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INDONÉSIE Ils gardent espoir sept ans après le tsunami PAGE 13

PRISE DE TÊTE? La taxe au sac entre en vigueur la semaine prochaine dans le canton de Neuchâtel.
A 2 francs les 35 litres, plus question de jeter n’importe quoi dans sa poubelle. Que mettre au compost?
Où jeter la litière du chat? Que faire du plastique? Suivez nos bons plans et restez zen. PAGES 2 ET 3
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Les menaces d’Apocalypse
passionnent toujours la planète
DERNIÈRE ANNÉE? La date de fin du calendrier
maya, le 21 décembre 2012, a été interprétée
comme marquant la fin du monde. La planète
s’affole déjà pour cette Apocalypse annoncée.

RÉCURRENT DANS L’HISTOIRE Docteure en his-
toire de l’art, Véronique Germanier nous
explique pourquoi ce thème fait écho à de
très anciennes préoccupations en Occident.

CINQ VOLETS Nous démarrons ainsi une série
d’articles sur l’Apocalypse pour tenter d’expli-
quer cette peur qui effraie et qui passionne
des citoyens du monde entier. PAGE 9
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CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Lucas de Lucas dévoile
ses images énigmatiques
Le plasticien neuchâtelois d’origine
fribourgeoise Lucas de Lucas transforme
des lieux ordinaires en univers oniriques,
à l’image de sa série sur les jeux d’enfants.
Ici, le mouchoir dans la cour du collège de
la Promenade. Rencontre. PAGE 6SP
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HOCKEY SUR GLACE
Gary Sheehan va coacher
son 300e match au HCC
Arrivé en 2006 comme adjoint, puis
promu entraîneur principal, Gary Sheehan
coachera ce soir aux Mélèzes (contre
Thurgovie) son 300e match à la tête du
HCC. L’occasion de faire le point avec le
Québécois. PAGE 17CH
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TAXE AU SAC Dès la semaine prochaine, trier sera une source d’économie pour

Les Neuchâtelois priés
DANIEL DROZ

La taxe au sac entre en vigueur
le 1er janvier dans le canton de
Neuchâtel. Pour éviter de payer
le prix fort, le citoyen est invité à
trier ses déchets. En la matière,
les Neuchâtelois ne sont pas en-
core au point. Aujourd’hui, le
taux de valorisation des déchets
est de 30% dans le canton, alors
que la moyenne nationale at-
teint 50%. Pour atteindre cet ob-
jectif, encore faut-il savoir ce qui
peut être recyclé ou pas, où dé-
poser certains déchets ou objets
à recycler. Faisons une partie du
tour de la question.

Tous les déchets et restes de
cuisine cuits ou crus, sauf la
viande, le poisson et les os. A sa-
voir, les épluchures, les légu-
mes et fruits pourris, y com-
pris les agrumes, les
coquilles d’œufs, de
noix et de caca-
huètes, les
couen-
nes de
fromage,
le marc de
café, de thé
et des tisanes,
qui ne sont pas dans un filtre.
Les fleurs et les plantes d’appar-
tement peuvent aussi être mi-
ses au compost. Les déchets de
jardin également.

Pour les sachets de thé,
leur place reste dans les sacs
poubelles destinés à l’inci-

nération. Quant aux capsu-
les en aluminium des filières
de recyclage existent déjà la
plupart du temps dans les
déchetteries.

Les litières végétales pour
des petits animaux comme
les lapins, hamsters ou ger-
billes (paille, copeaux et
sciure) peuvent être mises
au compost.

Par contre, les litières mi-
nérales pour les chats et
les chiens (sable ou gra-
vier) continuent de pren-
dre place dans le sac-pou-
belle.

L’arbre de Noël, sans ses dé-
corations, est bon pour le
compost. Il doit être condi-
tionné en fagots (longueur
maximum 1 mètre 20, diamè-

tre 30 cen-
timètres,
poids
20 kg.
Ceux-ci
doivent
être atta-
chés avec
une ficelle
biodégradable
uniquement, en chan-
vre par exemple.

Une grande partie des déchets sont recyclables par le consommateur. Les Neuchâtelois ont encore beaucoup à faire en la matière. CHRISTIAN GALLEY

Que puis-je
mettre dans
le compost?

Que faire des
sachets et
des capsules
de café et de thé?

Qu’en est-il
des litières
pour animaux?

Comment
puis-je me
débarrasser
du sapin de Noël?

La loi oblige les communes à mettre à
disposition une déchetterie pour la popu-
lation. Celle-ci doit pouvoir y amener tous
les types de déchets recyclables. Certaines
localités se sont regroupées. A l’instar de la
déchetterie des Plaines-Roches, qui inclut
Neuchâtel, Auvernier, Corcelles-Cor-
mondrèche, Engollon, Fenin-Vilars-Sau-
les, Peseux, Fontaines, Valangin et Roche-
fort. D’autres communes la jouent en
solo. Dans le Haut, la déchetterie inter-
communale, qui réunit La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, La Sagne et Le Cerneux-
Péquignot sera ouverte très
prochainement.

Un citoyen de Neuchâtel, qui travaille à
La Chaux-de-Fonds, peut-il déposer ses
déchets dans la Métropole horlogère ou à
la déchetterie intercommunale des Mon-
tagnes. «En principe, la réponse est non»,
dit Jean-Charles Legrix, conseiller com-
munal responsable de la voirie dans la
ville du Haut.

Les tricheurs seront-ils traqués? «Nous
ne ferons pas des contrôles systématique-
ment, mais de temps en temps, aléatoire-
ment. De ce fait, des personnes pourraient
passer entre les mailles du filet. Il faut égale-

ment tenir compte que certains déchets recy-
clés rapportent un produit lors de leurs ven-
tes et de ce fait, ce n’est pas trop grave si quel-
ques personnes viennent sans y être
autorisées.»

Pas question d’instaurer un système qui
empêcherait toute fraude. «Mettre un sys-
tème de contrôle d’entrée par carte coûterait
cher, avec de la maintenance à faire, des

coûts administratifs, etc. Nous avons estimé
que cela n’était pas souhaité. Ça entraîne un
mauvais retour sur investissement.»

Le conseiller communal ne se fait pas de
soucis. «Du fait que la déchetterie intercom-
munale couvre les deux principales villes du
Haut, plus La Sagne et Le Cerneux-Péqui-
gnot, une bonne partie de la population qui
habite à proximité est couverte.» �

Déchetteries: dans sa commune uniquement
VERRE En 2010, en Suisse, 251 844 tonnes de verre ont été
consommés. Pas moins de 236 733 tonnes ont été recyclés, soit un
taux de 94%. Cette statistique ne concerne que les boissons. Les pots
de confiture, de légumes ou de café ne sont pas intégrés.

PET Toujours en 2010, en ce qui concerne le PET, ce sont 45 650 tonnes
qui ont été consommées. 36 637 tonnes ont été recyclées, soit un taux
de 80%. La particularité du PET, le polyéthylène téréphtalate, est que
ce thermoplastique est recyclable à moindre coût au contraire de bon
nombre d’autres emballages plastiques..

ALU Les Suisses ont consommé 7674 tonnes de boîtes en aluminium.
En 2010, 6900 tonnes ont été recyclées, soit 91%.

RECYCLAGE Au total de ces trois emballages (verre, PET et alu), ce sont
305 168 tonnes qui ont été consommées. Le recyclage a concerné
280 270 tonnes, soit un taux de 91%.

PILES Pas moins de 2466 tonnes de piles et accumulateurs ont été
récupérés en 2010 en Suisse. Sept tonnes ont été traitées et 2459
tonnes revalorisées.

ÉLECTRONIQUE Pas moins de 819 tonnes de matériel électronique,
électrique et de composants électroniques ont été récupérés et
revalorisés l’année dernière.

SPÉCIAUX En 2010, plus de 1,5 million de tonnes de déchets spéciaux
ont été récupérés et traités sur le territoire national. Parallèlement
31 228 tonnes de déchets ont été importés et traités en Suisse, tandis
que 213 620 tonnes de déchets suisses ont été traités à l’étranger.
Sources: Office fédéral de l’environnement.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES DÉCHETS EN SUISSE

Les déchetteries communales ou intercommunales – ici celle de l’Entre-deux-Lacs – sont
accessibles aux citoyens des communes concernées. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Les communes peuvent exiger
des centres commerciaux ou
d’une entreprise analogue qu’ils
mettent, à leurs frais, à disposi-
tion de leurs clients les installa-
tions nécessaires à la collecte, au
tri et à l’élimination des déchets
provenant du genre de produits
qu’ils vendent.

Ils sont inutilisables. Le canton
n’a prévu aucun régime transi-
toire, par exemple avec une vi-
gnette à coller sur un ancien sac.

Les bouteilles de vinaigre ou
d’huile ne sont pas recyclables

avec le PET. Les briques et ber-
lingots de lait, de jus d’orange,
etc., ne le sont pas davantage. Il
en va de même pour les emballa-
ges en plastique, les flacons aé-
rosols, les enveloppes spéciales
pour les photos, les sachets de
chips et de bonbons, les papiers
d’emballage d’aspect métallisé.
Direction: poubelle!

Les papiers et cartons souillés,
tels que mouchoirs, papier de
ménage,etc.–seuls lespapierset
cartons non souillés sont recy-
clables –, les couches-culottes,
les serviettes et tampons hygié-
niques. Même chose pour les
petits bris de vaisselle, de vitres,
de miroirs, les textiles hors
d’usage ou souillés (chiffons sa-
les, vêtements et chaussures
non récupérables dans leur fi-
lièrespécifique)et les sacsd’aspi-
rateurs (bien fermés). Les fu-
meurs y mettront leurs mégots.

Les ampoules simples, soit
les anciens modèles, peu-
vent être mises dans le sac-
poubelle. Les modèles
économiques, fluores-
cents ou à LED doi-
vent être recyclés.
Des postes de
dépôts sont
prévus dans les
déchetteries.

Elles vont dans le sac-pou-
belle, qu’elles soient biodégra-
dables ou pas. Il faut rappeler
que les matières fécales conte-
nues dans les langes biodégra-
dables n’ont pas leur place par-
mi les biodéchets et doivent
être incinérées. Soulignons ici
que certaines communes vont
offrir des sacs gratuits aux fa-
milles ayant des enfants de 3
ans ou moins.

Les papiers et
cartons pro-
pres peuvent
être déposés
dans les dé-
chetteries.

Mouillés, ils
sont souillés et

doivent être mis à la
poubelle. L’aluminium et le fer

blanc (boîtes de conserve, ca-
nettes, barquettes, etc.) sont re-
cyclables aussi, tout comme les
bouteilles en verre et celles en
PET.

Les magasins doivent repren-
dre tous les appareils qu’ils
ont vendus. Le client a,
d’ailleurs, payé la taxe
anticipée de recy-
clage. Il est aussi
possible de les
déposer
dans une
déchette-
rie. Pour
les CD,
certains
grands ma-

gasins ont installé des points de
récupération. On peut aussi les
amener à la déchetterie.

Il est de 17 francs pour un rou-
leau de dix sacs de 17 litres; de
20 francs pour un rouleau de 10
sacs de 35 litres; de 34 francs
pour un rouleau de dix sacs de
60 litres et de 31fr.50 pour cinq
sacs de 110 litres. Certaines com-
munes n’acceptent pas tous les
sacs dans leurs déchetteries. Les
communes de Bôle, Cernier, Co-
lombier, Cortaillod, Hauterive,
Lignières, Saint-Blaise et Vau-
marcus n’acceptent pas les sacs
de 110 litres, celle d’Engollon
ceux de 60 litres, celles de Li-
gnières, des Ponts-de-Martel et
des Planchettes ceux de 17 litres.

Quant à la ville de Neuchâtel,
elle, accepte les sacs de 60 et 110
litres jusqu’en juin 2013 dans les
secteurs non desservis par les
conteneurs enterrés. Les com-
munes du Val-de-Travers et celle
de La Brévine connaissent la
taxe au
poids.

Vous risquez une amende pou-
vant aller jusqu’à 400 francs. Les
communes se chargent de faire
appliquer la loi.�

Qu’est-ce qui
va encore
dans le sac-
poubelle?

Que faire de
nos stocks
d’anciens
sacs-poubelles?

Que fait-on
des bouteilles
ou autres
flacons en plastique
ou en carton?

Que faire des
ampoules
cassées ou
hors d’usage?

Qu’en est-il
des couche-
culottes non
lavables?

Quels sont les
emballages
ou les récipients
qui peuvent être
recyclés?

Que puis-je
faire des
appareils
électroniques et
électriques usagés,
ainsi que des CD
endommagés?

Quel est le
prix des sacs
taxés?

Que se passe-
t-il si je mets
des piles
dans le sac-poubelle?

les ménages. Suivez nos bons plans pour arriver à revaloriser les déchets.

d’entrer dans l’ère du tri
A-t-on le droit
de laisser
l’emballage
superflu dans
le magasin?

PLASTIQUE
En 2010, la Suisse a consommé environ

1 million de tonnes de matières plastiques, soit
125 kg par personne. Un tiers est constitué
d’emballages et un quart de matériaux de cons-
truction. Pour le moment, seules les bouteilles
en PET des ménages sont collectées séparé-
ment dans toute la Suisse. Elles sont transfor-
mées en nouvelles bouteilles à boisson ou aus-
si en textiles. Quelques grands distributeurs
proposentaussi lacollectedebouteillesà laiten
PE sur une base volontaire. Elles sont transfor-
mées principalement en protège-câbles. Le re-
cyclage des matières plastiques est lourd et
cher surtout lorsqu’il faut procéder à la totalité
de la sélection et du nettoyage des déchets.
C’est le cas lorsque toutes les matières plasti-
ques sont triées après la collecte, comme dans
certains pays voisins.

BOIS
Les cendres de bois ne peuvent pas être recy-

clées. En brûlant le bois, les métaux lourds qui
y sont contenus sont concentrés dans les cen-
dres. En cas de fortes quantités de cendres
dans les biodéchets, le compost ne pourra plus
respecter les teneurs minimales fixées par la
Confédération. Il en va de même pour le bois
traité. Les substances qu’il contient le rendent
impropre à une valorisation par méthanisation
et /ou compostage. Les copeaux de tronçon-
nage pas davantage. Ils peuvent contenir des
résidus d’huile minérale impropre à être com-
postés et retournés au sol.

MÉTAUX
La plupart des communes disposent d’au

moins un poste de collecte pour les métaux
usagés. Ils peuvent y être déposés sans tri pré-
alable, car les ferrailleurs séparent facilement
les métaux ferreux des métaux non ferreux
grâce à leurs propriétés magnétiques. Certai-
nescommunescollectentégalement lesgrosses

pièces métalliques usagées. Pour des raisons
de coûts, les matériaux doivent être apportés
au point de collecte. L’industrie et l’artisanat li-
vrent directement leurs métaux usagés aux fer-
railleurs régionaux.

PNEUS
Les pneus usagés sont acheminés par les gara-

gistes et par les entreprises régionales de valo-
risation des véhicules usagés vers les différents
canaux de valorisation ou de traitement, via le
commerce des pneus usagés. Vous trouverez
des informations concernant l’élimination des
pneus usagés dans votre region sur le site de
l’Association suisse du pneu.

VÊTEMENTS
Des organisations d’utilité publique collec-

tent les vêtements usagés dans pratiquement
toute la Suisse ou laissent parfois cette tâche au
commerce des matières usagées. Les vête-
ments sont collectés dans l’intérêt public, mais
aussi pour des raisons commerciales. A l’éche-
lon local ou régional, d’innombrables petites
organisations telles les sociétés féminines, les
organisations de sport-handicap, etc., confient
également au commerce des matières usagées
le soin de procéder à des collectes en leur nom.
Leur rôle sur le marché est certain.

CD ET DVD
Les CD, CD-ROM et DVD sont actuellement

très répandus. Chaque année, plusieurs mil-
lions d’exemplaires de ces disques d’argent
sont introduits sur le marché et doivent sou-
vent être éliminés peu de temps après leur ac-
quisitionetbienavant la finde leurduréedevie
technique. Il n’existe pas en Suisse de système
de reprise unique pour tout le pays. Il est ce-
pendant possible de ramener les CD usagés
dans la plupart des magasins informatiques ou
dans les centres de collecte. (Sources: Office
fédéral de l’environnement)�

Et bien des choses encore STATISTIQUE DES SACS-POUBELLES
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Pour des fêtes à gogo !

Clémentines
Vrac. Espagne.
CHF 1.85 / kg

Rosière Syrah

Vin de Pays d’Oc
75 cl. Syrah.
CHF 4.90
88610

Bar Royal Litchi
75 cl. Vin mousseux aromatisé.
CHF 3.90
88954

Trojka Liqueur de Vodka Red
70 cl. 24 Vol. %.
Dès CHF 13.50
89069
(89088 Green, 17 vol. %, CHF 13.50
89091 Orange 17 vol. %, CHF 13.50)

Rimuss Party
70 cl. Sans alcool.
CHF 4.20
88980

PRIX BAS EN PERMANENC E

13.50

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.90

PRIX BAS EN PERMANENC E

4.20

PRIX BAS EN PERMANENC E

3.90

1.85
ACTUEL
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Visites de Denis Vipret en 2012 
 

Nous vous informons que M. Denis Vipret, magnétiseur,  
vous recevra aux dates suivantes à : 

Malvilliers (NE) - Hôtel La Croisée, Boudevilliers 
Mardi: 17 janv. - 14 fév. - 13 mars - 15 mai - 12 juin 

11 sept. - 9 oct. - 13 nov. - 11 déc. 
 

Uniquement avec réservation sur www.vipret.ch 
ou par téléphone auprès de M. Schmidt Tél.: 079 451 90 38 

_________________ ____________________ 
 

De La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel,  
possibilité de venir en minibus. 

Sur réservation auprès de M. Farris au  
tél. 078 712 23 69 (N° uniquement pour le transport) 
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La mode La

Coiffure CréationCoiffure Création

032 725 55 50
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES

-40%

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Nouveauté cette année, le coin ados proposait aux jeunes entre 12 et 18 ans de s’occuper. Soupe, café et sourires ont permis de réchauffer les cœurs. DAVID MARCHON

NICOLAS DONNER

«C’était extraordinaire: j’ai été
accueilli en chanson, dont l’une
chantée par une petite fille de trois
ans. Elle demandait à chacun
d’éteindre la télé afin de tous fêter
Noël ensemble.» Ravi et touché,
le Père Noël n’en croyait pas ses
yeux samedi soir. Pourtant, à elle
seule, cette chanson résumait
bien l’esprit de Noël autrement,
qui avait lieu samedi et diman-
che à l’Hôtel de ville, à Neuchâ-
tel.

Près de 2000 assiettes servies,
120 bénévoles, dont 40 nou-
veaux chaque année, 29 heures
de présence ininterrompue en-
tre la veille et le jour de Noël.
Tels sont les chiffres de cette
«fête au grand cœur, toute simple,
mais qui demande une grosse or-
ganisation», selon sa présidente
Hélène Silberstein.

Du thé et de la soupe à l’entrée,
un coin enfants, de longues ta-
bles bien remplies et un buffet
devant lequel se succède tout ce
que la ville compte de diversité:
des grandes familles, des gens
seuls, des couples, des invalides,
des personnes tristes, d’autres
joyeuses. Ce qui les fait venir?
«Le contact humain et l’envie d’ai-
der», répond Sakhawadin Maye,
père de famille somalien qui a
concocté de délicieux samosas
pour l’occasion. «On s’y sent bien;
c’est une grande famille», décrit
pour sa part un couple chinois,
qui souhaitait à tous un joyeux
Noël dans sa langue sur un im-
primé qu’ils distribuaient.

Des propos qui ont de quoi ra-
vir Hélène Silberstein. «L’esprit
de Noël est respecté. Il s’agit avant
tout de donner de sa présence,
d’être ensemble. Et d’offrir de la
chaleur, de la lumière, de la nourri-

ture et de la gratuité.»

«Nous n’achetons rien,
il ne s’agit que de dons»
Que la fête soit accessible à

tous, tel est le credo de Noël au-
trement depuis sa création en
1994. Estimée à un coût «entre

5000 et 10 000 francs» par sa pré-
sidente, la manifestation repose
sur une solidarité exemplaire.
«Nous n’achetons rien», déclare
Madhu Capelli, coresponsable
de la cuisine. «Il ne s’agit que de
dons des boulangers, pâtissiers,
bouchers ou grands commerces de

la région.» La même générosité
règne chez les artistes en tous
genres, qui pendant deux jours
viennent animer les lieux avec
de la musique ou de la danse.

Un endroit pour les ados
Tout n’est pourtant pas tou-

jours rose et certains confon-
dent parfois privilèges et
droits. Ainsi, Marjorie Doutaz,
responsable de la distribution
des cadeaux aux enfants, as-
sure avoir été «insultée» par
des parents qui forcaient la
main pour obtenir davantage
que les deux jouets autorisés
par enfant...

Ce même coin enfants avait

par ailleurs été «démonté» par
des adolescents l’année passée,
selon Rodolphe Moser, anima-
teur. «La cohabitation entre en-
fants et ados était difficile.»

Dont acte. La nouveauté de
cette édition était le coin ados,
qui proposait aux jeunes entre
12 et 18 ans des activités, telles
que musique, jeux et dessins.
«Ça marche très bien», se ré-
jouissait Rodolphe Moser. «Ces
enfants, je les ai vus grandir, car
ils viennent chaque année. Ils
sont respectueux. Si on s’occupe
d’eux, ils ne font pas les sacs.»
L’année prochaine, l’opération
sera «reconduite et étoffée», se-
lon l’animateur.�

NEUCHÂTEL Pendant deux jours, Noël autrement a offert nourriture et compagnie à tous.

«Ce Noël est une fête au grand cœur»

Comment ne pas croire en la magie de Noël quand on voit les yeux pleins de joie de cette enfant? DAVID MARCHON

Pour que les personnes isolées
le soient un peu moins en cette
veille de Noël... Un pari large-
ment gagné pour le Cercle de La
Côte de l’Union: plus de 200
convives de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche s’étaient inscrits
au repas de midi, servi à la salle
des spectacles de Peseux.

La fanfare de la Croix-Bleue ac-
compagnait la fête, tandis que
s’activait une escouade de béné-
voles qui ne ménageaient ni l’ef-
fort ni le sourire pour assurer la
convivialité et la bonne humeur
autour des grandes tablées. Des
enfants gambadaient dans les
travées, pour le bonheur des par-
ticipants, en majorité des per-
sonnes âgées.

La société philanthropique
l’Union, qui compte plus de 80
membres dans son cercle de La
Côte, avait réservé aux invités
des messages et des vœux des
autorités de tous niveaux.
Comme le conseiller d’Etat
Claude Nicati, qui vient «chaque
fois avec le même plaisir à cette
fête du partage». Ou le conseiller
national Laurent Favre, pour qui
le troupeau de moutons et
d’agneaux mis à paître dans les
vignes du coin fournit un sym-
bole de «pastoralisme viticole»
bienvenu pour la fête de Noël.
Sans oublier les présidents de
commune, Erica di Nicola pour
Peseux, Patrick Bourquin pour
Corcelles-Cormondrèche.

Le Cercle de La Côte organise
pour la 21e fois ce repas de Noël
des esseulés. Paul-Henri Coën-
doz, responsable de l’informa-
tion, rappelle que la société phi-
lanthropique l’Union a été
fondée en 1843 à Sonvillier et
qu’elle compte aujourd’hui 2400
membres, dans 53 cercles (dont
15 côté alémanique).

