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Nicolas Canteloup n’arrête jamais !
19 novembre 2011 - Patinoires du Littoral - Neuchâtel

Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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La banque de la clientèle privée et commerciale

Banque CIC (Suisse) SA
Faubourg du Lac 2
2001 Neuchâtel
T+41 32 723 58 00
www.cic.ch

PUBLICITÉ

PATRIMOINE Le costume neuchâtelois sous toutes ses coutures PAGE 3

TÉLÉVISION Lui-même maître de cinq chiens, l’avocat genevois Jacques Barillon (photo) a reçu, hier au
Sport bar de la Maladière, les participants au casting neuchâtelois de l’émission «Les plus beaux toutous
minous». Ils ont loué les mérites de leur chat ou chien devant les caméras de la TSR. Reportage. PAGE 5
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NE Xamax perd son match
à Genève et Christophe Moulin
DÉFAITE Neuchâtel Xamax a connu la défaite
hier après-midi au Stade de Genève.
Les Xamaxiens se sont inclinés 2-1 contre
Servette, malgré un but de Uche.

FATIGUE Alors qu’ils menaient 1-0, les «rouge
et noir» ont manqué de jus pour faire
la course en tête jusqu’au terme du match.
Malgré de belles occasions.

LICENCIEMENT Le directeur sportif Christophe
Moulin a été remercié à son tour en fin
de semaine dernière. Sans qu’on connaisse
les raisons de cette éviction. PAGE 22
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2.30

Moins d’argent qui part en fumée

45.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.75
PRIX BAS EN

PERMANENCE
8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Rampon
Sachet à 100 g.
CHF 2.30

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage bio et poêles à
pellets; bois brut, CO2 neutre, propre et non polluant.
Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg. 15 kg.
CHF 5.75
78066

Combustible CALDO Petrol +plus
Distillat de pétrole spécial, inodore. 20 l.
Comparez! Nous sommes inimitables.
CHF 45.90
59202

Bois de cheminée CALDO
Hêtre. Puissance de chauffage
env. 4,2 kWh/kg. 15kg.
CHF 8.95
78006

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18972z0rSqgYBhBMQNPdXBAxi3IxhUfCZ27K31QiG4LQGQK0wic_FErPU6A1Vs4KcSO_fCfu3m7vboB04QLnP6wHTurAvXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWyNDEwMAIA0tnPGQ8AAAA=</wm>

Plus pour votre argent

www.kia.chwww.multiassurance.ch
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Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch 
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven 
dotés de jantes alu 17”. 

CHF 47 777.–

AVEC  AVEC  SUPERBONUSSUPERBONUS  
          DE CHF   DE CHF   7 777.–7 777.–

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL 

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg 
� Portes coulissantes à 
 commande électrique
� Hayon à commande 
 électrique 

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur 
 2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation 
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.
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JEAN-MICHEL PAUCHARD

La Société du costume neu-
châtelois fêtera l’an prochain ses
90ans.Elleannonce,pour l’occa-
sion, «une série de fêtes du par-
tage». En attendant, elle a don-
né samedi sa soirée annuelle au
collège de Vigner, à Saint-Blaise.
Une occasion de découvrir que
l’appellation «du costume» re-
couvre des réalités diverses et
parfois étonnantes.

Le «Dictionnaire historique de
laSuisse»(DHS)définitlescostu-
mes suisses traditionnels comme
des«vêtementsdefêtedelapopula-
tion rurale, spécifiques à chaque ré-
gion et volontairement soustraits
aux variations de la mode (Habille-
ment). Ils apparurent au 18e siècle,

comme expression d’un sentiment
d’identité régionale et sociale». De
fait, la tenue féminine ci-dessus
date bien du 18e siècle. Mais le
couple tel qu’on le voit ci-dessus
n’a peut-être jamais correspondu
à une réalité vécue autrement
que dans les sociétés de costume:
la tenue masculine date des an-
nées 1830.

De surcroît, les passionnés du
costume neuchâtelois le définis-
sent comme un «vêtement de
style bourgeois», expression qui
évoque davantage une popula-
tion citadine que l’origine «ru-
rale» évoquée par le DHS.

Heureusement, il n’existe pas
un, mais plusieurs costumes
neuchâtelois. Pour leurs repré-
sentations dansées, ceux qui le

portent préfèrent ainsi une te-
nue dite de travail. Une blouse y
remplace la redingote et le gilet,
ce qui évite de cuire trop rapide-
ment, et un chapeau noir et plat
couvre la tête. La robe des da-
mes est généralement rayée ver-
ticalement et comprend un ta-
blier.

A quoi s’ajoutent des tenues
intermédiaires. Les dossiers de
la présidente cantonale Moni-
ca Péter montrent ainsi un
jeune homme en habits
d’«aristocrate paysan» portant
un chapeau noir plat et une
veste grise dotée d’un impres-
sionnant col noir.

S’ajoutent aux variantes socia-
les ou fonctionnelles les inévita-
bles différences entre Haut et

Bas. Avec son tricorne et son
pantalon s’arrêtant juste sous le
genou, la tenue de fête du Haut
sent ainsi davantage le 18e que
le 19e siècle.

«Les mêmes jeans
qu’à Lausanne»
Pour savoir si un costume cor-

respond aux canons de la tradi-
tion neuchâteloise, Monica Péter
etsonmariYvan–secrétairedela
société cantonale – utilisent des
règles qui datent des années
1920. «L’une ou l’autre de nos so-
ciétés peut proposer un change-
ment ou une adjonction. Mais il
doit avoir une justification histori-
que», indique Monica Péter.

La structure associative des
fondus du costume neuchâte-

lois reflète cette diversité. La so-
ciété cantonale comprend la
Chanson neuchâteloise et
Dans’alors (regroupés en une so-
ciété), Ceux de la Tchaux, les
Francs-Habergeants et les Villa-
geoises de Bevaix. Ensemble, ils
comptent une nonantaine de
membres, un effectif à peu près
stable «depuis trois, quatre ans»,
mais dont les Péter souhaitent
qu’il rajeunisse.

Les porteurs de costumes tra-
ditionnels chantent ou dansent,
servent le vin chaud à la fête du
1er Mars ou l’apéritif lors du
coup de l’étrier de la Fête des
vendanges. Quand le comité
suisse se réunit, ses membres
portent le costume de leur ré-
gion.

«Au cours des décennies, l’ha-
billement des gens s’est uniformi-
sé: on met les mêmes jeans à Hong
Kong qu’à Lausanne. Pourtant, on
a besoin de marquer son apparte-
nance», relève Yvan Péter. Ou de
découvrir celle des autres à tra-
vers leur habillerment.

Reflet d’époques où «l’habille-
ment se différenciait davantage
d’un pays ou d’une région à l’au-
tre», le costume, selon les Péter,
n’est pas, ou ne devrait pas être,
la marque d’une vision traditio-
naliste ou xénophobe de la so-
ciété. «C’est aussi une occasion
de partager avec d’autres person-
nes.»�

Voir www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16426.php
et www.chansonneuchateloise.ch

Un exemple, le costume de fête du bas du canton. CHRISTIAN GALLEY

PATRIMOINE Les passionnés de tradition vestimentaire donnaient samedi
leur soirée annuelle. Découverte avec leur présidente cantonale et son mari.

Costume neuchâtelois décrypté
POUR COUVRIR LE CHIGNON

«Pas question de laisser les cheveux longs tomber libre-
ment sur les épaules ou dans le dos», assène la prési-
dente de la Société du costume neuchâtelois Monica Pé-
ter. Il faut donc les attacher et les rassembler en chignon,
lui-même recouvert et tenu par une coiffe en dentelle
dont le motif reprend celui du fichu et de la dentelle des
manches.

FINE DENTELLE

De la dentelle au motif «assez fin» forme le fichu. Une bro-
che en camée ou en bois – «surtout pas du toc» – tient
ensemble les deux parties inférieures. On la fait surmon-
ter d’une fleur. Si le costume doit être porté longtemps,
certaines dames ajoutent un invisible dispositif qui per-
met de garder le pied de la précieuse plante à l’humidité.
Madame porte en outre des gants en dentelle ou en filet.
Dans le Haut, ils n’ont pas de doigts, mais ils montent jus-
qu’aux coudes.

PETITES FLEURS DURES À TROUVER

La robe peut être en coton ou en soie. «Il est difficile, au-
jourd’hui, de trouver du tissu avec des petites fleurs discrè-
tes, comme en faisaient les fabriques d’indiennes», relève
Monica Péter. De la dentelle dont le motif reprend celui du
fichu doit émerger des manches, et le bas de la robe doit
arriver à 30 cm du sol une fois les souliers chaussés. «Très
neuchâtelois»: les cordons cousus à la main à la taille et au
bas de la robe. La robe de fête neuchâteloise est une des
rares robes de costume suisse à se porter sans tablier.

INVISIBLES, MAIS BIEN LÀ

Madame porte sous sa robe, invisibles sauf quand elle
danse, un panty qui descend sous les genoux – où il est
noué par des rubans – et un jupon. De coton blanc, le
panty et le jupon peuvent former une seule pièce, «ce qui
permet de n’avoir qu’un seul élastique autour du ventre».

NOIR, INOX ET BLANC

Les souliers sont en cuir noir, à boucles. Traditionnelle-
ment, les boucles étaient en argent. Aujourd’hui, on se
contente de l’inox. Quant aux chaussettes, elles sont en
coton ou en laine blanche et sont ajourées. Elles montent
au moins jusqu’au genou, ou se transforment en bas en
montant plus haut encore.

UN TROMBLON SUR LA TÊTE

Monsieur couvre son chef d’un tromblon en feutrine beige
quelle que soit la couleur de la redingote. Il est entouré d’un
ruban brun foncé. Dans le Haut, Monsieur en habit de fête
porterait un tricorne.

LE CAUCHEMAR DE LA CRAVATE

Monsieur porte des gants et une cravate ou lavallière de
couleur crème. C’est souvent Madame qui noue la cravate
de Monsieur, opération qui peut parfois tourner au cauche-
mar. Pour l’atténuer, une ancienne membre a fait faire une
séquence photos où elle démontre l’art de nouer la cravate
autour d’une bouteille.

POUR RESTER AU CHAUD

En laine tissée, la redingote du costume de fête du Bas peut
être bleue ou beige. Elle ne se ferme jamais complètement:
une «patte» de tissu de même couleur que le reste relie sim-
plement les deux côtés à la hauteur du bas du sternum. La re-
dingote s’enlève pour danser, ce qui vaut mieux. Sa matière
et sa doublure en effet font qu’on n’y a pas précisément froid.

DES FLEURS SOUS LA REDINGOTE
En soie ou brocart crème avec des motifs de petites fleurs,
le gilet croisé comporte un double boutonnage. Cet «élé-
ment essentiel» du costume de fête neuchâtelois masculin
se porte sur une chemise de popeline blanche.

PAS UNE OUVERTURE, MAIS DEUX!

Le vrai pantalon traditionnel ne porte pas une ouverture sur
le devant, donc pas de braguette, mais une ouverture sur
chaque côté. «Mais ça n’est pas vraiment commode, et plu-
sieurs d’entre nous portent un pantalon d’aujourd’hui»,
avoue Yvan Péter. En laine, le pantalon décline diverses
nuances de beige. La hauteur de sa taille doit permettre au
gilet de venir légèrement par-dessus. Dans le Haut, le pan-
talon de fête s’arrête juste sous le genou.

DU BLANC SUR LES MOLLETS

Monsieur porte des souliers en cuir noir, classiquement à
boucle. Contrairement aux canons du classicisme masculin du
début du 21e siècle, les chaussettes doivent être blanches.
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A LOUER

PLACES DE PARC

Nouveau garage collectif de
l’immeuble Av. Charles-Naine 35-37.

Loyer mensuel CHF 130.- + TVA.

Dès le 1er décembre 2011
ou à convenir.

Renseignements complémentaires auprès
de la Gérance des immeubles communaux.
Tél. 032 967 62 61
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Société industrielle 
cherche dans un rayon de 
5 à 10 km de Neuchâtel  

2000 m² + surface 
commerciale 120 m²  

Ecrire sous chiffres à U 028-
694401, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

A LOUER

GASTRONOMIE

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. CLIO
Prix catalogue dès Fr. 17 200.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 12 200.–

dès Fr. 89.–/mois

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22 300.–

dès Fr. 169.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 23 100.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 18 100.–; Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes,
consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Euro Fr. 4 500.– = Fr. 15 400.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Euro Fr. 6 000.– =
Fr. 38 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12-36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, acompte Fr. 2 332.–, valeur de reprise Fr. 7 568.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 89.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
(sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

p. ex. TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
PRIME EURO moins Fr. 5 000.–

dès Fr. 11 600.–

dès Fr. 79.–/mois
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
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Jordane Vettese avec son chien Akiak à l’agility. Ferenc Baumann câline sa chienne Samantha. Maître Barillon en compagnie de Sylvane Vermot et de son chihuahua Pablo. DAVID MARCHON

BASILE WEBER

Aucun supporter soutenant
bruyamment son équipe, mais
des aboiements et des miaule-
ments...LeSportbardustadedela
Maladière a été métamorphosé
enstudiohier.LaTélévisionsuisse
romande organisait un casting à
Neuchâtel pour son émission
«Les plus beaux toutous minous»
qui sera diffusée sur TSR1 l’été
prochain. Une vingtaine de per-
sonnes participaient au tournage.
Quatre chats le matin et neuf
chiensl’après-midiontétéprésen-
tés par leur maître à l’avocat gene-
vois Jacques Barillon, qui devait
choisir le représentant neuchâte-
lois de chaque espèce. Dans cha-
que canton romand, une person-
nalité défendra son choix. Au
final, un chat et un chien rempor-
teront le jeu sur plus de cent can-
didats.

Pour Emile Felber, chef de pro-
duction, l’émission va au-delà du
simple concours de beauté: «Ce
qui nous intéresse, c’est la complicité
entre le maître et l’animal. Il y a de
belles histoires, touchantes ou drô-
les». A l’instar de cette fillette qui
confie ses peines à son chat après
le décès de son grand-père.

Akiak n’est pas une hyène
A 14h devant le bar, maîtres et

chiens font leur apparition. Sa-
mantha, musculeux bouledogue
anglais de 21 kilos, côtoie Rocky,
chihuahua de 2 kilos. Le premier
appartientàFerencBaumann.«Je
suis venu pour faire connaître cette
race qui n’est pas à la mode. Ma
chienne est très sociable et joueuse.
C’est une question d’éducation.»
L’habitant de Sauges adore le côté
«primitif» de son compagnon à
quatre pattes. «Samantha ronfle à
70 décibels! C’est impressionnant.»

Elisa, 12 ans, de Neuchâtel, est
fière de Rocky: «Je fais son éduca-
tion. C’est un peu comme un frère
pour moi. Je suis fille unique. J’adore
jouer avec lui. Je le fais sauter par-
dessus les livres à la maison.»

Un chien surprend avec sa robe
tachetée. «A La Chaux-de-Fonds,
des gens nous demandent dans la
rue si Akiak, qui signifie brave en
inuit, est une hyène!», s’exclame sa
maîtresse Marie-Laure Joly. Le
chienajustedusangdehuskyetde
berger allemand.

Artiste peintre à Sainte-Croix,
Michel Portmann, 47 ans, pré-
sente sa chienne Maia, 9 ans: «Je
l’ai recueillie à deux mois abandon-
née au Paléo. Nous sommes très
complices. Elle m’apporte beaucoup
au niveau de l’hygiène de vie et des
responsabilités. C’est comme un hu-
main pour moi. Elle m’a beaucoup
aidé quand j’ai eu mon cancer.»

Après son tête à tête sur le pla-
teau télé avec l’avocat, la Lande-
ronnaise Sylvane Vermot se dit
surprise par les questions: «Je ne

pensais pas qu’il entrerait autant
dans les détails de la relation avec
l’animal. C’était intimidant. C’est la
TSR!» Pour la jeune femme, son
«maxi chihuahua» Pablo est «un
antidépresseur au quotidien».

«Mastiffs plus tendres
qu’un agneau»
«Il y a des histoires très différentes

et touchantes mais un dénomina-
teur commun. On sent une osmose
entre le maître et l’animal», cons-
tate Jacques Barillon. «Je suis très
proche des animaux. J’ai cinq chiens
dont deux mastiffs qui sont sur la
liste des chiens dangereux. Ils sont
plus tendres qu’un agneau! Il n’y a
pasuneraceplusdangereusequ’une
autre. Le problème c’est le rapport
entre le maître et l’animal. J’ai fondé
une association pour conseiller les
maîtres. Neuchâtel est un canton li-
béral. Iln’estpastombédanslapara-
noïa des chiens.»�

TÉLÉVISION Casting de l’émission «Les plus beaux toutous minous». Reportage à Neuchâtel.

Les chats et chiens stars de la TSR

�«Neuchâtel est un canton
libéral. Il n’est pas tombé
dans la paranoïa des chiens.»
JACQUES BARILLON AVOCAT GENEVOIS

NEUCHÂTEL
De Guimaraes
aux abeilles

Le Conseil général de Neuchâtel
tiendra ce soir une séance de rele-
vée (19h30, Hôtel-de-ville). Plu-
sieurs motions et interpellations
seront traitées. Le législatif de-
mande que la ville se jumelle avec
Guimaraes. Depuis le séjour de
l’équipe du Portugal à Neuchâtel
durant l’Euro 2008, les autorités
de la cité portugaise ont initié un
rapprochement.

Le groupe PLR s’interroge sur la
politique de mise en location des
biensappartenantàlaVilleaprèsla
transformation du restaurant des
piscinesduNid-du-Crôenfitness.

Les socialistes déplorent la dis-
parition de salles de répétition
pour les troupes de théâtre et de-
mande au Conseil communal de
mettre à disposition les salles exis-
tantes dans les écoles primaires.
Le PS souhaite aussi une politique
active de création de logements et
un inventaire des friches urbaines
potentiellement exploitables.

Le groupe Popvertssol s’inquiète
de la diminution des colonies
d’abeilles et se demande si la Ville
ne pourrait pas installer des ru-
chers dans les parcs et sur les toits
des immeubles publics.� BWE

COLOMBIER

Des déchets à enterrer,
la Citrouille à racheter

Près de 2 millions de francs se-
ront demandés ce soir au Conseil
général de Colombier: 670 000
fr. pour acquérir des conteneurs
enterrés et 1,2 million pour ache-
ter la Citrouille, qui abrite la crè-
che communale. Les élus devront
également se prononcer, à
l’image de toutes les communes
neuchâteloises, sur lerapportrela-
tif à l’introduction de la taxe au
sac, au 1er janvier 2012.

57 conteneurs à installer
Colombier va «profiter» de

cette nouvelle donne cantonale
pour revoir entièrement le mode
de collecte de ses déchets. Un cré-
dit de 670 000 fr. est demandé
par le Conseil communal pour
l’achat de 57 conteneurs enterrés
et semi-enterrés. De quoi «amé-
liorer l’esthétique de la localité en
supprimant l’amoncellement de
sacs poubelle deux fois par se-
maine», dit notamment l’exécu-
tif. Dix-sept conteneurs totale-
ment enterrés seront installés
dans la zone de l’ancienne locali-
té. Les particuliers sont les seuls
concernés: pas les commerces, ni
les entreprises. Quant aux soucis
qui pourraient être exprimés par
des personnes à mobilité réduite,
l’exécutif a sa réponse: «C’est un
faux problème. Dans la mesure où
les marchandises et les emballages
sont arrivés chez elles, ils peuvent
en repartir par le même moyen.»

Le coût de l’enlèvement des dé-
chets (222 000 fr en 2010) de-

vrait être, une fois le projet réalisé,
réduit d’environ 30%.

Taxe de base de 97 francs
La taxe au sac (2 fr. par sac de 35

litres, décidé par le canton) en-
traîne la modification du règle-
ment sur les déchets, qui doit
fixer le montant de la taxe de base
et le pourcentage de participa-
tion de l’impôt au financement
des coûts d’élimination. La com-
mune propose une part de 30%
(fourchette entre 20 et 30% pré-
vue par le canton) et une taxe de
base de 97 francs par ménage, in-
dépendamment du nombre de
personnes par ménage.

Ainsi, une famille de 4 person-
nes paierait selon les estimations
de la commune 253 francs par an
aujourd’hui, contre 294 aupara-
vant. Pour autant qu’elle n’utilise
que 1,5 sac de 35 litres par se-
maine. Et, donc, trie davantage
qu’aujourd’hui. A noter que l’exé-
cutif prévoit 20 sacs gratuits par
an pour les familles ayant des en-
fants de moins de 3 ans.

La Citrouille pour 1,2 million
Les élus auront enfin un gros

crédit à accepter le soir d’Hallo-
ween: l’acquisition de la... Ci-
trouille, la crèche communale, et
de son bien-fonds, pour un mon-
tant de 1,2 million. Le Conseil gé-
néral avait déjà accepté en début
d’année le transfert administratif
de la crèche dans le potiron, heu,
le giron communal.� FRK

HUMANITAIRE Le festival Médecins du monde a attiré 600 personnes à la Case.

Pas de bénéfice pour la Palestine
Michael von der Heide, Yoav,

My heart belongs to Cecilia Win-
ter. Malgré une affiche allé-
chante, la soirée de samedi du
13e festival Médecins du monde
organisée par l’association Fes-
tiNG à la Case à chocs n’a ac-
cueilli «que» 350 spectateurs.

Vers 22 heures, le chanteur zu-
richois, haut de forme noir sur la
tête et queue-de-pie blanche sur
les épaules, a ouvert les feux avec
un Lido revisité devant une salle
loin d’être pleine. Malgré une
belle débauche d’énergie, le pu-
blic a semblé un peu sur la ré-
serve. Après son concert, Mi-
chael von der Heide expliquait
dans sa loge: «C’est bien d’aider
avec la musique. Je voulais aussi ai-
der lorsque j’étais infirmier. Je
prône le respect, la paix dans mes
chansons. En montant sur scène, je
fais de la politique. La musique ré-
unit les gens.»

Yoav séduit les Neuchâtelois
Le chanteur israélien Yoav a en-

thousiasmé les spectateurs avec
sa surprenante electro-pop et sa
maîtrise parfaite de la guitare,
transformée en instrument de
percussion. Sans parler des sons
enregistrés et repassés en boucle
grâce de multiples pédales dans
une drôle de valise à ses pieds.

«Je connais Yoav. Le concert était
génial. Je l’ai entendu la première
fois sur mon iPhone dans une ca-
bine d’essayage il y a quatre ans»,
confie la chaux-de-fonnière Sara.
«C’est bien car par la même occa-

sion on soutient Médecins du
monde», ajoute sa copine Anaïs.

Une des cinquante bénévoles
du festival, la gruyérienne An-
nick Cudre-Mauroux a apprécié
l’ambiance: «C’est pour une bonne
cause et on rencontre des gens dans
un endroit différent. Yoav, c’est ma-
gnifique. Michael von der Heide,
c’est un peu la kermesse...»

Le bénéfice de cette 13e édition
aurait dû profiter au centre de
santé mentale de Hébron soute-
nu par Médecins du monde. Le
responsable de la mission a rap-

pelé au public que la Palestine ne
comptait que 14 psychiatres et
une seule pédopsychiatre (!)
pour 3,8 millions d’habitants
dont la moitié ont moins de 16
ans. Et que 50% des enfants et
ados, soit un million de jeunes
Palestiniens, souffraient de trou-
bles du comportement ou de
stress post-traumatique.

Une autocritique à réaliser
Ricardo Caseiro, coordinateur

du festival, faisait un peu la gri-
mace hier: «Le bilan est mitigé. La

première mission est réussie car on
parledeMédecinsdumondeetde la
mission. Mais nous nous dirigeons
vers un léger déficit et pour la pre-
mière fois, nous ne pourrons par
verser d’argent. Nous utiliserons
une réserve pour équilibrer les
comptes. Nous devons faire une au-
tocritique. Nous allons peut-être re-
voir nos choix de programmation.»

Vendredi, il n’y a eu que 220 en-
trées pour la soirée reggae. «Il y
avait un concert des Moonraisers
en même temps. J’ai le sentiment
que le reggae est en déclin.»� BWE

Yoav a hypnotisé les festivaliers de Médecins du monde samedi soir à la Case à chocs. SP-PAUL BARDINON

Plusieurs interpellations et
motions seront traitées ce soir.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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Aux titulaires de la carte Manor:

Profitez de 10%
de réductions
et saisissez votre chance au concours –
du 29 octobre au 12 novembre 2011!

Vous n’avez pas encore de carte Manor? Remplissez sans tarder une
demande de carte dans votre magasin Manor de Marin et profitez
immédiatement de tous ses avantages!

www.manor.ch
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La nouvelle Toyota Yaris. Moi aussi, je la veux.
Design sportif, qualité et innovation, dès Fr. 15’190.–*

* Prix de vente net conseillé, déduction faite du Cash Bonus (prime «Rien n’est impossible») de Fr. 3’910.–, TVA incl. Yaris Terra 1,0 VVT-i, 69 ch, 3 portes, prix catalogue, déduction faite du Cash Bonus (prime «Rien n’est impossible») Fr. 15’190.–, intérêts de leasing Fr. 147.40. Conditions de leasing:��������	
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PREMIERE SUISSE
4 ET 5 NOVEMBRE 2011
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les parlements de jeunes de Suisse face à la question européenne.

Ministres débordés sur leur gauche
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Une centaine de jeunes filles et
de jeunes gens de toute la Suisse
ont participé à Neuchâtel, de
vendredi soir à hier, à la Confé-
rence suisse 2011 des parle-
ments de jeunes (CPJ). «C’est un
record», a constaté Jasmine Her-
rera, présidente du Parlement
des jeunes (PJ) du lieu. Parmi
eux, 40 Romands, ce qui ne
s’était non plus jamais vu.

Cette participation ne relève
pas du hasard. «Le Parlement des
jeunes de Neuchâtel est peut-être
le plus actif de Suisse romande»,
explique sa présidente. «Nous
participons en outre régulièrement
aux conférences suisses.» Ce qui
représente évidemment un bon
point de départ pour accueillir,
pour la première fois, une CPJ.

Deux désistements
Pour l’événement le plus politi-

que de cette réunion, un débat
sur la Suisse et l’Europe, les orga-
nisateurs voulaient faire s’affron-
ter les conseillers d’Etat neuchâ-
telois Philippe Gnaegi et Jean
Studer, le conseiller d’Etat vau-
dois François Marthaler et le

vice-président romand de l’UDC
Yvan Perrin. Avec un rien de ma-
lice, le débat devait répondre à
deux règles du concours La Jeu-
nesse débat: position de chacun
tirée au sort, temps de parole li-
mité. On aurait pu, si le sort en
avait décidé ainsi, entendre
Yvan Perrin défendre l’idée
d’une adhésion de la Suisse à
l’Union européenne (UE).

«Quelques jours avant la confé-
rence, lui-même et Philippe Gnae-
gi se sont malheureusement désis-
tés», raconte Jasmine Herrera.
«Mais nous avons pu les rempla-
cer par deux jeunes très aguerris à
cette forme de débat, le Neuchâte-
lois Quentin Stauffer et le Genevois
Adrien Rufener.»

Jean Studer et François Mar-
thaler devaient défendre une
éventuelle adhésion de la Suisse
à l’UE, leurs contradicteurs s’y
opposer. Mais surprise: le socia-
liste neuchâtelois et l’écologiste
vaudois ont dû faire face non pas
à des arguments blochériens,
mais à une opposition de gauche
à l’Union européenne.

Tour à tour, Quentin Stauffer
et Adrien Rufener ont ainsi fait
valoir que l’UE ne servait qu’à

«défendre le système libéral», que
la Suisse n’y aurait qu’un «poids
minime», mais qu’elle participe-
ra quand même, comme Etat
membre, à des «injustices», tel-
les que la fermeture des frontiè-
res extérieures.

Déjà entré dans l’Union
Face à quoi, Jean Studer a ten-

té quelques coups qu’il aurait
sans doute voulus décisifs. Il a
ainsi ouvert la discussion en af-
firmant que «la Suisse était
membre de l’Union depuis le
6 septembre dernier», date de la
décision de sa Banque nationale
de lier le cours du franc suisse à
l’euro.

A la fin du débat, chacun a ré-
vélé qu’il défendait bien sa posi-
tion personnelle sur la question.
François Marthaler a raconté
être même «déjà entré dans
l’Union en devenant citoyen fran-
çais».

Quant à Jean Studer, il a trouvé
«intéressant» de se confronter à
des arguments de gauche au su-
jet de l’Europe. Lui qui fut un
politicien précoce a aussi relevé
«la qualité» de ses contradic-
teurs.�

Jean Studer (au micro) et François Marthaler défendaient leur vraie position face à l’Europe.
Leurs contradicteurs aussi. RICHARD LEUENBERGER
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

En achetant un modèle Swiss Special de Subaru, vous dépensez moins: qu’il s’agisse d’une Impreza 4x4, d’un Forester 4x4, d’une Legacy 4x4 ou d’une
Outback 4x4, vous économisez 2’000 francs sous forme de prime cash et 2’200 francs sous forme d’équipement spécial. Votre concessionnaire Subaru
officiel vous attend déjà. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 dans la limite des stocks disponibles.

Impreza 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 28’000.–

Forester 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’950.–

Legacy 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 33’650.–

Outback 4x4 Swiss Special
Prime cash: Fr. 2’000.–
Equipement gratuit: Fr. 2’200.–

Vous économisez: Fr. 4’200.–
Prix promotionnel: dès Fr. 39’350.–

Economiser 4’200 francs.

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Sans conditions.
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ANNONCE DE DIVIDENDE

Bonhôte Selection
Obligations HR Multi-Fonds (CHF)
(N°valeur 1.688.498)

Distribution de dividende pour lʼexercice 2010/2011 au 28 octobre 2011

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisse :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N°7

CHF
CHF
CHF

5.50
1.93
3.57 net

2. Pour les non-résidents:
Contre présentation d'un affidavit bancaire qui peut
être obtenu auprès de la banque dépositaire contre
remise du coupon N°7

CHF 5.50 net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

Direction de fonds Banque dépositaire
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ANNONCE DE DIVIDENDE

Bonhôte Strategies
Obligations (CHF)
(N°valeur 1.688.494)

I. Distribution de dividende pour lʼexercice 2010/2011 au 28 octobre 2011

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisses :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N°8

CHF
CHF
CHF

3.--
1.05
1.95 net

2. Pour les non-résidents :
Contre présentation d'un affidavit bancaire qui peut
être obtenu auprès de la banque dépositaire contre
remise du coupon N°8 CHF 3.-- net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

Bonhôte Strategies
Monde (CHF)
(N°valeur 1.688.492)

I. Distribution de dividende pour lʼexercice 2010/2011 au 28 octobre 2011

Pour porteurs de parts :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N°5

CHF
CHF
CHF

1.50
0.53
0.97 net

Direction de fonds Banque dépositaire

FINANCES

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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NEUROTH – CENTRE AUDITIF, NEUCHÂTEL
Place Pury 7, Tél. 032 724 00 50

Lundi à vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Samedi 8h30 à 12h00

www.neuroth.ch

>Neuroth à Neuchâtel fait
peau neuve !
Venez visiter les nouveaux locaux et profitez de faire
un bilan auditif gratuit. Jusqu’au 19 novembre 2011,
grand tirage au sort pour gagner un voyage.

L’ouïe distingue des milliers
de nuances sonores.

N’en manquez aucune.

PUBLICITÉ

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Sauf cataclysme, une troisième
édition de Seul en scène devrait
investir la salle Vallier, à Cres-
sier, en automne 2012. Organi-
sateur de l’événement, Yann
Berger a confirmé hier cette in-
tention, au lendemain de la
deuxième soirée de la manifes-
tation.

Laquelle s’est terminée sur un
«léger déficit». Avec 170 entrées
sur un maximum de 200, Seul
en scène 2011 a certes atteint la
fréquentation espérée. «Mais les
bars n’ont pas autant rapporté que
nous l’avions escompté. Il est vrai
que nous ne sommes pas à la Fête
du vin nouveau: nous avons da-
vantage affaire à un public de mé-
lomanes qu’à un public de fê-
tards.»

Avec deux conséquences.
D’abord, les organisateurs vont
devoir «négocier plus serré» avec
les partenaires de la manifesta-
tion, tant il est vrai qu’elle ne
pourra pas trop longtemps se
terminer dans les chiffres rou-
ges.

Mais ce même public, par sa
qualité d’écoute, contribue évi-
demment aux excellentes condi-
tions d’accueil des artistes, dont

Yann Berger veut faire «une des
marques de fabrique» de la mani-
festation. Une qualité d’accueil
relevée notamment par le Cana-
dien Mark Berube à la fin de son
concert. Elle devrait aussi servir
d’argument, relève Yann Berger,

au moment de négocier les con-
trats des artistes.

Samedi, ce qui l’an dernier ap-
paraissait comme un coup d’im-
provisation génial de la Québé-
coise Catherine Major s’est
pratiquement transformé en tra-
dition. Alors que l’extérieur de
l’entrée de la salle Vallier avait
servi de fumoir durant toute la
soirée, il s’est une nouvelle fois

transformé en bar extérieur à la
fin du dernier concert.: la comé-
dienne et humoriste neuchâte-
loise Aurélie Candaux et son
mari ont commencé à y vendre
vin et saucisson en croûte. Puis
Oy et Mark Berube s’y sont mis
aussi. «Nous avons fermé ce bar
extérieur vers 3h30», raconte
Yann Berger.

Sur le plan artistique, le pro-
gramme offrait de quoi partir
dans différentes directions.
Donc de faire d’authentiques dé-
couvertes, même si les occu-
pants successifs de la scène
n’étaient pas les premiers venus.
A ce jeu, Aurélie Candaux et sur-
tout Oy ont vraiment fait fort.

La première a démontré qu’elle
sait concocter son propre hu-
mour, après avoir joué avec suc-
cès celui des autres. La seconde a
affiché une maîtrise et une in-
ventivité peu banales dans l’art
de triturer les sons d’un appareil
électronique. Et d’en tirer quel-
que chose qui, sous des dehors
parfois rugueux, relève bien de
la poésie

Les concerts de William White
et de Mark Berube sont apparus
plus attendus. Mais marqués les
deux de chaleur et générosité, ce
qui n’est pas rien.�

CRESSIER Quatre talents font le succès de Seul en scène.

Musique, humour
et saucissons

Oy, une des deux artistes féminines et révélation de Seul en scène 2011. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

CHÂTEAU DE VALANGIN
Trouille et citrouille. «C’est une très bonne année! Nous avons eu près de mille visiteurs», se
réjouit Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Musée et château de Valangin, qui organisait sa
désormais traditionnelle journée Trouille et citrouille hier. «A 13 heures, il n’y avait déjà plus de soupe
à la courge! Les contes ont aussi très bien marché. Le souterrain a été visité par 400 personnes.»
Quelque 120 courges ont été taillées et 170 enfants ont chassé le trésor. Les douves ont été
transformées en train fantôme avec son lot de sorcières, tombes et autres toiles d’araignées...� BWE

DAVID MARCHON

�«Nous avons
davantage
affaire
à un public
de mélomanes
qu’à un public
de fêtards.»
YANN BERGER ORGANISATEUR

«Une personne se fait un malin
plaisir d’arracher, ou de casser, et
par deux fois, ces bébés pins, rédui-
santànéant tous leseffortsdes fores-
tiers.» Les mots de Jan Boni, ingé-
nieur forestier de
l’arrondissement de Neuchâtel,
trahissent bien son incompré-
hension et sa déception. La rai-
son de cette amertume: une cin-
quantaine de pins sylvestres,
plantés dans les forêts au-dessus
du Landeron, ont été endomma-
gés début octobre. Et ce n’est pas
la première fois...

