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PUBLICITÉ

Les vins de Pourtalès
au bénéfice du Haut

TRAVAUX TITANESQUES Le complexe olympique de Sotchi sort de terre en Russie.
Les sports de glace seront concentrés sur une surface de moins d’un kilomètre
de diamètre au bord de la mer Noire. Et tout doit être construit de A à Z. PAGE 23

ÉTAT DE NEUCHÂTEL
Fonctionnaire
suspendu depuis
une année
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ÉDUCATION
Les diplômées
veulent une CCT
pour leur métier
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Visite du chantier de Sotchi
à deux ans des JO d’hiver

VAL-DE-RUZ
A l’assaut
des pistes avec
des skis de 1930
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CRESSIER C’est un Chaux-de-
Fonnier, David Houlmann, qui di-
rige dorénavant avec son épouse
le domaine de l’Hôpital Pourtalès.

ÉVÉNEMENT Cette année, les tradi-
tionnelles mises des vins auront
lieu lundi prochain. Le millésime
promet beaucoup.

RÉPARTITION Pour la première fois,
les bénéfices seront consacrés
à l’équipement de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TURIN Verdict sévère dans le procès de l‘amiante PAGE 17

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Turbulences
Une nouvelle fois, l’achat d’un avion de

combat pour l’armée suisse tourne au psy-
chodrame. Et l’on peut se demander au-
jourd’hui si Ueli Maurer, après le Vaudois
Paul Chaudet en 1966, sera le deuxième
conseiller fédéral à devoir démissionner à
cause d’une acquisition de ce type.
Certes, contrairement au coûteux Mirage

de l’époque, le Gripen n’a pas encore été
acheté. Et il n’équipera probablement ja-
mais nos forces aériennes.Mais ce n’est pas
le plus important. C’est toute la procédure
du choix effectué par le Conseil fédéral qui
est en cause. Et on se demande bien quel
rôle a joué dans cette affaire le ministre
UDC: ses collègues du gouvernement lui
ont-ils imposé le Gripen pour des raisons
économiques ou est-il lui-même à l’origine
du choix de l’avion suédois? Tout comme
son parti joue perpétuellement entre lama-
jorité et l’opposition,UeliMaurer tente sou-
vent de faire passer ses boulettes pour des
décisions collégiales.
Avec des dossiers mineurs, cette position

serait déjà difficilement compréhensible
sur la durée.Mais quand il s’agit d’un enjeu
d’une telle importance stratégique et finan-
cière, elle devient intenable. Surtout lors-
qu’il entraîne dans ses errances le chef des
forces aériennes suisses, le colonel Markus
Gygax, qui a été obligé de défendre le choix
d’un avion qu’il avait précédemment sévè-
rement critiqué!
Et au-delà des considérations politiques,

c’est tout le projet d’acquisition d’un nouvel
avion de combat qui bat de l’aile. Un projet
déjà fragile et considéré par certains
comme discutable. Le pataquès autour de
l’évaluation du Gripen donne donc de nou-
veaux arguments aux opposants à cette ac-
quisition.
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AVIONS MILITAIRES
Le Gripen vaut
des ennuis en rafale
à Ueli Maurer
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PUBLICITÉ

Délai: 14 février 2012 à minuit

Visite spéciale du chantier de Sugiez 
où le vapeur «Neuchâtel» est en phase 

de rénovation afin de naviguer 
à nouveau en 2013.