Son action est placée sous le si-
gne de l’amitié, de la solidarité et
de la tolérance. Elle pratique
l’entraide, hors de tout parti ou
confession. Petit bémol?
L’Union est une société «ou-
verte», mais pas aux femmes,
qui ne peuvent être membres à
part entière. Du moins pas en-
core...� FRANÇOIS NUSSBAUM

Plus de 200 convives au Noël des isolés à Peseux

�«L’esprit de Noël est respecté.
Il s’agit avant tout de donner de
sa présence, d’être ensemble.»
HÉLÈNE SILBERSTEIN PRÉSIDENTE DE NOËL AUTREMENT

Laurent Favre à la tribune pendant que les bénévoles assurent le
service. Parmi eux, Me Alexis Bolle en sommelier. RICHARD LEUENBERGER

NEZ ROUGE
Plus de 13 000
personnes
à bon port

Depuis le 1er décembre, 4480
bénévoles se sont engagés dans la
22e opération Nez Rouge et ont
pris en charge plus de 13 000 per-
sonnes dans toute la Suisse. Dans
le canton de Neuchâtel, 790 auto-
mobilistes ont été ramenés, 934
dans le Jura et 368 dans le Jura
bernois. Le plus grand nombre de
transports a été enregistré dans la
nuit du vendredi 23 au samedi
24 décembre 2011. Cette nuit-là,
les bénévoles ont ramené 2065
personnes à bon port. Les condi-
tions météorologiques et routiè-
res précaires ont rendu les inter-
ventions des bénévoles Nez
Rouge difficiles. Routes vergla-
cées, chutes de neiges et routes
fermées ont forcé les équipes à
fonctionner parfois au ralenti
avec pour unique objectif la sécu-
rité routière.

Les bénévoles se préparent
maintenant à la nuit du Réveillon,
qui mettra en ébullition les équi-
pes de Nez Rouge. Habituelle-
ment, près du quart des transports
sont effectués durant la nuit de la
Saint-Sylvestre. Il reste encore des
places pour des bénévoles: ins-
criptions sur www.nezrouge.ch.
Toute personne qui ne se sentirait
plus en état de conduire (fatigue,
alcool, médicaments, etc.) peut
faire appel à Nez Rouge et confier
les clés de son véhicule à une
équipe de bénévoles, laquelle la
reconduira à la maison à bord de
son propre véhicule. Il suffit d’ap-
peler le numéro gratuit 0800 802
208.�COMM-RÉD

LUMIÈRE CÉLESTE
C’était un débris
de Soyouz

Des Neuchâtelois ont cru voir
un ovni dans le ciel le 24 décem-
bre au soir. Les débris d’une fu-
sée russe Soyouz sont à l’origine
de la traînée de lumière consta-
tée lors du réveillon de Noël
dans une partie du ciel euro-
péen, a indiqué dimanche l’Ob-
servatoire royal de Belgique: «La
boule qui a été observée le 24 dé-
cembre vers 17h30 au-dessus de la
Belgique, des Pays-Bas, de la
France et de l’Allemagne, était la
rentrée du dernier étage du lan-
ceur Soyouz qui vient de transpor-
ter entre autres l’astronaute André
Kuipers» vers l’ISS, la Station
spatiale internationale.

Un lanceur Soyouz a décollé
mercredi passé du cosmodrome
de Baïkonour vers l’ISS, mais a
subi une panne, qui a empêché
la mise en orbite d’un satellite.
Un fragment de 50 cm de diamè-
tre est retombé vendredi sur
Terre, s’écrasant sur le toit d’une
maison, en Sibérie, située, ironie
du sort, rue des Cosmonautes!

Un autre satellite russe devrait
retomber quelque part en Eu-
rope d’ici quelques semaines,
avance pour sa part dimanche la
presse belge.� ATS-RÉD

Pas de petits hommes verts, mais
un reste de fusée. KEYSTONE
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PHOTOGRAPHIE Le plasticien neuchâtelois Lucas de Lucas joue avec la réalité.

Lieux banals, univers oniriques
BASILE WEBER

Une femme suspendue dans le
vide dans un parking de la Mala-
dière désert, une Sainte-Cène
iconoclaste immortalisée au
cœur de l’Hôtel DuPeyrou, une
gamine qui joue au petit mou-
choir dans la cour du collège de
la Promenade... Lucas de Lucas,
Jean-Luc Corpataux de son vrai
nom, met en lumière des lieux
ordinaires de Neuchâtel et
d’ailleurs, qui deviennent autant
d’univers énigmatiques, voire
oniriques.

«Je me suis mis à la photographie
il y a quatre ans après dix ans de
peinture. C’est un travail intense
qui me prend toute mon énergie»,
confie l’enseignant en arts plasti-
ques à l’école d’art de La Chaux-
de-Fonds.

D’origine fribourgeoise, l’habi-
tant de Neuchâtel s’intéresse «à
la condition humaine. L’enveloppe
rend la scène décalée. Les lieux
sont quelconques, mais je crée une
atmosphère particulière. L’idée est
de partir de situations habituelles
pour créer des ambiances énigma-
tiques.» Comme quand des ours
blancs se promènent sur un toit
chaux-de-fonnier avec une belle
femme en robe rouge.

«Il faut donner du sens»
Ses séries de photographies ti-

tillent l’imaginaire. «Je ne veux
pas faire juste des images esthéti-
ques. Il faut donner du sens, une
atmosphère. Après, c’est au specta-
teur de faire son propre chemin.
Des personnes sont déstabilisées et

ont peur, d’autres ont du plaisir à
entrer dans mes images.»

Si l’artiste les imagine et com-
pose, elles sont aussi le fruit d’un
travail d’équipe – photographe,
maquilleuse, acteurs. «Il y a pas
mal de montage. Des personnages
sont photographiés en studio et in-
tégrés au lieu.»

Il faut commencer par trouver
le cadre idéal: «Je suis toujours en
alerte. A la recherche de lieux. Par-
fois, je les découvre par hasard. Il y
a un potentiel incroyable dans
beaucoup d’endroits tellement ha-
bituels à nos yeux. Les gens sont
surpris. J’aime par exemple les at-
mosphères industrielles.»

Des anciens hangars à Saint-
Blaise aujourd’hui disparus, la
Maladière, le lycée Jean-Piaget
ou encore la raffinerie de Cres-
sier ont servi de cadre aux mises
en scène théâtrales du Fribour-
geois de Neuchâtel. «Le poten-
tiel de lieux se réduit ici. Je vais al-
ler plus loin. J’aimerais faire des
intérieurs chez des particuliers.»

«Ces rapports de force
m’intéressent»
Pour la Sainte-Cène, dans le

sublime cadre de l’Hôtel DuPey-
rou, la table est jonchée de têtes
de veaux et d’os, alors que Jésus
et les apôtres sont remplacés
par un homme en costume dé-
multiplié aux tendances canni-
bales. Quel est le message d’une
telle image? «C’est une personne
propre dans une situation vio-
lente. La violence est sous-jacente.
C’est sanguinolent. Un repas de
boucherie. L’homme est un loup
pour l’homme...», commente Lu-
cas de Lucas.

«Ces rapports de force m’intéres-
sent, ils me permettent d’exorciser
des situations difficiles. C’est un
exutoire comme toute forme de
création. Comme avec la peinture,
on peut l’exprimer au quotidien en
tant qu’artiste.»

La démarche a séduit des mar-
ques horlogères qui désirent uti-
liser ses visuels pour mettre en
valeur leurs montres. Ses images
devraient donc passer de la Toile
et des cimaises aux affiches en
format mondial.�

site internet: http://lucasdelucas.com

«La chute 2». Pour cette image très graphique et esthétique prise dans le parking du centre commercial de la Maladière, la femme se trouvait
sur un caisson de gym et un ventilateur a été utilisé. Ils ont disparu par la magie de l’informatique... SP-LUCAS DE LUCAS

�«C’est un exutoire comme
toute forme de création.»
LUCAS DE LUCAS ARTISTE

NEUCHÂTEL Le temple du Bas a fait le plein de spectateurs et de rires.

Le double concert loufoque ovationné
«Mesdames, Mesdemoiselles,

Mesdames: la musique classique
est bonne, la musique moderne est
mauvaise.» Vingt-deux ans plus
tard, c’est un Lauroz Sans-Dents
impérial, qui reprend le texte dit
à l’époque par André Mulot Op-
pel, illustré d’hilarants exemples
musicaux prodigués par un Or-
chestre symphonique Haddock
hyperprofessionnel et en excel-
lente forme.

Pisse-froid et contempteurs de
calembours mollets s’abstenir,
donc: la bande à Bovet a encore
frappé vendredi soir et samedi
matin. Guy Bovet, à quelques
minutes du concert de samedi:
«Laformuleest lamêmequ’il ya22
ans, mais seuls deux numéros ont
été repris. Je travaille sur l’affaire
depuis août. La générale et la pre-
mière ont été parfaites, mais la
deuxième est toujours dange-
reuse.»

Inquiétude vaine et résultat su-
perbe jusqu’à l’ovation finale,
deux bonnes heures plus tard,
saluant «La Cantate de la fin du
Millénard» et dix autres mor-
ceaux et sketches drôles, variés,
jamais vulgaires, enlevés à un
rythme digne des meilleures re-
vues.

Un casting de rêve
Casting de rêve, vieux compli-

ces et nouvelles recrues: Bri-

gitte Hool, Philippe Huttenlo-
cher et Frédéric Gindraux, trois
voix superbes alliés avec un sens
du gag impressionnant; Laurent
Sandoz, narrateur déjà (pres-
que) nommé; François Rochaix,
alias Anchoix Brochet, metteur
en scène et commentateur
sportif; des acteurs plus impro-

bables, mais fort à l’aise comme
le cuisinier Stangl ou une petite
foule de demandeurs d’asile,
supporters de Xamax et infir-
miers occasionnels; et bien
d’autres…

Sans oublier les conseillers
d’Etat Jean Strouder et Thierry
Comme Devant dont la compli-

cité, la qualité des prestations et
le sens de l’autodérision ont fait
oublier le petit côté démagogi-
que qu’aurait pu représenter
leur participation.

Rendez-vous pris dans 22 ans,
mais cinq ou dix, ce serait beau-
coup mieux.
� JACQUES ROSSAT

Humour, musique et chants alliés pour le meilleur au temple du Bas. DAVID MARCHON

SOUS CHAPITEAU

Les handicapés ne pourront
pas assister à la Revue

«J’avais assisté à d’autres specta-
cles de la Revue au théâtre du Pas-
sage et je suis déçu que l’accessibili-
té n’ait pas été étudiée pour les
personnes à mobilité réduite à la
Maladière. Ça passe très mal»,
réagit Alain Friedrich, de Bevaix,
lui-même en fauteuil roulant à la
suite d’une poliomyélite et con-
sultant pour l’association suisse
Construire sans obstacles. «On
peut aller voir un match de Xamax
ou le cirque Knie sans problème,
mais ce sera impossible d’aller dans
le chapiteau de la Revue.»

Il estime qu’une centaine de
personnes à mobilité réduite de
la région auraient voulu assister
au spectacle qui débute ce soir.
«C’est dommage, notamment pour
les gens de Foyer Handicap.»

L’ingénieur en électronique be-
vaisan explique qu’une loge avait
été imaginée pour les fauteuils
roulants en hauteur dans le cha-
piteau, mais la police du feu a re-
fusé pour des raisons de sécurité.
Ce que confirme Alain Roche,
scénographe de la Revue:
«Comme le spectacle est à 360 de-
grés et que la scène ne fait que cinq
mètres de diamètre, le premier
rang est tout petit. Nous avons ré-
servédeux logesVIPpouraccueillir
quatre à cinq personnes en fauteuil
roulant par représentation.»

Le directeur technique espérait
trouver des élévateurs avec l’aide
de Procap ou Pro infirmis pour
monter les fauteuils, mais cela
s’est avéré «très compliqué. On
pensait trouver de l’aide de la part
des associations. On ne peut pas
porter les gens. On n’avait pas le
personnel et c’était trop complexe.
Les problèmes de sécurité se sont
révélés insurmontables.» Pour
Alain Roche, le risque était trop
grand qu’ils mettent en péril la
tenue du spectacle.

«Nous avons fait tout ce que nous
avons pu», assure le scénogra-
phe. «Nous sommes vraiment dé-
solés et nous proposons de faire une
représentation gratuite de Cuche et
Barbezat pour les personnes à mo-
bilité réduite si les organisations en
font la demande».� BWE

Les personnes en fauteuil roulant
n’auront pas accès au spectacle
d’humour. CÉDRIC SANDOZ
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Les actions
de la semaine

Prix
choc

52/2011
Du mardi 27 au samedi 31 décembre 2011, 

dans la limite des stocks disponibles 

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

33%
de moins

1/ 2
prix

(sauf jumbopacks)
Baby Dry Maxi, 
taille 4, 
3 × 52 pièces 
45.90 
au lieu de 68.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 44 pièces
55.60 
au lieu de 83.40
(1 pièce = –.42)

Toutes les 
couches-culottes 
Pampers 
au choix

Champagne Charles 
Bertin 1er Cru, brut,
75 cl
(10 cl = 2.21)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

16.60
au lieu de 24.90

Swiss Alpina 
Coop légère ou 
gazéifiée, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3.80
au lieu de 5.70

3 pour 2

33%
de moins

40%
de moins

Saucisses de 
Vienne Coop, 
10 paires, 1 kg

7.95
au lieu de 13.50

Penne Rigate Coop 
Napoli, 6 × 500 g
(1 kg = 1.60)

4.80
au lieu de 9.60

Cabernet 
sauvignon/syrah 
Vin de pays d’oc 
J.P. Chenet, 6 × 75 cl 
(10 cl = –.60)
+ 2 verres gratuits, 
dans la limite des 
stocks disponibles
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

27.–
au lieu de 39.–

*Saumon fumé 
Labeyrie, poisson 
d’élevage, 
Norvège, 240 g
(100 g = 5.25)
en libre-service

12.60
au lieu de 21.–

30%
de moins

35%
de moins

40%
de moins

Steaks de bœuf 
à la minute, Suisse, 
400-500 g
en libre-service

les 100 g

2.85
au lieu de 4.80

Pommes de terre 
fermes à la cuisson, 
emballage vert, 
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.08)

2.70
au lieu de 4.20

Avocats
(sauf bio et Coop 
Max Havelaar), 
Espagne/Israël/
Chili/République 
Dominicaine, 
la pièce

1.–
au lieu de 1.95

45%
de moins
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LA CHAUX-DE-FONDS Contrairement à ce qu’il laisse penser, un tout-ménage
informatif n’est pas un document officiel. Il est financé par la publicité.

Un agenda gratuit sème le trouble
LÉO BYSAETH

Commelesannéesprécédentes,
les ménages chaux-de-fonniers
ont reçu en début de semaine
dansleurboîteauxlettresl’agenda
2012 de La Chaux-de-Fonds. Cet
épais livret relié par une spirale a
toutes lesapparencesd’unepubli-
cation officielle. Ainsi, en couver-
ture, figurent les armoiries de la
Ville et une mention bien visible:
«Avec le calendrier officiel des dates
des ramassages des déchets.» Le
terme «officiel» est de plus mis en
évidence en caractères gras.

Pourtant, cette publication n’a
rien d’officiel. «La Ville participait
financièrement à cette publication
jusqu’à l’édition 2011», indique
Pierre-François Umiglia, coordi-
nateur presse et information.
Mais, avec l’introduction de la
taxe au sac, elle a renoncé, se con-
tentant de fournir les informa-
tions demandées par l’éditeur,
uneentreprisesiseàZuzwil(SG).
La Ville, précise Pierre-François
Umiglia,«déclinetouteresponsabi-
lité quant à la fiabilité des informa-
tions» qui figurent dans cet opus-
cule.

Concernant la collecte des dé-
chets, en particulier, le fameux
agenda soi-disant officiel signale
lui-même que les informations
qu’il publie ne sont pas à jour: en
page 10, il renvoie... à l’agenda of-

ficielouausiteinternetdelaVille.
La Ville enverra prochainement à
l’éditeur une lettre pour lui inter-
dire d’utiliser à l’avenir les armoi-
ries de la Ville pour sa publication
à but commercial. En attendant,

le seul conseil que l’on puisse
donner, c’est de conserver la
chose comme agenda, mais pas
pour s’y référer.

La ville distribuera le vrai agen-
da officiel de la collecte des dé-
chets dans la première quinzaine
de janvier. Il se présentera sous la
forme d’un plan de ville en 11 zo-
nes.Onn’yrenverraplus leshabi-
tants à la déchetterie du Marais,
commec’estlecasdanslepseudo-
agenda officiel que l’on vient de
recevoir...

L’éditeur le reconnaît, puisqu’il
enjoint les habitants à «se référer à
l’agendaofficieldelavilleouausitein-
ternet www.chaux-de-fonds.ch»
pour «toutes les informations con-
cernant la manière de trier les dé-
chets, la taxe au sac, la nouvelle dé-
chetterie du Crêt-du-Locle.»

L’aveu est toutefois passé inaper-
çu à plusieurs habitants de la ville,
étonnésdetrouverdanscetagenda
des informations en contradiction
avec ce que nous avons expliqué
dans ces colonnes et non confor-
mes à ce qui a été expliqué par les
responsables lors de récentes séan-
ces publiques.�

Concernant les déchets, l’agenda de l’éditeur alémanique signale bien qu’il faut se référer aux informations officielles, mais fournit sur plusieurs
pages des informations totalement dépassées. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNE OPÉRATION FINANCIÈREMENT JUTEUSE
La société Linden-Grafik AG réalise près de 400 agendas, couvrant plus de
620 communes en Suisse et au Liechtenstein. Elle emploie, peut-on lire sur
son site internet bilingue (www.die-agenda.ch), près de 30 collaborateurs à
Zuzwil (SG), plus 40 au service externe. Le tirage total de tous les agendas
s’élève à environ 1,5 millions d’exemplaires, représentant au total près de
40 000 pages et environ 16 000 insertions publicitaires. Une opération ju-
teuse: d’après nos informations, les bandeaux de bas de page en noir
/blanc sont facturés plus de 1300 fr. par an, avec une obligation de souscrire
un abonnement pour trois ans. Chaque annonceur démarché rapporte
donc 4000 fr. à l’éditeur. Nous aurions voulu connaître le chiffre d’affaires gé-
néré dans les Montagnes neuchâteloises. Mais l’entreprise n’a voulu répon-
dre à aucune de nos questions.� LBY

Si le patron de Linden-Grafik AG n’a pas
désiré répondre à nos questions, son re-
présentant pour la Suisse romande, lui,
nous a expliqué pourquoi son «Agenda
2012» n’est pas à jour en ce qui concerne
le ramassage des déchets. «Ce n’est qu’à la
fin du mois d’août, lors d’un entretien avec le
chancelier et la vice-chancelière que j’ai ap-
pris que tout avait changé. Pour nous, c’était
trop tard.» Il rappelle aussi que «jusqu’à
l’édition 2011, l’agenda contenait le calen-
drier officiel des déchets.» La Ville partici-
pait d’ailleurs financièrement à cette pu-
blication: «Nous avons à sa demande
rajouté des pages, service qu’elle a payé.» Et
l’éditeur alémanique utilisait les armoiries
de la Ville avec son accord. Pour l’édition
2012 «nous avons dû enlever des pages à la

dernière minute.» Le couac, qu’il ne nie
pas, viendrait donc d’un défaut de com-
munication de la Ville.

Incompréhension du commercial
Sur le fond, le commercial ne comprend

pas la position de cette dernière: «S’ils re-
fusent un produit gratuit pour en faire un
qu’ils doivent payer, c’est leur problème!». Il
note qu’à Colombier, la publication de
Linden-Grafik fait office d’agenda officiel
de la Commune, très satisfaite du service
offert.� LBY

Défaut de communication de la Ville?

La page de couverture ci-contre peut faire
croire à une publication officielle, ce qui n’est
pas le cas. PHOTOCOPIE

Le compte à rebours a com-
mencé pour les 65 prétendants
au rang de reproducteur de la
race franches-montagnes, qui
participeront à la sélection des
étalons les 6 et 7 janvier à Glove-
lier. Pour certains sujets mal-
heureux toutefois, la sélection a
eu lieu avant l’heure: douze su-
jets porteurs de la fibrose hépati-
que de Caroli ont déjà été écar-
tés par la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race des
Franches-Montagnes (FSFM).
Cette décision prise pour ne pas
compromettre l’avenir de la race
est un coup dur pour les éle-
veurs, qui investissent beaucoup
de temps et d’argent pour «cons-
truire» des étalons.

«C’est un record, on n’a jamais
eu autant d’inscriptions pour la
sélection, depuis qu’elle se fait sous
cette forme il y a une quinzaine
d’années», remarque Stéphane
Klopfenstein. Le gérant de la

FSFM veut rester optimiste
malgré l’élimination d’emblée
de 15% des sujets inscrits. Il re-
marque que sur les dix lignées
existantes, neuf sont représen-
tées et plus d’un tiers des sujets
proviennent de lignées mena-
cées ou sont des chevaux BAS
(soit avec moins de 2% de sang
étranger). Une diversité néces-

saire pour la race. Reste que les
garants de la seule race indigène
de Suisse sont sérieusement en
souci. Ils estiment à 12% la part
du cheptel porteuse de la mala-
die. Les symptômes? «Ça res-
semble à une cirrhose du foie, qui
se manifeste comme une jau-
nisse», répond le gérant de la
FSFM. «La maladie ronge le foie,

les yeux sont jaunes.» Après une
première mesure drastique
prise cette année – treize éta-
lons ont été retirés de l’élevage –
«les cas détectés pour la sélection
de Glovelier confirment l’urgence
d’agir», explique Stéphane
Klopfenstein. «Cette fois, on met
un sérieux coup de frein avec
l’élimination de ces candidats
étalons.»

La fédération suisse veut ainsi
ralentir nettement la propaga-
tion de l’allèle défectueux du
côté paternel. Il n’y aura en re-
vanche pas de contrôle systéma-
tique chez les juments, «pour ne
pas trop décourager les éleveurs,
qui ont déjà beaucoup de contrain-
tes», note le gérant, qui com-
prend les réactions de ras-le-bol.
Sur le marché, un étalon FM
peut se vendre pour 15 000 à
20 000 francs, voire plus. Un
hongre vaut deux à trois fois
moins cher.

Chez les sujets qui participe-
ront à la sélection de Glovelier,
plus des deux tiers proviennent
du berceau de la race, soit du
Jura et du Jura bernois, les autres
sont issus de huit cantons diffé-
rents, mais aussi de France et
d’Allemagne. Soixante sujets
sont âgés de 3 ans et cinq ont 4
ans. Ces derniers tentent une
nouvelle fois leur chance après
avoiréchoué l’andernier.Anoter
que le contrôle de l’ascendance
paternelle n’a pas débouché sur

des cas de fausse origine. Nou-
veauté cette année, les candidats
étalons seront jugés par une
commission unique formée de
trois juges de la FSFM, soit Eddy
von Allmen de Mont-Tramelan,
Michel Queloz de Saint-Brais et
Martin Stegmann de Süderen
(BE). La commission d’appui a
été supprimée. Les élèves-éta-
lons sélectionnés à l’issue des
deux jours devront encore passer
un test en station de 40 jours au
Haras national.� DWIRendez-vous central pour l’élevage du cheval franches-montagnes, la

sélection de Glovelier se tiendra les 6 et 7 janvier. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES La sélection de Glovelier, les 6 et 7 janvier, réunira 65 prétendants. Douze déjà écartés.

Candidats étalons reproducteurs frappés par la maladie

UNE LIGNÉE QUI NE TIENT QU’À UN FIL
Une seule des dix lignées de la race franches-montagnes ne sera pas repré-
sentée à Glovelier: la lignée D. «Elle est vraiment en péril, son avenir ne tient
plus qu’à un fil», s’inquiète Stéphane Klopfenstein, gérant de la Fédération
suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes. De cette lignée,
il ne reste aujourd’hui plus qu’un étalon vivant, Damiano, installé au Haras na-
tional d’Avenches, sur qui pèse une lourde responsabilité. En plus de lui, il
reste toutefois encore des semences d’étalons défunts, mais cette source sera
un jour épuisée... «On se demande si on pourra sauver cette lignée.»� DWI



VÉRONIQUE RIBORDY

Le calendrier maya, avec sa
préoccupation pour les grands
bouleversements et les catastro-
phes diverses, fait écho à de très
anciennes préoccupations en
Occident. La traduction en ima-
ges de l’Apocalypse, dernier livre
de la Bible, a été l’une des préoc-
cupations de l’art chrétien. Les
annonces de fin du monde et
d’avènement d’une ère nouvelle
ont marqué l’imaginaire occi-
dental.

