Arabique. 7. Un
des plus grands noms de l’histoire du jazz. Patate
douce. Train. 8. Possessif. Secteur des services. Corde
du violon. Berceau de Rhétais. 9. Eprouvé. Femmes
d’une grande beauté. De feu. 10. Préposition.
Désignation anonyme. Saint. Grand serpent. 11. Société
de travailleurs dans l’ex-URSS. Architecte italien.
Mammifère femelle. 12. Se dit d’un temps fort long. Les
Anciens en faisaient des poteries. Relatif. 13. Folie de
jeunesse. Bande de tissu. Vieux loup. Possessif. 14. Sur
des croix. Machine de reprographie. Branche mère de
l’Oubangui. Simples. 15. Accident. Chevelure mal pei-
gnée. Amiraux hollandais. 16. Mal de dents. A été d’or,
puis d’argent. Héros d’un épisode de la Bible. 17. Usine.
Mille-pattes. Cinéaste français. 18. Issue. On y joue à
deux. Crue. Bâtiment léger. La mère des Titans. 19.
Conjonction. Fait s’engager. Crue. Inflorescence du
houblon. 20. Pièce de liaison. Vaisseau de guerre grec.
21. Ville d’Egypte. Ville de Picardie. Dont les couleurs
sont devenues ternes. 22. Gladiateurs qui étaient ar-
més d’un trident et d’un filet. Droit . 23. Manque de di-
gnité. Oiseaux coureurs. Petit pâté impérial. 24. Longe.
Œuvre littéraire. Haut plateau, dans les Andes. Edenté.
25. Ville des Pays-Bas. Prétendre. Une chose qui arrive.
26. Le plus récent. Qui fait preuve d’une minutie ex-
trême. 27. Renforce une affirmation. Mât arrière. Prise.
Traduit une volonté précoce. 28. Point cardinal. Jour du
calendrier romain. La principale des îles Mariannes.
Propos blessant. 29. Dangereux sans qu’on s’en doute.
Etendue d’eau. Arbre des terrains humides. 30. Grande
famille française. Chouchoute. Ménage ses effets.

Verticalement: 1. On s’en sert pour des expériences.
Textile artificiel. Qui travaille. 2. Grec. Fleuve d’Irlande.
Entouré. A l’extérieur. 3. Excès de table. Cherche des dé-
lais. Petit primate. Personnage de fables. 4. Etre aimé.
Désinfectant. Prénom masculin. Point du ciel. 5. Est par-
fois ironique. Cinéaste américain. S’engagea. Petite ju-
melle. On fait un tour pour le prendre. Est souvent à
plat. 6. Plante tuberculeuse. Syndicat. Ne pas céder.
Dans le nom d’un fleuve côtier de France. Fait s’allon-
ger. 7. Grand ruminant. Etourneau. Lac des Pyrénées.
Vers parasites. 8. Comblé. Ville de Russie. Ver parasite.
Arbres des pays chauds. Possessif. 9. Donc large d’es-
prit . La Terre en personne. Monuments religieux. Bourg
de Phrygie célèbre par une bataille. 10. Bourrique. Sur
la boussole. Tirant son origine. Telle une sauce trop dé-
layée. Etablissement. Renforce une affirmation. 11.