CONCOURS
ABONNÉS 40 invitations

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO TRI suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO TRI 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

TRIVAPOR

Samedi 3 mars 2012 Samedi 3 mars 2012 
de 10h30 à 12 heures 10h30 à 12 heures

La visite 
sera agrémentée 

d’un apéritif 
et de spécialités 

du Vully

CREUX-DU-VAN
Trop
de touristes?
Fort de sa fusion avec l’associa-
tion Jura et Trois-Lacs, Tourisme
neuchâtelois veut améliorer l’of-
fre touristique dans le canton et
«donner aux visiteurs l’envie de
venir» chez nous, au Creux-du-
Van notamment («L’Express» et
«L’Impartial» du 21 janvier).
Amélioration de l’accès au som-
met (le dernier tronçon de route
a pourtant été asphalté), créa-
tion de belvédère(s), installation
d’une paroi transparente (vrai-
semblablement aménagée di-
rectement au bord de la falaise,
là où la flore est la plus vulnéra-
ble), telles seraient les grandes
lignes de son projet pilote. De
prime abord, ces «améliora-
tions» paraissent assez sédui-
santes, mais faut-il vraiment en-
core attirer des touristes sur ce
site qui est, rappelons-le, réserve
naturelle cantonale et district
franc fédéral? Les atteintes à ce
biotope ultrasensible sont pour-
tant bien connues: piétinement
de la pelouse, passages des VTT,
(bien qu’interdits!), érosion des
sols, disparition sournoise de la
flore originelle, dérangements
répétés de la faune, camping
sauvage, chiens en liberté, sur-
vol du site par les avions et les
modèles réduits, etc. A l’heure
où les organisations de protec-
tion de l’environnement, le Club
jurassien et les Services concer-
nés de l’Etat essaient de s’enten-
dre afin de sauver ce qui peut
l’être, on ne peut que vivement
conseiller à Tourisme neuchâte-
lois, qui parle quand même de
«bilan écologique» et de «res-
pect de l’environnement» dans
l’article en question, de s’appro-
cher de ces associations et de né-

gocier avec elles ce qui est en-
core légalement et écologique-
ment réalisable.

Eric Weber (Neuchâtel)

ANIMAUX
Clinique
vétérinaire
ou hôpital?
En rentrant un soir vers 20 heu-
res, j’ai retrouvé mon chat agoni-
sant. Il avait été sérieusement
mutilé par le chien du voisin. J’ai
immédiatement compris que
mon chat avait besoin d’être re-
cousu sans délais. J’ai appelé
mon vétérinaire de famille à
20h40. Son répondeur télépho-
nique m’a dicté le numéro d’ap-
pel à composer pour joindre le
vétérinaire de service. A 20h50,
le vétérinaire de garde me ré-
pondait, et en fonction de la des-
cription que je lui ai faite de l’état
de mon chat, me donnait ren-
dez-vous à la clinique de Peseux
pour 21h30. A 22h30 mon chat

était recousu. Mardi dernier
vers 21 heures mon fils m’appe-
lait pour m’informer que sa som-
melière Madame V. s’était cou-
pée à une main. Après avoir
examiné l’état des coupures, j’ai
jugé nécessaire que Madame V.
se rendre à l’hôpital de Pourta-
lès. Madame V. est arrivée ac-
compagnée par mon fils aux ur-
gences de l’hôpital à 22 heures.
On lui a demandé d’attendre. A
23h30, une personne s’est inté-
ressée aux motifs qui justifiaient
sa présence. A 00h20, elle est
conduite dans un box. A 01h15
elle est examinée par une docto-
resse qui lui fait trois points de
suture. A 03h20 elle est rejointe
par un infirmier qui vient lui
faire les pansements. A 03h45,
elle peut quitter l’hôpital. Pen-
dant ces 6 heures passées à l’hô-
pital, Madame V. et mon fils ont
assisté au va-et-vient du livreur
de pizza, au va-et-vient du per-
sonnel infirmier qui toujours à
deux, sortent régulièrement de
l’hôpital le paquet de cigarettes à
la main, la mauvaise humeur du

réceptionniste, lorsqu’il doit ré-
pondre au téléphone, parce qu’il
est dérangé alors qu’il se passe
quelque chose d’intéressant à la
télévision, a été aussi remar-
quée.