«Les dégâts ressemblent à ceux
constatés l’année dernière au même
endroit. On a l’impression que c’est
la même personne», observe Jan
Boni, qui dit ignorer les raisons
qui pourraient pousser quelqu’un
à commettre de tels actes. «Sur-
tout que nous avons veillé à faire les
choses bien, en s’assurant que ça ne
poserait de problème à personne.»

La surprise est d’autant plus
grande que le pin sylvestre est
une espèce indigène et donc peu
susceptible d’indisposer les asso-
ciations de protection de la na-
ture. «Ils n’aiment pas quand il

s’agit de monoculture ou d’espèces
exotiques, mais là, ce n’est pas le
cas.»

«C’est difficile à accepter»
Les quelque 300 pins sylvestres

ont été plantés au printemps de
cette année dans une zone «inté-
ressante pour la biodiversité», se-
lon Jan Boni. Le climat sec a
même forcé le service des forêts à

arroser à plusieurs reprises les ar-
bres pour éviter de les perdre. En
vain pour cinquante d’entre
eux...

«C’est difficile à accepter. C’est un
manque de respect pour notre tra-
vail», confie l’ingénieur forestier.
«Heureusement, cela arrive très ra-
rement et les gens comprennent
bien l’utilité de ce que nous fai-
sons.»� NDO

LE LANDERON Une cinquantaine d’arbres endommagés.

Mystérieux arracheur de pins

L’ingénieur forestier Jan Boni (à droite) ignore qui pourrait en vouloir
aux arbres plantés dans les forêts du Landeron. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

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

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
En toute tranquillité? Sans aucun frais jusqu'à
la vente? Agence Pour Votre Habitation, D.
Jakob Tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch,
actif 7 jours sur 7, Littoral et Régional.

AFFAIRES À SAISIR! Vous cherchez ou vendez
un bar, restaurant ou tout autre commerce?
Vous souhaitez vendre un bien immobilier?
Votre agence CTCI Neuchâtel - en tout confi-
dentialité - au tél. 032 724 29 00 www.ctci.ch,
rubrique "Neuchâtel".

CORMONDRÈCHE, de particulier à particulier,
ravissant appartement 3½ pièces, 82 m2, dans
PPE, au niveau 1, exposé ouest, construit en
2006. Comprenant 1 garage, 1 place de parc, un
grand jardin privatif 200 m2, prix Fr. 530 000.–.
Contact: tél. 078 859 96 56

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces en duplex,
Cornes-Morel 42, cuisine agencée ouverte sur

un grand séjour avec terrasse et vue, WC /
bains, WC séparé, 2e terrasse avec espace jar-
din, résidence en zone piétonne avec aires de
jeux, écoles, crèche et divers commerces,
garage collectif. Tél. 032 967 87 87 / le matin,
www.gerance-esplanade.ch

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

BOUDRY, appartement 2 pièces (2 chambres +
cuisine agencée, salle de bains), petit balcon, 4e

étage avec ascenseur, cave. Libre dès le 1er

novembre. Fr. 936.- charges comprises. Place
de parc Fr. 60.-. Tél. 079 504 96 32

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rez-de-chaussée. Libre tout de suite. Fr.
980.–charges comprises. Tél. 076 242 31 43

NOUS OFFRONS jusqu'à Fr. 200 000.– de plus
que le prix du marché. Famille neuchâteloise
désire acheter une jolie villa sur le littoral. Etat
indifférent. Vue sur le lac, tranquillité et trans-
ports publics. Veuillez nous proposer un bien
qui n'est pas encore sur internet. Tél. 032 853
62 62.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66
27

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour collection pri-
vée, tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, C. Parisod, L. Baudit, Lepinard,
Vallet, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900 et
bijoux. 079 632 00? 99

ACHAT D'ORFR. 43.- à 53.-/GROR 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, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! argenterie-
étain-montre. Nous achetons cash au cours du
jour: bijoux, pièces, lingot et tout déchet pour la
fonte. Toute montre de marque aussi en acier.
Info-RDV:Tél. 079 202 42 17

PIANO 1/4 DE QUEUE, Bösendorfer, laqué
crème, en parfait état. Tél. 079 755 30 72

GRAND, BRUN, DU CHARME, de l'humour,
Marc, 41 ans, très bonne situation, souhaite
vous rencontrer, vous: 30-40 ans, aimant
comme lui nature, voyages, week-ends roman-
tiques. Faites le Tél. 032 721 11 60 Vie à 2 (NE-
JU).

AGRICULTRICE, 56 ANS, MICHELLE, ADORABLE
femme, veuve, pas compliquée, a besoin
d'affection, et de gentillesse et recherche un
gentil compagnon, 56-68 ans, simple. Faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

MACON INDEPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, rénovations, carrelage, canali-
sations, chapes, drainage. 30 ans d'expérience.
Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél. 079
758 31 02

FAMILLE CHERCHE personne aimant faire la cui-
sine, pour 3 à 4 repas du midi, à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre à: H 132-247352, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

URGENT: LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCO-
LAIRE de Chézard-St-Martin (encadrant des
enfants de 4 à 12 ans) cherche une stagiaire
pour compléter son équipe, entrée de suite.
Prendre rapidement contact au 078 956 29 62.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour
l'export. Etat et kilométrage indifférent, sérieux,
service rapide. 7/7........ Tél. 076 527 30 03.

ACHÈTE À BON PRIX !!! Voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

TRÈS BELLE OCCASION! Opel Zafira 1.9 CDTI,
très riche en équipements (climatisation auto,
radars, radio haute qualité, toit panoramique,
etc.), mise en circulation 06/2006, exp.
02/2011, 154 000 km, pneus neige, Fr. 9 900.–!
Tél. 076 567 15 10

EQUILIBRE AU FEMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, Tribal Fusion
BellyDance, nordic walking, spinning, stret-
ching, yoga, relaxation, massage, plate-forme
Galiléo, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

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

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

PARENTS-INFORMATION: vous avez des ques-
tions ou des préoccupations d'ordre éducatif ou
familial? Vous avez besoin d'en parler en toute
confidentialité? Appelez le Tél. 032 725 56 46.
D'autres informations sur www.parents-infor-
mation.ch

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

SEVEN DÉMÉNAGEMENT NETTOYAGE, TRANS-
PORT, DÉBARRAS. Devis gratuit sans engage-
ment, cartons gratuits. Tél. 079 547 45 25
www.seven-multiservices.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black fran-
çaise, 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. 079 380 53 27 / tél. 032 535
07 70.

NEUCHÂTEL, Angy, magnifique basanée, très
sexy, super chaude, très sympa, embrasse,
grosse poitrine naturelle, massage érotique,
tous fantasmes. Pas pressée. 7/7, 24/24. Rue
de l'Ecluse 44, salon Madona. Appelle au Tél.
076 540 55 71

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
22 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
744 30 65

NEUCHÂTEL, 3NOUVELLES FILLES SUPERBES!
Sara 21 ans et Ruby 19 ans, irrésistibles avec
des corps parfaits! Stefania 20 ans, poitrine
naturelles XXL! Lesbo-show, 69, fellation. 3
jeunes coquines sans tabous! 7/7 - 24/24. Tél.
076 621 65 31.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde Espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
douce, gentille, chaude, sensuelle, experte pour
tous vos fantasmes. Pas pressée. Plaisir
extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

NEUCHÂTEL, NEW TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, appartement
privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.077.504.50.74

LE LOCLE, jolie Sara brune (23) seins XXL natu-
rels, douce, patiente, très chaude, toutes spé-
cialités Tél. 076 247 57 45. Perla Metissa (24)
gros seins, ronde, très coquine, l'amour com-
plet Tél. 076 763 58 84

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60
78

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Marie-Jo Toussaint, cadre chez Tag Heuer en plein geste tai-chi. RICHARD LEUENBERGER Cosette Butzberger pratique le tai-chi depuis 18 ans. A droite: le public venu faire du tai-chi au parc des Crêtets. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le meeting international de tai-chi s’est achevé hier.

Le tai-chi, mode ou art de vivre?

SYLVIA FREDA

Le parc des Crêtets à La Chaux-
de-Fonds est encore plongé dans
un silence ensommeillé et frais,
samedi et dimanche matin tôt.
Sous les arbres, debouts au mi-
lieu des feuilles mortes parse-
mées sur le sol, des dizaines de
personnes enchaînent une suite
de gestes, lentement. Leurs
mains caressent leurs jambes
tout doucement, s’élèvent vers
le ciel, tranquilles, descendent le
long du plexus, pianissimo. Ils
semblent venus d’ailleurs, d’un
autre «tempo»,

Art martial chinois
«Ici, plus de pression, plus de

précipitation, plus de stress
comme on le connaît dans nos vies
de tous les jours ou au travail»,
commente Marie-Jo Toussaint,
cadre chez Tag Heuer. Elle a dé-

couvert le tai-chi en 2001. «Et
depuis, je suis des cours deux fois
par semaine environ. Une fois pas-
sé le pallier de l’école, toutes mes
tensions disparaissent.»

L’école dans laquelle elle les
suit a organisé, de vendredi à di-
manche, un meeting internatio-
nal de tai-chi-chuan, un art mar-
tial traditionnel chinois. «Dans
ce cadre, nous organisons des
séancesde tai-chi-chuanouvertesà
tous, en plein air. N’importe qui
peut être là. Nul besoin d’être un
élève de l’école. Une fois par mois,
le public peut aussi participer au
salut au soleil, à l’aube, au col de la
Vue-des-Alpes.» Un enseignant
montre aux personnes présentes
les formes à faire.

«Ces formes sont la retranscrip-
tion de gestes, tels que caresser un
cheval par exemple ou l’aile d’un
oiseau», explique encore Marie-
Jo Toussaint. «Au beureau par-

fois, je fais la forme du coq sur un
pied devant mes collègues, qui
rient.»

Le matin, avant d’aller tra-
vailler, elle s’octroie une halte en
pleine nature pour faire une pe-
tite séance de tai-chi. «Un art

martial qui se base sur les opposés,
où l’on se défend en désamorçant
l’agressivité de l’autre, au lieu de la
contrer.» Il est devenu pour elle

un art de vivre. «Lorsque je me
fais bousculer dans une gare par
exemple, je laisse l’énergie de l’au-
tre glisser sur moi.»

Joviale, dynamique, confiante,
elle lance: «N’allez pas dire que le
tai-chi rend zen, hein!», com-

mente-t-elle en plaisantant. «Ça
ferait sourire chez Tag Heuer.»

Cosette Butzberger fréquente
la même école que Marie-Jo

Toussaint, et pratique le tai-chi
depuis dix-huit ans. «Il m’a ap-
porté une grande énergie mentale
et physique, grâce à laquelle, selon
moi, je peux aujourd’hui travailler
à la déchetterie de Cornaux, seule
femme parmi des hommes, avec
lesquels tout se passe merveilleuse-
ment bien.»

«Source d’énergie»
Elle y a été embauchée il y a

quatre ans. «Je crois que tout le
monde est très content de moi.
J’avais déjà 59 ans quand j’ai été en-
gagée. Je tournais une page impor-
tante de ma vie. Et ce bouleverse-
ment, je l’ai vécu sereinement. Avec
le tai-chi, j’ai appris qu’un problème
surgi dans un domaine, ne signifie
pas que l’existence entière est pro-
blématique.»

Aussi bien Cosette Butzberger
que Marie-Jo Toussaint ont de
l’énergie à revendre, un taux

d’épanouissement élevé. Toutes
deux cultivent une relation forte
avec Cornelia Gruber, dans
l’école de laquelle elles prennent
leurs cours. «Cela s’explique par le
fait que nous faisons un chemin en-
semble depuis des années», com-
mente Cornelia Gruber. Un art
doux, le tai-chi? «En fait, les gestes
réalisés au ralenti sont à imaginer
en accéléré dans un combat.»

«Un pilier»
Georges Grillon, organisateur

du Buskers festival à Neuchâtel, a
aussi faitdutai-chi lepilierdeson
existence. Participant au mee-
ting de La Chaux-de-Fonds, il
confie que pour lui «le tai-chi est
devenu un art de vivre. Cet art mar-
tial amène à cultiver l’équilibre
dans le mouvement», résumait-il
de manière assez significative
pour ne pas avoir besoin d’en dire
plus.�

�«Les gestes réalisés
au ralenti sont
à imaginer en accéléré
dans un combat.»
CORNELIA GRUBER ENSEIGNANTE DE TAI-CHI-CHUAN

CÉRÉMONIE L’Ordre international des anysetiers l’a intronisé «Maître».

Et pourtant Raphaël Comte ne boit pas
Conseiller aux Etats, Raphaël

Comte a été intronisé, samedi
soir, Maître de l’Ordre interna-
tional des anysetiers, com-
manderie du Pays de Neuchâ-
tel. La cérémonie, aux rites
médiévaux, s’est déroulée à
l’hôtel des Endroits à La
Chaux-de-Fonds.

Qui dit anysetiers, dit anis,
absinthe... Or Raphaël Comte
ne boit pas une goutte d’alcool.
Explications

Raphaël Comte, vous êtes
abstinent et pourtant déjà
membre des Vignolants, et
maintenant de l’Ordre inter-
national des anysetiers!

Ce n’est pas parce qu’on s’en-
gage à défendre un produit
qu’on a forcément à le consom-
mer. On en fait la promotion,
pas forcément la consomma-
tion. Et visiblement ce fait ne
dérange ni les Vignolants, ni
l’Ordre international des any-
setiers. Sinon, ils ne vien-
draient pas me chercher.

Pourquoi avoir décidé de ne
pas boire une goutte d’alcool
dans votre vie?

Pour le bien de ma santé, j’ai
pris cette décision de ne pas

boire et de ne pas fumer. C’était
plus facile de ne jamais com-
mencer, selon moi, que de
veiller à ne pas faire de con-
sommation excessive.

Vous avez bu dans un verre
en étain durant la cérémonie,
samedi soir. Y avait-il de l’al-
cool dedans?

Non, c’était de l’eau toute sim-
ple.

Les gens respectent-ils votre
choix facilement dans les évé-
nements où l’on a l’habitude
de servir des petits verres?

Oui, beaucoup de monde sait
aujourd’hui que je suis absti-
nent. Je n’ai plus besoin de dire
des fois «oui» ou des fois «non».
Ce qui facilite bien les choses. Et
ceux qui ignorent mon absti-
nence continuent juste par poli-
tesse à me proposer des verres,

mais n’insistent pas quand je re-
fuse.

Que buvez-vous lors des
apéros alors?

Du lait. J’en suis un gros con-
sommateur. Donc je ne soutiens
pas beaucoup les viticulteurs,
mais beaucoup les agriculteurs.

Récemment, dans la presse
dominicale, il était question
de l’embonpoint pris par les
politiques durant la campa-
gne électorale...

Oui j’ai vu, et j’ai mis le papier
de côté. C’est ce qui nous pend
au nez, à nous, les politiques, si
nous ne faisons pas attention à
notre alimentation et qu’en plus
nous buvons de l’alcool. Durant
les campagnes électorales, on ne
mange souvent pas au bon mo-
ment, pas que des choses saines.
Les défilés d’apéritifs, ce n’est
pas forcément très diététique.

Soucieux de votre santé, fai-
tes-vous régulièrement du
sport?

Non, je n’en ai plus fait à cause
de la période électorale Mais je
vais m’y remettre. Je cours bien
à gauche et à droite, mais ce
n’est pas la solution.� SFR

Attention, les apparences sont trompeuses! Ce n’est pas parce qu’on lève
le coude, qu’il y a forcément de l’alcool dans le verre. RICHARD LEUENBERGER

ÉOLIENNES

Le Noirmont votera
Un banc à l’heure de l’apéro

samedi disposé à la rue du
Doubs, quelques flacons de vin
blanc: la ficelle, archiconnue,
fonctionne toujours. L’associa-
tion Librevent a ainsi récolté
une centaine de signatures.

Onnesaitpas tropoùsesitue le
dossier éolien du côté du Noir-
mont. Qui en serait au stade des
études, et encore. Mais ce qui est
sûr, c’est que les citoyens du vil-
lage seront appelés à donner
leur avis en assemblée de com-
mune ces prochains mois. L’ini-
tiative communale anti-éolien-
nes a en effet abouti. Les 120
paraphes nécessaires ont été lar-
gement récoltés. Le texte de-
mande un moratoire de 10 ans
concernant l’installation d’éo-
liennes industrielles.

Au fait, pourquoi dix ans et
pas une prohibition totale,
comme à La Chaux-des-Breu-
leux? «Il s’agit d’un choix politi-
que et stratégique. Comme per-
sonne ne sait exactement où on
va, on n’a pas voulu fermer toutes
les portes», confie Jean-Daniel
Tschan, président de Libre-
vent. Ce dernier ne cache pas
que la séance de jeudi soir à la
Marelle à Tramelan a galvanisé
ses troupes. «La résistance est
efficace.» Officiellement, c’est

en cette fin de semaine que
l’initiative sera remise aux au-
torités noirmontaines.

Pareille manœuvre a déjà
abouti du côté des Enfers. Là, on
parle de prohibition totale. A
MuriauxetauxBreuleux–égale-
ment prohibition totale – les
feuilles sont en train de rentrer.
L’association est sûre d’aboutir
(10% du corps électoral est né-
cessaire pour que le souverain se
prononce). C’est dans la poche à
Muriaux, nous assure-t-on.

Aux Bois, alors que Librevent
estimait que la situation n’était
pas «scabreuse», une initiative
anti-éolienne sera lancée tout
prochainement. «Les gens des
Bois et des environs avaient peur
d’être mis de côté», narre Jean-
Daniel Tschan, pas forcément
mécontent de la tournure des
événements.

Enfin, la pétition touchant plu-
sieurs localités proches des trois
éoliennes du Peuchapatte, et qui
exige notamment l’arrêt de cel-
les-ci la nuit, a démarré en fan-
fare. A noter toutefois que cette
démarche n’est pas aussi contrai-
gnante qu’une initiative com-
munale. Elle n’a aucun poids ju-
ridique.

La résistance ne s’organise pas,
elle est en place.� GST
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Traumjob im
Aussendienst 100%

Sie verkaufen unser Produkt des
tägl. Bedarfs an Endverbraucher.

Wir liefern Ihnen jede Woche frische
Kundenadressen aus eig. Werbung

und zahlen wöchentlich hohe
Provision. Wir unterstützen Sie zum

Start durch professionelle
Einarbeitung und Garantieprovision.
Haben Sie eig. PKW und sind mind.

25 Jahre alt? Dann rufen Sie an
Tel.: 044-214 63 62 A. Häßler

Bon de commande calendrier 2012

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS 
2012 «FAUNE NEUCHÂTELOISE» DANS 
LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de  frais
 d'envoi  pour 
livraison par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2012 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

❏ Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

❏ Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:
L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL: Kiosque des Flandres - Rue des Flandres 5

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20

NEUCHÂTEL: Kiosque-Café - Rue des Battieux 1

BOUDEVILLIERS: Le Pit-Stop - Chemin de Biolet 2

CERNIER: Station Service Landi - Passage des Cèpes 1

CHÉZARD: Kiosque D. Girardier - Grand-Rue 38

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand-Rue 4 bis

GORGIER: Kiosque-Papeterie - Rue du Centre 13

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

PESEUX: Kiosque Au Quotidien - Grand-Rue 14

Les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

AREUSE: Centre de l'Ile SA - Route du Vignoble 25

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - D.-Jeanrichard 33

LE LOCLE: Kiosque des Jeannerets - Jeannerets 39

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Chez Bolo - 
Numa-Droz 115

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Au Wilson - 
Président Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité - Espacité 6

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de-Ville - 
Fritz-Courvoisier 2

SAINT-IMIER: Tabacs-Journaux - Place du Marché 7
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SERGE BONARDO

PÉDICURE
PODOLOGUE

de retour
Tél. 032 724 45 24

AVIS DIVERS EMPLOIS PROFESSION
MÉDICALE
AUXILLIAIRE

Cherchez le mot caché!
Embarrasser, obstruer, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

l i

Aïeul
Arrhes
Aurore
Balle
Billet
Brun
Cèdre
Citron
Consul
Côte
Crâne
Crécelle
Délai
Double

Mangrove
Maso
Menace
Micro
Minium
Mouton
Nabab
Nable
Nadir
Nahua
Néon
Noeud
Océan
Oléoduc

Olibrius
Orme
Ouvala
Parme
Parodier
Raie
Rapt
Recausé
Réhoboam
Routine
Smille
Socle
Tanner

Echaudé
Endossé
Eolithe
Givre
Grade
Hier
Hublot
Laiton
Lémurien
Limoger
Lorgnon
Lutter
Malade
Maneton

A

B

C

D

E

G

H

L

M

N

O

P

R

S

T

E E L B A N N O E U D R R B E

R C E U O R E R S L E N A R C

R E H R E S E C S G L B P O A

B A T A M I A I O L A I T O N

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

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

N R O L O L E N E I R U M E L

T B E U E L O G I G O A L H N

O A B C T T E R R M L C P R E

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

E L P N O L N V D N D R D A N

L E A N E L L E R U O E V A N

C M R V U R B E E G C N D I E

O R M E U R S U I R B I L O G

S R E M A O B O H E R O R U A

Horizontalement
1. Bagage à main. 2. Poteau renversé.
Dernier segment du corps des arthropodes.
3. Sont dans une situation de tout repos. Un
des sites les plus visités de Marseille. 4.
Formée en petite montagne. Manifestation
sonore après coup. 5. Du domaine du pos-
sible. 6. Torchon suisse. Un zeste d’orange. 7.
Groupe anonyme. En sol mineur, voire en
Ré. 8. Loge chez sa propriétaire. Moyen de
transport dans les deux sens. 9. A remettre
en jeu. Retraitée de la marine. 10. Emission
qui ne touche pas tous les continents.

Verticalement
1. Accident sur la route. 2. Bouleversante. 3.
Il ne manque pas d’adresses. Bien souvent,
le soleil y tape dure. 4. Exposer des salades.
5. Bonne dame. Une des langues parlées en
Inde. 6. Un ancien voilier marchand.
Autrichien d’origine. 7. Fière et orgueilleuse.
Bande collée au mur. 8. Est chez les Anglais.
Grands et minces. 9. Difficile à mater. Met
l’Indienne en beauté. 10. Prendre de l’im-
portance. Offerte à la vue de tous.

Solutions du n° 2217

Horizontalement 1. Maçonnerie. 2. Amodiateur. 3. La. Tuile. 4. Adèle. Inès. 5. Donets. 6. Rustres. BP. 7. Eviteras. 8. Silène.
Oïl. 9. See. Niaise. 10. ER. Bénarès.

Verticalement 1. Maladresse. 2. Amadouvier. 3. Co. Ensile. 4. Odelette. 5. Ni. Etrenne. 6. Nat. Serein. 7. Etui. Sa. Aa.
8. Reins. Soir. 9. Iule. Ise. 10. Erésipèles.

MOTS CROISÉS No 2218

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.



MUSIQUE
Le retour d’Amy Lee
Evanescence revient au-devant
de la scène avec un nouvel album
en utilisant les recettes qui ont fait
son succès. PAGE 16
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Il va de soi que le sujet d’«Infrarouge» allait être ce-
lui des élections fédérales, sous l’angle des per-
dants et des vainqueurs, puis des conséquences,
non pour l’avenir du pays, mais pour la composi-
tion du prochain Conseil fédéral. Heureusement,
l’un au moins des participants au débat se permit
poliment de dire qu’il était tout de même prématu-
ré de savoir le pourquoi des victoires du nouveau
centre recomposé.
Une bonne surprise: un tel sujet aurait pu conduire
à une mêlée digne d’une finale de rugby avec les
trop fréquents Freysinger et autre Lüscher. As
pourtant de la parole coupée, Luc Barthassat ne
fut que leur pâle remplaçant en ce domaine et
Yvan Perrin aura surpris (en bien) en évoquant le
principe des erreurs commises pendant la campa-
gne par la direction zurichoise de l’UDC.
Le ring habituel a été remplacé par un salon où l’on
causait tout en écoutant exceptionnellement un

peu les autres. Pourquoi les Verts libéraux et le
PBD ont-ils fait un bond en avant, au détriment de
presque tous, renforçant le centre avec un petit
penchant vers la droite? Un consensus dans
l’émission prit forme pour expliquer que les Verts’
Libéraux n’ont pas de programme bien défini. Ils ne
revendiqueront pas de siège au Conseil fédéral.
Dans le rôle par elle inattendu de cible à démolir,
Isabelle Chevalley prit quelques coups, non sans se
défendre avec une certaine élégance. On ne parla
point du PBD «widmerschlumpfien» absent du dé-
bat. Dans ce cas particulier, les absents n’eurent
pas tort de l’être. Mais on peut aussi se prendre à
rêver en utopiste d’une autre forme d’émission,
que l’on évoque par ailleurs, sur notre blog.�

«Infrarouge» presque au salon

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

INFO+

En équilibre au-dessus de deux traditions, celle la
marionnette et celle du cirque, les Toulousains
acrobatiques du Boustrophédon ont présenté
«Court-Miracles» vendredi et samedi derniers au
théâtre du Passage, à Neuchâtel. Programmant ce
spectacle dès l’ouverture, les organisateurs de la
14e Semaine de la marionnette annoncent les
couleurs du festival: inventivité, variété, virtuosi-
té.

Tandis que la guerre gronde, le camp de rescapés
s’amuse. C’est une cour des miracles électrique,
où l’on se culbute acrobatiquement, où l’on se
joue des tours de jonglage. Trois estropiés rassem-
blent huit membres de leurs corps pour réaliser
deprodigieusespirouettes.Accompagnésaupiano,
deux patineurs mènent la plus drôle des danses à
roulettes.

Les marionnettes sont intégrées aux costumes

des comédiens, qui leur prêtent tantôt un bras,
tantôt deux jambes. Dans cette relation siamoise,
on ne sait plus si c’est l’homme qui manipule la
poupée, ou l’inverse!

«Court-Miracles» rappelle éloquemment que la
marionnette est un art perméable, susceptible
d’absorber toutes les ressources de la scène, du
cirque et du théâtre d’objets. Mais la confluence
des apports ne garantit pas l’homogénéité du mé-
lange. Aussi la troupe du Boustrophédon et son
directeur artistique Christian Coumin ont le mé-
rite de construire une pièce cohérente et com-
plète, sans céder toujours à la tentation du specta-
culaire et de la clownerie. Leurs allers-retours
dans le drame et dans la violence leur permettent
de conserver toute la gravité du sujet, qui apparaît
avec d’autant plus de relief qu’elle succède à des
moments de rire et d’innocence.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... «COURT-MIRACLES»

Des marionnettes sur le fil

NEUCHÂTEL Unique escale helvétique du chanteur baroudeur vendredi aux Patinoires.

Les diamants bruts de Lavilliers
PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

C’est une histoire de voyages, d’odys-
sées qui balancent et qui tanguent sous
les soleils noirs des Tropiques. Fauve
d’Amazone, faunes interlopes, noubas
carabinées: une vie de vieux loup de
mer tatoué qui se confond avec la lé-
gende. De Rio à Beyrouth, de Kingston
à Harlem, Saigon ou Port-au-Prince,
depuis 35 ans, Bernard Lavilliers em-
mène le public vers ses Eldorado, là où
«les rêves d’or ont la peau dure».

Et tant pis si «la jungle tue», il reste ses
pépites gravées au fil d’une vingtaine
d’albums en des mariages insolents de
rythmes puisés aux sources mêmes de
la salsa, du reggae, de la soul; un tropi-
calisme âpre et doux imbibé de rock,
de bossa...

Entouré de quatre musiciens, tous
multi-instrumentistes, souvent lui-
même à la guitare, le chanteur barou-
deur fera escale vendredi aux Patinoires
du Littoral. Son nouveau spectacle
n’est pas consacré à ses «Causes per-
dues...», son dernier album, mais à ses
35 ans de musique, toutes époques
confondues, du «Stéphanois» (1975) à
aujourd’hui. Un voyage encore. Et
quelques diamants bruts. Entretien.

Ce spectacle est annoncé comme un
voyage à travers vos 35 ans de carrière.
Le style «artiste sur le retour qui res-
sasse ses anciens succès», ce n’est pas
votre genre pourtant?

Non, non, je ne suis pas du genre
vieux chanteur qui chante «Remem-
ber my name» pour ne pas mourir. Je ne
fais pas une tournée à la gloire de mes
anciens tubes. D’ailleurs, là, il n’y a pas
de tubes. Ce sont des chansons qu’on a
peu entendues, certaines n’ont jamais
été enregistrées.

Vous avez encore des inédits?
Un paquet, oui. Ce sont des chan-

sons faites pour l’atmosphère inti-
miste d’un bar, pas pour la scène.
Comme «Funambule» (et, à l’autre
bout du fil, Bernard Lavilliers se met
à scander doucement ce texte extrait
du «Voleur de feu», 1985): «Des pinces
monseigneur ont soulevé les portes, des

voleurs aériens travaillant du frisson...»
C’est un répertoire surprenant, inha-
bituel.

Mais comment surprendre alors que

vous frayez sous les Tropiques depuis
plus de 35 ans?

Sous les Tropiques ou ailleurs... j’uti-
lise le terme de musique tropicale dans
le sens étymologique d’«exotisme»,

sortir quelqu’un de sa réalité quoti-
dienne. Le fait de rapprocher des chan-
sons d’époques très différentes, avec de
nouveaux arrangements et de jeunes
musiciens super bons, m’ouvre des
perspectives pour d’autres projets. En-
tre deux concerts, je travaille à une cer-
taine forme d’écriture.

La world music a remplacé la musique
tropicale. Mais sur le fond, en quoi ces
répertoires traditionnels peuvent-ils se
renouveler?

Je viens de quitter Peter Gabriel,
dans son studio en Ecosse. Il m’a dit:
«C’est toi qui as inventé la world mu-
sic, tu as créé un genre de chansons
d’aventures». Pas faux! J’ai commen-
cé par «Eldorado» (1981), puis «New
York Juillet» (1985), une sorte de reg-
gae funk... Mais la world music nous
enferme dans un package, je préfère
le vieux mot de musique tropicale. Je
ne me suis jamais enfermé dans une
musique, ni dans un groupe social, ni
un parti politique.

Jamais enfermé dans un mouvement
politique? Et le «chanteur prolo» des
«Barbares», de «15e Round»? L’artiste à
la posture contestataire qui chantait
dans les usines occupées, pilier de la
fête de l’Huma, qu’est-il devenu?

La fête de l’Huma est une fête popu-
laire, le plus grand festival de musique
en Europe. Les communistes n’y sont
plus tellement nombreux. «Chanteur

prolo», j’aime pas trop; populaire oui,
c’est une marque de noblesse que je re-
vendique. J’ai un public à la fois popu-
laire et intellectuel, des bourgeois, des
ouvriers, des gens de droite, il y en a
même qui croient en Dieu...

Votre soutien à Jean-Luc Mélenchon,
candidat du Front de gauche aux prési-
dentielles, ce n’est pas une étiquette?

Je le soutiens intellectuellement,
c’est bien d’avoir un contre-pouvoir, la
gauche centriste n’empêchera pas les
banques de se gaver...

«Solidaire et marginal» chantez-vous
dans «Causes perdues». Un peu facile?

Ah non! Pas facile du tout! Quand il
faut occuper des locaux, je n’arrive pas
avec la CGT, la CFDT, le Parti commu-
niste ou le PS. Je suis foncièrement so-
lidaire avec les gens de ma classe so-
ciale de base, mais je ne serai jamais
dépendant d’un mouvement, je garde
mon analyse personnelle.

A 65 ans, toujours insoumis?
Oui, oui... toujours radical! Mais je dis

les choses avec humour, donc on
m’écoute plus facilement. J’ai compris
que c’était inutile de venir à la télévi-
sion avec un discours. Faut fumer un
pétard et laisser les journalistes parler.�

●« Je ne suis pas du genre vieux chanteur
qui chante «Remember my name»
pour ne pas mourir.» BERNARD LAVILLIERS

Neuchâtel
Patinoires du Littoral, le 4 novembre à 20h30

INFO+

BIO Né en 1946 à Saint-Etienne, d’un père
ouvrier et d’une mère institutrice.

REBELLE Maison de redressement à 14 ans,
ouvrier à 16 ans, prison militaire à 20 ans.

ALLERS-RETOURS S’embarque à 19 ans pour
le Brésil. Dès lors, sa vie, son œuvre se lisent
en surimpression de ses rencontres et
immersions musicales cosmopolites.

A CHANTÉ AVEC Ray Baretto, Jimmy Cliff,
Cesaria Evora, Monty Alexander, etc.