Gamin des rues. Enzyme. Pégase en avait . Porto Rico
en est un associé. Filet d’eau. Se trouve. 12. Petit trou
dans une voile. Participe. Commune. Habitant. Petite
plante des champs et des bois. 13. Dinde. Lichens des
côtes méditerranéennes. Grand arbre de l’Inde, au bois
précieux. Homme sale. 14. Sans personnalité. Article.
Ville de Lucanie, célèbre par une école. Ancien com-
battant. Lac de Russie. 15. Sur une peau d’âne. Légion.
Tout à fait injuste. S’extasier. Eprouvé. 16. Se fait jour.
Abats. Biafrais. Station thermale de l’Aude. 17. Affluent
du Sénégal. Unanimement. Débauché. Divinité scandi-
nave. Musique originaire d’Algérie. 18. Grains de blé.
Pièce de charpente. Compositeur italien. Auteur d’un
attentat contre Napoléon III. Paresseux. 19. Crotte.
Massif des Alpes occidentales. Manifeste. Pronom. Sa
vie est exemplaire. 20. Dont le but est d’apaiser. Mise à
bout. Ornée de pierres précieuses. Point de départ d’un
trou de golf.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Jouer gros jeu. Pipelet.- 2.
Ultramontaine. Sonate.- 3. Se. Asti. Redevient. At.- 4.
Davis. Diane. Ilotisme.- 5. Egalement. René. Otée.- 6.
Lillois. Es. PC. Inès.- 7. An. Eilat. Phaéton. Ure.- 8. Tel.
Rancœur. Enivrer.- 9. Ruée. Nihilisme. Eupen.- 10. Ex.
Rê. Mâles. SR. Ali.- 11. Gstaad. Osorno. Esse.- 12. Lai.
Elu. Electorats.- 13. Lion. Explore. Etirée.- 14. Ennuis.
Augias. Emerge.- 15. Sommeil. Ienisseï. Al.- 16. Ni.
Epulide. IRA. En vue.- 17. Brasier. Adent. Taxi.- 18.
Pérore. Rôtie. Tavel.- 19. Atout. Osier. Sarisse.- 20.
Saunier. Tremplin. Etc.- 21. Sud. Arec. Blaise. Ahan.-
22. Elle. Avilir. Rimeur.- 23. Usnée. Proue. Ibéris.- 24.
Rion. Arnim. ETA. Reis.- 25. Critiquer. Exulte. Têt.- 26.
Xérus. Ignée. Bédane.- 27. La. Meissen. Glu. Liter.- 28.
Lime. Aïe. Ote. Eclair.- 29. Edens. Emoustille. Ove.- 30.
Rastignac. Fêlée. Anes.

Verticalement: 1. Jus de la treille. Ne pas sourciller.-
2. Oléagineux. Ainsi. Etau. Sir. Aïda.- 3. Ut. Val. Le.
Giono. Brou de noix. Mes.- 4. Eraillé. Ers. Numéro un.
Lentement.- 5. Rasseoir. Eté. Impartiale. Ire. Si.- 6.
GMT. Milan. Aléseuse. Ere. A quia.- 7. Roi des ani-
maux. Ili. Ore. Prussien.- 8. On. In. Tchad. Paliers.
Carne. Sema.- 9. Strate. Oil. Elu. Droit . Voirie. Oc.- 10.
Jaen. Spéléologie. Terbium. Gnou.- 11. Eider.
Huisserie. Airelle. En. TSF.- 12. Une. Epars. Océanide.
Mai. Exégète.- 13. Evincé. Mort. Sire. Spirituel. Il.- 14.
Ile. Tee. Noé. Santals. Bal. Uélé.- 15. Iseo. Ion. Sortes.
Tarière. Tb. Clé.- 16. Pontonnier. Aimée. Vin. Irréelle.- 17.
Entité. Vu. Etreintes. Amie. Dia.- 18. La. Se surpasser.
Valse-hésitation.- 19. Etamé. Réels. Egaux. Etau.
S’énerve.- 20. Tête. Dernier. Eléis. CNRS. Ter. Es.
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22.45 Mister Big, grandeur et 
décadence du pénis

Documentaire. Société. Fra.
2006.  
Objet de culte, d'inquiétude
parfois et souvent de fierté, le
pénis est pour la gent mascu-
line une perpétuelle source de
joie et de préoccupation.
23.40 Medium
0.20 Demain j'arrête !
Film. 