Christiane Schenk (Cernier)

TROIS DOIGTS DE MAGIE Lorsque l’hiver s’amuse à créer d’étranges sculptures de glace.
PHOTO ENVOYÉE PAR JOCELYNE SIMONET, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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A force de ne pas réfléchir
La Providence a proposé de développer
l’orthopédie à La Chaux-de-Fonds et Gisèle Ory
a refusé pour faire descendre l’orthopédiste du
Haut. Il n’y en aura plus dans les Montagnes. A
force de pas réfléchir, il n’y aura plus d’hôpitaux
dans le Haut et plus qu’une clinique privée dans
le Bas. (...)

Cédric

Le seul qui fonctionne
Le seul hôpital du canton qui fonctionne, c’est
La Providence. Il fallait bien que les
fonctionnaires et Madame Ory cherchent à
l’empêcher de fonctionner. (...)

Louis

La Providence bloquée?
L’hôpital de La Providence déplore de ne plus pouvoir accueillir cer-

tains patients. Vos réactions ont été nombreuses. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il fermer
les restaurants
manquant
d’hygiène?

Participation: 169 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
95%

NON
 5%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le Parlement grec s’est prononcé en fa-
veur d’un programme de rigueur draco-
nienneviolemmentcontesté lorsdespecta-
culaires manifestations. Commentaires.

UN TRAITEMENT HUMILIANT
Et si nous devenions tous Grecs? Ce qui est

imposéaujourd’huiàcepayspressuréethumi-
lié par ses partenaires européens annonce-t-il
ce qui sera un jour prescrit à l’Italie, au Portu-
gal et pourquoi pas à la France? L’Europe soi-
gne la maladie et va tuer le malade. Le sort fait
aux Grecs doit concerner tous les autres ci-
toyens européens: sont-ils menacés aussi de
ces coupes claires dans les budgets sociaux, de
ces baisses de 22% du salaire minimum (soit
en France un Smic ramené à 1000 euros)? Les
vertueux écureuils objectent que la Grèce a

longtemps vécu comme une cigale emprun-
tant et dépensant sans compter, maquillant
ses chiffres et entretenant une administration
pléthorique et corrompue. Tout cela est vrai.
Mais la Commission européenne, les mar-
chés, les banques qui ont tant prêté, tous deve-
nus impitoyables, découvrent-ils vraiment
cette situation aujourd’hui? (...) La forme de
l’intervention européenne en est d’autant
plus odieuse: Premier ministre convoqué, ins-
tauration d’une surveillance humiliante des
comptes, mépris ostensible, notamment par
l’Allemagne, de la souveraineté d’une nation.
Enfin, la plupart des experts ne croient pas
aux remèdes européens qui reviennent à con-
tracter une économie déjà en pleine récession
et donc in fine à aggraver la situation déjà gra-
vissimede laGrèce.Aujourd’hui, cesont lesci-
toyensgrecsetparmieux lespluspauvreset les
plus précaires qui paient. Combien de temps
encore accepteront-ils l’inacceptable?

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

GABEGIE GÉNÉRALISÉE
De fait les difficultés de la Grèce ne sont pas

seulement le fruit d’une gabegie de la dépense
publique mais aussi le résultat des faiblesses
structurelles de son économie. (...) Pour fonc-
tionner «normalement» le pays ne produit
doncpasassezetasanscessebesoindecapitaux
extérieurs.Pour inversercette tendance, il faut
donc réduire les dépenses publiques mais aus-
si, et surtout, doper les exportations. Pro-
blème: reconstruire une industrie et rendre le
pays plus compétitif ne peut se faire du jour au
lendemain. Cela réclame du temps mais aussi
de l’argent. La manne de la troïka sera sans
doute consacrée à cet objectif, mais qui seront
les autres financiers assez audacieux pour in-
vestir en Grèce? L’autre option, plus rapide et
plus douloureuse, consiste à jouer en priorité
sur les importations afin de réduire la de-

mande intérieure. Grâce à cette tactique, le
Portugal, lui aussi sous assistance financière,
n’est-il pas parvenu en 2011 à rendre plus toni-
ques ses exportations? Mais en Grèce le dés-
équilibre est tel que les chiffres pour y parvenir
semblent hors de portée: une telle option re-
viendrait à réduire le PIB de 20% à 25%. La ré-
cession se transformerait alors en dépression.

