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Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

J-3 Renault ouvre ses portes à Cortaillod le 3 et 4 février prochain !
La gamme Renault et son formidable €uro Bonus y ont un grand show-room et un atelier
moderne. Un événement pas piqué des hannetons, comme vous diront les Carcoies, vous
attend pour l’inauguration. Surprise !
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FRANCE A un peu moins de trois mois du premier tour de l’élection présidentielle française,
nous ouvrons notre série de reportages dans les pas des principaux candidats à la fonction suprême
avec le socialiste François Hollande. PAGE 15
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RICHARD LEUENBERGER

Le site de Perreux en réponse
à l’afflux de requérants d’asile
PERREUX Le centre de premier accueil
de requérants d’asile ouvre ses portes aujour-
d’hui. 150 personnes y seront regroupées,
pour une capacité offrant jusqu’à 200 places.

FERMETURE Si cette structure permet de
fermer l’abri PC de La Chaux-de-Fonds, mis en
service dans l’urgence l’an dernier, les centres
de Couvet et Fontainemelon restent ouverts.

PROXIMITÉ La venue de requérants ne
suscite pas de craintes à Boudry. Le personnel
du Centre neuchâtelois de psychiatrie
a reçu des réponses à ses inquiétudes. PAGE 3
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XAMAX
Barillon nous
avait habitués
à mieux
Barillon nous avait habitués à
mieux: d’abord il s’exhibe, cas-
quette de Xamax sur la tête, aux
côtés de Chagaev, ensuite il nous
distille son couplet populiste de
défenseur du méchant Tchét-
chène tombé dans les griffes de
l’injuste justice suisse. Maître,
vous vieillissez mal. Les tarifs
que vous pratiquez vous permet-
tent certainement de vous reti-
rer, faites-le.
Jean-Pierre Hirschi (Cornaux)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le logo
passe mal
Dans l’édition de «L’Impartial»
du samedi 28, on mentionne
qu’il n’est pas certain que les
Chaux-de-Fonniers seront appe-
lés aux urnes suite à l’aboutisse-
ment de l’initiative «Stop au
nouveau logo». Le Conseil com-
munal a des arguments lamenta-
bles pour justifier sa «bavure» et
contrer l’acceptation de l’initia-
tive. L’adoption de cette initiative
entraînerait «des dégâts considé-
rables». Personnellement, je
pense que ceux-ci sont déjà faits
avec cette nouvelle création de
très mauvais goût, qui est le fruit
«d’une vraie réflexion». Mais de
qui se moquent ces élus, qui ne
doivent pas oublier qu’ils ne sont
que les représentants des ci-
toyens qui leur ont fait confiance
en les élisant, et qu’ils n’ont pas à
imposer un diktat. Si l’initiative a
très vite connu le succès, c’est
bien en raison du mécontente-

ment de la plupart des habitants
de cette ville, affiché dès l’appari-
tion du nouveau logo. Même si
l’on doit à l’avenir «se distinguer
par une communication d’une
étonnante platitude basée sur
des canevas qui n’ont plus court
depuis des décennie etc», les ar-
moiries doivent y figurer et rem-
placer cette création inesthéti-
que, illisible et
incompréhensible. J’ose espérer
quelaviedecelogoépouvantable
aura été de très… Kurth durée.

Roland Bonard
(La Chaux-de-Fonds)

AGGLOMÉRATION
Un nouvel
ogre communal
Dans mon enfance, pour obtenir
dix sous, le mot magique était
«s’il te plaît». De nos jours, pour
obtenir quelques subsides de no-
tre nourrice confédérale, la for-
mule magique se clame haut et

fort: «agglomération». Et la ca-
verne d’Ali Baba se transforme
en tunnel. Pour réaliser ce projet
exaltant qu’est le TransRun, nous
devrons bricoler une aggloméra-
tion neuchâteloise. Paradoxal.
Car nous aurions pu croire que le
tunnel inciterait a posteriori à
cette nouvelle forme de collabo-
ration urbaine... Notre future ag-
glomération sera comme la pé-
riode cubiste de Picasso: géniale,
porteuse de polémiques, poly-
centrique (sic), stylisation abs-
traite de la définition naturelle,
incompréhensible. L’aggloméra-
tion sera une tueuse de souverai-
netés communales, un ogre pour
ses enfants-communes. La sen-
tencedemortsepréparedansun
probable article de la future loi
sur l’agglomération (gracieuse-
ment mis à disposition par la lé-
gislation fribourgeoise): art.
«L’agglomération est valable-
ment constituée si la majorité
des citoyens votants et des com-
munes approuve le projet de sta-
tuts». La souveraineté commu-

nale se meurt. Et je suis triste.
Roland Perret-Gentil

(Le Landeron)

SOUVENIR Comme en écho à l’annonce de la vente probable du magnifique domaine situé
à Chaumont (notre édition du 26 janvier), voici un cliché à la fois historique et émouvant montrant
trois générations de la famille des fermiers du Château bleu.

PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Chaud au cœur
Aujourd’hui, sur la première page, j’ai vu la photo
de Gilbert à côté de mon tapis au point de croix
(eh oui, un homme peut le faire), que je lui avais
offert. Cela m’a fait très chaud au cœur. Merci
Gilbert pour ton grand cœur. Tu vis pour notre
grand club et c’est avec toi et tes amis que nous
allons revivre ces grands moments. (...)

Yves Hodel

Pas un fan, mais...
Je ne suis pas un fan de foot, mais je ne peux
m’empêcher d’avoir une pensée émue pour
Monsieur Facchinetti (et ses staffs) en imaginant
la déception, la tristesse, qui doivent être les leur
en voyant ce qu’un roublard a fait de leur travail,
de leur sueur de plusieurs décennies en quelques
malheureuses petites semaines. (...)

Patrick

Tout notre soutien
Nous ne pouvons que rendre un vibrant hommage
à Monsieur Facchinetti et à exprimer tout notre
soutien alors que nous réalisons aujourd’hui
pleinement tout le mal que des imposteurs ont pu
lui (nous) faire en saccageant un club vieux de 100
ans et littéralement «porté» par Gilbert et sa
famille depuis plus de 50 ans. (...)

Robella52

Il faut un nouveau nom
Maintenant, il faut reconstruire le club et lui donner un
nouveau nom. Je propose au comité futur de reprendre le
nom de Cantonal Neuchâtel comme avant. Je crois qu’il n’y a
pas de club qui se nomme comme ça actuellement? Pourquoi
changer le nom du club? Parce que, dans le futur, on ne
parlera de Neuchâtel Xamax qu’en pensant à Chagaev. (...)

Coquinet5

Hommage à la dynastie
des Facchinetti

Gilbert Facchinetti, l’ancien président de Xamax s’est confié (notre
édition de samedi). Il raconte la saga du club depuis 1959 où tout a
commencé pour lui, ses souvenirs, ses émotions, ses combats. Vous
avez été nombreux à réagir. Quelques extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

La Banque Raiffeisen
va-t-elle perdre son
âme en rachetant
une banque privée?

Participation: 62 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
60%

NON
 40%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’intervention de Nicolas Sarkozy, di-
manche soir, sur plusieurs grandes chaînes
françaises de télévision a passionné les
commentateurs. Deux morceaux choisis.

MODÈLE
C’est la dernière comparaison à la mode: Ni-

colas Sarkozy, en président courage, est à la
France ce que le chancelier Schröder fut à l’Al-
lemagneentre2003et2005:undirigeantquia
pris des mesures courageuses, comprenez libé-
rales, et remis son pays sur les rails de la crois-
sance, avec un commerce extérieur plus floris-
sant que jamais et un taux de chômage
historiquement bas; celui aussi qui a sacrifié
son avenir personnel - le leader du SPD a été
battu d’une courte tête en 2005 par Angela
Merkel - pour «sauver» son pays du désastre.
Alors que la chancelière allemande a annoncé

ce week-end qu’elle viendrait soutenir le candi-
dat Sarkozy, ce nouveau modèle allemand fut
hieraucœurde l’interventiontéléviséeduchef
de l’Etat. Personne évidemment ne remet en
causel’ententefranco-allemande,un«trésor»à
préserver qui a toujours été un moteur indis-
pensable de la construction européenne. Et
sans doute la France doit-elle s’inspirer de son
voisin. Le chef de l’Etat a juste oublié de préci-
ser que la dérégulation du marché du travail
outre-Rhin a entraîné un développement de la
précarité et du nombre de travailleurs pauvres
dans des proportions considérables. Et que
cette course à la compétitivité met aujourd’hui
à mal la cohésion de la société allemande. Con-
trairement à ce qu’a dit le Président hier soir, ce
n’est pas «un autre débat». C’est le débat de la
présidentielle. Pour Nicolas Sarkozy, il n’y a dé-
cidémentqu’uneseuleoptionsur la table.Celle
du toujours plus de flexibilité. Comme s’il ne
s’agissait que de s’adapter à la crise, et non de la
combattre à la racine. Désespérant.

PAUL QUINIO
«Libération»

TROIS DÉFIS
Nicolas Sarkozy avait trois défis à relever di-

manchesoir lorsdesoninterventiontélévisée:
reprendre la main en imposant ses thémati-
ques, convaincre les Français de la justesse de
ses décisions, motiver son électorat ébranlé
par l’avance de l’adversaire Hollande.

Sur le premier point, le chef de l’Etat a incon-
testablement relancé le débat. Doper la crois-
sance, l’emploi, la compétitivité, en un mot,
adapter la France à un «monde nouveau», au-
tantderaisonspourdesannoncesimportantes,
dont la plus risquée est le relèvement du taux
de TVA de 1,6% pour alléger les charges patro-
nales, forcément impopulaire (...) Osée, aussi,
la décision de mettre quasiment fin aux 35
heures via des «accords compétitivité-em-
ploi»dans l’entreprise. (...)Sondeuxièmedéfi,
qui consistait à convaincre les Français, était
moinsévidentàrelever.Malgrésapédagogieet

son apparente humilité, on butait toujours sur
la question à laquelle il n’a répondu qu’en évo-
quant la recrudescence de la crise financière à
l’été 2011: que n’a-t-il fait tout cela en cinq ans
de mandat? (...) Enfin, le locataire de l’Elysée
devaitremotiversoncamp.Il luiafournidesar-
guments de campagne, notamment sur l’alter-
native entre le pouvoir d’achat et le chômage,
sur sa volonté de sauver les entreprises (...),
sur ses devoirs en tant que président de la cin-
quième puissance mondiale qui ne va plus tar-
der à être bel et bien candidat (...).

Cela suffira-t-il à rassurer ses partisans? «Per-
sonne n’a à gagner à des débats de caniveau»,
a-t-il dit, visant les propos de François Hol-
lande sur sa normalité. On sent nettement le
combattant pointer sous le chef d’Etat, ce qui
devrait entretenir la flamme de l’électorat
UMP. Reste à savoir si ses armes font encore
mal à l’adversaire ou si elles sont passablement
émoussées, à force d’avoir été maniées un peu
trop souvent et en tout sens.

SYLVIE PIERRE-BROSSOLETTE
«Le Point»

«Pour Sarkozy, il n’y a qu’une option sur la table»
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ASILE Avec le nouveau centre de premier accueil, en fonction dès aujourd’hui,
le canton est paré en cas d’afflux. L’abri PC de La Chaux-de-Fonds sera fermé.

Jusqu’à 200 requérants à Perreux
DANIEL DROZ (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«Quelque part, c’est un peu
d’émotion, de fierté. C’est une pro-
cédure pas évidente.» Le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean se
félicite de l’ouverture au-
jourd’hui du nouveau centre de
premier accueil pour requérants
d’asile sur le site de Perreux. Le
canton de Neuchâtel répond à
l’afflux de personnes enregistré
depuis l’éclatement du Prin-
temps arabe.

Le but, souligne le responsable
du Département de l’économie,
dont dépend le domaine de
l’asile, n’est pas une concentra-
tion de tous les requérants de
premier accueil. «Nous ne som-
mes pas en train de fermer Fontai-
nemelon, et Couvet appartient à
l’Etat», précise Thierry Grosjean
en évoquant les autres lieux de
premier accueil. Par contre l’abri
PC de La Chaux-de-Fonds, ou-
vert dans l’urgence l’année der-
nière, sera fermé.

«Les premiers requérants arrive-
ront dans l’après-midi», précise
Serge Gamma, le chef du Ser-
vice cantonal des migrations. Ils
viennent de Cernier, où des lits
avaient été loués sur le site
d’Evologia. «Ensuite, une dizaine
de personnes par jour depuis La
Chaux-de-Fonds jusqu’au 7 fé-
vrier», explique-t-il. S’il le faut,
Perreux pourra accueillir deux
cents personnes.

Pas de reflux en vue
«Au vu du flux, nous avons plus

de places», se réjouit Thierry
Grosjean. Une souplesse qui
permettra aux responsables de
répondre plus aisément à un
mouvement qui ne semble point
ralentir. «Il peut se passer beau-
coup de choses. Y compris un re-
flux. Nous n’en prenons pas le che-
min», estime le conseiller d’Etat.
«Un certain nombre de cantons

ouvrent des abris quand il y a ce
genre de situation. Ce n’est plus le
cas ici.» Perreux permettra aussi
d’alléger les tâches du Service
des migrations, dont le travail
«n’est pas d’agir dans l’urgence.
Même s’il ne répond pas à des cri-
tères de planification», ajoute le
conseiller d’Etat.

Cette ouverture, en parallèle
du maintien des centres de Cou-
vet et de Fontainemelon, oblige
d’ailleurs le service à embaucher
du personnel. Dans ce contexte,
il recherche en priorité des colla-
borateurs sociaux, des ensei-
gnants en premier accueil et un
intendant. Le recrutement est
en cours. A terme, des veilleurs
devraient aussi être engagés.
Pour l’instant, la procédure a été
suspendue puisqu’une entre-
prise privée de sécurité assume-
ra cette tâche pendant trois mois
(lire ci-dessous).

Neuchâtel positionné?
Contrairement à ce que prati-

quent d’autres cantons, Neuchâ-
tel ne sous-louera pas des places
dans ce nouveau centre de pre-
mier accueil. «Ce serait envisa-
geable, mais nous allons d’abord
balayer devant notre porte. Il n’est
pas question de louer des places à
des cantons voisins», assure
Thierry Grosjean.

Plus généralement, en collabo-
ration avec la commune de Bou-
dry, une réflexion portera sur
l’avenir du site de Perreux. «Jus-
qu’en 2015, le Centre neuchâtelois
de psychiatrie exploitera les infra-
structures. Il a la priorité. C’est un
lieu particulier mais aussi magi-
que», dit Thierry Grosjean. Le
canton de Neuchâtel pourrait se
positionner si la pratique suisse
en matière d’asile venait à être
modifiée et la création de cen-
tres fédéraux envisagée. Ça, c’est
de la musique d’avenir. Le con-
seiller d’Etat n’en pipe d’ailleurs
pas un mot.�

Situé en Est sur le site de Perreux, le bâtiment Les Erables pourra accueillir jusqu’à 200 requérants si nécessaire. Tandis que les premières personnes
arrivent aujourd’hui, les travaux d’aménagement du bâtiment continuent.

«C’est une cohabitation qui peut paraître
surprenante», dit Pascal Montfort, direc-
teur général du Centre neuchâtelois de
psychiatrie.«Nousavonsmenédeuxséances
avec le personnel pour répondre à la totalité
des questions et des inquiétudes, surtout en
ce qui concerne le travail de nuit.» La sécu-
rité est une préoccupation particulière-
ment présente auprès des veilleuses. Du-
rant les trois premiers mois, un agent
d’une entreprise privée de sécurité sera
présent le jour et deux la nuit, le week-end
et les jours fériés, précise Serge Gamma,
chef du Service cantonal des migrations.

Sur le site, une clôture sépare le bâti-
ment ouvert aux requérants des installa-
tions du Centre de psychiatrie. «La bar-
rière est assez symbolique. Il y a des
explications à donner de part et d’autre», dit
Pascal Montfort. «Il y a eu des questions
plus positives sur les collaborations qui pour-
raient se faire. Il est trop tôt pour y répondre.

Une fois qu’on se sera apprivoisé, il y aura des
collaborations possibles.» Et de souligner
que le Centre neuchâtelois de psychiatrie
emploiedescollaborateurs«qui sont passés
par des centres d’accueil et travaillent au-
jourd’hui de manière totalement intégrée.
Peut-être que ce sera l’occasion de changer
quelque chose.»

Les requérants sont soumis à des règles à
l’interne. «Avec des spécificités selon les cen-
tres», rappelle Serge Gamma. Des sanc-
tions sont prévues en cas d’infraction. El-
les sont appliquées. La majorité des
requérants sont des célibataires. Les ten-
sions sont récurrentes. A Perreux, une fa-
mille au moins sera installée. Sa présence
devrait renforcer en partie le lien social
entre les personnes hébergées à Perreux.
«Les conditions générales font, à mon sens,
que les tensions devraient baisser», estime
le chef du Service des migrations. Selon
les échos qu’il a entendus, le transfert est

«une source de soulagement. En tous les cas
pour les personnes qui sont dans l’abri PC de
La Chaux-de-Fonds. Les derniers à être
transférés sont particulièrement impa-
tients.» Certains requérants participent
d’ailleurs depuis quelque temps à l’aména-
gement du bâtiment de Perreux.

Le site n’est-il pas trop idyllique pour des
personnes, en grande majorité, destinées à
être renvoyées? «Avec 10 francs par jour, ce
n’est pas le Pérou», répond le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean. Et d’évoquer aus-
si la météo. «Quand on est né sous le soleil,
ce n’est pas toujours évident.» Selon lui, le
canton ne pouvait pas se contenter d’ou-
vrir des abris PC. «Si nous pouvons faire un
peu mieux, nous devons faire un peu
mieux.» Et de revenir sur l’expérience qu’il
vit aujourd’hui et des liens qu’il a noués
avec les requérants. «Moi qui n’avais pas ce
contact il yaunpeuplusd’uneannée,c’estgé-
nial. Il y a une richesse.»�

Cohabitation particulière et envie de collaborer

LA PSYCHIATRIE DEVRAIT QUITTER PERREUX D’ICI À 2015
«Le premier plan d’action prévoyait un regroupement de la psychiatrie sur
un seul site», dit Pascal Montfort, le directeur général de l’établissement. Le
Centre neuchâtelois de psychiatrie a redimensionné ses unités hospitalières.
Celles-ci sont dorénavant concentrées sur le site de Préfargier. Ainsi, depuis
quelques mois, Perreux ne regroupe plus que 30 lits pour la gériatrie psy-
chiatrique hospitalière. Quinze autres lits sont aussi disponibles sur le site lo-
clois de l’Hôpital neuchâtelois. A Perreux, les autres locaux sont consacrés à
l’hébergement de personnes âgées et de handicapés mentaux lourds dans
des EMS. «Des ateliers permettent d’occuper les patients», souligne Pascal
Montfort.
Un deuxième plan d’action sera présenté au Conseil d’Etat en mars. Les su-
jets de l’hébergement et des structures y seront développés. De plus, dans
le courant de l’année, le centre remettra à l’Etat les bâtiments qu’il n’utilise
plus à Perreux, une source d’économie. «Nous anticipons la libération du
site», dit le directeur général. Celle-ci devrait intervenir en 2015.�

«C’est le calme plat. Au niveau de la population, il n’y a pas de
réactions». Conseiller communal de Boudry, Jean-Pierre
Kreis convient avoir reçu quelques coups de téléphone. L’ar-
rivée de requérants ne suscite toutefois pas de polémique.
«Nous sommes prêts à jouer le jeu et à faire équipe», dit-il. «Bou-
dry est la première commune de Suisse a avoir été présidée par un
habitant d’origine africaine», rappelle son collègue Yves Au-
bry. Il fait ici allusion à Raoul Lembwadio, ancien requérant
d’asile et toujours conseiller communal. «J’en suis fier.» Le
conseiller communal ajoute que Boudry a une tradition d’ac-
cueil. Outre le site de Perreux, l’ancienne maison pour or-
phelins de Belmont et le centre de traitement des addictions
de Pontareuse sont aussi situés sur son territoire. Thierry
Grosjeanrappelle,poursapart,que l’Etatdoitencorequelques
réponses à Boudry en matière de coûts notamment.�

Calme plat à BoudryAFFLUX Le canton de Neuchâtel a accueilli 536 personnes en 2011
contre 350 en 2010. Aujourd’hui, le canton compte 320 personnes en
premier accueil.

PLACES Jusqu’au début 2011, le canton disposait de structures de
premier accueil à Couvet (80 places) et à Fontainemelon (80 places).
Face à l’afflux de requérants depuis l’éclatement du Printemps arabe, il
a dû ouvrir l’abri PC de Bois Jean-Droz à La Chaux-de-Fonds et louer 17
lits dans les bâtiments d’Evologia à Cernier.

DÉPLACEMENTS Perreux abritera rapidement 150 requérants. Ceux
actuellement hébergés à Evologia sont les premiers à l’intégrer. Ça
permettra aussi de fermer La Chaux-de-Fonds et de désengorger
Couvet et Fontainemelon.

RÉPARTITION L’Office fédéral répartit entre les cantons les requérants
d’asile enregistrés dans les centres ou dans les aéroports suisses. Le
canton de Neuchâtel accueille 2,4% du total, le Jura 1%.

UN AFFLUX DE REQUÉRANTS EN 2011

�«Nous allons balayer
devant notre porte.
Il n’est pas question
de louer des places.»

THIERRY GROSJEAN CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

Deux cents requérants réunis sur un
même lieu, est-ce judicieux?
Votez par SMS en envoyant DUO 200 OUI ou DUO 200 NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PASCAL HOFER

«Je crois pouvoir dire que la
confiance est restaurée. Nous tra-
vaillons dans un bon état d’esprit.
L’intérêt général prédomine, et
nous tirons tous à la même corde.
Notre objectif est de réaliser la fu-
sion dans les mois qui viennent.»
La fusion en question, c’est
celle des TRN et des TN, princi-
pales compagnies de trans-
ports publics du canton, la pre-
mière installée dans le Haut,
l’autre dans le Bas. Quant à ce-
lui qui tient ces propos, c’est un
nouveau venu dans ce dossier:
Antoine Grandjean, ancien
conseiller communal à Neu-
châtel. Désigné par le Conseil
d’Etat, il représente le canton
au sein du groupe de pilotage,
groupe qu’il dirige par ailleurs.

Sept personnes au total
Trois autres personnes en

font partie: Olivier Arni, con-
seiller communal à Neuchâtel,
Raphaël Comte, président de
l’Association des communes
neuchâteloises, et Laurent
Kurth, conseiller communal à
La Chaux-de-Fonds. Tous qua-
tre sont actuellement à la re-
cherche de trois membres «in-
dépendants», c’est-à-dire sans
liens avec le canton ou les com-
munes (soit les actionnaires
des deux compagnies).

Le processus de «fusion 2» –
un premier processus a échoué
en septembre dernier – prévoit
que ces sept personnes forme-
ront le conseil d’administra-
tion de la compagnie fusion-
née. «Ce n’est pas moi qui
présiderai ce conseil», précise
Antoine Grandjean, «mais l’un
des trois membres indépen-
dants.»

Un choix politique
L’ancien conseiller commu-

nal travaille à son compte de-
puis juin 2011 dans le domaine
du conseil et de la gestion. Son
principal mandat lui a été con-
fié par Vadec, qui traite les dé-
chets de l’Arc jurassien; le man-
dat porte sur la réorganisation
industrielle de Vadec (Cridor à
La Chaux-de-Fonds, Saiod à
Colombier). Antoine Grand-
jean a également travaillé pour
le Département cantonal de la
gestion du territoire (DGT),
celui-là même qui a en charge la
fusion TN/TRN: «J’ai procédé à
un travail d’expertise au sujet du
financement du RER neuchâte-
lois par les collectivités publi-
ques», explique-t-il. Aupara-
vant, Antoine Grandjean
dirigeait l’un des services fi-
nanciers du Département fé-

déral des finances. L’ancien
conseiller communal (de 2000
à 2008) est libéral-radical.
Claude Nicati, chef du DGT,
l’est aussi. Le Conseil d’Etat est
à majorité PLR. Faut-il voir dès
lors un choix politique, voire
partisan, dans sa nomination?
Antoine Grandjean répond
que non. Avant d’expliquer:
«Ce qu’il faut voir, c’est une forme
de rééquilibrage entre le Haut et le
Bas. Lors du premier processus
de fusion, le fait que le siège de la
future compagnie soit installé à
La Chaux-de-Fonds, ou le lien
entre le directeur pressenti et La
Chaux-de-Fonds, ou d’autres pa-
ramètres encore, ont été mal per-
çus par certains. Il fallait donc
que le représentant du canton au
sein du groupe de pilotage ne
provienne pas de l’une des deux
compagnies. Et qu’il apporte de
la confiance au sein des commu-

nes. D’une manière plus géné-
rale, le groupe de pilotage doit
éviter les problèmes personnels et
institutionnels qui ont fait capo-
ter le premier processus de fu-
sion.»

Et le directeur?
Faut-il en déduire que de

mauvaises décisions avaient
été prises? «Non, je ne dirais pas
cela. Il y a eu quelques maladres-
ses. Mais beaucoup de décisions,
prises séparément, étaient par-
faitement raisonnables. Les fon-
dements financiers, par exemple,
ne seront pas touchés. Je crois
que c’est l’addition de quelques
décisions qui a provoqué l’échec
de la fusion.»

Exemple: l’actuel directeur
des TRN, Jean-Michel von Kæ-
nel, devait devenir membre du

conseil d’administration de la
compagnie fusionnée. Ce qui
avait mal passé auprès du con-
seil d’administration des TN.
«Jean-Michel von Kaenel n’en est
pas moins l’une des personnes
qui maîtrisent le mieux le sujet»,
commente Antoine Grand-
jean.

Le directeur général de la
nouvelle compagnie, quant à
lui, sera désigné une fois que le
conseil d’administration sera
en place. «Nous devrons d’abord
définir la procédure de nomina-
tion.» L’année dernière, cette
question avait provoqué des
tensions entre le Haut et le Bas.
Le prochain départ en Valais de
Jean-Michel Germanier, l’ac-
tuel directeur des TN, a enlevé
une épine du pied au futur con-
seil d’administration.�PHO

�«Notre objectif est
de réaliser la fusion
dans les mois
qui viennent.»
ANTOINE GRANDJEAN MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE

TN/TRN L’ancien conseiller communal de Neuchâtel représente le canton.

Antoine Grandjean conduit
le groupe de la nouvelle fusion

Hier en ville de Neuchâtel. Une passante devant un bus des TN paré des couleurs qui avaient déjà été choisies
pour la compagnie fusionnée. DAVID MARCHON

Nous avons quitté avec un certain
regret le Qatar pour Abu Dhabi
après les trois semaines d’escale
de Noël. Pour nous préparer a
cette navigation délicate du golfe
d’Aden qui nous attend. Nous
avons embarqué notre médecin
d’expédition du Chuv, le docteur
Patrick Schoettker, et également
Sébastien Grosjean, un officier
pompier professionnel du SIS de
Neuchâtel, avec pour objectifs
d’effectuer un contrôle médical
complet de tout l’équipage, mais
également de valider les
procédures d’urgences à bord.
Nous devons être prêts à toute
éventualité.
A Abu Dhabi, nous étions les
invités d’honneur du WFES, World
Future Energy Summit 2012.
Présents avec un stand de plus de
80 mètres carrésdans le village
Suisse à l’intérieur même du
WFES, nous avons eu un succès
incroyable, et plusieurs
personnalités et des chefs d’Etat
sont venus nous rendre visite à
bord de «PlanetSolar». Nous avons
vécu, lors d’une sortie avec
l’équipe de «C’est pas sorcier»,
l’émission de télévision de
France3, avant de nous rendre à
Dubaï, l’avarie la plus délicate et la
plus dangereuse depuis le début
de cette aventure: alors que nous
naviguions dans une mer forte

avec 30 nœuds de vents, nous
avons perdu nos moyens de
propulsion à la suite d’une
défaillance mécanique. Sans
moyen de propulsion et proche
des côtes, nous avons rapidement
fait appel aux garde-côtes d’Abu
Dhabi. Mais ceux-ci ont trouvé les
conditions météorologiques trop
dangereuses pour nous prendre
en remorque. Nous étions à
quelques centaines de mètres
d’une zone abritée, mais ce
n’était pas possible de nous
mettre a l’abri. Il nous a fallu nous
mettre à l’ancre dans une mer
démontée avec des rafales de
vent de plus de 70 km/h. Nous
avons fait évacuer l’équipe de
France 3 par les garde-côtes, puis
nous avons décidé de tenter une
réparation de fortune.
C’est le lendemain, après vingt
heures de tension extrême, et
deux sorties sur les flotteurs en
pleine tempête que nous avons
réussi, après une réparation de
fortune, à rejoindre le premier abri,
qui est en fait l’une des plus belles
marinas du monde, à Abu Dhabi.
Avec Christophe Keckeis, notre
officier chef de la sûreté (notre
édition du 16 janvier), nous
préparons maintenant notre
traversée du golfe d’Aden, qui est
prévue pour les prochaines
semaines.

Défaillance, tempête
et évacuation partielle

VITICULTURE
Neuchâtelois président des anciens élèves
de l’Ecole d’agriculture valaisanne
Xavier Challandes a été élu samedi président de la Société des
anciens élèves de l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf (VS).
Particularité du nouveau président de l’école valaisanne: il est caviste
du château d’Auvernier et député-suppléant au Grand Conseil
neuchâtelois. Le jeune élu démocrate du centre a obtenu le CFC de
viticulteur l’an dernier et celui de caviste cette année.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Deux sites internet pour les praticiens
du droit civil et matrimonial
La faculté de droit de l’Université de Neuchâtel met à disposition de la
population un nouvel outil. Le site internet www.tribunauxcivils.ch
fournit une cartographie détaillée de tous les tribunaux civils
compétents de Suisse. Il permet non seulement de trouver en
quelques clics tous les tribunaux civils compétents de Suisse, mais
fournit également toute une série d’autres informations utiles. En
septembre dernier, un site similaire (www.droitmatrimonial.ch) permet
de prendre connaissance rapidement des derniers arrêts rendus par le
Tribunal fédéral et de retrouver toute la jurisprudence en droit
matrimonial depuis 2011, organisée par chapitres.

Pourquoi avoir choisi Antoine Grandjean comme représen-
tant du canton? La réponse du conseiller d’Etat Claude Nica-
ti: «Tout d’abord parce que la législation fédérale m’interdit, ain-
si qu’aux autres membres de mon département, de faire partie
des conseils d’administration des entreprises de transport à
compter du premier janvier 2012. Ensuite en raison du passé pro-
fessionnel d’Antoine Grandjean et de ses compétences dans le do-
maine. Et enfin car le Conseil d’Etat a estimé qu’il était la per-
sonne qui convenait à ce poste.»� PHO

La bonne personne

CANTON DE NEUCHÂTEL
Le Conseil d’Etat fera la promotion
du RER et du Transrun au Palais fédéral

Le canton de Neuchâtel veut faire connaître
son projet de RER et, plus particulièrment,
son maillon fort le Transrun. Dans ce
contexte, le Conseil d’Etat invite les
parlementaires fédéraux à une soirée
conviviale au Palais fédéral le mardi 6 mars.
Une démarche qui s’inscrit aussi dans le
processus en cours aux Chambres
fédérales. Celles-ci seront invitées, durant
cette législature, à se prononcer sur un
paquet financier qui comprend notamment
la participation de la Confédération aux

projets d’agglomération. Paquet qui comprend le projet
neuchâtelois. Les parlementaires fédéraux auront aussi l’occasion
de déguster des spécialités du terroir. Pour mieux faire connaître
le canton dans la Berne fédérale, une démarche similaire avait
été organisée en septembre 2008.�RÉD
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ACCIDENT FERROVIAIRE
Retards sur la ligne
Bienne et Neuchâtel
Le trafic ferroviaire a été
fortement perturbé durant trois
heures hier matin sur la ligne CFF
entre Bienne et Neuchâtel. Un
accident de personne s’est
produit à 8h40 à la hauteur de la
commune de Douanne, dans le
canton de Berne. Le train
accidenté a été le seul supprimé.
Afin d’éviter la rame immobilisée
pour les besoins de l’enquête,
l’ensemble des trains ont été
basculés sur une seule voie. La
manœuvre a entraîné des retards
de 15 minutes pour les trains
suivants.� SMU

ÉCOLE OBLIGATOIRE
L’EORéN est le plus
grand cercle scolaire
Le Syndicat intercommunal de
l’Ecole obligatoire de la région de
Neuchâtel (EORéN) s’est constitué
le 10 janvier. C’est le plus grand
cercle scolaire du canton avec
plus de 7300 élèves, répartis
dans 420 classes et 41 lieux
d’enseignement. Il compte près
de 700 enseignants. Il regroupe
15 communes (Littoral est, Val-
de-Ruz et Ville de Neuchâtel). Son
Comité scolaire, exécutif de
l’EORéN, se compose de cinq
conseillers communaux.� COMM

SAINT-BLAISE Les CFF veulent revaloriser une friche ferroviaire en bâtissant.