22.20 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 1 h 55. Inédit.  
Episode 3. 
Les candidats n'ont pas vu la
lueur du jour depuis mainte-
nant deux semaines. A l'issue
du prime, un candidat s'en ira...
0.15 Secret Story �

L'after. 
0.50 Voisins : vont-ils se
mettre d'accord ? �

22.10 Comme si c'était hier �

Divertissement. Prés.: Véro-
nique Mounier. 1 h 40.  
Invités: Jean-Pierre Castaldi,
Elodie Gossuin, Sofia Essaïdi,
Dave, Philippe Candeloro, Ary
Abittan, Nicoletta, Gérard Da-
han, Natasha St-Pier, M Pokora,
Daniel Russo, Lââm, Smaïn, So-
phie Favier, Natacha Amal...
23.55 Journal de la nuit �

Information. 

22.35 Soir 3 �

23.00 Tout le sport �

23.05 Le meilleur du rire �

Spectacle. Humour. 1 h 30. Iné-
dit.  
Pour cette 21e édition du Mon-
treux Comedy Festival, l'humo-
riste originaire du Valais Yann
Lambiel a les honneurs de la
scène.
0.35 L'étoffe des 

champions �

0.00 Sons of Anarchy �

Série. Drame. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Le piège. 
Jax doit choisir entre sa fidélité
au club et sa loyauté envers
ses amis. Abel a repris assez
de forces pour quitter le centre
néonatal...
1.45 Tout le monde 

peut jouer �

2.15 M6 Music �

22.15 Quand la science va 
à la plage �

Documentaire. Sciences. Fra.
2008. Réal.: Claude-Julie Pari-
sot. 45 minutes.  
Etoiles de mer, oursins, seiches,
ces petits animaux sont très
courants, et pourtant ils ne
cessent de surprendre les
scientifiques.
23.00 Les Etats imaginés 

d'Amérique

21.15 Là-haut �

Film. 
22.55 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Sookie tente de comprendre ce
qui est arrivé à Bill et sollicite
l'aide d'Eric, mais celui-ci a
bien d'autres préoccupations...
0.55 Les Maîtres de l'horreur
Film TV. Horreur. Can - EU.
2006. Réal.: Brad Anderson.  

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Le dernier des 
grizzlys �

12.05 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.20 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 A deux pas du futur �

15.45 Comment construire 
un sous-marin 
nucléaire ? �

16.40 Je ne devrais pas être 
en vie �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

6.00 Lockie Leonard �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et 

des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �

14.55 Tour de France 2011
Cyclisme. 19e étape. En direct.  
17.50 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.45 Point route
18.55 Mot de passe �

Invités: Elodie Gossuin, Cyril Fé-
raud.
20.00 Journal

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

Invités: RFM Party 80, Jean-
Baptiste Grange, Christian Prud-
homme, Mickaël Miro.
14.10 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 19e étape. En direct.  
15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.20 Un livre, un jour �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

8.00 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Coeurs sauvages �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Steve Boyum. 1 h 35.  
15.20 Une amie pour la vie �

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Paul Sirmons. 1 h 25.  
16.45 Un gars, une fille �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.45 Il était une fois...
15.35 Cash �

15.55 Mon village a 
du talent �

17.00 7 à la maison
Je t'ai dans la peau. 
17.50 Kyle XY
Une affaire familiale. 
18.40 Private Practice
Ce que femme veut. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Chine sauvage �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Entre lui et moi �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.20 Parenthood �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Les Lumières du 
vendredi soir

9.55 Les Lumières du 
vendredi soir

10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.25 Tour de France 2011
Cyclisme. 19e étape: Modane -
Alpe-d'Huez (109,5 km). En di-
rect.  
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Episode 4.Mauro Ver-
gardi, propose de découvrir le
meilleur de son village, ré-
puté pour ses nectars et
riche de 1500 âmes. Il a réuni
de nombreux talents.