In fine, la Grèce n’aurait-elle pas intérêt à sor-
tirde lazoneeuropourserétablir?C’estceque
pensent certains. En dévaluant la monnaie le
pays parviendrait peu ou prou au même résul-
tat mais d’une manière plus indolore. Sauf que
là encore le résultat risque de ne pas être con-
vaincant. Au-delà des effets politiques et fi-
nanciers potentiellement désastreux, cette so-
lution serait inutile tant que l’industrie
grecque est quasi inexistante.

En résumé le dispositif prévu semble pour
l’heure inadéquat pour redresser le pays à long
terme. (...)

CLAIRE GATINOIS
«Le Monde»

«L’Europe soigne la maladie et va tuer le malade»

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.

RAPPEL
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CRESSIER David Houlmann, un Chaux-de-Fonnier à la tête de l’Hôpital Pourtalès.

La passion du vin, de Haut en Bas
JACQUES GIRARD

Un Chaux-de-Fonnier à la tête
du domaine viticole de l’Hôpital
Pourtalès, à Cressier, voilà de
quoi tordre le cou à bien des cli-
chés sur les rapports entre Haut
et Bas dans le canton de Neu-
châtel. C’est pourtant la voie, il
est vrai quelque peu atypique,
suivie par David Houlmann, le
nouvel œnologue responsable
de ce domaine vitivinicole pres-
tigieux, riche d’une histoire sé-
culaire. Une tâche qu’il partage
d’ailleurs largement avec son
épouse, Laure, qui s’occupe de la
vente, du service à la clientèle et
de la comptabilité.

David Houlmann n’a que 29
ans, mais déjà un riche parcours
à son actif. Né à La Chaux-de-
Fonds, il y a suivi toutes ses clas-
ses, jusqu’à obtenir une maturité
dans cette Ecole supérieure de
commerce qui est aujourd’hui le
lycée Blaise-Cendrars. Et sa vo-
cation va naître très tôt. Précisé-
ment au moment de s’attaquer à
son travail de maturité. Le pro-
fesseur propose alors à ses élèves
de traiter des diverses facettes
du thème du bonheur. «J’ai choi-
si le sujet du bonheur par le vin»,
explique David Houlmann. Vic-
time peut-être d’un destin facé-

tieux, il ne se contente pas d’in-
terroger marchands et vigne-
rons, mais il étend sa recherche
aux domaines sociaux et artisti-
ques notamment. Sa voie était
tracée, mais elle allait prendre
de nombreux détours. Histoire
de parfaire son anglais et de dé-
couvrir le monde, le jeune
homme explore l’Europe, puis
l’Asie, l’Océanie et l’Afrique un
an durant. Avec un intérêt tout
particulier pour vignes et caves.

«J’ai pu découvrir beaucoup de
vignobles et de caves, mais surtout
des mentalités très différentes. En
Europe, le vin est une culture. Il est
partie intégrante du code généti-
que méditerranéen», image joli-
ment David Houlmann.

Sous d’autres cieux, l’aspect
commercial prime, même si la
vinification est maîtrisée. Le
marketing commande la ges-
tion. Les domaines sont immen-
ses, les quantités phénoménales,
la recherche de rationalité per-
manente, c’est un processus in-
dustriel. «Sur Neuchâtel, comme
en Suisse, il faut éviter de créer des
usines à vin, ce serait incompatible
avec ce patrimoine historique con-
sidérable. Il faut au contraire
maintenir nos spécificités, c’est
comme cela que le vin européen va
résister à la pression des crus
étrangers». Au terme de ses voya-
ges, David Houlmann suit un
stage d’un an dans l’un des plus
grands vignobles valaisans.