Véronique Germanier, médié-
viste, nous plonge dans deux
mille ans d’histoire et nous aide
à comprendre pourquoi l’Apoca-
lypse est aujourd’hui plus que ja-
mais d’actualité.

Quand et où trouve-t-on des
allusions à l’Apocalypse dans
l’histoire de l’art?

Pendant tout le Moyen Age,
l’Apocalypse est traduite en
images aussi bien à une échelle
monumentale, dans des peintu-
res murales et sur des portails
sculptés, que dans l’univers plus
confiné des manuscrits enlumi-
nés. Le texte en lui-même est
très «visuel», puisqu’il décrit
des visions qui annoncent di-
vers cataclysmes à répétition,
l’ouverture des sept sceaux, les
sept trompettes, les sept coupes
remplies de la colère de Dieu,
autant de fléaux affligeant la
terre. Ces visions sont répétées
de façon cyclique jusqu’à
l’image du Jugement dernier et
l’instauration d’une nouvelle
ère incarnée par une ville, la Jé-
rusalem céleste. Le texte a été
écrit sans doute à la fin du 1er
siècle et est attribué à Jean
l’Evangéliste, témoin des «Ré-
vélations», selon la significa-
tion du mot grec «apo-
calypse». Des éléments visuels
tirés de l’Apocalypse sont repé-
rables dans l’art paléochrétien
déjà, tels l’Agneau sur le Mont
de Sion, qui symbolise très tôt le
Christ, ou la Jérusalem céleste.

A partir de quand a-t-on une
représentation globale de ce
texte?

Les cycles illustrés débutent au
9e siècle, avec des images syn-
thétisant une ou plusieurs vi-
sions. On connaît les peintures
murales de Civate en Lombardie
ou de Müstair dans les Grisons.
Les premiers cycles illustrés
sont confinés dans des manus-
crits réservés à une élite, généra-
lement ecclésiastique. En Espa-
gne au 10e siècle, le moine
Beatus de Liébana rédige un
commentaire sur l’Apocalypse.
Ces manuscrits sont enluminés
avec des images d’une force
visuelle saisissante, des couleurs

très vives. Les manuscrits an-
glais sont plus sobres, mais très
inventifs. La grande floraison
date de l’époque romane avec le
développement des tympans
sculptés, portant une image très
frontale, très impressionnante,
comme la «Vision du Seigneur
parmi les 24 Vieillards de l’Apo-
calypse» sur le tympan de
l’église de Moissac.

Dans le langage courant, une
vision apocalyptique renvoie
à une image terrifiante de fin

du monde, de chaos, de dés-
ordre…

Et c’est tout à fait justifié.
L’Apocalypse fonctionne
comme un système de cataclys-
mes à répétition portés par dif-
férents signes avant-coureurs.
Le texte décrit le renversement
d’une matérialité terrestre pour
l’avènement d’un monde cé-
leste gouverné par Dieu. Il n’est
peut-être pas étonnant qu’en ce
début de 21e siècle, ce texte soit
de nouveau d’actualité. On as-
siste à des bouleversements ré-

vélateurs – la fin d’un capita-
lisme sauvage, la fin de dictatu-
res amorales et tyranniques, la
fin aussi d’une suffisance éco-
nomique qui a exploité les res-
sources de la terre – accompa-
gnés d’une prise de conscience
écologique. Le texte de l’Apoca-
lypse a été rédigé à la fin de
l’empire romain par des chré-
tiens qui avaient conscience
que cette civilisation très puis-
sante, mais basée sur l’injustice
sociale et sur la domination des
autres peuples, était vouée à la

destruction pour l’avènement
d’un autre ordre social. Rome
est stigmatisée dans l’Apoca-
lypse comme «Babylone, la
grande prostituée».

Est-ce que, à la fin du Moyen
Age, l’Apocalypse a continué
d’être une source d’images?

Oui, par un autre medium, no-
tamment par la gravure. Les
apocalypses de Dürer, gravées
sur bois en 1498, ont permis une
diffusion sans précédent du
texte et des images. En Italie,
l’art de la Renaissance l’ignore
presque totalement, la nature
du texte étant incompatible
avec l’anthropocentrisme et la
rationalité qui caractérise cette
période.

Au 19e siècle, l’imagerie apoca-
lyptique refleurit, sans doute
portée par la valorisation du
monde des rêves, le goût pour le
fantastique, comme en témoi-
gnent les dessins de William

Blake. Au 20e siècle, l’Apoca-
lypse est liée à tous les grands
conflits, là où il y a l’horreur et la
destruction, où l’identité hu-
maine est menacée. Le film
«Apocalypse Now» se déroule
sur le terrain de la guerre du
Vietnam, «Guernica» de Picasso
est lié à la guerre d’Espagne. La
nouveauté, c’est qu’on va vers
une destruction sans rédemp-
tion.

Auparavant, l’Apocalypse an-
nonçait un monde meilleur où
toutes les injustices terrestres
sont compensées, les martyrs et
les élus sont promis à une vie
éternelle. Il me semble que les
œuvres fortes du 20e siècle,
qu’elles soient picturales ou ciné-
matographiques, oublient cette
dimension.

Après les guerres mondiales,
l’athéisme s’est implanté. Les
œuvres sont des cris de déses-
poir et de révolte, plutôt que des
signaux d’alarme.�

APOCALYPSE  1/5 
2012, l'année de tous les 
dangers. En 5 volets, notre série 
tente d'expliquer cette
peur qui affole
la planète.  

APOCALYPSE  1/5
2222000011112222,,,, l l l l'a'a'a'annnnnnnnnnéeéeéeéeée d d d dde e e e totototousususus l l l leseseses 
dadadadangngngngerererers.s.s.s. E E E EEn n n n 5 5 5 5 vovovovoleleleletststststs, , , , nonononon trtrtrtre e e e séséséséririririe e e e 
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LITTÉRATURE
Les souvenirs de Jacques
Le «Dictionnaire amoureux de la
télévision» de Jacques Chancel plonge
le lecteur au cœur du petit écran.
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Une fin toujours annoncée
HISTOIRE Véronique Germanier, docteure en histoire de l’art, revient sur
la tradition de l’Apocalypse et nous explique pourquoi ce thème est d’actualité.

�«Avant le 20e siècle, l’Apocalypse
annonce un monde meilleur où toutes
les injustices terrestres sont compensées.»
VÉRONIQUE GERMANIER, DOCTEURE EN HISTOIRE DE L’ART

MOYEN AGE Dans le Winchester Psalter, vers 1150, l’ange enferme Satan pendant mille ans, comme un avant-
goût de la paix éternelle (Ap. 20, 1-2).

GRAVURE
Les bois gravés de Dürer (1498) ont
contribué à largement diffuser le
texte et les images de
l’Apocalypse. Ici, l’ouverture des
cinquième et sixième sceaux
(Ap.5), la chute des étoiles.

ENLUMINURE: Typique des
enluminures des «Beatus»
espagnols au 10e siècle, cette
image du règne de la bête à sept
têtes (Ap. 13, 1-10) tirée du
manuscrit «Facundus Beatus».
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FEUILLETON N° 53

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire et vous vous comprendrez sans
parler ! Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au
bon endroit, au bon moment. Vous pourrez vous laisser
guider par votre intuition. Ce n’est pas le jour de dépen-
ser sans compter. Santé : faites des repas légers et
buvez beaucoup d’eau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations avec le conjoint ont pris un tour
moins agressif et votre vie sentimentale est plus sereine.
Travail-Argent : des discussions concernant votre
avenir, votre carrière sont possibles. Vous allez mettre
beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et ori-
ginal. N’en faites pas trop. Santé : la forme revient mais
il vaut mieux ménager votre estomac.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre partenaire
vous donnent des ailes, voici l'occasion de développer
des initiatives communes. Travail-Argent : c'est le
moment de chercher de nouveaux appuis pour la suite
de votre carrière ou pour un nouveau projet. Santé :
vous avez besoin de bouger, de dépenser votre énergie.
Si vous êtes en vacances, faites de longues balades.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres, aujourd’hui. Travail-Argent : votre
énergie et vos compétences vous permettent d'être 
reconnu dans votre travail. Des discussions financières
seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur l'aide de
vos amis. Santé : protégez votre peau des change-
ments de température.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance sera aux flirts,
aux brèves rencontres. Vous n'aurez
pas envie de vous engager. Travail-
Argent : grâce à vos efforts, votre
équilibre budgétaire reste stable.
Santé : gare à la gourmandise,
votre péché mignon !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les événements vont vous surprendre par leur
rapidité et vous n'aurez que peu de contrôle sur eux.
Travail-Argent : vous allez devoir faire un gros effort
de concentration aujourd'hui pour venir à bout des dos-
siers en cours. Vous n’aurez pas vraiment la tête au tra-
vail. Un problème administratif pourrait vous gâcher la
journée. Santé : faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix et de
sérénité qui vous envahit. Travail-Argent : vous met-
trez un tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif,
vous mènerez vos affaires rondement et personne ne 
résistera à votre force de persuasion. Santé : reposez-
vous. Vous ne vous êtes pas ménagé ces derniers

temps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'ambiance familiale ne sera
pas de tout repos. Travail-Argent :
vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur mais le processus
de mise en route est plus lent que
vous ne l'escomptiez. Santé : vous
avez de l'énergie à revendre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est en famille que vous vous sentirez bien,
entouré de vos enfants ou de vos parents. Travail-
Argent : ne vous rendez pas malade pour des brou-
tilles. Un contretemps n'est pas si grave. Faites preuve
de patience. Santé : évitez les mouvements brusques
ou les sports trop physiques, votre dos est un peu fra-
gile, ménagez-le.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la journée s'annonce positive côté cœur. Les
célibataires n'auront aucun mal à faire de nouvelles ren-
contres. En famille, il suffira d’éviter les sujets qui 
fâchent pour que tout aille bien. Travail-Argent : vous
afficherez une assurance toute neuve dans votre métier,
et ce sera votre principal atout. Santé : bonne résis-
tance physique et morale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire et le pousser à
prendre des initiatives. Travail-Argent : votre situa-
tion financière n'est pas très brillante mais pas déses-
pérée. Pour la redresser, évitez d'utiliser votre carte de
crédit. Manque d’organisation dans le travail. Santé :
ne gaspillez pas votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous saurez apporter de l'originalité dans vos
relations sentimentales et familiales. Vous vous mon-
trerez inventif. Travail-Argent : brillant et dynamique,
vous galvaniserez vos collègues et vous leur communi-
querez votre esprit de compétition. Ensemble, vous for-
merez une équipe qui gagne. Santé : très bon tonus,
mais risque de courbatures.

espace blanc
50 x 43

– Des loups?
– Non! y’a plus de loup ici…
enfin, ils reviennent à ce
qu’on dit… non, mais il peut
y avoir par-ci par-là un vieux
cerf, un sanglier ou autre
chose… je ne suis pas spé-
cialiste.
– Ah!
– Chuut! Regarde sur ta gau-
che, dit Martin à voix basse
en désignant la pente de la
forêt.
– Quoi?
– Là! Sur l’avancée ro-
cailleuse, quatre chamois.
– Des chamois ici? Je croyais
qu’il n’y en avait que dans les
hautes montagnes!
– Partout. Il y en a presque
partout. Ils sont sans doute
descendus des hauts, pour
casser la croûte plus facile-
ment ici.
Martin sort ses jumelles de
la pochette attachée à sa
ceinture. Il règle la vision.
– Magnifique… On a une
sacrée chance. Une harde
complète. Il y en a aussi dans
le bois. Une bonne dizaine.
Ceux-là sont peut-être des
guetteurs. Tiens! Regarde.
Martin passe ses jumelles à
Corinne qui met un certain
temps à les ajuster à sa vi-
sion.
– Ils sont drôles avec leur ta-
che blanche sur le der-
rière… Oh tiens! Reprends-
les. J’ai la tête qui tourne.
– Chut!
Soudain les chamois s’im-
mobilisent, encolure rele-
vée. Quelque chose les in-
quiète. Ils font quelques pas

en arrière, en direction du
manteau forestier. Quelques
cailloux roulent sous leur
pas. Martin s’interroge.
Qu’est-ce qu’ils ont vu? De
quoi ont-ils peur? Ses yeux
balayent les environs. A gau-
che sur la petite route fores-
tière, une voiture avance
lentement. Il distingue une
carrosserie bleue. Puis
l’image se précise. Une
Kangoo. Pas de doute, il la
connaît celle-là.
– Qu’est-ce que tu vois? de-
mande Corinne, qui le dé-
couvre interrogatif.
– Bof! Rien de spécial. En
fait, c’est une voiture qui
leur a fait peur?; rien de
plus.
– Mon min… on rentre?
– Quoi? Tu es si pressée.
– J’ai peur. Enfin, j’ai le ver-
tige quand je regarde toute
cette eau dévaler comme ça.
Et puis j’ai froid.
– C’est normal. En mar-
chant, on se réchauffait.
Depuis, notre corps s’est re-
froidi.
– On y va? lance Corinne en
prenant la direction du sen-
tier.
– Non! Pas par là. On tra-
verse la rivière par le petit
pont, juste là au-dessus et on
redescend par l’autre côté.
– Mais ça rallonge!
– Non! La même distance, tu
peux me croire?; et même,
on va tomber sur un chemin
forestier plus praticable que
le sentier de tout à l’heure.
Corinne se laisse convain-
cre. Ils longent un instant la
rivière.
– Brr! Toute cette eau…
– Oui?! Entre la fonte des
neiges et les pluies récentes,
on peut dire qu’il y a de quoi
faire.
La rivière roule son gros tapis
mouvant qui cogne et éclate
en gerbes contre les rochers
qui parsèment son cours. De
gros morceaux de bois noir se
succèdent à des vitesses éton-
nantes. Certains se prennent
aux pièges de tourbillons af-
folés. Sur les rives, des troncs
couchés, des arbres fléchis
rappellent les violences de
l’hiver. (A suivre)
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La légende continue. The 21st Century Beetle.

Neuchâtel
032 723 97 97

Yverdon-les-Bains
024 447 44 88

La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92

NEUCHÂTEL

CONCERTEU
«Don Pasqualadino»
Théâtre du Passage. Musique de Gaetano
Donizetti.
Ma 27.12, 18h. Me 28.12, 17h. Je 29.12, 18h. Ve
30.12, 17h.

«La dame de chez Maxim»
Théâtre du Passage. De Georges Feydeau.
Mise en scène Hervé Van der Meulen.
Me 28, je 29, ve 30 et sa 31.12, 20h.

Party Bonheur
La Case à chocs. Queen Kong Club.
Je 29.12, 22h.

EXPOSITION
Villa de l’Ermitage
«Vu au jardin». Photographies de Francis
Grandchamp.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au
15.01.2012.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus de la
littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 13.03.2012
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
«Confrontations».
Jusqu’au 12.02.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.2012.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bonheur»
Théâtre ABC. Farce céleste. Création

de Fermin Belza Gomez.
Me 28.12, 20h30. Je 29, ve 30.12, 19h. Sa 31.12,
18h30.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ma 27, me 28, je 29, ve 30 sa 31.12, 20h30.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la Mer». Xavier Voirol,
photographe.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/ 14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.2012.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2010. Clin d’œil du mois de
décembre «Memento mori». Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies, de
Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier, sur
un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

Musée des beaux-arts
70e Biennale.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.2012.

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).

LE LOCLE

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. Jusqu’au 31.3.2012. Visites
commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Horaire d’hiver de novembre à avril.
Ma-di 14h-17h. Visites guidées: ma-ve 14h15-
15h30/sa-di 14h30-16h. Fermeture annuelle du
24.12 au 02.01.2012

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency, Môtiers et
l'Ile de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires toute
l’année.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à
14h30, réservation obligatoire avant 11h.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2012.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Eau si...». Par Michelin Reboulleau,
aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 08.01.2012.

AGENDA

SCÈNE
On joue
la comédie!
La compagnie chaux-de-fon-
nière Evaprod finit l’année en
beauté, avec une comédie mu-
sicale cultissime: «Fame»! Al-
lez, on se bouge!
●+ La Chaux-de-Fonds, Théâtre, 31
décembre à 20h, les 5, 6, 7 janvier à
20h30, le 8 à 14h et 18h.

NOTRE SÉLECTION

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Steam of life/Miesten vuoro
Ma 20h45. VO. 12 ans. De J. Berghäll et M.
Hotakainen

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Mission^ impossible: protocole fantôme

Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De B. Bird
Alvin et les Chipmunks 3
Ma 13h30, 15h30. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
New year’s Eve
Ma 17h30, 20h15. 7 ans. De G. Marshall
Le chat potté
Ma 13h30, 15h30. 7 ans. De C. Miller
La délicatesse
Ma 18h15, 20h30. 7 ans. De D. Foenkinos
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Ma 15h45. 7 ans. De M. Scorsese
Happy feets 2 - 3D
Ma 13h45. 7 ans. De G. Miller

A dangerous method
Ma 16h, 18h15, 20h30. 14 ans. De D.
Cronenberg
Le tableau
Ma 14h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Intouchables
Ma 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 152

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

Happy New Year 1re semaine - 7/10
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl.
Réalisateur: Garry Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! Le réalisateur Garry
Marshall a constitué un casting de rêve en
prévision de la saison des fêtes 2011 avec la
comédie romantique «New Year’s Eve».

VF MA 18h, 20h30

Le chat potté - 3D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi.

VF MA 15h45

Le roi Lion - 3D 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Roger Allers.
EN DIGITAL 3D! Après 15 ans la première fois
au cinéma! Sur les Hautes terres d’Afrique
règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa,
que tous les hôtes de la jungle respectent et
admirent pour sa sagesse et sa générosité.
Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui
succédera, conformément aux lois
universelles du cycle de la vie, mais il est loin
de deviner les épreuves et les sacrifices que
lui imposera l’exercice du pouvoir.

VF MA 13h45

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Matrtin Scorsese.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente d’achever
l’automate que son père avait commencé
avant sa mort...

VF MA 15h30, 20h15

Des vents contraires 2e sem. - 12/16
Acteurs: Benoît Magimel, Audrey Tautou.
Réalisateur: Jalil Lespert.
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 2 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 MA 18h15

Happy Feet 2 - 3D 3e semaine - 7/7
Réalisateur: George Miller.
EN DIGITAL 3D! Mumble et Gloria ont
désormais un fils, Erik , qui se bat pour
découvrir ses propres talents dans le monde
des manchots empereur.

VF MA 13h30

Intouchables 8e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI LUNDI MATIN
10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À L’EDEN
ET AUSSI LUNDI MATIN AU SCALA À 11H15.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF LU 10h45

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

Le Havre 1re semaine - 7/12
Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin. Réalisateur: Aki Kaurismäki.
PREMIÈRE SUISSE! Marcel Marx, ex-écrivain et
bohème renommé, s’est exilé volontairement
dans la ville portuaire du Havre où son
métier honorable mais non rémunérateur de
cireur de chaussures lui donne le sentiment
d’être plus proche du peuple en le servant. Il
a fait le deuil de son ambition littéraire et
mène une vie satisfaisante dans le triangle
constitué par le bistrot du coin, son travail et
sa femme Arletty, quand le destin met
brusquement sur son chemin un enfant
immigré originaire d’Afrique noire.

VF MA 18h30, 20h30

Hysteria - Oh my God! 2e s. - 10/14
Acteurs: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy,
Jonathan Pryce. Réalisateur: Tanya Wexler.
Comédie avec Maggie Gyllenhaal et Hugh
Dancy consacrée à l’invention du
vibromasseur dans l’Angleterre victorienne.

VO angl s-t fr/all MA 16h

Les neiges du Kilimandjaro
5e semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit
heureux avec Marie-Claire. Leurs enfants et
leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des
amis très proches et sont fiers de leurs
combats syndicaux et politiques.
DERNIÈRES SÉANCES! VF MA 13h45

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

Mission impossible - Protocole
fantôme 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jeremy Renner, Tom Cruise.
Réalisateur: Brad Bird.
Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin,
l’agence Mission Impossible (IMF) est
totalement discréditée.

VF MA 17h45, 20h30

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 1re semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long. Réalisateur:
Mike Mitchell.
EN PREMIÈRE SUISSE! En vacances sur un
bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et
les Chipettes font les 400 coups. Lorsqu’ils
dérivent sur une île déserte, ils profitent de
ce décor paradisiaque pour faire ce qu’ils
préfèrent le plus: chanter et danser!

VF MA 13h45, 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A dangerous method 1re s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen. Réalisateur: David
Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas à
traiter mais dont il tombe amoureux. Le
problème est qu’il est déjà marié et que
nous sommes au 19e siècle.

VO angl s-t fr/all MA 18h15, 20h30

Le tableau 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Jean-François Laguionie.
Dans un tableau abandonné par son peintre,
vivent trois sortes de personnages: les
Toupins qui sont entièrement peints, les
Pafinis auxquels il manque quelques
couleurs et les Reufs qui ne sont que des
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins
ont pris le pouvoir, chassant les Pafinis du
château et asservissant les Reufs. Ramo, un
jeune Toupin idéaliste, a pris le parti des
opprimés. Il faut dire qu’il est amoureux de
Claire, une Pafinie...

VF MA 14h30

Carnage 3e semaine - 7/12
Acteurs: Kate Winslet, Christoph Waltz.
Réalisateur: Roman Polanski.
NOMINÉ POUR LES GOLDEN GLOBES 2012
(ENTRE AUTRE, MEILLEUR FILM)! DIGITAL 3D -
Deux couples se retrouvent afin de régler un
différend ayant opposé leurs fils respectifs.

VO angl s-t fr/all MA 16h30

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

La délicatesse 1re semaine - 7/10
Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens.
Réalisateur: David Foenkinos.
PREMIÈRE SUISSE! Nathalie a tout pour être
heureuse. Elle est jeune, belle, et file le
parfait amour. La mort accidentelle de son
mari va couper son élan. Pendant des
années, elle va s’investir dans son travail, se
sentir en parenthèse de sa vie sensuelle.
Mais subitement, sans qu’elle comprenne
vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses
collègues. Markus, un homme très atypique.

MA 15h, 20h45

The Lady 4e semaine - 12/12
Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis.
Réalisateur: Luc Besson.
«The Lady» est une histoire d’amour hors du
commun, celle d’un homme, Michael Aris, et
surtout d’une femme d’exception, Aung San
Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel
pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux
êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte
politique toujours en place en Birmanie.
DERNIERS JOURS! VF MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 7e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison.

VF MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA
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JOËL JENZER

Qui donc pouvait s’atteler à la
tâche délicate de confectionner
un «Dictionnaire amoureux de
la télévision»? Jacques Chancel,
en tout cas, est bien placé pour
parler de la petite lucarne, lui
qui a notamment créé la chaîne
Antenne 2 et animé l’émission
mythique «Le Grand échi-
quier». Dans ce dictionnaire, fi-
dèle à l’esprit de la collection – à
savoir qu’il traite de coups de
cœur et non de classifications
encyclopédiques –, l’homme de
télévision et de radio, également
écrivain, a tout simplement con-
voqué ses souvenirs liés à
l’étrange petite lucarne...

Pour la rédaction de ce dic-
tionnaire, étiez-vous plusieurs
à être pressentis?