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2008. Avec :
Laurent Ournac. Une nouvelle
semaine débute au Camping
Paradis. Elsa s'apprête à fêter
sa majorité, au milieu des
bouleversements...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Un pêcheur est la
cible d'une rafale de balles...Il
en sort miraculeusement in-
demne et ne comprend pas
qui pourrait lui en vouloir..

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010.  Avec : Be-
nedict Cumberbatch, Martin
Freeman. Le banquier
aveugle.A Londres, de nos
jours, Sherlock est agressé
par un mystérieux ninja...

20.35 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Patricia Loi-
son. 1 h 55.  La Polynésie.Pa-
tricia Loison invite à découvrir
Maupiti, tandis que les
équipes de l'émission sillon-
nent la Polynésie.

20.45 SÉRIE

Policière. 4 épisodes. Avec :
Antonio Sabato Jr. Greg Col-
lins, officier de la marine,
meurt dans un accident de la
route. Il semble qu'il participait
à des combats clandestins. 

20.40 FILM TV

Drame. Fra - Can. 2007. Avec :
Jeanne Moreau, Guillaume
Depardieu. Frédéric, un étu-
diant, s'en va profiter de
l'hospitalité d'une famille qui
vit dans un château.

16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa 17.15
Estate in diretta 18.50 Rea-
zione a catena 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.10
Napoli prima e dopo Variétés.
23.35 TG1 23.40 TV 7 0.45
TG1-Notte 1.15 Che tempo fa 

16.05 Summer Bay 16.30
Summer Bay 16.55 Premiers
Baisers 17.25 Premiers Baisers
17.55 Le Miracle de l'amour 2
épisodes. 18.50 Arnold et Willy
2 épisodes. 19.45 Voilà ! 2 épi-
sodes. 20.40 Mutant X 5 épi-
sodes. 

18.40 Les Boys 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le film du Tour 21.00
Les chefs ! 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR)
23.15 Studio 12 Invités:Karkwa. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Schaumküsse Film TV. Senti-
mental. � 21.45 Tatort Film TV.
Policier. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Liebe auf vier Pfoten
Film TV. Sentimental. � 5.30
Felix und die wilden Tiere 

19.30 Mein cooler Onkel Char-
lie � 20.00 Crocodile Dundee :
Ein Krokodil zum Küssen ��

Film. Aventure. � 21.40 Kaum
bist du fort 22.20 Sport aktuell
22.40 Star Wars Episode II :
Angriff der Klonkrieger ���

Film. Science-fiction. �

19.30 Il faut le savoir Alerte au
démarchage. 20.05 Drôles de
gags 20.35 RTL9 Family : Les
trois Ninjas contre-attaquent �
Film. Aventure. 22.15 Le
Royaume des guerriers � Film.
Aventure. 23.50 Fantasmes Re-
cherche assistante. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village a 
du talent � 

Camping Paradis � Les Experts : Miami � Sherlock � Faut pas rêver � NCIS � Château en Suède � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Sun Ra 19.55 Diverti-
mezzo 20.30 50e anniversaire
des concerts au Palais princier
de Monaco Concert. Classique.
22.45 Les 150 ans de l'Or-
chestre philharmonique de
Monte-Carlo Concert. Classique.
23.35 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma � 21.05 Criminal
Minds � 22.30 CSI : Miami
23.15 Telegiornale notte 23.25
Meteo notte 23.35 Quasi fa-
mosi, Almost Famous �� Film.
Comédie dramatique. �

20.30 Grand Prix d'été 2011
Saut à skis. HS 134 par
équipes. En direct.  22.15 Tour
de France 2011 Cyclisme. 19e
étape.  23.00 Grand Prix des
Etats-Unis Motocyclisme.
Championnat du monde de vi-
tesse 2011. 10e manche. Direct. 