Son titre d’ingénieur œnolo-
gue HES, David l’obtient au
terme de trois ans d’études à
Changins, ponctués de stages
d’un mois chaque année, cette
fois auprès d’un vigneron re-
nommé du Jura français. Et
comme le jeune ingénieur n’est
pas rassasié de dépaysement, il
part travailler deux ans en Om-

brie, la région de Rome. «La pla-
nification n’était par le fort des do-
maines, et ça m’a parfois déconcer-
té. Mais grâce à une grande
souplesse, la créativité était fantas-
tique, l’ambiance aussi». Après
l’Ombrie, David Houlmann ga-
gne le Piémont. «Des vignerons
passionnés. Pendant les vendan-
ges, on dormait en-dessus des cu-
ves pour reprendre le travail à 4
heures du matin. Fabuleux.»

Revenant sur sol neuchâtelois
le jeune œnologue travaille en-
suite une année au côté d’Yves
Dothaux, aux caves du Prieuré de
Cormondrèche, histoire de bien

apprivoiser les crus de la région.
Riche de ces expériences, le
jeune ingénieur éprouve le désir
de se fixer dans son canton. Le
poste d’œnologue responsable
du domaine est mis au concours à
ce moment-là, après l’annonce
du départ à la retraite du régis-
seur, Jean-Paul Ruedin. Le lien
n’est d’ailleurs pas rompu, puis-
que le fils de Jean-Paul Ruedin,
Nicolas continuera à assumer les
travaux de la vigne. Ses premiè-
res vendanges cressiacoises, diri-
gées en commun avec Jean-Paul
Ruedin, furent mémorables avec
l’entrée en cave de l’exceptionnel

millésime 2011. Désormais seul
aux commandes, David Houl-
mann s’apprête à vivre, le 20 fé-

vrier, ses premières mises des
vins du domaine, un événement
qu’il attend avec impatience.�

Le nouvel œnologue et responsable, David Houlmann, se sent déjà chez lui dans les caves du domaine de l’Hôpital Pourtalès. DAVID MARCHON

Véritable institution, les 188e mises des vins de l’Hô-
pital Pourtalès auront lieu cette année le 20 février,
bien évidemment un lundi comme c’est la tradition de-
puis 1824, date de leur création. Mais, jusqu’à l’an pas-
sé, les enchères avaient lieu le dernier lundi de février.
Cette année, pour la première fois, la Fondation de
l’Hôpital a voulu composer avec les habitudes des Neu-
châtelois, généralement en vacances la dernière se-
maine du mois.

La manifestation, qui se tient à la salle Vallier, débu-
tera à 10 heures, les dégustations, au domaine, auront
lieu le vendredi précédent, ou juste avant l’ouverture
des enchères. C’est l’une des deux seules mises de vins

subsistant en Suisse – celles de la Ville de Lausanne
sont un peu plus anciennes – comme quoi il n’y a pas
que celles des Hospices de Beaune. Le millésime 2011
mis en vente s’annonce extrêmement prometteur. Les
vendanges ont commencé le 12 septembre, avec qua-
tre semaines d’avance sur 2010. Le rendement des
chasselas a été de 900 g/m2 avec un degré Oechslé
moyen de 75,2. Pour le pinot noir, ave un rendement
de 560 g/m2, le taux de sucre a atteint 98,6 degrés
Oechslé, un record.

Les quantités mises aux enchères sont moyennes:
29 400 litres de chasselas, 11 600 litres de pinot noir,
7200 litres d’œil-de-perdrix et un tout petit lot de 276

bouteilles de chardonnay, du millésime 2010 cette
fois. Depuis son institution, en 1808, la Fondation de
l’Hôpital Pourtalès consacre les revenus de son do-
maine viticole à l’hôpital éponyme qu’elle a créé. Les
choses ont évolué avec la création de l’Hôpital neu-
châtelois, puisque cette année – c’est encore une pre-
mière – les bénéfices des mises serviront à soutenir la
rénovation des chambres de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds!