Non, je crois que j’étais le seul.
J’ai d’abord refusé pendant deux
ans: j’avais très peur de tomber
dans le piège, parce que j’ai tou-
jours refusé d’écrire mes mé-
moires. Je trouve que ça n’a pas
d’intérêt. Mais comme cette col-
lection est faite sur un dogme –
il faut dire «je» et remonter
dans ses souvenirs –, vous êtes
piégé à un certain moment. Si
vous parlez des autres, vous avez
vraiment la nécessité de parler
de vous-même... D’ailleurs, au
départ, Jean-Claude Simoën
(réd: l’éditeur) voulait appeler ça
«Dictionnaire amoureux des
autres»...

Lorsque vous évoquez des
anecdotes sur des personna-
ges célèbres de la télé, utili-
sez-vous des notes ou faites-le
vous de mémoire?

Je le fais de mémoire. Pour ce
dictionnaire, je n’ai jamais re-
plongé dans mes carnets, je les
ai laissésdecôté. J’aivoulugarder
la trace de mes souvenirs. Peut-
être, d’ailleurs, que si je retrou-
vais mes carnets, une histoire
que je raconte ne serait pas con-

forme à celle que j’ai inscrite
dans mes carnets, mais en tout
cas, elle serait vraie. Mais elle se-
rait peut-être traitée d’une autre
nature.

Avez-vous l’impression que
les gens que vous côtoyiez
avant, comme Brassens,
étaient plus intéressants que
maintenant. Avez-vous de la
nostalgie?

Non, aucune. La plupart des
gens de mon âge disent «de mon
temps...» Et ça me crève, parce
que «de mon temps», ça veut dire
qu’on fait vieillot, alors qu’on
l’est – pourquoi le faire encore
plus? Ou alors ils disent: «Mais

que sera notre avenir?» Tout ça
veut dire quoi? Qu’on ne s’inté-
resse pas au présent. Moi, ce qui
me passionne, c’est le présent,
c’est ce qu’on vit, et ce soir, je
vais l’écrire. Le reste... Bien sûr
qu’il y a eu un âge d’or de la télé-
vision, qu’il y a eu un âge d’or du
cinéma, qu’il y a eu un âge d’or
de la littérature... Aujourd’hui,
c’est autre chose. Et on ne peut
pas totalement juger au-
jourd’hui, c’est peut-être dans
50 ans qu’on dira «il y avait tel
écrivain, tel peintre». En revan-
che, je regrette de ne pas avoir
vécu les années 1900: dans ma
tasse de thé, j’aurais eu Picasso
et Matisse, j’aurais eu Ravel et

Debussy, ça aurait été formida-
ble, non? Alors quels sont les Pi-
casso, Matisse, Ravel et Debussy
d’aujourd’hui? Croyez-moi, on
aura du mal à les trouver!

Vous êtes à l’origine d’An-
tenne 2. Quel est votre regard
sur cette chaîne aujourd’hui?

Ce n’est pas tout à fait l’esprit
qui était le nôtre, parce que nous
étions bouillonnants et un peu
fous, et tant mieux qu’on ait mis
de l’ordre dans notre désordre.
Mais le désordre est créatif. L’or-
dre enferme. Donc il n’y a plus
ça, il n’y a plus notre exubé-
rance, nos folies, notre amour
de la liberté. Lorsque nous avons

créé Antenne 2, nous sommes
restés six semaines tous seuls,
Marcel (réd: Jullian) et moi, puis
nous avons reçu tout notre
monde – j’avais fait le plus beau
casting dont on puisse rêver – et
nous avions donné en exergue
une petite note: «Nous vous
donnons toute la liberté. A partir
de cette heure, vous êtes en dan-
ger». La liberté suppose qu’on
puisse se mettre en danger, et si
onnesemetpasendanger,onva
être dans les dogmes d’autrefois,
dans les habitudes. Aujourd’hui,
par nécessité de rendre l’an-
tenne joyeuse ou je ne sais pas
quoi, le seul dogme, c’est l’au-
dience, même à la télévision pu-
blique. Et personne ne peut y
échapper. Si j’étais président
d’une télévision publique, je
crierais dès le départ: «Je n’ai
rien à faire de l’audience!»

Pouvez-vous vous installer
devant la télé sans porter un
regard de professionnel?

Oui, j’ai un regard de specta-
teur. Je peux être un spectateur
lambda. J’écris beaucoup la nuit
et je laisse la télévision allumée,
mais sans le son. Alors là, j’ai un
instinct professionnel: je vais
voir en Russie, au Japon, aux
Etats-Unis ce qu’ils font, com-
ment ils traitent l’image. Et si
quelque chose me retient, im-
médiatement je mets le son... Je
ne comprends rien, évidem-
ment, mais je vois quand même,
par rapport aux images, ce qu’ils
sont capables de faire ou de ne
pas faire. Autrement, tout le
reste, je regarde comme un télé-
spectateur normal, avec mes co-
lères, mes indifférences, parfois
mes joies.�

Le 6e épisode de «La maison de
la nuit» est toujours aussi mouve-
menté pour Zoey et sa bande. Lu-
cie se découvre des sentiments
difficiles à gérer et doit mentir. Le
reste des vampires rouges, qui ne
l’ont pas accompagnée à l’exté-
rieur,décidentd’attaquer; lestun-
nels de Tulsa devront être bou-
chés une bonne fois pour toutes,
car une force malfaisante s’y dé-
place sans qu’on puisse l’identi-
fier. Zoey ne sait plus où donner
de la tête, ses prétendants se
bousculent et ses amis sont in-
quiets… ou inquiétants. Quand

on est une prêtresse, on doit ré-
gler certains petits problèmes
comme ceux que représentent
Éric ou Stark, mais aussi écouter
son cœur et suivre son instinct.
Heureusement que Grand-Mère
est là, et que ses ami(e) s s’en don-
nent à cœur joie pour lui prodi-
guer des conseils de plus en plus
farfelus! Choisir de se battre tout
en conciliant sa vie sentimen-
tale... Mais même une prêtresse,
vampire de surcroît, a des peines
de cœur et voudrait se reposer un
instant. Dans le prochain épisode
peut-être!�DIANE GLANZMANN

Sur des dessins
double page et
grâce à un texte
minimaliste ce
conte baigne
dans une am-
biance poétique
et envoûtante.
Quatre
brouillards de
couleurs diffé-
rentes permet-
tent à quatre

frères de pêcher, de cultiver des
fruits et des légumes, de faire pous-
ser des céréales ou de nourrir co-
chons et canards en leur colorant
peau et vêtements. Un soir, le plus
jeune des garçons, celui qui travaille
auprès des animaux, rentre à la ca-
bane comme d’habitude. Chose cu-
rieuse, il n’a plus de rouge sur lui...
Comment a-t-il pu échapper à cette
coloration?� DC

«La couleur du
secret», Jaehyuk
Cha et Eun Young
Choi, éd. Ankama,
34 pages. 26fr.20

Secret coloré

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Les tunnels
de Tulsa
«La maison de la nuit, vol. 6: Tentée», Phyllis C. et Kristin Cast,
Pocket, 408 pages, 28fr.

Un poil d’écologie, un peu de
féerie et beaucoup de poésie sont
les ingrédientsdeceromand’une
grandefinessequicontelesdésar-
rois d’un adolescent vivant dans
une ferme isolée, et qui voit son
univers bousculé par un projet
immobilier inacceptable. En ef-
fet, la petite combe où Brian
passe le plus clair de son temps
depuis son enfance vient d’être
rasée au profit d’un complexe hô-
telier de luxe. Les parents se ré-
voltent, des manifestations ont
eu lieu au village, mais le promo-
teur a eu gain de cause, et Brian,

déprimé par la perte de ses repè-
res naturels, s’enfuit dans la forêt.
Là, la rencontre improbable
d’une jeune femme jouant de la
harpe celtique va le bouleverser
et lui redonner une raison de
croire aux fées des bois, qu’il pen-
sait disparues dans le chaos des
pelleteuses… Ce texte nous fait
visiter l’Irlande,entendredesmé-
lodies inconnues, humer la
mousse de la forêt, et surtout, il
nous fait sourire, de ce sourire
béat qui illumine le visage de
ceux qui ont vu un elfe ou une
fée! (Dès 12 ans)�BARBARA BÉLET

C’était un jour magnifique,
nous étions en virée au zoo
comme accompagnants des pe-
tits et Holly, mon grand amour,
avait réussi à s’échapper pour ve-
nir me soutenir. Soudain, des in-
connus tirent à bout portant sur
elle, et elle s’effondre dans mes
bras… Immédiatement je sens
que «cela» recommence, que je
retourne dans mon passé. J’ai un
don assez incroyable, que je viens
juste de découvrir: je peux voya-
ger dans le temps! Enfin quand je
dis voyager: c’est plutôt revenir
quelques heures ou jours aupara-

vant. Mais là, je reviens carré-
ment plusieurs années en ar-
rière, et je reste bloqué en 2007.
Que faire quand vous avez une
cohorte de tueurs capables de
voyager eux aussi dans l’espace-
temps, alors que vous voulez
juste revenir au présent et serrer
dans vos bras une Holly vivante?
Entre le passé qui vampirise le
présent et le futur surgissant à
chaque seconde, être un espion
voyageur temporel demande une
bonne condition physique – et
une certaine dose d’humour!
(Dès 14 ans)� DIANE GLANZMANN

JEUNESSE

Ô Temps, suspends
ton vol…
«Tempest: Les ennemis du temps» Julie Cross, Seuil Jeunesse
474 pages, 27fr.90
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Jacques Chancel prône la liberté à la télévision: «Si on ne se met pas en danger, on va être dans les dogmes
d’autrefois, les habitudes.» F. SOULOY /GAMMA

«Dictionnaire
amoureux de la
télévision», Editions
Plon, 710 p. 43fr.20.

JEUNESSE

La fée
et la pelleteuse
«Le retour de la demoiselle», Cathy Ytak, École des Loisirs
154 pages, 13fr.50

LIVRE Jacques Chancel replonge dans sa mémoire pour concocter le «Dictionnaire amoureux de
la télévision». L’homme du «Grand échiquier» jette un regard malicieux sur la télé d’hier et d’aujourd’hui.

Petit écran, grands souvenirs

LES MEILLEURES VENTES

Des valeurs sûres!
1. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. Geluck enfonce le clou:
textes et dessins
inadmissibles
Geluck
3. La délicatesse
David Foenkinos

4. Aleph
Paulo Coelho
5. L’image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix
6. Le Turquetto
Metin Arditi
7. Destruction massive:
géopolitique de la faim

Jean Ziegler
8. Le second souffle
[Intouchables]
Philippe Pozzo di Borgo
9. Steve Jobs
Walter Isaacson
10. Gags
Mix & Remix

Pourquoi aller s’en-
combrer des ran-
ces aventures d’un
neveu de Gaston
Lagaffe ou d’un
Lucky Luke stupi-
dement rajeuni
quand des héros
enfantins tout frais
nous tendent les
bras pour renouve-
ler agréablement
les poncifs de la BD
pour gosses? En
l’occurrence, c’est

plutôt d’héroïnes que nous aimerions
parler: fleuron des éditions Bamboo
qui se sont fait une spécialité de con-
sacrer des séries à tous les corps de
métiers et catégories sociales possi-
bles, les «Sisters» sont deux sœurs
de, disons, 7 et 11 ans dont les aven-
tures préadolescentes sont délicieu-
sement croquées par le pinceau rond,
inventif et gai de William. Les scénarios
ne sont pas frappés au coin du génie.
Mais vraiment on s’y croirait, et, en
cette période de fêtes, c’est large-
ment suffisant pour s’amuser sans
arrière-pensées.� DC

«Les Sisters: 6.
Un Namour de
Sister»,
Cazenove et
William
(scénario),
William (dessin),
éd. Bamboo,
2011. 18fr.20

Deux adorables
petites pestes

POUR LES PETITS



BANDA ACEH, ÎLE DE SUMATRA
ARNAUD GUIGUITANT

Comme Titik Yunairiati et Su-
riyani, ils sont encore des dizai-
nes à espérer revoir leurs en-
fants, disparus dans la
catastrophe du 26 décembre
2004.

Dans sa maison de Banda
Aceh, Titik Yunairiati, 43 ans, a
aménagé un mémorial en hom-
mage à sa famille: une bougie,
des photos et des souvenirs de
son mari et de ses trois enfants,
disparus ce jour-là, dans le tsu-
nami qui dévasta la côte nord
de l’île de Sumatra en Indoné-
sie. Elle ne pleure plus en les re-
gardant, convaincue de les re-
voir un jour vivant. «On a
retrouvé le corps de mon époux,
mais pas ceux de mon fils et de
mes filles. Je sais qu’ils sont en vie.
Je les cherche partout, dans les
écoles, les orphelinats, les hôpi-
taux. Je n’abandonnerai pas»,
s’obstine cette mère-orpheline.

Comme elle, de nombreux pa-
rents consacrent leur énergie et
leurs économies à tenter de re-
trouver un proche disparu.
«Qu’est-ce qui prouve que mes
enfants sont morts?», demande-t-
elle, se raccrochant à un seul
chiffre: sur les 166 000 victi-
mes indonésiennes du tsuna-
mi, 37 000 sont toujours por-
tées disparues.

L’ADN contesté
Son destin va basculer en

décembre 2010. On l’in-
forme qu’une fillette, scolari-
sée à Langsa, à 450 km de
Banda Aceh, ressemble à sa
fille Salwa. Titik part sur ses
traces. Photos en main, elle

enquête dans les écoles, ren-
contre des enseignants et
parle à des élèves. La petite,
adoptée après le tsunami, a le

même âge que Salwa, les mê-
mes cheveux bouclés, le
même grain de beauté au-
dessus de la lèvre.

A l’école Kuala Langsa, les pa-
rents adoptifs assistent à un si-
mulacre de retrouvailles.
«Quand j’ai vu Febi, j’étais sûre à
80% que c’était ma fille. Je ne
pouvais pas me tromper», dit-
elle. Sauf que le test ADN est
négatif. «C’est impossible», dé-
nonce Titik, en réclamant un
second examen.

Face à sa détermination, cer-
tains habitants de Langsa la
soupçonnent de vouloir kid-
napper l’enfant. Un soir, elle est
lynchée et laissée pour morte.
Après une semaine d’hôpital, sa

conviction est intacte: «Je veux
connaître la vérité. Mon agres-
sion n’est peut-être pas un ha-
sard».

A Desa Neuheun, sur les hau-
teurs de Banda Aceh, Suriyani,
32 ans, conteste également les
tests ADN.

Elle vit dans ces nouvelles
maisons au toit bleu clonées
par centaines, avec son mari,
Tarmizi, et ses 6 enfants. Ra-
mat, 6 ans, a lui disparu en
2004. Ce matin de décembre,
elle le revoit «courir devant elle»
et disparaître dans la vague. De-

puis, Suriyani cherche une
preuve de vie. Ses prières furent
entendues en 2008, jour de
l’anniversaire de naissance du
prophète Mahomet.

Enfant des rues
Là, dans l’écran de télévision,

son fils chante sous les traits de
Rico, 13 ans, candidat de l’émis-
sion «Indonesian Idol». «Même
âge, même visage, mêmes tâches
de naissance. Je n’en croyais pas
mes yeux, la ressemblance était si
frappante», dit-elle.

L’histoire de ce garçon, vic-
time du tsunami, enfant des
rues à Jakarta mendiant quel-
ques roupies aux feux rouges,
puis adopté, émeut tout le pays.

Dans son salon rafraîchi par
un ventilateur fatigué, Suriyani
montre la vidéo des retrou-
vailles. «J’étais si heureuse. Je ne
voulais plus le lâcher». Le test
ADN ne devait être qu’une for-
malité. Négatif. «Les résultats
ont été truqués par les parents
adoptifs de Rico qui n’ont pas sup-
porté l’idée de le perdre. Durant la
prise de sang, j’ai été évacuée
après un malaise. Ils ont dû
échanger les échantillons», af-
firme-t-elle.

Sans recours, Suriyani va em-
ployer la manière forte. Elle
convainc le fils biologique des
parents adoptifs de venir habi-
ter avec elle.

Trois ans après, l’enfant vit
toujours dans sa maison au toit
bleu. Suriyani espère encore re-
voir Ramat et se console avec ce
fils qui n’est pas le sien.�

C’est un bidonville, installé
le long d’une rivière, au milieu
d’une palmeraie. Sans ses ba-
raquements insalubres et ses
décharges à ciel ouvert, le dé-
cor serait digne d’une carte
postale. Sept ans après le tsu-
nami qui ravagea la côte nord
de l’île de Sumatra en Indoné-
sie, près de 800 habitants de
Banda Aceh, la capitale de la
province d’Aceh, vivent tou-
jours dans deux campements
de fortune, construits à la hâte
après la catastrophe.

Dans l’un d’eux, baptisé Ba-
koï, 170 familles attendent
une nouvelle maison. Comme
Hayati, 27 ans, qui occupe
seule avec sa fille, l’abri
n°13/9, sans eau ni électricité.
«Avant le drame, j’habitais une
maison avec deux chambres. La
vague a tout emporté. Je n’ai au-
jourd’hui plus rien», raconte-t-
elle.

L’Agence de reconstruction
et de réhabilitation (BRR), qui
supervisa la reconstruction de

140 000 maisons à Aceh, lui
avait pourtant promis un toit.
«J’avais même signé le certifi-
cat, mais quand j’ai emménagé,
d’autres victimes du tsunami y
habitaient déjà. Depuis j’at-
tends», dit-elle résignée.

A la mairie de Banda Aceh,
on est conscient de l’urgence,
mais des problèmes adminis-
tratifs, liés au nombre de de-
mandes, ont retardé les attri-
butions. «On est en train
d’étudier les dernières candida-
tures pour éviter de nouvelles
erreurs», a déclaré Rosdi, le
responsable des affaires géné-
rales à la ville.

La situation pourrait s’amé-
liorer dans les prochains mois.
Selon Zulkifli, en charge du
traitement des dossiers, les si-
nistrés de Bakoï seront bien-
tôt relogés. «La construction de
plusieurs dizaines de maisons
dans deux quartiers en périphé-
rie de la ville leur permettra de
recommencer une nouvelle vie»,
a-t-il souligné.� AGU

MÉDECINS
Fin du gel des cabinets
Le gel des cabinets médicaux
sera levé à la fin de l’année.
La situation est tendue dans les
cantons frontaliers. Le reste de la
Suisse serait en manque. PAGE 14
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INDONÉSIE Oubliés du regard des médias, comme pour conjurer le sort, des parents
recherchent encore avec obstination leurs enfants, sept ans après le tsunami.

Le fol espoir des parents orphelins

Titik Yunairiati pense que sa fille Salwa est toujours vivante. PIERRE-EMMANUEL BOITON

LES TESTS ADN AUTORISÉS
Le gouvernement indonésien auto-
rise depuis 2005 la réalisation de
tests ADN pour permettre à des fa-
milles, sans nouvelles de leurs pro-
ches disparus dans le tsunami, d’at-
tester de liens de parenté. «Ils ne
sont autorisés qu’en cas de doutes
et s’il n’y a pas d’autres moyens de
vérifications», explique Intan Mataul
Hayati, la directrice du Département
de la protection de l’enfance à Aceh.
Au lendemain du drame, les autori-
tés avaient mis en place un pro-
gramme de recherches et de recen-
sement pour aider au
regroupement familial. La mesure
avait permis de réunir près de
1500 enfants, séparés de leur fa-
mille après la catastrophe. «Les re-
cherches ont duré longtemps, puis
elles ont cessé. Mais certains pa-
rents viennent encore nous voir
pour qu’on les aide. Ils gardent es-
poir parce que leurs enfants ont pu
être adoptés ou confiés à un orphe-
linat».
Pour preuve, cette adolescente de 14
ans, recueillie par une famille qui la
forçait à mendier dans les rues, a re-
trouvé la semaine dernière sa fa-
mille, après sept ans d’absence et
d’espoir de la revoir un jour en vie.
� AGU

Buran, 36 ans, avec sa famille devant son baraquement à UIee-Lheu, un des deux campements de fortune érigés
à Bada Aceh après le tsunami de 2004. PIERRE-EMMANUEL BOITON

A Banda Aceh, 800 victimes attendent toujours d’être relogées

�«Même âge, même
visage, mêmes tâches
de naissances. Je n’en
croyais pas mes yeux…»

SURIYANI MAMAN DE RAMAT, 6 ANS, DISPARU LE 26 DÉCEMBRE 2004
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Insérez vos annonces
auprès d’un des 16 guichets
proches de chez vous!
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PUBLICITÉ

MORATOIRE Le gel des cabinets médicaux sera levé à la fin de cette année.

Les médecins dans les starting-blocks
CHRISTIANE IMSAND

En place depuis 2002, le mo-
ratoire sur l’ouverture de nou-
veaux cabinets médicaux ar-
rive à échéance le
31 décembre. A Genève, l’in-
quiétude est palpable. «Nous
avons une liste d’attente de 341
personnes, composée exclusive-
ment de spécialistes», indique le
médecin cantonal Jacques-An-
dré Romand. «Nous recevons
quotidiennement des demandes
de renseignement. Les gens sont
sur les starting-blocks». Des si-
gnaux d’alarme similaires sont
émis dans d’autres cantons
frontaliers, en particulier le
Tessin et Bâle-Ville. Tous crai-
gnent que l’installation de nou-
veaux médecins débouche sur
une hausse des coûts de la san-
té et donc des primes d’assu-
rance maladie.

«L’ouverture de tout nouveau
cabinet médical entraîne des
coûts supplémentaires d’un
demi-million de francs par année
à la charge de l’assurance de
base», explique Michael Jordi,
secrétaire général de la Confé-
rence des directeurs de la santé
(CDS). Certes, tous les méde-
cins figurant sur la liste d’at-
tente ne vont pas s’installer
mais il suffirait qu’une partie
significative d’entre eux le fasse
pour réduire à néant les efforts
de maîtrise des coûts.

Syndrome européen
C’est précisément ce type de

considération qui avait conduit
l’ancienne conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, en 2002, à dé-
créter un moratoire. A l’épo-
que, on craignait particulière-
ment un afflux de médecins
européens attirés par l’entrée
en vigueur de la libre circula-
tion des personnes, mais la me-
sure a également touché les
jeunes médecins suisses dési-
reux d’ouvrir un cabinet. De-
puis lors, un médecin n’est auto-
risé à ouvrir un nouveau
cabinet que s’il reprend celui
d’un collègue ou si cela corres-
pond à un besoin médical avéré.

Le moratoire a été reconduit
deux fois dans l’attente de me-
sures pouvant prendre le relais.
Depuis janvier 2010, il ne s’ap-
plique plus aux médecins de
premier recours (généralistes,
médecine interne, pédiatres).
A la fin de l’année, les spécialis-
tes n’y seront plus non plus
soumis. Le problème est que
rien ne le remplacera. «Cette
clause du besoin était un instru-
ment de régulation de la démo-
graphie médicale», commente
le socialiste valaisan Stéphane
Rossini, président de la com-
mission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil

national. «C’est irresponsable de
l’abandonner sans solution de
remplacement».

L’incertitude
du managed care
Celles qui avaient été imagi-

nées n’ont pas rempli leurs pro-
messes. Il y a quelques années,
sous la férule de Pascal Cou-
chepin, le Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI) estimait
que la suppression de l’obliga-
tion de contracter rendrait le
moratoire superflu car les cais-
ses maladie pourraient choisir
les médecins qu’elles rembour-
sent.

Cette mesure controversée
ayant été rejetée par le Parle-
ment, le DFI compte au-
jourd’hui sur les nouveaux ré-
seaux de soin intégrés
(managed care) pour atténuer
les effets négatifs de la suppres-

sion du moratoire. Le pro-
blème est que cette réforme
fait l’objet d’un référendum
lancé par les médecins et sou-
tenu par le gauche. Rien ne dit
qu’elle survivra à la votation po-
pulaire qui aura lieu l’été pro-

chain. Faute de solution, un
prudent attentisme prédo-
mine.