Nouveau quartier près de la gare
FLORENCE VEYA

Réaliser, sur un terrain de
9000 m2, 24 appartements dans
des constructions sur trois étages
surplombant la rue de Maigroge,
à Saint-Blaise, et une partie de la
route du Brel, à Hauterive. Tel est
le projet lancé par CFF Immobi-
lier (présenté dans «Le Bulletin
des communes» du 27 janvier)
sur les hauts de Saint-Blaise, à
l’ouest de la gare sur un terrain si-
tué aux trois quarts sur cette
commune, le quart restant em-
piétant sur Hauterive.

«Après le quartier du Crêt-Ta-
connet à Neuchâtel, le projet Le
Corbusier dans la cour aux mar-
chandises de La Chaux-de-Fonds,
c’est le troisième concept de valori-
sation des friches ferroviaires dans
le canton de Neuchâtel», relève
Laurent Amez-Droz, chef de la
région ouest pour les droits fon-
ciers auprès de CFF Immobilier.

Cette valorisation des no man’s
land souvent visibles dans le pé-
rimètre des gares est en phase
d’exécution sur le plan national.
Le fait de transformer en zones
constructibles des zones ferro-
viaires ravit bien sûr les autorités
communales qui voient arriver

de nouveaux contribuables. Et
pas forcément des moins inté-
ressants, puisque ce sont essen-
tiellement des appartements en
propriété par étages que cons-
truit CFF Immobilier. «En
Suisse, seuls 40% des gens sont
propriétaires. C’est une manière

d’inverser cette tendance et la de-
mande est réelle», commente
Laurent Amez-Droz.

Sur les hauts de Saint-Blaise,
hormis une vingtaine d’apparte-
ments et éventuellement quel-
ques surfaces vouées à des activi-
tés administratives, un parking

souterrain et extérieur sera réali-
sé pour les habitants du nouveau
quartier. «Nous restreignons les
places de parc au maximum afin
d’inciter les gens, dans ces sec-
teurs, à prendre le train», indique
Laurent Amez-Droz. Quant à
l’actuel Park & rail se trouvant

sur la future zone constructible,
il sera déplacé.

Urbaniste chez Urbaplan, le
bureau chargé d’élaborer le
concept du futur quartier, Nor-
bert Jouval insiste sur cette no-
tion. «A l’heure actuelle, nous
n’en sommes qu’à la phase con-
ceptuelle. Le projet de construc-
tion n’existe pas encore.» Le plan
spécial d’aménagement sera
présenté au conseils généraux
de Saint-Blaise et d’Hauterive,
respectivement les 23 février et
19 mars.

Lors de la séance d’informa-
tion publique au cours de la-
quelle Laurent Amez-Droz et
Laurent Amstutz, architecte
chez CFF Immobilier, ont pré-
senté cette valorisation du sec-
teur de la gare, les préoccupa-
tions du public se sont surtout
portées sur les nuisances sono-
res.

«Le débat a dévié là-dessus car il
était question, depuis deux ans, de
poser des parois antibruit aux
abords des voies de chemin de
fer», explique Laurent Amez-
Droz. «Ce fut l’occasion de rassu-
rer la population, puisqu’elles se-
ront installées en 2013, soit juste
avant la construction du quartier.
Cela quand bien même les deux
projets sont indépendants.» Au-
tres réticences, les personnes ré-
sidant au nord des voies crai-
gnent de perdre la vue qu’elles
ont sur le lac.
«Ce n’est pas pour rien que nous
avons imaginé des immeubles de
trois niveaux seulement qui s’en-
fonceront dans le sol et s’appuie-
ront contre un talus existant», ras-
sure le responsable des droits
fonciers.�

Le nombre de constructions (en noir sur ce dessin) à l’ouest de la gare CFF reste à définir. Mais elles n’excéderont pas trois étages et abriteront
24 appartements et probablement des surfaces administratives. SP-URBAPLAN

«Commune de Bevaix, seule au
monde?» C’est le titre du com-
muniqué écrit par le groupe so-
cialiste de Bevaix, qui s’inquiète
de l’attitude de l’exécutif – com-
posé de membres du PLR et de
l’Entente – envers les commu-
nes voisines, notamment au su-
jet du projet de fusion des équi-
pes forestières de Bevaix, Boudry
et Cortaillod. Ce dernier a du
plomb dans l’aile: les deux pre-
mières communes veulent le fu-
tur centre forestier de la Monta-
gne de Boudry sur leur territoire
(nos éditions des 23 décembre
2011 et 20 janvier 2012).

«Notre groupe exige que le Con-
seil communal mette tout en œuvre
pour collaborer de façon positive
avec les communes voisines afin de
trouverdessolutionspratiques,effi-
caces et modernes aux problèmes
qui se posent à nous, notamment
celui de l’exploitation forestière.»
Le président du PS bevaisan
Thierry Rothen de poursuivre:
«Si la droite bevaisanne a déjà
marginalisé les élus de gauche en
les privant d’un accès légitime au
Conseil communal, nous n’accep-
tons pas qu’elle détériore mainte-
nant les relations avec nos voisins
au mépris de la volonté des ci-
toyens. Bevaix n’est pas seule au

monde, notre commune doit vivre
avec ses voisins, comme elle a tou-
jours su le faire dans le passé!»

«Repli identitaire de Bevaix»
Le conseiller général socialiste

déplore, à titre personnel, le «re-

pli identitaire de Bevaix. C’est un
grandregretetunesourced’inquié-
tude. Pourtant, les Bevaisans sont
ouverts! Bevaix n’a pas non plus
adhéré à la déchetterie intercom-
munale. Les ponts sont coupés avec
les autres communes. C’est dom-

mage. On a un massif forestier. Il
n’y a pas de tranchées sur la Mon-
tagne de Boudry! On ne peut pas
faire tout, tout seuls dans notre
coin...»

Cette prise de position socia-
liste, soutenue par les Verts be-

vaisans, laisse de marbre Cédric
Maire, conseiller communal en
charge des forêts et membre de
l’Entente: «Notre position est
claire. Nous voulons que les ac-
cords qui avaient été passés à l’épo-
que avec Boudry concernant le
centre forestier soient respectés.
Collaboration ne veut pas dire ab-
sorption! Tous les services ne doi-
vent pas se trouver à Boudry. Fi-
nancièrement,nousn’avonsrienày
gagner. Ils peuvent faire leur centre
forestier mais sans l’équipe fores-
tière de Bevaix...»

Le responsable des forêts indi-
que aller de l’avant avec le projet
de centre à la pépinière de Be-
vaix. Il sera présenté à la com-
mission forestière de la com-
mune. Bevaix étant la seule a en
être dotée.

Les collaborateurs étatiques de
l’arrondissement forestier de
Boudry devant aussi occuper le
futur centre forestier, le canton
engagera 300 000 francs.

Le chef du Service faune, fo-
rêts, nature rencontrera les auto-
rités bevaisannes mi-février pour
parler de l’engagement d’un nou-
veau garde-forestier, le titulaire
partantà laretraite,etdel’organi-
sation de l’arrondissement.
� BWE

Il faudra trouver une solution pour le centre forestier de la Montagne de Boudry. KEYSTONE

CENTRE FORESTIER L’attitude du Conseil communal bevaisan fait réagir le groupe socialiste.

La commune de Bevaix «seule au monde»?

�« C’est le
troisième
concept de
valorisation
des friches
ferroviaires
dans le canton
de Neuchâtel.»
LAURENT AMEZ-DROZ
CHEF DES DROITS FONCIERS
AUPRÈS DE CFF IMMOBILIER
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Cuisines
Salles de bains
Rénovations

Cuisines de fr. 8 000.– à fr. 80 000.–
conçues individuellement selon vos désirs
et possibilités.

Cuisine complète au prix méga vente spéciale!

avant fr. 13 300.–

Seul. fr. 11970.–
-10 % fr.   1330.–

incl. appareils de marque, 
montage et TAR

Meubles de
salle de bains
en plus de
100 variantes,
dès fr. 2900.–!
(p.ex. Basic 2)

Nous réalisons
toutes vos trans-
formations et
extensions de
manière
compétente et
à prix avantageux!

Maintenant 10  % de rabais de liquida-
tion supplémentaire sur toutes les commandes 
de cuisines et meubles de salle de bains!

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Valable pour des commandes jusqu‘au 29.2.2012
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40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercen-
ter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • 
Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars

ENSEIGNEMENT
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Nous recherchons des

sous-traitants
pour la distribution de nos produits

Travail de nuit entre 00 h 00 – 07 h 00 et
ce toute l’année.

Merci d’envoyer vos dossiers de candi-
dature sous chiffre 501863, à Edipub
SA, case postale 930, 1001 Lau-
sanne.
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SOLDES 
 

lave-linge Bosch et 
sèche-linge Bosch classe A 

prix Fr. 1 390.– 
Mac-Électroménager 
cyti-centre, Ecluse 30 

Neuchâtel, Tél. 032 721 15 61 
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La crèche est en fonction

Près de la moitié du quartier
sera habité d’ici fin mars.

Plus de la moitié des villas
sont déjà vendues

Ne laissez pas passer votre chance
de devenir propriétaire d’une villa
dans ce quartier unique, avec plus

de 2’000 m2 de zone de détente,
pour moins de CHF 1'000.-/mois c.c.

Prenez rendez-vous, nous nous
ferons un plaisir de vous faire visiter

ce quartier ainsi qu’une maison pilote

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25

<wm>10CFWLOw6AMAxDT5TKTkhpyYjYEANi74KYuf8EZWOwpefPuoYnfJqX7Vj2IKAqNNTCGEtSY60ezEOyTGiA6vraRFox5OF3kTK-BLQ-EVDUGynmQjTv0IuemWtN93k9We2CWYMAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NrC0MAQAhN8_Xg8AAAA=</wm>

� ������
� �"�������

����� � ����
�� ���� ��	
����
��
������� �� �'� ��

��	 ���������
���	�
�������	

��� ��� ��! �� "!
#��� ��" �$! %� �"

� ��� ���� &
������������


<wm>10CFWLOw4DIRBDTzTINjADoYy2W20RpaeJUuf-VSBdCvtJ_pznqAk_3Y_reTwGATULwFEGa0kRdbEnttx9gHItuzHQK8S_g7VFAXNPDDT5pJtgytOjTO5iZ0JG-rzeX0zw0DaBAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDAzMAEAO2Pp7Q8AAAA=</wm>

� ������
�	

���� �����
���	�
���� �� ��������
������	� � 
��	
���

����� ���	
����
�������  ����� �����������

<wm>10CB3JOw7CQAwFwBN59ez1F5coXUSBuEDCKjX3r0AUU82-tw383bfHa3s2A5IUADs6fNi0zt_PajCXgOXGsIKHzub3GYJDyZcn6SFFqRJkFywUhZXn-KzrC0EuIcxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDA0MwAAIRaRuQ8AAAA=</wm>

De particulier 
à particulier  

 

recherchons 
 

commerces, 
apparte-
ments, 
terrains 

 

079 447 46 45 

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

SOLDES
-60%

DIVERS

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

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43 
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

RESTEZ CONNECTÉ À L’INFO EN CONTINU
Retrouvez toute l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.arcinfo.ch

Application iPhone
(version optimisée pour les smartphones)
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NEUCHÂTEL Malgré l’hiver, des animations sont proposées au Jardin botanique pour découvrir
comment les plantes et les arbres vivent les périodes de froid. La prochaine se fera de nuit.

Un jardin qui bouge en dormant
NICOLAS DONNER

«On peut croire que tous les ar-
bres se ressemblent en hiver. Mais si
l’on a l’œil, on arrive assez facile-
ment à les reconnaître», avance
Sylvian Guenat, horticulteur au
Jardin botanique de Neuchâtel.
Pour en convaincre le grand pu-
blic, ce passionné de la nature de
52 ans propose demain soir une
visite intitulée «A la découverte
des bourgeons de nos arbres endor-
mis et de leurs écorces».

Effectuée de nuit à la lampe de
poche, cette visite a pour but
«d’apprendre quelque chose aux
gens tout en restant dehors», selon
Sylvian Guenat. Et des choses à
apprendre, il y en a beaucoup, à
écouter cet homme, qui a com-
mencé par être bûcheron dans
les forêts du canton.

«C’est assez magique. On croit
que rien ne se passe en hiver, que le
bois ne vit plus alors que cette
phase de froid est cruciale pour que
les bourgeons fleurissent bien au
printemps», expose-t-il.

Le feuillage tombé, les arbres
sont loin de perdre tout signe de
distinction. «Chaque espèce a sa
particularité. L’écorce, la couleur
des bois, mais surtout la disposi-
tion des bourgeons donnent d’ex-
cellentes indications à cette pé-
riode de l’année», développe
l’horticulteur. «On a quatre espè-

ces différentes d’érables au Jardin
botanique. En regardant ces dé-
tails, on peut aisément les distin-
guer.»

«Passionnante rêverie»
S’il amènera le public à décou-

vrir ces subtilités, Sylvian Gue-
nat devrait également évoquer
quelques «légendes» entourant
certains arbres. «C’est passion-
nant, toute la rêverie qui s’est créée
là autour», assure-t-il. «Le tilleul
était par exemple l’arbre sous le-
quel se rendait la justice dans cer-
tains villages. Et les fruits du ca-
roubier, tous du même poids, ont
servi d’unité de mesure, notam-
ment pour les pierres précieuses,
ce qui a donné le carat.»

En plus de cette visite, l’horti-
culteur proposera le 18 février
un atelier de jardinage au Jardin
botanique intitulé «Tailler? Si
oui, comment?». «Il s’agit de
donner une bonne base à ceux qui
voudraient soigner au mieux leur
jardin», résume Sylvian Guenat.
�

Sylvian Guenat, horticulteur, fera découvrir les bourgeons d’arbres, ici ceux d’un marronnier d’Inde. DAVID MARCHON

Le mardi 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin, l’horti-
cultrice Elisabeth Baguet Oppliger présentera les différentes
plantes de l’amour, au Jardin botanique de 16h à 17h30 et 18h
à 19h30 – inscription obligatoire. «Cette rencontre vise à discu-
ter de manière drôle et ludique d’amour et de sexe, ce qui n’est pas
évident. Moi, j’ose, même si cela est fait de manière pudique», dé-
clare l’horticultrice. Les différents types d’aphrodisiaques se-
ront passés en revue. Selon Elisabeth Baguet Oppliger, ceux-
ci peuvent être placés dans trois catégories: les stimulants, les
vasodilatateurs et les suggestifs (banane, fruit de papaye). Et
elle y croit: «La chaleur des épices est reliée au feu de la passion,
elles réchauffent le corps, mettent les sens en émoi. Mais le
meilleur aphrodisiaque reste le désir!»� NDO

Plantes de l’amour

Jardin botanique de Neuchâtel:
«A la découverte des bourgeons de nos
arbres endormis et de leurs écorces»,
mercredi de 18h à 20h30. Prix: 20 francs
(enfants gratuit). «Tailler? Si oui,
comment?», samedi 18 février de 8h30
à 12 heures (50 francs). Inscriptions
obligatoires au 032 718 23 50 ou
jardin.botanique@unine.ch.

INFO+

Parquer gratuitement à la plage
de Boudry, un privilège qui ap-
partiendra bientôt au passé? Le
Conseil communal souhaite ren-
dre la zone de stationnement
payante en y installant un horo-
dateur.

«Au vu du nombre important de
visiteurs, nous pourrons ainsi faire
participer les utilisateurs de la
plage à son financement, actuelle-
ment uniquement supporté par les
contribuables boudrysans», écrit
l’exécutif dans son rapport.

Les conseillers généraux de-
vront donc se prononcer, ven-
dredi soir, sur un crédit de
42 000 francs destiné à la pose
d’un parcmètre et à différents
aménagements.

Un horodateur solaire
Particularité: «L’horodateurpro-

posé fonctionneà l’énergie solaire, si
bien qu’il n’y a pas de travaux de
raccordement électrique à pré-

voir», précise le conseil commu-
nal.

Le parking sera également
agrandi: les deux roulottes ins-
tallées à bien plaire et utilisées
actuellement par les plongeurs

des sociétés Océane et Abyss se-
ront retirées, «le gain d’environ
quatre places de parc n’étant pas
négligeable».

Le Conseil communal, qui sou-
haite rester en bons termes avec

les plongeurs, a proposé à la so-
ciété Océane de rester dans le
secteur, mais moyennant cette
fois-ci un loyer, «ce qu’elle a ac-
cepté». Par contre, aucun accord
n’a été conclu avec la société
Abyss.

650 000 francs pour éviter
des coupures électriques
A combien s’élèveront les recet-

tes engendrées par l’horodateur?
Le Conseil communal ne le sait
pas encore: «Nous comptons faire
un bilan après un ou deux exercices
annuelsetnouspourronsalorsenvi-
sager d’autres travaux d’entretien
dans ce secteur.» L’exécutif pense
notamment à la rénovation des
WC publics, ou encore à la créa-
tion de zones de croisement le
long de la route d’accès à la plage.

Vendredi, le Conseil commu-
nal se prononcera sur deux au-
tres crédits. Le premier, de
650 000 francs, est destiné à

créer un troisième point d’injec-
tion d’électricité moyenne ten-
sion dans la commune, sur le
plateau de Perreux: une nécessi-
té au vu des «puissances soutirées
par les consommateurs industriels
notamment» et des «développe-
ments futurs» dans cette zone.
Objectif: «Minimiser les risques
d’interruption de la fourniture
électrique.»

Le dernier crédit, d’un montant
de 50 000 francs, servira au rem-
placement de deux systèmes de
téléphonie.

Enfin, les conseillers généraux
se prononceront sur la création
d’un poste supplémentaire aux
Services industriels de Boudry.
En effet ceux-ci ont largement
étendu leurs activités ces derniè-
res années, notamment en pre-
nant en charge la gestion techni-
que du réseau d’eau de
Colombier, ou en acquérant le té-
léréseau de Bôle.� VGI

Parquer à la plage de Boudry ne se fera probablement plus à l’œil.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CONSEIL GÉNÉRAL Le législatif décidera vendredi soir de la pose d’un horodateur au bord du lac.

Parking de la plage de Boudry en mode payant?

SAINT-BLAISE
Un saint patron
fêté en grande
pompe

Saint-Blaise débutera vendredi
ses traditionnelles festivités du
3 février. Dès 9h, le stand de
l’école primaire se tiendra sur le
parvis de l’église. Le théâtre de la
Cardamone présentera à 16h un
spectacle de marionnettes, «Le
millénaire de Plume», au foyer
du temple protestant. Les caves
de Dimitri Engel, Jean-Marc
Haussener et Jean-Claude Kunt-
zer et fils ouvriront leurs portes
pour une dégustation de vin de
17h à 18h.

La fête du saint patron est éga-
lement l’occasion d’honorer les
jeunes de 18 ans de la commune.
Plus d’une vingtaine de nou-
veaux citoyens sont attendus à
18h30 au temple pour la mani-
festation officielle.

L’amicale des Playboys propo-
sera encas et boissons dès 17h,
alors que l’association musicale
organisera une fête de la fondue
dès 18h. Au même moment, les
Lionceaux débuteront leur ser-
vice, dans leur tente chauffée.

La restauration est assurée, à la
ruelle des Voûtes, par l’Eglise
évangélique de la Dîme. Frites,
côtelettes et saucisses y seront
servies vendredi dès 19h. L’or-
chestre de chambre Les délices
de Suzy se produira au temple
samedi à 18h. Au programme:
musique des années 1920. Une
présentation précédera le con-
cert à 17h30.

La Société de tir à air compri-
mé organisera son concours ven-
dredi de 18h à 21h, samedi de
17h30 à 21h et les dimanches 5
et 12 février de 9h à midi.� SMU

CRESSIER
Catch d’impro. En
collaboration avec l’association
pour le développement de
Cressier (ADC), la Ligue
neuchâteloise d’improvisation
propose une soirée de catch
théâtral d’improvisation, samedi
à 20h à la salle Vallier de
Cressier.

NEUCHÂTEL
Documentaire
animalier. Les Rendez-vous
nature du Muséum d’histoire
naturelle, à Neuchâtel,
proposent demain (12h30 et
14h15) un film de Samuel
Monachon, en présence du
réalisateur. Tourné entièrement
en Suisse romande, ce
documentaire mène à la
découverte de scènes belles et
vraies, où l’animal tient une
place importante.

MÉMENTO

Le temple accueillera une partie
des festivités. ARCHIVES DAVID MARCHON
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VAL-DE-RUZ Les partis politiques sont en pleine campagne de recrutement en vue
des élections communales du 13 mai prochain. Une tâche qui s’avère ardue malgré la fusion.

La gauche apparentée vise la majorité
FANNY NOGHERO

A trois mois et demi des élec-
tions communales, les partis du
Val-de-Ruz sont en ébullition.
En effet, contrairement aux au-
tres grandes localités, dans la
nouvelle commune tout est à
construire et à conquérir.

Si la droite est globalement
majoritaire dans le district, la
gauche n’entend pas se canton-
ner à cet état de fait et ne cache
pas son ambition d’obtenir trois
des cinq sièges à l’exécutif, no-
tamment grâce à un apparente-
ment entre les socialistes et les
Verts. Mais avant de viser la ma-
jorité, il s’agit en premier lieu de
remplir les listes, ce qui n’est pas
forcément chose aisée.

«Nous avons rapidement trouvé
les premiers candidats, mais nous

commençons à peiner», indique
Christine Fischer, nouvelle pré-
sidente de la section vaudru-
zienne du Parti socialiste, élue
lors de l’assemblée générale du
18 janvier dernier, en remplace-
ment de Sylvain Babey, démis-
sionnaire. Pour l’heure, la liste
du PS comporte une petite tren-
taine de noms, sur les 41 que le
parti souhaite présenter, dont
peu de femmes. «Si la liste est
pour le moment bien équilibrée
entre les jeunes et les politiciens
aguerris, nous allons maintenant
concentrer nos efforts sur les can-
didatures féminines, note la prési-
dente. Nous souhaitons également
pouvoir disposer d’au moins un
nom par commune, ce qui n’est pas
encore le cas.»

La liste apparentée des Verts,
qui doivent encore formellement

valider cet accord, se compose
gentiment. «Nous visons au mini-
mum une dizaine de noms, mais
l’idéal serait une quinzaine afin
d’obtenir cinq à six sièges», an-
nonce Roby Tschopp, président
des Verts vaudruziens. «La fusion
a généré deux mouvements au sein
de nos partisans; d’un côté ceux qui
siégeaient dans les anciennes com-
munes et qui se retirent par crainte
de s’engager dans une structure
trop lourde. De l’autre, on peut
compter sur des candidats motivés
par ce nouveau challenge.»

Course en solitaire
Pour le Groupe des indépen-

dants de Val-de-Ruz, la recher-
che de futurs conseillers géné-
raux s’avère également ardue.
«Nous avons six candidats confir-
més, mais j’espère que pourrons
présenter une liste avec une dou-
zaine de noms», précise Daniel
Henry, président de ce nouveau
parti «apolitique». Et qui dit apo-
litique, dit course en solitaire.
«Lors de notre dernière séance, la
question de l’apparentement a ra-
pidement et unanimement été ré-
glée, nous voulons rester neutres,

même si nous aurons plus de peine
à atteindre le quorum», note Da-
niel Henry.

L’UDC fera également cavalier
seul.«J’avais songéàunirnos forces
à celles du PLR, mais ce n’est pas
une volonté réciproque», regrette
Daniel Haldimman, président de
la section vaudruzienne, laquelle
fait les frais de la politique agres-
sive de son tribun zurichois.
«C’est vraiment très difficile de
constituer une liste, nombreux sont
nos adhérents qui n’osent pas s’affi-
cher ouvertement suite à l’affaire
Hildebrand. L’aile zurichoise nous

a vraiment mis dans la mouise. En
plus, nous découvrons dans nos
rangs des opposants à la fusion qui
ne s’étaient pas manifestés aupara-
vant. Nous espérons néanmoins
établir une liste d’une dizaine de
noms, et visons raisonnablement
un score de 15% aux élections.»

Un candidat par village
Finalement, seul le PLR sem-

ble ne pas connaître de difficul-
té pour recruter ses potentiels
élus. «Nous avons presque bouclé
notre liste», se réjouit Marc-Eric
Amstutz, président de la sec-

tion. «Nous voulions trouver au
moins deux personnes par com-
mune, un but quasiment atteint
puisque seuls trois villages ne
comptent qu’un seul nom, tous les
autres sont représentés par au
moins deux candidats.» Le parti
tient évidemment à conserver la
majorité qu’il détient dans le
district, mais n’est pas prêt pour
autant à dévier de la ligne canto-
nale et à s’apparenter avec
l’UDC.

La campagne vient de débuter.
Elle s’annonce d’ores et déjà
bien disputée.�

Unis dans la campagne pour la fusion, les présidents des partis de Val-de-Ruz (Daniel Haldimann UDC, Marc-Eric Amstutz PLR, Roby Tschopp Verts,
Sylvain Babey, remplacé par Christine Fischer PS et Daniel Henry GDIV) se lancent maintenant dans la course aux sièges. RICHARD LEUENBERGER

�«L’aile
zurichoise
nous a vraiment
mis dans
la mouise.»

DANIEL
HALDIMANN
PRÉSIDENT
DE LA SECTION UDC
VAL-DE-RUZ

Le comité de pilotage et le comité de fusion se
sont réunis mercredi dernier afin de boucler les
comptes et procéder à leur dissolution. Le budget
de 340 000 fr. établi sur deux ans a été légèrement
dépassé. «Nous sommes 4% au-dessus des prévi-
sions, les communes devront donc consentir à une
rallonge de 17 000 fr. répartis au pro rata des habi-
tants», explique Daniel Henry, conseiller commu-
nal de Boudevilliers et membre des deux comités.
Pourassurer laphasetransitoire jusqu’à lanomina-
tion et à l’entrée en fonction des nouvelles autori-

tés, un comité de transition a été créé. Il est com-
posé des mêmes représentants que le comité de
fusion, à savoir un membre de l’exécutif par com-
mune. «Notre rôle est de coordonner la mise en place
de la nouvelle commune, et pour ce faire nous allons
notamment rencontrer tous les administrateurs le 16
février. Et nous allons également créer un petit
groupe de travail afin de suivre les communes et
éventuellement leur donner des recommandations
enmatièrededépensessinécessaire»,conclutDaniel
Henry.� FNO

Création d’un comité de transition

Les pirates ne sévissent pas que
sur la mer, ils peuvent aussi s’en
prendre aux lignes téléphoniques.
Une petite entreprise de La Neu-
veville vient de l’apprendre à ses
dépens: en deux nuits, entre le 16
et le 18 janvier, quelque 200 ap-
pels sont partis de chez elle, à des-
tination de la Somalie.

Coût de l’opération: environ
3000francs.«Alorsquenos factures
mensuelles habituelles se situent
aux environs de 65 francs!», note
sa directrice administrative.

Par chance, si l’on peut dire, la
PME neuvevilloise a été avertie

par son opérateur, qui a jugé sus-
pecte cette soudaine multiplica-
tion d’appels vers la Corne de
l’Afrique.

L’opérateur bloque tout
Dès le mercredi 18, un techni-

cien bloque tous les appels vers ce
pays. Puis, sur conseil du direc-
teur de l’opérateur, le blocage est
élargi pendant le week-end à tous
les appels à destination de l’Afri-
que, l’Asie, l’Amérique latine et la
Russie. Le répit est de courte du-
rée: le samedi 20, nouvelle atta-
que, cette fois à destination de

Sao Tomé et Principe (petit archi-
pel au large du Gabon) et de la
Lettonie.

Via la messagerie
«En fait, le procédé utilisé est le

même que la déviation que vous fai-
tes de votre téléphone fixe vers votre
portable ou votre chalet à Verbier»,
illustre la directrice, qui avoue dé-
sormais en connaître un rayon
sur la question. En clair, son en-
treprise déviait – à son insu – vers
un central en Somalie et c’était à
elle de payer...

Les attaques ne se produisant

que la nuit ou en fin de semaine,
l’entreprise a acquis la certitude
que le problème était lié à la mes-
sagerie vocale. «Les pirates arri-
vent à déjouer les codes d’accès»,
explique notre interlocutrice, qui
constate que depuis que son ré-
pondeur est déconnecté, les actes
frauduleux ont pris fin. «Je n’ose
pas imaginer ce qui se serait passé
en période de vacances.» Ou si son
opérateur ne l’avait pas mise en
garde..

Mais l’affaire n’en restera pas là.
L’entreprise lésée a déposé une
plainte auprès de la police, qui l’a

transmise au Ministère public du
canton de Berne. A souligner que
le code pénal suisse ne contient
pas de disposition spécifique; les
prévenus, encore inconnus évi-
demment, se voient donc repro-
cher «une obtention frauduleuse
d’une prestation». Comme un res-
quilleur dans le bus.

Milliers de francs
Contacté hier soir, Swisscom

(qui n’est pas l’opérateur de l’en-
treprise citée plus haut) a dit, par
son service de presse, ne pas avoir
connaissance de cas similaires à

celui-ci. La directrice de la PME
neuvevilloise, elle, s’interroge.
Elle n’imagine en tout cas pas être
la seule visée par ce genre d’ac-
tions. C’est en tout cas dans l’es-
poir que sa mésaventure serve
d’avertissement à d’autres qu’elle
a alerté la presse.

Et puis, elle sait aussi que ce
genre de plaisanterie coûte très
cher. Elle, elle a une ardoise de
3000francssur lesbras.Unartisan
de France voisine en aurait eu, lui,
pour 24 000 euros. Il s’en serait
aperçu à la réception de sa facture
mensuelle...�STÉPHANE DEVAUX

LA NEUVEVILLE Une entreprise locale a été victime d’un piratage téléphonique pour un montant de près de 3000 francs.

Quelque deux cents appels passés en direction de la Somalie

CONFÉRENCE
Beauté et danger
du canyoning

Cycliste infatigable, Jean-Fran-
çois Robert, dit P’tit Louis, ne
dédaigne ni le trekking, ni l’alpi-
nisme, ni le canyoning. Il pré-
sente ce jeudi au Club 44 une de
ces conférences-diaporama
dont il a le secret, et qui font à
chaque fois salle comble.

Cette fois, les images qu’il
montrera et commentera em-
mèneront l’auditoire en Suisse,
en France, en Italie, en Espagne,
à La Réunion, et jusque dans le
désert jordanien du Wadirom. Si
le photographe entend partager
son admiration pour les beautés
naturelles qu’il a conquises, il
veut aussi apporter un message:
celui de la nécessaire prépara-
tion à laquelle il faut s’astreindre
avant de se lancer. D’où le titre
qu’il a donné à sa prestation:
«Canyoning, via ferrata... Beau-
tés (parfois) fatales!»