Encore un signe que le Bas n’est pas si éloigné du
Haut.� JGI

Mises de l’Hôpital Pourtalès, lundi 20 février à 10h, salle Vallier, Cressier.

Des mises au profit de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

�«En Europe,
le vin est
inscrit dans
notre culture.»
DAVID HOULMANN
INGÉNIEUR ŒNOLOGUE

LE DOMAINE DE L’HÔPITAL POURTALÈS EN CHIFFRES
● Le domaine de l’Hôpital Pourtalès comprend 11,3 hectares de vignes
autour d’une belle demeure quatre fois centenaire. Sur cette surface, 5,9
hectares sont plantés en pinot noir, 5,4 en chasselas et 0,3 en chardonnay.
● A la construction du Nouvel Hôpital Pourtalès, la fondation a financé
l’achat des lits pour un montant de 1,2 millions de francs.
● La fondation a également assumé l’aménagement de la crèche de
l’établissement pour une somme de 120 000 francs.
● Cette année, la fondation consacrera un montant de 300 000 francs
pour équiper toutes les chambres de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en
téléviseurs et aménager le câblage électrique adéquat.� JGI

L’indispensable dégustation qui permet aux enchérisseurs de repérer des crus
qu’ils préfèrent. ARCHIVES DAVID MARCHON

On peut être fier d’une lon-
gue tradition, mais pour réus-
sir sur le marché très disputé
du vin, il faut bouger. Et David
Houlmann ne manque pas
d’ambition. «Je veux que le do-
maine de l’Hôpital confirme son
rôle moteur dans le vignoble
neuchâtelois. Mais je veux aussi
faire découvrir au public ses ca-
ves magnifiques, ses poutraisons
et ses superbes foudres de
chêne».

Les projets ne manquent pas.
Un nouveau bâtiment de ré-
ception pour les visiteurs sera
construit tout prochainement,
avec, en sous-sol, un chai à bar-
riques, un édifice de plus de
600 mètres carrés par niveau.

Les travaux commenceront
au printemps, l’inauguration
est fixée au début 2013. L’édi-
fice jouxtera le four à pain qui
existe déjà et qui permettra de
servir sèches au lard et gâteaux
au beurre aux visiteurs lors de
réunions de groupe, d’entre-
prises ou de sociétés. Bref, le
lieu se veut... hospitalier.� JGI

Un nouveau
lieu
d’accueil

Des mises en 1951 alors qu’elles avaient encore lieu devant et dans la cave du domaine
de l’Hôpital, telles que les relatait La «Feuille d’avis de Neuchâtel». ARCHIVES SNP
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CANTON DE NEUCHÂTEL Soupçonné de harcèlement sexuel, un collaborateur de l’ancien SSRT
ne travaille plus depuis février 2011. Son dossier, visiblement oublié, vient d’être ouvert.

Une année plus tard, le fonctionnaire
suspendu touche toujours son salaire
PASCAL HOFER

Il a été suspendu de ses
fonctions par le Conseil
d’Etat neuchâtelois, avec ef-
fet immédiat, en février 2011.
Une année plus tard, il est
toujours payé par le canton à
ne rien faire... L’enquête in-
terne portant sur ce fonction-
naire – auquel on reproche
notamment d’avoir exhibé un
moulage de son sexe sur son
lieu de travail – vient de s’ou-
vrir.

Une négligence incroyable?
C’est à la suite d’un appel de

nos confrères de la TSR, à la
fin de l’année dernière, que
les services concernés de l’ad-
ministration ont réalisé que
personne ne s’était jamais
soucié du dossier de «Jean-
Paul», prénom d’emprunt
choisi par la Commission
d’enquête parlementaire qui a
investigué sur les agissements
de Frédéric Hainard (lire ci-
dessous).