La FMH et la CDS ont décidé
de prendre le temps d’observer
la situation. «Nous avons chargé
l’Observatoire de la santé d’analy-
ser les chiffres lors de ces pro-
chains mois», indique Michael
Jordi. «Dès que nous aurons des
données suffisantes, nous appro-
cherons les milieux politiques. A
l’avenir, on ne pourra en tout cas
plus se contenter d’un simple
moratoire. Il s’agira de gérer l’of-
fre de façon globale, par exemple
en créant un fond d’incitation
pour pousser les spécialistes à
s’installer dans les régions moins
attractives où il existe un besoin
réel.»

Dans l’intervalle, Genève n’a
que les yeux pour pleurer. «Il
faut une régulation, souligne
Adrien Bron, secrétaire adjoint
au Département de la santé.
Nous avons utilisé notre marge
de manœuvre en mettant sur
pied une commission quadripar-
tite qui fonctionnait à satisfac-
tion. Elle nous a permis de ré-
orienter l’offre et de diminuer les
coûts par assuré. Aujourd’hui, on
nous retire cet instrument sans
rien en retour».�

A part Genève et Lausanne, les autres cantons seraient en demande d’ouverture de nouveau cabinet de médecins. KEYSTONE

Aucun autre canton romand ne connaît
une situation similaire à celle de Genève,
pas même le canton de Vaud qui, en dehors
de Lausanne, ne présente pas la même at-
tractivité que Genève pour les spécialistes.
«Le partenariat établi entre le Département de
la santé et la Société vaudoise de médecine a
permis d’éviter la constitution d’une liste d’at-
tente», explique la porte-parole du Départe-
ment Anouk Farine. «Lorsque la couverture
des besoins l’exigeait, on a attribué des autorisa-
tions de facturer à des médecins, limitées géogra-
phiquement».

Dans les autres cantons, on s’étonne même
de la question, tant il est difficile d’attirer
des médecins dans les régions périphéri-
ques. «En Valais, les spécialistes ne sont pas si
nombreux», note Philomène Meilland au
service de la santé. «A ma connaissance, nous
n’avons jamais refusé à un médecin l’autorisa-

tion de s’installer». Neuchâtel n’a pas non
plus de liste d’attente. Pour Rebecca Ande-
rau, médecin cantonal adjoint, «on ne peut
pas exclure que certains médecins français
cherchent à s’installer après la fin du moratoire,
mais ce n’est pas un problème. Nous avons plu-
tôt de la peine à repourvoir les cabinets». Ré-
ponse identique à la direction de la santé du
canton de Fribourg: l’application du mora-
toire n’a pas posé de difficulté et sa suppres-
sion passera quasiment inaperçue.

Par contre, ces différents cantons pour-
raient être intéressés par le développement
de mesures incitatives propres à attirer les
médecins dans les régions mal desservies.
Cela passerait par une planification de l’offre
sur le plan cantonal. «Nous avions fait cette
proposition lors de la dernière prolongation du
moratoire», indique Michael Jordi. «Le Par-
lement n’était pas entré en matière».� CIM

Un manque de médecins

�«Cette clause du besoin
était un instrument
de régulation de la
démographie médicale.»

STÉPHANE ROSSINI CONSEILLER NATIONAL

VERNIER

Un incendie fait onze blessés
Un incendie au centre de re-

quérants d’asile des Tattes à Ver-
nier a fait onze blessés, dont
quatre graves. Le sinistre s’est
déclaré hier en milieu d’après-
midi dans des chambres en rez-
de-chaussée Plusieurs victimes
souffrent de brûlures et d’as-
phyxie. Cinq personnes ont sau-
té par la fenêtre du second étage
pour échapper aux flammes.

Trois des blessés graves ont été
évacués par ambulance, le qua-
trième à bord d’un hélicoptère.
Ils ont été transportés aux Hôpi-
taux universitaires de Genève.
«Les pompiers ont été avisés à
15h22 et le feu a été maîtrisé à
16h15», a précisé le porte-parole
de la police. Trente personnes
du service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Genève ont été
engagées, ainsi que des pom-

piers volontaires de Vernier, le
service de secours de l’aéroport,
un hélicoptère, six ambulances
et deux cardiomobiles, selon le
rapport de la police. Une partie
de la route de Vernier a été fer-
mée au trafic pour faciliter les
secours. Les causes du sinistre
sont inconnues et une enquête
est en cours.

En avril 2010, un incendie plus
limité avait ravagé cinq cham-
bres de ce centre. Inauguré en
1996, il avait été critiqué en
2008 pour son insalubrité et le
manque d’encadrement des re-
quérants déboutés. Interpellé, le
Conseil d’Etat avait alors promis
des travaux de rénovation.

L’immeuble abritait une tren-
taine de réfugiés de plusieurs na-
tionalités qui devront être relo-
gés.� ATS

TÉLÉPHONIE
France Télécom
a cédé Orange
France Télécom a attendu Noël
pour dévoiler l’identité du
repreneur de sa filiale Orange
Suisse. Il s’agit du fonds
britannique Apax Partners. La
transaction porte sur une valeur
d’entreprise de 2 milliards de
francs. Elle doit encore être
avalisée par le conseil
d’administration du géant français
et la Commission de la
concurrence (Comco). Orange
Suisse, troisième opérateur du
pays, doit être cédé à des fonds
d’investissement conseillés par le
fonds britannique Apax Partners.
La transaction sera présentée au
conseil d’administration de France-
Télécom-Orange «au cours de la
semaine du 9 janvier 2012», a
précisé le groupe. Mi-décembre, le
groupe français avait dit espérer
récupérer entre 1,8 et 2,5 milliards
de francs.� ATS

TÉLÉVISION
«A Bon Entendeur»
en deuil

La journaliste
Catherine
Wahli est
décédée
samedi soir à
Lausanne, à
75 ans, des
suites d’un

cancer, ont indiqué hier ses
proches. Entrée à la Télévision
suisse romande (TSR) comme
secrétaire, puis assistante du
chef de l’information Alexandre
Burger, elle devint coproductrice
du magazine «Temps Présent».
En 1976, elle a créé l’émission «A
Bon Entendeur» qu’elle a dirigée
et présentée durant plus de dix-
sept ans. Le 1er juin 1993, elle a
été nommée rédactrice en chef
du Téléjournal (l’actuel «19:30»),
poste qu’elle a quitté au
printemps 1996.�ATS

SP



MARDI 27 DÉCEMBRE 2011 L'EXPRESS

MONDE 15

SYRIE Les forces syriennes ont lancé hier une offensive militaire majeure pour prendre le contrôle
du quartier de Baba Amro à Homs avant l’arrivée des observateurs arabes.

Homs, ville martyre, attend la Ligue
PIERRE PRIER

En attendant la Ligue arabe, la
ville de Homs était hier la vic-
time d’une offensive en règle des
troupes syriennes. Comme si le
régime voulait mettre toutes ses
forces dans la balance, juste
avant l’arrivée des observateurs
arabes dans cette ville de près de
deux millions d’habitants, pro-
che de la frontière libanaise, et
aujourd’hui l’un des principaux
centres de la révolte contre le
président Bachar el-Assad. Di-
manche, le Conseil national sy-
rien (CNS), rassemblement de
plusieurs mouvements d’opposi-
tion, avait annoncé que le quar-
tier de Baba Amro était «assiégé
et sous la menace d’une invasion
militaire de la part d’une force esti-
mée à 4 000 soldats». Hier, la
zone était toujours le théâtre
d’affrontements violents. «La si-
tuation est effrayante et le pilon-
nage est plus intense que les trois
derniers jours», annonçait l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Raison pour
laquelle la France a emboîté hier
le pas du CNS en souhaitant que
les observateurs de la Ligue
arabe prennent de vitesse le gou-
vernement en se rendant immé-
diatement à Homs, dès hier
après-midi. Mais le chef de la
mission, le général soudanais
Mohammed Ahmed el-Dabi, a
déclaré que les enquêteurs arri-
veraient aujourd’hui. Débarqué
dimanche soir à Damas, le géné-
ral s’est montré hier satisfait des
autorités: «nos frères syriens coo-
pèrent bien et aucune restriction
ne nous a été imposée jusqu’à pré-
sent», a-t-il assuré.

Les observateurs n’auront pas
beaucoup de temps pour lever
les doutes de l’opposition sy-
rienne sur leur crédibilité. Si
l’accès à Homs ainsi qu’à d’autres
villes en proie à la répression
leur est accordé, ils ne pourront
pas ignorer le drame qui s’y pro-
duit. Hier, des vidéos envoyées
de Homs montraient un char ti-
rant à la mitrailleuse en pleine
ville, et des corps d’hommes tou-
chés à la tête. «Il y a environ 25

tués», dit Fahad Elmasri, con-
seiller du Rassemblement de la
communauté syrienne à l’étran-
ger, une association basée en
France. «Et, d’après les habitants,
il y a de nombreux corps sous les
décombres de bâtiments.»

Des ruses grossières
Les observateurs, qui devraient

être véhiculés par les autorités,
pourront-ils aller au cœur de
Baba Amro, choisir eux-mêmes
les habitants à qui ils voudront
parler. A leur tour, les civils se
sentiront-ils libres de parler? Les
autorités accepteront-elles que
les enquêteurs s’entretiennent
avec les militants des organisa-
tions de défense des droits de
l’homme sur place, comme le ré-
clame l’opposition? Ce ne sont
que quelques-unes des ques-
tions qui se poseront au-
jourd’hui aux envoyés arabes.

Sans compter les ruses plus
grossières. «Les forces de Damas
ont changé les poteaux indicateurs
des noms des lieux» dans plu-
sieurs régions, a affirmé
l’OSDH. Les délégués devront
aussi déjouer d’autres pièges du
régime, bien décidé à leur dé-
montrer que l’armée est en but à
des «gangs armés» – ainsi ap-
pelle-t-il les soldats déserteurs
qui tentent de protéger les civils.
La pression sur les observateurs
n’est pas moins forte du côté des
adversaires du président Bachar.
Hier, la France, emboîtant le pas
à l’opposition syrienne et aux
monarchies du Golfe, a rappelé
que le plan de paix de la Ligue
arabe, théoriquement accepté
par la Syrie, ne se limitait pas à
l’arrêt de la répression. «Le dé-
ploiement d’observateurs a pour
objectif de constater, comme il en a
pris l’engagement… si le gouver-

nement syrien met fin aux violen-
ces, s’il libère tous les prisonniers
politiques, s’il fait rentrer l’armée
dans ses casernes et s’il permet aux

journalistes d’accéder librement
au territoire syrien», a déclaré le
porte-parole du Quai d’Orsay.�
Le Figaro

NIGERIA Un groupe islamiste revendique la vague de violence qui a fait 40 victimes.

Des attentats contre les églises chrétiennes

Au total, la répression en Syrie aurait fait au moins 5000 tués en neuf mois, selon l’ONU. Mais le régime ne reconnaît pas l’ampleur de la contestation
et accuse des «gangs armés» de semer le chaos. KEYSTONE

Le Nigeria a été frappé ce
week-end de Noël par une série
d’attentats sanglants visant des
églises chrétiennes. Ces atta-
ques ont fait au moins 40 morts
au total. Hier, ce sont des maga-
sins tenus par des chrétiens qui
ont été incendiés. Des centaines
de gens fuyaient les violences
dans le nord-est du pays.

La série d’attentats meurtriers
a été revendiquée par le groupe
islamiste Boko Haram. Une
trentaine de commerces tenus
par des chrétiens ont été incen-
diés à Potiskum (nord-est), se-
lon la police et des témoins.
Cette situation faisait craindre
une nouvelle vague de violences
sectaires au Nigeria, pays le plus
peuplé d’Afrique avec 160 mil-
lions d’habitants. Un supermar-

ché a aussi été incendié de
même que le domicile d’un diri-
geant chrétien local, selon un
habitant. A 100 km de là, à Da-
maturu, par centaines, des habi-
tants se rassemblaient devant
des stations de taxis et arrêts de
bus pour fuir la ville en proie à
un cycle de violences.

La cité semblait calme hier,
mais «la situation est terrifiante.
Personne ne peut dire ce que sera la
prochaine cible. Ma maison a été
incendiée dans les attaques», a dit
un commerçant de 42 ans ac-
compagné de sa famille, atten-
dant de pouvoir monter dans un
véhicule pour quitter Damatu-
ru. Le jour de Noël, la série d’at-
tentats contre des églises chré-
tiennes et d’autres cibles a fait
une quarantaine de morts. Un

porte-parole de la secte Boko
Haram, qui veut instaurer un
Etat islamique au Nigeria, a re-
vendiqué ces violences.

Des liens avec al-Qaïda?
Des observateurs craignent

que Boko Haram qui se réclame
des talibans afghans et dont les
actions sont de plus en plus so-
phistiquées, n’ait développé des
liens avec la branche maghré-
bine d’al-Qaïda.

Le président Goodluck Jona-
than a dénoncé la violence et
promis que «tout serait fait pour
que les coupables soient jugés».
Mais les autorités ont jusqu’à
présent échoué à empêcher la
secte de multiplier ses attaques
de plus en plus fréquentes et
meurtrières.� ATS-AFP

Au Nigeria les musulmans, sont
majoritaires au nord, et chrétiens, plus
nombreux dans le sud. KEYSTONE

ITALIE

Feu de forêt près de Savone
Un feu de forêt a éclaté diman-

che dans la zone de Savone, en
Ligurie, sur la Riviera italienne,
et continuait de s’étendre hier à
cause du mistral. Le sinistre a
déclenché l’évacuation de plus
de 250 personnes.

«Le nombre d’évacués varie con-
tinuellement, mais ces quatre der-
nières heures, nous avons évacué
trois lieux-dits autour de Vado Li-
gure», a dit le maire de ce village,
Attilio Caviglia, à la chaîne de té-
lévision en continu Sky TG24. Il
a chiffré à plus de 250 les per-
sonnes qui n’ont pu rentrer chez
elles. Un homme a été légère-
ment brûlé aux mains et plu-
sieurs maisons ont été noircies
par les flammes, qui ont aussi
détruit des cabanons de jardin.
«Le feu s’est approché de beau-
coup de maisons, heureusement

aucune n’a été détruite», a souli-
gné le maire. Au total, plus de
1000 personnes sont mobilisées
depuis le début de l’incendie di-
manche matin. Cinq Canadair
et deux hélicoptères tentent
d’empêcher l’apparition de nou-
veaux foyers.� ATS-AFP

KOSOVO
Accord sur la libre
circulation autorisé
La Serbie autorise, pour la
première fois depuis
l’indépendance du Kosovo (2008),
l’entrée sur son territoire de
Kosovars munis de documents
émis par la république du Kosovo
– que Belgrade ne reconnaît pas.
Et ce en vertu d’un accord sur la
libre circulation entré en vigueur
hier.� ATS-AFP

GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Aznavour exprime
sa «reconnaissance»
Le chanteur franco-arménien
Charles Aznavour, ambassadeur
d’Arménie en Suisse, a exprimé
au président français Nicolas
Sarkozy sa «reconnaissance»
après l’adoption par les députés
d’une loi pénalisant la négation
des génocides, dont celui des
Arméniens.� ATS-AFP

FRANCE
Sortie de crise
pour les aéroports
Les aéroports français
connaissaient hier une sortie de
crise au 11e jour d’une grève des
agents de sécurité dont la
majorité des syndicats ont signé
un accord avec le patronat sur la
revalorisation de leurs salaires,
selon des sources syndicales.
Cette grève avait conduit le
gouvernement à faire intervenir
les forces de l’ordre dans les
aéroports.� ATS-AFP

MEXIQUE
Guerre meurtrière
entre cartels
Treize cadavres ont été
découverts dimanche par des
militaires mexicains à bord d’un
camion dans l’Etat de
Tamaulipas, au nord-est de
Mexico. Nouvel épisode de la
guerre auquel les cartels se
livrent dans les Etats bordant le
Golfe du Mexique. Les corps de
13 personnes ont été retrouvés
dans la remorque d’un poids-
lourd immatriculé dans l’Etat de
Veracruz (est) sur une route
proche de Tampico, dans le
Tamaulipas, a annoncé le
ministère de la Justice dans un
communiqué publié dans la nuit
de dimanche à hier.� ATS-AFP

Un véhicule brûlé près de la forêt
à Vado Ligure. KEYSTONE

Poutine aurait-il proposé un exil doré au président syrien?
C’est ce que croit savoir le spécialiste militaire du quotidien
israélien Maariv, selon qui la proposition aurait été faite par
le Kremlin au vice-président syrien Farouk al-Charah, lors
d’un voyage «secret» à Moscou de ce dernier. Le journal af-
firme encore que Farouk al-Charah, ancien ministre des Af-
fairesétrangères, sunnitedeconfessioncommelamajoritédes
Syriens, s’est vu proposer de prendre la succession de son
chef. Une seule chose est certaine: le ministre s’est bien ren-
du à Moscou le 15 décembre, lors d’un voyage nullement se-
cret, pour discuter des propositions russes de sortie de crise.
Quant à une éventuelle succession, l’article israélien aura
sans doute eu pour effet de mettre le vice-président en mau-
vaise posture à l’égard de son supérieur direct. Même si ce
n’était pas l’effet recherché par la «source israélienne» – et
militaire – du journal…� PPR

Exil russe pour Bachar?
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Shopping à Chicoutimi. 2. Fait rougir ou
pâlir. Bons pour la casse. 3. Prendre à
bras-le-corps. 4. Tour de France. Prophète
biblique. 5. Incorrigible paresseux. Peintre
français. En pleine journée. 6. Ecrivain
suédois. Sa raison prévaut. 7. Huile de
mauvaise qualité. Avança sans crainte. 8.
On en a cure en station. Sans défaut. 9.
Explosif hier, attractif de nos jours. Mâle,
mais féminin. 10. Telles les neiges du
Kilimandjaro.

Verticalement
1. Coup de rosse. 2. Mettant en valeur. 3.
Etrangers à la religion juive. Souvent de
noir revêtue. 4. Affluent du Rhône. Fais
preuve d’autorité. 5. Son fond est superfi-
ciel. Limites du voisin. 6. Plante des lieux
humides. Est attentif aux autres. 7. Trou
dans le museau. Adresse de navigation.
8. Divinités nordiques belliqueuses.
Couloirs de la mort. 9. Travailleras dans
l’administration. Largeur de papier peint.
10. Mot de diplôme. Un peu diminués.

Solutions du n° 2265

Horizontalement 1. Monte-Carlo. 2. Usée. Olier. 3. Sittelle. 4. Ers. Planta. 5. Li. Fée. Son. 6. Isolées. Ci. 7. Bis. Tuas. 8. Réer.
Teint. 9. Ecstasy. Té. 10. Sue. Nurses.

Verticalement 1. Muselières. 2. Osiris. Ecu. 3. Nets. Obèse. 4. Têt. Flirt. 5. Epées. An. 6. Collée. Tsu. 7. Alla. Steyr. 8. Riens.
UI. 9. Le. Tocante. 10. Organistes.

MOTS CROISÉS No 2266

LE LOCLE, Envers 31, 4 pièces très bien centré,
petit appartement avec charme, remis à neuf,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 1090.– charges
comprises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 079
270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 57, 5 pièces,
très bien centré, appartement avec charme, tout
confort. Loyer mensuel Fr. 1440.– charges
comprises, dès le 15 janvier ou à convenir. Tél.
076 477 32 13

LE LOCLE, 2 appartements de 3 pièces, rez-de-
chaussée et 3e étage, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr.895.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91

NEUCHÂTEL, à louer au plus vite appartement 4
pièces (environ 90 m2) avec belle vue sur le lac
et balcon, quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr.
1700.– y compris charges. Tél. 078 862 38 42

CORTAILLOD, joli 3 pièces entièrement repeint,
cuisine agencée, WC-douche, terrasse-jardin,
calme, ensoleillé, libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1000.- + Fr. 220.- de charges + Fr. 60.-
place de parc. Tél. 032 842 39 27

CHERCHE À LOUER À L'ANNÉE, bas du canton,
garage ou abris pour camping-car. Dimension
du véhicule: hauteur 2.80 m, longueur 7 m, lar-
geur 2.30 m. De suite ou à convenir. Tél. 079
471 02 39

ACHÈTE TRAINS ÉLÉCTRIQUES: Märklin et
autres marques années 1920 à 1975. Tél. 032
853 42 54

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Profiter de la plus grande hausse de l'or.
Je me déplace chez vous ou à tout autre endroit
sur rendez-vous téléphonique. Achète tous
bijoux pour la fonte, pièces, lingots dor, or den-
taire, toute argenterie, toutes montres et dia-
mants. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

VINS DE BORDEAUX ET DE BOURGOGNE, lots de
différents millésimes. Renseignements: Tél.
079 374 54 56

VOUS N'ÊTES PAS LIBRE, mais vous vous sen-
tez mal à l'aise. Vous aimeriez rencontrer un
amant discret, disponible, cool pour de long
moments tendres, charnels et détendus. Alors
faites-moi un petit signe. J'ai 49 ans, suis un
artiste, détaché (mais nos sans défauts...) et
votre âge ne m'importe pas. Je me réjouis de
vous connaître. Bisou. John. Tél. 079 471 60 45

À LOUER À ANZÈRE (VS) (éventuellement à ven-
dre) appartement de vacances 2 pièces, équipé
et meublé. Grande terrasse plein sud (cave et
cheminée) situation calme et ensoleillée. Vaste
domaine skiable. Nombreuses infrastructures
touristiques et sportives. Tél. 079 263 88 16

OVRONNAZ LES BAINS, CHALET MARIE, appar-
tement 3½ pièces, à côté des bains. Tél. 079
785 07 48

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute la maçonne-
rie, rénovation, peinture, carrelage. Prix intéres-
sant. Libre de suite. Tél. 076 278 96 13

CHERCHE, RÉGION CORTAILLOD, femme de
ménage, environ 1 heure/jour week-end, jours
fériés compris. Tél. 079 210 38 55

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41

MASSAGES DE QUALITE à Colombier. Détente
dorsale, récupération musculaire, meilleur
sommeil, relaxation générale pour un corps et
un esprit en pleine santé. 20% sur tous les
massages du 19.12.2011 au 7.01.2012. Tél.
079 441 48 68.

PROTHÈSES DENTAIRES à La Chaux-de-Fonds.
Réparations, entretien, nettoyage. Devis gratuit.
Tél. 079 304 09 79.