19.25 Der landarzt Zwei Väter
für ein Kind. � 20.15 Der Alte
Die Nacht kommt schneller als
du denkst. � 21.15 Soko Leip-
zig Preis der Wahrheit. 22.00
Heute-journal � 22.30 Der
letzte Zeuge Totgeschwiegen.
� 23.15 Aspekte 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 En familia 23.05 Pelotas 

6.31 Music in the City 19.40
Alerte Cobra Retour de flamme.
� 20.35 TMC Météo 20.40
Une femme d'honneur Vio-
lences conjugales. � 22.25
Une femme d'honneur Un
homme peut en cacher un
autre. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Les Dudesons en
Amérique 22.50 Megadrive
23.15 MTV Live World Stage
Concert. Pop/Rock. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.05
Schweiz aktuell im Wald, die
Hüttenbauer � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
SF bi de Lüt � 20.55 SF Spe-
zial � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 David
Wants to Fly 

19.20 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon 20.05 Chroniques de
l'Afrique sauvage Pouvoir et
domination. 20.40 Au p'tit
bonheur la France 21.40 Africa
stups 22.35 Afrique, une éco-
nomie en sursis 23.35 Casa-
blanca, les enfants du bitume 

17.40 Robin Hood La ma-
schera. � 18.25 Una nuova
vita per Zoe � 19.15 Sea Patrol
Bambole cinesi. 20.00 Meeting
Herculis Athlétisme. Diamond
League 2011. 10e manche. En
direct. A Monaco.  � 22.05 The
Good Wife In bilico. �

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Vida ani-
mal em Portugal e no mundo
20.15 Vingança telenovela
21.00 Telejornal 22.00 Cui-
dado com a língua 22.15 A
Alma e a gente 22.45 Repú-
blica 23.45 Inesquecível 

19.35 Zapping � 19.40 Mee-
ting Herculis Athlétisme. Dia-
mond League 2011. 10e
manche. En direct. A Monaco.
� 22.00 Centurion Film. Aven-
ture. � 23.35 Rumer, concert
privé Concert. Pop/Rock. �
5.40 Les Parent �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans. Best of,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30 Antipasto.
Best of 19.45 Boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Monumental
10.06 Les évadés: balades estivales
11.06 Les dicodeurs 12.06 Croque
Métier 12.30 Journal 13.03 A première
vue: festivals d’été 14.06 On se calme
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso: en direct du Paléo Festival
de Nyon 21.03 Drôles d’histoires d’été
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Paradiso 2.03 Les évadés

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JÉRÔME ANGER
Derrière la caméra ?
Alors qu’il tourne les nouveaux épiso-
des de la série «Enquêtes réservées»,
pour France 3, Jérôme Anger (photo
Série Club) aimerait satisfaire son envie
de réalisation. «Oui, j’ai un projet où je
serai à nouveau derrière la caméra. Mais
je ne dévoilerai rien tant que cela ne sera
pas signé. Depuis trois ans, on m’a déjà
proposé de réaliser des téléfilms. Mais,
malheureusement, mon emploi du
temps de comédien m’a conduit
à les refuser. Un projet de la
sorte, c’est tout de suite cinq à

six mois de travail sur une année. C’est in-
compatible avec le tournage d’épisodes
pour une ou deux séries. En tout cas, la vo-
lonté est là.»

ALICIA KEYS
Une journée en famille
Depuis la naissance de son petit
Egypt Daoud, il y a neuf mois, les sor-
ties publiques de la chanteuse avec

son enfant se sont faites rares, voire
exceptionnelles. Mais, la semaine der-
nière, Alicia Keys et son mari, le rap-
peur et producteur, Swizz Beatz, ont

profité des beaux jours de l’été avec leur

bébé. Le trio s’est accordé une balade ro-
mantique dans les rues de New York.