LES PHARES «15e Round» (1977), «OGringo»
(1980), «Arrêt sur image» (2001), «Carnets de
bord» (2004), «Causes perdues...» (2010)

BLOC-NOTES
BLAISE CENDRARS, LA MAIN AMIE
Bernard Lavilliers n’est jamais totalement redes-
cendu du «Transsibérien» de Cendrars, cet autre
chercheur d’or: «Il m’accompagne. Quand j’étais
môme, à l’école, on nous parlait des surréalistes,
pas de Cendrars, poète trop marginal. Mais Elsa
Triolet et Aragon disaient, eux, que c’était un
grand poète moderne et un de mes amis lisait ses
textes dans les cabarets. Alors, j’ai acheté «Bour-
linguer» et «Emmène-moi au bout du monde»,
les toutes premières éditions. Je suis devenu ami
avec sa fille, Miriam. Sa vie était complexe, il
n’était d’accord avec personne. Il pensait que la
machine allait libérer l’homme, il se plantait. Moi
aussi, je me disais, un jour, on abolira les frontiè-
res...C’est aussi pour cela que je chante.»�

SP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : avec un petit effort et beaucoup de concilia-
tion, vous arriverez peu à peu à renouer le dialogue dans
votre couple. Travail-Argent : la communication 
devrait résoudre des questions restées en suspens et
permettre un nouveau départ, dans une branche qui
vous correspond. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez rencontrer une per-
sonne qui semble correspondre en tout point à votre
idéal. Ne vous emballez pas trop vite. En couple, vous
avez envie d’un peu de fantaisie. Travail-Argent :
même si votre travail vous ennuie prenez votre mal en
patience ce n'est pas le moment de faire des vagues.
Santé : regain d'énergie et d'optimisme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devrez faire un choix important, votre
ciel sentimental s'éclaircit ne laissez pas passer l’occa-
sion de faire avancer votre relation. Travail-Argent :
une ambiance amicale règne dans le cadre de votre 
travail, c’est le bon moment pour resserrer les alliances
ou prendre des contacts. Santé : votre moral est bon et
le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une belle entente entre vous et votre conjoint
sera à l'ordre du jour. Le climat devient plus serein dans
le couple et vous aurez envie de mettre un projet en
route. Travail-Argent : vos différents projets profes-
sionnels auront de grandes chances d'aboutir, et ce dans
les meilleures conditions. Santé : vous devez évacuer
votre nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous démarrerez au quart
de tour. La moindre remarque vous
semblera une critique. Travail-
Argent : cessez donc de dramatiser.
Envisagez les choses plus rationnel-
lement. Santé : vous manquerez de
tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous de bons auspices. Votre 
entourage sera proche de vous. Travail-Argent : tout
devrait se dérouler comme prévu, sans anicroche parti-
culière. N'oubliez pas de faire vos comptes régulière-
ment pour éviter une mauvaise surprise. Santé : bonne
résistance physique et nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne humeur
même les petits tracas quotidiens, professionnels ou 
financiers. Santé : vous vous sentez bien à la fois 

moralement et physiquement. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentirez prison-
nier des sentiments que vous éprou-
vez. Travail-Argent : la vie quoti-
dienne sera sans histoire. Vous assu-
merez tranquillement vos tâches.
L'ambiance est bonne au bureau.
Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à
communiquer avec les enfants. Vous devriez donc pas-
ser une bonne journée. Travail-Argent : vous aurez
davantage de latitude pour exprimer votre créativité.
Alors, n'hésitez pas ! Un projet immobilier vous prend
beaucoup de temps. Santé : vos rêves soutiennent
votre forme morale… Donc tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une trêve prend fin, vous allez vous sentir
beaucoup plus libre que vous ne l'étiez. Un vent de 
passion pourrait vous faire perdre pied avec la réalité.
Travail-Argent : il y a des priorités contradictoires à
harmoniser. N’essayez pas de tout faire en même temps
et gardez votre sang-froid. Santé : grande tension ner-
veuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'épanouissement affectif vous est promis.
Votre partenaire saura comment vous faire plaisir. Si
vous êtes célibataire, la chance sera au rendez-vous.
Travail-Argent : vous aurez de fortes chances d'abor-
der votre travail avec une belle décontraction. Cela ne
portera pas à conséquence sur votre rendement. Santé :
excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser par une
personne que vous connaissez mal. N’écoutez pas les
ragots, les rumeurs. Travail-Argent : vous risquez de
rencontrer des gens malintentionnés qui souhaiteraient
vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilant.
Santé : évitez les excès alimentaires ou votre système
digestif va finir par se rebeller.

espace blanc
50 x 43

Dans la galerie, quelques in-
vités jacassent toujours en
engloutissant des petits
fours. Les bulles de champa-
gne sillonnent les coupes de
cristal. On parle affaires, po-
litique et mode, assis sur des
sofas de cuir, le dos tourné
aux photos de Martin Morel.
– Aurore!
– Jean-Paul! Je vous ai aper-
çu tout à l’heure, mais avec
ce monde…
– Une réussite ce vernissage!
– Merci!
– Savez-vous où est Martin?
Aurore voudrait courir. Etre
ailleurs. Avec Martin.
Pourquoi pas? Elle a com-
pris. Il est parti. Pas pour lui
cette foule maniérée, pé-
dante, satisfaite d’elle-même.
Pas pour lui ce capharnaüm
sirupeux, ces étoiles
rouillées. Où es-tu Martin?
Pourquoi tu ne m’as rien dit?
Je sais! J’aurais pas dû te for-
cer. C’est pas pour toi cette
comédie… pas ton monde…
ni le mien, Martin, mon
ours, t’as filé, tu m’abandon-
nes une fois de plus.
– Martin? Je ne sais pas!
Quelque part dans un café,
par là, dit-elle en désignant
la rue. A l’hôtel, dans un
avion… Avec lui, on ne sait
jamais.
– Mais nous devions signer
un contrat, un bon contrat
que je lui préparais. Je ne
suis pas aussi généreux avec
tous mes auteurs…
– Seulement lui, il est excep-
tionnel, n’est-ce pas? ajoute
Aurore pensive.

– Personne n’est exception-
nel. Disons que c’est une
personnalité intéressante. Il
a des choses à raconter qui
plairont à un très grand lec-
torat.
– J’en suis convaincue, Jean-
Paul. Ne désespérez pas, il
refera surface forcément! Au
revoir, Jean-Paul.
– Attendez! Je peux vous dé-
poser, Aurore, tente Jean-
Paul qui cherche en Aurore
une alliée de choix.
– Pourquoi pas? Une mi-
nute! Je file prendre mon
manteau.
Avant de monter dans la
406, Aurore fouille son sac.
Empoigne son téléphone.
Un message.
– Excusez-moi, Jean-Paul…
Elle en a l’intuition. Martin!
«Pardonne-moi Aurore. Je
ne te vois plus. J’en ai marre.
Je me barre. Tu comprends.
Toutes ces faces de porce-
laine, ces m’as-tu-vu, je ne
supporte pas. C’est bien que
tu aies organisé cette expo.
J’aime mes images. Enfin, tu
sais ce que c’est… Mais au
milieu de tous ce monde…
On n’aurait pas dû mettre
celle du petit Saïd, sous les
décombres. Il est mort trois
minutes après. J’ai eu l’im-
pression que les gens lui dé-
gueulaient dessus… Je me
barre Aurore, je t’embrasse.»
– C’est Morel? demande
Jean-Paul, tendu.
– Non. Malheureusement.
Un collègue de l’agence qui
me laisse quelques consi-
gnes pour demain.

2
Elle a senti quelque chose.
Quoi? Une forme derrière la
vitre sans tain. Une ombre.
L’animal, du haut de son per-
choir, le cou tendu, les perles
de ses yeux immobiles,
oreilles dressées, observe.
Le crayon de Lorette file sur
le papier. Les traits s’organi-
sent laissant apparaître, de
plus en plus précise, l’image
du lynx inquiet par sa pré-
sence dissimulée.
– Bouge pas, ma belle! Ne
bouge pas. J’en ai plus pour
longtemps. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«Airs d‘autrefois», chant et guitare,
par Marlène Jacot.
Lu 31.10, 14h30.

Annina Haug, mezzo-soprano
Lyceum club international. Accompagnée
par Floriane Steinegger, pianiste.
Ma 01.11, 20h.

«Nouveaux parents-Nouveaux
enfants»
Maison de naissance Tilia. Par Brigitte
Douxchamps, physiothérapeute
en rééducation périnéale.
Me 02.11, 19h30.

«Sweat'N'Shit»
La Case à chocs.
Me 02.11, 20h30.

Yum Yum Yum
Bar King. Marcel Lüscher, saxophones,
clarinette, clarinette basse, Thomas Lüscher,
piano, Luca Sisera, contrebasse, Beni Bürgin,
batterie.
Me 02.11, 21h.

EXPOSITION

Péristyle de l’Hôtel de ville
Salon des amis de la peinture.
Lu-ve 8h-20h. Sa-di 10h-20h. Jusqu’au 06.11.

Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Jusqu’au 13.11.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Gemelos»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site. D'après
Agota Kristof. Spectacle de marionnettes
en langue espagnole, surtitré en français.
Ma 01.11 et me 02.11, 20h15.

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).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

Bibliothèque de la Ville
«Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds
à Paris».
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

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/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. Du 1.11 au 31.3.2012.
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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage
à Walter Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».

Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture.
Giovanna Butty, sculpture et peinture.
Marie-Claire Pfund, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
400e du Temple
Salle de Paroisse. «Le Temple comme enjeu
d’Eglise». Par Gabriel Bader.
Ma 01.11, 19h30.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge
de la tour de la garde». Installation
de l’ancienne horloge de 1890 de la tour
de la garde au musée après rénovation
avec animations pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles
Espace d’art contemporain. Yves Tauvel.
«Point de vue». Installations sonores
et vidéos.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 13.11.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Exposition temporaire «Vieilles rôtissoires,
moulins anciens, cafetières surprenantes».
Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

AGENDA

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

Johnny English, le retour
2e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF LU, MA 15h30, 18h, 20h30

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

Les marches du pouvoir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney
PREMIÈRE SUISSE! Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu’il peut pour faire
gagner celui qu’il considère sincèrement
comme le meilleur candidat, Stephen
s’engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se
multiplient vite, Stephen va devoir faire
évoluer sa façon de travailler et de voir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment…

VF LU, MA 20h15.
VO ang. s-t fr/all LU, MA 17h45

Un monstre à Paris - 3D
3e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF LU, MA 15h15.

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

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

All that remains
1re semaine - Tous âge

Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrien Irle
Deux voyages. Deux légendes. Quatre destins
croisés.

VO ang. s-t fr/all
LU, MA 15h30, 18h15, 20h30

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «La Licorne»,
commandé autrefois par un ancêtre du
capitaine Haddock.

VF LU, MA 15h, 20h15

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

1re semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Parce qu’il
achète la maquette d’un bateau appelé «La
Licorne», Tintin, un jeune reporter, se retrouve
entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant
sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il
contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch
Sakharine, un homme diabolique convaincu
que Tintin a volé un trésor en rapport avec
un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec
l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc,
du capitaine Haddock, un vieux loup de mer
au mauvais caractère, et de deux policiers
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va

parcourir la moitié de la planète, et essayer
de se montrer plus malin et plus rapide que
ses ennemis, tous lancés dans cette course
au trésor à la recherche d’une épave
engloutie qui semble receler la clé d’une
immense fortune... et une redoutable
malédiction. De la haute mer aux sables des
déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont
affronter mille obstacles, risquer leur vie, et
prouver que quand on est prêt à prendre
tous les risques, rien ne peut vous arrêter...

VF LU, MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Poulet aux prunes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
PREMIÈRE SUISSE! La vie de Paul bascule le
jour où sa femme Sarah disparait subitement.
Après une année de recherches
infructueuses, Paul est un homme brisé,
rongé par le doute et la culpabilité. Sa
dernière chance est peut-être de tout
reprendre à zéro: déménager avec ses deux
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit.
Mais des rencontres inattendues vont donner
à ce nouveau départ une tournure qu’il
n’imaginait pas..

VF LU, MA 15h30, 17h45, 20h15

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

Real Steel 2e semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Evangeline Lilly.
Réalisateur: Shawn Levy.
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech.

VF LU, MA 20h30

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU, MA 15h30, 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Polisse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF LU, MA 14h45, 17h30, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 104

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abrir puertas y ventanas
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Mumenthaler

EDEN (0900 900 920)
Real steel
Lu-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De S. Levy
The artist
Lu-ma 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

PLAZA (0900 900 920)

Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D

Lu-ma 15h, 17h45 (2D), 20h30. 7 ans. De S.
Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)

Johnny English, le retour

Lu-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De O. Parker

Poulet aux prunes

Lu-ma 15h30, 18h15, 20h15. 12 ans. De M.
Satrapi

Polisse
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 16 ans. De M. Le
Besco

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«Les aventures de Tintin - Le secret de la licorne»: cette fois, le salut viendra du ciel. SP



Léonard de Léonard ne peut figurer
dans un seul registre: il faut l’attendre
là où il est le moins attendu! La preuve
avec son nouveau projet musical
«MotionWorks». L’artiste franco-berli-
nois explore une nouvelle facette de
son talent: mêler sa musique à
l’image. A travers cette série
«MotionWorks», l’artiste français se dé-
gage de toutes efficacités commercia-
les et plonge complètement dans un
registre pointu et expérimental.
Léonard de Léonard a notamment
écrit le titre «Euphorie» pour Supakitch
et Koralie. Ces deux graphistes français
basés à New York ont demandé à
Léonard d’habiller leur dernière vidéo.
La musique se fait alors narratrice et
nous guide à travers l’histoire de la
dernière peinture murale imaginée par
ces deux génies du graphisme.
Léonard de Léonard surprend tant ses
ressources créatives et sonores sem-
blent ne jamais s’épuiser.
«MotionWorks»: to be continued.
�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Là où on ne
l’attend pas

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Huit ans après leur entrée fra-
cassante sur le marché du rock,
Amy Lee et ses sujets reviennent
avec un disque teinté de roman-
tisme sur lequel la voix épique
de la belle Amy plane sur une
épaisse nappe sonore.

Nommer votre troisième album
«Evanescence», est-ce une façon
de dire que vous êtes bel et bien
de retour et qu’il faut compter
avec vous?

C’est en partie juste. C’est une
manière de dire que nous som-
mes fiers de ce que nous som-
mes, de notre parcours, de notre
créativité. Notre premier album
nous a permis de découvrir le
monde de la musique. Sur le
deuxième, nous avons choisi de
faire des expérimentations, de
montrer d’autres facettes du
groupe. Nous avons été absents
de la scène pendant presque
cinq ans, ce qui est long. Ce dis-
que est un pur condensé de ce
qu’est Evanescence, un cadeau
pour nos fans, une démarche
sincère, un échantillon de
l’énergie que nous sommes ca-
pables de produire en tant que
groupe.

Etes-vous d’accord si l’on vous
ditquevotremusiqueestconsti-
tuée de paradoxes?

Tout à fait, j’adore les atmo-
sphères et les sentiments con-
trastés. Nos chansons sont à la
fois empreintes de douceur et de
dureté, de légèreté et de lour-
deur, d’obscurité et de lumière.
En musique, les changements
de tempo, de thème ou d’am-
bianceapportentplusd’intensité.
Dans la vie, il en va de même.

Rien de tel que d’apprécier le
calme après la tempête. Notre
musique est comme une fresque
faite de teintes différentes.

Avez-vous le sentiment d’avoir
créé un nouveau genre musical,
en associant des accords nu-
metal, un piano classique et une
voix féminine?

En quelque sorte, oui. Ma voix
est naturelle, je ne pourrais pas
chanter autrement. J’aime tenir
de longues notes hautes. Evanes-
cence est la combinaison de tout
ce que j’aime: des guitares féro-
ces et une présence féminine.
J’affectionne les contrastes. No-
tre musique contient des élé-
ments apparemment antagonis-
tes mais que nous tentons de
mélanger: un esprit rock, un ly-
risme classique, une attitude
heavy metal et une touche
d’électro-indus. Nous n’avons
rien inventé, mais ce que nous
faisons est unique.

D’où les subtiles mélodies que
vous composez vous viennent-
elles?

J’entends des mélodies tout le

temps. J’aime tellement la musi-
que que tout ce que je crée vient
de mon cœur. Et chanter, je le
fais depuis que je suis toute pe-
tite. Je chante absolument tous
les jours.

Vous composez la majeure par-
tie de vos titres à la manière de
Marilyn Manson, soit en plaçant
entre le couplet et le refrain un
prérefrain. Est-ce intentionnel?

Absolument. C’est une façon
de construire la chanson en
crescendo, en lui donnant plus
d’intensité. Cela permet de sur-
prendre et d’accrocher l’audi-
teur deux fois, car il ne s’attend
pas forcément à entendre le re-
frain. C’est une sorte de pont. Je
mets un soin particulier à écrire
les paroles du deuxième cou-
plet, alors que l’auditeur revient
au point de départ.

«Evanescence» renferme-t-il un
thème qui reviendrait comme
en filigrane tout au long du dis-
que?

Au niveau textuel, nous avons
développé plusieurs thèmes ré-
currents dans l’album: se battre

pour la liberté, vaincre la peur.
Lavieestcourte,c’est sûr:alorssi
tu veux vraiment quelque chose,
fais tout pour l’obtenir sans tar-
der! Ce n’est pas grave de faire
des erreurs, de chuter. L’essen-
tiel est de continuer avec sa vie.

Avez-vous peur de quelque
chose en particulier?

J’ai peur d’être jugée, d’être re-
jetée, d’être seule, de trébucher,
de faire de mauvais choix. Une
fois qu’une mauvaise décision
est prise, il n’est pas possible de
revenir en arrière et de changer
le cours des choses. Il faut ap-
prendre à l’accepter. D’un autre,
côté je suis heureuse: j’aime ma
vie avec Evanescence, et j’aime
ma vie sans Evanescence. Je
crois que Bouddha a dit: «Il n’y
pas de chemin pour le bonheur. Le
bonheur, c’est le chemin.» J’aime
beaucoup cette citation, c’est
ainsi que j’essaie de voir ma vie.

Quel a été votre premier contact
avec la musique?

C’est grâce à mon père, qui est
multi-instrumentiste, que j’ai dé-
couvert l’univers de la musique,

avec Neil Young et les Beatles. Il
aimait tellement la musique qu’il
m’a prénommée Amy en hom-
mage à une chanson de Pure
Prairie League, un groupe folk
des années 70, intitulée «Amy».
Très tôt, j’ai été marquée par Mi-
chael Jackson. En grandissant,
j’ai succombé à la vague grunge,
avec Soundgarden et Smashing
Pumpkins en particulier, puis
Portishead et Björk. Et c’est à
Mozart que je dois mon obses-
sion pour le piano.

Comment vous décririez-vous
en quelques mots?

Je me trouve marrante. Je suis
une excellente cuisinière, et
une amie aimante et loyale. Je
pense être créative: en plus de
jouer du piano, je me suis mise
à la harpe, que j’utilise sur la
dernière plage du disque,
«Swimming home».�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indétrônable Adele

EVANESCENCE Cinq ans après «The Open Door», la formation hard rock gothique Evanescence
lance son troisième album studio éponyme déjà troisième dans les charts de Suisse romande.

Le fabuleux destin d’Amy Lee

«MotionWorks: euphorie», Léonard de
Léonard: (Leonizer records)

CLASSIQUE
Au cœur
du chœur

«Brahms-Schubert, Œuvres chorales»
BIS SACD 1869

LE MAG MUSIQUE
1. Adele, «21»
2. Stress,
«Renaissance II»
3. Evanescence,
«Evanescence»
4. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,

on tourne en rond»
5. Bastian Baker,
«Tomorrow may not be
better»
6. David Guetta,
«Nothing but the beat»
7. Björk, «Biophilia»

8. Peter Gabriel,
«New blood»
9. Gotthard,
«Homegrown-Alive in
Lugano»
10. Red Hot Chili
Peppers,«I’m with you»
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«Somme de toutes les formes et de
tous les moyens expressifs des siècles
antérieurs», telle apparaît l’œuvre cho-
rale religieuse et profane de Brahms,
l’une des plus achevées du 19e siècle.
C’est cette perfection d’une «polypho-
nie globale», souci constant de Brahms,
qu’ont choisi de nous faire goûter le
Chœur des Solistes de Norvège et sa
fameuse directrice Grete Pedersen.
Les deux œuvres de maturité que sont
les Deux Motets pour chœur mixte
Op.74 et les Cinq chants pour chœur
mixte a cappella Op.104, qualifiés par
son biographe Max Kalbeck de «bou-
quets embaumants du chant artistique
le plus noble», reflètent, pour la pre-
mière, les convictions spirituelles inti-
mes de Brahms et, pour la seconde, le
dernier témoignage de son attache-
ment à la musique ancienne dans
l’épanouissement romantique.
Quant au Chant spirituel pour chœur
mixte à 4 voix Op.30, première œuvre
chorale conservée, il contient déjà toute
la ferveur mystique future, et les Chants
Tziganes, avec leurs rythmes pointés
ou syncopés, toute la diversité de son
inspiration. Par son lyrisme et la ri-
chesse de ses sonorités, le Psaume 23
de Schubert, emporte les mélomanes
vers le ciel.� JEAN BOREL

Evanescence,
«Evanescence»,
EMI Records.

Amy Lee n’a que 13 ans, et son complice Ben Moody 14, lorsqu’ils décident
en 1994, lors d’une colonie de vacances à Little Rock dans l’Arkansas, d’unir
leurs efforts. Deux maquettes plus tard, ils sont repérés par le label de Creed.
«Fallen» atterrit dans les bacs en 2003, c’est un tremblement de terre qui se-
coue la planète musicale: le disque s’écoule à dix-sept millions d’unités de
par le monde. Les récompenses pleuvent. Evanescence est le plus gros ven-
deur de disques cette année-là et reste près d’un an dans le Top10 américain.
En 2006, le second essai, «The Open Door», fera un peu moins bien. Six mil-
lions tout de même, soit l’équivalent des plus récentes ventes d’AC /DC.
Le rock épique, dramatique et sombre d’Evanescence a définitivement
trouvé son public, plutôt jeune, qui retrouve dans la prose d’Amy Lee une
résonance à leur questionnement existentiel, à leurs craintes, à leurs
doutes. � PV

DES CHIFFRES QUI DONNENT LE TOURNIS

Outre le piano, Amy Lee s’est mise à la harpe, qu’elle joue sur la dernière
plage du disque, «Swimming home». DAVID MCCLISTER

Autour d’Amy et depuis ses débuts dans l’Arkansas, les musiciens d’Evanescence se sont succédé depuis 1996. CHAPMAN BAEHLER

INFO+
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SYRIE
Le jeu trouble de l’Iran
Les gardiens de la révolution
arment leur allié en Syrie, tandis
qu’une ligne plus réaliste critique
la répression du régime face
aux manifestants. Des Iraniens
auraient même rencontré des
émissaires américains. PAGE 19
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CRISE La croissance revient peu à peu, mais les Islandais souffrent encore du
marasme. Le pays négocie pour entrer dans l’Union européenne, sans grande envie.

L’Islande reste d’une fragilité de glace
REYKJAVIK
ANNE CHEYVIALLE-LE FIGARO

«L’euro est un roc contre la
crise.» La déclaration de Gylfi
Arnbjornsson, président du plus
grand syndicat islandais, lâchée
en pleine tourmente de la zone
euro, détonne. «Tandis qu’une
petite devise nationale flottante
accroît la flexibilité et pèse sur les
salariés», insiste-t-il. Bryndis,
elle, ne croit pas plus à l’Union
européenne (UE) qu’à la zone
euro. «Cela ne fonctionne plus. La
couronne, au contraire, nous a
permis de sortir plus rapidement
de la crise», estime la jeune
femme, employée dans une li-
brairie et attachée à la souverai-
neté de son pays. Deux opinions
tranchées qui illustrent le fossé
entre les pro et anti-Europe.

L’Islande a entamé depuis l’été
dernier des négociations offi-
cielles pour rentrer dans l’Union
européenne. A l’issue, les Islan-
dais se prononceront par réfé-
rendum. L’enjeu, pour la petite
île du grand Nord qui se relève
tout juste de trois ans de sévère
récession, est aussi d’adhérer à la
monnaie unique.

Le débat à Reykjavik est loin
d’être tranché, y compris dans la
coalition gouvernementale de
centre gauche, à l’instar du mi-
nistre de l’Economie social-dé-
mocrate partisan de l’euro et de
son homologue des Finances qui
défend les vertus de la cou-
ronne.

Entre intégration de fait
et euroscepticisme
«Ladévaluationdeplusde40%a

dopé la compétitivité de nos expor-
tations. Le gain au final dépasse
largement le coût. Le chômage au-
rait été bien pire», affirme le mi-
nistre vert Steingrimur Sigfus-
son.

L’économie repose sur deux
secteurs clés: l’aluminium et la
pêche qui totalisent 80% des ex-
portations. Sur cette terre ba-
layée par les eaux et les vents à la

nature si imposante, les lobbys
agricoles et de la pêche font en-
tendre leurs voix. Ils refusent les
décisions de Bruxelles et ses
quotas. Pourtant, de fait, l’Is-
lande est très intégrée à l’UE.

L’affaire «Icesave», qui empoi-
sonne depuis trois ans les rela-
tions avec la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, a aussi entretenu
l’euroscepticisme. L’Etat a dé-
pensé 15% du PIB pour sauver
ses banques nationales, mais a
refusé d’indemniser les clients
étrangers de la banque Icesave,
mise en faillite.

Une décision prochaine de la
Cour de justice européenne
pourrait contraindre Reykjavik à
régler l’ardoise de 8 milliards
d’euros. «La banque Landsbanki

a les moyens de rembourser par la
vente de ses actifs revalorisés de-
puis la crise», précise le ministre.

Trois ans de reprise en main du
Fonds monétaire internatrional
(FMI), d’économies drastiques,
de restructuration radicale des
banques ont remis le pays sur les
rails de la croissance, aidée par
une couronne fortement déva-
luée. Sur le terrain, si le main-
tien d’un Etat providence et la
force des liens sociaux ont per-
mis d’atténuer le choc, la crise
est loin d’être terminée.

A l’image de Hildigunnur

Sverrisdottir, 35 ans, architecte,
mariée et mère de trois enfants.
«Nous vivons un vrai cauchemar,
chaque mois, nos dettes s’accumu-
lent, nous n’avons aucune visibilité
et perspective», confesse-t-elle.

Cette famille synthétise à elle
seule tous les symptômes de la
crise islandaise: Hidlig a perdu
son emploi après l’explosion de
la bulle immobilière, le couple a
acheté une maison au prix fort.
Ils ont choisi un prêt en devise
étrangère – yen, franc suisse et
euro – plus attractif car réputé
stable et offrant des taux d’inté-

rêt moins élevés. Ceci sans
compter la spécificité locale
d’indexer les hypothèques sur
l’inflation, qui a atteint à son
plus haut, 18%. Résultat, nom-
bre d’Islandais ont vu la valeur
de leurs prêts s’envoler. «Dans
ma génération, chacun a perdu en
moyenne 10 millions de couron-
nes», raconte Hubert Koziet,
qui a subi une baisse de salaire et
une augmentation d’un tiers de
son crédit.

Incapables de rembourser
leur crédit, Hidlig et son mari
se sont vu proposer un pro-
gramme du gouvernement, ré-
servé à 13 500 propriétaires,
qui consiste à plafonner les cré-
dits à 110% de la valeur du loge-
ment et les convertir en cou-
ronnes. «Nous ne savons que
faire, nous négocions toujours
avec notre banque, nous n’ex-
cluons pas de quitter le pays. Plu-
sieurs de nos amis, architecte, in-
génieur, expert comptable… sont
partis au Danemark et aux Etats-
Unis.»

Contrer la fuite des cerveaux
et attirer de nouveaux investisse-
ments, tels sont les défis de de-
main pour assurer une crois-
sance durable en Islande. Car
l’économie reste encore paraly-
sée par le contrôle des capitaux
et l’instabilité politique. Ironie
du sort: aujourd’hui, ce n’est pas
l’argent qui fait défaut à la petite
île – les banques regorgent des
capitaux que les Islandais et les
entreprises n’ont pu exfiltrer à
l’étranger –, mais elle pâtit d’un
déficit de confiance dans l’ave-
nir comme dans les élites politi-
ques.�

La crise financière et la purge économique administrée par le Fonds monétaire international ont eu du mal à passer auprès des Islandais qui ont souvent
manifesté leur colère dans les rues de Reykjavik. KEYSTONE

�«Nous vivons un vrai cauchemar,
chaque mois nos dettes
s’accumulent et nous n’avons
aucune visibilité et perspective.»
HILDIGUNNUR SVERISDOTTIR ARCHITECTE À REYKJAVIK

Pourquoi le FMI a-t-il dû intervenir en Islande?
Après l’explosion de la bulle immobilière et l’effondrement du sys-
tème financier, le pays s’est retrouvé en 2008 au bord de la faillite.
L’urgence était double. Il fallait stabiliser la couronne, qui, en quelques
mois, a perdu 60% de sa valeur, et réduire un déficit qui devenait in-
soutenable, attendu autour de 14% du PIB pour 2009.

Quelles ont été les principales mesures monétaires?
Le gouvernement a mis en place un contrôle des changes pour évi-
ter une fuite massive des capitaux à l’étranger qui aurait mené à une
nouvelle chute brutale du taux de la couronne islandaise.
Un risque accentué par le fait que les avoirs des non-résidants en cou-
ronnes s’élevaient à 40% du PIB. La banque centrale a par ailleurs re-
levé son taux directeur de 15,5% à 18% en octobre 2008, avant de
l’abaisser graduellement vers 4,5% aujourd’hui.

Cela s’est-il accompagné d’un plan d’austérité?
Le plan s’inscrivait sur une longue période de six ans. Le FMI n’a exi-
gé aucun ajustement en 2009 en raison de la très sévère récession,
laissant agir les stabilisateurs automatiques. Un accord a été trouvé
sur une enveloppe globale de consolidation. En 2010 et 2011, l’Is-
lande a réalisé un très fort ajustement, équivalent à 10% de PIB. Le
détail du plan relevait de la responsabilité du gouvernement, dont la
première préoccupation était de préserver l’Etat providence.
La moitié de l’effort a porté sur le volet dépenses avec d’importan-
tes coupes dans l’administration d’État, en veillant à protéger l’édu-
cation, la santé et la protection sociale. L’autre volet consistant en des
hausses de taxes, impôts directs et indirects (hausse de TVA). Cette

politique, couplée à une refondation complète du secteur financier, a
restauré la crédibilité fiscale et extérieure du pays. L’ensemble créant
des conditions favorables à l’investissement ainsi qu’à une crois-
sance de la production et de l’emploi.

Le pays est-il aujourd’hui sorti d’affaire?
Trois ans après la crise, l’inflation est maîtrisée et le taux de change
stabilisé. Le chômage a commencé à baisser et l’île, après trois an-
nées de 0récession, devrait renouer en 2011 avec la croissance, au-
tour de 2,5%. Pour autant, l’Islande n’est pas sortie d’affaire. Les prin-
cipaux risques proviennent du haut niveau de l’endettement des
ménages, des entreprises et du gouvernement, et bien sûr de l’en-
vironnement international qui demeure très incertain.
Pour assurer une reprise durable, les autorités doivent poursuivre la
consolidation budgétaire afin d’afficher un excédent dans les an-
nées à venir, préparer un démantèlement graduel et prudent du con-
trôle des changes et continuer les réformes structurelles afin de ren-
forcer les institutions financières et la supervision bancaire.

Est-ce que l’entrée dans l’UE et, derrière, l’adoption
de l’euro sont une aubaine pour l’Islande?
La question des mérites de l’adhésion est complexe. L’enjeu fon-
damental pour l’Islande est d’analyser si le taux de change flottant
de sa devise agit comme un élément stabilisateur du cycle écono-
mique, ou est plutôt de nature à renforcer les risques notamment
en matière de stabilité financière.
C’est l’équation que les Islandais doivent résoudre avant qu’une
décision politique ne soit prise.� PROPOS RECUEILLIS PAR ACH

FRANCISZEK
JORDAN -
ROZWADOSKI
RESPONSABLE
DU FONDS
MONÉTAIRE
INTERNATIONAL
EN ISLANDE

= L’AVIS DE

«Les principaux risques proviennent du haut niveau d’endettement»

L’ÎLE AU VOLCAN RECÈLE UN CAPITAL D’ÉNERGIE VERTE
En Islande, au pays des volcans et des glaciers, les sources d’énergie sont
naturellement hydrauliques – couvrant les trois quarts de la consommation
en électricité – et géothermiques – assurant le quart restant et l’essentiel
du chauffage urbain. Pour cette île de 103 000 km2, à peine plus petite que
l’Angleterre, l’enjeu est d’utiliser au mieux cette immense réserve énergéti-
que: alors que la production électrique annuelle s’élève à 17 téra-
watts/heure (TWh), le potentiel est estimé, selon les données de l’agence
islandaise, à 50 TWh, notamment en triplant les capacités géothermiques.
Aujourd’hui, sur ces 17 TW/h, 13 alimentent les fonderies d’aluminium et les
usines de minerais de fer, tandis que moins d’un TWh seulement sert à la
consommation électrique des 320 000 habitants.
Le projet d’implanter une troisième fonderie d’aluminium et une nouvelle
centrale hydraulique a déclenché une polémique, en particulier auprès des
lobbys environnementaux. «L’Islande a-t-elle les moyens de devenir un ac-
teur mondial de l’aluminium?», s’interroge l’éditorialiste et blogueur Egill
Helgason. Certes ce secteur, qui pèse 40% dans les exportations de biens –
sachant que les produits de la mer représentent également 40% –, est cru-
cial pour l’économie du pays. Mais à ses yeux, «il serait plus utile d’utiliser
l’investissement très important que représente cette usine pour s’attaquer à
la nécessaire diversification de l’économie».� ACH
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MÉDIAS Les réseaux internet et l’information en temps réel posent des questions d’éthique.
La justice dénonce un risque d’influence sur les témoins au cours des procès.

Twitter met les juges sous pression
VALÉRIE FAVEZ - ATS

Couvrir en direct des procès
sur internet ou Twitter n’est pas
du goût des juges. Tel a été le cas
à Neuchâtel où deux journalis-
tes chargés de suivre le procès
de Xamax ont été expulsés pour
avoir retransmis des débats via
leur smartphone. Les avis sont
partagés sur la nécessité de légi-
férer.

La décision prise la semaine
dernière par le juge du tribunal
civil de renvoyer les rédacteurs
de «20 Minutes» et du «Ma-
tin», alors qu’un troisième du
«Blick» est passé inaperçu, il-
lustre des frictions toujours plus
fréquentes entre juges et jour-
nalistes.

D’autres cas ont soulevé les
critiques notamment lors du
procès sur le triple homicide de
Vevey (VD) ou l’utilisation du
réseau Twitter pour relater des
événements au Tribunal fédéral
(TF).

Actuellement, le code de pro-
cédure pénale se limite à inter-
dire toute prise de vue et de son
au cours d’une audience afin de
protéger la personnalité. Le
reste dépend du président du
tribunal, habilité à autoriser ou
non une retransmission écrite
des débats en direct. Il doit le
notifier en début d’audience.

Dilemme
Pour Stéphane Werly, profes-

seur en droit des médias à l’Uni-
versité de Genève, il s’agit d’une
pesée d’intérêts entre le prin-
cipe de la liberté d’information
du public et la garantie d’une
justice impartiale et indépen-
dante.

En rendant immédiatement
publics les propos tenus en au-
dience, on court le risque d’in-
fluencer des témoins pour la
suite d’un procès. Ce d’autant
plus qu’il s’agit d’extraits choisis
et partiels qui n’ont rien à voir
avec un procès-verbal. Pour le
Genevois, il faudrait plutôt déci-
der au cas par cas, bien que cette
solution soit peu satisfaisante
du point de vue du droit.

Pierre Aubert, procureur gé-
néral neuchâtelois, estime éga-
lement que «la diffusion des dé-
bats en temps réel présente un
caractère intrusif qu’il faut étu-
dier.»

«Dans l’absolu, je trouve qu’il
vaudrait mieux ne rien réglemen-
ter du tout, aussi bien pour la prise
de notes que la prise de vue et lais-
ser ces aspects à la libre apprécia-
tion du président du tribunal»,
soutient le magistrat. Mais dans

les faits, le code de procédure
pénale se voulant assez précis, il
devrait inclure les nouvelles
technologies.

L’intérêt public prime
Pour Sébastien Fanti, avocat

spécialisé dans les nouvelles
technologies, l’intérêt public
prime. «Dans l’affaire de la faillite
du club de football de Neuchâtel
Xamax, 87 employés sont impayés
depuis septembre et les dettes se

montent à plus de 4 millions de
francs», rappelle-t-il. L’expul-
sion des journalistes, qui va bien
au-delà d’une simple interdic-
tion, était un acte de censure.

Il faut bien sûr choisir les pro-
cès qui sont d’intérêt public,
tempère l’avocat sédunois. Mais
une tendance lourde se dégage
vers plus de transparence du
travail des juges, ce qui autorise-
rait même des retransmissions
sur Youtube. Il cite à titre
d’exemple le procès du médecin
de Michael Jackson retransmis
en direct à la télévision et sur in-
ternet.

Sébastien Fanti a soulevé au
TF la question de la retransmis-
sion des débats sur Twitter lors
du procès Logistep en 2010.
Dans sa réponse écrite, le tribu-
nal a répondu qu’il n’avait rien
contre, «pour autant que cela ne
dérange pas le bon déroulement
de la séance et que le juge n’or-

donne pas le contraire». Une ré-
ponse que le juriste considère
comme faisant jurisprudence.