BIBFER DEMENAGEMENTS transports en Suisse
et l'étranger, emballages,pianos, débarras, prix
à l'heure ou forfait, devis gratuit sans engage-
ment, Tél. 079 585 66 30 www.bibfer-demena-
gements.ch

Tél. 078 926 91 56 NE, Déesse de l'amour, exclu-
sive coquine! Perle rare! Réalise vos fantasmes
69, réveille son érotisme avec sa délicieuse
gorge profonde et sa douce langue magique,
blonde sexy, T. 34, gentille, câline, 3e âge ok.
Cool et pas pressée. Mardi à samedi. euro-
sex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 756 96 48

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, NEW! AUSTRALIENNE,
20 ans, blonde, visage d'ange, corps de rêve,
gros seins naturels, tous fantasmes, fellation de
rêve, 69, gode, massage prostate. Ouvert pen-
dant les fêtes!!! Tél. 076 704 62 51

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

CHAUX-DE-FONDS, Kelly (28), claire de peau,
Hollandaise, mince, avec jolie poitrine, débu-
tante, très ardente pour faire des massages du
corps. Joue avec moi comme tu veux! Rue
Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.eurosex.ch/prissilaxxl. tél. 076 710 26 45
/ Tél. 076 273 12 18

NEW MANNEQUIN DE L'EST, à découvrir! Venez
leur rendre visite dans leur belle demeure avec
leur tenue sexy. Vos fantasmes sont les nôtres.
Toute prestations et encore plus. Dominations,
fellations, 69, sodomie, fétichisme, douche
dorée. Salon Venus, rue de l'Ecluse 60. Tél. 076
207 49 45

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GISEL, espagnole, long
cheveux, 19 ans, beaucoup d'expérience,
amour, fellation, 69, massage et tous fantas-
mes. Rue de l'Ecluse 44, Salon Madonna. Tél.
076 540 55 71

NEUCHÂTEL, PRIVÉ. BELLE MÉTISSE, jolie poi-
trine, massage relaxant, 30 min - 1h selon
demande, massage prostate, fellation, gorge
profonde, 69 et plus. Tél. 079 621 79 93

NEUCHÂTEL, NOUVELLE SARA! Superbe jeune
roumaine! Je suis une coquine de 22 ans!
Superbe au corps parfait! Douce et câline, je
saurai te donner un moment de plaisir inoublia-
ble! sans tabous, fellation, 69, rapport complet!
7/7 24/24. Nouveau Salon Venus, Ecluse 60, 4e

étage. Tél. 076 641 12 84

CHAUX-DE-FONDS, New 1re fois, affolante blon-
dinette française, mi-ange/mi-démon, nympho-
mane, glamour, volcanique, explosive. Double
fellation. Endroit privé et discret. Tél. 076 595
60 78

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38,
50 kg, 30 min. de massage. Fellation spéciale.
L'amour, sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je
fais tout ce que vous voulez. Tél. 076 621 23 44

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 30 décembre mercredi 28 décembre à 12h
Samedi 31 décembre jeudi 29 décembre à 12h
Mardi 3 janvier jeudi 29 décembre à 12h
Mercredi 4 janvier vendredi 30 décembre à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 30 décembre 2011 à 17h
au mardi 3 janvier 2012 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissance, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Nouvel-An
L’Express ne paraîtra pas
lundi 2 janvier 2012.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS



JULIÁN CERVIÑO

Gary Sheehan coachera ce soir
son 300e match comme entraî-
neur principal du HCC. Un sacré
bail pour le Québécois qui avait
d’abord assumé le rôle d’assistant
de Paul-André Cadieux au cours
de la saison 2005-2006. Inter-
view.

En signant au HCC, pensiez-vous
arriver à 300 matches?

J’avais un bon sentiment quand
je suis venu ici assister Paul-An-
dré. J’avais senti que c’était une
place où le hockey est important.
Après, si le succès et les victoires
viennent, ce n’est pas dû qu’à l’en-
traîneur. C’est plutôt un tout. Je
ne pensais toutefois pas faire aus-
si bien que ça, compte tenu de la
complexité de notre métier et de
la pression. Cela démontre que le
travail sur le long terme paie. La
stabilité est importante.

D’autres clubs s’inspirent
d’ailleurs de votre exemple. Pour-
quoi?

Parce que cela devient de plus
en plus difficile de bâtir une
bonne équipe. Il faut donner du
temps et persévérer, répéter. Si
on change tout le temps, on n’ar-
rive pas à construire. Le facteur
humain est aussi capital. Si j’avais
fait un one-man-show, je ne serais
plus là. J’ai toujours fait participer
les gens avec qui je travaille. Je n’ai
pas tout fait tout seul. Je suis aussi
près du comité, nous sommes
proches des spectateurs et des
joueurs.

Quels sont vos plus grands re-
grets?

J’en ai surtout deux. Le premier
est la finale prématurée perdue

contre Bienne en 2008 (1-4). J’ai-
merais bien la rejouer. Mainte-
nant, nous serions mieux prépa-
rés pour la disputer. Le deuxième
grand regret est évidemment la
défaite crève-cœur en demi-fi-
nale contre Viège la saison passée
(3-4). Elle était à l’envers du bon
sens, même si Viège a mérité sa
victoire et a remporté le titre. En
finissant premiers du tour qualifi-
catif, nous étions extrêmement
déçus de ne pas aller en finale.

Et votre meilleur souvenir?
Les deux finales contre Bienne

(2008) et Lausanne (2009) sont
desbonssouvenirs.Lasériecontre
Lausanne en 2008 aussi (victoire
4-3 en demi-finale après avoir été
mené 0-3). Cela montre la beauté
du hockey et que rien n’est jamais
fini. Ce sont des faits marquants,
mais il y a plein d’autres choses.

Comment voyez-vous votre ave-
nir après la fin de votre contrat au
HCC (en 2013)?

Je le vois ici. J’ai goûté à la LNA
avec Lausanne et cela ne m’a pas
laissé un bon goût. Avec Andrei
Khomutov, je n’étais pas à la
bonne place au bon moment. La
prochaine fois que j’entraînerai
un club de LNA, ce sera avec des
dirigeants qui me veulent vrai-
ment. Je ne suis pas prêt à lâcher
mon job au HCC à n’importe
quelles conditions. Nous réalisons
des bons championnats en LNB et
cela ne m’intéresse pas de repren-
dre un club de LNA qui n’a pas de
moyens. A l’image des joueurs, je
préfère avoir du succès en LNB
qu’être à la traîne en LNA et me
faire virer après quatre défaites.

Aux Mélèzes, vous êtes devenu la
carte de visite du club.

J’ai essayé de transmettre ma
façon de travailler. Je suis connu,

grâce aussi à
mon rôle de consul-
tant à la télévi-
sion. Je veux re-
présenter l’image
d’un club transpa-
rent. Je communique
le plus possible avec les
fans. Il faut que les gens
restent proches de nous.
C’est important dans les
moments difficiles. Quand tu
perds ton septième match à do-
micile, comme la saison passée
contre Viège, et que les gens
quittent la patinoire la larme à
l’œil, tu te dis que t’as quand
même fait quelque chose de
bien.

Certains prétendent que vous
avez pris trop de pouvoir.

Je n’ai quand même pas les clés
du coffre-fort. Je dois respecter le
budget et je reste un employé. Je
dois rendre des comptes à mes di-
rigeants.

La méthode Sheehan, c’est quoi
finalement?

J’ai toujours basé mon travail
sur la communication. Si les
joueurs adhèrent à ton projet, ce
sera plus facile de leur faire res-
pecter ton système qu’en leur
forçant la main. Quand ça ne va
pasbien, il fautrediscuteretreve-
nir aux choses de base. Mais je
ne reste pas bloquer sur mes
idées.

De quelle façon vos principes ont
évolué?

Ils se sont modernisés. On ne
parle plus à un jeune de 20 ans
comme il y a quinze ans. Les
jeunes qui ont des gros ego, il
faut les contrôler. Ceux qui n’en
ont pas assez, il faut leur en
donner. L’expérience fait aussi
évoluer. Aujourd’hui, je ne fe-
rais pas la même chose avec une
équipe de LNA qu’il y a sept ans.
On apprend tout ça, ça ne
s’achète pas.

Vivez-vous les matches de la
même façon?

Je suis mieux préparé lors des
matches-clé. Il y a des erreurs qui
je ne répète pas, des phases de jeu
que je contrôle mieux.

On vous reproche souvent d’être
trop gentil...

Je ne suis pas si gentil que ça. Je
ne laisse juste pas paraître.
Commequandjesuisnerveuxet je
le suis souvent. Mais je me montre
très exigeant envers mes joueurs.
Par contre, je ne fais pas une crise
devant les médias pour montrer
ma colère. Je préfère parler direc-
tement avec un joueur plutôt que
tout balancer en public.

Ressentez-vous plus les criti-
ques?

Oui, j’y suis plus sensible. Avant,
nous n’avions rien fait. Depuis,
nous avons beaucoup travaillé et
ça me dérange plus d’être critiqué.
�

«J’espère que cette fois, ce sera la
bonne.» Benoît Mondou (photo
Christian Galley) touche du bois.
Après quatre blessures, le Québé-
cois effectue ce soir un nouveau
retour au jeu. «Je suis prêt à 100%.
Je me sens très bien. J’attends ce mo-
ment depuis longtemps», avoue-t-
il. Blessé le 19 novembre dernier à
Lausanne, «Ben» a subi ce soir-là
sa deuxième commotion de la sai-
son. Il avait déjà été touché à la
tête lors du deuxième match de championnat
contre Viège. Il a ensuite été blessé à un genou
puis à un doigt. Il a disputé 16 matches cette sai-
son, dont quatre seulement en partie. «Ce n’est
pas très plaisant comme situation», confie-t-il,

après sa longue attente et conva-
lescence. «Certains jours, ça allait
bien, d’autres moins bien. Mainte-
nant, je ne ressens plus de maux de
tête et je vais jouer sans crainte. Je
dois essayer de lever plus la tête, mais
mon style de jeu ne va pas changer. Je
suis content de revenir dans une
équipe qui va bien. Je vais faire en
sorte de rentrer dans la vague (sic).»

Ce retour réjouit aussi Gary
Sheehan: «Nous nous en sommes

pas si mal sortis sans Mondou, mais il peut nous
amener beaucoup et très loin. Il va devoir mieux
gérer son jeu et lever plus la tête. L’équipe doit aus-
si mieux le protéger pour qu’il devienne ‘intoucha-
ble’.»� JCE

Benoît Mondou sans crainte
Effectif Au complet. Après deux jours de con-
gé, tous les joueurs étaient présents hier à
l’entraînement. Il y aura donc deux joueurs
en surnombre ce soir.
Alignement Pour son retour, Benoît Mondou
sera aligné certainement avec Régis Fuchs et
Michael Bochatay. «Je ne veux pas démanteler
toute l’équipe», glisse Gary Sheehan. «Je suis
très content de notre bloc défensif et je ne veux
pas y toucher pour l’instant.» Gemperli, Moser
et Bärtschi évolueront donc certainement
ensemble, avec Daucourt et Du Bois derrière.
Continuité «Après la semaine que nous venons
de vivre (défaite aux tirs au but contre Lau-
sanne, victoires à Sierre et à Langenthal), il
faut poursuivre sur cette voie en respectant le

même plan de match», insiste Gary Sheehan.
L’adversaire Neuvième, Thurgovie réussit
une belle remontée. Cette formation a signé
quatre victoires et trois défaites depuis son
succès face au HCC (2-1, le 2 décembre à
Weinfelden). «L’arrivée de Thomas Nüssli a
donné un coup de fouet à Thurgovie», constate
Gary Sheehan. «C’est un des joueurs les plus do-
minants de la ligue. Avec lui, Thurgovie a un
meilleur équilibre dans ses lignes et plus de vi-
tesse. Il faut juste mieux exploiter leurs faiblesses
défensives, même s’ils ont un bon gardien (Zur-
kirchen). Il faudra vraiment se méfier de cet ad-
versaire, imprévisible et très bon en contre-atta-
que.» Stefan Eichmann arbitrera le match de
ce soir aux Mélèzes.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, ce soir 20h, aux Mélèzes

SKI ALPIN
Dompteront-ils la Stelvio?
Beat Feuz (photo), Didier Cuche
et les autres descendeurs
suisses rêvent de briller, ce jeudi,
sur la piste de la Stelvio,
à Bormio. PAGE 19
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Gary Sheehan est resté proche du public des Mélèzes et il le lui rend
bien. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NAISSANCE 15 juin 1964 à Saint-
Foy (Québec).

PARCOURS SUISSE
1991-1995: FR Gottéron (novices
A1) et Unterstadt (1re ligue) en
1994-1995.
1995-1998: GE Servette (juniors
A1, assistant de LNB), entraîneur
en chef en LNB du 26.1.1997 au
14.11.1997.
1998-2004: Lausanne HC (élites A
et B) et Star Lausanne (1re ligue)
1998-2003, puis remplaçant de
Riccardo Fuhrer au LHC (LNA) en
2004 (play-out, victoire 4-0
contre Bienne), puis entraîneur-
chef avec Khomutov en 2004-
2005 (limogé le 30.10.2004).
2005-2011: HC La Chaux-de-
Fonds (assistant de Paul-André
Cadieux en 2005-2006, dès
janvier 2006), entraîneur en chef
depuis 2006-2007, contrat
jusqu’en 2013.

BILAN SUISSE 351 matches en
ligue nationale: 210 victoires,
138 défaites, 3 nuls.

BILAN AU HCC Sixième saison,
299 matches, 185 victoires, 114
défaites.
Fiche complète sur
www.arcinfo.ch

GARY SHEEHAN, EN BREF

La LNA avec le HCC, vous y pensez quand même?
Nous jouonspour lagagneetsiun journousnousretrouvons

devant le pont, nous traverserons la rivière (sic). De toute fa-
çon, on ne peut pas programmer une promotion. Ici, je ne
peux pas demander un budget de 7 millions pour réaliser cet
objectif. Notre saison n’est pas si mauvaise, nous pouvons très
bien y arriver cette fois.

Vous ne quitterez pas le HCC sans un titre, ou bien?
C’est vraiment un objectif que je me suis fixé. J’ai eu la con-

fiance des dirigeants ici et j’aimerais bien la leur rendre. Mais
aussi aux joueurs qui ont travaillé avec moi depuis le début et
les fans. J’ai toujours le même enthousiasme pour que le pu-
blic soit heureux en quittant la patinoire. Ici, les gens aiment
tellement le hockey qu’ils sont capables de repartir avec le
sourire après une défaite, comme contre Lausanne l’autre
soir. Cela ne se produit pas partout ailleurs.� JCE

«Prêt à traverser»

�« Je ne suis
pas si gentil
que ça.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC

�« Je n’ai
quand même
pas la clé
du coffre-fort.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC

HOCKEY SUR GLACE Gary Sheehan coachera ce soir son 300e match à la tête du HCC.

«Je n’ai pas tout fait tout seul»
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COUPE SPENGLER L’attraction du tournoi? Nathan Walker, 17 ans, joueur du HC Vitkovice Steel.

L’Australie, l’autre pays du hockey
DAVOS
LAURENT KLEISL

C’est l’histoire d’un rêve un
peu fou. Celui d’un Australien
né à Cardiff, au Pays de Galles, il
y a 17 ans. Celui d’un jeune
homme qui, hier soir, est mon-
té sur la grande scène de la
Coupe Spengler avec les Tchè-
ques de Vitkovice face au Team
Canada. Un exploit sans précé-
dent, tant ses deux patries d’ori-
gine ignorent superbement les
contingences des rondelles.
«Mon père jouait au rugby, un
sport que j’ai également pratiqué
avant d’opter pour le hockey»,
confie Nathan Walker. «Je sais,
c’est complètement fou pour un
Australien, mais dès la première
fois que j’ai vu du hockey à la télé,
j’ai adoré. C’est un sport si rapide,
qui demande beaucoup d’habileté.
J’aurais pu préférer la chaleur et
la plage, j’ai choisi le froid et la
glace!»

Il n’a que 2 ans, Nathan,
quand sa famille troqua le
Royaume-Uni contre des con-
trées lointaines où le soleil est
un ami permanent. «A Noël, au
Pays de Galles, si vous offrez un
vélo à un enfant, il ne peut pas
l’utiliser avant le mois de mars!»,
racontait papa Wayne, ce prin-
temps, dans un journal austra-
lien. Le choix d’une nouvelle
vie, vers des espaces plus vastes,
conduit Nathan à Sydney. Dans
un pays où le rugby, le cricket et
le football sont rois, il bifurque
dans une voie étrange faite de
glace. «En Australie, mon entraî-
neur était un Slovaque», pour-
suit Nathan Walker. «C’est lui
qui a pris contact avec Vitko-
vice.»

Problème
de communication
Accompagné de sa maman, il

traverse le monde pour suivre
une semaine de tests à Ostrava,
lieu de résidence du HC Vitko-
vice Steel. Il séduit et rejoint le
programme de développement
du club tchèque. Nous sommes
en 2006. Nathan l’Australien
n’a que 12 ans. «J’ai été placé
dans une famille d’accueil où per-
sonne ne parlait l’anglais», re-

prend-il. «Au début, avec mes
entraîneurs ou à l’école, je n’arri-
vais pas à communiquer. Au-
jourd’hui, je me débrouille plutôt
bien en tchèque.» Il a également
apprivoisé le slovaque et des
bribes de russe. «Tout cela, je le
fais uniquement pour réaliser
mon rêve, celui d’un jour évoluer
en NHL. L’année prochaine, j’au-
rai l’âge d’être drafté...»

Son premier fait d’arme euro-
péen remonte au 17 décembre
2010. Lors d’un match du
championnat tchèque réservé
aux moins de 20 ans, Nathan
Walker signe six buts. Puis, en
avril dernier, il contribue gran-
dement à la promotion de l’Aus-
tralie en Division I, le
deuxième échelon du hockey
planétaire. «Le tournoi se tenait à
Melbourne», explique-t-il. Chez
eux, les «Aussies» évoluent de-
vant près de 1500 spectateurs.
Du jamais vu aux Antipodes.
«Ces Mondiaux se sont très bien
déroulés, avec du bon hockey.
Pour moi, c’était une bonne occa-
sion d’encore apprendre de nou-
velles choses. Par contre, en Aus-
tralie, je doute que beaucoup de
monde ait remarqué notre pro-
motion.» Ainsi, le printemps
prochain, le petit ailier (1m76)
au patinage vif disputera les
championnats du monde de
Division I en Pologne.

Un rêve et des doutes
Dans le processus qui doit

l’amener à l’accomplissement
de son rêve, la NHL, le 9 octo-
bre dernier a marqué une
nouvelle étape. Un dimanche
durant lequel Nathan Walker
est entré dans une autre di-
mension en devenant le pre-
mier citoyen australien à suer
dans une ligue profession-
nelle européenne. «Ce matin-
là, alors que j’avais encore été
aligné avec les juniors de Vitko-
vice le samedi soir, l’entraîneur
m’a appelé pour m’avertir que
quelques heures plus tard,
j’évoluerais avec l’équipe d’Ex-
traliga. Je n’y croyais pas!» A la
clé, une victoire 8-4 face à
Mlada Boleslav. «Et j’ai été
gratifié d’une passe...», note-t-
il, un brin gêné. En 24 mat-

ches dans l’élite tchèque, il a
amassé sept points, dont qua-
tre buts. Et il n’a que 17 ans,
Nathan...

Pourtant, la vie n’a pas tou-
jours bercé la douceur de son
adolescence. Il a eu des dou-
tes. Le mal du pays, parfois, l’a
rongé. Mais il est resté à Os-
trava. «Quand je broie du noir,
quand j’ai l’ennui, je me dis:
souviens-toi de ton rêve! Sur la
glace, j’ai vraiment commencé à
progresser à mon arrivée en Ré-
publique tchèque. En quittant
l’Australie et ma famille, j’ai pris
la meilleure décision.»

C’était l’histoire de Nathan
Walker, le genre que seule la
Coupe Spengler sait conter.�

A seulement 17 ans, Nathan Walker (no 21) a déjà parcouru un sacré bout de chemin. Hier soir, il a inscrit
le seul but de Vitkovice contre le Team Canada, étant même élu meilleur joueur de son équipe.. KEYSTONE

Le Team Canada a parfaitement négocié
son premier match de la Coupe Spen-
gler. Dans le groupe Cattini, les Cana-
diens ont laminé les Tchèques de Vitko-
vice (7-1). Cette première journée de la
85e édition de la grand-messe davo-
sienne n’aura pas apporté le grand fris-
son au public de la Vaillant Arena. Après
la leçon donnée par les Lettons du Dina-
mo Riga aux Kloten Flyers (9-2) plus tôt
dans la journée, les Canadiens ont réduit
à néant les espoirs adverses en l’espace
de dix-huit minutes.

Lors du seul premier tiers-temps, Joel
Kwiatowski (3e), Domenico Pittis (4e),
Joël Perrault (8e), Brett McLean (11e) et
Rico Fata (18e) ont donné cinq lon-
gueurs d’avance aux Nord-Américains.
Les hommes de Marc Crawford ont ca-
dré la bagatelle de 22 tirs au cours des
vingt minutes initiales!

Du côté de Vitkovice, le portier Martin
Falter est fautif sur deux des cinq pre-
mières réussites. Nathan Walker s’est
quant à lui mis en évidence. Le jeune

Australien de 17 ans a sauvé l’honneur de
sa formation à onze minutes du terme de
la partie. Le natif de Cardiff avait égale-
ment obtenu la seule chance de marquer
de sa formation lors de la première pé-
riode (7e).

Kloten lâche dans le dernier tiers
Le Dinamo Riga a lui aussi entamé victo-

rieusement la 85e Coupe Spengler. Les
Lettons ont atomisé Kloten (9-2), lors de la
première rencontre du groupe Torriani.

Comme d’habitude depuis trois ans, la
formation de KHL invitée à Davos paraît
un cran en dessus du reste du plateau.
Face à l’équipe de Felix Hollenstein et
d’Anders Eldebrink, le Dinamo Riga a réa-
lisé un véritable festival offensif et postule
sérieusement à la succession du SKA
Saint-Pétersbourg, vainqueur en 2010.

Un tiers-temps pour se mettre dans le
rythme, huit minutes pour faire la diffé-
rence en deuxième période et un récital
pour finir, voilà ce dont ont eu besoin les
Baltes pour faire tomber les Aviateurs. Le

talent des attaquants et un peu de chance
ont suffi au Dinamo pour passer une
après-midi des plus tranquilles. Et Kloten
a abandonné l’affaire au cours de l’ultime
période.

Les deux équipes perdantes de cette
journée d’ouverture auront l’occasion de

se rattraper aujourd’hui. Dans la poule
Torriani, Kloten aura une belle carte à
jouer contre les Allemands de Wolfsburg
(15h). Vitkovice aura pour sa part, dans le
groupe Cattini, le redoutable honneur
d’affronterà20h15 leHCDavosquientre-
ra dans son tournoi.� SI

Vitkovice et Kloten giflés par le Team Canada et Dinamo Riga

BASKETBALL
NBA
Les matches de dimanche: New York
Knicks - Boston Celtics 106-104. Dallas
Mavericks - Miami Heat 94-105. Los Angeles
Lakers - Chicago Bulls 87-88. Oklahoma City
Thunder - Orlando Magic 97-89. Golden State
Warriors - Los Angeles Clippers 86-105.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Chelsea - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Manchester United - Wigan Athletic . . . . .5-0
Bolton Wanderers - Newcastle . . . . . . . . . .0-2
Liverpool - Blackburn Rovers . . . . . . . . . . . .1-1
Sunderland - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
West Bromwich Albion - Manchester City 0-0
Stoke City - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Manchester City 18 14 3 1 53-15 45
2. Manchester Utd 18 14 3 1 47-14 45
3. Tottenham 16 11 2 3 32-19 35
4. Chelsea 18 10 4 4 36-21 34
5. Arsenal 17 10 2 5 33-25 32
6. Liverpool 18 8 7 3 21-14 31
7. Newcastle 18 8 6 4 25-22 30
8. Stoke City 18 7 4 7 18-28 25
9. West Bromwich 18 6 4 8 19-26 22

10. Everton 17 6 3 8 18-20 21
11. Norwich City 17 5 6 6 27-31 21
12. Aston Villa 18 4 8 6 19-23 20
13. Fulham 18 4 7 7 19-24 19
14. Swansea City 17 4 6 7 16-21 18
15. Sunderland 18 4 6 8 22-22 18
16. QPR 17 4 4 9 17-31 16
17. Wolverhampton 17 4 3 10 19-32 15
18. Wigan Athletic 18 3 5 10 15-35 14
19. Bolton 18 4 0 14 22-41 12
20. Blackburn 18 2 5 11 25-39 11

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h Bâle - GCK Lions

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Langenthal - Olten
Lausanne - Viège
Sierre - Ajoie

1. Lausanne 31 20 3 1 7 127-83 67
2. Viège 31 17 3 1 10 126-93 58
3. Langenthal 31 18 0 4 9 110-81 58
4. Chx-Fds 31 16 2 2 11 104-88 54
5. GCK Lions 31 16 1 1 13 91-93 51
6. Olten 31 12 5 0 14 113-101 46
7. Ajoie 31 10 2 2 17 81-111 36
8. Bâle 31 9 2 5 15 81-104 36
9. Thurgovie 31 7 3 4 17 75-112 31

10. Sierre 31 6 3 4 18 83-125 28

COUPE SPENGLER
Groupe Torriani: Kloten - Dinamo Riga 2-9.
Classement: 1. Dinamo Riga 1-3 points. 2.
Wolfsburg 0-0. 3. Kloten 1-0.
Groupe Cattini: Team Canada - Vitkovice 7-1.
Classement: 1. Team Canada 1-3. 2. Davos 0-
0. 3. Vitkovice 1-0.
Aujourd’hui, 15h: Wolfsburg - Kloten.
20h15: Davos - Vitkovice.