Comment dix mois ont-ils
pu passer sans que rien ne se
fasse? Comment se fait-il que
le dossier de ce fonctionnaire
avait visiblement été oublié?
N’y a-t-il pas là une négli-
gence incroyable de la part de
l’administration cantonale?

Après la tourmente
«Non, on ne peut pas parler

d’une négligence incroyable»,
répond André Simon-Vermot,
chef du Service juridique de
l’Etat de Neuchâtel, qui a pris
le dossier en main. «Vu de l’ex-
térieur, je comprends que cela
puisse être perçu ainsi. Mais il
faut comprendre que ce dossier
s’inscrit dans le contexte extrê-
mement particulier qui a suivi
la tourmente de l’affaire Hai-
nard. Un contexte qui fait que
chacun pensait que c’était un
autre qui s’occupait de ce dos-
sier.»

André Simon-Vermot men-

tionne le fait que le Service de
surveillance et des relations
au travail, le fameux SSRT, a
été supprimé; que plusieurs
collaborateurs de ce service,
des cadres compris, ont quitté
l’administration; ou encore
que le Service de l’emploi, qui
chapeautait le SSRT, a changé
de chef. Sans oublier le chan-
gement à la tête du départe-
ment en question, celui de
l’Economie, après la démis-
sion de Frédéric Hainard en
août 2010 et l’entrée en fonc-
tion de Thierry Grosjean trois
mois plus tard. «Ce concours
malheureux de circonstances
extrêmement particulières a eu
pour conséquence que le dossier
n’a pas été transmis comme il
aurait dû l’être. Et, donc, qu’il
n’a pas été instruit par le service
concerné.»

Pas de nouvelles
Le chef du Service juridique

mentionne un autre paramè-
tre pour expliquer le temps
qui s’est écoulé entre la sus-
pension du fonctionnaire et
l’ouverture du dossier: «A ma
connaissance, il ne s’est jamais
manifesté auprès de l’adminis-
tration. Visiblement, il n’a donc
pas eu beaucoup de scrupules à
continuer d’être payé durant
tout ce laps de temps.»

Et le versement du salaire,
justement, que l’on peut éva-
luer à un minimum de
8000 francs par mois? Com-
ment se fait-il que personne
n’ait tiré la sonnette d’alarme?
«Le paiement des salaires de
l’ensemble des collaborateurs
de l’Etat peut être qualifié d’acte
de routine», répond André Si-
mon-Vermot. Il ajoute: «Et
puis, même si l’instruction avait
été ouverte en mars 2011,
comme elle aurait dû l’être, l’ex-
périence montre que dans ce
genre de situation, la personne
concernée aurait probablement
fait recours contre la décision
du Conseil d’Etat. Ce qui fait

que d’autres mois se seraient en-
suite écoulés. L’Etat de Neuchâ-
tel n’a donc pas perdu beaucoup
d’argent.»

Si le chef du Service juridi-
que tient ces propos, c’est éga-
lement parce que le canton a
l’intention de régler cette af-

faire «très vite». Le fonction-
naire indélicat a été entendu
une première fois la semaine
dernière.�

Les remords et les excuses n’y
changeront rien. Pas plus qu’une
enfance difficile ou des finances
asséchées. Suivant le réquisitoire
duMinistèrepublic, lesjugesdela
Cour pénale, siégeant dans la
salledesEtatsduchâteaudeNeu-
châtel, ont confirmé hier les pei-
nesdeseptansetsixansdeprison
ferme pour les deux principaux
participants à un trafic de co-
caïne entre l’Amérique du Sud et
la Suisse. Ces derniers compa-
raissaient détenus. Le premier ju-
gement datait du 31 août dernier.