Incertitude
Mais plusieurs magistrats

composant la cour dans l’affaire
Logistep n’étaient pas d’accord
avec la réponse donnée à M.
Fanti, créant une incertitude
sur l’utilisation de Twitter. En
outre, pour Stéphane Werly, le
TF a dit qu’il faudrait légiférer à
l’avenir. Le Conseil suisse de la
presse, l’instance de plainte
pour des questions relevant de
l’éthique des médias, n’a quant à
lui encore jamais pris position
sur cette question. Son prési-
dent, Dominique von Burg, ne
voit aucune restriction à cette
pratique, sauf exception pour
des délits sexuels impliquant
des enfants. «Le procès public est
un principe démocratique essen-
tiel», défend-il.�

Le traitement en temps réel de l’information met la justice dans une position de malaise. Cela pourrait avoir une influence néfaste lors de certains
procès. CHRISTIAN GALLEY

�«La diffusion des débats
en temps réel présente
un caractère intrusif
qu’il faut étudier.»

PIERRE AUBERT PROCUREUR GÉNÉRAL NEUCHÂTELOIS

CONSEIL FÉDÉRAL La ministre PBD briguera un nouveau mandat en décembre.

Eveline Widmer-Schlumpf veut continuer
La ministre des Finances Eve-

line Widmer-Schlumpf veut
rester conseillère fédérale. Elle
a décidé de se présenter à
l’élection du 14 décembre pro-
chain, «après une analyse ap-
profondie avec son parti et sa fa-
mille», a indiqué à la
«SonntagsZeitung» le prési-
dent du PBD, Hans Grunder.

La décision n’a pas été facile
pour Eveline Widmer-
Schlumpf, a précisé
Hans Grunder. La pression de
ceux ne souhaitant pas son
maintien au gouvernement est
en effet importante. «Finale-
ment, c’est l’idée qu’elle contri-
buerait à la stabilité du gouver-
nement en y demeurant qui l’a
emporté», a relevé le président
du Parti bourgeois-démocrati-

que (PBD). L’argument le plus
important qui plaide en faveur
d’Eveline Widmer-Schlumpf,
c’est qu’on n’évince pas une con-
seillère fédérale aussi bonne
sans une raison impérative. Le
conseiller national bernois
doute que l’UDC devienne plus
modérée, malgré le recul de ce
parti aux élections.

Le président du PBD n’a pas
voulu dire s’il pense que de nou-
veaux parlementaires de l’UDC
souhaiteraient passer au PBD.
Hans Grunder décrit son parti
comme «conservateur au niveau
des valeurs, mais ouvert et mo-
derne. Il n’est pas campagnard ou
citadin, mais un «mélange.»

Du côté du Parti socialiste
(PS), le conseiller d’Etat vau-
dois Pierre-Yves Maillard a été

adoubé samedi par la section
cantonale (PSV) comme candi-
dat au Conseil fédéral pour suc-
céder à Micheline Calmy-Rey.
Réunis en congrès extraordi-
naire à Lausanne, les socialistes
vaudois l’ont soutenu à l’unani-
mité et par acclamations de-
bout.

Les membres du PSV ont lon-
guement applaudi Pierre-Yves
Maillard, 43 ans, après avoir
rappelé les qualités et les étapes
du parcours du «candidat à la
candidature».

Politicien «hors norme», mo-
dèle de «loyauté», militant au
cœur des causes portées par le
PS depuis vingt ans, le chef du
Département de la santé et de
l’action sociale a recueilli tous
les suffrages.�ATSEveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

BERNE

Réunis contre l’islamophobie
Quelque 2000 personnes se

sont réunies samedi à Berne à
l’appel du Conseil central islami-
que (IZRS). Les «discriminations
croissantes» envers les musul-
mans ont été dénoncées. D’au-
tres organisations musulmanes
avaient au préalable pris leurs
distances avec cette manifesta-
tion. Parmi les orateurs, le prési-
dent l’IZRSNicolasBlanchoaha-
rangué l’assemblée depuis
l’estrade où derrière lui figurait
en grandes lettres jaunes le mot
«Islamophobie». Lettres qui ont
été renversées une à une lorsque
la foule a clamé plusieurs fois
«non» à sa question: «Voulez-vous
que l’interdiction des minarets soit
maintenue?». Les musulmans ne
doivent pas être traités comme
descitoyensdedeuxièmeclasse,a
également déclaré Nicolas Blan-

cho. «Nous sommes une partie de
la société comme les autres». Jour-
naliste britannique convertie à
l’islam il y a un an - et belle-sœur
de l’ex-premier ministre Tony
Blair -, Lauren Booth a dénoncé
les clichés véhiculés par les mé-
dias. Elle s’est dite déçue par
Berne, où elle affirme avoir res-
senti des regards agressifs en se
promenant au centre-ville avec
son hijab. Profitant d’une pause
entre deux discours, de nom-
breux musulmans se sont age-
nouillés pour une prière. Toute-
fois, cette expression de leur foi
nefaisaitclairementpaspartiede
l’autorisation de manifester, a in-
diqué hier à l’ATS la porte-parole
de la police cantonale Daniela Si-
grist. Les policiers se sont abste-
nus d’agir avant la fin de la prière.
� ATS

FISCALITÉ
L’impôt anticipé n’est
pas vraiment efficace
L’impôt anticipé n’est que
partiellement efficace dans la
majorité des cantons suisses,
constate une étude publiée ce
week-end par l’Université de
Saint-Gall. Les contribuables ne
déclarant pas totalement leur
fortune pourraient donc en tirer
profit. Selon l’auteur de cette
recherche, le professeur Manfred
Gärtner, les hauts revenus
peuvent être incités à cacher leur
fortune derrière le secret bancaire.
� ATS

HEURE D’HIVER
Lacunes de certains
composteurs des CFF
Le passage à l’heure d’hiver a
perturbé maints appareils
oranges compostant les cartes
journalières ou multicourses des
CFF. Des appareils sont restés
bloqués sur 3h, d’autres ont gardé
l’heure d’été. Avertis de l’incident,
les contrôleurs ont été
bienveillants. Un modèle de ces
appareils est affecté par cette
panne constatée dimanche
notamment dans la région de
Berne, de Soleure, de Genève ou
des Grisons, a indiqué à l’ats le
porte-parole des CFF.� ATS

ACCIDENT MORTEL
Jeune Allemand
retrouvé mort
Un cadavre a été retrouvé samedi
dans l’Isenthal uranais. Il s’agit
probablement d’un Allemand de
20 ans domicilié à Zurich, porté
disparu depuis le 17 octobre, a
indiqué la police cantonale. Le
malheureux a fait une chute
d’une centaine de mètres dans
des gorges en tentant de gravir le
Stockzahn (2200 m).� ATS

MÉDIATIONS HELVÉTIQUES
Rencontre avec
le président russe
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a rencontré
hier à Moscou le président russe
dans le cadre de la médiation
helvétique dans le dossier de
l’adhésion de la Russie à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Dimitri
Medvedev a déclaré qu’il espérait
voir son pays être admis.� ATS



LUNDI 31 OCTOBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 19

PROCHE-ORIENT Téhéran aide le régime d’el-Assad tout en critiquant sa répression.

Le jeu ambigu de l’Iran en Syrie
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

Chaque fois qu’Hassan reçoit
un appel sur son portable, cet in-
tellectuel damascène engagé
dans la révolte contre le régime
de Bachar el-Assad n’a qu’une
crainte: que l’indicatif 98 ne s’af-
fiche sur l’écran. «Cela veut dire
que c’est un Iranien qui cherche à
me joindre, mais je ne réponds
pas.» Menaces? Simples intimi-
dations? L’aide apportée par Té-
héran à son allié syrien n’est plus
qu’un secret de Polichinelle.
«L’Iran n’a pas envoyé de très
nombreux agents en Syrie», con-
fie l’opposant Haytham al-Ma-
leh. «Mais ce sont des renforts
bien spécifiques»: des bassidjis,
ces miliciens qui furent à la
pointe dans la répression des
manifestations, après l’élection
présidentielle truquée de 2009
en Iran, ainsi que des membres
triés sur le volet de l’unité al-
Qods, la branche des gardiens de
la révolution (les pasdarans) en
charge des sales besognes hors
d’Iran.

Téhéran a également épaulé les
services de Damas dans leur cy-
berguerre contre les insurgés.
Enfin, des snipers seraient venus
grossir les rangs des fossoyeurs
de cette révolte populaire, qui
menace le seul allié arabe de Té-
héran au Proche-Orient.

A deux reprises, au printemps,
des armes iraniennes à destina-
tion de la Syrie ont été intercep-
tées par Israël, via l’aéroport turc

de Diyarbakir d’abord, par mer
ensuite. Pour contourner les
obstacles, les deux alliés se sont
entendus pour construire une
base aérienne à Lattaquieh, sur
la côte méditerranéenne, per-
mettant d’acheminer directe-
ment l’aide logistique iranienne.
Mais, au fil des mois, devant l’in-
capacité de la Syrie à régler paci-
fiquement la crise, le silence pu-
dique du début a laissé la place à
une certaine gêne, puis à l’ex-
pression de critiques à Téhéran.
Dernières en date, celles, il y a
dix jours, du président Mah-
moud Ahmadinejad, qui a con-
damné «les morts et les massa-
cres». Depuis quelque temps,
«la position de l’Iran est ambi-
guë», a récemment affirmé Eric
Chevallier, l’ambassadeur de
France en Syrie, au cours d’une
audition à huis clos devant la
commission des affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale.

L’ambiguïté iranienne est de-
venue publique fin août, lorsque
Mahmoud Ahmadinejad et son
ministre des Affaires étrangères,
Ali Akbar Salehi, ont, coup sur
coup, dénoncé l’usage excessif
de la force, avant de presser el-
Assad d’ouvrir le dialogue avec
ses opposants. Dans le même
temps, en coulisses, des respon-
sables iraniens prenaient langue
avec des représentants de l’op-
position syrienne: des laïques à
Paris et des islamistes, membres
des Frères musulmans, au Caire.
La priorité est de sauver le ré-

gime par une issue négociée à la
crise, mais, pragmatisme oblige,
il s’agit aussi de sonder les candi-
dats à la succession d’el-Assad.

Après sept mois d’une répres-
sion qui a fait plus de 3000
morts, l’appui au régime syrien
divise, en fait, les principaux pô-
les du pouvoir iranien. «Les gar-
diens de la révolution pensent qu’il
faut soutenir la Syrie coûte que
coûte, d’autres non», insiste un
proche du chef de la diplomatie

iranienne. Selon lui, «une ligne
réaliste autour d’Ahmadinejad et
Salehi fait valoir qu’il faut monter
dans le train de l’histoire. Elle se dit
que, même en perdant la Syrie,
l’Iran n’héritera pas forcément
d’un régime hostile, d’autant que
la diplomatie iranienne a fait des
ouvertures ces derniers mois pour
se rapprocher de la nouvelle
Egypte.»

Selon d’autres sources à Téhé-
ran, les divisions entre Ahmadi-
nejad et les pasdarans auraient
conduit le numéro un du ré-
gime, l’ayatollah Ali Khamenei,
à intervenir dans deux direc-
tions: que les diplomates ira-
niens en Europe et dans le
monde arabe s’abstiennent de
tout commentaire sur la Syrie, et
que cessent les contacts que des
proches d’Ahmadinejad ont
noués avec l’entourage des an-
ciens présidents Mohammad
Khatami et Ali Akbar Rafsandja-
ni,envued’établirdespasserelles
avec les opposants syriens.
«Nous entretenons de longue date
des liens avec des amis de Khata-
mi», confirme l’un de ces oppo-

sants. Tout en démentant de tels
contacts, Ahmadinejad aurait
exprimé son vif mécontente-
ment de la manière dont les gar-
diens de la révolution «gèrent» la
crise syrienne.

La Libye
dans l’équation syrienne
Au sommet de l’Etat iranien, le

soutien à Damas n’est pas la
seule pomme de discorde en po-
litique étrangère. Ces derniers
mois, la guerre en Libye a égale-
ment vu s’affronter le camp Ah-
madinejad à celui du guide su-
prême, appuyé par les
pasdarans. Selon des informa-
tions émanant de services de
renseignements occidentaux et
relayées cet été par la presse, Ali
Khamenei aurait chargé la force
al-Qods d’apporter une assis-
tance militaire au colonel
Kadhafi dans sa guerre contre
les forces de l’Otan – et ce contre
l’avis d’Ahmadinejad. Des trans-
ferts d’armes ont eu lieu, via l’Al-
gérie et le Soudan, et des hauts
gradés des pasdarans ont con-
seillé le régime libyen déchu en

matière de surveillance des com-
munications et de renseigne-
ments. «L’objectif aurait été de
faire durer le conflit, de manière à
détourner l’attention de la commu-
nauté internationale de la répres-
sion en Syrie», peut-on lire dans
le récent rapport sur l’Iran de la
commission des affaires étrangè-
res de l’Assemblée nationale.

Anticipant la chute de Kadhafi,
plusieurs douzaines de mem-
bres de la force al-Qods ont fina-
lement reçu l’ordre cet été de
quitter la Libye pour rejoindre le
Soudan et la Syrie. «Certains en
Iran s’accommoderaient tout à fait
d’un nouveau gouvernement à
Damas, voire d’un changement à
la tête du régime», observe un di-
plomate français, qui suit le dos-
sier.Selon lui, laRépublique isla-
mique cherche d’abord à éviter
le démembrement de la Syrie et
l’éclatement d’une guerre civile
qui pourrait faire tache d’huile
parmi ses minorités kurde et
sunnite, rebelles au pouvoir cen-
tral de Téhéran.

Au nom de ce réalisme, des res-
ponsables iraniens auraient
même discrètement rencontré à
deux reprises, fin août et début
septembre, des représentants de
l’Administration américaine,
nous révèle un opposant syrien
en exil. «Ils ont parlé de la mise en
place d’un haut conseil militaire
sur le modèle égyptien avec des gé-
néraux qui dirigeraient la Syrie et
seraient responsables des grandes
options stratégiques», affirme cet
opposant. Pour les Iraniens, ce
conseil permettrait de mainte-
nir la stabilité dans la Syrie de
l’après-el-Assad. Les Améri-
cains, de leur côté, ont insisté
pour que l’Iran ne perturbe pas
le départ, d’ici à décembre, de
leurs 40 000 soldats d’Irak, et
que la politique syrienne
«change à l’échelle régionale»,
c’est-à-dire qu’elle cesse son sou-
tien aux groupes terroristes,
comme le Hamas palestinien.
Interrompus avant l’Assemblée
générale de l’ONU, le 20 sep-
tembre, ces contacts exploratoi-
res n’auraient pas repris depuis.
�

L’Iran a envoyé des renforts bien spécifiques en Syrie: des bassidjis, ces miliciens qui furent à la pointe
dans la répression des manifestations, après l’élection présidentielle truquée de 2009 en Iran. KEYSTONE

Les habitants vivant le long du
fleuve Chao Phraya, dans le nord
de Bangkok, ont été invités hier
par les autorités à se tenir prêts à
évacuer en cas de progression des
inondations. Si les digues ont
tenu, des poches d’eau menacent
toujours la capitale. «Le problème
n’est pas encore résolu. C’est tou-
jours grave», a déclaré hier le gou-
verneur de Bangkok
Sukhumbhand Paribatra. Il a de-
mandé aux «gens qui vivent sur les
deux rives des canaux à Lak Si, Lad
Prao, Chatuchak et Bang Khen à
être prêts à évacuer vers des zones
plus sûres», en évoquant quatre
districts de Bangkok.

Les digues construites sur les
berges du Chao Phraya ont jus-
qu’à présent empêché le fleuve de
trop déborder alors que ce week-

end a été marqué par de grands
coefficientsdemaréerendantdif-
ficile l’évacuation de l’eau vers la
mer. Mais les craintes ont été ré-
duitesdevoiruneinondationma-
jeure de la ville de 12 millions

d’habitants, dont le centre d’affai-
res est toujours au sec. Les masses
d’eau colossales accumulées dans
les plaines centrales du pays après
une mousson particulièrement
abondantecontinuaientpourtant
à avancer dans le nord de Bang-
kok, là où des zones résidentielles
sont déjà noyées dans une eau
boueuse.

Pour le météorologue Smith
Dharmasaroja, la saison de mous-
son anormalement abondante
n’explique pas tout. La catastro-
phe est guidée par la main de
l’homme. Il cite la déforestation,
l’urbanisation, la construction de
grands projets fonciers et indus-
triels dans les zones qui devaient
servir de bassins de rétention, et
le recours systématique aux di-
gues.� ATS-AFP

THAÏLANDE Bangkok a peut-être échappé au pire.

Toujours en alerte rouge

Une femme devant sa boutique
inondée dans Bangkok. KEYSTONE

TURQUIE
Les recherches de
victimes cessent

Les opérations de recherches
menées depuis le séisme qui a
frappé laprovinceturquedeVan,
dans l’Est du pays, et fait 601
morts selon le dernier bilan, ont
cessé hier. Les secouristes esti-
maient faibles les chances de re-
trouver des survivants. Au
moins 4150 personnes ont été
blessées dans le séisme, d’une
magnitudede7,2,apréciséhier la
celluled’urgencedupremier mi-
nistre. Dans la seule ville de Van,
plus de 5000 immeubles se sont
effondrés, relançant la polémi-
que sur le non respect des nor-
mes sismiques et l’honnêteté des
constructeurs. Au total, 231 per-
sonnes ont été sauvées des gra-
vats après le séisme, avait an-
noncé samedi le vice-premier
ministre, Besir Atalay.� ATS-AFP

PROCHE-ORIENT
Les Palestiniens s’engagent à une trêve
après un samedi meurtrier
Les factions palestiniennes et l’Egypte se sont efforcées de ramener le
calme dimanche à Gaza au lendemain d’une journée de violences
ayant fait dix morts, neuf Palestiniens et un Israélien. C’est le bilan le
plus meurtrier depuis fin août dernier.� ATS-AFP

TUNISIE
Le calme est revenu à Sidi Bouzid
mais le couvre-feu demeure
Le couvre-feu a été maintenu pour une durée indéterminée à Sidi
Bouzid. Après 48 heures de violences post-électorales, le berceau de la
révolution a connu samedi un retour au calme.� ATS-AFP

TRANSPORTS AÉRIENS
Conflits sociaux et météo perturbent
le transport aérien mondial
Des grèves chez les transporteurs Qantas et Air France, ainsi que des
intempéries aux Etats-Unis ont perturbé une partie du trafic aérien
international ce week-end. Des dizaines de milliers de passagers sont
restés bloqués dans les aéroports. Des chutes de neige et des pluies
verglaçantes se sont abattues sur la cote Est des Etats-Unis.� ATS-AFP

Devant les députés, Eric Chevallier a parlé de
l’Iran comme de «l’ami des mauvais jours pour la
Syrie. Celui avec lequel Damas est obligé, en ce
moment, de se concerter. Mais c’est une relation
contre nature, les Syriens sont peu à l’aise avec les
Iraniens», a insisté l’ambassadeur. Le réacteur
nucléaire syrien d’al-Kibar, qu’Israël bombarda
en 2007, fut construit avec l’aide de techni-
ciens nord-coréens et non pas iraniens. Et, de-
puis le début des violences,«ce sont les ministres
syriensqui sedéplacentàTéhéran,pas leurshomo-
logues iraniens à Damas», observe le diplomate,
pour mieux souligner que, dans ce mariage de
raison, c’est l’Iran le plus fort. Entre Damas et

Téhéran, seuls comptent, en effet, les intérêts.
L’Iran a besoin de la Syrie pour être, grâce au
Hezbollah libanais, «une puissance méditerra-
néenne». Quant à la Syrie, son alliance avec
l’Iran lui sert de contrepoids à l’animosité des
pays arabes sunnites. Face aux menaces, les
deux partenaires ont même intensifié leur
coopération, ces dernières années.

Malgré des divisions au sommet, l’Iran est
encore loin d’avoir lâché la Syrie. D’autant,
constate le diplomate, qu’«Ahmadinejad est
fragilisé depuis six mois face aux ultraconserva-
teurs et au guide qui multiplient les pièges sous
ses pieds».� GMA

Etre une puissance méditerranéenne
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CHILI Depuis cinq mois, des mouvements étudiants remuent l’actualité du pays.
Ils réclament un enseignement gratuit et de qualité accessible à toutes les couches sociales.

«Nous avions un tableau et une craie»
CHRISTELLE MAGAROTTO

«J’ai enseigné, il y a quelques an-
nées, dans une école semi-privée
de Santiago. Nous avions un ta-
bleau et une craie, aucun livre,
mais quarante élèves par classe.»
Eliana Flueckiger vit en Suisse
depuis 13 ans. Elle a repris ses
études à Neuchâtel. Son objec-
tif: obtenir des équivalences et
rejoindre les rangs de la Haute
Ecole pédagogique (HEP), afin
de pouvoir enseigner à nouveau
l’histoire et la géographie. «La
première fois que je suis entrée
dans la salle de classe de ma fille
pour une réunion de parents d’élè-
ves, j’ai eu envie de pleurer tant la
différence de moyens était
grande», reprend-elle.

Pourtant, le Chili consacre une
part importante de son budget à
l’éducation. En 2008, selon un
rapport de l’OCDE, plus de 7%
du PIB lui était alloué – ce chiffre
est stable depuis 2000. En com-
paraison, la Suisse en attribuait
seulement 5,2%, la moyenne des
pays de l’OCDE se situant cette
même année à 6,1%.

«Il faut arrêter de croire que le
Chili est un pays sous-développé»,
martèle Claude Auroi, profes-
seur retraité du graduate institu-
te menant actuellement une
étude sur les mouvements étu-
diants au Chili. «Je travaille en ce
moment à l’Université de Talca.
C’est une université publique dans
une petite ville d’environ 200 000
habitants. Elle est tout à fait mo-
derne.»

Selon les sources, les propos di-
vergent radicalement. Toutefois,
et c’est un fait, depuis cinq mois,
les étudiants montent aux barri-
cades et donnent de la voix dans
les grandes villes du pays. Leur
objectif: obtenir «une éducation
de qualité et gratuite», pour tous.

Une marchandise?
Chaque mois, un étudiant chi-

lien doit débourser entre
«170 000 et 400 000 pesos (réd.:
entre 200 et 500 francs suisses)
pour suivre un cursus universi-
taire, dans un pays ou le salaire
moyen se situe à 512 000 pesos»
(réd.: moins de 700 francs suis-
ses), note le journaliste Victor
de la Fuente dans un article du
«Monde diplomatique». «La lo-
gique chilienne en matière d’édu-

cation est radicalement différente
de la nôtre», explique Claude
Auroi. «La scolarité est considé-
rée comme une marchandise. Elle
doit être rentable.» Dis autre-
ment, elle ne doit rien coûter à
l’Etat. Mieux, elle doit dégager
des profits... Même si une loi de
1981 empêche les universités
d’entrer dans cette logique mer-
cantile. Elles ont cependant
trouvé la parade: elles créent
des filières auxquelles elles
louent leur propre bâtiment et
échappent ainsi à la législation.

Cette logique s’est instaurée
sous la dictature Pinochet et son
modèle ultra-libéral. Dans le
système scolaire, elle perdure au
travers d’une répartition tripar-
tite des écoles: écoles publiques,
semi-privées et privées, et ce,
dès l’enseignement primaire. En
découle un système à deux vi-
tesses. Les pauvres, ainsi que les
classes moyennes, s’en trouvent
laisés.

«Pour entrer dans les universités
publiques, qui sont les meilleures
aujourd’hui encore, il faut passer

un examen. Ces tests se préparent.
Cependant, les écoles publiques et
semi-privées, en raison du man-
que de moyens et du grand nom-
bre d’élèves par classe ne peuvent

appréhender les programmes
dans leur ensemble», explique
Eliana Flueckiger. Résultat: les
élèves des classes modestes,
comme les plus démunies, ont

moins de chance d’accéder à un
enseignement supérieur public
et de qualité. Cette situation
freine la mobilité sociale et per-
pétue les inégalités.�

Au Chili, l’éducation est considérée comme une marchandise. Depuis cinq mois, les étudiants descendent dans la rue pour que cette vision change.
Vendredi dernier, une trentaine de manifestants étaient arrêtés par la police à Santiago. KEYSTONE

Lesystèmescolairechiliendisposed’unbudget
intéressant. Cependant, pour qu’une réforme
visant à restreindre les inégalités soit entreprise,
des fonds supplémentaires doivent être enga-
gés. Mais où prendre cet argent? C’est précisé-
ment sur ce point que l’héritage de la dictature
fait sentir tout son poids. L’exploitation des res-
sources naturelles, telle que celle du cuivre par
exemple, de 1973 à 1990 – principalement – a
été privatisée à plus de 70%. Ces entreprises
sont pour la plupart en mains étrangères et ex-
portent leurs bénéfices. Elles paient très peu
d’impôts.

Une solution serait de «renationaliser» une
partie du secteur afin de réinjecter sous forme
d’impôt de l’argent dans les caisses de l’Etat. Or
une loi constitutionnelle de 1980 prévoit ce cas
de figure: devra être payé à l’investisseur «les va-
leurs présentes de tous les revenus cumulés jusqu’à
l’extinction de la ressource minérale», explique le

«Monde diplomatique». En clair, l’Etat devrait
débourser des sommes pharamineuses qui ren-
draient négligeable la rentrée d’argent.

En 2006 déjà, les lycéens descendaient dans la
ruepourdesmotivationssimilairesàcellesd’au-
jourd’hui. A cause de leurs uniformes, on a bap-
tisé ce mouvement «la révolte des pingouins».
«L’ancienne présidente, Michelle Bachelet, à son
départ, a déclaré qu’elle aurait voulu opérer des ré-
formes», se souvient l’ancienne professeure chi-
lienne,ElianaFlueckiger.«Ellen’acependantpas
pu les engager en raison de la Constitution de Pino-
chet de 1980.»

La révolte étudiante qui secoue actuellement
le Chili pourrait rapidement s’essouffler, à l’ins-
tar de celle de 2006. Cependant, elle est un
symptôme parmi d’autres d’un constat qui per-
dure: la dictature de Pinochet a laissé des traces
queseuleuneprofonderéformedupayspourrait
effacer.� CMA

Une situation inextricable

Le chansonnier, auteur de
films et de pièces de théâtre Ro-
bert Lamoureux est décédé sa-
medi à l’âge de 91 ans, a annoncé
sa fille France Lamoureux.
«Papa nous a quittés ce matin. Il
était tombé dans le coma avant-
hier puis il s’est réveillé hier. On
pensait que ça irait mieux, mais il
est retombé dans le coma», a dé-
claré sa fille.

Le comédien et dramaturge,
né le 4 janvier 1920, souffrait
d’un mélanome, «mais son décès
n’est pas lié à ce cancer», a précisé
sa fille. Il sera inhumé à Neau-
phle-le-Vieux (Yvelines), auprès
de sa deuxième épouse Magali

de Vendeuil. Robert Lamoureux
a régné pendant un demi-siècle
sur le comique populaire avec
uneœuvrethéâtraleetcinémato-
graphique abondante, dominée
par le succès de la comédie
«Mais où est donc passée la 7e
compagnie?» réalisée en 1973.

Né le 4 janvier 1920 dans une
famille parisienne modeste, Ro-
bert Lamoureux arrête sa scolari-
té à la fin de l’école primaire et
entame une série de petits bou-
lots dès l’âge de 14 ans. Après la
guerre, il est d’abord comptable
dans les houillères de Colomb-
Béchar, en Algérie, avant de re-
venir à Paris, comme représen-

tant en machines à écrire.
Bel homme affable, silhouette

mince, Robert Lamoureux tente
à la fin des années 1940 de faire
fructifier ses talents d’humoriste
comme comédien, obtenant des
petits rôles au cinéma, et en
écrivant des textes de chanson
pour Yves Montand notam-
ment. Venu au cabaret en 1949,
il y triomphe rapidement grâce à
de longs monologues volontiers
gouailleurs qu’il débite d’une
voix légèrement nasillarde.

Certains de ses sketches pas-
seront à la postérité, comme
«Papa, maman, la bonne et
moi» (Grand Prix du disque

1950). Relégué dans l’ombre au
début des années 1960, après
avoir vainement tenté de s’im-
poser au cinéma comme acteur,
il renoue avec le succès à la fin
de la décennie grâce au théâtre,
en reprenant d’abord d’anciens
rôles de Sacha Guitry, puis en
écrivant lui-même des pièces
de boulevard, dont certaines
tiendront l’affiche plusieurs an-
nées.

«Entre les cabarets, le music-hall
et le théâtre, j’ai joué à peu près tous
les soirs, sauf parfois pendant mes
vacances. J’ai donc dû monter sur
scène environ 16 000 fois!», racon-
tera en 1998 cet acharné du tra-

vail. Il a été nommé trois fois aux
Molières. «La Soupière» (1971),
qu’il interprète avec Françoise
Rosay, atteindra 2000 représen-
tations. Trois autres de ses qua-
torze pièces atteindront ou frôle-
ront la barre des mille: «La brune
que voilà» (1957), reprise en
1986 et adaptée pour Michel
Leeb sous le titre «Le Tombeur»,
«Diable d’homme» (1980).

Sa dernière pièce, «Si je peux
me permettre...» qu’il interprète
avec Jacques Balutin, a été jouée
à partir de 1996. Malade, il devra
assister en spectateur à sa mil-
lième représentation en 2000.
� ATS-REUTERS-AFP

CINÉMA Réalisateur de la «7e compagnie» et comédien, Robert Lamoureux est décédé samedi à Paris à l’âge de 91 ans.

Le roi du comique populaire français quitte la scène

Robert Lamoureux est décédé. SP

BONVILLARS
Plus de 100 kilos
de truffes vendus

Le marché aux truffes de Bon-
villars, dans le canton de Vaud, a
connu samedi une «superbe»
troisième édition, selon Frank
Siffert, initiateur du rendez-
vous. Le résultat est d’un tiers
supérieur à l’an passé avec
104 kg de truffes vendus. «Tout
s’est très bien passé», estime le
membre du comité. Tous les
chiffres sont en hausse: plus de
5000 visiteurs, 145 fondues en
calèches contre 80 en 2010 ou
quelque 2000 tartines au beurre
truffé. La tradition est au-
jourd’hui bien ancrée: chaque
dernier samedi d’octobre, Bon-
villars vit à l’heure de la truffe.

«C’est un produit du terroir,
sympa, de qualité», explique
Frank Siffert. On croit qu’il
vient forcément de France ou
d’Italie, mais le Jura est propice
à ce champignon. «Nous avons
eu des demandes d’Italie pour que
nous en exportions, ils n’en ont
pas assez», ajoute le responsa-
ble.� ATS

ESPACE
La Russie lance
un engin spatial
La Russie a lancé hier son premier
engin non habité chargé de
ravitailler la Station spatiale
internationale (ISS) depuis
l’embrasement dans l’espace du
vaisseau russe «Progress M12-M».
Le vaisseau «Progress» s’est
élancé comme prévu à 11h11
(heure suisse) du cosmodrome
russe de Baïkonour, dans les
steppes du Kazakhstan.� ATS-
REUTERS

FRANCE
Florence Arthaud
sauvée de la noyade
La navigatrice française Florence
Arthaud a été sauvée de la
noyade dans la nuit de samedi à
hier alors qu’elle croisait sur un
voilier de dix mètres à une
quinzaine de kilomètres au nord
du Cap Corse. Elle a été repérée
grâce à sa lampe frontale et à la
géolocalisation de son téléphone
portable. Le Cross-Med de La
Garde, dans le département du
Var, a dirigé les opérations de
secours. Le groupe a été alerté par
son frère qui indiquait que la
navigatrice, seule à bord du
bateau, venait de tomber à la
mer.� ATS-REUTERS
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WEB Les commentaires des lecteurs ne créent pas le débat attendu par les médias.

Le leurre du journalisme participatif
JULIE PELLAUX

«Sur internet et depuis l’avène-
mentduweb2.0, il yaunevolontéde
participation des internautes» ex-
plique Chloé Rosselet, de l’Insti-
tut des sciences de la communica-
tion et des médias de l’Université
de Genève. A l’heure où les révolu-
tions naissent sur les réseaux so-
ciaux, les internautes veulent
contribuer à la production de l’in-
formation. Parallèlement, de
nombreux sites de la presse suisse
romande en ligne offrent la possi-
bilité de commenter les articles.
Les médias souhaitent faire parti-
ciper les lecteurs à l’information.
«Et c’est notre rôle que d’ouvrir cette
fenêtre», lance Luc Petitfrère, an-
cien rédacteur en chef du «Ma-
tin» online.

Pourtant, ces réactions ne ré-
pondent pas aux espérances des
médias lors de la création de l’ou-
til «commentaire» – instaurer le
débat, une interaction entre les
journalistes et les lecteurs. Les
commentaires sont souvent émo-
tionnels, ironiques, critiques, des
avis ponctuels qui n’entraînent
pas de débats constructifs. «Il y a
une minorité quérulente, obstinée et
extrême», observe Grégoire Nap-
pey, rédacteur en chef du
Newsnet – plateforme qui gère en
commun les contenus des sites du
«Matin», du «24Heures» et de la
«Tribune de Genève». Enfin, les
médias eux-mêmes n’exploitent

pas, ou peu, cette production du
lectorat.

Inciter les internautes à poster
leurs opinions pour créer un
échange reste pour l’instant une
douce utopie. Toutefois, «les com-
mentaires sont une matière pre-
mière journalistique extraordi-

naire» estime Grégoire Nappey.
Mais sous-employés d’après lui.

Tout le monde constate l’utilité
et la nécessité des commentaires,
mais la formule «bug». Plusieurs
raisons l’expliquent.

L’anonymat permet tout
L’anonymat, derrière lequel se

cache la majorité des internautes

(pseudo), pose différents problè-
mes. Côté rédactions, les journa-
listes peinent à exploiter les com-
mentaires intéressants, car ils ne
peuvent remonter à sa source.
«On les utilise un petit peu, quand
ils montrent l’intérêt du sujet» ex-
plique Mathieu Coutaz, «con-

tent manager» du site «20 Minu-
tes». «On les récupère pour rebon-
dir dans le journal avec un autre
angle. Mais c’est limité, on ne peut
pas contacter l’auteur.»

Si d’aucuns considèrent que
l’anonymat offre une plus grande
liberté de parole, il laisse surtout
l’émotion prendre le dessus sur la
réflexion dans les commentaires.
«Les internautes se défoulent, et ce
n’est pas intéressant pour les autres
lecteurs» poursuit Mathieu Cou-
taz. Un avis partagé par Nicolas
Willemin, rédacteur en chef de
«L’Express-L’Impartial» et du
site arcinfo.ch: «le niveau n’est pas
toujours digne d’être exploité».

Les auteurs n’assument pas la
responsabilité de leurs opinions,
ce qui nuit à la crédibilité du pro-
pos. Comme l’observe Chloé
Rosselet, «l’anonymat permet la
désinhibition».

Une modération hésitante
La modération est une activité

chronophage. Les rédactions
web, souvent de petites tailles,
échouent à dégager du temps
pour assurer le suivi des messa-
ges des internautes après les

avoir validés. Le «Matin»,
«24 Heures» et la «Tribune de
Genève» ont décidé récemment
de déléguer la gestion des com-
mentaires à une société fran-
çaise, Netino. «Les journalistes
passaient énormément de temps à
gérer ça», justifie Grégoire Nap-
pey. Les trois sites réunissent
quelque 2000 réactions par jour.
«On préférait que les journalistes
fassent du contenu.»

Mais les commentaires eux-
mêmes peuvent engendrer du
contenu. Par leurs avis, les in-
ternautes posent des questions
pertinentes, interpellent les ré-
dacteurs. «Les commentaires
permettent de voir les thémati-
ques qui intéressent les gens. Il y a
des informations, cela donne des
idées en amont», analyse Nicolas
Willemin.