«L’an dernier en Espagne», té-
moigne-t-il, «dans la Sierra Gua-
ra, haut-lieu européen du canyo-
ning, j’ai été estomaqué de
rencontrer des familles avec des
enfants en bas âge non équipés de
combinaisons isothermique, sans
équipement adéquat, sans carte.»
Ces inconscients partaient à
l’aventure avec une insouciance
totale, une méconnaissance ab-
solue des risques. «Et quand on
leur fait une remarque, ils répon-
dent que cela fait deux ans qu’ils
font ça, qu’ils connaissent…. Et le
lendemain, on voit l’hélico partir à
leur secours.»

Photographe, Jean-François
Robert a déjà réalisé de multi-
ples reportages photographi-
ques à l’étranger et participé à de
nombreuses expéditions, que ce
soit dans les massifs himalayens
ou dans les déserts du Hoggar,
de Libye, d’Atacama au Chili ou
de Jordanie.� LBY

Pour affronter les canyons, mieux
vaut être bien préparé et bien
équipé. SP-JEAN-FRANÇOIS ROBERT
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MONTAGNES Fresque ou décrottoir, les deux Villes encouragent
financièrement les propriétaires privés à restaurer leur bien.

Coup de pouce au patrimoine
SYLVIE BALMER

Ils sont plus ou moins sensibles
à la distinction de leurs villes à
l’Unesco, soit, mais côté patri-
moine, peu de Montagnons res-
tent de marbre devant le charme
de l’Ancien-Manège, la dispari-
tion de l’Astoria à La Chaux-de-
Fonds ou celle de l’ancienne
usine Klaus au Locle.

En revanche, peu se doutent
que leur demeure abrite parfois
des éléments de ce patrimoine,
qui englobe évidemment les dé-

cors peints et les vitraux Art nou-
veau, mais aussi de plus petits élé-
ments. «Cela peut être une poignée
de porte ou même un décrottoir à
l’entrée d’une maison», explique
Marikít Taylor, collaboratrice
scientifique au Service du patri-
moine à La Chaux-de-Fonds. Ain-
si, des petits bouts de patrimoine
sont éparpillés un peu partout,
d’où la difficulté de le protéger, les
propriétaires étant libres de le va-
loriser ou pas. Seule arme des au-
torités: la sensibilisation, le con-
seil et le coup de pouce financier.
Au Locle, comme à La Chaux-de-
Fonds, des aides ciblées sont of-
fertes aux propriétaires.

Forte de la fondation dont elle
s’est dotée en 2004, la Ville de La

Chaux-de-Fonds permet aux pri-
vés d’obtenir des connaissances
historiques et techniques ainsi
que des conseils de spécialistes de
la conservation du patrimoine.
«Les propriétaires sont parfois réti-
cents à ouvrir leur porte, de peur
qu’on découvre une fresque dans
leur salon et qu’on leur interdise en-
suite d’y planter un clou. Or, nous
n’exerçons aucune contrainte. Ils
sont libres de restaurer, ou pas, et

restent maîtres chez eux», assure
Marikít Taylor. Financièrement
parlant, «la restauration d’un dé-
cor peint dans une cage d’escalier
coûte environ deux fois plus cher
que la recouvrir d’un simple coup de
peinture», illustre Jean-Daniel
Jeanneret, architecte du patri-
moine à La Chaux-de-Fonds. «Or,
ce surcoût peut être assumé, jusqu’à
80%, par la Fondation du Patri-
moine, qui reçoit une subvention

annuelle de la Ville de La Chaux-
de-Fonds de 25 600 francs et est
également soutenue par diverses
contributions publiques et privées»,
indique Marikít Taylor.

Bel exemple de collaboration
entre propriétaires privés et auto-
rités, la fresque de la façade et le
faux-marbre de la cage d’escalier
de l’immeuble sis rue de l’Indus-
trie 20, à La Chaux-de-Fonds, ont
pu être restaurés dans les règles

de l’art. «Nous aurions de toute fa-
çon procédé à ces restaurations.
Mais le soutien de la Fondation
peut faire pencher la balance pour
des gens qui hésitent», indique
Laetitia Gentil, co-propriétaire
du bâtiment.�

Ici, la cage d’escalier d’un immeuble de la rue des Tourelles, avant
restauration. SP

La restauration de la fresque a coûté environ deux fois le prix d’un simple
coup de peinture. Un surcoût qui peut être assumé par la Fondation. SP

Au Locle, il existe également des outils pour mainte-
nir et valoriser le patrimoine. Pas par le biais d’une fon-
dation, comme à La Chaux-de-Fonds, mais directe-
ment à travers des subventions communales. «Depuis la
distinction Unesco, la population se renseigne beaucoup
plus», relève Jean-Marie Cramatte, architecte commu-
nal du Locle. «Mais nous devons rappeler l’existence de
ces subventions régulièrement, ne serait-ce qu’à l’attention
des nouveaux habitants.»

Les autorités locloises se soucient également des «pe-
tits» éléments: de la ferblanterie aux poignées de por-
tes en passant par les mosaïques. Ces travaux de restau-
ration sont subventionnés à hauteur de 20 à 30%. «Une
aide limitée à un maximum de 20 000 francs par poste»,
précise Jean-Marie Cramatte. «La décision d’accorder,
ou pas, une subvention, n’appartient pas à une seule per-
sonne. La réflexion est collégiale», souligne-t-il.

Là où les propriétaires loclois sont avantagés par rap-
port aux Chaux-de-Fonniers, c’est lorsqu’ils possèdent
un objet immobilier noté au moins 4 au plan de site
(les objets d’intérêt patrimonial sont notés de 0 à 9, 0
étant la meilleure note). «Au Locle, mis à part le collège
des Jeanneret, construit en 1960 selon les critères définis
par Le Corbusier, tous ces bâtiments sont antérieurs à
1920», explique Jean-Marie Cramatte.

Les propriétaires de ces bâtisses peuvent obtenir des
aides pour rénover leur façade, également à hauteur de
20 à 30% du coût total, échafaudage compris, et limi-
tées à 20 000 francs. Ceci, afin de dynamiser la revalo-
risation de la ville, et de son centre, notamment. Une
mesure qui n’existe plus à La Chaux-de-Fonds mais qui
y a été menée avec succès de 1980 à 2000. «En 20 ans,

cela a permis de rénover de nombreuses enveloppes exté-
rieures et créer un effet «boule de neige» fort réussi», rap-
pelle Jean-Daniel Jeanneret, architecte du patrimoine à
La Chaux-de-Fonds.

Encourager les propriétaires à soigner l’extérieur de
leur bâtisse profite directement à l’ensemble de la com-
mune et à la qualité de vie de ses habitants, estiment les
autorités. Quant aux restaurations intérieures de type
fresque ou décor peint, elles doivent être effectuées
dans les règles de l’art par des professionnels, condi-

tion sine qua non pour obtenir une subvention. N’im-
porte quel bricoleur du dimanche ne peut y prétendre,
ce travail étant par trop délicat. A noter que le Service
de l’urbanisme du Locle tient à disposition des person-
nes intéressées une liste des professionnels concernés.

Idem pour ceux dont les maisons présentent d’inquié-
tantes fissures. «Un ingénieur a été mandaté pour s’appro-
cher des propriétaires et les conseiller. Si le problème est
pris à temps, il y a des solutions. Mais si on ne peut pas sen-
sibiliser les propriétaires à ces questions statiques, ça peut de-
venir très problématique...», avertit Jean-Marie Cra-
matte. «La chance du Locle, c’est que, à l’instar de toute
zone périphérique, il n’existe pas la même pression immobi-
lière qu’à Genève ou Lausanne», explique-t-il. Une fai-
blesse – moins d’investisseurs – qui se révèle aussi être
un atout. «ça nous a permis de sauver notre patrimoine».
Mais depuis six mois à un an, la donne a changé. «Nous
sommes de plus en plus sollicités par des investisseurs immo-
biliers étrangers au canton. C’est une bonne nouvelle écono-
miquement parlant, mais cela demande un accompagne-
ment. Toute intervention à l’intérieur du périmètre peut
être perturbante», prévient-il, en rappelant les construc-
tions inappropriées survenues dans les années 1990,
«sans recul, trop rapides et fortement dommageables.» A
surveiller, d’autant plus depuis que la Confédération de-
mande qu’on densifie le centre des villes et qu’on stoppe
les constructions en périphérie.� SYB

Au Locle, on subventionne aussi la rénovation des façades

Exemple de rénovation soutenue par les autorités du Locle:
celle du perron de la Maison Du Bois, dont la pierre
de calcaire était fissurée. RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements:
Fondation pour le patrimoine de La
Chaux-de-Fonds. Tél.: 032 967 64 61
Pour Le Locle, lire ci-dessous

INFO+

Plus de renseignements sur l’aide à la restauration auprès de:
Jean-Marie Cramatte, architecte communal de la Ville du Locle.
Service de l’urbanisme, téléphone: 032 933 84 32

INFO+

�«Les
propriétaires
restent maîtres
chez eux.»
MARIKÍT TAYLOR
SERVICE DU PATRIMOINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS
Alerte aux escrocs
vendeurs de vins

Depuis quelques mois, au
moins quatre cas d’escroquerie
ont été signalés dans le Jura ber-
nois. Une entreprise démarche
dans un premier temps par télé-
phone et vend du vin à un prix
surfait. Le client se fait alors livrer
la marchandise à son domicile.
Quelques jours plus tard, ce der-
nier est à nouveau contacté par
téléphone et un soi-disant con-
seiller juridique en charge d’un
dossier de faillite lui avoue qu’une
erreur au niveau du prix a été
commise. Ilproposealorsderem-
boursercettedifférenceàlacondi-
tion de verser une certaine
somme d’argent s’élevant à plu-
sieurs milliers de francs afin de
pouvoirdébloquer lemontantdû.
Au final, aucun versement n’est
effectué en faveur du client.

Le service de prévention de la
police cantonale bernoise rap-
pelle ces quelques points à la po-
pulation: ne jamais effectuer des
transferts d’espèces si, en contre-
partie, on promet une somme
d’argent importante; rester vigi-
lants si le vis-à-vis propose de pas-
ser par un service de transfert
d’espèces; lors de l’achat de vin,
mieux vaut s’adresser à des per-
sonnes compétentes, exerçant
dans des magasins spécialisés et
reconnus; en cas de doute ou
d’appels suspects, prendre con-
tact avec le poste de police en ap-
pelant le 112 /117.

Aussi, de nombreux conseils
supplémentaires au sujet d’escro-
queries de tout genre peuvent
être trouvés sur le site internet de
laPréventionsuissedelacrimina-
lité: www.skppsc.ch.� COMM-RÉD

JURA
Deux fusions
seront mises
au vote dimanche

Les fusions de communes pour-
raient connaître un coup d’accé-
lérateur ce week-end dans le can-
ton du Jura. Deux projets,
impliquant au total 14 commu-
nes, seront soumis au peuple. En
cas de double succès, le nombre
d’entités passerait de 64 à 52.

Longtemps apathiques, les cam-
pagnes pour les fusions du Val
Terbi et de la Haute-Sorne se sont
animées au cours de ces derniers
jours avec une multiplication des
courriers de lecteurs et des prises
de position des différents comi-
tés. Ces deux votations, dont l’is-
sue reste incertaine, concernent
des communes du district de De-
lémont.

Dimanche, les citoyens des
communes de Bassecourt, Bo-
écourt, Courfaivre, Glovelier,
Saulcy, Soulce et Undervelier se
rendront aux urnes pour dire s’ils
veulent intégrer une commune
de plus de 7800 habitants bapti-
sée Haute-Sorne. Pour que la fu-
sion passe, 5 des 7 communes
doivent approuver le mariage.

Le projet du Val Terbi concerne
les communes de Corban, Vic-
ques, Courroux, Courchapoix,
Mervelier, Montsevelier et Ver-
mes. Ici, la fusion passe si quatre
communes ou si une grande et
deux petites le décident. La nou-
velle entité de Val Terbi pourrait
alors compter plus de 7100 habi-
tants.�ATS
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A l’achat de chaque véhicule,
tirage immédiat pour obtenir
un rabais supplémentaire
cumulable
jusqu’à 15%*

* Jusqu’au 13 février 2012, selon conditions.

sur plus de 400 véhicules !
-20%-20%
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Garage du bas du canton  
cherche pour compléter son équipe 

 

Un mécanicien avec CFC 
 

- sachant travailler de manière indépendante 
- connaissances du groupe VW obligatoires 

 

Une secrétaire avec CFC 
de 50 à 70% (à convenir) 

 

- très bonnes connaissances de comptabilité 
- ayant déjà une expérience dans le garage 
Entrée à convenir. 

 

Ecrire sous chiffre: E 028-700714, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

 

Seulement les dossiers correspondant au profil 
seront traités. 

OFFRES D’EMPLOIDIVERS

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 60% de notre consommation de courant. Avec l’énergie solaire et 
éolienne, c’est une base idéale pour assurer l’approvisionnement national en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch

L’Express, partenaire du NUC

Notre engagement     votre succès
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel



DOMINIQUE BOSSHARD

Il y a une dizaine d’années, elle
s’était aventurée sur les glaciers
du Rhône pour y capter les sons
de la glace, associés ensuite à sa
propre voix. Au cours de sa
«phase nature», comme elle la
définit elle-même, Franziska
Baumann avait transformé entre
autres, des alpinistes en porteurs
de sons, en les équipant de haut-
parleurs en guise de sacs à dos.
Demain au Centre Dürrenmatt à
Neuchâtel, l’artiste bernoise in-
nove encore, avec une perfor-
mance audiovisuelle crée spécia-
lement pour le Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC).

Vocaliste, mais aussi composi-
trice de ces «Ficciones», Fran-
ziska Baumann a tendu son mi-
cro à trois musiciens du NEC, le
clarinettiste Jean-François Leh-
mann, le percussionniste Lucas
Gonseth et l’altiste Marie
Schwab. «Je les ai questionnés sur
leur vie, je leur ai demandé d’ima-
giner ce qu’ils auraient pu faire,
d’autres histoires.» Le clarinet-
tiste, par exemple, s’est rêvé en
cuisinier exerçant son art en
Chine!

Si la compositrice a collaboré
très étroitement avec les musi-
ciens, elle s’est inspirée, aussi,
d’un matériau littéraire, une
nouvelle de Jorge Luis Borges en
l’occurrence: «Tlön, Uqbar, Or-
bis Tertius». «Ce texte oscille en-
tre le réel et un monde imaginaire,
je trouve cela fascinant; Borges

parle d’une planète où les gens s’ex-
priment dans un langage sans
substantifs. Ils formulent des phra-
ses extraordinaires, uniquement
composées de verbes et d’adjectifs;
c’est de la poésie en soi.»

Des phrases, des mots, mais
aussi un vocabulaire sonore spé-
cifiqueàchaqueinstrument,que
la compositrice a élaboré en tra-
vaillant individuellement avec
chaque interprète, sur la base de
quatre modules préétablis. A ce
«processus de composition très
spécial», une dialectique entre
impro et structure très définie, à
ces fictions, s’ajoute encore une
dimension visuelle, puisque des
images élaborées avec la vidéaste
berlinoise Claudia Brieske se-
ront projetées. «Comment voit-on
les sonorités, comment écoute-t-on
les images, ces problématiques-là
nous intéressent. Nos images ne
sont pas narratives, elles ne racon-

tent pas d’histoire. Elles nous ou-
vrent des espaces: on voit, par
exemple, un plastique déformé par
le vent, ou un oiseau hors contexte,
et, à partir de là, on peut faire ses
propres associations.»

Franziska Baumann le recon-
naît, cette performance n’est pas
irriguée de sonorités «mains-
tream». «Ça ne groove pas, on ne
va pas reconnaître des mélodies»,
rigole-t-elle. «Comment trans-
mettre ce langage au public? C’est
quelque chose qui m’intéresse
beaucoup.» Elle a veillé, de ce
fait, à ne pas saturer l’espace de
sons et d’informations, mais à
ménagerdesrespirations.Accor-
dant, du coup, la liberté à l’audi-
teur novice de se créer des ima-
ges, comme elle en a déjà fait
l’expérience.�

LITTÉRATURE
Du blog au papier
Eric Chevillard publie le quatrième
volume tiré de son blog «L’autofictif».
Un journal intime où se mêlent le vrai
et le faux. PAGE 14
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Jean-François Lehmann, Lucas Gonseth, Franziska Baumann et Marie Schwab, unis dans la création. SP

C’est dimanche soir au temple
de Saint-Blaise que la société de
chant L’Avenir de Saint-Blaise a
interprété pour la dernière fois
le «Bal de la chauve-souris».
Entourés par des solistes de re-
nom – Laurence Guillod, Gra-
ziela Valceva Fierro, Monique
Volery, Isabelle Joos, Frédéric
Gindraux, Marcin Habela,
Alexandre Diakoff –, les chan-
teuses et chanteurs du chœur
ont parfaitement maîtrisé l’art
difficile de l’opérette, enthou-
siasmant de ce fait un public
venu nombreux.

En adaptant librement «La
chauve-souris», célèbre diver-
tissement de Johann Strauss,
Veneziela Naydenova, direc-
trice du chœur, a conduit pro-
fessionnels et amateurs au-delà
des pièges tendus par les subtili-
tés de l’opérette.

D’entrée de jeu, la facilité avec
laquelle les membres du chœur
occupent l’espace scénique il-
lustre à quel point la création
d’un spectacle de cette nature
soude un groupe. Parfaitement

adaptée aux dimensions du
temple, la scène a procuré, au fil
des actes, un sentiment particu-
lier d’intimité. Dans cet espace
restreint, le jeu des chanteurs,
visibles par tous les spectateurs,
aspire littéralement le temps,
que l’on ne voit pas passer. Avec
comme seul accompagnement
le piano, l’opérette s’est parée
d’une délicate ambiance da ca-
mera de surcroît musicalement
plaisante.

Reste toutefois l’exercice diffi-
cile de l’adaptation. En insérant
dans le récit plusieurs référen-
ces aux récentes actualités loca-
les, le chœur a fait le choix d’un
humour qui, lié à certains choix
de mise en scène, bouscula par
instant l’unité temporelle.

Avec le «Bal de la chauve-sou-
ris», la société de chant L’Avenir
de Saint-Blaise s’est lancé un
défi de taille qui a trouvé son
écho dans le sourire des person-
nes à la sortie du temple. On ne
peut que saluer de tels projets et
en espérer d’autres.
� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DU...
BAL DE LA CHAUVE-SOURIS

Plein d’entrain, le chœur a su
déjouer les pièges de l’opérette

EN IMAGE

LE LOCLE
Spectres au Casino. Avec «La compagnie des spectres», la
comédienne française Zabou Breitman remue les fantômes de
l’histoire tels qu’ils hantent une mère et sa fille, au Casino du
Locle, ce soir à 20h30. Le spectacle est adapté du roman éponyme
de Lydie Salvayre. Metteure en scène de sa propre performance,
Zabou Breitman incarne non seulement la mère, sa fille et la
grand-mère, mais aussi l’huissier chargé de l’inventaire de leur
appartement, le maréchal Pétain, ou encore un jeune milicien. Ce
jonglage de rôles s’avère délicat mais rythmé d’humour, et piqué
d’un vocabulaire parfois grossier ou farfelu. Nul doute que la
comédienne, également réalisatrice, a monté son spectacle avec
la subtilité appropriée.� ISC

SP

NEUCHÂTEL Le Centre Dürrenmatt accueille une création de Franziska Baumann.

Un nouveau vocabulaire sonore
LA VOIX, C’EST SON UNIVERS
Franziska Baumann a déjà collaboré avec le Nouvel Ensemble contempo-
rain en 2002, dans le cadre de l’exposition nationale. «J’avais composé une
pièce pour 17 musiciens, mais, contrairement à cette fois-ci je n’y avais pas
intégré ma voix.»
La voix, justement, la Bernoise née en 1965 la conçoit comme «un univers»,
qu’elle a voulu explorer sans se donner de restriction. Après des études
classiques de flûte, la chanteuse se perfectionne à New York avec un prof
d’opéra, avec un spécialiste du lied à Berlin, et avec Lauren Newton, figure
du jazz et de la musique contemporaine. Elle s’est beaucoup vouée à l’im-
provisation depuis, en solo, duo, trio ou quartet, et développe des projets in-
terdisciplinaires. En tant que compositrice, Franziska Baumann privilégie la
collaboration avec les musiciens plutôt que la partition livrée clé en mains à
un ensemble. Actuellement, elle oriente d’ailleurs son travail vers une véri-
table mise en scène de l’instrumentiste.� DBO

●« J’ai questionné les musiciens sur leur vie, je leur
ai demandé d’imaginer ce qu’ils auraient pu faire.»
FRANZISKA BAUMANN VOCALISTE, COMPOSITRICE

CINÉMA

L’inde censure «Millenium»
Le premier «Millenium» hollywoodien à gros
budget, «Les hommes qui n’aimaient pas les
femmes», ne sera pas projeté sur les écrans
indiens. Le distributeur a décidé de ne pas
accéder à la demande du comité de censure de
flouter des scènes de nu jugées choquantes.
Le film de David Fincher, tiré de la trilogie
populaire de l’auteur suédois Stieg Larsson,

devait sortir en Inde le 10 février, sous le titre original «The Girl
With The Dragon Tattoo». Mais des scènes ont heurté le Comité
central de validation des films. «Les fesses et les seins nus ne
sont pas autorisés en Inde», a tancé un responsable de cet
organisme, J.P. Sing. Le distributeur Sony Pictures en Inde a
indiqué hier dans un communiqué qu’il n’apporterait aucune
modification au film, qui a rapporté jusqu’à présent 185 millions
de dollars dans le monde entier. «Le comité de censure a jugé le
film inadapté pour le public dans sa forme non retouchée», a
indiqué le groupe. Sony se dit engagé à «maintenir et protéger la
vision du metteur en scène», tout en «respectant les directives du
comité». Plus de 1700 films étrangers sont diffusés chaque
année en Inde après avoir subi des tests de validation du
puissant organisme de contrôle.� ATS-AFP

NEUCHÂTEL
Passage de midi. En guise de pause musicale, le théâtre du
Passage et la Haute Ecole de musique, site de Neuchâtel proposent le
Trio No2 de Chostakovitch et le Trio avec piano de Haydn, deux œuvres
interprétées par Roxane Tissot, violon, Francisco Perez Iglesias,
violoncelle, et Julien Blanc, piano. On y prête l’oreille demain, de 12h15
à 13 heures.

MÉMENTO

Neuchâtel: Centre Dürrenmatt, demain à
19h. Berne, Dampfzentrale, 13 avril, 19h.

INFO+
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FEUILLETON N° 82

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez focalisé sur un projet qui
vous tient à cœur et risquez de négliger vos tâches quo-
tidiennes. Expédiez-les rapidement avant de vous faire
rappeler à l'ordre ! Santé : évitez les excès en tous
genres.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne savez pas dissimuler vos sentiments.
Vous avez juste un peu de mal à les exprimer librement.
Travail-Argent : avec vous on ne plaisante pas ! Vous
ne supportez aucun retard, encore moins que l'on vous
contredise. Il faut pourtant savoir écouter les autres. Des
dépenses imprévues vont mettre l’équilibre de votre
budget en danger. Santé : bonne vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre seul désir est d'être auprès des per-
sonnes que vous aimez et de partager de bons moments
avec elles. Travail-Argent : pour atteindre le but que
vous vous êtes fixé, vous serez prêt à fournir de gros 
efforts. Retards ou obstacles ne vous feront pas reculer,
bien au contraire. Santé : tout va bien, il faudra sim-
plement savoir canaliser votre énergie. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous ressentirez le besoin de
construire une relation stable et, pourquoi pas, durable.
En couple, la communication sera primordiale. Travail-
Argent : vos affaires marchent bien et vous en récol-
terez très bientôt les dividendes, de quoi vous réjouir.
N'abandonnez pas vos efforts pour autant. Santé : mal
au dos. Tenez-vous droit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pouvez aborder cette
journée dans la détente et l'opti-
misme. Vos amours sont au beau
fixe ! Travail-Argent : ne donnez
pas trop d'importance aux de-
mandes extérieures. Santé : vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tirez définitivement un trait sur de vieilles ran-
cœurs qui vous empêchent d'avancer. Tournez-vous
vers l'avenir. Le climat astral favorise les rencontres.
Travail-Argent : un changement professionnel vous
donnera un nouvel élan et une motivation supplémen-
taire si vous acceptez de vous adapter. Santé : vous
saurez gérer votre stress.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne renoncerez pas à dire à la vérité
même si elle est désagréable à entendre. Évitez tout de
même de vous montrer agressif. Travail-Argent :
vous détesterez avoir affaire à des personnes butées.
Vous aurez l'impression de perdre votre temps ! À
moins que ce soit vous qui ne sachiez pas faire la part

des choses. Santé : tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des relations extérieures
empiètent sur votre vie privée. Elles
nuisent à votre vie intime. Travail-
Argent : des réflexions de fond vous
incitent à vous consacrer plus sérieu-
sement à vos plans d'avenir. Santé :
votre moral est en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez heureux en couple et n’aurez 
aucune raison de jalouser les autres. Célibataire, ne
soyez pas trop modeste, votre charme vous mettra en
avant. Travail-Argent : la situation dans le travail,
s'améliore. Vous vous sentirez plus impliqué dans votre
équipe et mieux accepté. Soyez raisonnable dans vos
dépenses. Santé : bonne hygiène dentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez vous méfier du risque d'étouffer
vos enfants ou de les surprotéger. Travail-Argent : ne
redoutez pas les changements qui se produiront. Il vous
faudra simplement un temps d'adaptation. Vous pour-
riez même en tirer des avantages si vous savez y faire.
Alors ne vous braquez pas inutilement. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille. Vous êtes très attentif au
bien-être de vos proches, mais vous ne leur laissez pas
beaucoup de liberté d'action. Travail-Argent : vous
aurez du mal à vous concentrer sur votre travail. Ne vous
laissez pas submerger par vos problèmes personnels.
Santé : dynamisme en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot. La diplomatie n'est pas votre fort en ce moment.
Travail-Argent : vous vous ferez un peu de souci pour
votre emploi. Vous aurez l'impression que des éléments
vous échappent de plus en plus. Santé : évitez d'im-
poser des efforts trop prolongés à votre corps.

espace blanc
50 x 43

Lorette, ne sait s’il faut le
croire. Mais elle croque dans
sa tartine. De nouveau l’ap-
pareil se déclenche.
– Tu me prends, là?
Martin amusé hésite un ins-
tant à lui dire la vérité. Puis,
il explique:
– Je t’ai ratée tout à l’heure,
mais là, c’est pas mal… Oui!
Je te prends en photo. C’est
ma vie, mon prolongement.
– Je ne m’aime pas en photo.
– Peut-être que tu ne t’aimes
pas tout simplement.
Cette fois, Martin s’est levé et,
tout en parlant, contourne
Lorette et déclenche. Elle ne
sait pas s’il lui faut répondre à
ses paroles ou lui dire de ces-
ser. Elle se sent épiée, obser-
vée, mais quelque chose re-
tient sa pudeur. Cet homme
qui pose son objectif sur elle
ne l’inquiète pas. Au con-
traire, sa présence l’apaise.
Alors, lorsqu’il lui demande
de se lever et de s’accouder à
la fenêtre, elle s’exécute. La
joie l’envahit. Elle se prend
au jeu. Offre les plus beaux
sourires, les plus belles ex-
pressions à son observa-
teur… Elle joue au modèle.
– Je te fais confiance! Mais je
sais que je ne suis pas belle en
photo. A chaque fois qu’on
m’a prise, je ne me reconnais-
sais à peine. Ça fait un choc,
tu sais, de se voir moche…
– Ne dis pas de bêtises. Tu as
toutes les qualités du monde
et en plus tu es très belle et
très intelligente.
– Arrête Martin! Ne te mo-
que pas de moi.

– Viens sur le balcon. On va
faire une petite série aé-
rienne.
Joviale, Lorette suit le photo-
graphe sur le balcon. Il lui
fait prendre la pose avec la
forêt comme arrière-plan.
La lumière arrive de trois
quarts, suffisamment douce
pour ne pas lui faire plier les
paupières.
– Tu as dû photographier
beaucoup de jolies femmes
dans ta vie.
– Ça m’est arrivé… mais ça
n’a jamais été ma spécialité.
– Ah! j’oubliais ta spécialité,
ce sont les morts…
– Voilà… charognard et
compagnie, c’est moi…
Voilà. Ne bouge pas? Là?
Lève un tout petit peu les
yeux… au-dessus de ma tête.
Tu regardes juste au-dessus
de ma tête… très bien.
Lorette entend le déclen-
cheur taper dans le boîtier.
Et chaque clic accroît son
bien-être. Elle s’en étonne.
Voudrait cesser. Mais la voix
de Martin, rassurante, l’in-
vite à se donner davantage.
– Très bien, Lorette. Je crois
qu’il y a quelques trucs pas
mal du tout!
– Si tu le dis…
– Viens! On va les regarder
dans l’ordinateur.
Pendant que Lorette débar-
rasse la table, Martin charge
les photos dans son disque dur.
Il pose l’ordinateur sur la table
et s’installe devant. Lorette
s’est assise à côté de lui.
Les images défilent lente-
ment. Martin les évalue une
à une.
– Dommage! Tu as fermé les
yeux! Allez hop! A la cor-
beille! Regarde celle-là: ma-
gnifique!
Tandis que Martin parle,
Lorette regarde en silence.
Elle n’ose s’exprimer car ce
qu’elle voit, c’est elle. Ces
images la troublent. Elle se
reconnaît, tout en décou-
vrant une autre personne.
Une autre qu’elle trouve jolie,
intéressante et tellement
sûre d’elle. Pas une flam-
beuse, pas une prétentieuse,
non, juste une femme qu’on a
envie d’aimer… (A suivre)
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Examens publics de musique
de chambre
Campus Arc 1. Classes de la HEM
de Genève, site de Neuchâtel - 30 groupes
de musique de chambre.
Ma 31.01, 10h45 et 14h15.

«Monsieur Lazhar»
Cinéma des Arcades. Film de Philippe
Falardeau. Avant-première en faveur des
enfants victimes de la famine dans la corne
de l’Afrique (Terre des hommes).
Ma 31.01, 20h.

«Allume la rampe, Louis!»
Théâtre du Passage. De et par Anne-Marie
Yerly. Mise en scène Gisèle Sallin.
Ma 31.01, me 01.02, je 02.02, ve 03.02, sa 04.02,
20h. Di 05.02, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Exposition
Confrontations». Dialogue entre Walter
Tschopp et les artistes Alois Dubach, Anne
Monnier et Pierre Gattoni.
Ma 31.01, 12h15.

Concert Passage de midi
Théâtre du Passage. Trios avec piano.
Oeuvres de D. Chostakovitch et J. Haydn.
Par des étudiants de la HEM de Genève,
site de Neuchâtel.
Me 01.02, 12h15.

«A la découverte des bourgeons
de nos arbres endormis et de
leurs écorces»
Jardin botanique. Une balade en forêt.
Me 01.02, 18h.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Passion
nature». Film de Samuel Monachon.
Me 01.02, 12h30 et 14h15.

Concert de bienvenue à Ori Kam
Campus Arc 1. Nouveau professeur d'alto
à la HEM de Genève, site de Neuchâtel.
Avec Ori Kam, alto et Marc Golta, piano.
Je 02.02, 20h.

Les concerts de Camille
Salle des Pasteurs. «From Canada with
Love». Le Griphon Trio.
Je 02.02, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. Et 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-
17h. Jusqu’u 03.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant je n'ai
jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«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.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration et de la
bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre.
Ve 03.02, sa 04.02, 20h30.

«Canyoning, via ferrata. Beautés
(parfois) fatales!»
Club 44 Par Jean-François Robert, dit P’tit
Louis.
Je 02.02, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h. Avril-
octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi du
mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Fermé jusqu’au 24 février inclus (révision
annuelle)

LE LOCLE

SPECTACLE
Zabou Breitman
Casino-Théâtre. «La compagnie des
spectres».
Ma 31.01,20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par un
horloger en 1830». Dessins de Hermann
Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Les sociétés chorales
du Val-de-Ruz
Centre communal de la Rebatte.
Ve 03.02, 20h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
André Bregnard, sculptures et Thomas
Tripet, dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 19.02.