NHL
Matches de vendredi: Boston Bruins -
Florida Panthers 8-0. New York Islanders -
Toronto Maple Leaves 3-5. New Jersey Devils
- Washington Capitals 4-3 tab. New York
Rangers - Philadephia Flyers 4-2. Carolina
Hurricanes - Ottawa Senators 2-1 ap.
Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 1-4.
Dallas Stars - Nashville Predators 6-3.
Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 2-
1 ap. Phœnix Coyotes - St Louis Blues 2-3.
Vancouver Canucks - Calgary Flames 1-3. San
Jose Sharks - Los Angeles Kings 2-1 tab.

EN VRAC

«UNE STAR EN AUSTRALIE? PAS DU TOUT!»
En attendant un appel d’Amérique du Nord, la carrière de Nathan Walker est
en Europe, en Extraliga tchèque, ligue au calibre qualifié de similaire à la LNA
helvétique. «J’ai suivi toutes mes classes juniors en République tchèque», rap-
pelle-t-il. Une réalité qui ne l’empêche pas, à l’été européen revenu, de re-
trouver les Sydney Ice Dogs, club qui lui a fait découvrir la glace, pour quel-
ques matches avec l’élite australienne. «Le hockey de là-bas n’est pas du tout
comparable à ce qui se fait en Europe», rigole-t-il. «En Australie, on ne s’en-
traîne qu’une fois par semaine. Le hockey reste un hobby, personne ne tou-
che de l’argent pour y jouer.» Seuls les frais, comme les vols à travers cet Etat-
continent, sont pris en charge par quelques rares sponsors. Ainsi, une fois
l’an, une star est de retour parmi les siens. «Moi, une star en Australie? Oh
non, pas du tout! Là-bas, le hockey n’intéresse absolument personne. J’es-
saie juste de donner un petit coup de main à mes copains.»
Etonnamment, la Coupe Spengler, c’est aux Antipodes, l’année dernière,
que Nathan Walker l’a découverte. «Alors que je passais Noël en famille en
Australie, j’ai suivi des matches sur un réseau sportif», lâche-t-il. Qui a dit que
la Coupe Spengler n’était pas un événement international?� LKL

Vaillant Arena: 6500 spectateurs.
Arbitres: Stricker (S), Hebert (Can), Arm et Kaderli (S).
Buts: 21e (20’32’’) Karsums (Lucenius, Galvins) 0-1. 22e
(22’08’’) Stancescu (Wick) 1-1. 24e Cipulis (Krisjanis Redlihs)
1-2. 28e Bukarts (Meija) 1-3. 42e Ozolins (Karsums, à 5 con-
tre 4) 1-4. 44e Ankipans (Meija, Bukarts) 1-5. 46e Cipulis
(Warg) 1-6. 47e Upitis (Stals, Galvins) 1-7. 49e Cibulskis 1-8.
55e Ankipans (Maija, Bukarts, à 5 contre 4) 1-9. 58e Blum
(Dupont) 2-9.
Pénalités: 4 x 2’contre Kloten, 2 x 2’contre le Dinamo Riga.
Kloten: Rüeger; Dupont, Blum; Du Bois, Berger; Winkler,
Westcott; Schelling; Polak, Santala, Nordgren;
Bodenmann, Liniger, Jacquemet; Wick, Nylander,
Stancescu; Keller, Jenni, Herren; Sutter.
Dinamo Riga: Holt; Krisjanis Redlihs, Galvins; Jekabs
Redlihs, Ozolins; Rekis, Sotnieks; Upitis, Cibulskis; Mikelis
Redlihs, Lucenius, Karsums; Cipulis, Warg, Lundmark;
Meija, Ankipans, Bukarts; Stals, Bicevskis, Podzins.

KLOTEN - DINAMO RIGA 2-9
(0-0 1-3 1-6)

Valliant Arena: 6018 spectateurs.
Arbitres: Kurmann (S), Jablukov (Rus), Müller et Kohler (S).
Buts: 3e (2’29’’) Kwiatowski (Pelletier) 1-0. 4e (3’05’’) Pittis
(Roest, Heins) 2-0. 8e Perrault (Hendry) 3-0. 11e Brett
McLean (Heins, à 5 contre 4) 4-0. 18e Fata (Parent) 5-0. 38e
Kwiatowski (Pittis, Curtis McLean, à 5 contre 4) 6-0. 49e
Walker (Pohl, à 5 contre 4) 6-1. 53e Curtis McLean
(Williams, Pittis, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 4 x 2’contre le Team Canada,
5 x 2’contre Vitkovice.
Team Canada: Turco; Kwiatowski, Walser; Heins, Murphy;
Hendry, Parent; Fata, Hartigan, Roest; Brett McLean, Metro-
polit, Vigier; Down, Pittis, Curtis McLean; Pelletier, Ritchie,
Perrault; Williams.
Vitkovice: Falter; Malik, Kudelka; Puncochar, Ovcacik;
Sedlak, Collenberg; Voracek, Randegger; Klimek, Burger,
Kana; Pohl, Huzevka, Walker; Sedivy, Strapac, Kucsera; Pa-
biska, Stefanka, Kana.

TEAM CANADA - VITKOVICE 7-1
(5-0 1-0 1-1)

BOXE
Yves Studer
vainqueur aux points
Le Fribourgeois Yves Studer (29
ans) peut toujours rêver de
couronne mondiale. A Berne, il a
conquis le titre européen est-
ouest des poids moyens IBF en
battant aux points, en douze
rounds, le Biélorusse Aliaksandr
Sushchyts. Studer conserve ainsi
son invincibilité depuis qu’il est
passé professionnel. Son
palmarès est désormais de 27
victoires et deux nuls. Ce dernier
succès, obtenu au terme d’un
combat difficile, lui fait désormais
miroiter une chance mondiale. Le
boxeur suisse a obtenu les
faveurs de deux des trois arbitres
du combat disputé devant 1200
spectateurs à la halle du
Wankdorf, à Berne. Ce succès
signifie une troisième ceinture
pour le Suisse.� SI
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Pour la descente de Bormio de
jeudi, Beat Feuz doit tenir deux
rôles. Le premier fait du Bernois
l’actuel no 1 dans la discipline, le
deuxième rappelle qu’il est néo-
phyte sur la piste italienne.

A 24 ans, Feuz n’a encore ja-
mais dévalé la «Stelvio». Sur
l’un des tracés les plus exigeants
du circuit, cette inexpérience
peut sembler rédhibitoire. Reste
que l’Emmentalois a déjà prouvé
qu’il était suffisamment talen-
tueux pour s’acclimater rapide-
ment.

Pour s’en convaincre, il suffit
de se souvenir de son «coup» de
Val Gardena (It) du 16 décem-
bre.Sansquasimentaucuneréfé-
rence (une participation en
2009) et malgré des entraîne-
ments médiocres, il avait rem-
porté le super-G. Après cette vic-
toire, il avait lui-même affirmé
qu’il se considérait comme «une
bête de course». Des propos qu’il
aura l’occasion de confirmer à
Bormio.

L’ancien triple champion du
monde juniors devra aussi vali-
der son statut de métronome.
Depuis son premier succès à
Kvitfjell (No) en mars, il a dispu-
té neuf épreuves de vitesse (des-
cente et super-G) et est monté à
six reprises sur le podium.

Cuche, 18 ans après
A l’inverse de Feuz, Didier Cu-

che ne manque pas d’expérience
à Bormio. C’est même sur cette
piste qu’il a disputé sa première
Coupe du monde, en 1993. Si
ses débuts sur la «Stelvio»
avaient été difficiles (53e), le
Neuchâtelois a ensuite pris ses
aises.

Certes jamais victorieux, Cu-
che a accumulé six top 5 en Val-
teline, dont une deuxième place
en 2006 à un centième du vain-
queur, Michael Walchhofer
(Aut). L’an dernier, il était parti
pour un nouveau podium, avant
qu’une grosse faute ne ruine
toute sa descente.

En ce début de saison en vi-
tesse, Cuche a connu du très
bon (premier et deuxième à
Lake Louise), du moyen (deux
fois neuvième à Beaver Creek)

et du mauvais (19e à Val Garde-
na). Reste à savoir ce qu’il en
sera à Bormio.

Concernant Silvan Zurbrig-
gen, il semble improbable qu’il
réédite sa deuxième place de l’an
dernier. En plein doute et jamais
mieux que 14e cet hiver, le Valai-
san serait déjà satisfait avec un
top 15.

Français rancuniers
Outre un Didier Défago en

constant progrès, Patrick Küng
constitue une carte intéres-
sante pour le camp suisse. Pro-

metteur quatrième en 2010 à
Bormio, le Glaronais s’élancera
avec des envies de revanche
après sa mésaventure de Val
Gardena. Sur le podium provi-
soire de la descente (troisième),
il avait été l’un des grands frus-
trés à la suite de l’annulation de
la course en raison d’un vent
trop violent.

Cela avait été encore pire pour
les Français, qui avaient placé
Johan Clarey et Adrien Théaux
aux deux premières places. Très
remontés contre la Fédération
internationale (FIS), l’entraî-

neur valaisan Patrice Morisod et
ses hommes ont envie de frap-
per un grand coup à Bormio.

Parmi les autres favoris, il faut
citer les inévitables Aksel Lund
Svindal (No), Bode Miller (EU)
et autre Klaus Kröll (Aut).
Même s’il est apparu hors forme
jusqu’ici, conséquence d’une
commotion cérébrale en no-
vembre, l’Italien Christof In-
nerhofer fait aussi partie des pa-
pables. L’Italien raffole des
bosses verglacées de Bormio
(premier en 2008, troisième en
2010).� SI

Depuis le début de la saison, Beat Feuz est éblouissant. KEYSTONE

SKI ALPIN Le Bernois, meilleur descendeur actuel, va découvrir la Stelvio cette semaine.

Beat Feuz parviendra-t-il
à tenir son rang à Bormio?

Qui brisera le duopole exercé par Lindsey
Vonn et Marlies Schild? Tel est l’un des en-
jeux des épreuves de Coupe du monde de
Lienz (Aut), demain (géant) et jeudi (sla-
lom). Depuis le début de la saison, l’Améri-
caine et l’Autrichienne ont remporté huit
des neuf épreuves disputées. Au vu du pro-
gramme dans la station tyrolienne, la fin de
la razzia est tout sauf garantie. Sauf surprise,
Marlies Schild devrait à nouveau faire main
basse sur le slalom de jeudi.

En revanche, les jeux sont largement plus
ouverts pour le géant de demain. Lindsey
Vonn avait certes remporté le géant inaugu-
ral de Sölden (Aut), mais c’est en vitesse
qu’elle est quasiment imbattable.

Du coup, les autres skieuses peuvent espé-
rer voler un peu la vedette aux deux «ogres-
ses». A commencer par Viktoria Rebens-
burg. L’Allemande est la seule à avoir offert
une parenthèse à la mainmise Vonn-Schild,
en s’imposant fin novembre en géant à As-
pen (EU).

Déjà no 1 du géant l’hiver dernier, Rebens-
burg figurera donc parmi les favorites de-
main. Au même titre que les autres cadors
de la discipline, les Tessa Worley (Fr), Elisa-
beth Görgl (Aut), Kathrin Zettel (Aut) et au-
tre Tina Maze (Sln).

Trois Suissesses à surveiller
Côté suisse, les espoirs reposent avant tout

sur Lara Gut. La Tessinoise avait prouvé à
Aspen qu’elle était capable de rivaliser avec
les meilleures (cinquième).

Prônant comme toujours l’attaque, la
skieuse de Comano pourrait même lorgner
sur le podium si elle réussit des manches
propres. Son premier podium en géant (et
dernier en date) remonte d’ailleurs à cette
période entre Noël et Nouvel-An. En 2008,
elle s’était classée troisième à Semmering
(Aut), qui reçoit en alternance avec Lienz les
skieuses pendant les Fêtes.

Outre Lara Gut, Fabienne Suter et Domi-
nique Gisin tenteront de venir se mêler au

top 10. La Schwyzoise et l’Obwaldienne
n’ont plus été alignées depuis une vingtaine
de jours et la fin de la tournée nord-améri-
caine, lors de laquelle elle avait occupé les
avant-postes.� SI

Qui peut battre Vonn et Schild à Lienz?

Lindsey Vonn est vorace! KEYSTONE

TENNIS

En 2012, Rafael Nadal
veut corriger le tir

L’Espagnol Rafael Nadal, nu-
méro 2 mondial, a reconnu
avoir été un joueur «trop prévisi-
ble» cette année. Il a déclaré au
quotidien «El Pais» qu’il lui a
manqué «un plus» qu’il doit re-
trouver pour 2012.

«Avec les années, on perd un peu
en intensité. L’intensité de la foi en
soi, de la concentration, être positif,
croire que les choses vont bien se
passer... C’est dans la tête», a affir-
mé le joueur de 25 ans.

Nadal a remporté Roland-Gar-
ros cette année et a été un pilier
de la sélection espagnole, qui a
remporté la cinquième Coupe
Davis de son histoire début dé-
cembre. Il s’est en revanche in-
cliné six fois sur six face au Serbe
Novak Djokovic, notamment à
Wimbledon et à l’US Open.

«Ça a été bien dans ma tête pen-
dant la première moitié de l’année.
Pas parfait, car il m’a manqué un
peu plus dans les parties contre
Djokovic», a-t-il admis, précisant
qu’il lui avait manqué «un poil»

de technique. «Il est clair que
quand tu l’as, la tête répond
mieux.»

«Il m’a manqué d’être moins
prévisible en jouant. J’ai été trop
prévisible à de nombreux mo-
ments de la saison. Il faut que je
me rattrape en 2012. Et si ce n’est
pas en janvier, je dois avoir rattra-
pé en avril», a-t-il ajouté. «En
2011, il y a eu des moments où il
m’a manqué un plus de quelque
chose.»

«A la fin de l’année, j’ai mal joué.
Contre Tsonga, très mal. Pas un
superdésastre mais je n’ai pas ga-
gné à cause de l’anxiété», a expli-
qué leMajorquin,enfaisantréfé-
rence à son échec contre le
Français Jo-Wilfried Tsonga au
Masters 2011 à Londres.

«Je me dis: si je fais un peu plus,
je ne suis pas loin de tout regagner.
C’est la motivation. Retrouver l’en-
vie qui fait que tu donnes plus de
toi. Il faut récupérer le niveau de
croisière, et qu’il soit plus élevé», a-
t-il conclu.� SI

Rafael Nadal veut hausser le rythme en 2012. KEYSTONE

FOOTBALL

José Mourinho rêve
de retourner en Angleterre

José Mourinho (48 ans) veut
retravailler en Angleterre. L’en-
traîneur portugais du Real Ma-
drid a confié à une radio de la
BBC qu’il se verrait bien à nou-
veau en Premier League d’ici
deux saisons.

«Je suis très très heureux au
Real Madrid. C’est une grande ex-
périence pour moi. Je pense que
c’est le plus grand club de l’his-
toire du football et je ne voulais
pas manquer l’opportunité de tra-
vailler là-bas. Mais ma passion,
c’est l’Angleterre et mon prochain

objectif est d’y retourner et d’y
rester plus longtemps», a expli-
qué le «Special One». «Trou-
vez-moi un club dans deux ans,
trouvez-moi un bon club», a-t-il
ensuite conclu.

Sous contrat avec le Real jus-
qu’en juin 2014, le Portugais a
été marqué à jamais par la Pre-
mier League depuis son passage
à Chelsea de juin 2004 à sep-
tembre 2007, où il avait notam-
ment remporté deux champion-
nats, une Coupe d’Angleterre et
deux autres de la Ligue.� SI-AFP

«Mou» a la Premier League dans le sang. KEYSTONE
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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: 
15* - 16* - 8* - 5 - 6 - 11 - 7 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot: 
15 - 16 - 12 - 10 - 7 - 14 - 8 - 5
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Strasbourg 
Tiercé: 18 - 12 - 17 Quarté+: 18 - 12 - 17 - 16
Quinté+: 18 - 12 - 17 - 16 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 132.80
Dans un ordre différent: Fr. 15.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 300.10
Dans un ordre différent: Fr. 15.20 Trio/Bonus: Fr. 3.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’611.75
Dans un ordre différent: Fr. 75.–
Bonus 4: Fr. 10.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50
Dimanche à Vincennes, Critérium Continental 
Tiercé: 7 - 8 - 3 Quarté+: 7 - 8 - 3 - 14
Quinté+: 7 - 8 - 3 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 171.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 592.–
Dans un ordre différent: Fr. 74.– Trio/Bonus: Fr. 9.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’388.–
Dans un ordre différent: Fr. 43.–
Bonus 4: Fr. 19.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Craon 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h32)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Bwt Satellite 2700 P. Levilly P. Levilly 111/1 8aAm5m
2. Iper Flying 2700 F. Nivard C. Rizzo 20/1 3a1a0a
3. Quick Fighter 2700 P. Vercruysse MA Bovay 35/1 0a3a1a
4. Quiero 2700 J. Asselie D. Cordeau 81/1 3a2a9a
5. Roro Du Débuché 2700 M. Abrivard C. Delamare 13/1 5a0a3a
6. Quarlos 2700 M. Mottier M. Dabouis 21/1 2a7a6a
7. Rêve A L’Oliverie 2700 S. Houyvet S. Houyvet 12/1 4a3a3a
8. Rubis Dairpet 2700 E. Raffin S. Guarato 4/1 1a3a1a
9. Poulot Des Cinty 2700 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 2a5a0a

10. Quota De Chahains 2700 A. Barrier JP Marmion 45/1 Da0a1m
11. Ribelinos 2700 B. Piton JP Piton 10/1 5a5a6a
12. Prodige De Baffé 2700 P. Levesque V. Goetz 9/1 DaDa1a
13. Quid Du Prieur 2700 M. Bézier R. Coueffin 56/1 0a8aDa
14. René De Monvril 2700 F. Ouvrie J. Dubault 38/1 6a8a5a
15. Prince Du Verger 2700 JM Bazire JM Baudouin 5/1 2aDa1a
16. Qing Novi 2700 JM Godard JM Godard 7/1 2a2a4a

Notre opinion: 15 – Un engagement sur mesure. 16 – Le plus riche et pas par hasard. 8 – Il faudra aller
le chercher. 5 – Il est en pleine progression. 6 – Il a un vrai pouvoir de séduction. 11 – Il est d’une
grande régularité. 7 – Il luttera pour les allocations. 14 – Encore une chance crédible.

Remplaçants: 12 – Bien qu’il nous aie bien déçu. 10 – Tentons de le racheter.

Tirage du 23 décembre 2011
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LOTERIES

RAID MULTISPORTS
Le JRA à La Brévine en 2012
C’est officiel, le Jura Raid Aventure (JRA) aura lieu à La Brévine
en 2012. Le concours lancé par les organisateurs sur le lieu
de leur épreuve a pris fin et la bonne réponse était La Brévine.
La septième édition de cette compétition proposant divers
parcours se déroulera le 2 juin. Les noms des vainqueurs
du concours sont publiés sur le site de Neuch Aventure
(www.neuchaventure.ch). � JCE

FOOTBALL
Basile succède à Simeone au Racing
L’ancien sélectionneur argentin Alfio «Coco» Basile (68 ans), a été
nommé entraîneur du Racing Club, en D1 argentine. Il remplace
son compatriote Diego Simeone, parti pour l’Atletico Madrid.
Il devrait signer son contrat jeudi puis être présenté officiellement
à la presse, selon son agent. Le Racing Club a terminé deuxième
du tournoi d’ouverture du championnat d’Argentine, remporté
par Boca Juniors, à l’issue de la 19e et dernière journée, disputée
le 13 décembre. Alfio Basile a dirigé la sélection nationale
d’Argentine à deux reprises, de 1991 à 1994 et de 2006 à 2008.
� SI

Cissé finira la saison à la Lazio
Djibril Cissé (30 ans), dont un retour à Auxerre a été évoqué ces
derniers jours, a déclaré qu’il resterait finalement à la Lazio Rome, son
club actuel. Avant Noël, l’AJ Auxerre et son président Gérard Bourgoin
avaient confirmé leur intérêt pour le retour au club de Cissé,
actuellement remplaçant à la Lazio Rome.� SI-AFP

Tirages du 26 décembre 2011
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BASKETBALL En NBA, Thabo Sefolosha et ses coéquipiers du Thunder ont dominé le Magic d’Orlando en ouverture.

Oklahoma City commence en fanfare
Thabo Sefolosha et le Thunder

d’Oklahoma City ont réussi leur
entame de saison en NBA. Lors
de la journée d’ouverture, di-
manche, les joueurs de Scott
Brooks se sont imposés sans
trembler à domicile contre le
Magic d’Orlando (97-89).

Sur le parquet pendant un peu
plus de 20 minutes, le Suisse a
offert huit points et trois re-
bonds à son équipe, qui a fait la
course en tête de bout en bout.
Kevin Durrant s’est largement
démarqué avec ses 30 points au
compteur. Malgré un début de
match sur le banc, James Har-
den a bien secondé Durrant
avec 19 unités.

Dans le camp du Magic,
Dwight Howard a été discret
avec onze petits points, mais
tout de même 15 rebonds. Ryan
Anderson a été plus en réussite
avec 25 points et dix rebonds.

Miami prend sa revanche
De son côté, le Heat de Mia-

mi a pris une petite revanche.
Battus en finale la saison der-
nière par Dallas, LeBron Ja-
mes et ses coéquipiers ont lar-
gement dominé les Mavericks
dans leur salle (105-94). James
s’est fendu de 37 points, dix re-
bonds et six passes décisives
devant les 20 000 spectateurs
de l’American Airlines Center,
qui retiendront surtout la cé-
rémonie en l’honneur des
champions en titre organisée
avant le match.

Comme le veut la tradition
en NBA, les Mavericks ont ac-
croché au plafond de leur salle
un drapeau symbolisant leur
titre national. Peut-être sous le
coup de l’émotion, les joueurs
de Dallas ont été d’emblée
cueillis à froid par des Heat qui
étaient rentrés aux vestiaires
pour ne pas avoir à assister à la
cérémonie en l’honneur des
Mavs.

Pour asseoir sa domination, le
Heat a pris plus de rebonds (51
contre 31) et a bien mieux shoo-
té que Dallas (49% de réussite
contre 37%).

Du côté des Mavericks, l’Alle-
mand Dirk Nowitzki (21 points,
dont, seulement, six sur 15 aux
tirs) n’a pas affiché la même
forme que lors des finales, dont il
avait été l’incontestable
meilleur joueur (MVP). Et le
nouveau venu Lamar Odom a
été exclu pour des mots trop
forts à l’encontre du corps arbi-
tral.

Les Lakers au tapis
Finalistes de la conférence Est

la saison passée, les Chicago
Bulls ont arraché la victoire à
Los Angeles (88-87), notam-
ment grâce à l’apport héroïque
de Luol Deng dans la dernière
minute.

Les visiteurs étaient menés de
6 points (81-87) à 55 secondes
de la fin avec deux joueurs à
cinq fautes (Joakim Noah, Ri-
chard Hamilton), après qu’un
panier de Kobe Bryant eut porté
son total pour le match à 28
points.

Deng a joué un rôle majeur
dans le renversement de situa-
tion: il a pris son propre rebond
offensif après un tir à trois
points raté et est allé marquer
sous le panier avec un lancer
franc en prime, suite à une faute
de Pau Gasol (84-87). Sur l’ac-
tion suivante, le Britannique a
pris un rebond défensif après un
shoot raté de Bryant avant de
rentrer deux lancers francs
après une faute de Bryant (86-
87).