D’ailleurs, cela se ressent dans
leurs attentes. «Je commente
pour apporter un complément,
une vue différente, lutter contre la
langue de bois» indique un inter-
naute de 62 ans qui préfère res-
ter anonyme, habitué d’arcin-
fo.ch. «On a trop de copier-coller
dans la presse, trop peu d’articles

remettant en question le politique-
ment correct». Ces messages por-
tent un espoir de changer les
choses et ont un impact. Des ap-
pels du pied aux journalistes…

La censure guette également la
modération. Bien que des char-
tes, rédigées par chaque média,
définissent un «règlement»,
l’appréciation des messages est
laissée à l’équipe web. Les sujets
sensibles, tel que le renvoi des

étrangers, entraînent vite des
dérives: racisme, injures. Et il
est parfois difficile pour les jour-
nalistes de poser une limite
claire entre liberté d’expression
et propos qui dérapent.
D’ailleurs, certains médias (le
«Matin» ou «20 Minutes») re-
fusent que tous les sujets soient
commentés. «Il y a des sujets
qu’on n’ouvre pas, même si on sait
qu’il y aura beaucoup de commen-
taires. Trop chaud, trop polémi-
que, prêt à déraper trop facile-
ment», regrette Mathieu
Coutaz.

Un outil à développer
Le module des commentaires

doit encore être réfléchi pour
fonctionner de façon optimale.
Pour laisser les internautes être
les chiens de garde de la presse,
pour lutter contre l’uniformisa-
tion de l’information. «C’est une
matière qui va devenir un fonda-
mental du métier de journaliste.
Mais il faut la retravailler. Ce n’est
pas encore assez développé»,
conclut Grégoire Nappey. «Les
commentaires amènent un chan-
gement du métier. Ils élargissent
son champ de matière sur ces pla-
teformes. L’internaute devient ac-
teur et engendre de l’informa-
tion.»

Les rédactions print et web doi-
vent travailler de concert. Pour
que les avis des lecteurs puissent
se répercuter, pour que le débat
puisse continuer de vivre, pour
autant qu’il arrive à naître.�

Les lecteurs participent activement sur les sites d’informations en ligne, qui leur offrent la possibilité de commenter les articles. ARCHIVES

Du Département de la gestion du territoire,
dont s’occupe Claude Nicati, conseiller d’Etat
neuchâtelois, dépendent de nombreux pro-
jets qui secouent la république: le Transrun ou
la fusion des TN-TRN. Ces sujets provoquent
de vives réactions et de nombreux commen-
taires sur le site arcinfo.ch. Si les internautes
pensent ne pas avoir d’impact par leurs com-
mentaires, il en va autrement au Château.

Consultez-vous les commentaires que
postent les internautes, sur le site ar-
cinfo.ch, sur les articles qui vous con-
cernent, vous ou votre département?
Oui, je consulte les informations régulière-
ment. Pas tous les jours, bien sûr, beaucoup de
personnes lisent le journal à ma place. Mais je
mentirais si je disais que j’étais complètement
indifférent aux commentaires. Il ne faut pas
toujours prendre ces remarques pour bel ar-
gent, mais cela m’interpelle de temps en
temps.

Est-ce que vous tenez compte de ces
remarques?
Oui, ce sont des citoyens qui s’expriment, il y
a peut-être quelque chose à en tirer. On entend
quand même ces remarques, on ne peut pas
les ignorer. On se dit qu’on n’a peut-être pas
réussi à faire passer le message.

Tiendriez-vous plus compte de com-
mentaires émanant d’un «vrai» débat,
sur un forum dirigé et modéré par un
journaliste?
J’ai beaucoup de peine avec les commentaires
anonymes. S’il y avait un forum, ce serait
peut-être un bien. Ces commentaires sont
quand même pour moi un baromètre. J’ai une
ligne politique que j’essaie de suivre mais
j’essaie aussi de moduler. Il y a quelque
chose de positif dans le retour. Par contre, ce
sont des réactions épidermiques, donc de
court terme, à des projets de long terme
qu’exige la politique.� JPE

CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

«C’est quand même pour moi un baromètre»Difficile de dresser un portrait figé des inter-
nautes qui réagissent en ligne. Selon Chloé Ros-
selet, «on ne peut pas parler de réel profil. Peut-être
peut-on faire le lien entre les commentateurs et le
profil du lectorat des différents journaux.» Ce qui
est particulièrement vrai pour les sites payants,
comme arcinfo.ch. Mais avec les nouvelles for-
mes de consommation de l’information – les
smartphones, les iPads – le lectorat n’est pas for-
cément identique. En outre, il existe encore un
fossé numérique. Les nouvelles technologies se
diffusent inégalement en Suisse selon l’âge, le
sexe, le niveau de formation.

Une partie des internautes se regroupent par
leurs motivations personnelles. Une tendance
au journalisme citoyen se dessine. «Je commente
ce qui concerne la fusion des communes du Val-de-
Ruz. Pour donner des informations conformes au
réel, corriger des contre-vérités», souffle Daniel
Haldimann, 41 ans, de Savagnier, qui écrit régu-
lièrement sous son vrai nom sur arcinfo.ch.

«Pour que les gens n’avalent pas tout cru l’infor-
mation donnée», réagit un autre internaute de 62
ans, qui préfère garder l’anonymat. «On est pres-

que obligé de commenter pour sortir du brouhaha de
la presse. A l’époque, il y avait une volonté de rétablir
la vérité, de dénoncer. Actuellement, ça n’existe
plus.» Cette idée de journalisme citoyen doit être
nuancée. Selon Chloé Rosselet, il y a aussi une
part de divertissement dans ces messages.

S’ils veulent ouvrir l’horizon de l’information
donnée dans un article par des commentaires,
les internautes s’adressent aux internautes. Et ça
fonctionne? «Il y a des répercussions mais que l’on
pourrait qualifier d’irrégulières», constate Chloé
Rosselet «Certains internautes ne se rendent pas
compte que leur message ne va toucher que les per-
sonnes qui se trouvent sur le Net, sur le même site, li-
sent le même article et les commentaires en bas de
page. La visibilité est restreinte.»

Certains internautes espèrent quand même.
MichelRitzi,64ans,deCernieret lecteurd’arcin-
fo.ch, croit «que les avis divergents font réfléchir les
politiciens». Enfin, conseille notre internaute
anonyme, «il vous faut augmenter dans vos édi-
tions papier les liens avec les commentaires pour
faire vivre votre forum. Les politiciens recherchent
des idées dans les réactions du web.»� JPE

Qui donne son opinion en ligne?

Le courrier des lecteurs peut être considéré comme l’ancêtre des
commentaires. Tous deux permettent aux lecteurs de s’exprimer.

Les commentaires ont ceci de positif qu’ils offrent une facilité
d’accès et moins de contrôle. Chacun peut écrire, librement, en
quelques minutes. «La charte à respecter pour les commentaires,
qu’on appelle «netiquette», est moins restrictive que pour le courrier
des lecteurs», relève Chloé Rosselet. Le revers de la médaille,
c’est la pléthore de messages qu’amène cette facilité.

«Les commentaires sont dévalorisés par leur aspect quantitatif.» A
l’inverse, le courrier des lecteurs gagne en qualité. Plus exigeant,
il demande une plus grande motivation. Les informations «im-
portantes» transitent plus facilement par ce moyen. Plusieurs
médias font appel aux «lecteurs-reporters» et exploitent ainsi
mieux ce matériel (photos ou informations sur un événement
précis).� JPE

Le courrier des lecteurs�«Le niveau des
commentaires n’est pas
toujours digne d’être
exploité»

NICOLAS WILLEMIN RÉDACTEUR EN CHEF D’ARCINFO.CH



FOOTBALL
Serrières victorieux
Bastian Nicoud et Serrières
ont dompté les espoirs de
Grasshopper hier après-midi.
Le résultat final (5-2) devrait
leur redonner des ailes. PAGE 27
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FOOTBALL Les Genevois et la fatigue ont eu raison des «rouge et noir» (2-1).

Xamax cale devant Servette
GENÈVE
EMILE PERRIN

Plus d’un mois après avoir subi
sa dernière défaite à Berne le
21 septembre, Neuchâtel Xa-
max a dû s’incliner à Genève.
Battus par un Servette revigoré
par son succès à Grasshopper
mercredi dernier (4-1), les Neu-
châtelois ont retrouvé les affres
de la défaite après avoir récolté
dix points en quatre matches. Si
la partie d’hier aurait très bien
pu se terminer sur un score de
parité, les Genevois n’ont en
rien volé leur succès, acquis au
terme d’une rencontre plai-
sante.

En effet, les occasions furent
nombreuses, outre les deux buts
– quelle frappe de Yartey pour
égaliser! Veloso (12e) et Uche
(45e) côté xamaxien, Karanovic
(8e), Yartey déjà (27e), M’Futi
(27e) ou encore De Azevedo
(29e) auraient pu faire évoluer
la marque. «Ce genre de rencon-
tre peut tourner de n’importe quel
côté», convenait Geoffrey
Tréand. «Cette défaite est frus-
trante car nous avons eu les oppor-
tunités de marquer le 2-1», confir-
mait Mickaël Facchinetti.

Manque de jus
Le latéral neuchâtelois faisait

référence à la frappe de Wüthrich
qui s’écrasa sur la transversale
(65e) et au coup de tête de Se-
ferovic, qui trouvait Barroca
(79e). Entre-temps, Servette au-
rait aussi pu prendre les com-
mandes, mais De Azevedo (50e)
et M’Futi (77e) n’étaient pas plus
heureux. Et c’est donc Karanovic
qui fit pencher la balance, dans
laquelle les deux matches de la
semaine ont pesé. «Servette a bé-
néficié d’un jour de récupération en
plus. Quand les échéances sont au-
tant rapprochées, cela compte»,
plaidait Victor Muñoz. «C’est en-

core plus vrai que cette rencontre a
été âprement disputée, où l’engage-
ment physique fut dense.»

Malgré la fatigue de ses hom-
mes, l’Espagnol ne se réfugiait
pas derrière cette excuse. «Ser-
vette était mieux que nous physi-
quement», relançait-il. «En fin de
rencontre, mes joueurs n’avaient
plus le jus nécessaire pour revenir.
Néanmoins, les Genevois n’ont pas
volé leur victoire. Ils ont fait preuve
de détermination et de percussion
pour nous user.»

Comme Joao Alves a décidé de
courber la conférence de presse,

son adjoint Carlos Alves s’y est
collé. «Nous avons livré un très
bon match, même si nous avons
concédé l’ouverture du score. Nous
avons ensuite tout tenté pour in-
verser la tendance. Nous avons
vécu de belles émotions dans une
partie où nous avons su faire
preuve dune bonne agressivité»,
se félicitait-on du côté du banc
genevois.

Dans les rangs neuchâtelois, il a
fallu ressortir les discours
d’après-défaite. «Nous avons laissé
beaucoup de forces à Lucerne et
contre Young Boys. Nous l’avons

payé aujourd’hui», constatait
Geoffrey Tréand. «Servette était
mieux que nous sur ce plan-là.
C’est ce qui a fait pencher la ba-
lance et c’est la seule explication.»
Mickaël Facchinetti la trouvait,
lui, un peu plus saumâtre. «C’est
rageant de prendre deux buts car
notre stabilité défensive n’a pas été
remise en cause. Nous devons dé-
sormais récupérer afin de livrer une
grosse performance le week-end
prochain contre Zurich. Mais, nous
avons déjà démontré que nous
n’avons rien à envier à personne.»
�

Sur le deuxième but servettien, inscrit par Goran Karanovic (tout à droite), «Jeff» Bedenik semble tout seul... ERIC LAFARGUE

Bulat Chagaev a fait une nouvelle vic-
time. En effet, le directeur sportif Christo-
phe Moulin a été licencié avec effet im-
médiat en fin de semaine dernière. C’est
le vice-président de Neuchâtel Xamax, Is-
lam Satujev, qui a signifié son congé au
Neuchâtelois, revenu au bercail en juin
dernier après cinq ans passés en Irlande
du Nord. Les deux hommes se seraient
quittés au terme d’une discussion hou-
leuse.

Injoignable hier, celui qui fut directeur
administratif en début de saison a appris la
nouvelle vendredi en fin de journée et a
donc été prié de débarrasser son bureau
séance tenante. Si Bulat Chagaev était
présent hier au stade de Genève, son vice-
président Islam Satujev et Barbara Per-
riard se sont faits forts discrets. La direc-
trice générale n’a pas jugé utile de
répondre à nos réitérés appels. C’est donc
encore une fois le flou le plus complet qui
règne dans les coulisses de Neuchâtel Xa-
max après une décision qui fait grimacer
au sein du groupe professionnel. «Il était
très apprécié parmi nous», convenait Geof-

frey Tréand. «Mais c’est comme ça, nous
n’avons aucun poids dans ce genre de déci-
sion.» Mickaël Facchinetti n’était pas plus
enclin à s’épancher sur le nouveau sujet
qui dérange. «Je ne souhaite pas faire de
commentaire», esquivait-il.

Du côté du staff, on ne se montrait pas
plus disert. «Ce n’est pas à nous de commen-
ter une décision de la direction», livrait le
délégué Raoul Savoy, que l’on sait très pro-
che de Christophe Moulin. «Nous n’avons
que le terrain pour nous exprimer. C’est notre
domaine et c’est ce qui doit focaliser notre at-
tention. C’est le seul moyen dont nous dispo-
sons pour donner une bonne image de Neu-
châtel», reprenait Geoffrey Tréand.

Si les joueurs font ce qu’ils peuvent, il
faudra encore attendre pour en savoir
plus quant à cette «xième» éviction de
l’ère Chagaev. Pour rappel, le club de la
Maladière a jusqu’à demain soir pour re-
mettre au juge Bastien Sandoz les pièces
comptables qui lui permettront de déter-
miner si Neuchâtel Xamax est en situa-
tion de faillite ou non. Le magistrat rendra
son verdict mercredi.�

Christophe Moulin remercié à son tour
SCHNEIDER IMPATIENT Sur la touche depuis début septembre, Jérôme
Schneider – qui fêtera ses 30 ans vendredi prochain – trouve le temps
long. Ennuyé depuis de longs mois par une tendinite au tendon
rotulien, le Neuchâtelois du stade de Genève prend son mal en
patience. «Cela faisait longtemps que je souffrais de ce mal. Avec le
coach, nous avons décidé que je ferais une pause pour me soigner. Je
ne suis qu’à la moitié de ma rééducation, mais ça commence à être
pénible», lâchait-il.

PREMIÈRE POUR DE COULON Malgré la défaite, un signe positif pour le
football neuchâtelois est venu égayer l’après-midi genevois. En entrant
en jeu à la 73e minute, Thibaut De Coulon (20 ans) a effectué ses
grands débuts en Super League.

CHAGAEV DE MARBRE A peine arrivés, les supporters xamaxiens ont
adressé une belle volée de noms d’oiseau à Bulat Chagaev, dont la
loge n’était pas située très loin d’eux. Le Tchétchène n’a pas eu l’air
plus affecté que ça et a répondu en dodelinant simplement du chef.

TOUJOURS PASSIONNÉ Ancien président du FC La Chaux-de-Fonds,
Flavio Ferraria suit toujours le football helvétique et neuchâtelois de
près. Le Transalpin, qui avait fait le déplacement hier, avouait être très
affecté par la situation dans laquelle se trouve Neuchâtel Xamax.

TRÉAND OVATIONNÉ Le déplacement de Genève est toujours spécial
pour Geoffrey Tréand. Ancien Servettien, le Français a toujours de
nombreux amis dans la cité de Calvin à en croire l’ovation qu’il a reçue
lors de l’annonce de la composition des équipes.� EPE

DANS LES COULISSES DU STADE DE GENÈVE

Stade de Genève: 6795 spectateurs. Arbitre: Jaccottet.

Buts. 17e Uche 0-1: Wüthrich et Veloso unissent leurs efforts sur la droite. Le second adresse
une frappe que Barroca ne peut que repousser dans les pieds du Nigérian, en position sus-
pecte de hors-jeu, mais plus véloce que tout le monde pour glisser le cuir au bon endroit. 42e
Yartey 1-1: Décalé sur la droite, le Ghanéen décoche un missile des 30 mètres qui vient se lo-
ger sous la barre d’un Bedenik impuissant. 79e Karanovic 2-1:Sur un contre rondement mené,
M’Futi échappe à Gomes et peut servir Karanovic sur un plateau, lequel n’a plus qu’à conclure.

Servette: Barroca; Rüfli, Roderick, Diallo, Moubandje; M’Futi, Kouassi, Pizzinat, Yartey (82e
Pont); De Azevedo (66e Vitkieviez), Karanovic (87e Routis).

Neuchâtel Xamax: Bedenik; Gomes, Navarro, Besle, Facchinetti; Dampha (73e De Coulon),
Basha; Wüthrich (82e Geiger), Veloso (55e Seferovic), Tréand; Uche.

Notes: après-midi agréable, pelouse dans un état correct. Servette sans Schneider, Nater, Es-
teban ni Baumann (blessés). Neuchâtel Xamax sans Gelabert, Arizmendi (blessés), Sanchez
(suspendu) ni Bailly (absent). 65e, tir de Wüthrich sur la transversale. Avertissements: 19e Pizzi-
nat (jeu dur), 40e Kouassi (réclamations), 50e M’Futi (jeu dur), 72e Navarro (antijeu), 74e
Wüthrich (réclamations), 80e Facchinetti (jeu dur). Coups de coin: 3-3 (1-0).

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)

Christophe Moulin doit à son tour quitter
le navire xamaxien... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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AUTOMOBILISME Le Loclois succède à Grégoire Hotz au panthéon du championnat de Suisse des rallyes.

La victoire au Rallye du Valais et le titre:
très joli coup double pour Laurent Reuche
MARTIGNY
FRÉDÉRIC LOVIS

Gestion des acquis: samedi, ce
leitmotiv a téléguidé la majeure
partie des «survivants» situés
aux avant-postes du Rallye inter-
national du Valais (RIV). Le seul
bouleversement survenu dans le
top-8 fut matérialisé sur le fil,
quand Antonin Tlustak glissait sa
Skoda Fabia S2000 au troisième
rang final au terme de la 17e et
dernière épreuve spéciale (ES)
au programme. Sous les yeux
d’un Urs Hunziker livide dans sa
Subaru Impreza, le Tchèque,
pour... deux secondes et des
poussières, bénéficiait dans la
foulée des honneurs d’un po-
dium au sommet duquel trônait
Laurent Reuche, nouveau cham-
pion de Suisse, accompagné du
vieuxlionprévôtoisOlivierBurri.

Copilotéparletrèsexpérimenté
Jean Deriaz, le Loclois a donc par-
faitement tenu le choc lors d’une
troisième et dernière étape avare
en surprises, contrairement à un
vendredi de folie. Cet ingénieur
en mécanique (36 ans), qui a for-
gé son joli coup de volant sur les
spéciales de l’exigeant champion-
nat de France sur terre, remporte
ainsi son premier titre de cham-
pion de Suisse. Au grand dam
d’Ivan Ballinari, pourtant leader
avant l’ultime manche de la sai-
son, où il a été contraint à l’aban-
don sur ennuis mécaniques (ES
4),etdeNicolasAlthaus,quiavait
tout en main pour être couronné
s’il n’avait pas crevé dans l’ES 6.
Cela n’enlève évidemment rien
au mérite d’un homme nous
ayant accordé un court entretien,
juste avant d’être fêté comme il se
doit par les siens.

Laurent Reuche, vous succé-
dez au palmarès à Grégoire
Hotz et vous parvenez ainsi à
conserver le titre de cham-
pion de Suisse en terre neu-
châteloise. Anecdotique?

Ça ne l’est pas complètement,
car Greg nous a soutenus en
nous donnant beaucoup de con-
seils tout au long de la saison.

Etes-vous fier de ce que vous
venez d’accomplir?

Je le suis avant tout pour les
gens ayant été derrière nous,

ayant cru en nous. Je suis heu-
reux de leur rendre un peu de la
joie que j’ai ressentie en pilotant
cette année.

Souhaitez-vous dédier ce suc-
cès final à quelqu’un en parti-
culier?

Non, car toutes les personnes
ayant travaillé dans l’ombre le
méritent. N’en citer qu’une, ce
serait faire injure aux autres.

Etre champion de Suisse, ça
représente quoi pour vous?

Je peine encore à réaliser. En
début de saison, c’était notre
but. Nous nous sommes toute-
fois rendus compte, au fur et à
mesure du déroulement des
opérations, que nous avions
peut-être été un peu trop ambi-
tieux. Par rapport à nos deux
principaux adversaires, nous ne
connaissions pas vraiment le
terrain, ni la voiture. Dans ce
contexte, être sacré en gagnant,
en plus, le RIV, c’est grand.

C’est une très belle perfor-
mance.

Un temps incertain fourni par
les organisateurs du Crité-
rium jurassien vous a poussé
à la faute lors de la deuxième
manche de la saison 2011.
Sans cette sortie de route,
vous vous seriez épargné des
frayeurs et vous auriez pu pi-
loter beaucoup plus sereine-
ment en Valais...

Nous voulions absolument
remporter le «Crité» pour faire
plaisir à ceux qui nous soutien-
nent. Nous aurions dû rester
plus cool et assurer une 2e place
en ne nous focalisant pas sur ces
problèmes de temps. Cet aban-
don, nous l’avons payé cher tout
au long de la saison. Nous nous
sommes mis sous pression dès
cet instant, c’est clair. Cela nous
a un peu bridés, nous n’avons
pas pu nous libérer comme nous
l’aurions voulu. Il a fallu repren-
dre confiance. Nous nous som-

mes mis une grosse épine dans
le pied, heureusement que rien
ne s’est infecté...

Personne ne connaissait vo-
tre valeur au volant de la Peu-
geot 207 S2000, un véhicule
bien plus puissant par rap-
port à ce que vous aviez l’ha-
bitude de rouler. Vous avez
montré aux sceptiques ce que
vous étiez capable de faire…

Nous avons remporté la pre-
mière manche à la surprise géné-
rale,maisaussiunpeuànotresur-
prise(réd:ses fanscommencentà
l’appeler bruyamment pour qu’il
vienne fêter son titre en leur com-
pagnie).Ons’estvitehabituéàno-
tre voiture, même si le Critérium
jurassien restera comme un gros
coup de frein dans notre saison
2011etqu’ila falluensuiterepren-
dre confiance.

Vous avez démontré en Valais
qu’elle était pleinement de
retour...

Nous avons même franchi un
cap ici, je pense. C’est génial.

Comment voyez-vous la sai-
son prochaine?

C’est déjà fantastique d’avoir
pu rouler une saison complète
avec une auto pareille. L’idéal se-
rait de continuer avec. Comme
on a un plaisir énorme sur la
terre, essayer de viser un titre de
champion de France sur cette
surface serait un bel objectif
(réd: l’appel des siens se fait de
plus en plus pressant).

Combiner ça avec le cham-
pionnat de Suisse serait com-
pliqué...

Oui, car mon copilote et moi-
même travaillons à 100% à côté
du rallye. Si nous mettons quel-
que chose sur pied, nous nous
concentrerons sur la France.
De toute façon, au niveau bud-
get aussi, ce n’est pas très réa-
liste de jouer sur les deux ta-
bleaux.�

Laurent Reuche, Jean Deriaz et la Peugeot 207 Super 2000: un trio gagnant sur le front du championnat de Suisse cette saison. FRANÇOIS MAMIN

L’ÉMOTION D’OLIVIER BURRI ÉTAIT PALPABLE
Il faut remonter à 2006 pour trouver trace de la présence de l’expérimenté Pré-
vôtois sur le devant de la scène du RIV. C’était l’année où, au volant d’une
Subaru Impreza N12, il récoltait sa 8e victoire sur les routes du Vieux Pays. Sa-
medi, il a refait connaissance avec les joies du podium final, non sans faire
transparaître une certaine émotion quand il a pris le micro. «Etre là, devant tout
ce monde, m’a procuré un énorme plaisir. J’ai senti monter quelque chose ve-
nant du plus profond de moi-même. J’ai eu le sentiment qu’une boucle était
bouclée. J’ai réussi à montrer que le vieux Burri était encore là, qu’il savait en-
core conduire et qu’il n’était plus uniquement bon à râler.» Un résultat gran-
dement facilité, c’est une évidence, par l’hécatombe ayant frappé les pilotes
de pointe. «Dans ce genre d’épreuve, il faut savoir mettre les gaz quand il faut,
lever le pied quand il faut et ménager sa monture pour qu’elle arrive au
bout», préfère relever le citoyen de Belprahon. «Terminer 6e d’un Monte-Car-
lo était aussi un classement inespéré pour nous.» Une façon comme une au-
tre de dire qu’un résultat ne se forge pas uniquement en roulant le pied au
plancher, mais qu’il faut aussi savoir mener sa course avec intelligence. Ce que
le Prévôtois a fait au volant de sa Mitsubishi Evo X. «Avec mon copilote Nico-
las Klinger, j’ai vécu des reconnaissances fantastiques, j’ai pris mon pied du-
rant les trois jours de course. A aucun moment je n’ai ressenti le stress ou la
pression. Cela restera comme un rallye merveilleux, du début à la fin.»� FLO

AUTOMOBILISME
La 11e en 2011

Pour la 11e fois en 17 courses
cette saison, Sebastian Vettel
(Red Bull-Renault) a franchi la
ligne d’arrivée en vainqueur.
L’Allemand a mené d’un bout à
l’autre le premier GP d’Inde de
l’histoire sur le spectaculaire cir-
cuit de Buddh, à New Delhi. Il a
devancé Jenson Button (GB
/McLaren-Mercedes) et Fernan-
do Alonso (Esp /Ferrari). Déten-
teur de la pole position, le dou-
ble champion du monde s’est
envolé dès le départ. Il a rapide-
ment creusé un écart d’environ
cinq secondes sur Button (le-
quel a gagné deux places lors du
premier tour) avant de gérer son
effort et de maintenir son
avance à environ cinq secondes.
Vettel s’est même permis le luxe
de signer le meilleur tour lors de
son ultime boucle, alors que son
team le priait de faire preuve de
prudence...

Son coéquipier Mark Webber
(Aus), une fois encore un ton
en-dessous, a dû se contenter de
la 4e place devant les Mercedes
du duo allemand Michael Schu-
macher et Nico Rosberg. Lewis
Hamilton (GB /McLaren-Mer-
cedes) a pris le 7e rang d’une
épreuve durant laquelle il s’est
accroché une fois encore avec
Felipe Massa (Ferrari). Mais
c’est le Brésilien qui a été estimé
responsable de l’accident et a
écopé d’une pénalité. Massa a
ensuite dû abandonner en rai-
son d’une rupture mécanique.

Moteur cassé pour Buemi
Sébastien Buemi (Toro Rosso-

Ferrari) a été stoppé par un pro-
blème de moteur peu avant la
mi-course (25e tour) alors qu’il
venait de se hisser à la 8e place et
pouvait envisager une place
dans les points. Son coéquipier
Jaime Alguersuari (Esp) a
d’ailleurs confirmé la bonne
forme de son équipe en prenant
le 8e rang. Il occupe le 13e rang
du championnat avec 26 points,
alors que Buemi est 15e avec 15
points. Quant aux Sauber-Ferra-
ri, elles ont sauvé le point de la
10e place grâce à Sergio Perez
(Mex), qui avait dû s’arrêter au
stand dès le 1er tour suite à un
départ mouvementé. Son co-
équipier Kamui Kobayashi a été
contraint à l’abandon dès la bou-
cle initiale.� SI

CURLING
Neuchâtel-Sports
qualifié
Ce week end, s’est déroulée la
ligue interrégionale ouest de
curling à Lausanne. A l’issue de
ce week end, l’équipe Neuchâtel-
Sports 1, composée de Sébastien
Wettach (Skip), Alain
Bliggenstorfer, Steve Lardon,
Quentin Divernois et Alexandre
Jaquier (coach), s’est qualifiée
pour jouer la SwissCurling
League A. Celle-ci se déroulera
sur trois week-ends, en janvier et
février 2012. � COMM-RÉD

TENNIS
Siméon Rossier
battu en finale
Siméon Rossier (471 ITF) s’est
incliné en finale de la Junior Cup
M18 de Vierumäki (Fin) contre le
Russe Karen Khachanov (456 ITF)
sur le score de 6-7 7-5 6-2. Avec ce
résultat, le Neuchâtelois pointera
à la 370e place ITF.� COMM-RÉD

Jonathan Hirschi (Renault Clio Super 1600), hui-
tième du classement scratch. «J’ai participé à ce
rallye (réd: le troisième de sa carrière) pour me
faire plaisir, pas pour être performant. C’est déjà
quelque chose de génial d’avoir pu terminer l’épreuve
même si, secrètement, j’espérais pouvoir intégrer le
top-15auclassementscratchfinaletletop-3auniveau
des deux roues motrices. Au final, je finis respective-
ment huitième et deuxième, donc la mission est ac-
complie.Etplutôtbienavecunevoituren’étantpasde
prime jeunesse. J’ai acquis ici beaucoup d’expérience
dans une discipline quand même très différente par
rapport à la piste. Comme j’éprouve du plaisir, pour-
quoi ne pas, à l’avenir, disputer à nouveau quelques
rallyes. Mais je continuerai très clairement à privilé-
gier ma carrière sur piste.»

RodolfoEsposito (FordFiestaR2),14eduscratch
et vainqueur final du trophée Fiesta R2. «Ce titre,
c’est le fruit d’un gros travail d’équipe. J’ai pu bénéfi-
cier grâce à ça d’une voiture performante tout le

temps. J’ai été capable d’exploiter son potentiel
quand il le fallait, d’attaquer et de faire des temps ca-
nons quand c’était nécessaire. J’ai aussi pu gérer la
pression et les situations difficiles. Je n’oublie pas non
plusderelever l’apportessentiel fourniparmonnavi-
gateur Julien Grosjean. Le RIV? On l’a vécu très cal-
mement, dans le sens où, quoi qu’il arrivait ici, ça ne
remettait pas en cause tout le boulot qu’on avait ac-
compli jusque-là.»

Sylvain Droxler (Ford Fiesta R2), 16e du
scratch, troisième du Trophée Fiesta R2.
«Ce résultat final au RIV est bien mieux qu’espéré.
Il faut bien sûr avouer que l’abandon de nombreu-
ses grosses pointures nous a aidés à aussi bien figu-
rer, mais je retiens également mon bon classement
au niveau du Trophée Ford. On s’est bien battu sur
l’ensemble des trois jours et on perd le deuxième
rang pour treize petites secondes sur près de 3h30
de course. Il a manqué un rien pour être encore
plus performant.»� FLO

Autres Neuchâtelois satisfaits
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
1* - 3* - 17* - 15 - 8 - 6 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 
1 - 3 - 9 - 10 - 16 - 5 - 17 - 15
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Céréaliste 
Tiercé: 10 - 9 - 6 Quarté+: 10 - 9 - 6 - 19
Quinté+: 10 - 9 - 6 - 19 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 947.10
Dans un ordre différent: Fr. 81.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’284.70
Dans un ordre différent: Fr. 238.20 Trio/Bonus: Fr. 16.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 22’770.–
Dans un ordre différent: Fr. 189.75
Bonus 4: Fr. 73.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25 Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.50
Hier à Saint-Cloud, Prix du Lieu Marmion 
Tiercé: 9 - 3 - 1 Quarté+: 9 - 3 - 1 - 15
Quinté+: 9 - 3 - 1 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 124.70
Dans un ordre différent: Fr. 23.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 452.30
Dans un ordre différent: Fr. 37.– Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’521.75
Dans un ordre différent: Fr. 146.75
Bonus 4: Fr. 15.– Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50 Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix de la Brie 
(plat, Réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vianello 62,5 M. Guyon D. Rabhi 9/1 1p1p1p
2. Calbuco 57,5 T. Piccone B. Dutruel 22/1 0p0p7p
3. Skyteam 57 G. Benoist M. Boutin 8/1 1p0p3p
4. Nareion 56,5 T. Thulliez W. Baltromei 30/1 0p0p0p
5. Mariscal 56 M. Barzalona C. Delcher 17/1 5p5p0p
6. Avertor 56 T. Bachelot JE Hammond 12/1 6p1p2p
7. Luna Negra 55 F. Lefebvre C. Boutin 27/1 6p0p9pa
8. Psy Chic 53,5 S. Maillot Rb Collet 7/1 6p4p0p
9. Rey Davis 53,5 D. Bonilla J. Phelippon 14/1 9p7p0p

10. Heaven King 53,5 A. Teissieux M. Pimbonnet 20/1 5p0p3p
11. El Pib D’Oro 53,5 R. Becher YM Porzier 34/1 9p3p0p
12. Anco Marzio 53,5 T. Messina B. Goudot 25/1 0p3pDp
13. Sweet Fortune 53 R. Thomas V. Dissaux 19/1 0p9p2p
14. Becquarey 52,5 A. Crastus A. Trybuhl 36/1 1p2p4p
15. Ghor 52 M. Autier M. Boutin 15/1 2p6p2p
16. Amavie 52,5 S. Pasquier Y. Barberot 13/1 9p3p6p
17. Glasshoughton 52 T. Jarnet T. Potters 6/1 5pDp8p

Notre opinion: 1 – Il ne sait que gagner. 3 – Sa forme ne se dément pas. 17 – Un excellent engagement.
15 – Il peut surprendre son monde. 8 – On ne peut jamais l’écarter. 6 – Il possède de la marge.
16 – C’est une belle occasion. 5 – Il doit faire des progrès.

Remplaçants: 9 – C’est une chance régulière. 10 – Mieux vaut lui garder une place.

Tirage du 28 octobre 2011
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CYCLOCROSS
Bryan Falaschi
troisième en Italie
Bryan Falaschi a terminé
cinquième toutes catégories et
deuxième en M23 de la troisième
étape du Tour d’Italie en
cyclocross. Le Chaux-de-Fonnier
s’en est parfaitement bien tiré sur
le parcours boueux et difficile de
Bormio. Le week-end prochain, il
participera aux championnats
d’Europe en Italie.� JCE

BASKETBALL
LNB
Villars - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-8
Bernex - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-67
Meyrin - Fribourg M23 . . . . . . . . . . . . . .86-60
Kanti Aarau - Union Neuchâtel . . . . . . .56-73
Lugano - Berne Giants . . . . . . . . . . . . . .55-89
Vevey - Zurich Wildcats . . . . . . . . . . . . .98-87
Swiss Central - Blonay . . . . . . . . . . . . . . .71-61
1. Union Neuchâtel 5 5 0 410-318 10
2 Meyrin 4 4 0 326-272 8
3 Kanti Aarau 5 4 1 399-333 8
4 Vevey Riviera 5 4 1 409-354 8
5 Berne Giants 5 4 1 367-338 8
6 Nyon M23 5 3 2 374-359 6
7 Colas Bernex 5 2 3 369-382 4
8 Blonay 5 2 3 351-369 4
9 Zurich Wildcats 5 2 3 376-395 4
10 Lugano 4 1 3 242-321 2
11 Villars 5 1 4 380-406 2
12 Swiss Central 5 1 4 337-366 2
13 Fribourg M23 5 1 4 301-373 2
14 Pully 5 0 5 302-357 0
Mercredi 2 novembre, 20h: Berne Giants -
Union Neuchâtel.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel - Vallée de Joux . . . . . . .0-5
Fr.-Montagnes II - Star Chaux-de-Fonds .4-3
Serrières-Peseux - Saint-Imier . . . . . . . . . .2-8
Genève-Servette II - Fleurier . . . . . . . . . . .4-7
Sarine - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-18
Moutier - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
1 Vallée de Joux 6 6 0 0 0 37-10 18
2 Moutier 6 6 0 0 0 33-14 18
3 Saint-Imier 6 5 0 0 1 32-12 15
4 Fr.-Montagnes II 6 3 1 0 2 25-12 11
5 Le Locle 6 3 1 0 2 35-26 11
6 Fleurier 6 3 0 1 2 21-19 10
7 Sarine 6 3 0 0 3 23-33 9
8 Star Chx-de-Fds 6 2 0 1 3 27-27 7
9 Sensee 6 1 1 1 3 14-23 6
10 GE-Servette II 6 1 0 0 5 15-29 3
11 Serrières-Peseux 6 0 0 0 6 14-37 0
12 Pts-de-Martel 6 0 0 0 6 4-38 0
Samedi 5 novembre. 20h: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier-S. Fleurier- Ponts-de-
Martel. 20h15: Le Locle - Genève-Servette.
Sarine-Eagles - Serrières-Peseux. 20h30:
SenSee - Franches-Montagnes. Vallée de Joux
- Moutier.