DELÉMONT

CONCERT
«Voisard, vous avez dit
Voisard...»
Forum St-Georges. Textes d’Alexandre
Voisard, lus, slamés, et chantés par Thierry
Romanens avec le trio jazz Format A3.
Je 02 et ve 03.02, 20h30.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture. «More than
we see».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 26.02.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à
14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Eric Bourse, peintures et Xavier Colin,
sculptures.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Squat, la ville est à nous
Ma 20h45. VO. 12 ans. De C. Coello

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Ma 15h15, 20h15. 12 ans. De G. Ritchie
17 filles
Ma 18h15. 12 ans. De D. Coulin

PLAZA (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Ma 17h, 20h. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The descendants
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De A. Payne
Intouchables
Ma 15h15, 20h15. 10 ans. De E. Toledano
L’amour dure trois ans
Ma 17h45. 14 ans. De F. Beigbeder

J. Edgar
Ma 20h15. 10 ans. De C. Eastwood
Et si on vivait tous ensemble ?
Ma 15h, 18h. 10 ans. De S. Robelin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La source des femmes
Ma 20h30. 10 ans. De R. Mihaileanu

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 181

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

J. Edgar 3e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VO angl. s-t fr/all MA 17h30, 20h30

Le chat potté - 3D 9e 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. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!
DERNIERS JOURS VF MA 15h15

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

The descendants 1re semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
PREMIÈRE SUISSE! 2 Golden Globes (meilleurs
film dramatique et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF MA 15h, 18h, 20h30

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

Café de Flore 1re semaine - 12/16
Acteurs: Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent. Réalisateur: Jean-Marc Vallée.
PREMIÈRE SUISSE! Il n’est pas facile de dire
adieu à ceux qu’on aime; pour y parvenir, il
faut parfois toute une vie ou deux. Entre le
Paris des années 1960 et le Montréal
d’aujourd’hui se déploie une vaste histoire
d’amour aux accents épiques, à la fois
sombre et lumineuse, troublante et malgré
tout pleine d’espoir. Film teinté de
fantastique, baigné d’une lumière parfois
presque surnaturelle, Café de Flore raconte
les destins croisés de Jacqueline une jeune
Parisienne mère d’un enfant unique,
d’Antoine un DJ montréalais ainsi que des
femmes qui l’entourent. Ce qui les relie:
l’amour, troublant, maladroit, imparfait et
inachevé... humain.

VF + VO s-t fr/all MA 20h15

Et si on vivait ensemble?
2e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
«On assure sa maison, on assure sa voiture

on assure même sa vie mais on ne se
préoccupe pas du tout des dernières années!
De ce qu’on va faire de nos dernières
années!» Heureusement Annie, Jean, Claude,
Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié
depuis plus de 40 ans. Alors quand la
mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et
que le spectre de la maison de retraite pointe
son nez , ils se rebellent et décident de vivre
tous ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de
vieux souvenirs, une formidable aventure
commence: celle de la communauté... A 75
ans!

VF MA 15h30, 17h45

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 2e semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger,
pour enquêter sur la disparition de sa nièce,
Harriet, survenue des années auparavant.
Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée
par un membre de sa propre famille.

VF MA 17h

Monsieur Lazhar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
AVANT-PREMIÈRE AU PROFIT DE «TERRE DES
HOMMES»! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les cours.

VF MA 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 6e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
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 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’amour dure trois ans
2e semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer

d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne
dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet
pour le démontrer mais sa rencontre avec
Alice va renverser toutes ses certitudes.

VF MA 16h, 20h30

The Whistleblower
1re semaine - 16/16

Acteurs: Rachel Weisz, Monica Bellucci.
Réalisateur: Larysa Kondracki.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE VISION! L’histoire
d’une femme flic du Nebraska, envoyée en
Bosnie après la guerre et qui se retrouvera
témoin d’un trafic sexuel scandaleux.

VO angl s-t fr/all MA 18h15

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeu d’ombres 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
PREMIÈRE SUISSE! Sherlock Holmes et son
fidèle acolyte le Docteur Watson unissent
leurs forces pour déjouer le plan
machiavélique de l’un de leurs pires
ennemis, le professeur Moriarty....

VF MA 15h, 20h15

Jeux d’été 2e semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
C’est le plein été au camping de Maremme
en Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune
couple, tentent de sauver une dernière fois
leur mariage mis à mal par les épreuves de
la vie. Nic, leur fils de 12 ans, comme son
père, est incapable de maîtriser sa violence.
Même s’il a su s’intégrer dans un petit
groupe d’enfants, il n’arrive pas à exprimer
ses sentiments pour Marie, une adolescente
tourmentée par l’abandon de son père. Leurs
vies vont changer à tout jamais, à la
découverte de leur premier amour..

VO it. s-t fr/all MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 13e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
LA CHAUX-DE-FONDS: DERNIERS JOURS!
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, PLUS DE 48 000
SPECTATEURS DANS LE CANTON!
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 MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

«L’amour dure trois ans» en est déjà à sa deuxième semaine. SP



BD EN STOCK

Trois jeunes filles
pas plus pau-
mées que d’au-
tres et apparem-
ment même
plutôt moins
puisqu’elles
semblent mener
une vie d’étu-
diantes sans trop
d’histoires, sont
au cœur de cet
attachant pre-
mier album
d’une série qui

s’annonce fort originale. Du moins
par son dessin dont la maladresse
étudiée n’est pas sans évoquer quel-
ques floutages photographiques. Les
personnages, dont les destins se croi-
sent en séquences brèves et mor-
dantes, en acquièrent une existence
étonnante plasticités: ne vient-on pas
de les croiser aux coins des rues de
nos villes universitaires? Dérives sub-
tiles et rattrapages sur le fil dessinent
les méandres d’un roman de forma-
tion dont les héroïnes – modernes
Arianes – tentent de remettre de l’or-
dre dans l’écheveau des jours. �
ACO

«Le Bel âge. 1.
Désordre»,
Merwan
(scénario et
dessin), Ed.
Dargaud, 2012,
22fr. 50

Trois étudiantes
d’aujourd’hui

LAURENCE DE COULON

Cette année, «l’autofictif»
prend un coach. Une fée décide
de le rendre célèbre, et Eric Che-
villard accepte ses services avec
reconnaissance. Le voilà con-
damné au rameur et aux carot-
tes crues, conditions indispen-
sables à l’obtention du Nobel…
A chaque jour son lot d’aveux
déroutants souvent imaginaires,
d’aphorismes et de haïkus à l’hu-
mour corrosif dans le quatrième
volume de «L’autofictif», le blog
d’Eric Chevillard. Le Français,
auteur d’une vingtaine de ro-
mans publiés aux Editions de
Minuit, nous parle également
de ses filles en bas âge, Agathe et
Suzie, et de sa femme Cécile. Il
nous apprend notamment, avec
l’ironie et l’humour noir qui lui
sont coutumiers, qu’il vengera à
la sortie de la crèche, accompa-

gné de tous les membres mascu-
lins de sa famille et muni d’un
couteau luisant, sa fille Agathe
frappée par le petit Lucas.

Par dérision envers l’autofic-
tion, vous avez donné le titre
«L’autofictif» à votre blog.
Que pensez-vous de ce genre
littéraire?

Que ce n’est pas un genre litté-
raire et que ce nom recouvre en
réalité des entreprises littéraires

très diverses, parmi lesquelles
on trouve le pire et le meilleur.
Quand j’ai ouvert le blog, m’ap-
prêtant donc à me livrer à cette
sorte d’exhibition que constitue
un journal ouvert à tous vents
(comme le fameux imperméa-
ble du vrai pervers), j’ai opté
pour ce nom, «L’autofictif», par
dérision. En effet, envers ce qu’il
y a de plus contestable dans l’au-
tofiction: cette complaisance à
livrer le moindre détail de sa vie
comme s’il était un morceau pal-
pitant du puzzle sensible du
monde. Puis je me suis avisé que
ce nom ne mentait pas sur mon
entreprise, plus distanciée, où le

vrai et le faux se mêlent, qui re-
lève bien d’une forme d’inven-
tion de ma vie au jour le jour.

Vos romans semblent tou-
jours nés de votre imagina-
tion et jamais de votre vie. Ils
sont un univers à eux seuls.
Pourquoi ce choix de la fiction
pure?

Ce n’est pas si simple. «Oreille
rouge», par exemple, est né d’un
réel séjour au Mali. Ce livre
constitue certes une exception,
mais si je ne rapporte que rare-
ment en effet, des événements
de ma vie dans mes romans,
ceux-ci sont tout de même nour-

ris de mes expériences. Cepen-
dant, vous avez raison, je crois
jusqu’à un certain point que
l’écriture circonscrit un espace
presque autonome où il est en-
fin possible d’imposer sa loi, au
lieu de subir sans cesse toutes
celles qui nous contraignent,
et je ne parle évidemment pas
seulement des lois humaines,
mais aussi des lois physiques,
élémentaires. Je vois la littéra-
ture comme un espace gagné
sur les marais à la façon des
polders; artificiel, sans doute,
mais suffisamment concret
pour que l’écrivain, puis le lec-
teur à sa suite, puissent y vivre

des expériences de conscience
inédites.

Et pourquoi écrire tout de
même un journal tel que
«L’autofictif»?

C’est un journal, en effet, ne
serait-ce que parce qu’il est tenu
assidûment, quotidiennement.
Mais le pacte d’exhaustivité, de
véracité et de sincérité habituel
au genre s’y trouve sans cesse dé-
noncé. Je ne m’y interdis rien.

Vous vous amusez souvent à
critiquer Alexandre Jardin
dans votre blog, son nom re-
vient comme dans un feuille-
ton. Que représente-t-il?

Précisons que je n’ai rien con-
tre l’homme, que je ne connais
pas. Et que cette petite obses-
sion critique est devenue un jeu
avec mes lecteurs. Il n’en reste
pas moins qu’il est le plus bel
exemple d’imposture littéraire
qui soit, publié par de grands
éditeurs, chargé par le gouver-
nement de missions en faveur
de la lecture ou de la librairie.
Alors qu’il est l’auteur de phrases
comme celle-ci: «Ils s’engageaient
confiants dans l’étroit couloir du
bonheur, en croyant aux rhodo-
dendrons de leur passion.» Je me
demande toujours, cependant,
s’il ne fait pas exprès d’écrire si
mal, pour dénoncer le système
de l’intérieur… j’attends ses
aveux. Mais ils tardent…

Comment vont Suzie, Agathe et
Cécile?

Je ne m’autorise pas à lire leurs
journaux intimes, alors comment
savoir?

S’agit-il de pseudonymes ou
des vrais prénoms de vos filles
et de votre femme?

En tout cas, elles m’ont toujours
affirmé se nommer ainsi.�

Il y a eu Rufus, celui qui avait
un ami imaginaire, les jumeaux
– une double catastrophe ambu-
lante – puis Jérémias, qui cons-
truisait les plus beaux châteaux
forts, et qui un matin a décidé de
fuguer afin de retrouver son
père. Il y a eu aussi Milo qui n’ar-
rêtait pas de parler, Gerrit, celle
qui n’avait peur de rien, et en-
core tous les autres… Parfois ils
restaient plusieurs mois, parfois
ils repartaient au bout de deux
jours. Les enfants d’accueil ont
des problèmes chez eux, sinon
ils y resteraient: voilà la raison de

leur présence chez nous. Mais ce
n’est pas facile de comprendre
cela lorsqu’on est un petit garçon
de 10 ans. Et quand vous en avez
un peu assez de partager vos pa-
rents avec tous ces enfants tom-
bés du ciel, voilà ce qu’on vous
répond: «Nous avons tout, et
quand on a tout on doit partager».
Au fond de nous, on est bien
conscient de la chance qu’on a…
C’est pour cette raison qu’on ou-
blie vite, et qu’on se réjouit de
voir à quoi va ressembler le nou-
vel arrivant! (Dès 10 ans)
� GLADYS GILLIARD

LES MEILLEURES VENTES
1.Indignez-vous!
Stéphane Hessel
2. Millénium, Vol. 2. La fille
qui rêvait d’un bidon d’es-
sence et d’une allumette.
Stieg Larsson
3. L’homme inquiet
Henning Mankell
4. La délicatesse
David Foenkinos

5. J’ai tout essayé! opposi-
tion, pleurs et crises de
rage: traverser sans dom-
mage la période de 1 à 5
ans
Isabelle Filliozat
6. L’héritage impossible
Anne B. Ragde
7. Millénium, Vol. 1.
Les hommes qui n’ai-
maient pas les femmes

Stieg Larsson
8. La page blanche
Boulet - Pénélope Bagieu
9. Le second souffle
(Intouchables)
Philippe Pozzo di Borgo
10. Une enquête
du commissaire Brunetti.
La petite fille de ses rêves
Donna Leon

POUR LES PETITS

Pas facile d’être
un papa. Pas fa-
cile de faire man-
ger une petite
Louise qui se mé-
fie de la nou-
veauté. Alors le
papa de Louise
invente la gre-
nouille en robe
des champs, la
loco-carotte, le
pirate-patate et le
morse-poireau
moustachu. Des
solutions très
pragmatiques aux

drames des repas et leurs enjeux.
L’auteur et illustrateur finlandais
Markus Majaluoma a reçu le prix Uni-
cef. «Louise et la grenouille en robe
des champs» est le deuxième volet
de la série des «Louise», mignonne
fillette dépeinte de manière très réa-
liste.� SB

«Louise et la
grenouille en
robe des
champs»,
Markus
Majaluoma, 32
pages, Editions
La Joie de Lire.
A partir de 3 ans.
Format 13x18.
8fr.50

L’art de manger

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Mes parents sont
famille d’accueil
«Moi, mon frère et le nouveau» Martha Heesen, Thierry Magnier,
2011, 160 pages, 15fr.40

A près de 70 ans, Bastien est un
forestier qui vit seul sa passion de
toujours, les arbres de la forêt
voisine. Sa vie bien réglée ne
semble plus lui réserver de sur-
prises, jusqu’au jour où sa petite-
fille Charlotte lui annonce sa ve-
nue. Heureuse de retrouver son
grand-père et l’odeur familière
du bois de son enfance, elle est
pourtant désemparée, car at-
teinte d’une maladie grave – le
sarcome d’Ewing – qui l’oblige à
suivre une chimiothérapie. Ils ne
savent pas encore, Bastien et
Charlotte, que leurs retrouvailles

vont (avec l’aide de la médecine
tout de même) les réconcilier
avec le monde, passant par la
magiedecette forêtqui les faitvi-
brer à la même mesure: «Il faut
savoir devenir arbre, aimer la pluie
et la lumière, murmurer dans le
vent ce que personne n’a jamais dit
et ne dira jamais…» Il règne dans
ce roman grave et tendre un lé-
ger parfum d’éternité, comme
dans ces églises de campagne
dont le rayonnement n’est per-
ceptible qu’à ceux qui prennent
le temps de s’y attarder.
�CLAUDE AMSTUTZ

ROMAN

Les vraies richesses
de l’homme
«Au cœur des forêts» Christian Signol, Albin Michel, 2011
320 pages, 38fr.20

Le Pritzker Prize est à l’architec-
tureceque leNobelestà la littéra-
ture ou le Médaille Fields aux ma-
thématiques. Ce livre donne
l’occasion à ses lauréats de se ra-
contereux-mêmes–exercicedéli-
cat pour des gens plutôt rompus à
l’exercicedelaprésentationetdela
vente de leurs projets! Chaque ar-
chitecte ou bureau dispose de dix
pagespourrapporterla logiquedu
processus créatif et le concept du
bâti, en tant qu’objet construit
mais aussi par sa mise en œuvre
dans l’espace. Les Japonais lau-
réatsdel’année2010,KazuyoSeji-

ma & Ryue Nishizawa, qui ont
conçu l’incroyable New Museum
de New York et le somptueux bâ-
timent du Rolex Center de Lau-
sanne, ouvrent le bal. Se succè-
dent, dans le désordre: Jacques
Herzog & Pierre de Meuron
(2000), Tadao Ando (1995), Aldo
Rossi (1990), Frank O. Gehry
(1989), Oscar Niemeyer (1988),
I.M.Pei (1983)etPhilip Johnson,
premier lauréat en 1979. L’archi-
tecture du livre s’efface pour met-
tre en avant les contenus, et struc-
ture les textes en un ensemble
cohérent.� THIERRY DU SORDET

ARCHITECTURE

Un condensé
de talents
«Architectes lauréats du Pritzker Prize», Collectif, La Martinière,
2011, 376 Pages, 75fr.60
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Les pages publiées de ce quatrième volume de «L’autofictif» peuvent être lues «comme la chronique nerveuse
ou énervée d’une vie dans la tension particulière de chaque jour». DR

«L’autofictif prend un
coach. Journal 2010-
2011», Eric Chevillard,
éd. de l’Arbre vengeur,
290 p. 24 francs.

JOURNAL Eric Chevillard réinvente chaque jour l’écrit intime en le détournant sans cesse sur son blog
«L’autofictif» et publie le quatrième volume de son journal. Interview ludique.

Les fausses confessions d’un vrai écrivain

�« Je vois
la littérature
comme un
espace gagné
sur les marais
à la façon
des polders.»
ERIC CHEVILLARD
ÉCRIVAIN



MARIAGE DES SANS-PAPIERS
Un oui sous condition
Les «illégaux» ont aussi le droit
de se marier, estime le Tribunal
fédéral. A moins que leur casier
judiciaire ou leur situation
financière ne s’y oppose.
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REPORTAGE A moins de trois mois du premier tour de l’élection présidentielle
française, nous nous sommes glissé dans le sillage du candidat socialiste.

Cette France qui vit déjà Hollande

DE RETOUR D’ISÈRE
YANN HULMANN

«Hier, mon contradicteur (réd:
Alain Juppé) disait: le favori du
mois de janvier n’est jamais l’élu du
mois de mai. Il a bien le droit de le
penser. Mais, rassurez-vous, il n’y a
pas de malédiction. Il vaut mieux
être le favori du mois de janvier, du
mois de février, du mois de mars, du
mois d’avril, pour être le vainqueur
du mois de mai!» Entouré de quel-
que 3500 sympathisants enchaî-
nant les «François président», le
candidat Hollande se laissait ber-
cer, vendredi, à la tête d’une gau-
che qui le voit déjà succéder à un
autre François, le seul président
socialiste de la cinquième Répu-
blique. Au lendemain du débat
qui l’opposait sur France 2 à Alain
Juppé, le socialiste avait choisi
Bourgoin-Jallieu (Isère) et son pa-
lais des sports pour sonner le rap-
pel des troupes et enflammer une
nouvelle fois sa base.

T-shirts blancs, rouges, pancar-
tes officielles ou bricolées maison,
drapeaux Hollande 2012... Ven-
dredi, lesmilitantssocialistesdela
cité de 25 000 habitants située à
50kilomètresdeLyonavaientsor-
ti tout l’attirail de la campagne
«made in America». Le cachet
kitsch et amateur de la province
en plus. Loin de la grosse produc-
tion du dimanche précédent au
Bourget, où Yannick Noah avait
joué les chauffeurs de salle, c’est
cette fois une bande-son dance
tout ce qu’il y a de plus «cheap»
qui a accueilli l’espoir de la gauche
dansleNord-Isère.Mais,àenjuger
par l’enthousiasmeexalté,pourne
pas dire enragé, de certains mili-
tants, là n’était pas l’essentiel. «Il
fallait voir François», être là, lui
crier «notre soutien», comme le
lance une militante.

Une performance prudente
Un besoin de voir que n’ont pas

démenti les1500personnesqui,à
l’occasion du Forum «Libéra-
tion»- «Marianne», se serraient
un peu plus tôt dans la salle du
grand théâtre de la Maison de la
culturedeGrenoble.Voirlecandi-
dat, lejauger,luidiresavéritéetlui
poser ses questions, quitte à ne
pas avoir de réponses. L’essentiel
étant de voir et de dire. Dans un
joyeux brouhaha encadré par la
science du spectacle du directeur
de la rédaction de «Libération»,
Nicolas Demorand, une France
peu colorée et plutôt grisonnante
s’estainsiépoumonéependantun
bon quart d’heure, à la fin de l’in-

terventionducandidat invité.Au-
paravant,uneheuredurant,Fran-
çois Hollande leur avait servi sa
recette de la France. Rien de très
neuf. Les mêmes idées ressassées
depuis le début de la semaine et
repriseslejourprécédentlorsdesa
présentation de programme. De
quoi offrir une performance pru-
dente mais efficace à en juger par
les «C’est juste!», «Merci»,
«Ouais» et autre «Enfin!» serinés
pendant toute l’intervention par
les deux enseignants, pourtant re-
montés, placés dans notre dos.

Remonté, lui aussi, cet Isérois
sexagénaire qui, faute de billet,
n’a pu accéder à la salle où Fran-
çois Hollande charmait la di-
zaine de caméras venues spé-
cialement pour lui à Grenoble.
«Vous avez vu Hollande? Je veux
lui parler. Et à Mélenchon aussi.»
Bonnet gris, veste sombre, ac-
compagné de sa femme et de sa
fille en blouson, il dit sa satis-
faction de croire à nouveau
dans un candidat. «Mélenchon a
raison de dire qu’il faut aller plus
loin, mais Hollande me plaît.» Et
de reprendre: «Ce n’est pas
comme ce Woerth (réd: qu’il pro-
nonce Vourt), je lui ai dit ce ma-
tin ma manière de penser sur sa
retraite. Il peut bien travailler jus-
qu’à 70 ans, lui, de toute manière

ce n’est avec ce qu’il fait qu’il ris-
que de se fatiguer.»

Sur scène, le candidat Hollande
boit du petit-lait sous les accla-
mations des sympathisants de
gauche. «Je ne me rêve pas forcé-
ment à sa place», reconnaît Victor
Romano, de l’équipe presse du
candidat. «Les politiques sont dans
la lumière, nous dans l’ombre, et
c’est très bien ainsi.» Si le jeune
homme ne cache pas qu’il par-
tage les idées de François Hol-
lande, il préfère mettre en avant

l’expérience unique que consti-
tue pour lui une campagne prési-
dentielle.

Dans les pas de Mitterrand
Aux petits soins avec les jour-

nalistes, les guidant et les mater-
nant presque comme on balade
un troupeau de touristes du
ClubMed, sa collègue abonde.
«Je suis sur la campagne depuis le
26 décembre», sourit la jeune
femme, qui tient à son anony-
mat. «C’est du sept jours sur sept
depuis le début, et ce sera comme
ça jusqu’au premier tour en avril,
puis jusqu’en mai pour le second
peut-être. On tient le coup, mais je
me demande parfois comment.»

Pas le temps d’écouter son can-
didat jusqu’au terme de son in-
tervention. François Hollande
n’a pas encore terminé à Greno-
ble que déjà, les deux cars de
journalistes qui l’accompagnent

depuis le matin prennent la di-
rection de la banlieue de la ville.
Au menu, la visite de l’antenne
R & D de Schneider Electric
dans la région (lire encadré).
Une heure pas plus. Le cortège
Citroën, huit au moins dont la
C8 du candidat, enchaînera en-
suite vers Bourgoin-Jallieu.

En route, le candidat apprend
que l’actuel président a annoncé
le retrait des troupes françaises
d’Afghanistan. Pas de quoi s’alar-
mer. «Laurent Fabius se chargera
de répondre aux médias», glisse
l’attaché de presse qui nous ac-
compagne. Le candidat peut se
consacrer à son public du jour.
Et à sa reconquête du mythe so-
cialiste. Trente ans plus tôt, un
autre François faisait déjà étape
dans la petite ville du nord de
l’Isère. Reste à voir si Hollande
suivra les traces de son illustre
prédécesseur.�

François Hollande apprécie son bain de foule au Palais des sports de Bourgoin-Jallieu SP-BENJAMIN GÉMINEL

En amont de l’élection prési-
dentielle française du 6 mai
prochain, nous suivrons,
durant une journée chacun,
trois des principaux candidats
au poste suprême. Le socia-
liste François Hollande ouvre
notre série de reportages.

PRÉSIDENTIELLE 2012

«Mettez-vous ici sur cette ligne. François
dira quelques mots pour les télévisions.»
Froid, austère, presque étouffant bien
que vitré, le hall d’entrée de Schneider
Electric à Eybens, dans la banlieue gre-
nobloise, ressemble à ces lieux où l’on
choie, cache et dissimule le savoir que
l’on vendra ensuite très cher. L’intru-
sion d’une cohorte de caméras, micros
et autre stylos qui se glissent partout où
l’on ne souhaiterait pas les voir a de
quoi perturber l’ordre établi.

Mais pas le personnel, installé en fond
de salle, qui attend bien rangé sur deux
étages. Pas même une réaction incon-
trôlée à se mettre sous la dent lorsque le
candidat Hollande fait son entrée dans

le hall. Le personnel reste stoïque. Tout
le contraire de la grappe humaine qui
prend forme autour du socialiste à
peine a-t-il commencé de répondre aux
questions de la journaliste de TF1, Isa-
belle Torre. Pas question de savoir sur
quoi portent les questions, le mur de
corps qui s’emboîtent les uns dans les
autres laisse à peine deviner le sommet
du crâne du candidat dont le 1 m 74
semble tout à coup bien exagéré. Un
fouillis étiqueté RTL, BFM TV, LCI,
France 3, France Bleu... sans oublier la
légion de photographes mandatés par
la presse nationale, mais aussi la my-
riade de médias locaux...

Le personnel, enfin un petit groupe,

est autorisé par l’un des costumes som-
bres à se rapprocher. L’espace au cœur
de l’amas n’est pas de plus d’un mètre de
diamètre. Mais à son extrême limite, il
doit bien avoir quatre à cinq mètres. Les
smartphones se sont joints au matériel
images des pros. Le candidat, lui, est
toujours inaudible.

Au bout d’une dizaine de minutes,
François Hollande est libéré, il s’adresse
finalement au personnel. Objectif de la
visite: vendre un candidat ouvert sur
les technologies «vertes» et soucieux
des économies d’énergie... Pas sûr que
le personnel de Schneider Electric,
pourtant spécialiste, y ait compris
grand-chose.� YHU

Au cœur de l’essaim médiatique

La fin des petits
rois de France
Le candidat Hollande a-t-il la
carrure d’un homme d’Etat? La
question que n’ont eu de cesse
de poser les médias français de-
puis l’entrée en campagne du
socialiste n’a rien de surpre-
nant. Ce qui l’est plus, c’est la
manière et l’aisance toute con-
trôlée avec laquelle François
Hollande y a répondu en réus-
sissant à se départir du costume
de gentil neuneu que lui collent
les Guignols de l’info depuis des
années. Non pas que la bande
de Canal+ ait lâché du lest et
décidé de passer sous silence la
franche bonhomie du candidat.
Mais plutôt que le socialiste en a
fait une force.
Faute d’étonner, le style posé,
rarement maladroit, de ce ci-
toyen présidentiable impres-
sionne. Il résonne comme une
antithèse des roitelets de la cin-
quième République. Et ce,
quand bien même il ne cesse
d’en appeler au modèle mo-
derne par excellence dumonar-
que français, l’autre François.
Qu’attendre dès lors de ce futur
président «normal»? De celui
qui, depuis sa victoire au pri-
maires, ne cesse de grimper
sans avoir à forcer son talent,
bien aidé par les piques gau-
ches et les vraies fausses confes-
sions de ses adversaires?
Une victoire? François Hol-
lande a d’ores et déjà su ré-
veiller l’espoir dans une gauche
qui n’y était plus habituée de-
puis la claque du 22 avril 2002.
Quant à la droite, l’homme y
déconcerte les plus prestigieux
de ses contradicteurs.
Alors pourquoi ne pas imaginer
un François Hollande président
le 6 mai? Il est un peu tôt, mais
si personne ne se mouille...

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

�«Mélenchon a raison de dire
qu’il faut aller plus loin, mais
Hollande me plaît.»
UN ISÉROIS
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TRIBUNAL FÉDÉRAL Les «illégaux» ont aussi le droit de se marier. Sous certaines conditions.

Les fiancés sans papiers doivent
absolument montrer patte blanche
MICHAËL RODRIGUEZ

Les sans-papiers ne peuvent pas
être exclus systématiquement du
droit au mariage. Dans un arrêt du
17 janvier, dont les considérants
ont été publiés hier, le Tribunal fé-
déral (TF) a confirmé sa jurispru-
dence de novembre dernier. Les
deux cas d’espèce ont cependant
trouvé des issues opposées. Dans
l’affaire la plus récente, Mon-Re-
pos a validé le refus du canton de
Vaud de marier un ressortissant
irakien. Alors qu’il y a deux mois, il
avait donné raison à un Camerou-
nais empêché de convoler par les
mêmes autorités vaudoises. Expli-
cations.

Depuis janvier 2011, les fiancés
ont l’obligation de prouver qu’ils
sont en séjour légal en Suisse. A
défaut, l’officier d’état civil refuse
la célébration du mariage. Cette
révisionducodecivilaétéadoptée
par le Parlement en 2009, sur pro-
position du conseiller national
Toni Brunner (UDC, SG). Inter-
prétée à la lettre, elle heurte toute-
fois ledroitaumariage,garantipar
la constitution et la convention
européenne des droits de
l’homme. C’est pour cette raison
que le Tribunal cantonal vaudois a
décidé le 30 septembre dernier,
dans un arrêt de principe, de ne
plus appliquer cet article du code
civil.

Voie médiane
Mais la justice vaudoise devra

probablement faire marche ar-
rière. Le Tribunal fédéral estime
en effet possible d’appliquer la
nouvelle règle sans violer le droit
supérieur. Certes, les officiers
d’état civil n’ont pas d’autre choix
quederefuserlemariageauxsans-
papiers. En revanche, les autorités
cantonales d’immigration peu-
vent délivrer un titre de séjour en
vue du mariage. Elles sont mêmes
tenues de le faire, affirme le TF,
mais à certaines conditions.

Tout d’abord, il faut qu’il n’y ait
pas d’indice de mariage blanc. En-
suite, le fiancé sans papiers doit

remplir les critères du regroupe-
ment familial. Ce qui signifie: vi-
vre en ménage commun avec son
partenaire, disposer d’un loge-
ment approprié et... ne pas dépen-
dre de l’aide sociale. Le casier judi-
ciaire est également pris en
compte. Une condamnation à une
peine de prison de longue durée
oudesatteintesgravesà l’ordrepu-
blic sont rédhibitoires. L’Office fé-
déral de la justice a réagi à cet arrêt
en invitant les cantons à appliquer
«scrupuleusement» le nouvel arti-
cle du code civil.

Dans le cas jugé en novembre
dernier, le TF arrivait à la conclu-
sion que le canton de Vaud aurait
dûoctroyeruneautorisationdesé-
jour en vue du mariage. Le fiancé,
originaire du Cameroun, n’avait
pas de délit grave à se reprocher.
Lesjugesontenoutreestiméquela
situation économique du couple
s’améliorerait probablement avec
l’accès à un permis de travail.

Dans la dernière affaire, le fiancé
irakien n’avait pas fait les démar-
ches pour régulariser son séjour.
C’est uniquement pour cette rai-
son que le TF a admis le recours
déposé par l’Office fédéral de la
justice. L’avocat du fiancé, Me Ga-
briel Moret, indique qu’une de-
mande d’autorisation de séjour en
vue du mariage a été faite entre-
temps. «Le Service vaudois de la po-
pulation ne peut clairement pas la
refuser», lance-t-il. Son client rem-
plirait en effet tous les critères.

Et Strasbourg?
L’affairedel’accèsaumariagen’est

pasclose.Unjouroul’autre, laCour
européenne des droits de l’homme
sera amenée à se prononcer. La
conformité de la jurisprudence du
TFàcelledeStrasbourgestmiseen
doute par certains. Dans un arrêt
de 2010 sur le Royaume-Uni, la
Cour européenne soulignait que
les sans-papiers ne peuvent se voir

refuser l’accès au mariage qu’en cas
d’union fictive visant à obtenir un
permis de séjour. Claudia Frick, ju-
riste au Centre social protestant à

Lausanne, indique que ce dernier
n’hésitera pas à porter la cause à
Strasbourg si nécessaire.
� Le Courrier

Les sans-papiers peuvent se marier. A condition d’avoir un casier judiciaire vierge et une situation financière stable. KEYSTONE

BÂLE-VILLE L’Usam mise tout sur la construction de places de parking privées.