NAGUI
Carte blanche à Saint-Tropez
Nagui et son épouse, la comédienne Mélanie
Page, comptaient parmi les nombreux invi-
tés de l’Auberge des Moulins de Ramatuelle,
pour la mythique Soirée blanche de Saint-
Tropez. Sur place, ils ont pu croiser Clovis
Cornillac, Jean-Paul Rouve, Elsa Zylberstein
ou encore François-Xavier Demaison. Une
ambiance très festive pour l’animateur, qui
cartonne chaque midi sur France 2 avec
«Tout le monde veut prendre sa place».
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NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10

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.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)
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. Fermée jusqu’au
mardi 2 août à 10h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h. Fermée jusqu’au mardi 2 août à 10h.
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. Fermée
jusqu’au dimanche 14 août (travaux d’entretien);
réouverture lundi 15 août à 8h
Extérieure: Tous les jours, 9h-20h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 9h-20h

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032853 21 72 , dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19
64

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.
Du 18 juillet au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve
15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.

Jusqu’au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Du 4 au 8 juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août, fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30.
Fermé durant les vacances scolaires.

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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
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

ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

S A U G E S - S A I N T - A U B I N

Sylvain et Anita Testuz
Nicolas et son amie Laetitia
Les descendants de feu Léon Grize
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Berthe TESTUZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement le 20 juillet 2011 dans sa 98e année
à la Résidence Bellerive à Cortaillod.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nous remercions le personnel du Home pour son dévouement,
sa gentillesse et son accompagnement.
Domicile de la famille: Sylvain Testuz, Fontanette 4a

2024 Sauges-St-Aubin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-688513

B E V A I X

Il a œuvré toute sa vie pour
la jeunesse, l’école et la patrie

Madame Suzanne Grandjean
Madame Marie-Lise Robert, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Alex Mangas
Madame et Monsieur Christiane et Lido Moresi
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Armand Becker, leurs enfants
Madame Rose-Marie Maire, ses neveux et petits-neveux
Madame et Monsieur Véronique et Eugène Antille, leurs filles Catherine
et Geneviève
Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRANDJEAN
professeur et premier directeur du Cescole

leur très cher époux, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement le 16 juillet 2011 dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille selon le désir
du défunt.
Un grand merci au personnel du home de La Lorraine à Bevaix pour
sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Eugène Antille

Rue Haute 7
2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-688508

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs
Les Autorités, la Direction, les anciens
et actuels collaborateurs du collège
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GRANDJEAN
ancien et premier directeur de l’école de 1967 à 1984

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité selon son désir.
028-688507

Le Conseil communal de la ville
et commune de Boudry ainsi
que tout le personnel communal
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe TESTUZ
mère de Monsieur Sylvain Testuz, administrateur communal adjoint

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-688546

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Bertha BOREL
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Fleurier, juillet 2011 028-688412

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Daisy ROGNON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leurs présences, leurs messages,
leurs envois de fleurs.

Sauge et Minusio, juillet 2011 028-688524

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

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 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Pompes funèbres
Weber & Grau
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

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

AFFICHER

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Il convient au sage de ne témoigner en ce
qui concerne la mort ni crainte, ni dédain,
ni indignation, mais de l’attendre comme
étant l’une des opérations de la nature.

Marc-Aurèle
Son époux:
Roger Cattin, à Peseux;
Sa fille:
Marie-José et son mari Martin Beyer, à Geretsried (Allemagne);
Son petit-fils:
Sébastien Beyer, à Geretsried (Allemagne);
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée CATTIN-ROBERT
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 91 ans.
2034 Peseux, le 16 juillet 2011
(Chapelle 14)
Conformément au désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Nous remercions son médecin traitant, le Docteur Kaufmann, à Peseux,
ainsi que les médecins et le personnel soignant des services de chirurgie
3 et de médecine 4 de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour leur
soutien, leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-688470

B Ô L E

Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu’une fois.