VOLLEYBALL
LNB FÉMININE
Riehen - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Val-de-Travers - Genève . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ecublens - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Cossonay 6 5 1 0 0 18-4 17
2. Val-de-Travers 6 4 0 0 2 12-7 12
3. Lucerne 6 3 1 0 2 13-10 11
4. Ecublens 6 3 0 1 2 13-11 10
5. Cheseaux 6 3 0 1 2 12-11 10
6. Fribourg 6 2 0 0 4 10-13 6
7. Riehen 6 2 0 0 4 7-14 6
8. Genève 6 0 0 0 6 3-18 0

Samedi 5 novembre, 18h: Lucerne - Val-de-
Travers.

LNB MASCULINE
Ecublens - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . .3-0
Emmen-Nord - Buochs . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Colombier - Chênois II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne II - Uni Berne . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lausanne II 5 3 1 1 0 14-6 12
2. Ecublens 6 3 1 1 1 14-9 12
3. Buochs 6 3 0 1 2 12-9 10
4. Oberdies. 6 3 0 1 2 11-11 10
5. Emmen-Nord 6 1 2 1 2 13-13 8
6. Colombier 6 1 2 1 2 11-13 8
7. Chênois 5 2 0 0 3 7-10 6
8. Uni Bern 6 1 0 0 5 4-15 3

Samedi 5 novembre. 15h: Oberdiessbach -
Colombier.

EN VRAC

VALENTIN TOMBEZ

«Il ne manquait que le mauvais
temps!» Habitué à la boue et au
froid qu’amène la saison des
feuilles mortes, Emilien Barben
(Zeta) savourait samedi sa vic-
toiredanssonjardindePlaneyse,
à Colombier, sous un soleil pres-
que estival. «C’est toujours sympa
de gagner sur son terrain, d’autant
plus que l’an passé, j’avais terminé
deuxième.»

Organisée par le Zeta Cycling
club, la quatrième manche de
l’Omnium romand de cyclo-
cross a souri aux régionaux. Ju-
lien Oppliger (Zeta), récem-
ment titré champion cantonal,
se classe quatrième et Nicolas
Lüthi (Team Prof) termine
sixième. La concurrence était
toutefois moins relevée que pré-
vu. Plusieurs cadors romands de
la discipline (Yves Cormin-
boeuf, Arnaud Grand ou encore
Julien Taramarcaz) figuraient
sur la liste des absents de der-
nière minute.

Deux devant
Ils étaient une quarantaine au

départ, mais les neufs tours du
tortueux circuit se sont résumés
à un duel entre Emilien Barben
et le Vaudois Sven Dumusc. «J’ai
allumé dès le début et fait le pre-
mier tour à fond, sans me retour-
ner», racontait le citoyen de
Chez-le-Bart. «Après, j’ai vu
qu’on n’était que deux, alors on
s’est relayé jusqu’aux trois quarts
de la course pour distancer le
groupe de chasse.»

Roue dans roue, le duo sem-
blait indéboulonnable, malgré
une ribambelle d’attaques. A
tour de rôle, chacun profitait des
bosses et des nombreuses relan-
ces du sinueux parcours pour
tester son adversaire. La déci-
sion de leur mano-a-mano est
tombée dans l’avant dernier
tour, lorsque Sven Dumusc glis-

sait sur la roue avant et laissait
Emilien Barben s’en aller seul
cueillir une belle victoire.

Dans le groupe de chasse, les
Neuchâtelois Julien Oppliger et
Nicolas Lüthi rataient de peu le
podium. «Il m’a manqué un peu
de fraîcheur», glissait Julien Op-
pliger, très heureux avec sa qua-
trième place. «J’ai trop roulé pour
essayer de revenir sur le groupe de
tête. Comme j’étais un peu le seul à
travailler, j’ai serré quand ça a atta-
qué...»

Côté organisation, on espérait
un peu plus de public, mais le bi-
lan de cette deuxième édition
reste très positif. Et le Zeta Cy-
clingclubnecomptepass’arrêter
en si bon chemin. «On aimerait
organiser une manche nationale
pour attirer plus de coureurs et de
public», confie Pascal Marchese,
président du comité, qui n’a
qu’un but: «Faire connaître ce
magnifique sport.»�

Emilien Barben a parfaitement mené sa course, samedi à Planeyse. CHRISTIAN GALLEY

CYCLOCROSS La quatrième manche de l’Omnium a eu un temps radieux à Planeyse.

Emilien Barben s’impose
enfin dans son jardin

EN SELLE À 73 ANS! Jean-Jacques Desponds, doyen des participants,
est né en 1938. Toujours en selle malgré les années, le septuagénaire
a terminé en 35e position, à deux tours. Quelle santé!

BELLE REMONTÉE Un accrochage au départ a mis à terre Andreas Anderegg
et Frédéric Brandeberger. Si ce dernier a dû abandonner, le premier cité a
entamé une remontée formidable et terminé à la cinquième place.

CINQ DAMES Dans la catégorie dames, qui ne comptait que cinq
concurrentes au départ, c’est la Jurasienne Lise-Marie Henzelin qui
s’est facilement imposée, avec plus de quatre minutes d’avance sur sa
première rivale.

CARNET NOIR Avant le départ, une minute de silence a été observée à
la mémoire de Thierry Hug, commandant des pompiers de Colombier,
décédé dans sa 47e année.

CLASSEMENTS SCRATCH HOMMES 1. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
52’13’’. 2. Sven Dumusc (Rennaz) à 42’’. 3. Alban Comparat à 2’10’’. 4.
Julien Oppliger (Bôle) à 2’35’’. 5. Andreas Anderegg (Genève) à 2’48’’. 6.
Nicolas Lüthi (Le Landeron) à 3’21’’. 7. Florent Bolomey (Corseaux) à
3’57’’. 8. Laurent Garnier (Grandson) à 4’25’’. 9. Graziano Cristaldi
(Bienne) à 5’28’’. 10. Yannick Dumartheray (Givrins) à 5’51’’. Puis: 17.
Patrick Lüthi (Marin) à un tour.� VTZ

DANS LES COULISSES DE PLANEYSE

FOOTBALL
Le Real prend
la tête à Levante

Le Real Madrid a pris les com-
mandes de la Liga après une vic-
toire compliquée (1-0) sur la pe-
louse de la Real Sociedad. De
son côté, Barcelone a balayé Ma-
jorque au Camp Nou (5-0) avec
un triplé de Messi.

Au classement, le Real mène dé-
sormais ladanseavec25points, ta-
lonné par son éternel rival, le Bar-
ça (24). Levante est désormais
troisième après avoir concédé sa
première défaite de la saison. Les
Valenciens se sont inclinés 2-0
hieràPampelunefaceà l’Osasuna.

Le Real Madrid a connu un
match nettement moins com-
mode que lors de ses dernières
sorties. Les hommes de Mourin-
ho ont en effet dû s’employer
pour venir à bout d’une Real So-
ciedad combative et accro-
cheuse. Higuain, titularisé à la
place de Benzema, a simplifié la
tâche au Real en trouvant la
faille dès la 9e.� SI

FOOTBALL
Cesena change
d’entraîneur
Cesena, dernier du championnat
d’Italie, a licencié son entraîneur
Marco Giampaolo. Le club de
Steve von Bergen s’est incliné 2-
0 hier à Parme. Giampaolo (43
ans) avait remplacé Massimo
Ficcadenti en juin dernier. Il a
déjà entraîné Cagliari, Sienne et
Catane en Serie A, où il a à
chaque fois été licencié en cours
de saison. Giampaolo est le
cinquième entraîneur licencié en
Italie en 2011-2012. Roberto
Donadoni (Cagliari) et Stefano
Pioli (Palerme) l’avaient été avant
même le coup d’envoi de la
Serie A.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Fin d’une série de cinq victoires pour les Chaux-de-Fonniers, défaits 3-2 à Langenthal.

Le HCC avait fait le plus difficile
LANGENTHAL
JULIÁN CERVIÑO

«Dans ce match, il y a eu du
très bon et du très mauvais. Fi-
nalement, le négatif l’a empor-
té.» Cinglante, l’analyse
d’Alexis Vacheron, capitaine
du HCC, a le don d’être lucide
et honnête. Très bien parti à
Langenthal, le HCC n’a pas
réussi à matérialiser sa supé-
riorité dans le premier tiers et
à conserver son très bon ni-
veau de jeu par la suite.

Les Bernois, requinqués
après leur départ manqué et
emmenés par une première
triplette (Kelly-Campbell-
Tschannen) en feu, ont re-
tourné la situation. Mais il s’en
est fallu de peu pour que ce
match au sommet connaisse
une autre issue. Au décompte
final, le HCC retombe à la
quatrième place et met ainsi
fin à une série de cinq victoi-
res de suite.

«Nous avons peut-être livré no-
tre meilleure première période
de la saison», soulignait Gary
Sheehan dans les travées du
Schoren. «Nous aurions dû ins-
crire plus d’un but pendant ces
vingt premières minutes. Leur
gardien Eichmann les a tenus
dans le match et nous avons aus-
si manqué de lucidité devant
leur but.» De percussion et de
réussite aussi.

Avec dix bonnes occasions
lors de cette période initiale, il
y avait de quoi mieux faire que
le maigre 0-1. Mais, les rebonds
du portier bernois n’ont pas été
assez disputés par les Abeilles.
«Leurs défenseurs ont dominé
nos attaquants», avouait Gary
Sheehan. Ce qui ne fut pas le
cas en face. Langenthal a ainsi
marqué trois fois à la suite d’en-
gagements remportés dans la
zone défensive du HCC. «Nous
avons eu beaucoup de peine dans
ce domaine», admettait Alexis
Vacheron. La blessure de Be-
noît Mondou (lire ci-dessous)
n’explique pas tout...

Malgré une bonne perfor-
mance de son gardien, les
Chaux-de-Fonniers n’ont donc
pas réussi à tenir le choc. Mais

il s’en est fallu de peu. A trois
secondes du gong final, alors
que Ciaccio avait quitté sa
cage, Fabian Ganz a eu un
puck d’égalisation à 3-3 dans
sa canne. Son tir rageur a fina-
lement été détourné par ce
diable d’Eichmann. Au grand
dam des nombreux supporters
du HCC présents au Schoren.

Charpentier décevant
Les prolongations n’auraient

pas été imméritées pour les
Abeilles, même si certaines
ont singulièrement manqué
de piquant samedi. A l’image
de Marco Charpentier déce-
vant et peu présent durant
cette partie. Et ce n’est pas la
première fois ces derniers
temps. Gary Sheehan a bien
essayé de l’associer une ou
deux fois avec Benoît Mon-
dou, en vain.

Face à la remarquable perfor-
mance du duo Campbell-Kelly

(meilleure paire de la ligue), la
comparaison ne fut pas relui-
sante pour les Québécois des
Mélèzes. Si Mondou peut faire
valoir sa blessure comme cir-
constance atténuante, son
compère n’a pas les mêmes ex-
cuses. Le meilleur buteur de la
catégorie (14 buts) peut, et
doit, apporter plus à son
équipe dans le jeu.

Déplacements difficiles
Cela dit, c’est surtout collecti-

vement que les Chaux-de-Fon-
niers ont pêché au Schoren.
Pourtant, ils avaient fait le
plus dur en prenant un avan-
tage de deux longueurs, en su-
périorité numérique, face à
cette équipe très défensive.
«Hélas, après notre deuxième
but, nous nous sommes arrêtés
de jouer», pestait Gary Shee-
han. «Dans la deuxième partie
du match, nous avons été moins
bons qu’eux à cinq contre cinq.

Les gars n’étaient plus assez frin-
gants.»

Ce revers douloureux ne doit
cependant pas tout remettre
en question. «C’est bien d’avoir
remporté cinq matches de suite
dans cette ligue, mais cette dé-
faite va nous faire revenir sur
terre», livrait Gary Sheehan.
«Nous n’avons pas eu beaucoup
de matches serrés ces derniers

temps et il faut mieux négocier
certains détails. Des déplace-
ments difficiles nous attendent
(à Sierre demain et à Viège di-
manche prochain) et il faudra
corriger certaines choses.» Vau-
drait mieux, sinon les retours
du Valais vont paraître très
longs.�

Le but de son capitaine Alexis Vacheron n’a pas suffi pour lancer le HCC vers la victoire à Langenthal. ARCHIVES DAVID MARCHON

Schoren: 2290 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Franz (All), Espinoza et Van Himerbeeck (All).
Buts: 18e Vacheron (Mondou, Charpentier, à 5 contre 4) 0-1. 25e (24’18’’) Fuchs (Jaquet, Ganz, à
5 contre 4) 0-2. 26e (25’43’’) Campbell (Cadonau, à 4 contre 4) 1-2. 37e Campbell (Schefer, Guyaz)
2-2. 41e (40’31’’) Kelly (Tschannen, Campbell) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’contre Langenthal; 2 x 2’ (2 x Parati) contre La Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Cadonau, Guyaz; Kühni, Leuenberger; Kelly, Campbell,
Tschannen; Carbis, Gruber, Brägger; Mike Wolf, Weber, Kämpf; Hobi, Bodemann, Holenstein.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt; Ganz, Erb; Bochatay,
Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Pochon, Fuchs, Moser; Gemperli, Plankl, Brügger.
Notes: Langenthal joue sans Chatelain (blessé), Marc Wolf (première ligue) ni Grieder (avec Bi-
enne); La Chaux-de-Fonds sans Turler, Vidmer ni Du Bois (blessé), mais avec Brügger (FR Got-
téron, licence B), Braichet est inscrit sur la feuille de match mais ne joue pas. Temps-morts de-
mandés par Langenthal (56e) et La Chaux-de-Fonds (59e). La Chaux-de-Fonds joue sans
gardien de 59’20’’ à 60’00. Jeff Campbell et Régis Fuchs sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (0-1 2-1 1-0)

Benoît Mondou a donc finalement joué con-
tre Langenthal malgré sa fracture à l’index gau-
che (articulation supérieure) récoltée mardi
contre Bâle. Le Québécois s’est beaucoup enga-
gé dans le jeu, mais n’a pas effectué un seul en-
gagement. «Mon doigt est encore enflé et doulou-
reux», confiait «Ben», qui n’a pas eu recours à
uneinfiltrationpourestomper ladouleur.«Jene
suis pas encore capable d’engager et de tirer de vo-
lée. Cela me pose aussi des problèmes dans le con-
trôle du puck. Ce n’est pas évident de jouer avec
seulement quatre doigts. Je ne peux pas pousser
aussi fort que normalement. Mais c’est à moi de
m’adapter. Je vais devoir jouer ainsi pendant deux
mois.» Le Québécois, muni d’une mini-attelle,
parviendra certainement à en faire plus au fil
des matches.

Si finalement le bilan était assez équilibré au
niveau des mises en jeu à la fin de la partie (23-
24), le HCC a perdu des engagements impor-
tants au Schoren. Sur les trois buts bernois et
aussi en fin de match dans la zone offensive.
Michael Bochatay, Régis Fuchs et Michael
Neininger n’ont pas toujours remplacé Mon-
dou dans ces situations. «En plus, dans le jeu,

«Ben» ne parvenait pas toujours à retrouver sa
position naturelle au centre», analysait Gary
Sheehan. «En deux ou trois occasions, il aurait
aussi pu tirer, mais n’a pas pu le faire à cause de sa
douleur. C’est un peu handicapant pour nous.» Va
falloir trouver des solutions et travailler ces en-
gagements.� JCE

Mondou s’engage, sans engager
POISSE La famille Du Bois est marquée par la malchance. Après la
commotion cérébrale dont souffre Valentin (HCC) après le match de
mardi contre Bâle, Félicien (Kloten) est blessé à une main. Le
défenseur de Kloten sera absent entre trois et quatre semaines, il
manquera donc le stage de l’équipe nationale. L’arrière des Mélèzes
reprendra, lui, les entraînements cette semaine. Son retour est
envisageable le week-end prochain, selon Gary Sheehan.

IMAGES Suite à la charge subie par Valentin Du Bois contre Bâle, Gary
Sheehan a donc envoyé des images de la scène au chef des arbitres,
Reto Bertolotti. Ce dernier n’a pas considéré le check du Bâlois illicite
mais il a tout de même transmis la vidéo au juge unique. A suivre...

POINTS Le but inscrit par Régis Fuchs à Langenthal lui permet
d’atteindre les 750 points en ligue nationale (284 buts et 466 assists)
en 1129 matches. Benoît Mondou a franchi la barre des 100 assists (101
en 114 matches, 79 buts) en Suisse. Marco Charpentier a comptabilisé
son 150e point (79 buts, 71 assists, en 105 matches). Des jolis totaux,
mais les trois points du match ont bien été récoltés par les Bernois.

CONFUSION L’arbitre allemand de la partie de samedi, Stefan Franz, assisté
par son compatriote Frederik Van Himbeeck et le Suisse Franco Espinoza, a
livré une copie presque parfaite. Hélas, le trio arbitral s’est trompé au
mauvais moment en sifflant une pénalité pour surnombre à 59’10’’ contre
le HCC, alors que Damiano Ciaccio venait de quitter sa cage et que le puck
était dans la zone défensive de Langenthal. L’erreur constatée, il a fallu
réengager au centre de la patinoire et Ciaccio est (re) sorti dix secondes
plus tard. Peut-être plus qu’un détail à ce moment-là.� JCE

EN COULISSES

Benoît Mondou a joué malgré la douleur.
ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE
Université ne tient
pas la distance
à Sion

Ce week-end le HC Université
faisait le déplacement de Sion,
pour y affronter une équipe en
manque de confiance dans ce
championnat. Composée de plu-
sieurs routiniers et fines gâchettes
de la catégorie, la formation valai-
sanne a, grâce aux Neuchâtelois,
retrouvé le feu sacré.

Après un premier tiers équilibré,
les gars du Littoral se sont littérale-
ment effondrés, abandonnant les
motsd’ordredeleurentraîneur. Ils
ont laissé les recevants développer
leur jeu rapide et direct sur le but.
Vu l’étendue des dégâts, lors du
dernier «vingt», Gil Montandon a
donné du temps de jeu à son qua-
trième bloc, qui a su donner une
belle leçon de combativité à l’en-
semble de l’équipe.

De la combativité, en plus d’une
bonne dose de discipline, c’est ce
qu’il faudra aux Aigles demain, à
20h au Littoral, pour le match des
malclassés, faceàTramelan.� ERO

Ancien Stand: 220 spectateurs.
Arbitres: Matthey, Galli et Mellet.
Buts: 2e G. Pannatier (Constantin, Rapit) 1-0.
10e K. Imsand (Jacquier, Bürgin) 2-0. 14e Kolly
(Franzin) 2-1. 19e Schaller (Mollard, K. Imsand,
à 5 contre 4) 3-1. 30e Jacquier (Gastaldo, Jac-
quemet, à 5 contre 4) 4-1. 37e Rapit (G. Pan-
natier, K. Imsand) 5-1. 43e Zara (B. Pannatier,
Savioz) 6-1. 49e Gnädinger (Pisenti, Weber)
6-2. 49e Rapit (G. Pannatier) 7-2. 52e Rotzer (D.
Imsand, Schaad) 8-2. 53e Kolly (Jacot, Evard) 8-
3. 54e B. Pannatier (Savioz, Gendre, à 4 contre
4) 9-3. 56e Franzin (Molliet, Jobin) 9-4. 60e
(59’20’’) Rapit (Schaller, G. Pannatier) 10-4.
Pénalités: 5 x 2’contre Sion, 5 x 2’(Joray (2),
Langel, Aeschlimann, surnombre) + 10’(Joray)
contre Université.
Sion: Gay; Constantin, Morard; Schaller, Jacque-
met;Bürgin,Schaad;Coppey,K. Imsand;Gendre;
Zara, Rapit, Gastaldo; D. Imsand, Jacquier, Rot-
zer; Sammali, G. Pannatier, B. Pannatier; Savioz.
Université Neuchâtel: Vetterli; Dorthe, Joray;
Franzin, Kolly; Robert, Aeschlimann; Quadroni;
Evard, Broillet, Jacot; Langel, Fleuty, Weber; Gei-
ser, Gnaedinger, Pisenti; Molliet, Tissot, Jobin.
Notes: Université sans Van Vlaenderen ni Brusa
(convalescents), mais avec Geiser (élites A HCC).

SION - UNIVERSITÉ 10-4
(3-1 2-0 5-3)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Guin - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Martigny - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sion - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . .10-4
Forward Morges - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Villars - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 6-5
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .1-12

1. Fr.-Montagnes8 7 0 1 0 47-15 22
2. Martigny 8 7 0 1 0 53-22 22
3. Saastal 8 5 1 1 1 40-23 18
4. Guin 8 6 0 0 2 35-22 18
5. Villars 8 3 2 0 3 40-38 13
6. Star Lausanne 8 3 1 1 3 32-27 12
7. Yverdon 8 3 1 0 4 28-37 11
8. Sion 8 2 1 2 3 32-33 10
9. Bulle 8 2 0 1 5 19-57 7

10. Morges 8 2 0 0 6 31-30 6
11. Université 8 1 0 0 7 17-36 3
12. Tramelan 8 0 1 0 7 23-57 2
Mardi 1er novembre, 20h: Université
Neuchâtel - Tramelan.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Morges - Collombey-Muraz . . . . . . . . . .76-65
Martigny - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .69-81
Vevey M23 - La Chaux-de-Fonds . . . . . .89-79
Cossonay - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-78
1. Morges 4 4 0 308-237 8
2. Lausanne 5 4 1 428-284 8
3. Chêne 4 3 1 301-213 6
4. Collombey 4 3 1 318-249 6
5. Renens 4 3 1 311-271 6
6. Vevey M23 5 2 3 296-377 4
7. Martigny 4 1 3 261-302 2
8. Chx-de-Fonds 5 0 5 290-414 0
9. Cossonay 5 0 5 271-437 0

Jeudi 3 novembre, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Cossonay.

EN VRAC
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Sion - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Zurich - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Young Boys - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Servette - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .2-1

1. Bâle 14 8 4 2 32-14 28
2. Lucerne 14 8 4 2 21-8 28
3. Sion 14 8 2 4 21-13 26
4. Young Boys 14 7 4 3 24-13 25
5. NE Xamax 14 5 4 5 15-17 19
6. Servette 14 5 3 6 22-24 18
7. Thoune 14 4 4 6 14-18 16
8. Zurich 13 4 2 7 19-18 14
9. Grasshopper 13 3 1 9 11-31 10

10. Lausanne 14 2 2 10 10-33 8
Samedi 5 novembre. 17h45: Lausanne -
Bâle, Thoune - Lucerne. Dimanche 6
novembre.16h:Grasshopper -Sion,Neuchâtel
Xamax - FC Zurich, Servette - Young Boys.
Buteurs: 1. Alex Frei (Bâle/+1) 9. 2. Mayuka
(Young Boys/+2) 7. 3. Sio (Sion) et Vanczak
(Sion/+1) 6. 5. Andrist (Basel/+1), Emeghara (ex-
Grasshoppers) et Karanovic (Servette/+1) 5.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 4-1 (2-1)
Stade de Suisse: 18 905 spectateurs.
Arbitre: Gremaud. Buts: 22e Mayuka 1-0. 29e
Farnerud 2-0. 39e Moussilou 2-1. 72e Lecjaks
3-1. 79e Mayuka 4-1.
YB: Wölfli; Zverotic (82e Sutter), Nef, Vesko-
vac, Spycher; Nuzzolo, Silberbauer (76e Dou-
bai), Farnerud, Raimondi (64e Lecjaks); Cos-
tanzo; Mayuka.
Lausanne: Coltorti; Bah, Katz, Page, Kamber;
Luccin; Pasche (68e Prijovic), Muslin (59e Ma-
rin), Marazzi, Lang (79e Khelifi); Moussilou.

ZURICH - LUCERNE 1-1 (0-0)
Letzigrund: 13 200 spectateurs.
Arbitre: Carrel. Buts: 72e Yakin 0-1. 76e Béda
1-1.
Zurich: Leoni; Raphael Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Mehmedi, Buff (72e Gajic), Aeger-
ter, Djuric (68e Nikci); Chikhaoui, Alphonse
(82e Chermiti).
Lucerne: Zibung; Stahel, Renggli, Puljic, Sarr;
Hochstrasser, Kukeli (61e Thiesson), Lusten-
berger; Winter, Ferreira; Hyka (72e Yakin).

BÂLE - GRASSHOPPERS 4-1 (3-0)
Parc St-Jacques: 29245 spectateurs.
Arbitre: Zimmermann.
Buts: 6e Shaqiri 1-0. 19e Andrist 2-0. 26e Alex
Frei 3-0. 68e Toko 3-1. 77e Fabian Frei 4-1.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Park; Shaqiri (69e Zoua), Fabian Frei, Gra-
nit Xhaka (61e Chipperfield), Andrist; Streller
(80e Taulant Xhaka), Alex Frei.
GC: Bürki; Menezes, Kehl, Lang, Bertucci; Si-
mijonovic (71e Freuler); Feltscher, Toko, De
Ridder, Zuber; Mustafi (69e Coulibaly).
Notes: Début de Kehl en ASL. 25e, tir d’Alex
Frei sur le poteau. 79e, tir de De Ridder sur la
transversale.

SION - THOUNE 2-0 (0-0)
Tourbillon: 9300 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 55e Vanczak 1-0. 74e Mrdja 2-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Gabri (61e Rodrigo), Serey Die; Sio,
Feindouno (82e Obradovic), Yoda (72e
Mutsch); Mrdja.
Thoune: Da Costa; Reinmann (34e Bigler),
Matic, Ghezal, Schneider; Bättig, Demiri; Voli-

na (62e Sanogo), Taljevic (56e Lustrinelli),
Schirinzi; Lezcano.
Note: 17e, tir de Schirinzi sur le poteau.

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Wil - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Etoile Carouge - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Brühl St-Gall - Winterthour . . . . . . . . . . . . .0-5
Chiasso - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Wohlen - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kriens - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Ce soir
20h10 Bellinzone - Aarau

1. St-Gall 11 10 1 0 32-10 31
2. Bellinzone 10 8 0 2 22-8 24
3. Wil 11 6 5 0 23-11 23
4. Aarau 10 6 1 3 17-13 19
5. Chiasso 11 5 4 2 14-7 19
6. Vaduz 11 4 2 5 24-23 14
7. Wohlen 11 3 5 3 14-13 14
8. Bienne 11 4 2 5 22-25 14
9. Lugano 11 4 2 5 17-20 14

10. Etoile Carouge 11 4 1 6 12-21 13
11. Stade Nyonnais 11 3 3 5 17-19 12
12. Locarno 11 3 3 5 14-23 12
13. Kriens 11 3 2 6 20-20 11
14. Winterthour 11 3 2 6 15-15 11
15. Delémont 11 2 3 6 9-20 9
16. Brühl St-Gall 11 0 2 9 10-34 2
Samedi5novembre.17h30: Stade nyonnais
- Winterthour. 19h: Saint-Gall - Chiasso.
Dimanche 6 novembre. 14h30: Kriens -
Wohlen,Locarno-BrühlSG,Lugano-Bellinzone.
16h: Aarau - Bienne, Vaduz - Etoile Carouge.
Lundi 7 novembre. 20h10: Delémont - Wil.
Buteurs: 1. Tadic (Kriens/+2) 11. 2. Merenda
(Vaduz/+2) 9. 3. Cavusevic (Wil/+1) et Sadiku
(Locarno/+1) 8. 5. Ciarrocchi (Bellinzone) et
Scarione (St-Gall) 7. 7. Etoundi (St-Gall), Gashi
(Aarau), Katanha (Winterthour/+1) et Mathys
(Bienne/+1) 6.

CHIASSO - LOCARNO 0-1 (0-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
But: 6e. Sadiku 0-1.
Notes: 83e tir sur le poteau de Hassell (Locarno).

WOHLEN - ST-GALL 1-2 (0:0)
Niedermatten: 3550 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 69e Regazzoni 0-1. 79e Valente 0-2.
85e Karapetsas 1-2.
Notes:32e tir sur lepoteaudeRenfer (Wohlen).

KRIENS - DELÉMONT 2-0 (1-0)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 12e Tadic 1-0. 87e Tadic 2-0.
Notes: 8e tir sur le poteau de Doua (Delé-
mont). 82e expulsion de Szlykowicz (Delé-
mont/voie de faits).

BRÜHL SG - WINTERTHOUR 0-5 (0-0)
Stade Paul-Grüninger: 1470 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
Buts: 50e Lüscher 0-1. 53e Sprunger 0-2. 63e
Lüscher 0-3. 82e Sprunger 0-4. 86e Katanha
0-5.
Notes: 65e expulsion du gardien de Winter-
thour Leite (faute de dernier recours). 68e Va-
sic retient un penalty de Keller (Brühl).

ETOILE CAROUGE - LUGANO 3-0 (3-0)
Fontenette: 544 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 20e Garcia 1-0. 36e Hyseni 2-0. 45e
Doudet 3-0.

Notes: 52e, expulsion de Bonanni (Lugano).
67e, tir de Da Silva (Lugano) sur le poteau.
90e, tir de Baldo (Lugano) sur la transversale.

BIENNE - VADUZ 3-5 (3-3)
Gurzelen: 841 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 1re Burgmeier 0-1. 19e Mathys 1-1. 22e
Morello 2-1. 28e Challandes 3-1. 37e Baron 3-
2. 39e Merenda 3-3. 52e Merenda 3-4. 77e
Cecchini 3-5.

WIL - STADE NYONNAIS 3-1 (2-1)
Bergholz: 1040 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 33e Besseyre 0-1. 34e Fejzulahi 1-1. 37e
Cavusevic (penalty) 2-1. 67e Ngamukol 3-1.
Note: 75e expulsion de Ngindu (Nyon).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Rapperswil - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . .2-0
Davos - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Langnau - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ambri-Piotta - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Fribourg 20 11 3 3 3 60-43 42
2. Davos 20 12 2 1 5 66-51 41
3. Kloten 21 12 1 3 5 69-43 41
4. Berne 20 10 2 3 5 56-51 37
5. Zoug 18 8 5 2 3 71-52 36
6. Lugano 20 8 2 4 6 63-59 32
7. ZSC Lions 21 7 4 1 9 56-57 30
8. Ambri-Piotta 20 6 2 3 9 48-56 25
9. Bienne 18 6 2 2 8 36-43 24

10. Langnau 20 5 2 1 12 51-69 20
11. GE-Servette 20 2 3 4 11 42-63 16
12. Rapperswil 20 4 0 1 15 36-67 13
Mardi 1er novembre. 19h45: Ambri - Berne,
Bienne - Zoug, GE-Servette - Davos, Kloten -
Fribourg, Lugano - Rapperswil, ZSC Lions -
Langnau.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 23 (14
buts/9 assists). 2. Petr Sykora (Davos) 23
(13/10). 3. Jaroslav Bednar (Lugano) 22 (7/15).
4. Andrei Bykov (Fribourg) 22. 5. Micki DuPont
(Kloten) 22 (3/19).

BERNE - GE-SERVETTE 2-0 (1-0 1-0 0-0)
PostFinance Arena: 15 332 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Arm/Küng.
Buts: 14e Vermin (Gardner, Furrer) 1-0. 37e
Vermin (Gardner, Beat Gerber) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre
Genève-Servette.

RAPPERSWIL - KLOTEN 2-4 (1-2 1-0 0-2)
Diners Club Arena: 4019 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kehrli/Kohler.
Buts: 7e Stancescu (Bodenmann, Liniger, à 5
contre 4) 0-1. 18e (17’12’’) Burkhalter (Riesen,
à 5 contre 4) 1-1. 18e (17’35’’) Polak (Kellenber-
ger, Jenni) 1-2. 30e Hartigan (Roest, à 5 contre
4) 2-2. 41e (40’56’’) Liniger (Stancescu) 2-3. 42e
(41’52’’) Samuel Walser (Polak, Marti) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Camenzind) contre
Rapperswil; 8 x 2’ contre Kloten.

DAVOS - ZSC LIONS 3-2 (1-0 0-0 2-2)
Vaillant Arena: 5668 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts: 12e Sieber (Joggi) 1-0. 43e Sciaroni
(Sykora, Grossmann, à 5 contre 4) 2-0. 57e
Ambühl (Seger) 2-1. 59e Dino Wieser (dans la
cage vide) 3-1. 60e (59’27’’) Tambellini (Seger,
Ambühl, à 6 contre 5) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ contre les
ZSC Lions.

LANGNAU - ZOUG 1-4 (1-0 0-1 0-3)
Ilfishalle: 5387 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Bürgi/Marti.
Buts: 13e Bucher (Haas, à 4 contre 3) 1-0. 38e
Holden (Fischer, Blaser, à 5 contre 4) 1-1. 41e
(40’46’’) Metropolit (Christen, Rüfenacht) 1-2.
60e (59’09’’) Brunner (Wozniewski, dans la
cage vide) 1-3. 60e (59’29’’) Rüfenacht
(Wozniewski, dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Simon Moser, Pel-
letier) + pénalité de match (Pelletier/mécon-
duite) contre Langnau; 8 x 2’+ 1 x 5’ (Helbling)
+ 1 x 10’ (Sven Lindemann) + pénalité de
match (Helbling/méconduite) contre Zoug.

AMBRI - LUGANO 0-3 (0-0 0-2 0-1)
Valascia: 7000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Massy/Nord (Su), Fluri/Müller.
Buts:34e (33’03’’) Rintanen (Vauclair, Bednar, à
5 contre 4) 0-1. 34e (33’58’’) Steiner (Domeni-
chelli, Kamber) 0-2. 55e Conne (Bednar) 0-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ (Demuth) + pénalité
de match (Demuth/méconduite) contre Am-
bri-Piotta, 8 x 2’ contre Lugano.

LNB
Bâle - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-2
Olten - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Lausanne - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

1. Lausanne 15 11 1 0 3 71-41 35
2. Viège 16 9 3 0 4 70-45 33
3. Langenthal 15 10 0 2 3 58-39 32
4. Chx-de-Fds 15 10 0 0 5 57-41 30
5. Olten 15 7 3 0 5 55-41 27
6. Sierre 15 5 0 3 7 51-63 18
7. Ajoie 15 6 0 0 9 42-57 18
8. GCK Lions 15 5 0 0 10 40-57 15
9. Bâle 16 2 2 2 10 34-63 12

10. Thurgovie 15 2 0 2 11 31-62 8
Mardi 1er novembre. 20h: Ajoie - Bâle, GCK
Lions - Langenthal, Olten - Lausanne, Sierre -
La Chaux-de-Fonds, Thurgovie - Viège.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 27
(9 buts/18 assists). 2. Brent Kelly (Langenthal)
26 (8/18). 3. Tomas Dolana (Viège) 26 (7/19). 4.
Marco Charpentier (La Chaux-de-Fonds) 25
(14/11). 5. Derek Cormier (Sierre) 24 (8/16).