Les places de parc au centre des débats
Dans lavilleduRhinetdespistes

cyclables, la voiture enflamme les
débats. Ou plutôt l’endroit qui fi-
gure au début et à la fin de chaque
trajet motorisé: la place de par-
king. Les citoyens de Bâle-Ville se
prononceront dimanche sur une
initiative populaire demandant la
libertétotaledeconstruiredespla-
ces de parking sur sol privé en de-
hors du centre historique.

La question agite la cité rhénane,
unedesdernièresgrandesvillesde
Suisse alémanique à continuer à
avoir de nombreuses zones blan-
ches (12%, mais les zones bleues –
14% – sont déjà plus nombreuses)
depuis des années. Un premier
projet de nouvelle gestion du sta-
tionnement avait été refusé dans
lesurnesenjuin2010,provoquant
l’initiative de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam) de Bâle-
Ville, qui estime que «la construc-

tion de places de parking sur sol pri-
vé est aujourd’hui impossible».

Actuellement, Bâle se situe «au
milieu du classement», explique Jas-
min Fürstenberger, vice-responsa-
ble de la communication du Dé-
partement des constructions et
destransports(BVD)deBâle-Ville.
Bâle autorise ainsi 19 places de sta-
tionnementpour lapluspetitesur-
face d’immeuble locatif prise en
compte dans la comparaison (con-
tre trois à Zurich et 24 à Berne, par
exemple). Partout, la tendance est
à la diminution du nombre de pla-
ces à disposition. A Zurich, des
promoteurs demandent des ex-
ceptions pour ne pas être obligés
de construire des parkings dans les
nouveaux immeubles.

L’Usam considère son initiative
comme «la pièce manquante» du
nouveaupuzzledelapolitiquedela
ville en matière de parking. Les

trois autres piliers en sont la nou-
velle gestion du stationnement,
qui bannira les zones blanches
d’ici 2016, des Park & Ride aux
portes de la ville et un nouveau
concept de trafic pour le centre-
ville. L’initiative est soutenue par
tous les partis de droite, les asso-
ciations économiques, l’ACS et le
TCS des deux Bâles.

Assouplissements possibles
Tout autre son de cloche à gau-

che et au sein des autorités. Dans
un communiqué, le BVD parle
d’une «contradiction éclatante»
avec la politique actuelle. «L’aug-
mentation des places de parking gé-
nère un surcroît de trafic», explique
Jasmin Fürstenberger. «L’accepta-
tion de l’initiative mettrait en danger
des oasis de quartier jusqu’ici tran-
quilles. De plus, elle rendrait plus dif-
ficile lamiseenœuvreducontre-pro-

jetàl’initiativeactif-traficacceptéily
a une année, qui demande une
baisse du trafic de 10%, hors auto-
routes.» Entre autres mesures,
Bâle prépare des «routes express»
pour cyclistes-pendulaires.

Le gouvernement a reconnu que
des assouplissements pouvaient
être accordés dans des zones de
bureaux, d’artisanat et de services
mal desservies par les transports
publics et sans possibilité de sta-
tionner longtemps gratuitement.
Le contre-projet, sur lequel les Bâ-
lois se prononceront également
dimanche, prévoit des extensions
possibles de places de stationne-
ment dans ces zones.

Dimanche dira si les Bâlois
maintiennent leur réputation de
ville où le vélo et les piétons sont
(presque) rois, en tout cas dans le
centre historique.
� ZURICH, ARIANE GIGON - La Liberté

RÉSIDENCES SECONDAIRES

L’opposition en rangs serrés
Communes, cantons, milieux

touristiques et régions de monta-
gnefont frontcommunpourcom-
battrel’initiativecontrelaproliféra-
tion des résidences secondaires.
Le texte de Franz Weber, en vota-
tion le 11 mars, est superflu, con-
tre-productif et économiquement
nuisible à leurs yeux. Les résiden-
ces secondaires constituent un
facteur économique important, a
fait valoir le président du Groupe-
ment suisse pour les régions de
montagne, Theo Maissen. Elles
génèrent 1,5 milliard de francs
pour le Valais, 12,6% de son PIB.
Pour les Grisons, il s’agit de près
d’un milliard et de 10% du PIB.

L’initiative«Pourenfiniravecles
constructions envahissantes de ré-
sidencessecondaires»sonnerait le
glas de telles constructions dans
troisquartsdescommunesgrison-
nes, d’après Theo Maissen. Il est il-
lusoire de croire que les personnes

en quête d’un appartement se
tourneraient plus vers les hôtels.

Les hôtes risquent plutôt de par-
tir à l’étranger, a renchéri le con-
seiller national Dominique de Bu-
man (PDC, FR), président de la
Fédération suisse du tourisme. La
problématique posée par les rési-
dences secondaires et les lits
«froids» (logements qui ne sont
pas loués et restent vides) n’est pas
contestée. Des mesures ont été
prises, en particulier la révision de
la loi sur l’aménagement du terri-
toire, en vigueur depuis juillet.

Nombre de cantons ont égale-
ment déjà pris des dispositions
contre la prolifération de lits
froids, a ajouté le conseiller d’Etat
bernois Christoph Neuhaus
(UDC). Berne a par exemple déci-
dé limiter l’augmentation des rési-
dences secondaires non louées à
40% de la surface totale des loge-
ments.� ATS

MEURTRE DE LUCIE
Procès agendé
à fin février
Le meurtrier de Lucie sera jugé
les 28 et 29 février prochain. Le
procès du jeune homme qui a tué
l’adolescente fribourgeoise en
mars 2009 se tiendra à
Untersiggental (AG). En août
dernier, le Ministère public a
réclamé la prison à perpétuité
pour assassinat, suivi d’un
internement à vie. Le prévenu
sera jugé par le Tribunal de district
de Baden. Pour des raisons de
place, les audiences se
dérouleront cependant à la salle
communale d’Untersiggental.�
ATS

NIDAU
Une handicapée
passe sous le train
Une femme en chaise roulante a
été heurtée par un train hier
après-midi sur un passage à
niveau équipé de feux clignotants
à Nidau. Le conducteur de la
locomotive a effectué un freinage
d’urgence lorsqu’il a aperçu un
chien sur les voies. La femme en
chaise roulante a malgré tout
cogné le côté droit du convoi et
est passée sous ce dernier. Elle
est restée coincée et il a fallu
l’intervention des pompiers de
Bienne pour soulever le train et la
dégager, a annoncé la police
cantonale bernoise. La victime a
été transportée en ambulance à
l’hôpital. Selon les premiers
éléments, elle n’a été que
légèrement blessée.� AP

CHIASSO
Plus d’un kilo et demi
d’héroïne dans un bus
Les gardes-frontière ont
découvert 1,6 kilo d’héroïne dans
un car de voyage lors d’un
contrôle samedi au passage de la
frontière à Chiasso Brogeda (TI).
La drogue était cachée dans la
poche d’un étranger de 39 ans, a
indiqué la police tessinoise hier.
L’homme a été arrêté. Le bus de
voyage roulait en direction du
sud. La police et le Ministère
public ont ouvert des enquêtes
en Suisse et à l’étranger en lien
avec la découverte de la drogue,
précise le communiqué. La police
se refuse à plus de commentaires
en raison de ces enquêtes.� ATS

Le droit au mariage conditionné à l’autonomie financière?
Pour Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne et militant de
la cause des sans-papiers, «on en revient à l’interdiction du mariage
pour les pauvres, qui avait marqué le XIXe siècle dans plusieurs can-
tonssuisses».Unemesurequiavaitétépriseparcraintequeles fa-
milles ne tombent à la charge des pouvoirs publics.

«OnnepeutabsolumentpasadmettredansunEtatlibreetoùlajus-
tice est en honneur, des lois ayant pour conséquence de priver le pau-
vre d’un droit qui n’est point contesté au riche», critiquait le Conseil
fédéral en 1870.

La constitution de 1874, acceptée par une nette majorité du
peuple et des cantons, a mis fin à cette discrimination, en stipu-
lant qu’«aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des
motifs confessionnels, sur l’indigence de l’un ou de l’autre des époux,
sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit». La
constitution actuelle, qui date de 1999, est plus laconique: «Le
droit au mariage et à la famille est garanti».�MRO

Pauvres prétérités
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BRUXELLES Les leaders de l’UE s’entendent pour plus de discipline budgétaire.

Les Vingt-Sept de concert

BELGIQUE Les projets pour réaliser des économies sont très contestés.

Grève générale contre la future austérité

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les organisations syndicales, à
l’origine d’une grève générale qui a
paralysé la Belgique, avaient dé-
ployé hier une grande banderole
sur le rond-point Schuman, au
cœur du quartier européen de
Bruxelles: «Non à un pacte de com-
pétitivité et d’austérité. Oui à un
pacte de solidarité.»

Réunis à quelques encablures de
là, les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept ont accédé à
leurs demandes. En partie du
moins.

Comme prévu, ils se sont enga-
gés à développer une stratégie des-
tinée à relancer la croissance éco-
nomique et à favoriser la création
d’emplois dans l’Union. Mais l’in-
traitable Allemagne n’a pas renon-
cépourautantàimposerundurcis-
sement de la discipline budgétaire
àsespartenaires.Al’exceptiondela
Grande-Bretagne et de la Républi-
que tchèque, ils ont tous accepté
designer,enmars,un«traitésurla
stabilité, la coordination et la gou-

vernance dans l’Union économi-
queetmonétaire»quileurimpose-
ra d’assainir à marche forcée leurs
finances publiques, sous peine
d’être sanctionnés.

Ce traité (dont la mise au point
n’a pas été facile, en raison d’un
différendentrelaFranceetlaPolo-
gne sur la participation de tous les
pays de l’UE aux sommets de la
zone euro) sera beaucoup plus
contraignant que la déclaration,
intitulée «sur la voie d’un assainis-
sement axé sur la croissance et d’une
croissance favorable à l’emploi», qui
a été adoptée. Elle demeure éva-
sive – trop pour la Suède, qui a
maintenu une réserve d’examen
parlementaire sur le texte.

Il y est question entre autres
d’améliorer la formation des jeu-
nes et leur accès au marché du tra-
vail en réorientant une partie des
fonds structurels européens non
dépensée (82 milliards d’euros au
total) ou encore de donner un
coup de pouce supplémentaire
aux petites et moyennes entrepri-
ses, en facilitant leurs finance-
ments.

Cela ne mange pas de pain, mais
cela a au moins un mérite: celui
d’indiquer aux marchés financiers
et aux citoyens que l’Union se sent
prêteàtournerlapagedelacrisede
la dette souveraine.

Message rassurant?
Parallèlement, les dix-sept

Etats membres de la zone euro
ont eux aussi envoyé à qui de
droit une message qui se veut
rassurant, en approuvant un au-
tre traité instituant, à partir du
1er juillet, un fonds de sauvetage
permanent pour les pays en diffi-
culté – le Mécanisme européen
de stabilité (MES). Ils ont ainsi
voulu démontrer que la zone
euro forme un bloc soudé.

Ce n’est pas tout à fait vrai. En
tout cas, le cas de la Grèce conti-
nue de susciter le débat – il a
une fois de plus été évoqué en
coulisses, dans la soirée.

Athènes exaspère ses partenai-
res. En effet, il n’a pas encore mis
enœuvretous lesengagements–
mener des réformes structurel-
les, négocier un effacement

d’une partie de sa dette (100 mil-
liards d’euros) avec ses créan-
ciers privés, etc – pris en contre-
partie d’une première aide
européenne de 110 milliards
d’euros. Moralité: les Dix-Sept
ont suspendu le déblocage d’un
deuxième programme de sauve-
tage, de 130 milliards d’euros, et
la Grèce est de nouveau mena-
cée de faillite.

Son incurie, et l’autoritarisme
de plus en plus flagrant de Berlin
qu’elle engendre, provoquent
également des tensions dans la
zone euro.

Certains, en Allemagne, ont
ainsi suggéré de la placer sous tu-
telle de l’UE, en confiant à la
commission le soin de gérer ses
finances publiques. Pour Athè-
nes, qui a reçu hier le soutien du
président de l’eurogroupe, le pre-
mier ministre luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker, et du prési-
dent français, Nicolas Sarkozy,
c’est «inacceptable». De toute fa-
çon, ce ne serait «pas raisonnable,
pas démocratique et pas efficace», a
commenté le Français.�

La Belgique a connu hier sa
première grève générale depuis
2005. Ce mouvement pour pro-
tester contre les mesures d’aus-
térité a paralysé une partie de
l’activité le jour même où avait
lieu, à Bruxelles, un sommet eu-
ropéen. Le trafic ferroviaire a été
particulièrement paralysé.

Les syndicats ont appelé à con-
tester les mesures d’austérité du
gouvernement lors de ce mou-
vement social, qui a entraîné la
fermeture de la totalité du ré-
seau ferroviaire, mais aussi l’ar-
rêt des services d’autobus et de
tramways. Ils ont salué la «réus-
site» de cette grève et réclamé
une «politique de relance» aux di-
rigeants des 27 Etats de l’UE.

La dernière grève générale en
Belgique date de 2005. Elle était

le fait du seul syndicat socialiste
FGTB. Pour une grève lancée
par un «front commun» des trois
principaux syndicats du

royaume, comme c’est le cas de
celle organisée hier, il faut re-
monter à 1993. De nombreuses
écoles et magasins ont fermé

leurs portes et la production a
cessé dans les usines des cons-
tructeurs automobiles Audi et
Volvo, ainsi que de Coca Cola et
du groupe Agfa-Gevaert. L’aéro-
port de Charleroi, plate-forme
de plusieurs compagnies «low-
cost» dont Ryanair, a dû annuler
l’ensemble des vols, en raison du
blocage annoncé des routes me-
nant aux terminaux.

Les syndicats ont organisé
cette grève générale pour pro-
tester contre le projet du gouver-
nement de relever l’âge de dé-
part à la retraite et d’autres
mesures d’austérité destinées à
réaliser 11,3 milliards d’euros
d’économies, dans le but de ra-
mener le déficit public sous les
3% du PIB, ainsi que l’exige
l’Union européenne.� ATS-AFPL’aéroport de Charleroi a dû annuler l’ensemble des vols. KEYSTONE

Les Grecs sont affolés par la dégradation de leur situation avec un taux de chômage à plus de 18%, une récession record et des perspectives
négatives. KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL

La contestation continue

SOMALIE
La Croix-Rouge ne peut plus travailler
Les rebelles islamistes somaliens shebab ont interdit hier au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) de travailler en Somalie. Les
insurgés ont ordonné à l’organisation de cesser toutes ses activités
dans les régions qu’ils contrôlent.� ATS-AFP

LIBYE
La démission du vice-président a été refusée
Le Conseil national de transition lybien (CNT) a rejeté hier la démission
de son vice-président, Abdelhafidh Ghoga, annoncée il y a plus d’une
semaine, a indiqué à l’AFP un membre du Conseil. «Le CNT s’est réuni
aujourd’hui pour examiner la démission du vice-président du Conseil,
qu’il a refusée», a déclaré Intissar al- Akili, sans autre détail.
Abdelhafidh Ghoga qui est aussi porte-parole du CNT, était injoignable
pour commenter cette décision.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Les femmes garent mieux leur voiture
Une étude britannique publiée hier vient contredire les stéréotypes en
matière de véhicules. Elle conclut que les femmes sont meilleures que
les hommes pour garer correctement leur voiture dans un parking. Pour
les besoins de l’étude, le gérant britannique de parkings NCP a filmé
pendant un mois quelque 2500 conducteurs en train de se garer dans
700 de ses établissements.� ATS-AFP

La contestation de la candida-
ture à la présidentielle au Séné-
gal du président Abdoulaye
Wade a été marquée hier par de
nouvelles violences avec deux
tués dans le nord du pays. Un
rassemblement de l’opposition
aujourd’hui à Dakar fait crain-
dre de nouveaux déborde-
ments.

Ces violences ont éclaté lors
d’une manifestation de militants
du Mouvement du 23 juin
(M23), regroupant des partis
d’opposition et organisations de
la société civile contre la candida-
ture de Abdoulaye Wade, 85 ans,
au pouvoir depuis douze ans. Sa
candidature a été confirmée par
le Conseil constitutionnel di-
manche soir et cette décision est
irrévocable, aucun recours légal
n’étant plus possible.

Selon une source policière
jointe à Podor (215 km au nord-
est de la ville de Saint-Louis),
des gendarmes sont intervenus
pour disperser les manifestants
anti-Wade, faisant des blessés
par balle, dont deux ont suc-
combé à leurs blessures: un
jeune de 17 ans parmi les mani-
festants et une sexagénaire
prise dans les troubles alors
qu’elle revenait du marché,
d’après un témoin.

«Honte»
Parmi les responsables du

M23, figurent huit candidats à
la présidentielle qui avaient dé-
posé des recours contre la candi-

dature de Abdoulaye Wade,
qu’ils jugent non conforme à la
Constitution, estimant que l’ac-
tuel président a épuisé ses deux
mandats légaux, ayant été élu
en 2000 puis réélu en 2007.

Le camp Wade a toujours ré-
cusé cet argument, arguant de
réformes de la Constitution
en 2001 et 2008 qui lui permet-
traient de se représenter. Autre
décision rendue: la confirma-
tion du rejet de la candidature
du chanteur Youssou Ndour et
celle de deux autres candidats
indépendants ne disposant pas
de suffisamment de signatures
de soutien. «Le Sénégal a honte.
Le Sénégal est meurtri. Le proces-
sus de coup d’Etat constitutionnel
est consommé», a déclaré Yous-
sou Ndour.�ATS-AFP

La canditature du chanteur Youssou
Ndour a été rejetée. KEYSTONE

SYRIE

Pour un départ d’al-Assad
La principale figure de l’oppo-

sition syrienne a conditionné
hier toute négociation avec les
autorités à un départ du prési-
dent Bachar al-Assad, au mo-
ment où les violences s’intensi-
fiaient aux portes de Damas. Du
côté de l’ONU, les appels à une
intervention se font de plus en
plus pressants. Des ministres
des Affaires étrangères occiden-
taux vont tenter d’ailleurs au-
jourd’hui à l’ONU de sortir le
Conseil de sécurité de son im-
mobilisme sur la Syrie. Mais au-
cun vote n’est prévu sur un projet
de résolution soutenu par les

Européens et des pays arabes, se-
lon des diplomates. Paris a an-
noncé officiellement la venue
d’Alain Juppé et Londres celle de
William Hague. Selon des diplo-
mates, la secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton devrait
également être présente ainsi
que ses homologues allemands
et portugais. Par contre la Russie
et la Chine, qui bloquent depuis
plusieurs mois toute résolution,
condamnant la répression en
Syrie en usant de leur droit de
veto, ne seront représentées à la
réunion que par leurs ambassa-
deurs.� ATS-AFP
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S’il est une chose que les marchés fi-
nanciers n’aiment pas, ce sont les incer-
titudes. Or en 2011, elles ont été nom-
breuses, générant une inhabituelle
volatilité, des fluctuations importantes.
Parmi les diverses sources d’inquiétude,
la crise de la dette publique dans les pays
de la zone euro a joué et joue encore un
rôle considérable.

Cette crise est le résultat de plus de dix
ans d’indiscipline budgétaire de la plu-
part des pays de l’Union européenne.

Avec pour seuls objectifs la croissance à
court terme et les prochaines échéances
électorales, les dirigeants ont négligé la
contrainte de l’équilibre des finances pu-
bliques avec l’aval des autorités de sur-
veillance.

Comment y remédier? Aujourd’hui,
chaque pays doit emprunter directe-
ment sur les marchés à des taux d’intérêt

élevés grevant davantage le poids de la
dette. Comme le suggère la France lors
de tous les sommets, pourquoi ne pas
passer par le biais des Euro-Bonds?

L’émission de ces obligations euro-
péennes permettrait aux Etats de finan-
cer une partie de leur dette par l’inter-
médiaire d’une agence commune à
plusieurs pays européens. Les fonds se-
raient répartis selon les besoins de cha-
cun, suivant des critères stricts à défi-
nir.

Les débats en cours semblent aller
dans le sens d’une plus grande intégra-
tion des situations particulières comme
l’illustrent notamment les efforts en di-
rection d’une union fiscale dans la zone
euro.

Il y a donc fort à parier que cet em-
prunt commun verra le jour prochaine-
ment. Cela constituerait certes une

avancée, mais des pertes temporaires
restent possibles notamment dues à la
dégradation de la qualité de certains dé-
biteurs étatiques.

Dans ce contexte, les taux obligataires
des pays les mieux notés vont probable-
ment demeurer bloqués à bas niveau.
Néanmoins, sans la crise de la dette,
l’idée des Euro-Bonds dormirait encore
dans un tiroir du siège de la Commission
européenne, à Bruxelles.

En conclusion, les marchés financiers
ont rarement été aussi exposés au pro-
cessus de décision politique. Cela rend
très difficile une appréciation fiable de
l’évolution future, mais c’est la seule voie
possible vers un retour à un calme relatif.
� BCN

Philippe Rollier est sous-directeur de la gestion de
fortune à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... PHILIPPE ROLLIER

Euro-Bonds, une solution pour 2012 ?

JUSTICE Le courtier avait été arrêté le 15 septembre à Londres,
puis placé en détention. Le procès a été fixé au 3 septembre 2012.

Inculpé, l’ancien trader d’UBS
plaide non coupable de fraude

Kweku Adoboli, le trader
d’UBS inculpé au Royaume-
Uni, a plaidé hier non coupable
de la fraude qui a coûté 1,8 mil-
liard de francs au numéro un
bancaire helvétique, ouvrant la
voie à un procès à l’automne.

Le juge Alistair McCreath a
fixé au 3 septembre la date pré-
liminaire pour l’ouverture du
procès, lors de l’audience de-
vant la Cour de justice de
Southwark, à Londres.

Agé de 31 ans, le trader, vêtu
d’un costume gris et d’une cra-
vate bleu sombre, a pris la pa-
role uniquement pour plaider
non coupable pour les charges
de fraude et faute comptable
retenues contre lui, et pour re-
mercier le juge. Il prenait stu-

dieusement des notes à l’au-
dience.

Le jour de son arrestation,
UBS avait fait état d’une perte
de 2,3 milliards de dollars (plus
de 2 milliards de francs) à la
suite d’«opérations non autori-
sées» d’un de ses traders. La
banque avait ensuite revu ce
chiffre à la baisse à 1,8 milliard
de francs.

Cette affaire a conduit à la dé-
mission du directeur général
Oswald Grübel et au départ
des responsables de la division
à l’origine de l’incident.
Oswald Grübel a été remplacé
depuis par le Tessinois Sergio

Ermotti. Les gendarmes des
marchés financiers en Suisse
et au Royaume-Uni ont égale-
ment lancé des enquêtes indé-
pendantes.

Fils d’un ancien fonction-
naire des Nations unies à la re-
traite, le courtier d’origine gha-
néenne, travaillait sur des
produits financiers complexes
chez UBS à Londres. Il avait
fait un parcours sans faute au
sein d’UBS, où il était entré en
2006 et travaillait au départe-
ment des ETF (»Exchange Tra-
ded Funds», montages finan-
ciers adossés à l’évolution d’un
indice boursier) au sein de la
division banque d’investisse-
ment d’UBS. Il a été arrêté le
15 septembre 2011 à Londres.
Le directeur général d’UBS

Sergio Ermotti avait indiqué en
novembre que la banque s’en-
gageait à «faire la lumière sur les
causes» de la perte colossale,
qu’elle n’avait pas été en me-
sure de détecter. Le trader est
inculpé pour des agissements
qui ont commencé en 2008 et
auraient perduré jusqu’à la
veille de son arrestation.

Sa dernière comparution re-
monte au 20 décembre 2011.
Le juge avait alors accepté de
reporter l’affaire, à la demande
de la défense qui souhaitait da-
vantage de temps pour exami-
ner des documents.

Pour sa défense, le courtier
a fait appel à un cabinet spé-
cialisé dans les cas de fraude.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
905.4 -1.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2811.9 -0.1%
DAX 30 ƒ
6444.4 -1.0%
SMI ƒ
5970.7 -1.0%
SMIM ƒ
1144.2 -1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2404.6 -1.3%
FTSE 100 ƒ
5671.0 -1.0%
SPI ƒ
5404.2 -1.0%
Dow Jones ∂
12653.7 -0.0%
CAC 40 ƒ
3265.6 -1.6%
Nikkei 225 ƒ
8793.0 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 19.04 19.43 23.97 14.40
Actelion N 34.68 35.65 57.95 28.16
Adecco N 43.50 44.01 67.00 31.98
CS Group N 23.76 24.46 50.95 19.53
Givaudan N 854.00 865.50 1062.00 684.50
Holcim N 53.35 55.55 79.95 42.11
Julius Baer N 37.28 38.45 45.17 26.36
Nestlé N 53.20 53.10 56.90 43.50
Novartis N 49.82 49.80 58.35 38.91
Richemont P 51.30 52.60 58.00 35.50
Roche BJ 155.30 157.10 166.50 115.10
SGS N 1625.00 1641.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 384.10 394.50 443.70 288.50
Swiss Re N 50.10 51.50 52.80 35.12
Swisscom N 362.50 363.10 433.50 323.10
Syngenta N 281.60 284.90 324.30 211.10
Synthes N 155.80 156.30 159.20 109.30
Transocean N 42.95 43.83 79.95 36.02
UBS N 12.48 12.87 19.13 9.34
Zurich FS N 222.20 224.70 275.00 144.30

Alpiq Holding N 172.20 175.40 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.60 249.80 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 33.20 33.95 80.50 29.50
Cicor Tech N 34.00 33.90 54.50 29.00
Feintool N 342.00d 342.00 370.00 300.00
Komax 82.85 83.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.20 17.60 44.25 13.05
Mikron N 6.15 6.24 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.10 6.11 7.85 3.69
Petroplus N 0.34 0.25 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.90 130.70 163.00 90.00
Schweiter P 551.00 549.50 780.00 395.00
Straumann N 162.10 164.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 67.20 69.30 79.50 51.60
Swissmetal P 1.50 1.52 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.30 9.68 15.00 6.05
Valiant N 114.60 116.60 203.90 99.00
Von Roll P 2.60 2.63 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50

30/1 30/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.90 36.60 46.14 22.99
Baxter ($) 55.16 55.87 62.50 47.56
Celgene ($) 72.68 73.36 74.75 48.92
Fiat Ind. (€) 7.90 7.93 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.63 65.56 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 121.00 122.55 132.65 94.16

Movado ($) 82.28 80.53 81.80 58.90
Nexans (€) 46.53 48.23 76.55 36.71
Philip Morris($) 74.83 75.46 79.95 56.46
PPR (€) 119.20 120.20 132.20 90.50
Stryker ($) 54.85 54.90 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .............................1.0
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................103.42 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .............................6.6
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .............................1.8
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................115.26 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................55.70 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................154.93 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 ............................. 1.6
Ifca .................................................. 118.60 ............................. 3.6
Ptf Income A ...............................108.76 .............................0.7
Ptf Income B ...............................132.20 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.36 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................152.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 170.30 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 186.19 .............................2.4
Ptf Growth B ............................... 203.44 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................201.06 ............................. 3.6
Ptf Equity B .................................. 211.96 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Valca ............................................... 243.06 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3

30/1 30/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.92 ......... 99.63
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 .....107.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.96 ........................ 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.98 ........................ 2.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1896 1.2202 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9064 0.9292 0.8755 0.9595 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4219 1.4577 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.9032 0.9256 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 1.1881 1.2175 1.144 1.246 80.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3939 13.7717 13.04 14.26 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1727.85 1731.85 33.32 33.52 1598.75 1623.75
 Kg/CHF 50969 51219 981.2 993.2 47091 48091
 Vreneli 20.- 292 328 - - - -

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

Le chiffre du jour

16% de hausse pour le chiffre d’affaires
d’Eurotunnel grâce à une forte
progression de son activité navette.

Kweku Adoboli avait
été inculpé le 18
septembre et placé en
détention. KEYSTONE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12948.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.96 9.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.33 2.4

B.Strategies - Monde 129.37 0.4

B.Strategies - Obligations 102.83 2.2

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Des scientifiques bernois esti-
ment qu’il est possible de réduire
la quantité de sel dans les ali-
ments, sans en affecter ni la quali-
té ni la sécurité.

Menée par la Haute Ecole des
sciences agronomiques, forestiè-
res et alimentaires de Zollikofen,
l’étude fait suite à une campagne
nationale de santé publique inci-
tant les Suisses à réduire leur con-
sommation de sel. Des tests ont
été effectués sur des aliments
transformés, comme le pain, les
produits carnés ou encore les
plats cuisinés. Les scientifiques
ont revu la recette pour y extraire
une bonne dose de sel.

Les résultats les plus promet-
teurs ont été observés sur le pain.
«Puisque c’est un aliment de base
prisé des Suisses, une réduction de
sel pourrait avoir un impact impor-
tant sur la consommation globale»,
affirme Claudine Allemann, l’une
des scientifiques qui a participé à
l’étude. «Certains produits carnés,
surtout s’ils sont placés sous vide,
sont très salés. Mais comme ils ne
sont pas consommés quotidienne-
ment, l’impact est moins impor-
tant», complète-t-elle.

Moins salé, svp!
Leselestunproduitbonmarché

et largementutilisépourrelever la
saveur des ingrédients. Pour
plaire aux consommateurs, les in-
dustriels ont souvent tendance à
forcer la dose. Toutefois, d’après
Claudine Allemann, l’étude ber-

noise a démontré que des réduc-
tionssubtilesdeseldans lescerve-
lasetlesplatscuisinéssontgénéra-
lement bien acceptées.

Lors de tests conduits au sein du
laboratoire sensoriel de la Haute
Ecole bernoise, la plupart des «co-
bayes»ontparexemplegoûtéfavo-
rablement à des crackers au blé
contenant 15% de sel en moins.
Les chercheurs visent un maxi-
mum de 20 grammes de sel par

kilo de blé, ce qui équivaut à 1,5%
de la composition totale du pain.

Non seulement le sel donne du
goût au pain, mais il facilite égale-
ment le processus de cuisson, en
agissant sur la structure de la pâte
aussi bien que sur sa texture et sa
couleur. Les doses importantes
utilisées par les boulangers suisses
– de 1,2 à 2,3% du produit final –
mettent en évidence le potentiel
d’économie.

Les grands groupes alimentaires
suisses, y compris Nestlé et les dé-
taillants Migros et Coop, se sont
déjà engagés à réduire la dose de
sel présente dans leurs aliments.
Si Coop affirme ne pas utiliser
plus de 1,5% de sel pour fabriquer
son pain, Migros a commencé en
2009 à limiter la présence de sel
dans ses articles de boulangerie et
a élargi l’an dernier son action à
171autresproduits.«Leselcontenu

dans les soupes, les pâtes, pizzas et
plats cuisinés sera réduit d’ici fin
2012 au plus tard», affirme le dé-
taillant.

En 2010, Nestlé a annoncé vou-
loir diminuer de 10% la quantité
de sel dans ses plats préparés sur
les cinq prochaines années. Si les
grands groupes donnent l’impres-
sion de vouloir prendre le taureau
par les cornes, la situation est plus
délicate pour les petits commer-

ces, notamment les boulangeries
familiales. «Reformuler des recet-
tes coûte de l’argent» concède
Claudine Allemann, «de plus, il
faut changer tous les emballages et
leur notice. Ce n’est pas une opéra-
tion aisée.»

Risques pour le cœur
D’après une étude récente, les

Suisses consomment chaque
jour en moyenne 9,1 grammes
de sel, très au-dessus des 5 gram-
mes recommandés par l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). Les autorités sanitaires
insistent depuis plusieurs an-
nées sur la nécessité de réduire
la quantité de sel dans les ali-
ments, responsable d’une aug-
mentation de la pression san-
guine pouvant entraîner des
attaques cardiaques.