Après un temps mort des
Lakers, le Britannique a effectué
l’interception qui a permis à
Rose d’inscrire un tir flottant
magistral devant Gasol (88-87),
à cinq secondes du buzzer.

Bilan de ces 55 secondes de fo-
lie pour Deng: cinq points, deux
rebonds, une interception et un
contre. Il a fini la rencontre avec
21 points et sept rebonds. Rose,
qui vient de signer une prolon-
gation de contrat de cinq ans
pour près de 100 millions de
dollars, a ajouté 22 points et
cinq passes décisives pour les
Bulls.� SI

La superstar du Thunder, Kevin Durant (à droite), écrase Hedo Turkoglu. Oklahoma City a dominé Orlando 97-89
dimanche soir. KEYSTONE
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22.35 Banco
22.40 Novecento : pianiste �

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Denis Rabaglia. Pièce de: Ales-
sandro Baricco.  
Dans un bar désert, un trom-
pettiste évoque le souvenir
d'un pianiste mythique, avec
qui il a joué sur un paquebot
des années auparavant.
0.25 Dirty Sexy Money
La vidéo porno. 

23.25 V �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: David M Barrett. 45 mi-
nutes. 7/10. Inédit.  
Sélection artificielle. 
Désormais défroqué, Jack s'ins-
talle dans le monde souterrain
de Kyle Hobbes, avec lequel il
forme un duo improbable. 
0.10 V �

La fin justifie les moyens. 
1.00 V �

22.25 Dany Boon �

Spectacle. Humour. 
Bien avant l'immense succès
populaire de «Bienvenue chez
les Ch'tis», Dany Boon avait dé-
ployé tout son charme et sa
candeur sur la scène de
l'Olympia, à Paris. 
0.05 Journal de la nuit �

0.30 Notre-Dame
de Paris �� �

Film. 

22.15 L'Animal � �

Film. Comédie. Fra. 1977.   Avec :
Jean-Paul Belmondo. 
Après un accident qui les a
menés tout droit dans une
chambre d'hôpital, Jane a
quitté son partenaire, le casca-
deur Michel Gaucher. 
0.00 Soir 3 �

0.25 Les étoiles du
Cirque de Pékin �

Cirque. 

22.35 Un jour sur terre �� �

Film. Documentaire. All - GB.
2007. Réal.: Alastair Fothergill et
Mark Linfield. 1 h 45. Dolby. 
Sur des commentaires de la
chanteuse Anggun, un pano-
rama de la faune sur la planète
bleue. Le voyage commence
au pôle Nord, où une ourse
polaire, flanquée de ses bébés,
se réveille d'un long sommeil. 
0.20 Supervolcan �

22.20 Sayome
Documentaire. Découverte. Gre.
2011. Réal.: Nikos Dayandas. 55
minutes. Inédit.  
Dans les années 70, Sayome,
une Japonaise, tombe amou-
reuse d'un marin grec. Elle dé-
cide de le suivre et, après plu-
sieurs tours du monde, le
couple s'établit en Crète. 
23.15 Octopus �

0.40 Die Nacht/La nuit �

21.55 Trésor �

Film. Comédie dramatique. Fra.
2009. Inédit.   Avec : Alain Cha-
bat, Mathilde Seigner, Fanny
Ardant, Isabelle Nanty. 
Un couple, qui vivait depuis
des années dans le plus par-
fait bonheur, décide d'adopter
un chien. 
23.20 Caramel ��

Film. 

10.00 Pass pass théâtre �

11.35 Il était une fois... 
les découvreurs �

12.00 Karambolage �

12.15 Les nouveaux paradis
Oman, l'Arabie heureuse. 
12.45 Arte journal
13.00 360°, GEO
14.00 Choeurs d'Asie, 

coeurs d'Asie �

14.45 La Fille de
d'Artagnan � �

Film. 
16.50 360°, GEO
Jamais sans ma Jeep. 
17.45 X:enius
18.15 Essaouira, 

la cité du vent
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux paradis
19.55 L'Afrique des

paradis naturels �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Chante ! �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �

15.15 Big Mamma 2 � �

Film. 
17.05 Didier �� �

Film. 
18.50 Côté Match �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.05 Tom et Jerry �

Film TV. 
10.25 Ludo vacances �

11.10 C'est pas sorcier �

11.40 Consomag �

12.00 12/13
12.55 Viktor Vincent nous
bluffe �

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.20 Monsieur � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.25 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Un, dos, tres �

11.05 La Famille
Suricate �� �

Film. Documentaire. GB. 2008.
Réal.: James Honeyborne.
1 h 38. Dolby. Inédit.  
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Maman, je m'occupe
des méchants � �

Film. 
15.30 Les Voeux de Noël �

Film TV. Sentimental. Can.
2006. Réal.: Ron Oliver. 2 h 25.  
17.55 Un dîner

presque parfait �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.50 Les Dalton
8.15 Wallace et Gromit
8.40 Les Douze

Travaux d'Astérix �

Film. 
10.00 Kiki's Delivery ��

Film. 
11.40 Noël autour

du monde
Concert. 
14.00 N°5, un parfum 

d'éternité
14.55 Wolfsburg (All)/Klöten
Flyers (Sui) ou Dinamo Riga
(Let)
Hockey sur glace. Coupe Spen-
gler 2011. Groupe Torriani. En
direct. A Davos (Suisse).  
17.30 How I Met Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl �

19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.15 Beethoven 4 �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des
Restos du coeur

13.55 Docteur Dolittle 2 � �

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Steve Carr. 1 h 35.  
15.30 Les Copains 

des neiges �

Film TV. Jeunesse. EU. 2006.
Réal.: Robert Vince. 1 h 45.  
17.15 Sissi � �

Film. Drame. Aut. 1955. Réal.:
Ernst Marischka. 1 h 50.  
19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.30 Top Models �

8.50 Top Models �

9.15 Allô maman, 
c'est encore moi �

Film. 
10.30 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. 
15.40 Rookie Blue
16.25 Joséphine, ange
gardien �� �

Film TV. 
18.05 Top Models �

18.30 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anny Duperey. Installés
dans un petit village de
Bourgogne, Jacques et Cathe-
rine s'adaptent à leur nou-
velle vie.

20.10 SPORT

Hockey sur glace.
Davos/Team Canada ou Vit-
kovice. Groupe Cattini. En di-
rect.  Les hôtes de la Coupe
Spengler affrontent le match
Team Canada / Viktovice. 

20.50 FILM

Aventure. EU. 1990. Avec : Ke-
vin Costner, Morgan Freeman.
Les croisades ne réussissent
pas à Robin de Locksley. 

20.35 THÉÂTRE

En direct.  Avec : Pierre Arditi.
Michel ment à sa femme,
Laurence, sa maîtresse, Alice,
et au mari de sa maîtresse,
Paul, qui se trouve naturelle-
ment être son meilleur ami.

20.35 FILM

Aventure. Fra - All. 1982.
Avec : Jean-Paul Belmondo.
Jo Cavalier, un ancien pilote,
est devenu l'entraîneur de
l'équipe française de boxe. 

20.50 MAGAZINE

Information. 1 h 45.  Partout
sur la planète, des hommes
et des femmes sont
confrontés, régulièrement, à
des animaux fascinants et
puissants. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU -
Jap. 2003.  Avec : Bill Murray,
Scarlett Johansson. Bob Har-
ris, une star de cinéma sur le
déclin, va à Tokyo pour tour-
ner un spot publicitaire. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Un
regalo speciale Film TV. Drame.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 Spe-
ciale SuperQuark 23.20 TG1
23.25 La leggenda di Zanna
Bianca � Film. Aventure. 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Maî-
tresse femme. 19.40 La Fête à
la maison Chambrez-la. 20.05
La Fête à la maison Angoisses.
20.40 La Cité des anges �
Film. Fantastique. 22.35 True
Blood Emancipation. 

19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les Belles-Soeurs Film TV.
Comédie. Fra. 2010. Réal.: Ga-
briel Aghion. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 In
aller Freundschaft, Was wirklich
zählt � Film TV. Sentimental.
21.45 Mord in bester Gesell-
schaft � Le masque du destin.
23.15 Tagesthemen 23.45 Das
Mädchen mit dem Perlenohr-
ring � � Film. Drame. 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Davos (Sui)/Team Canada ou
Vitkovice (Rtc) � Hockey sur
glace. Coupe Spengler 2011.
Groupe Cattini. En direct. 22.40
Eurotrip � � Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui réglait
le mariage. 20.05 Friends Celui
qui portait des lunettes. 20.35
L'Associé du diable � Film.
Fantastique. EU. 1997. Réal.: Tay-
lor Hackford. 2 h 35.  23.10
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Une famille
formidable � 

Coupe Spengler 2011 Robin des Bois,
prince des voleurs ��

La vérité � L'As des as � � 
Enquête exclusive
grand format � 

Lost in Translation
��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive Murray
Perahia. 18.10 Classic Archive
Tatiana Nikolayeva joue Chos-
takovitch (1/3). 19.00 Classic
Archive Tatiana Nikolayeva joue
Chostakovitch (2/3). 19.50 In-
termezzo 20.30 Tannhäuser
Opéra. 23.55 Intermezzo 

20.40 Affari di famiglia �
21.05 Castle : Detective tra le
righe � Il giurato numero sette.
21.50 Lie to Me � L'esecu-
zione. 22.35 The Closer Crimini
maggiori. 23.15 Telegiornale
notte 23.40 Basta che funzioni
Film. Comédie. 

20.30 Avantage Leconte 21.30
Novak Djokovic (Ser)/Rafael
Nadal (Esp) Tennis. US Open
2011. Finale messieurs.  23.00
GTA Road to Dubaï Méca-
niques. 16e partie. 23.15 Road
Book Rallye-Raid. 23.45 Desti-
nation Dakar 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Köln 19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Iron
Man ��� � Film. Action. EU.
2008. Réal.: Jon Favreau. 1 h 55.
22.10 Heute-journal � 22.40
The Game �� � Film. Thriller. 

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
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.10 Lilo et Stitch 2 : Hawaii,
nous avons un problème ! ��

� Film TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Michael LaBash et An-
thony Leondis. 1 h 30.  20.45
Mozart, l'Opéra rock 22.55
Quand la musique est bonne
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Canon en 10
leçons Episode 15. 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Bienvenue à Jersey Shore 

20.05 Ein Fall für zwei � Ver-
lust. 21.05 Die Bergretter im
Himalaya : Unterwegs mit der
Air Zermatt in eisigen Höhen �
Absturz in eisiger Höhe. 21.50
10 vor 10 � 22.20 Club �
23.40 Tagesschau Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le départ de Wemba.
18.50 Faites entrer l'accusé Si-
mone Weber, la «diabolique de
Nancy». 20.40 Les mystères
de la Cité interdite 22.15 Les
ailes de la guerre Visions du
futur. 

20.15 Law & Order : I due volti
della giustizia � Simbiosi.
21.00 Mei vegh debit e mia
pagai... che vegh credit e mia
ciapai ! Théâtre. 22.40 Pop
Profiles Justin Timberlake.
23.10 Amori Vip Matrimoni
storici. 

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 PNC
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

20.55 Les Émotifs anonymes
� Film. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Jean-Pierre Améris. 1 h 15.
Inédit.  22.10 Mon beau-père
et nous � Film. Comédie.
23.45 La Princesse de Mont-
pensier � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil
19.00 Journal régional 19.20
Météo, Calendrier de l’Avent,
Baby Agenda, Minute fitness,
Clin d’œil 19.25 Mini Mag 19.30
Jura Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Le meilleur des dicodeurs 12.06
Solidaires 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Carnet de notes
15.06 Matière 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Trois
Singes: spectacle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

VIRGINIE GUILHAUME
L’animatrice revient
secrètement sur France 2
Après un passage de trois ans sur M6,
Virginie Guilhaume (Adé ADJOU/M6)
fera son grand retour sur France 2 en
janvier aux commandes de «Secrets de
famille». Ce magazine, diffusé en
deuxième partie de soirée, est axé sur les
mensonges et les non-dits entre proches.
Journaliste de formation, l’animatrice veut
quitter l’univers du divertissement: «J’avais
envie de travailler sur le fond, de me nourrir intel-
lectuellement. Ce qui n’était pas toujours le cas
avant», explique-t-elle enthousiaste.

SARAH JESSICA PARKER
Telle mère, telle fille
Sarah Jessica Parker et sa fille Tabi-
tha Broderick, une des jumelles
nées le 23 juin 2009 de son union

avec l’acteur Matthew Broderick
– et d’une mère porteuse –,

étaient en balade dans les rues
de New York. A 46 ans, l’hé-
roïne et productrice de la cul-
tissime série «Sex and the
City» est toujours aussi ravis-

sante. A 2 ans, la petite l’est
aussi. Et, si la mère ne sort ja-

mais sans son poudrier et ses lu-

nettes de soleil, la fille a toujours un pot de pâte à modeler
Play-Doh dans son sac à main. Sait-on jamais? Des fois
qu’elle croiserait un jeune fan.

UMA THURMAN
Elle dit oui à Steven Spielberg!
Uma Thurman n’avait jamais tourné dans une série télé.
Bientôt, ce sera chose faite avec «Smash», produite par
Steven Spielberg. L’actrice vient de donner son accord
pour rejoindre le casting de ce show autour de la création
d’une comédie musicale racontant la vie de Marilyn Mon-
roe. Elle y retrouvera notamment Debra Messing dans le
rôle principal et Anjelica Huston. Spielberg a déjà produit
plusieurs séries, dont récemment «Falling Skies» et «Ter-
ra Nova».

PEOPLE
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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.
Fermée du vendredi 30 décembre à midi au lundi 2
janvier. Réouverture mardi 3 janvier
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-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60

ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

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

Marguerite BANNWART
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Saint-Blaise, décembre 2011

028-698644

L E L A N D E R O N

✝
Ses enfants:
André et Jacqueline Ruedin-Stauffer, au Landeron,
Jean Ruedin, au Landeron,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Barbara et Martin Würgler-Ruedin, leurs enfants Loïc, Chloé et Maël,
au Landeron
Stéphane et Fabienne Ruedin-Yersin, leurs enfants Yoan et Elyne,
au Landeron,
Sa sœur:
Berthe Pingeon-Quellet et sa fille Christiane, à La Chaux-de-Fonds,
Ses belles-sœurs:
Jeanne Quellet au Landeron et famille,
Thérèse Quellet à Monthey et famille,
ainsi que les familles Ruedin et Quellet, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Agnès RUEDIN
née Quellet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 93e année.
2525 Le Landeron, le 26 décembre 2011
(Ville 10)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle des Dix Mille Martyrs,
au Landeron, jeudi 29 décembre à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Agnès repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille mercredi 28 décembre de 17h à 18 heures.
Nous adressons nos remerciements au Dr Aubert et au personnel du home
St-Joseph, à Cressier, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Si vous faites du bien à l’un de ces plus petits,
c’est à moi que vous le faites

Matthieu 25 : 40
Son épouse:

Madame Erika Hutmacher-Gerber
Ses enfants et petits-enfants:

Pierre et famille, à La Neuveville
Claude et famille, à Billens (FR)
Ginette et famille, à Ras Al Khaimah (UAE) et Faulensee
Philippe et Nicole et famille, à Aesch (BL)
Beat et Nancy et famille, à Bienne
Daniel et Ursula et famille, à Ras Al Khaimah (UAE)

Son frère et ses belles-sœurs:
Charly et Gritli, Greti, Klara, Ruth, et leurs familles

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

Monsieur

Werner HUTMACHER
qui s’est endormi en paix dans sa 89e année, entouré de l’affection
de sa famille.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23 décembre 2011
(Rue Chs.-L’Eplattenier 19)
Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Coffrane, le vendredi
30 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Werner repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
à Médecins sans frontières, Genève, CCP 12-100-2
(mention: deuil Werner Hutmacher).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L - S E R R I È R E S

Non, ce ne sera pas sous une froide pierre
que nous irons chercher ceux que Dieu
nous a pris. Nous les retrouverons
par la foi, la prière, au ciel,
où tous un jour nous serons réunis.

Ses enfants:
Pierre André et Milady Challandes, à Auvernier;
Jean-Daniel Challandes et Danièle, à Sainte-Croix;
Bernard et Nicole Challandes, à Cortaillod;
Monique Monney-Challandes et sa compagne Véronique, à Montmollin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabien, Gregory et Aline, Pauline et Michaël, Manon, Laurence,
Stéphanie, Nathalie, Emilie, Léa, Stéphane, Océane;
Sa sœur Raymonde Sprenger-Bochez, à Hermenches (VD), et famille;
Sa belle-sœur Ida Bochez-Billard, à Nyon, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène CHALLANDES
née Bochez

qui s’est endormie paisiblement au matin de Noël, dans sa 86e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 28 décembre 2011 à 11 heures, suivie de
l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille:
Pierre André Challandes, Chasselas 9, 2012 Auvernier
Nous adressons un merci tout particulier au personnel du Home
de Clos-Brochet, pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

H A U T E R I V E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mercédès KAUFMANN
notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à notre tendre affection, dans sa 77e année.
Sont dans la peine:
Janine Kaufmann, à Genève:

Sergio et Floriana Masut, leurs filles Lara et Katia, en Italie,
Orietta et Gabriel Pasquier, leurs filles Marine et Alessia, à Genève;

Irène Kaufmann, à Marin:
Michaël Kaufmann et son amie Nadia, à Saint-Ursanne,
Sandra Brügger-Kaufmann et son ami Thierry, leurs filles Léonie,
Ludivine et Nolwenn, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2068 Hauterive, le 23 décembre 2011
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 28 décembre, à 14 heures, suivi de l’incinération.
Mercédès repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un grand merci s’adresse à son Docteur et grand ami Jean-Jacques
Brügger, ainsi qu’au personnel de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Pierre Courvoisier, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne COURVOISIER
née Michaut

leur très chère épouse, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec grand courage.
2017 Boudry, le 23 décembre 2011
(Fbg Philippe-Suchard 30)
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 28 décembre à 16 heures, suivi de l’incinération.
Jocelyne repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa fille
Béatrice et son époux Manuel Coelho
Ses petits-enfants
Xavier et Sarah Devaud ainsi que leur compagnon Adeline Landry et
David Collaud
La famille Devaud
André et Saba ainsi que leurs deux enfants Thomas et Natnael
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse JANZ
enlevée à leur tendre affection le 24 décembre au matin dans sa
83e année suite à une maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Boudry, le mercredi
28 décembre à 14 heures.
La famille remercie les soins et l’accompagnement du Docteur Bressoud
ainsi que son équipe et le personnel de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don à la fondation
de La Chrysalide, (CCP 23-346-4).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Je suis partie en silence, je ne voulais pas

déranger. J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Son époux: Arnold Haldimann
Ses enfants et leur famille: Josiane et André Perret-Haldimann

et leurs enfants: Yann et son amie Tania
Nicole et son ami Quentin

Eric et Francine Haldimann-Monnet
et leurs enfants: Carol et son ami Eric

Fabien et son amie Anouck
Son filleul: Yvan Perrinjaquet
ainsi que les familles Kaenel, Haldimann, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HALDIMANN
née Kaenel

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s’en est
allée subitement entourée de sa famille à son domicile, dans sa 80e année
la veille de Noël.
2318 Brot-Plamboz, le 24 décembre 2011
Brot-Dessus 24
Le dernier adieu aura lieu le mercredi 28 décembre à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire du crématoire
de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse des Hautes
Joux, CCP 23-3309-0, mention en souvenir de Madeleine Haldimann.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Contrôle de cheminée
le 25 décembre
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à vingt-six
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un contrôle de cheminée,
au château d’Auvernier, dimanche à
16h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
vingt-cinq reprises pour: un transport non
urgent, Cité-des-Sors à Marin, vendredi à
19h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route des Pins à
Corcelles, samedi à 0h25; une ivresse, rue
Louis-Guillaume à Marin, samedi à 0h25;
une ivresse, faubourg du Lac à Neuchâtel,
samedi à 1h25; un transfert, hôpital
Pourtalès pour l’hôpital de la Providence à
Neuchâtel, samedi à 8h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
passage de la Fontaine à Colombier,
samedi à 11h; une urgence médicale, rue
des Parcs à Neuchâtel, samedi à 11h10;
une urgence médicale, rue de la Nicole à
Corcelles, samedi à 11h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Champréveyres à Hauterive,
samedi à 16h40; un malaise, rue de la
Payaz à Chez-le-Bart, samedi à 20h25;
une ivresse, à la Gare CFF de Neuchâtel,
samedi à 23h35; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin du
Potat-Dessus à Cortaillod, dimanche à
2h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Rugin à
Peseux, dimanche à 19h05; une urgence
médicale, chemin des Valangines à
Neuchâtel, dimanche à 19h45; une
urgence médicale, rue Molondin à
Cressier, dimanche à 21h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue de la Gare à Colombier, dimanche
à 22h15; une urgence médicale, chemin
des Battieux à Colombier, hier à 1h10; une
chute à domicile, rue des Chavannes à
Neuchâtel, hier à 3h35; un transfert du
home Le Castel à Saint-Blaise pour
l’hôpital de la Providence à Neuchâtel,
hier à 8h15; une chute à domicile, ruelle
des Troncs à Peseux, hier à 9h45; une
urgence médicale, rue des Battieux à
Neuchâtel, hier à 11h05; une chute à
domicile, route des Nods à Corcelles, hier
à 11h20; une chute à domicile, route de
longe-Coca à Cortaillod, hier à 12h20; une
urgence médicale, rue de Bellevaux à
Neuchâtel, hier à 12h25; une urgence
médicale, rue des Charmettes à
Neuchâtel, hier à 13h55; une chute à ski
au Bugnenets, hier à 14h45; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, rue
des Couvier à Marin, hier à 15h05; une
urgence médicale, place Pury à
Neuchâtel, hier à 16h35.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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Tous les jours à midi, une voi-
ture garée juste à côté du cime-
tière m’interpelle. Son occupant
– libre à lui – casse la croûte tout
en écoutant les infos à la radio
ou en contrôlant la pression de
ses pneus, seul. Un peu tristou-
net comme cantine. Tout
comme cet automobiliste régu-
lièrement aperçu aux mêmes
heures dans le parking couvert
d’un supermarché, sandwich à
la main ou, quand je l’aperçois
un poil plus tard, savourant une
cigarette post-déglutition fenê-
tres fermées. Et le soleil radieux
qui illumine certains jours n’a
aucune emprise sur ces scènes.

Légèrement turlupinée par ces
repas solitaires confinés entre
quatre portières, je pense au-

jourd’hui avoir compris pour-
quoi leurs acteurs refusent le
confort d’une table ou la pré-
sence de collègues de ripaille.
C’est sûrement une tactique
pour que la reprise du travail
l’après-midi leur apparaisse plus
gaie! Eh oui, après une demi-
heure passée à l’angle droit dans
un espace restreint, pouvoir en
sortir et étendre les bras doit res-
sembler à une récompense.
Tout comme l’abondance d’air
soudain à disposition.

Bon, je n’exclus pas l’hypothèse
d’une préférence pour la soli-
tude. A moins que cet isolement
ne soit pas volontaire. Et dans ce
cas, je souhaite à tout le monde
une vraie détente à midi.

Un bonus accessible.�

Cantines à moteur

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

LA PHOTO DU JOUR Match de foot lors du Festival international des éléphants à Sauraha au Népal. KEYSTONE

SUDOKU N° 221

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 220LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Les Rangiers
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BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’air35°
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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GRANGES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très doux sur les
crêtes du Jura
Quelques bancs de stratus ont pu se former 
en fin de nuit au pied du Jura jusque vers 700 
à 900m, sinon la journée s'annonce en 
général ensoleillée. Les températures seront 
également douces l'après-midi sur les crêtes 
du Jura. Programme identique mercredi, puis 
le temps se dégradera dès jeudi avec le retour 
de zones de pluie par le nord-ouest. La limite 
des flocons oscillera entre 500 et 1000m.751.51

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°
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5°
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-5°
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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