BÂLE - SIERRE 3-2 AP (2-0 0-2 0-0 1-0)
Arène St-Jacques: 1295 spectateurs.
Arbitre: Stricker, Huguet/Wermeille.
Buts: 1re (0’28) Wright (Olivier Schäublin) 1-0.
19e Wright (Voegele, Julien Bonnet) 2-0. 38e
Reber (Cormier, Jérôme Bonnet) 2-1. 40e
(39’50) Reber 2-2. 63e Wittwer (Weisskopf, Ju-
lien Bonnet) 3-2.
Pénalités:3 x2’ contreBâle, 5 x2’ contreSierre.

VIÈGE - GCK LIONS 7-1 (1-1 2-0 4-0)
Litterna: 3099 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Blatter/Micheli.
Buts: 14e Zangger 0-1. 28e Samuel Keller
(Loichat, Mathez) 1-1. 24e Zeiter (Füglister) 2-
1. 27e Heynen (Füglister, Forget, à 4 contre 4)
3-1. 41e (40’30) Dolana (Triulzi, Brunold) 4-1.
48e Zeiter (Brunold, Triulzi, à 5 contre 4) 5-1. 54e
Forget (Joss, Pasqualino) 6-1. 60e (59’38)
Andy Furrer (Füglister) 7-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

OLTEN - AJOIE 6-4 (2-2 2-2 2-0)
Kleinholz: 2906 spectateurs.
Arbitres: Küng, Jetzer/Stäheli.
Buts: 1re (0’31) Hirt (Sertich) 1-0. 5e Reden-
bach (Schild, Martin Wüthrich, à 5 contre 3) 2-
0. 14e Pedretti (Hostettler, Roy, à 5 contre 4) 2-
1. 18e Barras (D’Urso, Roy) 2-2. 27e Spolidoro

(Chételat, Montandon) 2-3. 30e Vogt (Simon
Schnyder) 3-3. 34e (33’24) Schwarzenbach
(Sertich, Hirt, à 5 contre 4) 4-3. 34e (33’47)
D’Urso (Roy, Barras) 4-4. 50e Wüst (Schild, Re-
denbach, à 5 contre 4) 5-4. 60e (59’09)
Schwarzenbach (Hirt, Sertich, à 5 contre 4,
dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 10’ (Vogt) contre Olten;
13 x 2’ contre Ajoie.

LAUSANNE - THURGOVIE
6-1 (2-0 3-1 1-0)
Malley: 3817 Zuschauer.

Arbitres: Popovic, Huggenberger/Rohrer.

Buts: 15e Sigrist (Genoway, à 5 contre 4) 1-0.
20e (19’12) Ulmer (Dostoinov) 2-0. 22e Ulmer
(Dostoinov, Sigrist) 3-0. 27e Setzinger (Geno-
way, à 5 contre 4) 4-0. 36e Antonietti (Augsbur-
ger) 5-0. 37e Ronny Keller (Maloney) 5-1. 43e
Setzinger (Genoway, à 4 contre 5!) 6-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

NHL
Vendredi: Carolina Hurricanes - Chicago
Blackhaws 3-0. Detroit Red Wings - San Jose
Sharks 2-4. Colorado Avalanche - Edmonton
Oilers 1-3. Calgary Flames - St. Louis Blues 3-1.
Samedi:New York Rangers - Ottawa Senators
4-5 tab. Buffalo Sabres - Florida Panthers 2-
3. Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins
4-3. Monteal Canadiens (avec Yannick
Weber/1 assist, et Rafael Diaz) - Boston
Bruins 4-2. New York Islanders (avec Mark
Streit, sans Nino Niederreiter/blessé) - San
Jose Sharks 2-3 ap. Philadelphia Flyers -
Carolina Hurricanes 5-1. Tampa Bay Lightning
- Winnipeg Jets 1-0. Nashville Predators -
Anaheim Ducks (avec Jonas Hiller/26 arrêts,
et Luca Sbisa) 3-0. Minnesota Wild - Detroit
Red Wings 1-0. Dallas Stars - New Jersey
Devils 3-1. Chicago Blackhawks - Columbus
Blue Jackets 5-2. Phœnix Coyotes - Los
Angeles Kings 3-2 ap. Vancouver Canucks -
Washington Capitals 7-4.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
New Delhi. GP d’Inde (60 tours de 5,137
km/307,249 km): 1. Sebastian Vettel (All), Red
Bull-Renault, 1h30’35’’002 (203,513 km/h). 2.
JensonButton(GB),McLaren-Mercedes,à8’’433.
3.FernandoAlonso(Esp),Ferrari,à24’’301.4.Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 25’’529. 5.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à 65’’421.
6.NicoRosberg (All),Mercedes,à66’’851.7. Lewis
Hamilton (GB),McLaren-Mercedes, à84’’183. 8.
à 1 tour: Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-
Ferrari. 9.AdrianSutil (All), Force India-Mercedes.
10. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari. 11. Vitaly
Petrov (Russ), Lotus-RenaultGP. 12.BrunoSenna
(Br), Lotus-RenaultGP.13.PauldiResta (GB),Force
India-Mercedes. 14.à2tours:HeikkiKovalainen
(Fin), TeamLotus-Renault. 15.RubensBarrichello
(Br), Williams-Cosworth. 16. à 3 tours: Jérôme
d’Ambrosio (Be), Virgin-Cosworth. 17. Narain
Karthikeyan (Ind), HRT-Cosworth. 18. Daniel
Ricciardo(Aus),HRT-Cosworth. 19.à5tours: Jarno
Trulli (It), Team Lotus-Renault 24 pilotes au
départ, 19 classés et à l’arrivée:
Championnat du monde (17/19). Pilotes: 1.
Vettel 374 (championdumonde). 2. Button240.
3. Alonso 227. 4. Webber 221. 5. Hamilton 202.
6. Massa 98. 7. Rosberg 75. 8. Schumacher 70.
9. Petrov 36. 10. Heidfeld 34. 11. Sutil 30. 12.
Kobayashi 27. 13. Alguersuari 26. 14. Di Resta
21. 15. Buemi 15. 16. Perez 14. Constructeurs:
1. Red Bull-Renault 595. 2. McLaren-Mercedes
442. 3. Ferrari 325. 4. Mercedes 145. 5. Lotus-
Renault GP 72. 6. Force India-Mercedes 51. 7.
Sauber 41. 8. Toro Rosso-Ferrari 41.

Prochaine course: Grand Prix des Emirats
arabes unis à Abu Dhabi le 13 novembre.

RALLYE
Championnat de Suisse. Rallye du Valais.
Classement scratch final: 1. Laurent Reuche-
Jean Deriaz, Peugeot 207 S2000, 3h09’04’’2. 2.
Olivier Burri-Nicolas Klinger, Mitsubishi Evo X, à
2’04. 3. Antonin Tlustak-Lan Skaloud, Skoda
FabiaS2000,à3’44.4.UrsHunziker-MélanieWahl,
Subaru Impreza STi, à 3’46. 5. Nicolas Althaus-
Mahiray Lugon, Peugeot 207 S2000, à 4’57. 6.
AntonioGalli-MarcoVozzo,CitroënDS3R3,à9’28.
7.PhilippeRoux-ChristianBourgeois,Peugeot207
S2000, à 10’31. 8. Jonathan Hirschi-Stephanie
Chmelnitzky, Renault Clio S1600, à 11’03. 9. Mike
Coppens-ChristophelRoux,CitroënDS3R3,à11’32.
10. Olivier Gillet-Frédéric Helfer, Renault Clio R3,
à13’39.Puis:14.RodolfoEsposito-JulienGrosjean,
Ford Fiesta R2, à 15’50. 16. Sylvain Droxler-
Sébastien Racine, Ford Fiesta R2, à 16’22.
Championnat suisse, classement scratch
final: 1. Reuche-Deriaz 135,5 points. 2. Ivan
Ballinari-PaoloPianca(Biogno/BoscoLuganese)
126,5.3.Althaus-Ioset119.4.Hunziker102,5.5.Galli-
Lugon/Wahl81,5.6.MichaëlBurri-StéphaneRey
79 pts. 7. Sébastien Carron-Lucien Revaz 69. 8.
Ruedi Schmidlin-Erich Goette 81,5.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Résultats:LionsdeGenève -FribourgOlympic
75-81 (39-37). Vacallo - Nyon 96-70 (58-38).
Monthey - Lugano Tigers 59-79 (31-34). SAM
Massagno - Starwings Bâle 62-74 (33-35).
Classement: 1. Fribourg 4/8 (319-290). 2.
Lugano 4/6 (354-260). 3. Genève 4/6 (323-278).
4. Vacallo 4/6 (330-275). 5. Monthey 5/6 (346-
310). 6. Bâle 5/4 (359-391). 7. Boncourt 4/2
(274-320). 8. Nyon 5/2 (317-396). 9. SAM
Massagno 5/0 (314-416).

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Résultats:Münchenbuchsee - Schönenwerd
0-3 (23-2520-2519-25). Amriswil - ZüriUnterland
3-0 (25-17 25-20 25-22). Lausanne UC - Lutry-
Lavaux 3-0 (25-17 25-22 25-21). PV Lugano -
Chênois 3-0 (25-22 25-16 25-23). Laufenburg-
Kaisten - Näfels 1-3 (28-26 18-25 22-25 17-25).
Classement: 1. Schönenwerd 7/18 (20-6). 2.
Lausanne UC 7/16 (17-8). 3. Chênois 7/14 (16-
8). 4. PV Lugano 7/14 (17-10). 5. Amriswil 6/13
(15-7). 6. Näfels 6/12 (14-9). 7. Lutry-Lavaux 7/9
(10-14). 8. Laufenburg-Kaisten 7/3 (5-19). 9.
Züri Unterland 7/3 (4-19). 10. Münchenbuchsee
7/0 (3-21).

LNA FÉMININE
VBC Bienne - VFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(19-25 21-25 18-25)
Guin - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .1-3
(25-22 18-25 23-25 16-25)

1. VFM 7 6 1 0 0 21-6 20
2. Schaffhouse 6 4 0 1 1 14-7 13
3. Neuchâtel UC 6 4 0 0 2 14-6 12
4. Köniz 6 4 0 0 2 13-7 12
5. Aesch-Pfeff. 5 1 1 2 1 10-12 7
6. Volero Zurich 4 2 0 0 2 7-7 6
7. Guin 7 2 0 0 5 9-17 6
8. Toggenburg 6 0 1 0 5 5-17 2
9. VBC Bienne 5 0 0 0 5 1-15 0

Samedi 5 novembre. 17h30: Toggenbourg -
VBC Bienne. Dimanche 6 novembre. 16h:
Aesch Pfeffingen - Neuchâtel UC.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Nuremberg . . . . . . . . . . .4-0
Schalke 04 - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . . .3-1
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund . . . . . . .1-1
Wolfsburg - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Mönchengladbach - Hanovre 96 . . . . . . . .2-1
Mayence - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cologne - Augsbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
SV Hambourg - Kaiserslautern . . . . . . . . . .1-1

1. Bayern Munich 11 8 1 2 30-3 25
2. Schalke 04 11 7 0 4 22-16 21
3. Dortmund 11 6 2 3 21-8 20
4. Werder Brême 11 6 2 3 20-14 20
5. M’gladbach 11 6 2 3 13-8 20
6. VfB Stuttgart 11 5 3 3 17-9 18
7. Hanovre 96 11 5 3 3 14-15 18
8. Leverkusen 11 5 2 4 13-14 17
9. Hoffenheim 11 5 1 5 14-12 16

10. Hertha Berlin 11 4 4 3 15-15 16
11. Cologne 11 5 1 5 18-23 16
12. Wolfsburg 11 4 1 6 14-20 13
13. Kaiserslautern 11 3 3 5 9-14 12
14. Nuremberg 11 3 3 5 12-18 12
15. Mayence 11 2 3 6 13-22 9
16. SV Hambourg 11 2 3 6 13-23 9
17. Augsbourg 11 1 5 5 8-20 8
18. Fribourg 11 2 1 8 14-26 7

ANGLETERRE
Everton - Manchester United . . . . . . . . . . .0-1
Chelsea - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Manchester City - Wolverhampton . . . . . . .3-1
Norwich City - Blackburn Rovers . . . . . . . . .3-3
Sunderland - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Swansea City - Bolton Wanderers . . . . . . .3-1
Wigan Athletic - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
West Bromwich Albion - Liverpool . . . . . . .0-2
Tottenham - Queens Park Rangers . . . . . .3-1

1. Manchester City 10 9 1 0 36-8 28
2. ManU 10 7 2 1 27-12 23
3. Newcastle 9 5 4 0 12-6 19
4. Tottenham 9 6 1 2 18-14 19
5. Chelsea 10 6 1 3 23-15 19
6. Liverpool 10 5 3 2 14-10 18
7. Arsenal 10 5 1 4 20-21 16
8. Norwich City 10 3 4 3 14-15 13
9. Stoke City 9 3 3 3 7-11 12

10. Aston Villa 10 2 6 2 13-13 12
11. Swansea City 10 3 3 4 12-15 12
12. Queens Park 10 3 3 4 8-17 12
13. West Bromwich 10 3 2 5 9-13 11
14. Everton 9 3 1 5 10-13 10
15. Sunderland 10 2 4 4 14-12 10
16. Fulham 10 2 4 4 13-12 10
17. Wolverhampton 10 2 2 6 9-17 8
18. Blackburn 10 1 3 6 13-23 6
19. Bolton 10 2 0 8 13-27 6
20. Wigan Athletic 10 1 2 7 6-17 5

ESPAGNE
Barcelone - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Villarreal - Rayo Vallecano . . . . . . . . . . . . . .2-0
Real Sociedad - Real Madrid . . . . . . . . . . . .0-1
Valence - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sporting Gijon - Athletic Bilbao . . . . . . . . . .1-1
Osasuna - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Racing Santander - Betis Séville . . . . . . . . .1-0
Atletico Madrid - Real Saragosse . . . . . . . .3-1

1. Real Madrid 10 8 1 1 32-6 25
2. Barcelone 10 7 3 0 32-4 24
3. Levante 10 7 2 1 17-7 23
4. Valence 10 6 3 1 15-9 21
5. FC Séville 9 4 5 0 10-6 17
6. Espanyol 9 5 0 4 8-11 15
7. Osasuna 10 3 5 2 13-17 14
8. Malaga 9 4 1 4 10-13 13
9. Athletic Bilbao 10 3 4 3 15-12 13

10. Atletico Madrid 10 3 4 3 12-11 13
11. Rayo Vallecano 10 3 3 4 10-13 12
12. Betis Séville 10 4 0 6 10-15 12
13. Villarreal 10 2 4 4 9-17 10
14. Majorque 10 2 3 5 8-16 9
15. Real Saragosse 10 2 3 5 10-20 9
16. Real Sociedad 10 2 2 6 9-14 8
17. Sporting Gijon 10 2 2 6 8-14 8
18. Racing Santander10 1 5 4 7-15 8
19. Getafe 10 1 4 5 9-15 7
20. Grenade 9 1 2 6 2-11 5

FRANCE
Brest - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ajaccio - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Montpellier - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Dijon - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Evian TG - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Paris St-Germain - Caen . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Olympique Lyonnais - St-Etienne . . . . . . . .2-0
Nice - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Toulouse - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Valenciennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Paris SG 12 9 2 1 25-10 29
2. Montpellier 12 8 2 2 27-15 26
3. Lille 12 6 5 1 21-12 23
4. Lyon 12 7 2 3 20-13 23
5. Toulouse 12 6 4 2 13-10 22
6. Rennes 12 6 3 3 21-15 21
7. Lorient 12 4 5 3 13-12 17
8. St-Etienne 12 4 4 4 11-15 16
9. Marseille 12 3 6 3 15-14 15

10. Caen 12 4 3 5 17-19 15
11. Sochaux 12 3 5 4 18-24 14
12. Brest 12 1 9 2 12-12 12
13. Auxerre 12 2 6 4 17-18 12
14. Evian TG 12 2 6 4 14-17 12
15. Bordeaux 12 2 6 4 14-18 12
16. Nice 12 2 5 5 12-12 11
17. Dijon 12 3 2 7 13-25 11
18. Valenciennes 12 2 4 6 12-13 10
19. Nancy 12 1 5 6 8-15 8
20. Ajaccio 12 1 4 7 10-24 7

ITALIE
Catane - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
AS Rome - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Inter Milan - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sienne - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bologne - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . .3-1
Fiorentina - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lecce - Novare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Udinese - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cagliari - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Juventus 9 5 4 0 15-7 19
2. Udinese 9 5 3 1 11-3 18
3. Lazio Rome 9 5 3 1 15-8 18
4. AC Milan 9 5 2 2 19-14 17
5. Catane 9 3 5 1 12-12 14
6. Naples 9 4 2 3 13-7 14
7. Palerme 9 4 1 4 11-11 13
8. Sienne 9 3 4 2 11-6 13
9. Cagliari 9 3 4 2 9-9 13

10. Fiorentina 9 3 3 3 10-8 12
11. Parme 9 4 0 5 12-17 12
12. Genoa 9 3 3 3 13-12 12
13. AS Rome 9 3 2 4 11-11 11
14. Bologne 9 3 1 5 8-13 10
15. Atalanta (-6) 9 4 3 2 12-12 9
16. Chievo Vérone 9 2 3 4 7-11 9
17. Inter Milan 9 2 2 5 11-16 8
18. Novare 9 1 4 4 12-17 7
19. Lecce 9 1 2 6 7-16 5
20. Cesena 9 0 3 6 3-12 3

PORTUGAL
Porto - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Academica - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Benfica - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Vitoria Guimarãres - Rio Ave . . . . . . . . . . . . .2-1

Uniao Leiria - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . .2-0

Nacional - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Porto 9 7 2 0 25-5 23

2. Benfica 9 7 2 0 22-9 23

3. Braga 9 5 3 1 12-3 18

4. Maritimo 8 5 2 1 13-9 17

5. Sporting Portugal 8 5 2 1 19-9 17

6. Academica 9 4 1 4 12-12 13

7. Olhanense 9 3 3 3 10-10 12

8. Vitoria Setubal 9 3 1 5 7-14 10

9. Nacional 9 3 1 5 5-18 10

10. Gil Vicente 8 2 3 3 10-16 9

11. Uniao Leiria 9 3 0 6 10-16 9

12. Feirense 8 1 4 3 5-13 7

13. Beira-Mar 9 1 4 4 4-5 7

14. Vitoria Guimarãres9 2 1 6 9-13 7

15. Paços Ferreira 9 2 1 6 9-16 7

16. Rio Ave 9 1 2 6 7-11 5
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PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Bâle M 21 - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Zurich M21 - Wangen b.O. . . . . . . . . . . . . .2-0
Zofingue - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Münsingen - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Thoune M21 - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Granges - Breitenrain . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Muttenz - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières - Grasshopper M 21 . . . . . . . . . .5-2

1. Old Boys 12 8 1 3 25-13 25
2. Münsingen 12 7 4 1 18-12 25
3. Breitenrain 12 7 3 2 17-9 24
4. Soleure 12 6 3 3 19-11 21
5. Grasshopper M21 11 6 1 4 19-17 19
6. Zurich M21 12 6 0 6 19-20 18
7. Bâle M21 12 5 2 5 20-17 17
8. Serrières 12 4 4 4 22-18 16
9. Baden 12 5 1 6 14-16 16

10. Dornach 11 4 3 4 19-18 15
11. Schötz 12 3 4 5 17-20 13
12. Granges 12 3 4 5 8-16 13
13. Muttenz 12 4 0 8 16-26 12
14. Thoune M21 12 2 5 5 21-20 11
15. Wangen 12 2 5 5 11-17 11
16. Zofingue 12 2 2 8 14-29 8
Samedi5novembre, 16h: Baden - Serrières.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Black Stars - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Laufon - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Therwil - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Allschwil - Oberdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Franches-Montagnes - NE Xamax M21 .0-3
Porrentruy - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Moutier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0

1. Black Stars 12 9 2 1 32-12 29
2. Moutier 12 9 1 2 31-10 28
3. NE Xamax M21 12 7 4 1 32-9 25
4. Porrentruy 12 7 2 3 28-19 23
5. Laufen 12 6 1 5 21-15 19
6. Therwil 12 5 2 5 18-26 17
7. Courtételle 12 4 3 5 15-17 15
8. Etoile 12 4 3 5 20-32 15
9. Lyss 12 4 2 6 22-22 14

10. Liestal 12 4 2 6 14-19 14
11. Alle 12 4 1 7 24-35 13
12. Oberdorf 12 2 6 4 18-24 12
13. Allschwil 12 1 4 7 19-29 7
14. Fr.-Montagnes 12 1 1 10 10-35 4

Samedi 5 novembre, 15h: Neuchâtel Xamax
M21 - Allschwil. Dimanche6novembre.15h:
Etoile - Black Stars. 15h30: Alle - Franches-
Montagnes.

MOUTIER - ETOILE 7-0 (4-0)
Vesca: 300 spectateurs. Arbitre: Coguiec.
Buts: 8e Crnogorac 1-0. 24e Crnogorac 2-0. 33e D.
Stadelmann 3-0. 36e Crnogorac 4-0. 67e Etienne
5-0. 70e Crnogorac 6-0. 90e Crnogorac 7-0.
Moutier: Blaesi; Vuilleumier, Bron, Droux,
Mustati; Davy. Stadelmann (54e Etienne), Ra-
funa, Ziegler (74e Sarret), Sommer; Dyonis
Stadelmann (46e Muccigrosso), Crnogorac.
Etoile: Botteron;Tripod,Muller, Leonti (53ePaulet),
Aubry; Meyer, Casasnovas, Didierlaurent, Figuei-
redo (46e Boichat); Fontaine, Carrafa (46e Hild).
Notes: 20e, tir sur le poteau de Didierlaurent.
Avertissements: 10e Muller, 52e Leonti, 74e
Bron.� FME

DEUXIÈME LIGUE
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Marin - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serrières II - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Locle - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-6
Audax-Friul - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cortaillod - Bér.-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Colombier 12 8 4 0 22-5 28
2. Serrières II 12 9 1 2 20-10 28
3. Chaux-de-Fonds 12 7 4 1 34-12 25
4. Audax-Friul 12 6 3 3 18-14 21
5. Ticino 12 6 2 4 23-19 20
6. Cortaillod 12 5 4 3 22-20 19
7. Hauterive 12 4 6 2 16-14 18
8. Béroche-Gorgier 12 4 4 4 14-11 16
9. Bôle 12 4 3 5 16-25 15

10. Marin 12 2 4 6 5-15 10
11. Saint-Imier 11 2 3 6 9-17 9
12. Le Locle 12 1 3 8 14-23 6
13. Boudry 12 1 3 8 14-26 6
14. Kosova 11 1 2 8 11-27 5

Samedi 5 novembre, 17h: Ticino - Colombier.
17h30: Hauterive - Marin, La Chaux-de-Fonds
- Audax-Friul, Boudry - Le Locle. 18h: Kosova -
Cortaillod. Dimanche 6 novembre. 15h: Saint-
Imier - Bôle. Béroche-Gorgier - Serrières II.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Landeron - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Corcelles C. - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . .7-1
Dombresson - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . .1-1
Auvernier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .0-1
Audax-Friul II - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux Comète - Les G./Coffrane . . . . . . .4-1

1. Fontainemelon 10 8 1 1 30-15 25
2. Corcelles C. 10 7 2 1 37-21 23
3. Espagnol 11 6 2 3 33-19 20
4. Peseux Comète 11 6 1 4 25-29 19
5. Dombresson 10 5 2 3 31-24 17
6. Le Landeron 11 5 2 4 34-23 17
7. Audax-Friul II 11 4 3 4 17-19 15
8. Auvernier 11 3 4 4 25-29 13
9. Saint-Blaise 10 2 3 5 16-32 9

10. Saint-Imier II 10 2 1 7 15-26 7
11. Les G./Coffrane 11 2 1 8 16-31 7
12. Sonvilier 10 2 0 8 18-29 6

GROUPE 2
Bôle II - Bosna Cernier . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Colombier II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle II - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Deportivo - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Benfica - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Bosna Cernier - Xamax III . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Deportivo 11 10 0 1 40-12 30
2. Lusitanos 11 8 2 1 50-12 26
3. Xamax 2007 III 11 6 1 4 30-22 19
4. Bosna Cernier 10 6 0 4 35-26 18
5. Fleurier 11 5 2 4 28-22 17
6. Bôle II 11 5 1 5 37-27 16
7. Cortaillod II 11 4 3 4 26-24 15
8. La Sagne 11 4 1 6 16-35 13
9. Floria 11 3 3 5 19-20 12

10. Couvet 11 3 3 5 24-34 12
11. Colombier II 10 2 0 8 15-35 6
12. Benfica 9 0 0 9 8-59 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ponts-de-Martel - Auvernier II . . . . . . . . . .2-2
Le Parc - Helvetia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Etoile II - Bér.-Gorgier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Superga - FC Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Azzurri - Corcelles-Cormondrèche II . . . . .2-5

1. Le Parc 11 9 1 1 36-11 28
2. Pts-de-Martel 11 7 1 3 34-33 22
3. Superga 10 6 3 1 27-15 21
4. Centre Portugais 10 6 1 3 34-20 19
5. Bér.-Gorgier II 11 6 1 4 20-19 19
6. Lusitanos II 11 6 0 5 19-18 18
7. Helvetia 10 5 1 4 18-21 16
8. Auvernier II 9 4 1 4 18-19 13
9. Etoile II 11 4 0 7 18-29 12

10. Bevaix II 10 1 2 7 16-29 5
11. Azzurri 11 1 2 8 20-34 5
12. Corcelles C. II 11 1 1 9 20-32 4

GROUPE 2
AP Val-de-Travers - Ticino II . . . . . . . . . . . .3-2
Dombresson II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Boudry II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Sulpice - Val-de-Travers . . . . . . . . . . .2-1
Fleurier II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . .0-0
Bevaix - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Môtiers - Ticino II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Kosova II - AS Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Coffrane 10 9 1 0 43-9 28
2. Boudry II 11 6 1 4 21-21 19
3. Bevaix 11 5 2 4 30-23 17
4. AP Val-de-Travers 11 5 2 4 31-30 17
5. Kosova II 10 5 1 4 27-26 16
6. AS Vallée 11 5 0 6 35-27 15
7. Môtiers 10 4 2 4 24-21 14
8. Ticino II 11 4 2 5 22-34 14
9. Fleurier II 11 3 3 5 15-34 12

10. Les Brenets 10 3 2 5 18-22 11
11. Saint-Sulpice 11 3 2 6 23-27 11
12. Dombresson II 11 1 4 6 15-30 7

GROUPE 3
Saint-Blaise II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .4-0
Cornaux - Villeret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fontainemelon II - Le Landeron II . . . . . . .0-1
Saint-Blaise II - Lignières . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Hauterive II - Peseux Comète II . . . . . . . . .0-1
Sonvilier II - Centre Espagnol . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Lignières 11 11 0 0 55-8 33
2. Marin II 11 8 2 1 37-11 26
3. Peseux Comète II 11 7 1 3 30-17 22
4. Le LocleII 11 6 3 2 38-17 21
5. Saint-Blaise II 11 5 2 4 32-19 17
6. Fontainemelon II 11 5 2 4 25-19 17
7. Hauterive II 11 5 2 4 19-16 17
8. Villeret I 11 3 2 6 27-39 11
9. Le Landeron II 11 3 1 7 16-37 10

10. C.Espagnol I 11 2 0 9 10-46 6
11. Cornaux 11 1 2 8 8-31 5
12. Sonvilier II 11 1 1 9 11-48 4

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Hauterive III - Cornaux III . . . . . . . . . . . . . . .4-2
AS Vallée II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Les Brenets II - Cornaux III . . . . . . . . . . . . .4-0
La Sagne III - Peseux Comète III . . . . . . . .3-7
Azzurri II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Hauterive III 8 8 0 0 40-4 24
2. Cornaux III 9 7 0 2 30-17 21
3. Peseux Comète III 9 6 1 2 35-20 19
4. Le Parc II 9 5 2 2 32-21 17
5. AS Vallée II 9 4 0 5 27-30 12
6. Les Bois 9 3 0 6 25-34 9
7. Azzurri II 9 2 2 5 17-23 8
8. La Sagne III 9 2 1 6 23-41 7
9. Lignières II 8 2 0 6 13-27 6

10. Les Brenets II 9 2 0 7 17-42 6

GROUPE 2
Valangin - Môtiers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Blue Stars - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cornaux II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . . .5-4
Ticino III - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Les Bois II 8 7 1 0 56-2 22
2. Cressier 8 3 5 0 13-8 14
3. Valangin 7 3 3 1 18-15 12
4. Ticino III 8 3 3 2 15-16 12
5. Môtiers II 8 3 2 3 12-24 11
6. Cornaux II 8 3 1 4 18-28 10
7. La Sagne II 8 2 1 5 16-16 7
8. Pts-de-Martel II 8 2 1 5 17-36 7
9. Blue Stars 7 0 1 6 7-27 1

FOOTBALL

THOMAS NUSSBAUM

Les joueurs de Serrières ont ré-
galé leur nombreux public (522
spectateurs) hier contre
Grasshopper M21. Après avoir
conquis leur premier point à
l’extérieur contre Soleure le
week-end dernier, les «vert» ont
poursuivi sur leur lancée (qua-
trième match sans défaite), in-
fligeant un 5-2 aux jeunes Saute-
relles.

Ce sont pourtant les Zurichois
qui cadrèrent les premiers (6e),
avec un tir en pivot trop centré
du jeune Endogan Adili (17 ans
et déjà dans le cadre de la pre-
mière équipe), dont la technique
et le pied gauche ont été plutôt
bien contrôlés par les Neuchâte-
lois. «Nous avons pu compenser le
manque technique par une bonne
débauche d’énergie et un état d’es-
prit parfait», relevait l’entraîneur
serriérois Charles Wittl.

Ses protégés trouvaient la faille
à la 10e, lorsque Akpoue, pas

pressé et sans solution de passe,
enroulait son tir aux 16 mètres
pour battre Alessandro Merlo.
Les Serriérois en remettaient
une couche dix minutes plus
tard: Ndo’Zé trouvait Marzolf,
dont le tir dévié trompait le pau-
vre gardien zurichois. Tout sou-
riait aux «vert», jusqu’à ce que
l’arbitre décide d’accorder un
penalty généreux pour une
main inexistante de Robert dans
sa surface. Remo Freuler ne se
faisait pas prier pour prendre
Chappuis à contre-pied (40e).
Mais la joie des «Sauterelles»
fut de courte durée, Marzolf
trouvant la lucarne depuis les
seize mètres après un bon travail
de Yassine El Allaoui (42e).

Les Serriérois revenaient avec
une envie identique après le
thé: le même El Allaoui résistait
bien au retour des défenseurs
pour aller mystifier le pauvre
Merlo entre les jambes (49e).
Une reprise sur la latte de Freu-
ler (59e) réveillait un tant soit

peu les Zurichois, qui se déci-
daient alors à presser les Neu-
châtelois, trouvant la récom-
pense de leurs efforts sur une
longue touche mal négociée par
Chappuis, ce dont profitait Sa-
banovic (70e). Mais Greub scel-
lait le score sur son premier bal-
lon (78e) pour permettre à son
équipe de battre avec la ma-
nière les «blanc et bleu», qui
n’avaient plus perdu depuis cinq
matches.

«C’est surtout l’engagement
qui m’a plu, avec de l’agressivité

face à une bonne équipe, techni-
que et très rapide. Les gars ont
fait corps dans les moments diffi-
ciles», appréciait Charles
Wittl.

Si cette victoire «va faire du
bien» et permet à Serrières de
monter à la huitième place, le
coach pensait déjà au prochain
match, à Baden, où les Neuchâ-
telois espèrent bien ramener
leur première victoire hors de
leur stade. Ils ont en tout cas
prouvé qu’ils en avaient les
moyens.�

Yassine El Allaoui et Serrières ont mystifié les espoirs de Grasshopper... DAVID MARCHON

FOOTBALL En première ligue, les «vert» gagnent 5-2 contre la relève des «Sauterelles».

Face à Grasshopper, Serrières
a fait le plein de confiance

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE Franches-Montagnes perd 0-3 mais n’a pas démérité.

Les jeunes Xamaxiens étaient trop forts
En deuxième ligue interrégio-

nale, Neuchâtel Xamax M21
s’est imposé 3-0 aux Breuleux,
face à Franches-Montagnes.
Mais la lanterne rouge n’a pour-
tant pas démérité.

Le constat est simple: les Juras-
siens sont tombés sur plus forts
qu’eux. En effet, les qualités des
espoirs neuchâtelois, qui ont
monopolisé le ballon, sont nom-
breuses. Leur fond de jeu est
propre, leur technique précise
et leur exécution de mouvement
rapide. Les Francs-Monta-
gnards, décimés par des blessu-
res et des suspensions, ont tenu
ce qu’ils ont pu en faisant preuve

d’un bel engagement. En pre-
mière ligne, le gardien Maël
Bourquard, qui a dû s’interposer
à quatre reprises en autant de
minutes au tiers du match.
Pourtant, il devait s’avouer battu
à la 35e sur l’imparable coup
franc à 20m de Nabil Souni.

Le tournant du match se dé-
roulait juste après le thé, lors-
qu’au terme d’un jeu de passe-
passe dans les 16m, Pacheco
envoyait son tir directement sur
le gardien neuchâtelois. Il y avait
mieux à faire... Les jeunes Xa-
maxiens allaient châtier les Tai-
gnons par deux nouvelles réussi-
tes un peu trop semblables et un

peu trop rapprochées pour lais-
ser leur adversaire espérer
meilleure fortune. L’entraîneur
taignon Frédy Berberat ne pou-
vait qu’accepter cette défaite,
sans trop en vouloir à ses hom-

mes. «Nous avons livré un bon
match, bien que défensif. Il nous a
manqué quelque chose, mais le
score est un peu sévère car nous
n’étions pas si loin qu’il le laisse
penser.»� EMILIE MUHMENTHALER

Les Breuleux: 70 spectateurs.
Arbitre: Dahinden.
Buts: 35e Souni 0-1. 54e Rochat 0-2. 61e Souni 0-3.
Franches-Montagnes: Maël Bourquard; Pacheco, Tschirren, Arnet, Brand; Abas, Catalioto,
Garzoli (15e Pedrido, 80e Rui), Bareil, Berberat (Clémençon), Baldi.
Neuchâtel Xamax M21: Castella; Abdulla (85e Boillat), Rossier, Ndarugendamwo, Lara; Ro-
chat, Erard, Lo Vacco (73e Cassara), Pisanello (67e Ramseyer); Guede, Souni.
Notes: Franches-Montagnes sans Aurélien Bourquard, Matukanga (blessés), Valente ni Pelle-
tier (suspendus). Neuchâtel Xamax M21 sans Coutinho, Girardin, Nicati, Pinheiro, Schornoz ni De
Coulon. Avertissements: 23e Abas, 34e Arnet, 45e Berberat, 58e Lo Vacco, 77e Erard. Coups de
coin: 2-0 (2-0).

FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL XAMAX M21 0-3 (0-1)

Pierre-à-Bot: 522 spectateurs.
Arbitre: Brunner.
Buts: 10e Akpoue 1-0. 20e Marzolf 2-0. 40e Freuler (penalty) 2-1. 42e Marzolf 3-1. 49e El Allaoui
4-1. 70e Sabanovic 4-2. 78e Greub 5-2.
Serrières: Chappuis; Rupil, Bühler, Tortella, Robert; Marzol, Ndo’Zé (66e Preissig), Bart, Akpoue;
Nicoud (88e Maire); El Allaoui (77e Greub).
Grasshopper M21: Merlo; Bauer, Bunjaku, Gulen, Thrier; Scholz (61e Geissmann); Adili, Freu-
ler, Ramadani, Dakouri (61e Sabanovic); Jakupov.
Notes: Température agréable, pelouse synthétique. Serrières sans Rossi, Oliva (blessés), Ma-
teos, Rodal ni Nascimento. Avertissements: 33e Freuler (coup de coude), 39e Nicoud (antijeu),
39e Robert (faute de main), 75e Bauer (antijeu). 59e: tir de Freuler sur la transversale. Coups de
coin: 3-9 (2-1).

SERRIÈRES - GRASSHOPPER M21 5-2 (3-1)
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LNB FÉMININE Les filles d’Alessandro Lodi poursuivent leur chemin dans le haut du classement.

Valtra s’offre Genève en trois sets
En LNB féminine, Val-de-Tra-

vers s’est imposé en trois sets
(25-22 26-24 25-21) contre la
lanterne rouge Genève, samedi
à Couvet. S’il est encore trop tôt
pour l’affirmer, les Vallonnières
sont bien parties pour accéder à
l’une des trois premières places
du championnat, synonyme de
qualification pour les play-off.

Samedi soir, les Genevoises, so-
lidaires sur le terrain, n’ont pas
démérité. Après un premier set
disputé, dans lequel l’équipe lo-
cale se montrait très efficace of-
fensivement, notamment par les
attaques de l’inusable Hester et
de la nouvelle recrue Jovanovic,
le match allait connaître une
deuxième manche de toute beau-
té. A 18-18, les Vallonnières al-
laient ensuite s’arracher pour me-
ner 24-21 et s’offrir ainsi trois
balles de 2-0. Mais les Genevoises

ne baissaient pas les bras et reve-
naient à 24-24. Le suspense res-
tait total. «Valtra» s’offrait ensuite
uneballedesetà25-24,convertie
après une grossière erreur de
l’équipe visiteuse. Genève prenait
alors un gros coup au moral et
concédait le dernier set, dans le-
quel Val-de-Travers se montrait
supérieur techniquement.

A l’heure du bilan, Tania
Hübscher soulignait la progres-
sion de son équipe: «La victoire
était l’objectif de ce match. Nous
avons mieux joué que la semaine
passée, lors du match face à Ecu-
blens.» Le coach Alessandro
Lodi était relativement satisfait
de la performance de ses proté-
gées à l’issue de la rencontre:
«Nous avons été efficaces offensi-
vement. Mais, en même temps,
nous commettons encore trop d’er-
reurs dans ce secteur de jeu.» L’en-

jeu pour les semaines à venir?
«Nous devons trouver un certain
équilibre avec le départ d’Hester et
l’arrivée de Jovanovic. Cette der-
nière est une très bonne joueuse
avec un gros potentiel. Elle peut
apporter beaucoup à l’équipe.»

Val-de-Travers se rendra same-
di prochain à Lucerne, avec une
nouvelle victoire comme objec-
tif dans une course pour les play-
off qui s’annonce passionnante.
� BASTIEN JEAN

Pour une de ses dernières
apparitions sous le maillot du VBC
Val-de-Travers, Irene Hester a pu
savourer une victoire importante.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Couvet: 100 spectateurs.
Arbitres: Mordasini et Spijker.
Val-de-Travers: Hester, Jovanovic, Bevilac-
qua, Meuth, Hübscher, Volpato, Lherbette (li-
béro).
Genève: Marti, Théodoloz, Scarff, Amorim,
Kearney, Vaucher, Dronsart (libéro).
Notes: Les deux équipes au complet. Durée
du match: 1h07’ (23’, 22’, 22’).

VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE
3-0 (25-22 26-24 25-21)

RAPHAËL GIRARDIN

Avec sa troisième victoire d’af-
filée, Colombier respire un peu
mieux après un début de saison
catastrophique. Acquise ce sa-
medi dans leur antre des Mû-
riers, face à la relève de Chênois,
cette victoire (3-0) confirme le
potentiel des hommes de Jean-
Claude Briquet.

Du côté des dirigeants, l’heure
est au soulagement. «S’il y a bien
une chose qui me vexerait forte-
ment, ce serait d’être relégué en fin
de saison. Ces victoires nous rassu-
rent et prouvent que nous avons
les capacités pour évoluer dans
cette nouvelle catégorie», affirme
le président du club, Ivan
Bruschweiler.

Car si l’équipe aligne à présent
les victoires, elle a d’abord enchaî-
né les défaites pour ses débuts en
LNB. Trois revers de suite qui ont
remis les pendules à l’heure. «Avec
notre parcours en coupe de l’année
passée, où l’on avait aligné les bon-
nes performances face à de bonnes
équipes de LNB, on s’attendait à sur-
voler la compétition. La réalité est
tout autre et l’on s’aperçoit qu’il faut
répondre présent à chaque match»,
ajoute le président.

Les joueurs se seraient-ils donc
vus trop beaux? Peut-être. «Il
nous a fallu quelques rencontres

pour comprendre que nous nous
trouvions dans une nouvelle ligue.
Les victoires font du bien au moral
et notre niveau de jeu est en cons-
tante progression», explique le
capitaine, Thomas Zannin.

Pas encore à sa place
Pour le nouveau venu Jean-Ro-

bert Rémy, la prétention n’est
pas la seule raison des débuts
difficiles de sa nouvelle équipe.
«Avant, nous passions trop de
temps à commenter chaque point
égaré. Nous tombions facilement
dans une spirale négative et n’arri-
vions plus à refaire surface dans le
match.» Un défaut que les
joueurs semblent en passe
d’avoir corrigé, avec la volonté
de toujours regarder en avant,
sans se retourner. «Le classement

ne reflète pas encore notre niveau
(réd: Colombier pointe à la
sixième place). Nous avons les
capacités pour jouer les premiers
rôles», prévient encore la mon-
tagne alsacienne.

Une estimation que partage
l’entraîneur Jean-Claude Bri-
quet. «Je n’ai aucun doute sur le
fait que nous sommes une bonne
équipe de LNB. Le problème est
que pour l’instant, nous ne savons
pas gérer notre comportement en
match. Il faut accepter de perdre
des points, mais derrière, il faut
avoir un esprit conquérant.»

Le problème de son équipe,
Jean-Claude Briquet le voit éga-
lement du côté de la prétention,
mais à contrario des discours
plus policés, l’entraîneur prend
tout le monde à contre-pied.

«J’aimerais bien que mes joueurs
fassent, au contraire, preuve de
plus de prétention. Qu’ils soient pi-
qués dans leur orgueil dès qu’un
adversaire ose les mettre en diffi-
culté. Etre prétentieux, c’est aussi
être conquérant au moment où
l’on se fait bousculer.»

Un discours qui a le mérite
d’être clair.�

A l’image de son capitaine Thomas Zannin (face à Gaétan Jauffret), Colombier a su décoller depuis le début
de la saison. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL En battant Chênois II, les joueurs des Mûriers alignent un troisième succès.

En LNB, Colombier respire
et joue de mieux en mieux

Mûriers: 120 spectateurs.
Arbitres: Bastante et Seydoux.
Colombier: Egger, Zannin, Binetruy, Rémy,
Benon, Fuligno; Gutknecht (libéro); M. Bri-
quet, Grivel, Blandenier.
Chênois II: Haigron, Jauffret, Pierrehumbert,
Aeschlimann, Saraiva, Corrado; Godeau, Pe-
rez (libéros); Huber, Chatelain.
Notes: Colombier sans Vacheron. Durée du
match: 58’(19’ 19’ 20’).

COLOMBIER - CHÊNOIS II
3-0 (25-19 25-18 25-18)

�«On
s’aperçoit qu’il
faut répondre
présent à
chaque match.»

IVAN
BRUSCHWEILER
PRÉSIDENT
DE COLOMBIER

BASKETBALL

Union remporte le match
au sommet avec la manière

Le match au sommet du cham-
pionnat de LNB a tenu ses pro-
messes samedi et ce sont deux
équipes trèsphysiquesetprêtesà
en découdre qui se sont affron-
tées à Aarau, dans la salle du Tel-
li. Le spectacle était au rendez-
vous et ce premier vrai test pour
Union s’est achevé par une vic-
toire assez nette (56-73), qui
plus est avec la manière.

Comme à son habitude à l’exté-
rieur, Union Neuchâtel a mis
quelques minutes pour rentrer
dans le match. Pour preuve, le
score était de 6-0 après deux mi-
nutes et c’est à ce moment-là
que Derrick Lang marqua six
points d’affilée pour stopper
l’élan argovien. La suite du pre-
mier quart fut très intense et
l’équipe neuchâteloise réussit à
passer devant pour ne plus être
rejointe. «On a mis quelques mi-
nutes à trouver notre rythme, mais
après avoir pris l’avantage, on n’a
plus rien lâché. On a gardé une
bonne intensité jusqu’à la fin du
match, ce que nous n’avions pas
réussi à faire lors des premiers
matches du championnat», re-
marquait Derrick Lang, auteur
de 15 points.

Le match était très intense et,
des deux côtés du terrain, les
duels dans la raquette étaient
épiques. On a notamment pu as-
sister à un magnifique dunk de
Nathan Lang ponctué par un
lancer franc marqué suite à une
faute adverse. Les pensionnaires
de la Riveraine ont prouvé qu’ils
étaient prêts à jouer et qu’ils
voulaient imposer leur jeu.

Alafindelarencontre,Michael
Brooks, le coach d’Union, était
trèssatisfaitde laperformancede
son équipe: «C’est la première fois
cette saison que nous jouons réelle-
ment pendant 40 minutes. On a eu
une semaine d’entraînements très
intensifs et les joueurs étaient très
concentrés. J’ai vu que c’était bon si-
gne pour le match d’aujourd’hui.
On a réussi à ne pas paniquer
quand ils sont revenus et on a bien
géré la fin du match. L’important
pour nous, c’est qu’on est toujours
invaincu après cinq journées.»

A noter que la semaine pro-
chaine s’annonce chargée pour
la troupe de Brooks. En effet,
Union se déplace à Berne mer-
credi soir et reçoit Bernex ven-
dredi soir à la Riveraine
(20h30).� JOAN BIERI

Derrick Lang (sous le panier) et Union Neuchâtel ont fourni un match
plein samedi à Aarau. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Telli: 200 spectateurs.
Alte Kanti Aarau: Perry (28), Lester (6), Polite (10), Kangsen (3), Castro (9), Ngarambe,
Schweizer, Medigovic, Konda, Sager, Krajina, Engel.
Union Neuchâtel: Kraljevic (11), D. Lang (15), Vertel (13), Johnson (12), N. Lang (20), Donzé (2),
Abbet, Fouda, Cattelan, Bieri.
Notes: Union sans Radosavljevic (blessé).
En chiffres: Union marque 26 tirs à deux points sur 47 (55,3%), quatre tirs à trois points sur 19
(21,1%) et neuf lancers francs sur 12 (75%).

KANTI AARAU - UNION NEUCHÂTEL 56-73 (17-23 14-17 18-16 7-17)

EN IMAGE

PORRENTRUY
K.-O. technique. Le grand meeting international de kick-boxing
a été suivi par un millier de personnes samedi au Tennis couvert
de Porrentruy. Clou de la soirée, le combat de full-contact entre le
Jurassien d’adoption Abdel Tajani (à gauche) et le Tchèque Ivo
Zubaty a tourné court, le boxeur de l’Est abandonnant au début
du deuxième round sur blessure au ménisque.� GST

BIST - DARRIN VANSELOW
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22.10 Bouton
Documentaire. Société. Sui.
2011.  
Johana, jeune comédienne
suisse, regarde la mort en face
avec l'aide de Bouton, la ma-
rionnette jaune comme un
bouton d'or, qui devient son
confident, son complice. 
23.35 Ligue des champions
UEFA
23.55 Le court du jour

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. 
Avis de recherche. 
L'agent Rossi reprend du ser-
vice et réintègre l'équipe. Les
profileurs se rendent à Dallas,
pour enquêter sur une affaire
complexe.
1.05 Au Field de la nuit �

Invités: Delphine de Malherbe,
Carole Martinez...

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15. 
Comme chaque semaine, Yves
Calvi revient sur les grands su-
jets de société qui font l'actua-
lité à travers un débat qui
donne la parole à des interve-
nants venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.30 Le quatuor Corps
à cordes �

Concert. 

22.40 Soir 3 �

23.05 Pétain, un héros
si populaire �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Serge de Sampigny.
1 h 30.  
Le 24 octobre 1940, Pétain ren-
contrait Hitler à Montoire et en-
traînait les Français dans la col-
laboration avec les nazis. 
0.35 Eternels Charitables �

1.30 Chabada �

22.50 Recherche 
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 50 minutes.  
Au sommaire: Juliette et Ales-
sandro. Installés dans un petit
studio de 24 mètres carrés, ils
cherchent un deux-pièces à
proximité du travail d'Alessan-
dro. - Mitzi, Jean-Marc et leurs
enfants. 
0.35 Prison Break ��� �

22.20 Les Amants tourmentés
Film. Drame. All. 1951.   Avec :
Hans Albers. 
Heinrich Schlüter, chauffeur de
poids lourd, découvre par ha-
sard un monceau de billets
dans la carcasse d'une voiture
accidentée, dont le conducteur
était un trafiquant de devises
recherché par la police. 
0.10 Hôtel Bela,

George Romero

23.10 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Patty Jenkins. 50 minutes. 1/13.
Inédit.  
Rosie Larsen. 
A Seattle, sur fond de cam-
pagne électorale, l'inspectrice
Sarah Linden, de la brigade cri-
minelle, enquête sur la dispari-
tion d'une adolescente.
0.00 The Killing
La cage. 

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Colibris, le monde 
fascinant des 
oiseaux-mouches �

15.35 Ghana, sépultures
sur mesure �

16.30 Les chevaux et 
la famille royale
d'Angleterre �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Le Miracle
des loups � �

Film. Aventure. Fra - Ita. 1961.
Réal.: André Hunebelle. 1 h 45.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Manny et ses outils �

7.40 Phineas et Ferb �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

L'été. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 High School Musical 3 :
nos années
lycée �� �

Film. 
15.45 High School

Musical 2 ��� �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.30 Le livre de la jungle
8.55 SamSam
9.15 Olivia
9.35 Les 101 dalmatiens
10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Molly Monster
11.05 Moko, enfant du monde
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Grand angle
13.35 Mise au point �

14.30 Temps présent �

15.30 Dîner à la ferme �

16.25 Nouvo
16.45 Les Simpson
17.40 Tournoi ATP

de Bâle 2011
Tennis. 8es de finale. En direct.  
20.00 Al dente �

Câpres. 

6.15 Sandra détective �

Les fruits rouges de la forêt. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une famille en
héritage �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

Contre mauvaise fortune. 
17.25 Grey's Anatomy �

Quand le coeur s'emballe. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

La centrale solaire flottante. 

12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.15 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.00 Monk
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

Au sommaire: «SOS auberges».
- «Un pipe-line à plusieurs mil-
liards». - «Crise de la dette». -
«De la sueur et des thunes».

20.45 FILM

Drame. EU. 2008.  Avec : An-
gelina Jolie. Los Angeles, en
1928. Le combat d'une mère
célibataire pour retrouver son
fils disparu.

20.50 MAGAZINE

Politique. 1 h 20.  Canton de
Fribourg.Les électeurs étaient
convoqués aux urnes le 23
octobre 2011 pour élire leurs
sept représentants au Conseil
national. 

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy, Lara Me-
nini. L'ange gardien José-
phine prête une fois de plus
main-forte à une âme en dé-
tresse. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Castle et Beckett vont avoir
du mal à trouver des témoins
du meurtre de Marie Subba-
rao.

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Inédit.
Jean-Jacques Goldman - Au
bout de mes rêves.L'histoire
souvent méconnue de trente
chansons de Jean-Jacques
Goldman...

20.45 FILM

Aventure. «Indiana Jones et le
Royaume du crâne de cris-
tal». EU. 2008. Avec : Harrison
Ford. Indiana Jones est
soupçonné de sympathies
communistes. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2007.  Ce portrait
se présente comme un ro-
man sur Maria Callas: une
évocation de la femme et de
l'artiste qui s'appuie sur des
documents d'archives. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Cinderella
Film TV. Drame. Ita. 2011. Réal.:
Christian Duguay. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
0.55 TG1-Notte 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Presque une histoire d'amour.
20.05 La Fête à la maison A
vos marques, prêts, grattez!
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Juste Cause
�� Film. Policier. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud La cuisine parisienne.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Vivement di-
manche ! ��� Film. Policier.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wildes Deutschland Naturwun-
der Sächsische Schweiz. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Gläubig
auf Probe Sven Kuntze auf der
Suche nach dem lieben Gott.
�

18.05 Best Friends 18.20 Tour-
noi ATP de Bâle 2011 Tennis.
8es de finale. En direct. En
Suisse.  20.00 Mercy Neues
Leben und alte Liebe. � 20.50
Dr House Verschüttete Wah-
rheiten. � 21.40 Castle Akte X.
� 22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui s'auto-
hypnotisait. 20.05 Friends Celui
qui avait un tee-shirt trop petit.
20.35 Van Helsing � Film.
Aventure. EU. 2004.  22.50
Sleepy Hollow, la légende du
cavalier sans tête ��� Film.
Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Échange �� � 
Elections cantonales
2011 � 

Joséphine,
ange gardien � 

Castle � Discographie � 
Indiana Jones et le
Royaume... � � 

Maria Callas assoluta
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Don Quichotte Ballet.
1 h 40. Auteur: Ludwig Minkus.
18.40 Alicia Alonso : Ballets de
Cuba 19.05 Festival de Fès
2011 19.55 Intermezzo 20.30
La Création Opéra. 22.35 Sym-
phonie n°88, de Haydn
Concert. Classique. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.25 Svizzera e din-
torni � 20.00 Telegiornale �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Nordwand �� Film.
Aventure. � 23.10 Telegiornale
notte 23.25 Meteo notte 23.35
Segni dei tempi 

17.30 Masters féminin 2011
Tennis. Finale. A Istanbul (Tur-
quie).  18.15 Mats Point 18.45
Eurogoals 19.45 La grande af-
fiche L2 20.30 Nantes/Lens
Football. Championnat de
France Ligue 2. 13e journée. En
direct.  

19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 John Rabe, der gute
Deutsche von Nanking Film.
Histoire. Fra - All. 2009. Réal.:
Florian Gallenberger. 2 h 55.  �
23.10 Heute-journal � 23.40
John Rabe, die Dokumentation
�

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Aguila roja 

19.40 Monk Monk change de
psy. � 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 Die Hard 4 : retour
en enfer �� Film. Action. EU.
2007. Réal.: Len Wiseman.
2 h 15.  22.55 7 Secondes Film
TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Dance Crew USA 21.55
Dance Crew USA 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Blue Mountain State 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 

19.00 Faites entrer l'accusé Ro-
land Bondonny, le mystère des
boulettes bleues. 20.40 Ren-
dez-vous en terre inconnue
Avec Gilbert Montagné au
Zanskar. 22.30 Pour en arriver
là Marine Le Pen. 23.25 1 euro
70 

17.35 Sott'acqua con gli alieni
18.30 Tournoi ATP de Bâle
2011 Tennis. 8es de finale. En
direct. En Suisse.  20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
Quartieri alti. � 21.00 La2 Doc
� 22.30 Cult tv � 22.55 Paga-
nini 

16.00 EUA Contacto 16.30 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 Mudar de
vida 22.30 Quem quer ser mil-
lionário ? 23.30 Prós e contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Rafael
Nadal, Foster the People. �
20.55 Borgia Episode 7. �
21.50 Borgia Episode 8. �
22.45 Spécial investigation
Irak: les enfants sacrifiés de
Fallujah. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Canal Sportif 19.30
Météo régionale, Noctambules,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de l’Arc
jurassien 19.40 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Matinales 9.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu 18.03
La plage 19.06 Babylone 20.00 
Disques en lice 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss Neuchâtel
2011: soirée de l’élection. Fête de la
Désalpe à Lignières. Festival des
sports de rue à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

OLIVIER MINNE
Sa rencontre
avec Line Renaud
Olivier Minne (photo France
2) tourne pour France 3! L’ani-
mateur de «Fort Boyard» joue
aux côtés de Line Renaud dans
«Simple question de temps»,
une adaptation du roman de
James Hadley Chase. Il in-
carne le banquier de cette der-
nière, pianiste retraitée et
veuve d’un milliardaire. Un
choix judicieux quand on sait que
Line Renaud vient de rassembler

3,3 millions de téléspectateurs pour «Isabelle
disparue», permettant à France 3 d’enregis-

trer sa meilleure audience du samedi de-
puis la rentrée.

MARIE-ANNE CHAZEL
L’actrice se drogue
à «Mad Men»
Marie-Anne Chazel a tourné dans
plusieurs opus de la Collection Mau-
passant, désormais arrêtée, France 2
ne souhaitant plus de fictions en cos-

tumes. «C’est vraiment dommage, dit-
elle. C’est du patrimoine. J’adore pouvoir me ré-

incarner dans une autre époque grâce à des

vêtements différents. Même si ce n’est pas très vieux.
Comme porter les pulls tricotés main de Jeanne dans
“Brassens…”. Et je suis folle du chic des vêtements des
héros de “Mad Men”: cette série est une drogue!»

PARIS HILTON
Une «Parisienne» à Disneyland
Paris Hilton était de passage en France. La bimbo a
choisi Disneyland Paris afin de fêter Halloween et a
profité des attractions du parc pour jouer à se faire
peur. Elle a fini la soirée dans un club, La Parisienne,
sur les Champs-Élysées, où elle a retrouvé l’acteur de
«True Blood», Mehcad Brooks. L’héritière, à la re-
cherche de «son meilleur ami», sur MTV, l’a peut-
être trouvé dans les nuits de la capitale!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre 1/2
piste, 9h30-11h45. Ma 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey libre 1/2 piste, 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-10h15/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-
10h15/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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

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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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

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

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

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

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

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

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Psaume 115,12-13

✝
Monseigneur Pierre Farine, administrateur diocésain et le Conseil épiscopal,
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,
Les prêtres et les laïcs engagés dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise,
font part du décès de

Monsieur l’abbé

Léopold PETER
vicaire à la paroisse Notre-Dame à Lausanne, de 1937 à 1946,
vicaire à la paroisse Notre-Dame à Neuchâtel, de 1946 à 1948,

curé de la paroisse de Saint-Blaise, de 1948 à 1978,
aumônier de la jeunesse, pour le canton de Neuchâtel, de 1949 à 1960

aumônier des scouts catholiques, pour le canton de Neuchâtel,
de 1960 à 1978,

auxiliaire de la paroisse de Boudry-Cortaillod, de 1978 à 2009,
qui est entré dans la paix du Seigneur le 28 octobre 2011,
dans sa 100e année et la 75e de son sacerdoce.
L’abbé Peter repose au funérarium de l’hôpital de La Providence.
En lieu et place de fleurs, en sa mémoire vous pouvez faire un don
à Caritas Neuchâtel, compte postal 20-5637-5.
Nous garderons de l’abbé Léopold Peter le souvenir lumineux d’un prêtre
heureux d’accomplir son ministère dans l’amour de Dieu et dans la
fidélité à la communauté. Grâce à son ouverture de cœur et d’esprit,
il a guidé et soutenu ses frères en humanité avec beaucoup de générosité.
Par son témoignage de foi, réalisé dans le partage et le service, il aura
transmis les valeurs du Royaume à des générations entières.
L’eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise de Boudry
le mercredi 2 novembre à 14 heures.

RIP

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du départ de notre chère épouse,

maman, grand-maman et parente

Madame

Lucie OBERLI
née Simonin

Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs,
nous ont été d’un précieux réconfort.

Georges Oberli
et famille

La Chaux-de-Fonds, octobre 2011

Madame

Colette BEAUD-FRANK
décédée le 16 octobre 2011

Aussi innombrables et affectueux étaient vos messages et présences,
aussi allégés s’en sont trouvés notre grande peine et chagrin.

Un très sincère merci à vous tous ses amis et toutes ses connaissances
pour la force que vous nous avez transmise.

Ses enfants
Raphaël Beaud et

Delphine Evard-Beaud
Et famille

028-695008

Le comité et les membres du
Cercle de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude WUTHRICH
membre depuis 1963

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

Le Parti Libéral-Radical de Bevaix
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GIDDEY
père de Philippe Giddey conseiller général et membre de la section

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Le mot caché
Solution

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

ENGORGER

C O R C E L L E S

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même et ma joie fut
de leur donner ce que j’avais en moi de meilleur.

Ses enfants:
Françoise Schröder, à Corcelles,
Christiane et Jean-Louis Seguy-Schröder, à Apt/F;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Gabriel Bongiovanni-Berset, leurs fils Alexandre, Yann
et Nolan, à Corcelles,
Laurent et Sandrine Berset-Martin, leur fille Loane, à Hauterive;
Anouchka et Frédéric Kaspar-Seguy, leurs enfants Ivan et Lucie,
à Villeneuve-s/Lot/F,
Yannick et Jocelyne Seguy, leurs filles Jessica et Lucynda, à Saint-Saturnin/F,
Stephan et Edith Seguy, leurs fils Florian et Loïc, à Carry-le-Rouet/F,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Françoise SCHRÖDER
née Quartier-la-Tente

qui s’est endormie paisiblement, le 30 octobre 2011, dans sa 90e année.
Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 2 novembre à 15 heures, suivie de l’incinération.
Anne-Françoise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Christine Bongiovanni

Nicole 16
2035 Corcelles

Un merci particulier au personnel de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Cher

Thierry
dit «Titi»

Nous venons de perdre notre grand frère, notre fidèle camarade de classe,
notre ami. Toi qui a fait preuve de bonne humeur, de courage, de patience,

d’écoute et de détermination, tu étais un exemple pour nous.
C’est un grand vide que tu laisseras parmi nous, tu vas nous manquer.

Nous sommes en pensée avec ton épouse, tes enfants ainsi que tes proches.

Tes camarades de classe HE-Arc Gestion 2EEA

Le groupe scout «La Colombe»
de Colombier

a la douleur de faire part du décès de

Thierry HUG
Papa de Chantal et Patrick, cordée et éclaireur de la troupe

Les amies d’enfance,
ainsi que les Sourciennes,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hulda SPRENGER
Sourcienne

qui s’en est allée dans la sérénité le 25 octobre 2011, dans sa 88e année.
Un culte aura lieu au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à Lausanne,
le mercredi 2 novembre à 14h30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association
des infirmières de la Source, CCP: 10-2712-9.
Hulda repose à la Chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry «Le Petit Prince»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Communauté des diaconesses de Saint-Loup
dans l’Espérance de la résurrection fait part du décès de

Sœur

Germaine BLANC
Diaconesse

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur le 29 octobre 2011
à l’âge de 91 ans.
Le service de reconnaissance aura lieu à la chapelle de Saint-Loup
mercredi 2 novembre à 14 heures, et sera suivi de l’inhumation
au cimetière des diaconesses.

«Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime»

Jean 15 / 13

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.10. Débonnaire, Loïc, fils
de Débonnaire, Hervé et de Débonnaire,
Marie Christine; Pennisi, Iani, fils de
Pennisi, Giuseppe et de Stoykova Pennisi,
Filka; Abbes, Hichem, fils de Abbes, Samir
et de Abbes, Virginie; Garcia Gómez, Julia,
fille de Garcia Fernandez, Juan Antonio et
de Gómez Correa, Sofia; Piot, Neela, fille
de Piot, Nicolas et de Piot, Claudia; Faye,
Arthur Waly, fils de Faye, Sémou et de
Faye, Joëlle Paulette; Roux, Raphaël Jules
Valentin, fils de Roux, Clémence Marie
Chloée; Butt, Soban Khalid, fils de Butt,
Muhammad Khalid et de Shaheen, Saima.

SIS NEUCHÂTEL
Trente-six interventions
ce week-end
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 36 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés huit
fois, pour: le contrôle d’un poêle, sans
engagement, rue des Moulins, à Neuchâtel,
vendredi à 17h45; une alarme automatique,
rue de Vigner, à Saint-Blaise, vendredi à
18h50; une alarme automatique, sans
engagement, rue Ernest-Roulet, à Peseux,
vendredi à 19h50; une inondation, chemin
du Signal, à Chaumont, samedi à 2h; une
récupération d’hydrocarbures, rue Jämes-
Paris, à Peseux, samedi à 11h55; une
alarme automatique, sans engagement,
rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
samedi à 17h15; une odeur de brulé, rue de
la Cassarde, à Neuchâtel, hier à 12h55; une
alarme automatique, sans engagement,
rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel, hier à
13h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 28
reprises, pour: une urgence médicale,
route de Vignoble, à Boudry, vendredi à
17h35; une urgence médicale, rue de
Porcena, à Corcelles, vendredi à 20h05; un
malaise, rue du Débarcadère, à Saint-
Aubin, vendredi à 21h25; une ivresse, au
parking du Port, à Neuchâtel, samedi à
1h20; un transfert non urgent, hôpital de
Pourtalès pour l’hôpital de la Béroche,
samedi à 9h45; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue des
Moulins, à Neuchâtel, samedi à 10h05; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, piste VTT de Chaumont, à Neuchâtel,
samedi à 11h15; une urgence médicale, rue
de la Fleur-de-Lys, à Marin, samedi à 12h;
une urgence médicale, rue de la Fleur-de-
Lys, à Marin, samedi à 13h05; une urgence
médicale, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, samedi à 15h05; une urgence
médicale, rue de Fontaine-André, à
Neuchâtel, samedi à 15h35; une urgence
médicale, rue des Moulins, à Neuchâtel,
samedi à 16h10; un transfert non urgent de
l’hôpital de Pourtalès pour le Centre
neuchâtelois de psychiatrie à Marin,
samedi à 17h15; un accident de sport, à la
Tène, à Marin, samedi à 19h; une chute,
chemin des Narches, à Cressier, samedi à
20h35; un malaise, rue des Battieux, à
Neuchâtel, hier à 0h15; un accident de
circulation, au moyen de deux
ambulances, à Malvillers, hier à 0h30; une
ivresse, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, hier
à 0h45; une ivresse, rue de Pury, à
Neuchâtel, hier à 1h05; une ivresse, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 2h20; un
transfert urgent, au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à
5h15; un malaise, rue Edouard-Desor, à
Neuchâtel, hier à 10h55; un accident de
sport, chemin du Pertuis-du-Sault, à
Neuchâtel, hier à 11h10; un accident de
sport, rue des Murdines, à Bevaix, hier à
12h45; un malaise, allée des Maronniers, à
Colombier, hier à 13h50; un malaise, allée
des Maronniers, à Colombier, hier à 14h15;
un transport non urgent, rue du Lac, à
Bôle, hier à 15h15; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, chemin des
Carrels, à Peseux, hier à 15h35.� COMM

AVIS MORTUAIRES

«Dans toutes les larmes s’attarde un espoir.»
Simone de Beauvoir

Thierry
s’en est allé…

Le comité de La Frimousse et l’équipe éducative
l’ont appris avec stupéfaction.

Nos chaleureuses pensées accompagnent Nicole, notre ancienne
présidente, et notre plus affectueux soutien va à Chantal et Patrick.

Les autorités communale de Bôle et de Colombier,
la commission générale du feu et de la salubrité

publique ainsi que le corps des sapeurs-pompiers
de Bôle-Colombier

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur estimé commandant et ami

Thierry HUG
décédé subitement dans l’exercice de ses fonctions

Nous sommes de tout cœur avec son épouse, ses deux enfants
ainsi que leur famille.

Thierry, ton énergie, ton écoute et ta joie de vivre resteront gravées
dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu nous as apporté.

L’EM des Sapeurs-Pompiers Bôle-Colombier
a la tristesse de faire part du décès en service du

Capitaine

Thierry HUG
Commandant et ami

Avec notre soutien pour toute sa famille.
v.d.m.

La direction et le personnel de l’entreprise
Droz & Perrin SA à Couvet
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Lucie DROZ
Maman de Serge Droz et Grand-Maman de Magali Fatton

Le comité directeur, l’état-major, les sapeurs-
pompiers du Centre de Secours du Littoral Ouest

ainsi que la Protection Civile du Littoral Ouest
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Capitaine

Thierry HUG
Commandant des sapeurs-pompiers de Bôle-Colombier,

décédé dans l’exercice de ses fonctions
Ils présentent leurs sincères condoléances et l’expression

de leur profonde sympathie à toute la famille
ainsi qu’au corps des sapeurs-pompiers Bôle-Colombier.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (FSPCN),

a la tristesse de faire part du décès
de leur camarade et ami,

Thierry HUG
Commandant du corps des sapeurs-pompiers de Bôle-Colombier,

décédé dans le cadre d’un engagement opérationnel,
des suites d’un malaise cardiaque.

Les sapeurs-pompiers neuchâtelois et la FSPCN,
tiennent à présenter leurs meilleures pensées à toute sa famille,

ainsi qu’au personnel du CSP Bôle-Colombier.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 31 OCTOBRE 2011

32 LA DER

LA PHOTO DU JOUR Palette de couleurs automnales au Jardin botanique de Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 174

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° 173LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles
matinales
Des bancs de brouillard se formeront une 
nouvelle fois ce lundi en matinée sur nos 
régions. Ils se dissiperont en grande partie en 
cours de journée. Sinon, le soleil dominera 
largement les débats malgré la présence de 
quelques nuages élevés. L'atmosphère 
restera douce. Ces conditions anticycloniques 
se maintiendront jusqu'à mercredi, avant le 
retour progressif des précipitations.750.08

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

«A vendre vieille ferme en
ruine dix millions d’euros. Visite
du bien 5000 euros.»

A Bugarach, le prix du m2 a ex-
plosé depuis que le terrain est
passé terre promise, et que les pi-
geons viennent s’y cacher pour
survivre, après l’annonce du clash
du jugement dernier de 2012, le
der des ders, cette fois c’est prêt.

Sous les yeux ronds des 187 ha-
bitants de cette bourgade paisible
du sud de la France, les flippés du
calendrier maya se bousculent
pour faire la ronde en poussant le
cri primal, histoire de fayotter de-
vant les extra – voire intra – ter-
restres qui nous surveillent pour
distinguer les mauvais des bons
éléments. Soit ceux qui auront le
droit de grimper dans la sou-

coupe, à droite de David Vincent.
Mais pourquoi diable Bugarach?
Certes, son Musée de la chapelle-
rie atteste que le bled a toujours
attiré ceux qui travaillent du cha-
peau. Mais son secret est
ailleurs... Les Templiers, l’abbé
Saunière, le petit Jesus et les potes
d’Albator l’avaient découvert et
bien gardé: «Sud de la France»
rime avec «bombance». C’est là-
bas qu’on mange la poularde aux
morilles, le sanglier au Corbières
et autres délices du maquis...
Pour l’apocalypse, les bobos éclai-
rés se feront sauter la panse! Moi,
en attendant, je mange de la feta
pour aider la Grèce à réduire sa
dette. Le goût est amer mais éton-
namment ça passe. Même sans
huile d’olive.�

Le dernier repas des pigeons
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