Le potentiel considérable de
réduction de sel révélé dans
l’étude devrait être pleinement
exploité, affirme encore Clau-
dine Allemann. «Au final, c’est la
somme des efforts individuels qui
compte». La chercheuse admet
toutefois que les consomma-
teurs veulent pouvoir avoir le
choix parmi une large variété de
fromages. Entre désir du con-
sommateur, pression des mi-
lieux agroalimentaires et effort
nécessaire de santé publique, la
recherche d’un équilibre fin est
une mission qui ne manque as-
surément pas... de sel.�

Adaptation de l’anglais par Samuel Jaberg
pour swissinfo.ch

Les arguments du gruyère
Parmi les catégories de produits alimentaires, le pain et

les pâtisseries comptent pour 21% de la consommation to-
tale de sel en Suisse, loin devant la viande (14%), le fro-
mage et les produits laitiers (7,5%).

Les produits alimentaires transformés – qui incluent les
repas préparés et les céréales du petit-déjeuner – repré-
sentent quant à eux 34% de la consommation globale.

Il est à noter que près de 12% de la consommation de sel
provient de nourriture non traitée telle que les légumes, les
fruits, la viande, le poisson et les boissons, tandis que le sa-
lage pratiqué durant la préparation des repas et à table ne
représente que 11% du total.�MCU

Pain et pâtisserie

AGROALIMENTAIRE Une étude prouve qu’il est possible de moins saler les aliments
sans en affecter la qualité. Efforts à faire du côté des produits suisses.

Le cervelas doit perdre du sel

Certains produits carnés, surtout s’ils sont placés sous vide comme le cervelas, sont très salés. KEYSTONE

Marseille veut s’imposer
comme un pôle artistique mal-
gré sa réputation de bastion du
crime, encore renforcée par une
vague récente d’assassinats.

Le port du sud de la France se
prépare à devenir capitale euro-
péenne de la culture en 2013.
Une succession d’expositions et
de spectacles sur le thème de la
Méditerranée pour un investis-
sement de 91 millions d’euros
afin de présenter Marseille sous
son meilleur jour: une ville cos-
mopolite, vivante et dynamique.

Le but de Marseille-Provence
2013 est de montrer que la
deuxième ville de France est à la
convergence de différentes cul-
tures: européenne, nord-afri-

caine, juive et arménienne. Mais
les premières présentations de
ce grand projet coïncident avec
une vague d’assassinats, de fu-
sillades, qui rappellent que Mar-
seille est un haut lieu du crime
organisé et laissent certains
sceptiques sur sa capacité à re-
dorer son image.

Pendant le seul mois de dé-
cembre, un policier de 37 ans a
été tué à la kalachnikov par des
cambrioleurs, un jeune de 17
ans a péri sous les balles prove-
nant d’une arme du même genre
et les corps de trois hommes ont
été retrouvés calcinés après un
règlement de comptes. David
Olivier Reverdy, représentant
du syndicat de policiers Al-

liance, s’alarme de l’utilisation
de ces armes de guerre et de ces
faits ultra-violents entre des
gangs et des bandes de trafi-
quants. «Ils sont prêts à tout pour
protéger leur business. Avant, les
choses se réglaient avec les poings,
aujourd’hui pour un rien, pour un
regard de travers, on sort une ka-
lachnikov et on se tire dessus»,
note-t-il. La prolifération des ar-
mes de guerre, surtout des fu-
sils-mitrailleurs AK-47 en prove-
nance d’Europe de l’Est, qui
tombent entre les mains de jeu-
nes trafiquants de drogue, fait
des ravages, selon le policier.

Pour les responsables socialis-
tes, qui sont dans l’opposition
municipale, la culture et l’année

européenne sont les derniers
des soucis pour les Marseillais.

«L’image d’une ville n’est pas très
importante. Le plus important, ça
serait de changer la réalité de la vie
des habitants et ce n’est pas Mar-
seille-Provence 2013 qui pourra le
faire», affirme Patrick Mennuc-
ci, un élu municipal socialiste.

«On voit bien que la ville a des
travers depuis toujours. Pour au-
tant, il y a aussi beaucoup de cho-
ses positives», réplique Renaud
Muselier, député de droite et
délégué spécial pour Marseille-
Provence 2013 au sein de la
mairie.

D’autres élus estiment que la
seule réponse doit être la lutte
contre la pauvreté, dans une

ville de 860 000 habitants
comptant 13% de chômeurs et
cumulant des problèmes de lo-
gement et de qualité de l’habitat.

Ses promoteurs comptent sur
Marseille 2013 pour attirer des
investissements et des touristes.
Dans ses bureaux du centre-
ville, Michel Coulange, un ar-
chitecte qui dirige une associa-
tion de résidents, les approuve
sur le principe, mais juge que ce
ne sera pas suffisant.

«Les Marseillais sont fiers de leur
ville, fiers d’être Marseillais. Mais
ils se désolent un peu aussi, parce
qu’ils ne voient pas évoluer les cho-
ses. Ils entendent beaucoup parler,
mais rien ne change», déplore-t-
il.� ATS-AFP

MARSEILLE Le port du sud de la France veut s’imposer comme pôle artistique malgré la violence.

Capitale de la culture... et de la kalachnikov

L’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) avait fixé en 2008 un objectif de 8
grammes maximum de sel par jour et par
habitant d’ici 2012. Mais les autorités ad-
mettent déjà que cet objectif ne pourra pas
être atteint. Certains produits traditionnels
prisés des Suisses font de la résistance. Le
cas du gruyère, le fromage le plus populaire
après la mozzarella (pauvre en sel), illustre
l’ampleur du défi.

«Vous ne pouvez pas changer du jour au len-
demain la composition d’un tel produit», mar-

tèle Philippe Bardet, directeur de l’Interpro-
fession du gruyère, lorsqu’on lui demande
s’ilestenvisageablederéduirelateneurensel
du fameux fromage. «La recette est protégée
paruneAOC(appellationd’originecontrôlée)et
les règlements doivent être respectés», soutient
Philippe Bardet, qui représente 175 produc-
teurs de gruyère. Avec une teneur entre 1,2
et 1,7% du produit fini, le gruyère est le fro-
magesuisse leplussalé,bienquedesvariétés
importées telles que le roquefort ou la feta
présentent des taux plus élevés. Le sel agit

comme un agent conservateur pour empê-
cher le fromagedesedégraderdurant lepro-
cessus de maturation, explique Philippe
Bardet. Le gruyère est produit à partir de lait
caillé modelé et absorbé dans une solution
salée tiède pendant 24 heures, avant d’être
entreposé dans des caves pour une matura-
tion qui peut durer jusqu’à 12 mois. Durant
cette période, du sel additionnel est frotté
sur lameulepourfavoriser la formationdela
croûte, selon un processus détaillé dans le
règlement AOC.�MCU

MEGAUPLOAD
Fichiers détruits
dès jeudi
Les fichiers des utilisateurs du
site de partage MegaUpload
pourraient être supprimés dès
jeudi, a-t-on appris de sources
judiciaires. La justice américaine
a bloqué l’accès au site internet le
19 janvier et inculpé sept
hommes. Selon un courrier
remis vendredi par les services
du procureur de Virginie, les
sociétés de stockage Carpathia
Hosting et Cogent
Communications pourraient
commencer à détruire les
fichiers jeudi. La lettre précise
que le gouvernement a copié des
données sur les serveurs, mais ne
les a pas physiquement retirées.
C’est aux deux sociétés de
stockage de régler le problème,
affirme l’accusation.� AP
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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. Une des plages les plus connues de la planète.
2. Faire tout un pastis. Transport en commun. 3.
Capable de réagir à un signal. 4. Là-haut sur la
montagne. Fils de Jacob, ancêtre de tribu. 5.
Exceptionnellement blanche. 6. Vapeur d’eau.
Dompte les vagues. 7. Jusqu’où l’on peut se
mouiller. A toujours besoin d’éclairage. Au beau
milieu du chemin. 8. Première femme de Jacob.
Canal d’évacuation des eaux d’un bassin. 9.
Région nord montagneuse marocaine. A la
source de nos besoins. 10. Des millions à Madrid,
un fifrelin à Rio. Passe ses journées au fond du lit.

Verticalement
1. Provoquer de la casse sur la route. 2. Pour la-
quelle on se met en frais. 3. Mange comme un
oiseau. Il fait le beau au perchoir. 4. Petits clopor-
tes d’eau douce. Va à lui. 5. Touffe de tiges sor-
tant d’une même souche. Roche d’origine volca-
nique. 6. Il a ses bonnes œuvres. Les cocos lui
ont secoué le cocotier. 7. Utilisera des traits nul-
lement spirituels. 8. Prendre du temps avant
d’agir. Donnant l’exemple. 9. Bombe hilarante.
Pas ouvrable. 10. Avec vivacité.

Solutions du n° 2294

Horizontalement 1. Blasphémer. 2. Ioule. Maté. 3. Titras. 4. Nerprun. Au. 5. Soi. Isards. 6. Encart. En. 7. Hi. Aides. 8. Noé.
Tudieu. 9. Ca. Vider. 10. Espacement.

Verticalement 1. Bienséance. 2. Lô. Eon. OAS. 3. Autriche. 4. Slip. Aï. Va. 5. Pétrir. Tic. 6. Rustaude. 7. Emana. Idem. 8. Mas.
Redire. 9. Et. Adnée. 10. Rébus. Suet.

MOTS CROISÉS No 2295

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos con-
ditions avantageuses. Aucun frais, honoraires
modiques seulement en cas de vente. Nous nous
déplaçons volontiers pour une estimation gra-
tuite. Votre agence régionale www.immeco.ch.
Consultez notre Livre d'or! Tél. 032 725 50 50.

VILLERS-LE-LAC (FR), très belle maison neuve (4
ans), 5 pièces, 110 m2 habitables, belle vue sur le
lac, très calme, 2 niveaux, grand séjour lumi-
neux, cuisine moderne (garantie avec tout l'équi-
pement encore un an) avec îlot central, 2 cham-
bres, très jolie salle de bains, chauffage au sol
(géothermie), terrasse, garage, terrain 316 m2.
Euros: 270 000.– Tél. 076 545 46 40.

BEVAIX, sortie autoroute, bureaux très lumineux
de 137 m2 répartis en 4 pièces complètement
équipées, 2 places de parc extérieures. Prix de
vente Fr. 190 000.– à discuter. Renseignements
et visites: 032 737 88 00.

CUDREFIN 10 min, appartement neuf de 4½ piè-
ces, 133 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres, magni-
fique jardin privatif loyer mensuel Fr. 1 159.–
charges comprises. Tél. 026 677 20 45.

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE: Libre dès le 1er

avril 2012, grand appartement de 4 pièces, au rez-
de-chaussée, entièrement rénové et isolé, avec
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire, jar-
din, place de jeu. Places de parc et charges en
supplément. Loyer mensuel net: Fr. 1050.–. Pour
infos ou pour visites: Tél. 032 720 00 00 ou
sr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave. Fr. 650.–
+ charges; Nord 72, 1 chambre, cuisine agen-
cée moderne, hall, place pour salon-salle à
manger, salle de bains/WC. Nouvelle construc-
tion. Fr. 750.– + charges, environ 75 m2. Pour
visiter tél. 032 968 72 89.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– +
charges Fr. 220.–. Renseignements: tél. 032
737 88 00.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 3½ pièces, remis à
neuf, cuisine installée, lave-linge. Fr. 1420. +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

ST-BLAISE, ch. des Plaines, beau 4½ pièces de
110m2, cuisine ouverte, vue dégagée, balcon,
garage, place de parc. Libre de suite, loyer Fr.
2 200.– charges comprises. Pour visites: Tél.
079 707 18 87.

NEUCHÂTEL, grand 2½ pièces neuf, 65 m2, dans
villa, cuisine agencée, balcon, vu sur le lac, cachet
lumineux, proches commodités, à personne
calme. Loyer Fr. 1450.– charges comprises. Tél.
032 731 93 27.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, grand apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 1
cheminée, balcon, vue Jardin anglais, libre dès
le 1er avril. Tél. 076 596 73 03.

LA BÉROCHE, maison 5 pièces, vue imprenable,
grande terrasse, grand jardin. Loyer: Fr. 2400.–
+ charges. Tél. 078 621 12 90.

AU LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16.

NEUCHATEL, urgent pour début mars, 4 pièces
avec belle vue sur le lac, env. 90 m2, avec bal-
con, Emer-de-Vattel, Fr. 1730.– charges com-
prises. Tél. 078 862 38 42.

CORTAILLOD, Courtils 10, maison villageoise, 4
pièces sur 4 niveaux. Pour le 1er mai ou à convenir.
Cuisine agencée habitable, salle de bains, WC-dou-
che, jardinet, place de parc. Fr. 1600.– + charges.
Renseignements Tél. 032 846 21 38 dès 18h30.

AREUSE, ancienne localité, grand appartement
2½ pièces (100 m2), cuisine agencée, poêle,
buanderie privative, dressing. Maison de carac-
tère avec beaucoup de cachet, emplacement
individuel dans le jardin. A personne calme,
non-fumeur et sans animaux. Loyer: Fr. 1750.–,
y compris chauffage, eau, électricité et place de
parc. Tél. 079 240 22 24.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 3 pièces au 1er étage avec cachet.
Cuisine agencée habitable, salle de bains WC
avec machine à laver. Chauffage au gaz indivi-
duel. Loyer Fr. 1050.– + Fr. 100.– charges à for-
fait. Place de parc à Fr. 50.– à disposition. Tél.
032 724 67 41.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, magnifique appartement
de 4½ pièces, situé au rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové et isolé, avec terrasse, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux, libre
dès le 1er avril 2012. Place de parc et charges en
sus. Loyer mensuel net: Fr. 1600.–. Pour infos
ou visites: tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun. Libre de suite. Tél.
032 954 20 64 (heures de bureau).

LA COUDRE, 3½ pièces, 90 m2,, 4e étage avec
ascenseur, salle-de-bains-wc, douche-wc, vue
alpes et lac. Etat neuf. Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de
charges. Place de parc disponible Fr. 110.–
Après 19h tél. 032 753 76 04.

AU PÂQUIER, spacieux duplex 5½ pièces, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine habitable avec four-
neau suédois, dépendances, libre de suite ou
date à convenir. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 077 416 18 20 / chollet.cj@gmail.com

LES BOIS, dans villa neuve, zone résidentielle,
magnifique 3½ pièces, lumineux et calme,
buanderie équipée, garage, cave, poêle, chauf-
fage géothermique, panneaux solaires et récu-
pération eau de pluie, jardin privatif avec grande
terrasse. A 10 min de La Chaux-de-Fonds. Libre
de suite. Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 032
544 29 92.

LE LOCLE, Marais 12, appartement de 3 pièces,
rez-de-chaussée, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, carrelage. Tranquille. Proche des bus.
Terrasse commune. Fr. 895.– charges compri-
ses. Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

LA COUDRE, à l'arrêt du bus La Favarge, cham-
bre meublée, douche, WC, micro-onde, frigo,
machine à laver le linge. Tél. 079 205 17 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement loft de 2 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 1
chambre, cave, Fr, 1190.– charges comprises, libre
au 1.4.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, hall, cui-
sine agencée, coin à manger, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
980.– charges comprises, libre au 1.4.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

COUVET, St-Gervais 29, studio au 1er étage, cui-
sine agencée, bains/WC, cave, place de parc.
Loyer Fr. 500.– charges comprises. Libre dès le
1er avril 2012. Tél. 032 722 33 63.

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4 piè-
ces, cuisine agencée, salon avec cheminée, 3
chambres, bains/WC, douche/WC, balcon, cave,
place de parc incluse, garage Fr. 145.–, Fr. 1300.– +
charges Fr. 250.–, libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
séjour, 2 chambres, cave, Fr. 1100.– charges
comprises, libre au 1.4.2012. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, balcon,
cave. Fr. 450.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

À LOUER DE SUITE, LOCAL 50 M2 Place du
Marché à La Chaux-de-Fonds. Reprise de fond
de commerce possible. Tél. 078 619 67 82.

SAINT-BLAISE, Ruelle du Lac 4, 3e étage, charmant
3½ pièces, cuisine agencée, bains/WC, WC sépa-
rés, mezzanine, cave. Fr. 1450.– + charges Fr.
250.–, libre dès le 1er avril 2012. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer petit
local ou 1 pièce avec entrée indépendante. Tél.
079 317 01 48.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie) cadre, miroir et décoration en bois
doré. Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement
cash. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18 et
19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93..

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

JEUNE HOMME, 40 ans, avec expérience et per-
mis D1E, code 121, et le C1E, cherche travail
comme chauffeur, livreur, ouvrier, concierge.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 078 793 73 32.

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41.

AIDE-SOIGNANTE EXPÉRIMENTÉE, d'origine afri-
caine, 31 ans, diplômée de la Croix-Rouge
Suisse, recherche travail dans homes, hôpitaux
à 50%. Je pourrai aussi m'occuper des person-
nes âgées à domicile. Tél. 076 644 18 57.

CLUB DE LOISIRS 3E ÂGE cherche personne
intéressée à prendre des responsabilités au sein
du comité. Faire offre à René Schwab, Orée 12,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 80 08, email:
reneschwab@net2000.ch

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour 4 après-
midi par semaine, de confiance, soigneuse,
sachant repasser, avec voiture. Région Peseux.
De suite. Photo désirée. Ecrire à: CP 210, 2034
Peseux.

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

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 131 000 km, experti-
sée, très bon état. Fr. 9500.- à discuter. Tél. 079
460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

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

DÉCLARATION D'IMPÔTS, à domicile, prix
modéré. Tél. 079 347 55 65.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82.

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS. Transports en
Suisse et l'étranger, débarras, pianos, emballa-
ges, prix par heure ou forfait, devis gratuit, 079
585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

CHERCHE MANAGER pour jeune chanteuse avec
expérience. Tél. 079 652 01 56.

JE CHERCHE BOX POUR REPAS À DOMICILE iso-
lants avec assiettes et bols. Tél. 078 716 52 52

NEW! SALON CAPRICE, Portugaise, 1re fois,
douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 24, rez, Le
Locle. Tél. 076 610 52 06.

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

A LA CHAUX-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.

LE LOCLE. SALUT, JE M'APPELLE SARA, je suis
Brésilienne noiraude à la peau blanche et j'ai 23
ans, si tu aimes les seins XXL naturels et que tu
as besoin d'un bon moment de détente, je suis
là pour réaliser tous tes fantasmes, je me ferais
un plaisir de te recevoir dans un endroit très
discret. Je suis très patiente et jamais pressée.
Appelle-moi au Tél. 076 247 57 45.

NEW! NEW! NEW! Belle fille, corps parfait,
l'amour gourmand, sodomie + chaudes massa-
ges + ... Le Locle, Rue Malakoff 22, rez-de-
chaussée, à gauche sur la porte écrit "blonde
hongroise". Tél. 079 788 72 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages érotiques
sur table, fétichisme pieds, SM équipée, soft-hard,
douche dorée, 3e âge. Tél. 078 826 80 08.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles, + fantasme. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poitrine
naturelle, fesses cambrées, lingerie fine, très gentille.
3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-vous du lundi au
vendredi dès 8 heures. Privé. Je vous attends pour
un excellent moment! Tél. 078 741 82 70.

DERNIER JOUR À NEUCHÂTEL, vraie espagnole,
26 ans, blonde, mince, 1,70 m, peau blanche,
embrasse avec la langue, gode, sodomie et
plus! Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. Tél. 079 282 61 86.

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

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



SAUT À SKIS
Simon Ammann veut
voler jusqu’à Sotchi
Simon Ammann veut poursuivre
sa carrière jusqu’aux JO de Sotchi
en 2014. Le Saint-Gallois parle
d’un nouvel élan. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC scrute attentivement le marché et accueille Viège ce soir.

Longue et cruciale journée
EMILE PERRIN

A quatre matches du terme du
tour qualificatif, la LNB entre
dans la dernière ligne droite.
Mais toutes les formations
jouent des coudes dans le sprint
intermédiaire qui se clôt ce soir à
minuit, soit l’ultime délai pour
activer des licences B. En paral-
lèle aux discussions serrées, l’en-
traîneur Gary Sheehan pense
aussi au match ô combien im-
portant de ce soir face à Viège
(19h45) aux Mélèzes.

De son côté, Pierre-André Boz-
zo se démène pour tenter de dé-
nicher la bonne affaire. En quête
d’un défenseur, le HCC n’enre-
gistrera pas la venue du Sierrois
Jürg Dällenbach, qui prend la di-
rection d’Olten. «Comme chaque
année, c’est tendu», confie le di-
recteur technique. «Mais c’est en-
coreplusspécial cetteannée. Il faut
courir 50 lièvres à la fois pour obte-
nir une carte B. Et nous ne sommes
pas les seuls à chasser.» «Nous
cherchons un défenseur, mais les
pistes ne sont vraiment pas sûres»,
corrobore Gary Sheehan.

Neuenschwander repart
Les Chaux-de-Fonniers ont un

autre souci. L’arrivée de l’un ou
l’autre «renfort» est-elle vrai-
ment une priorité? «Tous les
clubs de LNB lorgnent du côté de
Thurgovie et Sierre», relance
Pierre-André Bozzo. Compre-
nez par là que les sources sont
relativement vite taries (voir ci-
contre). «Nous aimerions bien
trouver un ou deux joueur(s). Ne
serait-ce que pour nous prémunir
en cas de blessure(s), mais qui?»,
se demande encore le directeur
technique. «Nous restons à l’af-
fût», glisse Gary Sheehan, tout
en constatant que le marché «est
un peu bouché» en ce qui con-
cerne les étrangers. Jinman
(Sierre) va s’en aller à Davos,
Cormier (Sierre) est blessé et

Maloney (Thurgovie) s’est déjà
engagé avec les Ravensburg To-
werstars (D2 allemande).

Prêté par Berne, Caryl
Neuenschwander ne restera pas
auxMélèzesaprès lematchdece
soir. «Nous avons essayé de le gar-
der, mais Berne a décidé de le rap-
peler», révèle Gary Sheehan. «Il
nous a apporté un plus, même si
cela n’a pas été payant en terme de
résultats (réd: le HCC a perdu les
cinq matches disputés depuis
son arrivée). C’est un vrai pro, sé-
rieux, qui a livré de bons matches.»

Vacheron de retour
Caryl Neuenschwander tentera

donc de quitter les Mélèzes sur
une note plus positive avec la ve-
nue de Viège. Gary Sheehan n’a
pas oublié que son équipe a signé
son dernier succès le 10 janvier
dernier contre les Valaisans (6-
3). «A l’époque, nous avions deux
points d’avance sur eux», se remé-
more le Québécois. «Ce sera un
autre match, mais l’enjeu est le
même. Malgré nos cinq défaites,
nous ne nous sommes pas faits dé-
passer par les Viégois. Nous devons
donc saisir cette opportunité de
conserver notre troisième place.»

«Il faut aller de l’avant. Comme
toujours, il s’agira de limiter nos er-
reurs individuelles. Mais nous som-
mes sur le bon chemin. Contre Lau-
sanne (défaite 4-5 aux tab), Ajoie
(4-6) ou Olten (3-4 aux tab) nous
n’étions pas loin. Nous devons arrê-
ter de douter. Avec plus de con-
fiance, nous gagnions à Olten sa-
medi», livre encore Gary
Sheehan, forcément conscient
qu’un succès «tomberait à point
nommé, tant pour la confiance que
d’un point de vue strictement
comptable. Nous aurons besoin du
soutien de notre public.»

Le Québécois se passera de To-
bias Plankl, qui a remis les patins
hier, mais pourra à nouveau
compter sur son capitaine Alexis
Vacheron.�

Le 10 janvier dernier, le HCC (ici Pascal Gemperli poursuivi par Alain Pasqualino) avait pris la mesure de Viège pour conserver sa troisième place.
Rebelote ce soir? ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ET EN CAS D’ÉLIMINATION
DU HCC...
La valse des licences B ne va pas
que dans un sens. Ainsi, certains
clubs de LNA ont mis le grappin sur
certains Chaux-de-Fonniers. Après,
Ganz et Bärtschi, Bienne a activé la
piste Neininger. Mondou et Erb s’en
iront à Fribourg Gottéron en cas
d’élimination prématurée du HCC. Et
Parati fera de même du côté de Rap-
perswil. On rappellera encore que
GE Servette a acquis la licence B de
Ciaccio, tandis que Braichet (Fran-
ches-Montagnes) et Vidmer (Yver-
don) évolueront en première ligue.
� EPE

Les dernières heures du mois sont toujours
mouvementées. Les concurrents directs du
HCC ne sont pas les moins actifs. Son adver-
saire du soir, Viège, n’a pas fait dans le détail.
Pour commencer, les Valaisans ont annoncé
avoir trouvé le successeur de Bob Mongrain. En
effet, Michel Zeiter s’est vu confier les comman-
des de l’équipe pour la saison prochaine. En at-
tendant, les pensionnaires de la Litterna se sont
attaché les services des Thurgoviens Andy Küng
(attaquant) et Sacha Wollgast (défenseur) ainsi
que des Sierrois Martin Zerzuben (gardien) et
Xavier Reber (attaquant). Par ailleurs, les Haut-
Valaisans ont prolongé les contrats de Tomas
Dolana (2016), Andy Furrer (2015), Fernando
Heynen (2014), Marc Rüegg et Pierre Mathez

(2013) et engagé Mathias Witschard (2015).
Lausanne n’est pas en reste. Les Vaudois pour-
ront compter sur les attaquants sierrois Valen-
tin Wirz et Jérôme Bonnet.

Ailleurs en LNB, les joueurs d’Olten sont éga-
lement très demandés. Ainsi, les Soleurois Mi-
chael Tobler (gardien, Lugano), Thomas Kropf
(gardien, Langnau), Diego Schwarzenbach
(attaquant, Langnau) et Philipp Wüst (atta-
quant, Langnau) auront la possibilité d’inté-
grer une organisation de LNA en cas d’élimina-
tion de leur équipe.

Par ailleurs, FR Gottéron a acquis la licence B
d’Evgeni Chiriaev (attaquant, Bâle), tandis que
Thomas Nüssli (attaquant, Thurgovie) termi-
nera la saison du côté de Langnau.� EPE

Viège et Lausanne très actifs

FOOTBALL Suite à une réunion au château, l’ensemble des acteurs s’est mobilisé pour assurer la poursuite des activités.

Tous unis pour sauver les juniors de Neuchâtel Xamax
Uneréunionenvuedesauver le

mouvement juniors de Neuchâ-
tel Xamax s’est tenue dimanche
au château de Neuchâtel. Une
solution pourrait être trouvée ra-
pidement, a indiqué la Chancel-
lerie d’Etat dans un communi-
qué. Cette rencontre s’est
déroulée à l’invitation du con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi.
Diverses personnalités y ont as-
sisté, dont Françoise Jeanneret,
responsable des sports de la Ville
de Neuchâtel, Gilbert Facchi-
netti, Michel Favre, l’avocat
Skander Agrebi et Edmond Isoz
directeur de la Swiss Football
League (SFL).

Les deux groupes qui s’étaient
constitués pour reprendre les ac-
tivités du club ont décidé de tra-
vailler ensemble. Ils souhaitent

créer une structure indépen-
dante pour le mouvement junior
sous la forme d’une fondation,
qui portera certainement le
nom de Gilbert Facchinetti.

Selon ce communiqué, une so-
lution pourrait être trouvée rapi-
dement pour permettre d’assu-
mer la fin de la saison du secteur
de formation (M14 à M21). Il
s’agit de trouver environ
500 000 francs. La SFL et l’ASF
devraient verser des subventions
d’un peu moins de 100 000
francs. Un gros sponsor finance-
rait en grande partie ce budget.
Il a même été envisagé de relan-
cer le Lunch Max.

Pour sa part, la Ville de Neu-
châtel enregistrerait un manque
à gagner de 500 000 francs suite
à la faillite de Xamax, selon le

conseiller communal Alain Ri-
baud sur Canal Alpha.

Demande de dérogation
Quant à l’avenir de la future

nouvelle première équipe, il est
encore flou. Les membres du co-
mité de reprise (G7) vont en-
voyer une demande de déroga-
tion à la Première Ligue pour
permettre à Neuchâtel Xamax
de rebondir dans la nouvelle Pre-
mière Ligue Promotion. Celle-ci
ne compte, virtuellement, que
15 équipes sur 16 possibles (les 6
promusdepremière ligueet les5
relégués de Challenge League,
plus les quatre meilleures for-
mations M21). Cette demande
n’a pas beaucoup de chances
d’être acceptée. «Cette solution
contreviendrait à notre règlement

et à celui de l’ASF», fait remar-
quer un membre du comité de la
Première Ligue. «Nous n’avions
pas pu appliquer ce genre de solu-
tion lors de la faillite du FC La
Chaux-de-Fonds.» L’argument
historique fera-t-il plier les diri-
geants?

Une solution pour gagner du
temps serait une fusion avec le
FC Serrières. Ce n’est sans doute
pas la bonne piste. «Je ne veux
pas d’une solution qui englobe
tout», avertit Jean-Marc Rohrer,
le président serriérois. «On a vu
avec Malcantone Agno. Suite à sa
fusion avec le FC Lugano, ce club a
disparu. J’aurais volontiers cédé
notre place en première ligue à
NeuchâtelXamax,maisc’est juridi-
quement impossible.»

Dans la configuration actuelle,

le retour des Xamaxiens en Su-
per League ne pourrait pas inter-
venir avant 2016-2017, si le club
repart en deuxième interrégio-
nale. Une promotion n’est pas
possible cette saison.

Chagaev reste à Genève
Côté juridique, une décision

sur le transfert du dossier con-
cernant Bulat Chagaev et sa ges-
tion de feu Neuchâtel Xamax SA
tombera en fin de semaine. En
attendant, l’ex-président xa-
maxien continuera de séjourner
à la prison de Champ-Dollon.

Une partie des ex-employés xa-
maxiens s’est réunie hier. «On
s’est dit au revoir», glisse un de
ceux-ci. Tous sont inscrits au
chômage et ont fait valoir leurs
contrats auprès de l’Office des

faillites. Certains transferts
pourraient renflouer les actifs.

Facchinetti vers Genoa
De ce côté, les choses bougent.

Mickaël Facchinetti (bientôt 21
ans) pourrait signer un contrat
avec Genoa (9e de Serie A) au-
jourd’hui.

De son côté, l’international ni-
gérian Kalu Uche, ex-meilleur
buteur de Xamax (6 buts), a si-
gné jusqu’en 2013 avec l’Espa-
nyol Barcelone. Il retrouve le
championnat espagnol où il
avait évolué avec Almeria. David
Navarro n’a pas signé avec
Auxerre et pourrait rebondir à
Saragosse. Victor Sanchez a des
touches avec Majorque entraîné
par Joaquin Caparros, ex-entraî-
neur «rouge et noir».� JCE-SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
15* - 10* - 9* - 1 - 12 - 6 - 7 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 10
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 10
Le gros lot: 
15 - 10 - 13 - 17 - 7 - 11 - 9 - 1
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Rethel 
Tiercé: 18 - 17 - 5
Quarté+: 18 - 17 - 5 - 8
Quinté+: 18 - 17 - 5 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 389.20
Dans un ordre différent: Fr. 49.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’267.70
Dans un ordre différent: Fr. 123.60
Trio/Bonus: Fr. 20.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’307.50
Dans un ordre différent: Fr. 112.75
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Laval 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nevada Ors 2700 J. Verbeeck H. Ehlert 34/1 1aDa1a
2. Novelinotte 2700 D. Locqueneux F. Souloy 44/1 0a7a7a
3. Navarra Lavec 2700 M. Raimo G. Pistone 46/1 3a6a7a
4. Naomi 2700 M. Abrivard F. Souloy 19/1 0a0a6a
5. Nefertite Del Rio 2700 P. Vercruysse M. Smorgon 28/1 0a1a2a
6. Tiralla 2700 F. Blandin F. Blandin 36/1 8a7a6a
7. Tripolia 2700 JP Mary PJP Mary 40/1 9a3a4a
8. Ter Avis 2700 S. Roger S. Roger 26/1 DaDa4a
9. Ton Idée Baroque 2700 E. Raffin T. Raffegeau 9/1 2a6a2a

10. Tzarine Fac 2700 D. Thomain S. Guarato 8/1 2aDm3a
11. Tétra Lyre 2700 D. Bonne S.Roger 25/1 4a5a6m
12. Trinité Terrie 2700 F. Nivard M. Triguel 6/1 1a3a9a
13. Nera Azzurra 2700 F. Facci L. Baldi 18/1 9a1a3a
14. Naltrastoria Rex 2700 A. Guzzinati AW Mollema 32/1 5a2aDa
15. Tornade Du Digeon 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 2aDm3a
16. Narrazione 2700 M. Smorgon M. Smorgon 20/1 7aAa3a
17. Noriana Rosso 2700 C. Martens V. Martens 7/1 0a0a9a

Notre opinion: 15 – Une course faite pour elle. 10 – Elle visera aussi la victoire. 9 – Excelle dans
le classique. 1 – Ce sera encore tout ou rien. 12 – Elle n’a presque aucun défaut. 6 – Devrait faire
des progrès. 7 – Une grande marge de progression. 11 – Performante dans les deux disciplines.
Remplaçants: 13 – De la légion italienne. 17 – Elle a une réputation flatteuse.