Son compagnon Joël Matthey à Bôle
Sa fille et son beau-fils Nathalie et Alain Binetti à Boudry
Ses petits-enfants Flavio et Chiara à Boudry
Sa sœur et son beau-frère Fabienne et Georges Roccarino à Peseux
Son frère Claude-Alain Bossert et famille à Peseux et Hauterive
Edy et Nicole Schmid, Christophe et Mathias à Colombier et Neuchâtel
Kati et Giorgio Roccarino Gusmerini et Jessica à Bôle
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreux amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle BOSSERT
qui s’est endormie entourée des siens à la veille de ses 64 ans suite
à un long et courageux combat contre la maladie.
2014 Bôle, le 18 juillet 2011
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Joël Matthey Nathalie et Alain Binetti
Beau-Site 18 Vermondins 16
2014 Bôle 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-688486

Le Chœur d’hommes de Cornaux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse DROZ
dit Fonfon

membre honoraire de la société

AVIS MORTUAIRES

C O R N A U X

Dieu est amour

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Alphonse DROZ
affectueusement dit Fonfon

qui nous a quittés après une vie bien remplie, dans sa 92e année,
entouré des siens.
Son épouse: Maria Droz-Guidolin,
Ses enfants: Etienne Droz, ses enfants et sa petite-fille,

Marjorie, Florian et Léonie, Damien,
Viviane Droz et Pascal,
Christiane et Raymond Troehler-Droz, et leurs enfants,

Diane et Ryan,
Fabienne Droz et Cécile,

Sa sœur: Charlotte Droz,
La famille de feu Anne-Marie Boillat-Droz,
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.
2087 Cornaux, le 20 juillet 2011
Rue des Fontaines 32
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cornaux,
le samedi 23 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération.

Vous que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie!
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui
pour rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attendrai ceux que j’aime.

Au revoir

Fonfon repose au funérarium du Home St-Joseph de Cressier.
La famille remercie le Docteur Humbert-Droz et Nomad
Entre-deux-Lacs, pour leur gentillesse, leur dévouement, ainsi
que pour leur accompagnement.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse protestante,
Lieu de Vie Cornaux, CCP 20-296-2 (mention Alphonse Droz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-688536

La Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC)

et l’ensemble de son personnel
ont la profonde tristesse de faire part du décès, la veille

de son 64e anniversaire, de leur collègue et amie

Madame

Danielle BOSSERT
fidèle collaboratrice durant plus de 16 ans

Ils garderont d’elle un souvenir lumineux et présentent à sa famille
ainsi qu’à ses proches leurs plus sincères condoléances. 028-688499

La Landi de Cornaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse DROZ
membre d’honneur,

père de Monsieur Etienne Droz, membre du conseil d’administration
Elle présente à la famille ses sincères condoléances. 028-688506

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

Claude Perrelet
Gregory et Noémie Perrelet à Epalinges
Glenn Perrelet et Laeticia Ayer et leur petite Shanna

Corinne Perrelet à Fleurier
Lucienne Fuchs et famille
Raymonde Cattin et famille
Claudine Fahrny et famille
Jacques Petermann et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien PERRELET
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 94e année.
Le Locle, le 20 juillet 2011
La cérémonie sera célébrée le lundi 25 juillet à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Adrien.
Domicile de la famille: Les Combes 2, 2400 Le Locle

2010 – 24 juillet – 2011
En souvenir de

Jean SIGG
Médecin

Déjà une année que tu es parti,
mais tu restes à tout jamais dans nos pensées.

Chaque seconde qui passe,
n’apaise pas nos cœurs meurtris.