Tirages du 30 janvier 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SAUT À SKIS Le Saint-Gallois poursuivra sa carrière jusqu’aux JO 2014.

Ammann veut prendre
un nouvel élan

Simon Ammann (30 ans) a mis
rapidement fin aux spéculations
concernant son avenir. Le Saint-
Gallois entend poursuivre sa car-
rière jusqu’aux Jeux olympiques
de Sotchi en 2014.

Le contexte sera spécial pour Si-
mon Ammann en Russie, où il
disputera ses cinquièmes JO.
«C’est un objectif particulièrement
intéressant, et pas seulement sur le
plan sportif. J’ai une relation forte
sur le plan émotionnel avec le pays
hôte», souligne dans un commu-
niqué de Swiss Ski le vainqueur
du classement général de la
Coupe du monde 2009-2010. Il
est en effet marié à une Russe,
Yana, depuis juin 2010.

Le quadruple champion olym-
pique a pris cette décision au dé-
but de l’été déjà. «J’ai eu besoin
d’unpeudetempsavantde l’officia-
liser», explique-t-il. Initialement,
Simon Ammann pensait évo-
quer son avenir après les cham-
pionnats du monde de vol à skis
prévus à la fin février à
Vikersund. Il a préféré rendre
publiquel’informationdèsmain-
tenant afin de se concentrer au
mieux sur cette compétition.

Rumeurs infondées
Le double champion du monde

(grand tremplin 2007, vol à skis
2010) connaît un hiver délicat,
avec deux huitièmes rangs
comme meilleurs résultats. Il n’a
pas terminé la dernière Tournée
des quatre tremplins, seule
épreuve majeure manquant à son
palmarès, en raison d’une grippe
intestinale. Les rumeurs faisant
étant d’un probable retrait au
terme de la saison s’étaient dès
lors rapidement propagées. Elles
étaient totalement infondées.

Les changements intervenus
dans les règlements au cours des
deuxdernièresannéesexpliquent
les difficultés actuelles de Simon
Ammann. Le sauteur du Toggen-
burg a choisi d’augmenter sa
masse musculaire avant le début

de l’hiver afin de pouvoir utiliser
lesskis lesplus longsautoriséspar
laFIS.«Celanécessiteuneplanifica-
tion à plus long terme. Je ne m’en
suis rendu compte que lors de mes
dernières vacances estivales», re-
connaît-il.

Or, trouver le parfait équilibre
entre physique et technique
exige du temps. «J’espérais que
mon expérience me permettrait
d’assimiler plus aisément ces nou-
veaux éléments. Cela n’est pas le
cas», poursuit Simon Ammann.
«Ilyatoutdemêmedesaspects po-
sitifs: en n’ayant aucune pression
liée au classement général, je peux
travaillerconstammentmessautset
me concentrer sur les détails. Celui
qui veut réussir de grands sauts doit
aussi savoirreculerpourprendreun
nouvel élan.»

«Il y a de nombreux aspects tech-
niques dans lesquels Simon a dû
tout recommencer à zéro», précise
son entraîneur Martin Künzle.
Simon Ammann considère
d’ailleurscedéficommesaprinci-
pale source de motivation pour la
poursuite de sa carrière. Il précise
encore que le fait d’entretenir
d’excellentesrelationsavecl’enca-
drement de l’équipe, notamment
Berni Schödler (chef de disci-
pline) et Martin Künzle, a égale-
ment joué un rôle dans sa déci-
sion

Pour offrir les meilleures condi-
tions d’entraînement possibles à
Ammann, Schödler envisage une
collaboration avec l’équipe de Po-
logne,surlemodèledelacoopéra-
tion menée autrefois avec les Fin-
landais.� SI

Simon Ammann a de bonnes raisons de continuer à sauter. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Davos - Rapperswil

1. Zoug* 44 21 7 9 7 155-122 86
2. Davos* 43 23 6 3 11 130-102 84
3. FR Gottéron* 44 23 6 3 12 141-107 84
4. Berne* 44 22 4 6 12 139-117 80
5. Kloten 44 22 1 6 15 132-104 74
6. Lugano 43 17 5 5 16 133-132 66
7. Zurich 43 16 7 3 17 119-117 65
8. Bienne 44 17 4 3 20 101-108 62
9. GE Servette 44 14 5 7 18 105-109 59

10. Ambri-Piotta 44 9 6 7 22 92-131 46
11. Langnau 44 10 5 3 26 107-152 43
12. Rapperswil 43 11 1 2 29 89-142 37
* en play-off
LNB
Ce soir
19h45 La Chaux-de-Fonds - Viège
20h00 Ajoie - Langenthal

Bâle - Thurgovie
Lausanne - GCK Lions
Sierre - Olten

1. Lausanne* 41 28 4 1 8 171-110 93
2. Langenthal* 41 26 1 4 10 148-96 84
3. Viège* 41 21 3 2 15 156-133 71
4. Chx-de-Fds* 41 21 2 4 14 138-119 71
5. GCK Lions* 41 19 2 2 18 114-116 63
6. Bâle* 41 14 3 6 18 114-134 54
7. Olten* 41 13 6 2 20 138-137 53
8. Ajoie 41 14 3 2 22 108-138 50
9. Thurgovie 41 10 3 4 24 106-153 40

10. Sierre 41 8 4 4 25 106-163 36
* = qualifié pour les play-off

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h00 Fleurier - Saint-Imier

1. Saint-Imier 20 16 1 1 2 121-42 51
2. Vallée-Joux 21 15 2 1 3 111-49 50
3. Moutier 21 14 3 0 4 110-60 48
4. Fr.-Mont. II 21 11 1 4 6 88-70 36
5. Sarine 21 10 1 2 8 76-102 34
6. Star Chx-Fds 21 9 1 2 9 85-78 31
7. Fleurier 20 7 2 2 9 65-69 27
8. Le Locle 21 7 2 2 10 92-104 27
9. SenSee 21 8 1 1 11 59-76 27

10. GE Servette II 21 4 2 2 13 89-113 18
11. Serrières-P. 21 4 1 2 14 72-124 16
12. Pts-Martel 21 2 2 0 17 43-124 10
Samedi 4 février. 16h45: Serrières-Peseux -
Ponts-de-Martel.18h15: Saint-Imier-Sonceboz
- Le Locle. 20h00: Star Chaux-de-Fonds -
Fleurier. 20h15: Sarine-Eagles - Franches-
Montagnes.21h00:Genève-Servette -Moutier.

VALLÉE DE JOUX - STAR CHAUX-DE-
FONDS 2-6 (0-3 2-1 0-2)
Centre sportif: 156 spectateurs.
Arbitres: Garnier et Magnin.
Buts: 6e Dubois (Reymond, Wälti) 0-1. 9e
Scheidegger (Personeni, à 5 contre 3) 0-2. 17e
Meier (Lanz) 0-3. 28e Kohli (Jamusci, M.
O’Donnell) 1-3. 37e Dubois (Reymond, Wälti)
1-4. 40e (39’56’’) Aubert (Z. O’Donnell, à 4 con-
tre 5) 2-4. 51e Meier (Vernetti) 2-5. 57e Perso-
neni (à 4 contre 5) 2-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Vallée de Joux; 7 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Chevalley, Bätscher; Richard; Scheidegger,
Schneiter, Dubois; Hug, Reymond, Pahud;
Wälti; Meier, Personeni.� JCU

LE LOCLE – FRANCHES-MONTAGNES II
6-3 (2-1 3-2 1-0)
Communal: 48 spectateurs.
Arbitres: Boray et Gandolfo.
Buts: 4e Baumberger (Girard) 1-0. 5e Vuille-
mez (Juvet, Tschantz) 2-0. 10e Jeanbourquin
(Faivet, Gigon, à 5 contre 4) 2-1. 31e Boillat (I.
Braichet, Vallat) 2-2. 32e Gigon (Faivet) 2-3.
34e Dubey (Vuillemez) 3-3. 35e Vuillemez
(Tschantz) 4-3. 38e Mermillon (Juvet, R. Brai-
chet, à 5 contre 4) 5-3. 52e Juvet (Tschantz, P.
Muller) 6-3.
Pénalités:4 x 2’ contre Le Locle; 2 x 2’ contre
Franches-Montagnes II.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillion;
Kaufmann, Pasquini; Giacomini, Matthey;
Santschi, Fontana; R. Braichet; Dubey,
Tschantz, Aebischer; Fourel, Baumberger,
Vuillemez; Martinelli, Juvet, L. Müller; Girard,
Mayor.
Franches-Montagnes II: M. Braichet; Ber-
trand, E. Cattin; Anker, Koller; Houlmann, Gue-
not; Baume, Jeanbourquin; I. Braichet, Crevoi-
serat, Faivet; Lachat, A. Cattin, Vallat; Gigon,
Waton, Boillat; Sauser.� PAF

GE SERVETTE II - LES PONTS-DE-
MARTEL 5-8 (1-3 1-2 3-3)
Vernets: 86 spectateurs
Arbitres: Codalonga et Vuille.
Buts: 5e S. Jelmi (Maire, Balimann) 0-1-.11e
Détraz (Berney) 1-1. 19e Botteron (L. Jelmi,
Slavkovsky) 1-2. 20e L. Jelmi (Slavkovsky) 1-3.
27e Balimann (Maire, à 4 contre 4) 1-4. 34e
Slavkovsky (L. Jelmi, à 4 contre 5) 1-5. 39e St-
Hilaire (Egger, Brunet, à 5 contre 4) 2-5. 44e
Chuard (Brunet, Egger, à 5 contre 4) 3-5. 47e
Botteron (Slavkovsky, Jean-Mairet, à 5 contre
4) 3-6. 51e Maire (J. Benoit, à 5 contre 4) 3-7. 54e
L. Jelmi (Slavkovsky) 3-8. 54e Brunet (Egger,

St-Hilaire) 4-8. 58e Santini (Berney) 5-8.

Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Egger, Borgeaud)
contre GE Servette II; 9 x 2’ contre Les Ponts-
de-Martel.

Les Ponts-de-Martel: Matthey; J. Benoit,
Jean-Mairet; Germain; Balimann, L. Jelmi,
Botteron; Joye, S. Jelmi, Slavkovsky; Maire,
Zwahlen.� PAF

LNA FÉMININE

MASTERROUND
Université NE - Reinach . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. ZSC Lions 9 8 1 0 0 63-15 39
2. Lugano 9 5 0 1 3 50-30 26
3. Reinach 9 4 0 0 5 38-38 22
4. Langenthal 9 2 1 0 6 21-41 16
5. Bomo 9 4 0 0 5 24-39 14
6. Université NE 9 2 0 1 6 25-58 10

Samedi4février.20h:Université - Langenthal.

LNC FÉMININE

MASTERROUND 1-4
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Fribourg 2-5. 2. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 3. Neuchâtel 2-3. 4. Lausanne 2-0.
Dimanche 5 février. 11h15: Lausanne -
Neuchâtel. 11h45: Fribourg - La Chaux-de-
Fonds.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Star Chx-de-Fds II - Bassecourt . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Reconvilier 14-35. 2. Saint-Imier 14-
33. 3. Star Chaux-de-Fonds II 14-32. 4. Courrendlin
14-23. 5. Bassecourt 14-21. 6. Moutier 14-15. 7.
Corgémont 14-5. 8. Les Enfers-Montfaucon 14-4.

GROUPE 11
Fleurier - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1.Lausanne 15-38. 2. Le Mouret 16-
37. 3. Vallorbe 16-32. 4. Fleurier 15-27. 5. Meyrin 16-
20. 6. Plan-les-Ouates 16-19. 7. Sensee 16-18. 8. La
Gruyère 16-16. 9. Lausanne 16-6.

QUATRIÈME LIGUE
Ins - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Les Ponts-de-Martel II - Gurmels . . . . . . . .1-5
Val-de-Ruz - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . .17-2
Classement: 1. Val-de-Ruz 16-44. 2. Gurmels
16-38. 3. Le Landeron 16-32. 4. Ins 16-31. 5.
Serrières-Peseux II 16-20. 6. Les Ponts-de-
Martel II 16-19 (64-77). 7. Le Locle II 16-19 (81-
114). 8. Reuchenette 16-10. 9. Plateau de
Diesse 16-3.

JUNIORS ÉLITES A, PHASE 2

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS
10-1 (4-0 1-0 5-1)
Buts: 9e Kuonen (Willi, Berisha) 1-0. 14e Willi
(Kuonen, Berisha) 2-0. 15e Küng (Ronchetti)
3-0. 18e Mayolani (Arnold) 4-0. 22e Mayolani
(Niedermaier) 5-0. 41e Neuenschwander
(Willi, Kuonen) 6-0. 43e Urech (Kuonen) 7-0.
49e Kuonen (Willi) 8-0. 52e Willi (Kuonen,
Ronchetti) 9-0. 55e Ferry (Vallat) 9-1. 5e Raga-
nato (Neuenschwander) 10-1.

LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
0-4 (0-2 0-1 0-1)
Buts: 7e Lhotak (Sartore, Incir) 0-1. 19e Näge-
li (Cantamessi, Stucki) 0-2. 24e De Gottardi
(De Nando) 0-3. 57e Stucki (Luis Cron) 0-4.

Classement (place 7 à 14): 1. Davos 9-57. 2.
Bienne10-48. 3. Ambri-Piotta 10-47. 4. Lausanne
10-46. 5. GE Servette 11-39. 6. FR Gottéron 10-
37. 7. La Chaux-de-Fonds 10-9.
Mercredi 1er février. 20h15: La Chaux-de-
Fonds - Davos.
Dimanche 5 février. 13h00: Bienne - La
Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Lausanne - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1. Martigny 4-21. 2. Neuchâtel 4-
20. 3. Villars 5-20. 4. Morges 4-17. 5. Lausanne
4-14. 6. Le Locle 5-2.

JUNIORS A
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement: 1. Yverdon 12-28. 2. Saint-Imier
12-26. 3. Tramelan 12-24. 4. Fleurier 12-12. 5.
Delémont 12-0.

NOVICES ÉLITES
Challenge 7-10
La Chaux-de-Fonds - Lugano . . . . . . . . . . .3-4

NOVICES A
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . . . .6-7
Classement: 1. Yverdon 14-39. 2. Franches-
Montagnes 12-33. 3. Le Locle 13-27. 4. La Chaux-
de-Fonds14-17. 5.Delémont 12-12. 6. Saint-Imier
14-10. 7. Vallée de Joux 13-0.

MINIS TOP RELÉGATIONS
Thoune - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-6
Classement:1. Gottéron 8-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 8-15. 3. Ajoie 8-3. 4. Bâle 8-1.

MINIS A
Neuchâtel - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement:1. JeanTinguely 15-45. 2. Tramelan
18-35. 3. Franches-Montagnes 15-33. 4.
Neuchâtel 18-32. 5. Le Locle 18-24. 6. Delémont
15-15. 7. Fleurier 16-10. 8. Moutier 17-4.

EN VRAC

BASKETBALL
Union Neuchâtel -
Berne Giants
LNB masculine, mardi 31 janvier,
20h30 à la Riveraine.
La situation
Après 18 journées, Union Neuchâtel
caracole au sommet du championnat
avec 36 points (18 victoires sur 18, +391
points). Berne Giants est troisième avec
26 points (13 victoires et 5 défaites,+172
points).

L’adversaire
Les Bernois ont récemment engagé
l’intérieur américain Yuanta Holland qui a
évolué l’année passée sous les couleurs
de FR Olympic.

Paroles du coach
«Pour conserver notre invincibilité,
chaque rencontre est très importante. Ce
match est d’autant plus crucial que
Berne possède une bonne équipe qui se
situe dans le haut du classement. Nous
sommes prêts à nous battre et à tout
donner pour gagner. Avec le soutien de
nos fans, c’est d’autant plus motivant»,
lance le meneur américain Derrick Lang.

La suite
A noter que le prochain match d’Union
Neuchâtel aura lieu le vendredi 10 février
à Bernex.� JBI

LES MATCHES

ATHLÉTISME
Victoire en cross
de Pauline Purro
La Chaux-de-Fonnière Pauline
Purro a remporté le cross de
Grillon en France. Sur un parcours
technique (8 km) et dans la boue
elle s’est imposée en 32’39’’ à
Dannemarie avec 47’’ d’avance
sur la deuxième. Cette triathlète
prépare sa saison avec un
premier objectif à l’île Maurice.
� JCE

PATINAGE ARTISTIQUE
Nouveau podium
neuchâtelois
Ilona Lattion du CP Neuchâtel a
terminé troisième du championnat
de Suisse des espoirs le week-end
dernier à Biasca. L’Yverdonnoise
du club du Littoral a effectué une
jolie remontée. Elle figurait à la
sixième place au terme du
programme court avant de réaliser
un libre très relevé comprenant
deux doubles axel. Maïlys De Lise
a également participé à cette
compétition et elle s’est classée
19e (27e après le court).� JGU-RÉD

FOOTBALL
Vallori quitte GC
Guillermo Vallori quitte
Grasshopper, où il évoluait depuis
quatre ans et demi. Le défenseur
central espagnol de 29 ans a
signé un contrat portant jusqu’en
juin 2013 avec Munich 1860.� SI
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FOOTBALL
ESPAGNE
Malaga - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Osasuna - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement:1. RealMadrid20-52. 2. Barcelone
20-45. 3. Valence 20-36. 4. Levante 20-31. 5.
Espanyol 20-31. 6. Athletic Bilbao 20-29 (30-
25). 7. Atletico Madrid 20-29 (31-27). 8. Malaga
20-28. 9. Getafe 20-27 (22-26). 10. Osasuna 20-
27 (22-32). 11. FCSéville 20-26. 12. Real Sociedad
20-24. 13. Betis Séville 20-23. 14. Majorque 20-
22. 15. Rayo Vallecano 20-22.

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Groupe B: Soudan - Burkina Faso 2-1.
Côte d’Ivoire - Angola 2-0
Classement: 1. Côte d’Ivoire* 3-9. 2. Soudan*
3-4 (4-4). 3. Angola 3-4 (4-5). 4. Burkina Faso
3-0.
* qualifié pour les quarts de finale.

BASKETBALL
NBA: Miami Heat - Chicago Bulls 97-93. Boston
Celtics - Cleveland Cavaliers 87-88. New Jersey
Nets - Toronto Raptors 73-94. Orlando Magic -
Indiana Pacers 85-106. Dallas Mavericks - San
AntonioSpurs 101-100ap.New OrleansHornets
-AtlantaHawks72-94.MinnesotaTimberwolves
- Los Angeles Lakers 101-106. Denver Nuggets
- Los Angeles Clippers 105-109.
Classements.Conférenceest: 1. Chicago Bulls
22 matches-17 victoires. 2. Miami Heat 20-15. 3.
Atlanta Hawks 21-15. 4. Philadelphia 76ers 20-
14. 5. Indiana Pacers 19-13. 6. Orlando Magic 20-
12. 7. Boston Celtics 19-9. 8. Milwaukee Bucks et
Cleveland Cavaliers 19-8. 10. New York Knicks
20-7. 11. New Jersey Nets et Toronto Raptors 21-
7. 13. Washington Wizards 20-4. 14. Detroit
Pistons 21-4. 15. Charlotte Bobcats 21-4.
Conférence ouest: 1. Oklahoma City Thunder
(ThaboSefolosha) 19-16. 2.DenverNuggets20-
14. 3. Los Angeles Clippers 17-11. 4. Dallas
Mavericks 21-13. 5. Utah Jazz 18-11. 6. Houston
Rockets et Portland Trail Blazers 20-12. 8. Los
Angeles Lakers et San Antonio Spurs 21-12. 10.
Memphis Grizzlies 19-10. 11. Minnesota
Timberwolves 20-9. 12. Phœnix Suns 19-7. 13.
Golden State Warriors 18-6. 14. Sacramento
Kings 20-6. 15. New Orleans Hornets 20-4.

CYCLISME
TourdeSanLuis (Arg).Septièmeetdernière
étape, San Luis - San Luis, 167 km: 1. Tom
Boonen (Be-Omega Pharma) 3h54’37’’. 2.
AndreaGuardini (It). 3.MaximilianoRicheze (Arg).
Puis: 51. Alberto Contador (Esp). 55. Levi
Leipheimer (EU), tous m. t.
Classement final: 1. Levi Leipheimer (EU,
Omega Pharma) 26h32’55’’. 2. Contador à 46’’.
3.DanielDiaz (Arg)à 1’29’’. 4. StefanSchumacher
(All) à 1’34’’. 5. Vincenzo Nibali (It) à 1’34’’.

JEUX
TOTOGOAL
1 1 2 - X 2 1 - 1 1 1 - X X 1 - 2.
Résultat: 3-2.
1 x 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 48 082,70
45 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 534,30
768 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 31,30
5899 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 4,10
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 1,83 million.

EN VRACHOCKEY SUR GLACE Avec Valeri Chiriaev, le club du Val-de-Travers espère dynamiser ses structures et sa formation.

Fleurier retrouve des ambitions
LAURENT MERLET

L’ancien entraîneur d’Yverdon
et l’ex entraîneur-assistant de
Dany Gelinas à Bâle, Valeri Chi-
riaev, a été nommé entraîneur
du CP Fleurier et remplacera
notamment Philippe Marquis,
derrière le banc de la première
équipe à partir du 1er mai. No-
tamment, car le «tsar» se consa-
crera également à l’ensemble
des équipes.

La rumeur était dans l’air de-
puis quelques mois déjà. Plus
précisément, depuis sa présence
à la rencontre entre Fleurier et
le Locle en octobre dernier. L’in-
formation est devenue officielle
jeudi passée, au terme de l’as-
semblée générale extraordinaire
qu’a tenu le club fleurisan.

Les mêmes discours
«Nous l’avons rencontré à plu-

sieurs reprises, il nous a exposé ses
motivations et son projets avec les-
quels nous sommes tombés d’ac-
cord. En fait, nous avions les mê-
mes discours», raconte le
président Sven Renaud, le prési-
dent fleurisan.

«Nous voulions reprofessionnali-
sé les structures comme il y a un
peu plus de dix ans avec Mike Lus-
sier et amené une suite logique en-
tre les jeunes et les actifs», pour-
suit le dirigeant fleurisan. «Dans
cette perspective, la première étape
sera de s’attaquer au bas de la pyra-
mide. Notre volonté est de dynami-
ser notre mouvement junior en
l’étoffant et en le renforçant.» L’en-
gagement de Valeri Chiriaev
n’est pas sans conséquence finan-
cière: il entraînera une augmen-
tation de cotisation de 100 francs
pour tous les membres du club.

Des logesVIP
Même si nomination est dé-

sormais officielle, «aucun con-
trat n’a été signé» rappelle Valeri
Chiriaev, peu loquace au mo-
ment de s’étendre sur son futur
challenge sportif. «Mes projets
sont les mêmes que ceux déjà émis
par le comité. Ce que je peux dire
est que j’en reparlerai plus en dé-
tails quand je serai en fonction»,
temporise-t-il.

L’engagement de Valeri Chi-

riaev, qui sera assisté par Jean-
Michel Messerli, s’inscrit dans
une visée plus large de mise en
valeur du club et de la patinoire.
Le projet de construction d’une
loge VIP au-dessus des vestiaires
pour les sponsors n’en est pas
étranger. «Le but est de monter à
moyen terme en première ligue»,
lâche Sven Renaud.

En coulisse cependant, la ve-
nue de l’Ukrainien ne semble
pas réjouir l’ensemble des Fleuri-
sans. Au sein de la première
équipe, sa méthode réputée aus-
tère, du moins rigide, ne semble
pas faire l’unanimité. «Il a notre
entière confiance», coupe, en
guise de conclusion, le prési-
dent fleurisan.�

Avec Valeri Chiriaev, le CP Fleurier espère remettre sur pied une structure solide et il nourrit de nouvelles ambitions. ARCHIVES DAVID MARCHON

DEUX TICKETS À DISTRIBUER
En deuxième ligue, à deux rencontres de la fin du tour régulier, trois équipes
se disputent encore les deux dernières places qualificatives pour les play-
off. Vainqueur de Vallée de Joux 2-6 ce week-end, Star Chaux-de-Fonds a fait
un pas certainement décisif en vue des finales. Il ne reste donc désormais
plus qu’à départager Fleurier (un match en moins), qui reçoit ce soir Saint-
Imier, Le Locle et Sensee, qui comptent tous trois 27 points. Drôle variante du
jeu des chaises musicales…� LME

ATHLÉTISME

Belles prestations
au meeting de Macolin

Le premier meeting de Maco-
lin a été marqué par la rentrée
du Zurichois Reto Schenkel
avec 6’’65 sur 60 mètres, qualifi-
catif pour les Mondiaux en salle
auxquels il n’a pas l’intention de
participer. Au saut à la perche, la
Bernoise Nicole Büchler a affi-
ché une belle constance en fran-
chissant 4m32.

S’agissant des athlètes neuchâ-
telois, Yannis Croci (CEP Cor-
taillod) s’est montré à son avan-
tage en s’imposant au poids avec
un record personnel de 15m34.
Avec cette prestation le Neuchâ-
telois s’affiche comme un des fa-
voris des prochains champion-
nats suisses. Après s’être classée
troisième du saut en longueur
avec 5m70, Stéphanie Vaucher

(CEP) s’est classée deuxième du
triple saut avec 12m42. Quant à
Antoine Anghern (FSG Bevaix)
il a franchi 1m85 en hauteur.

Chez les jeunes, les Neuchâte-
lois ont signé quelques perfor-
mances prometteuses. En rem-
portant sa série de 800 m en
2’03’’94, Arnaud Schwab
(Olympic) a été le meilleur ca-
det. Jérémy Kähr (CEP) a aussi
remporté sa série de 400 m en
51’’27, alors que sa camarade Co-
ralie Gibson était chronométrée
en 61’’44 sur la même distance.
Pour ses débuts sur 60 m et 200
m, Anaïs Bolay (Olympic) a réa-
lisé respectivement 8’’49 et
27’’66. Ces deux chronos la pla-
cent dans l’élite nationale en
M16.� RJA

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière a une belle carte à jouer.

Sabrina Jaquet pour un triplé?
Sabrina Jaquet tentera dès jeudi

à Zurich de réussir le triplé aux
championnats de Suisse indivi-
duels de badminton. La Chaux-
de-Fonnière, qui dispute les in-
terclubs français avec le club
parisien d’Issy-les-Moulineaux,
espère surtout remporter son
premier sacre de championne de
Suisse de simple, en l’absence de
laseptuplevainqueurdutournoi,
la Valaisanne Jeanine Cicognini.
La No 1 helvétique actuelle pré-
fère tout miser sur une qualifica-
tion aux prochains JO Londres.

Sabrina Jaquet sait, elle, que ses
chancesdeserendredanslacapi-
tale britannique sont quasi nul-
les. La Chaux-de-Fonnière mise
encore sur trois occasions de
réussir un impossible exploit (se
hisser au deuxième tour d’un

tournoi «super series»), mais
dans l’immédiat, l’ex-junior du
BCC se focalise sur les natio-
naux.

Une seule adversaire semble
pouvoir l’empêcher d’enlever le
seul titre qui lui manque sur la
scène helvétique: la Fribour-
geoise Nicole Schaller, de 6 ans
sa cadette (18 ans), grand espoir
du badminton suisse et… bête
noire de Sabrina Jaquet. «C’est
vraiquesonjeunemeconvientpas,
elle parvient toujours à me mettre
sous pression», avoue la 76e
joueuse mondiale, qui tentera de
prendre sa revanche après la
demi-finale perdue de l’an passé.
En double et en mixte, Sabrina
Jaquet devrait logiquement enle-
versessixièmeetseptièmesacres
consécutifs, aux côtés des Yver-

donnois Ornella et Anthony Du-
martheray.

Au BCC, les espoirs de mé-
dailles reposent sur des épaules
moins expérimentées. Gilles Tri-
pet (19 ans) et son partenaire de
double haut-valaisan Roger
Schmid comptent bien faire
tomber la vieille garde (Olivier
Andrey et Roman Trepp). La Ju-
rassienne Océane Varrin devrait
à 15 ans fêter son premier po-
dium en élite, pour autant qu’elle
s’impose comme en interclub
contre Monika Fischer. Enfin
Mathias Bonny, qui à 17 ans se
rapproche vite des meilleurs,
rêve d’un quart de finale contre
Christophe Heiniger, vice-cham-
pion de Suisse en titre, que le
Chaux-de-Fonnier a a battu cette
saison en interclubs.� FCE

CYCLISME
Contador fixé lundi
Le Tribunal arbitral du sport (Tas)
rendra sa décision sur le cas
d’Alberto Contador, soupçonné de
dopage, lundi 6 févirer, a annoncé
l’instance internationale basée à
Lausanne.� SI

DOPAGE
Vaste réseau en
Allemagne
L’Agence antidopage allemande
(NADA) a annoncé que 30 sportifs
allemands étaient impliqués
dans une affaire de dopage par
transfusion sanguine. Les
agissements du Dr Andreas
Franke sont au centre de
l’enquête.� SI

FOOTBALL
Ukrainien suspendu
Alexander Rybka, le gardien
international ukrainien du
Shakhtar Donetsk, a été
suspendu pour deux ans par
l’UEFA. Il a été contrôlé positif à
un diurétique.� SI
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CURLING
Week-end difficile
pour les Neuchâtelois
Les Neuchâtelois ont vécu un
week-end compliqué à l’occasion
de la deuxième phase du
championnat de LNA. Le skip
Sébastien Wettach, Alain
Bliggenstorfer, Steve Lardon et
Quentin Divernois ont, en effet,
concédé quatre revers pour un
succès. Avant de prendre la
mesure de Bâle (10-7), les gens
du Littoral ont courbé l’échine
devant Zoug (4-5), Limmattal (4-
8), Uitikon (3-8) et Saint-Gall (4-
8). Après 10 matches, ils pointent
au dixième rang avec huit points.
Genève, où évolue le
Neuchâtelois Gilles Vuille, a
remporté trois de ses cinq
matches pour remonter au
neuvième rang (10 points).� EPE

FOOTBALL
Sion recrute encore
Le FC Sion poursuit son
recrutement intensif. Le 9e de
Super League annonce l’arrivée
du défenseur central italo-
brésilien Aislan Paulo Lotici Back
(24 ans), qui s’est engagé
jusqu’en juin 2015. Aislan a
notamment évolué à Sao Paulo
et Guarani en D1 brésilienne.
Adailton a par ailleurs prolongé
jusqu’en 2014 le contrat le liant à
Sion. Et le défenseur hongrois
Vilmos Vanczak est engagé
jusqu’en 2015.� SI

Un Argentin à
Bellinzone
Bellinzone (ChL) s’est assuré les
services de l’attaquant argentin
Agustin Vuletich (20 ans) en
provenance du club de Velez
Sarsfield (Arg).� SI

Mardassi quitte YB
Le défenseur tunisien Issam
Mardassi (30 ans) quitte les
Young Boys pour rejoindre le club
égyptien de Misr El-Makasa. A
Berne, il ne faisait plus partie du
cadre de la première équipe
depuis l’été 2010.� SI

TENNIS
Conny Perrin
progresse
La meilleure Suissesse au
classement WTA est pour la
première fois Romina Oprandi.
L’Italo-Bernois, désormais
considérée comme Suissesse,
occupe le 63e rang après avoir
gagné 17 places. Conny Perrin,
cinquième Suissesse, a progressé
de quatre rangs en passant de la
288e position à la 284e avec 188
points.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Jannick Fischer reste
à Lausanne
Lausanne a prolongé le contrat
de Jannick Fischer. Le défenseur
de 21 ans s’est engagé pour deux
saisons supplémentaires avec le
leader de LNB.� SI

Bienne chante
Chabada en tchèque
Le HC Bienne a pris un cinquième
joueur étranger sous contrat. Le
club seelandais s’est assuré les
services de l’attaquant tchèque
Martin Chabada (34 ans) en
provenance de Lev Poprad (32
matches, 3 buts, 5 assists), club
slovaque de KHL.� SI

FOOTBALL Heiko Vogel n’a perdu qu’un match depuis qu’il dirige Bâle. Et il n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

«On doit viser les quarts de finale»
Arrivé au Parc Saint-Jaques en

2009 comme assistant de Thor-
sten Fink, Heiko Vogel, 36 ans
seulement, a fait bien du chemin
depuis. Après le départ de Fink à
Hambourg, l’Allemand fait face à
deux défis aussi exaltants que
prestigieux: mener le FC Bale au
titreetcréerunesensationcontre
Bayern Munich en Ligue des
champions. Avec un seul mot
d’odre: travail et assiduité!

Heiko Vogel, tandis que Bâle a
réalisé juste avant Noël un
des plus grands exploits du
sport suisse, les médias ont
surtout parlé de Sion et de Xa-
max. Cela vous a-t-il agacé?

Non, c’est normal. Ainsi fonc-
tionne l’être humain. Pour les
médias, les mauvaises nouvelles
sont des bonnes nouvelles.

Mais la mauvaise image que
ces deux affaires donnent au
football suisse, en dépit de
vos exploits, ne vous reste-t-
elle pas en travers de la
gorge?

Xamax et Sion ont surtout fait
les gros titres en Suisse. En Alle-
magne, ils étaient relégués dans
les informations secondaires. En
revanche, les résultats de Bâle
ont fait du bruit à l’étranger.

Depuis votre victoire contre
Manchester United, vous de-
vez vous noyer sous les félici-
tations!

C’est comme cela: quand tu as
du succès, tu reçois 4000 tapes
sur l’épaule à la seconde. Mais
cela ne m’intéresse pas, cela fait
perdre le sens des réalités. Le
succès fait définitivement et
toujours partie du passé.

Sous votre direction, le FCB n’a
perdu qu’un match. Possédez-
vous le gène de la victoire?

Je ne peux plus entendre cette
expression. La victoire ne re-
pose sur aucun gène, mais sur le
travail et l’assiduité.

Il faut aussi du talent. Quand
vous êtes-vous découvert ce
talent d’entraîneur?

J’ai appris très tôt que donner
vient toujours avant recevoir.

Vous évoquez souvent de
grands champions, des per-
sonnes de premier ordre.
Vous servez-vous de ces bio-
graphies pour mener votre
carrière?

J’essaie de disséquer l’anatomie
du succès. Je me demande par
exemple: pourquoi Steve Jobs a-
t-il réussi? Je retourne la ques-
tion et j’arrive à la conclusion
qu’il était ambitieux et plus
créatif que la moyenne. Il avait
le souci constant d’investir et
d’exploiter les talents.

Est-ce un modèle pour vous?
Ou avez-vous d’illustres en-
traîneurs comme modèles?

Il est impossible de suivre le
même chemin qu’un autre.
Quand j’ai voulu devenir entraî-
neur, j’ai désiré travaillé sur tous
les aspects du métier. A 22 ans,
l’étudiant en sport que j’étais
voulait diriger Barcelone. J’ai ap-
pris le métier depuis les bases et
j’ai en ce sens déjà amassé une
certaine expérience. Notam-
ment aussi durant mes années
dans le mouvement junior du
Bayern Munich.

La Super League passe pour
être un championnat de for-
mation, y compris pour les
entraîneurs. En aviez-vous
déjà entendu parler avant d’y
suivre Thorsten Fink?

En Allemagne, le football
suisse est considéré comme un
football de seconde zone. Je
trouve cela injuste. Je suivais
déjà la Super Leauge aupara-
vant. Quand Bâle était dirigé par
Christian Gross, je me disais:
Bâle! Quel succès! Comment
fait-il? Qui en est responsable?
J’ai alors «enquêté», notam-
ment sur les méthodes de travail
utilisées. J’ai aussi rencontré des
entraîneurs suisses de Bundesli-
ga qui ont éclairé ma lanterne.

Vous possédez des joueurs
créatifs. Visez-vous alors un
jeu débridé et offensif?

Le football est aussi un diver-
tissement. Plus on s’approche
du but adverse, plus importan-
tes sont la créativité et l’inspira-
tion. J’ai effectivement quelques
joueurs capables de créer. Voir
de tels hommes à l’œuvre pro-
cure forcément du plaisir.

Des créateurs qui font des en-
vieux. Craignez-vous de les
perdre?

Jusqu’à présent, le FCB est de-
meuré inébranlable. Mais je sais
qu’il existe une limite et qu’au-
cun joueur n’est jamais intrans-
férable. Notre limite est toute-
fois assez élevée. Nous avons
des arguments sportifs, avec ce
huitième de finale de la Ligue
des champions. Des arguments
sociaux, puisque plusieurs
joueurs affirment n’avoir jamais
connu une équipe dans laquelle
la vie était autant agréable. Des
arguments économiques aussi,
qui nous permettent de ne pas
être dans l’obligation de vendre
pour assurer la saison suivante.

Vous évoquez le match contre
le Bayern. Vous retrouverez
passablement de visages
connus.

J’ai entraîné quelques joueurs
de la première équipe en ju-
niors, comme Thomas Müller,
Philipp Lahm, Diego Contento
ou Holger Badstuber. J’ai aussi
quelques souvenirs de Toni
Kroos, même si je ne l’ai pas per-
sonnellement dirigé. Il avait été
époustouflant lors d’un tournoi
en salle de juniors D.

Pourvu qu’il le soit moins le
22 février et le 13 mars...

De toutes façons, nous ne vou-
lonspasseulementfairedelafigu-
ration contre le Bayern. Celui qui
estenhuitièmedefinaledoitviser
les quarts de finale. Ce duel est
une récompense de notre vic-
toire contre ManU, mais il ne
constitue pas une fin en soi. Nous
pouvons battre cette équipe par
force de travail et d’assiduité. Un
succès comme contre Manches-
ter est certes rare, mais ce n’est
pas non plus un miracle.� SI

BUNDESLIGA

Lucien Favre refuse
de céder à l’euphorie

«On doit garder les pieds sur
terre», a déclaré l’entraîneur de
Mönchengladbach Lucien Favre
hier, au lendemain de la nette
victoire 3-0 ramenée de Stutt-
gart, plaçant toujours son
équipe à un point du trio de tête
de la Bundesliga. «Je ne regarde
pas si souvent le classement et
pense plutôt au prochain match»,
a dit le technicien vaudois, refu-
sant de céder à l’euphorie après
une reprise du championnat
marquée d’une superbe victoire
sur le Bayern Munich (3-1).

Mönchengladbach est qua-
trième du championnat avec 39
points, un de moins que le
Bayern, Dortmund et Schalke
04. «C’est sûr, on est l’équipe sur-
prise de la saison, mais on sait tous
où nous en étions il y a quelques
mois», a-t-il ajouté. «On joue

avec la même équipe qui s’était
sauvée de la relégation. Et on a
perdu cette saison à Fribourg et
Kaiserslautern (18e et 17e), alors
on garde les pieds sur terre.»

Mönchengladbach compte 12
victoires après 19 journées, soit
deux de plus qu’à l’issue de la sai-
sondernière,grâcenotammentà
un buteur nommé Marco Reus
(12 buts) qui partira à Dort-
mund cet été. Et la meilleure dé-
fense du championnat avec seu-
lement 12 buts encaissés là où
elle avait cédé 65 fois durant
l’exercice 2010-2011.

Arrivé à Mönchengladbach en
février 2011, Favre a permis à
son club d’éviter la relégation
avant d’en faire un prétendant
au «Schale». Le Vaudois de 54
ans a été désigné entraîneur de
l’année 2011.� SI-AFP

Heiko Vogel ne jure que par le travail et l’assiduité pour expliquer
le succès que connaît le FC Bâle depuis qu’il en a pris les commandes.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

SERVETTE Le président iranien lance un appel urgent aux Genevois.

Majid Pishyar sonne l’alarme
Le président de Servette

Majid Pishyar tire la sonnette
d’alarme. Dans un «appel urgent
aux Genevois» publié sur le site
du club, il déplore le manque de
soutien sur la place genevoise
et dit que «si cette situation de-
vait persister, je serais alors très
pessimiste quant à l’obtention de
la licence pour la saison pro-
chaine».

Récemment, l’Iranien avait
reconnu des retards dans le ver-
sement des salaires d’une dou-
zaine d’employés du club. Des
arriérés dans l’acquittement des
factures (pour l’électricité du
stade notamment) aux Services
industriels genevois (SIG), à
hauteur de quelque 100 000
francs, avaient en outre amené
les dirigeants à négocier avec
les SIG un échelonnement des
versements.

A la lecture de l’appel de
Majid Pishyar sur le site inter-
net des Grenat, la situation ap-
paraît préoccupante. «J’ai de-
mandé à plusieurs reprises à la
communauté économique gene-
voise de me soutenir (...). Mal-
heureusement, jusqu’à présent, je
n’ai vu aucun signe tangible», dé-
plore le président. «J’ai déclaré
qu’en l’absence de soutiens, j’allais
réduire mes services pour le Ser-
vette FC.»

Période décisive
Avec en vue l’examen par la

Swiss Football League des dos-
siers pour l’octroi des licences
pour la saison prochaine, Ser-
vette entre dans une période
décisive, relève en substance le
communiqué. «Personne ne ré-
pond à notre appel pour donner
au Servette cet appui et ce soutien

financier vital pour le club», note
Majid Pishyar. Et de s’interro-
ger: «Dois-je continuer à soutenir
seul le Servette dans l’indifférence
générale?»

Président depuis quatre ans,
l’Iranien se montre aujourd’hui
inquiet: «J’entrevois le futur de
manière moins optimiste que je
l’espérais (...). C’est maintenant
aux Genevois de décider pour
l’avenir de leur club mythique.»

Efforts réduits
Et de conclure: «Personnelle-

ment, je continuerai à me battre
pour le Servette, je poursuivrai
mon travail et mes efforts à la tête
du club, mais je réduirai sensible-
ment mes efforts».

Servette reprend le cham-
pionnat de Super League di-
manche en allant affronter
Young Boys.� SI
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CHRIS O’DONNELL
«NCIS»:
enquête à Hawaï
Les routes de «NCIS: Los Ange-
les» et «Hawaii Five-O», deux sé-
ries diffusées sur M6, vont à nou-
veau se croiser. Un double épisode
cross-over est prévu entre les pro-
grammes de CBS. Il sera diffusé en
mai. Daniela Ruah de «NCIS:
L.A.» avait déjà fait une apparition
dans «Hawaii Five-O». Cette fois, les
agents G. Callen (Chris O’Donnell, pho-
to CBS) et Sam Hanna (LL Cool J) s’envo-
lent pour Honolulu. Dans la deuxième

partie, les détectives Steve
McGarrett (Alex O’Loughlin)
et Danny Williams (Scott
Caan) se rendent à L.A.

FLORENCE PERNEL
«Un bébé

nommé désir»
La comédienne Florence Pernel
a interrogé des spécialistes de la
procréation dans le cadre d’un
documentaire intitulé «Un
bébé nommé désir». Il sera
bientôt diffusé sur France 2 à
l’occasion du 30e anniversaire

de la naissance d’Amandine, le premier bébé-
éprouvette.

PASCAL ELBÉ
Il découvre la solitude du pouvoir
Pascal Elbé («Tête de turc») sera prochainement le
héros d’une fiction sur France 2. «La solitude du pou-
voir», dont le tournage a pris fin à Bruxelles en décem-
bre, met en scène une journée de réflexion dans la vie
d’un président de la République européen confronté
à une grave crise politique. Derrière la caméra, Josée
Dayan. Comme pour «Nos retrouvailles», elle a fait
appel à Philippe Besson, auteur et animateur de «Pa-
ris dernière», pour le scénario. Irène Jacob et Jacques
Spiesser complètent le casting.

23.15 Euro Millions
23.30 Whatever Lola Wants �

Film. Comédie dramatique. Can
- Fra. 2007.   Avec : Laura Ram-
sey, Assaad Bouab. 
Après une déception amou-
reuse, une jeune New-Yorkaise
passionnée de danse décide
de se rendre au Caire, pour re-
trouver une célèbre artiste
égyptienne.
1.25 A bon entendeur �

23.20 Docteur Rafto �

Documentaire. Santé. Blg. 2011.
Réal.: Jérôme Noël. 1 h 25. 2/2.
Inédit.  
Le docteur Christian Raftopou-
los opère Silla, 3 ans, sourde et
muette de naissance. Il va pla-
cer une électrode dans son
cerveau. 
0.45 Pascal, le grand frère �

2.10 1492, Christophe
Colomb ��� �

22.55 Ceux qui
possèdent si peu �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Vincent Maillard.
1 h 25. Inédit.  
Raphaël, Sabrina, Stéphanie et
Laura se débattent dans le
quotidien de la France d'au-
jourd'hui. 
0.20 Les bannis de l'école �

1.20 Plein 2 ciné �

1.30 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
1.00 Questions cribles

au Sénat �

2.00 Soir 3 �

22.45 Le phénomène
«La vérité si je mens» �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. Réal.: Tiphaine Gauchet.  
Alors que sort au cinéma le 1er
février la comédie «La vérité si
je mens 3», toujours réalisée
par Thomas Gilou, les acteurs
ont accepté de revenir sur les
moments les plus inoubliables
de ces films. 
23.50 Enquête exclusive �

22.10 Le dessous 
des cartes �

22.20 Adieu camarades !
Documentaire. Histoire. Rus.
2011. Réal.: Andreï Nekrasov. 55
minutes. 3/6. Inédit.  
Espoir (1985-1987). 
Le premier homme à affronter
le déclin est Mikhaïl Gorbat-
chev. 
23.15 Adieu camarades !
Réveil (1988). 

22.35 Infrarouge �

23.40 Tokyo Sonata
Film. Drame. Jap. 2008. Réal.:
Kiyoshi Kurosawa. 2 heures.
Avec : Teruyuki Kagawa, Kyôko
Koizumi, Yû Koyanagi, Kai In-
owaki. 
A Tokyo, une famille se désa-
grège sous les yeux de la
mère. 
1.40 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.10 Faiseurs d'euros
14.55 Trois Hommes

et un bébé �

Film. 
16.35 Douces France(s)
En région Centre. 
17.20 Cuba : le Parc

national Humboldt
Sur les pas de Christophe Co-
lomb. 
18.05 Prochain arrêt : 

Montréal �

Tous d'ailleurs. 
18.30 X:enius
Mais qui sont les marchés fi-
nanciers? 
19.00 Life, l'aventure 

de la vie �

19.45 Arte journal

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où
tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.15 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Un choix impossible. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

La vérité n'est pas belle à voir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Au nom de la vérité �

Film TV. Suspense. EU. 1994.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 45.  
15.30 Le Combat d'Andrea �

Film TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Diethard Küster. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Sauvetages suisses

dans l'Himalaya �

Documentaire. Découverte. 
Sur les sommets glacés. 
15.25 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point
Invité: Jean-François Copé, se-
crétaire général de l'UMP. 
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Elder Jackson �

Film. 

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Les Edelweiss �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Pacte de femmes �

Film TV. Comédie. Can. 2003.
Réal.: Rachel Talalay. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Des super héros. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 L'Âme du mal
Film TV. 
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Cap vers le bonheur
Film TV. 
16.05 Monk
Sharona perd la tête. 
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mimie Mathy. José-
phine tente de convaincre
une jeune femme d'origine
maghrébine de ne pas men-
tir sur son passé.

20.40 FILM

Péplum. EU. 2000.  Avec :
Russell Crowe. Maximus, ami
personnel de l'empereur
Marc Aurèle, remporte succès
sur succès.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise. De
tombe en tombe.Le chef des
bizuteurs est retrouvé mort
dans une tombe grande ou-
verte. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
1re demi-finale. En direct.
Cela fait 11 ans que l'Olym-
pique Lyonnais court après
un deuxième trophée de la
Coupe de la Ligue.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant. Esprit
de corps.Mathieu est un ado-
lescent qui a tout pour réus-
sir. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2001.  Avec :
Richard Anconina. Eddie Vui-
bert, propriétaire d'une entre-
prise de confection dans le
Sentier, à Paris, coule des
jours heureux.

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011.  Peu de
pays ont connu, ces soixante
dernières années, une évolu-
tion économique, et indus-
trielle aussi importante que
le Royaume-Uni. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Stragi del
sabato sera Film TV. Drame.
23.10 TG1 23.15 Porta a porta
0.50 TG1-Notte 1.20 Che
tempo fa 

19.05 La Fête à la maison
Fausses manoeuvres. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Will a horreur
de l'hôpital. 20.00 Le Prince de
Bel-Air Drôle de jeu. 20.40 Le
Temps d'un automne � Film.
Comédie sentimentale. 22.25
True Blood Mauvais sang. 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 A la Di Stasio 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Enfin seul(s) Film TV.
Drame. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Blutiger
Anfänger. 21.00 In aller
Freundschaft � Streng gehü-
tete Geheimnisse. 21.45 Re-
port � 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger �

17.10 Oscars Oasis 17.20 Han-
nah Montana 17.45 Hannah
Montana 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 ExTermina-
tors � Film. Comédie. 21.35
Box Office 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui regar-
dait des requins. 20.10 Friends
Ceux qui étaient en retard au
resto. 20.30 Plan biz Autant en
emporte le vent. 20.35 Strip-
tease � Film. Comédie. 22.40
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

Gladiator ��� � 
Les Experts :
Manhattan � 

Lorient/Lyon � Famille d'accueil � 
La vérité si
je mens ! 2 �� � 

Ballade pour
une reine � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Symphonie n°4 de
Schumann Concert. Classique.
25 minutes. Direction musicale:
Herbert von Karajan.  19.05 In-
termezzo 20.30 Katia Kaba-
nova Opéra. 22.20 Choeurs en
Europe Allemagne: Berliner
Singakademie. 

19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Castle : De-
tective tra le righe � Fuori
combattimento. 21.55 Lie to
Me � L'applicazione killer.
22.45 The Closer 23.25 Tele-
giornale notte 

20.45 Watts Le zapping sportif
de la semaine d'Eurosport.
21.00 Croatie/Roumanie Fut-
sal. Euro 2012. Groupe A. En di-
rect. A Split (Croatie).  22.30
Eurogoals 23.00 GTA Road to
Dubaï Mécaniques. 21e partie.  

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops � 20.15 Der
Spion, den ich liebte � Die un-
heimliche Macht der Geheim-
dienste. 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
Neues aus der Anstalt 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Mas que perros y gatos
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Destino : España 

19.45 Alerte Cobra � Un verre
de trop. 20.45 90' Enquêtes Au
coeur de la vie. 22.25 90' En-
quêtes � Familles nom-
breuses: un défi au quotidien.
23.15 New York police judi-
ciaire Captivité volontaire. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park 23.35
Bienvenue à Jersey Shore 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Der Staatsan-
walt � Tod einer Ehe. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.40 Les civilisations dispa-
rues Les mystères des Tem-
pliers. 21.30 Les civilisations
disparues Athènes au temps
de Périclès. 22.20 L'hebdo des
JT 22.50 Les ailes de la guerre
Coulez le Bismarck! 

20.20 Law & Order : I due volti
della giustizia � Delitto per de-
litto. 21.05 Ten, omicidi in serie
� Film TV. Suspense. 22.40
Pop Profiles Rihanna. 23.10
Amori Vip Genitori famosi.
23.35 Prison Break � Interfe-
renza. 

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 Pro-
gramme non communiqué
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Trio d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Yeux de sa mère �
Film. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Thierry Klifa. 1 h 45. Inédit.
22.40 Sound of Noise � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le pays
de l’Arc jurassien 19.25 Mini Mag
19.30 Jura Show 19.50 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h /19h50

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 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 Musée de
l’Hôtel de Ville au Landeron. Kat et
Hortense: Le Landeron. Despland
Chaussures à Bevaix. Cré’Art à
Corcelles-Cormondrèche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 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 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je-ve 11h-11h45/13h45-15h45. Hockey
libre, 1/2 piste: Lu-ma 13h45-15h30. Me 14h15-16h15. Je-ve
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-je 15h-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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. 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

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
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
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

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

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

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Fini câlins et bisous à travers le ventre
de maman, cette fois, c’est du direct.

Rémy a le bonheur de présenter
sa petite sœur

Clémence
née le 30 janvier 2012 à 6h35

Elle pèse 2.680 kg
pour une taille de 46 cm

Un grand merci à toute l’équipe
de la maternité de Saint-Imier

Sylvie et Eddy Vermot
Le Gigot 29

2414 Le Cerneux-Péquignot
132-249702

ILS SONT NÉS UN 31 JANVIER
Justin Timberlake: chanteur américain,
né à Memphis en 1981
Anthony LaPaglia: acteur australien,
né à Adélaïde en 1959
Brahim Asloum: boxeur français,
né à Bourgoin-Jallieu en 1979
Franz Schubert: compositeur autrichien,
né à Lichtenthal en 1797

LE SAINT DU JOUR
Saint Jean Bosco: fondateur d’instituts
religieux au 19e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: MARCEL
De nature plutôt angoissée, Les Marcel
craignent l’abandon, le rejet et l’oubli. Fins
et intuitifs, ils savent se faire entendre
avec force et usent parfois d’une
insolente réserve d’énergie.
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Une relation de confiance et une
présence discrète pour soutenir
les familles

AVIS MORTUAIRES

Les employés et les directions
des Sociétés de Monsieur Miguel Gil

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emilia AYALA BURRUEZO
maman de Monsieur Miguel Gil leur estimé patron

et grand-maman de Alexandre et Jonatan Gil
Ils s’associent à la douleur de la famille à laquelle ils présentent

leurs plus sincères condoléances.
La cérémonie a eu lieu le 29 janvier 2012 à Torrevieja en Espagne.

132-249685

Le Cercle de Billard
présente ses sincères condoléances à la famille d’

Angelina JUNOD
tenancière de nombreuses années

et maman d’Eric, ancien président et membre d’honneur du Cercle.
132-249707

Il reste sur notre chemin, avec son souvenir,
l’exemple de sa vie de bonté et de travail.

Lucia Lobello, en Italie et famille
Filomena Messerli-Lobello et ses enfants

Stéphanie Messerli, Ricardo et leur petite Lara
Matthias, Claudia

David et Fa Messerli et leurs enfants, Esteban, Maeva
Michel Lobello et sa fille Laura
Sabrina Lobello, Fatmir et leur petite Lina
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher et bien-aimé papa,
beau-papa, nonno, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Giuseppe LOBELLO
dit Pepino

qui s’en est allé rejoindre son épouse adorée lundi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 2 février à 15 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Filomena Messerli-Lobello

rue Numa-Droz 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Josyane FUSCO
2002 – 31 janvier – 2012
10 ans déjà que tu es partie,

tu resteras toujours dans nos cœurs.
Toni, Paola, Sandrine, Paty, Stéphane, Cyril

Livio, Nathan, Lisa et Lilou
028-700850

B O U D R Y

La famille, les parents et les amis de

Monsieur

Mario RODARI
sont dans la peine d’annoncer son départ accidentel le 29 janvier 2012.
Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard le mercredi 1er février à 15 heures, suivie de l’incinération.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Société protectrice des animaux et environ SPAN refuge
CCP 20-9647-7 avec mention «deuil Monsieur Mario Rodari».
Adresse de la famille:
Madame Harriette Rodari, rue Louis-Favre 46, 2017 Boudry
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-700851

AVIS MORTUAIRES

Le personnel du restaurant
Le Romarin

a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Fedora BUSO
maman de Monsieur Florian Buso leur estimé patron
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

028-700887

Les autorités et le personnel
de la Commune de Fontainemelon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert HOURIET
Président de commune de 1960 à 1984

et papa de Madame Marie-Jeanne Ragot, bibliothécaire communale.
Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

028-700860
N E U C H Â T E L

Le livre de la vie est le livre suprême
qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l’on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Madame

Lucette PERRET
fait part de son décès le 30 janvier 2012 dans sa 87e année.
Je vous quitte avec l’aide d’Exit, suite à une maladie irréversible.
La cérémonie aura lieu à la Chapelle du Centre Funéraire de Beauregard
le mercredi 1er février à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700858

En souvenir de

Karim
31.01.2002 - 31.01.2012

De là-haut, si haut, tu nous guides et nous protèges,
tu es notre ange-gardien.

Nous pensons à toi et tu nous manques tellement.
Tu es dans nos cœurs à tout jamais.

Maman, Vanessa
132-249683

SIS NEUCHÂTEL
Dix-huit interventions pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à dix-huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme automatique, sans
engagement, rue des Draizes à Neuchâtel, hier à 10h.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix-sept reprises pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du Tombet à Peseux, dimanche à 19h; une chute sur rue,
rue du Verger-Rond à Neuchâtel, dimanche à 19h20; une urgence médicale, rue des
Fahys à Neuchâtel, dimanche à 23h05; une chute, chemin de la Tène à Marin, hier à
3h25; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue des Parcs à Neuchâtel, hier
à 3h50; un relevage, chemin Montant à Boudry, hier à 6h; une urgence médicale, rue de
la Gare à Saint-Aubin, hier 7h10; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue
du Temple à Bôle, hier à 8h55; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin de la Marnière à Hauterive, hier à 9h15; une urgence médicale, chemin de la
Baume à Cortaillod, hier à 11h; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue
des Prélards à Cressier, hier à 11h25; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur,
rue Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, hier à 12h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin de la Grassillière à Cortaillod, hier à 12h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue Louis-Favre à Boudry, hier à 13h50; un malaise,
rue de la Maladière à Neuchâtel, hier à 15h; un malaise, rue de L’Ecluse à Neuchâtel, hier
à 16h05; une chute sur rue, rue de L’Ecluse à Neuchâtel, hier à 16h35.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision en chaîne
Hier à 8h54, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite sur
l’autoroute H20, à la hauteur des Hauts-
Geneveys, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessée, la conductrice du second
véhicule a été transportée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen d’une
ambulance.� COMM

PESEUX
Piétonne renversée
Hier à 17h55, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles âgé de 62 ans quittait
une place de stationnement au chemin
des Carrels 2, à Peseux. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté une piétonne de
Peseux, âgée de 52 ans. Blessée, elle a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance.� COMM

Pierre Buso, à Préverenges;
Florian Buso et ses enfants, Fabien et Jonathan,
à Colombier-Neuchâtel;
Roland Buso et ses enfants, Vidal et Maïlis,
à Leysin;
Italo et Françoise Ghibellini et leurs enfants
Olivier et Sonia, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes d’Italie et de France
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Fedora BUSO
leur très chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 30 janvier 2012 dans sa 80e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle Saint-Dominique
de la Longeraie à Morges, le vendredi 3 février à 15 heures.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’EMS le Silo
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Pierre Buso

Chemin de Joli-Site 6
1028 Préverenges

Repose en paix, tes souffrances sont enfin finies.
Tu seras toujours dans nos pensées et nos cœurs.

L’ÉPHÉMÉRIDE
31 janvier 1803: décès
de Mademoiselle Clairon

Célèbre tragédienne, Mademoiselle
Clairon débuta à 13 ans dans des rôles
de soubrette à la Comédie italienne. En
1743, elle jouait «Phèdre» au Théâtre
Français. Comme il était d’usage à
l’époque, elle déclamait la tragédie
d’un ton solennel et pompeux, dans
une attitude figée, ce qui lui valut
d’être adulée par le public. Sa diction
était très forte, qui fut qualifiée de
«claironnante». De ce jeu de mots fait
à partir de son prénom Claire, vint le
surnom par lequel elle fut rendue célè-
bre. Elle eut parmi ses amants nombre
de personnalités de la société pari-
sienne, comme le duc de Richelieu.

2011 – Après le scandale du Media-
tor, l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Afssaps)
rend publique la liste de 77 médica-
ments ou classes de médicaments qui «
font l’objet d’une surveillance renfor-
cée ou d’une enquête de pharmacovigi-
lance ».

2011 – La cour d’appel de Paris refuse
d’élargir le volet financier de l’enquête
sur l’attentat de Karachi aux faits de
corruption et juge irrecevables les
constitutions de partie civile des fa-
milles de victimes.

2011 – Le ministre de l’Intérieur
Brice Hortefeux renonce à la ferme-
ture des deux compagnies de CRS de
Lyon et de Marseille; ce projet suscitait
un large mouvement de grogne chez
les effectifs, manifesté par des arrêts
maladie en cascade et le début de grèves
de la faim.

1999 – Des chercheurs américains
confirment que le virus du Sida vien-
drait à l’origine de chimpanzés.

1962 – Cuba est exclue de l’Organisa-
tion des Etats américains.

1958 – Explorer-1, le premier satellite
américain, est lancé depuis Cap Cana-
veral (Floride).

1531 – Charles-Quint désigne sa sœur,
Marie de Hongrie, comme régente des
Pays-Bas.� AP

IN MEMORIAM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Perturbation
neigeuse
Un ciel très nuageux s'imposera ce mardi sur 
la région et de faibles chutes de neige 
tomberont surtout en matinée. Les tempéra-
tures seront froides et la bise sensible. Un 
temps en partie à assez ensoleillé prendra le 
relais les jours suivants et les conditions 
demeureront souvent sèches. Les tempéra-
tures deviendront glaciales et la bise soufflera 
modérément à fort. 751.03
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Les indignés des loges
Les gueux en guenilles se sont

regroupés sous les poutrelles mé-
talliques rouillées du stade à
l’abandon. Les enfants en
haillons jouent avec des sièges en
plastique où l’on distingue à
grand-peine des X, des A. Dans le
parking souterrain du grand ma-
gasin, fermé depuis longtemps,
les rats et les fouines achèvent les
derniers câbles des derniers véhi-
cules pas encore calcinés.

En cet hiver 2032, les exclus
du système qui s’entassent dans
les loges de la Maladière s’indi-
gnent: «Eteignez les projecteurs
durant la nuit, que nous puissions
dormir.» Par grappes, ils se diri-
gent vers le haut de la Ville, lais-
sant sur leur droite les ruines fu-
mantes de l’hôpital. Plus loin, le

seul navire à n’avoir pas coulé
dans le port crache sa vapeur.

Certains de leurs bons droits,
ils vont au château, tambour
battant, réclamer l’extinction
des feux les nuits de pleine lune.

En tête du cortège, une vic-
time de prothèses PIP, une an-
cienne Miss ronde Univers, des
pom pom girls aux habits jamais
portés et une joueuse de bille,
autrefois Miss Suisse. Ces fem-
mes courageuses portent haut
et fort l’étendard de la révolte.
Derrière, viennent les porteurs
de messages, ils ont été adminis-
trateurs de club de football, con-
seillers d’Etat, journalistes. Tous
unis dans la dénonciation du
scandale des ampoules trop
puissantes.�

LA PHOTO DU JOUR Des jeunes ballerines se concentrent au 40e Prix de Lausanne. KEYSTONE

SUDOKU N° 250

Difficulté difficile

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° 249

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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