Ton épouse Mireille,
tes fils et famille 017-976399

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

SIS NEUCHÂTEL
Cinq interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour une alarme automatique, rue de
l’Evole, à Neuchâtel, mercredi à 22h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises pour: une urgence médicale,
rue de l’Eglise, à Neuchâtel, mercredi à
18h35; une urgence médicale, allée du Port,
à Colombier, hier à 3h; une urgence
médicale, rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel,
hier à 6h25; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue de Maillefer, à
Neuchâtel, hier à 11h10.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 juillet 2002: l’armée
israélienne tire un missile
en plein cœur de Gaza

Tsahal bombarde un quartier de Gaza
et fait un carnage le 22 juillet 2002 en
tuant quatorze civils dont neuf enfants
et en faisant une centaine de blessés.
L’homme qui était visé par ce missile – et
qui n’a pas survécu – était le chef mili-
taire du Hamas: Salah Chehadeh, 49
ans. Il était considéré comme le respon-
sable des plus sanglants attentats de la
nouvelle Intifada.

2004 – Décès de Serge Reggiani à l’âge
de 82 ans. Chanteur, comédien et pein-
tre, il avait notamment interprété «Le
déserteur» de Boris Vian.

TAVANNES
Pris en chasse par la police,
il finit dans un mur
Un automobiliste s’est soustrait à un
contrôle de la circulation sur l’A16, avant
Tavannes, hier, peu avant 19 heures. Il a
alors été pris en chasse par une
patrouille. Arrivé à la hauteur de
l’intersection avec la route de Tramelan,
l’homme a perdu la maîtrise de son
véhicule, et est entré en collision latérale
avec deux voitures roulant en sens
inverse. Il est ensuite monté sur le trottoir
avant de terminer sa course contre le mur
d’une maison. Il a alors pu être interpellé
par la police. L’homme présentait une
alcoolémie de plus de un pour mille.
Personne n’a été blessé. La circulation au
centre de Tavannes a été interrompue
durant plus de deux heures.� COMM
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Vaudeville du terroir
Précédemment dans cette ru-

brique, il a été question des per-
formances intellectuelles peu
communes d’un jeune garçon
surdoué. Récemment, comme je
demandais des nouvelles du pe-
tit génie à sa maman, elle m’a fait
une révélation absolument cra-
quante. Il paraît que le bon-
homme du haut de ses 10 ans est
tombé soudainement amoureux
de la mère d’une de ses copines
de classe qu’il inonde de missives
enflammées. Devant mon air
narquois, la mère de l’enfant
m’avoue son embarras, toute
désemparéepar lessuitesrocam-
bolesques que prend cette his-
toire.

Cela prêterait à rire. Sauf que
l’époux quinquagénaire «lésé»

n’a pas du tout le sens de l’hu-
mour. Il menace même les pa-
rents de son «rival» de porter
plainte si leur fils n’arrête pas im-
médiatement sa cour exaltée au-
près de la dulcinée qui, semble-t-
il, est loin d’être insensible à sa
fougue épistolaire.

Amusée par cette farce du cru
comme seules nos bonnes mon-
tagnes, bénies soient-elles, sa-
vent cultiver, je fus prise d’un fou
rire au grand dam de mon amie.
Il faut dire que la controverse
prend des proportions ubues-
ques et va jusqu’à altérer les rela-
tions de voisinage scindé en
deuxcampsantagonistes: lesuns
fustigeant une malsaine précoci-
té, les autres applaudissant à un
naturel éveil. Affaire à suivre.�

LA PHOTO DU JOUR En atterrissant hier sur la piste de Cap Canaveral, Atlantis a mis un point final au programme
des navettes spatiales américaines. KEYSTONE

SUDOKU N° 90

Difficulté moyenne

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° 89LA 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
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Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin
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Dubrovnik
Split
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Capri
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Varna
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Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Changeant
et frais
Ce vendredi, le temps restera assez nébuleux. 
Isolées le matin, les averses se feront plus 
nombreuses l'après-midi à la faveur d'une 
réactivation de l'instabilité. Pas plus de 20°C. 
Samedi s'annonce toujours frais et nébuleux 
et ponctué d'averses en toutes régions. Ces 
conditions changeantes et indignes d'une fin 
juillet se prolongeront dimanche et lundi, 
avec des éclaircies toutefois plus généreuses.750.96

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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