Miguel*, vénézuélien de 30 ans
domicilié à La Chaux-de-Fonds
avec son épouse Angela* – égale-
ment présente sur le banc des ac-
cusés –, est considéré par la pro-
cureure Nathalie
Guillaume-Gentil Gross comme

«une tête de pont du trafic de dro-
gue». Il a réceptionné plusieurs
«mules» à l’aéroport, les a ame-
nées chez lui pour qu’elles y ex-
pulsent leur marchandise. Il a
ainsi importé près de 2,5 kg de
cocaïne, par des livraisons de plu-
sieurs centaines de grammes ca-
chés dans des intestins ou dans
des bouteilles de shampoing. La
drogue lui arrivait quasiment
pure. Le signe, selon la procu-
reure, que Miguel était «proche
des producteurs», la pureté étant
gage d’un nombre réduit d’inter-
médiaires.

Il stockait la drogue dans sa
cave, ou parfois dans une boîte
alimentaire «sous la table à langer
de son fils».

Carlos*, ressortissant espagnol
de 31 ans, est un autre maillon du

réseau. Dans un premier temps,
ilofficiaitenEspagne,accueillant
les mules venant d’Amérique du
Sud, en recrutant d’autres, les

surveillant. Plus d’un kilo et demi
de cocaïne a passé entre ses
mains.

Au moment de son arrestation,

il vivait dans l’appartement de
Miguel et Angela.

Angela,estlaseuleàrecourirsur
les faits – elle nie avoir eu con-
naissance qu’une visite de cour-
toisie à un coiffeur genevois était
en réalité une livraison de mar-
chandise. Les juges lui ont donné
raison sur ce point. En revanche,
l’aide«logistique»qu’elleaapporté
au trafic est retenue. Entre fin
2009etjuillet2010,elleahébergé
des mules et commandé des
billets d’avion à leur intention.
Elle a également expédié de l’ar-
gent vers Saint-Domingue pour
payer la cocaïne réceptionnée. La
Cour a réduit sa peine initiale de
trois mois. Elle écope de 18 mois
avec un sursis de deux ans.� SMU

* prénoms d’emprunt

Une mule a transporté plus de 600 g de drogue dans son ventre. KEYSTONE

COUR PÉNALE L’appel des trafiquants est rejeté. Les juges maintiennent les peines de sept et six ans.

Prison ferme pour l’importation de 2,5 kg de cocaïne

ÉGLISE
Guy Gilbert
en visite
à Neuchâtel

L’aumônier Guy Gilbert sera
présentdansdesprisonsneuchâ-
teloises. Le père avec son perfec-
to sera dans le canton du 30 mars
au 1er avril. Il rencontrera no-
tamment les détenus de Gorgier
et de La Chaux-de-Fonds.

Invité par l’aumônerie œcumé-
nique des prisons du canton, le
célèbre aumônier au blouson de
cuir noir constellé de badges est
l’auteur d’une quarantaine de li-
vres tels que «Cœur de prêtre,
cœur de feu», «Apprendre à
pardonner» ou «L’Evangile se-
lon Saint-Loubard». Il se prêtera
d’ailleurs à une séance de dédi-
caces à la librairie Payot de La
Chaux-de-Fonds entre 10h30 et
midi le samedi 31 mars. Puis, il
rendra une visite aux prison-
niers de l’établissement de la
Promenade pour un programme
qui restera secret pour des rai-
sons de sécurité. On ignore si
une rencontre avec Bulat Cha-
gaev a été agendée...

La violence des jeunes
Celui qui se bat pour les exclus

depuis 40 ans rencontrera aussi,
le dimanche 1er avril, les déte-
nus de la prison de Gorgier de
9h à 13h30.

Guy Gilbert a prévu d’entamer
son voyage par une conférence
sur le thème de «La violence des
jeunes, pourquoi?» Elle se tien-
dra vendredi 30 mars à 20h dans
la salle Notre-Dame de la Paix, à
La Chaux-de-Fonds.� GVE

Conférence, dédicaces et visites
de prisonniers au programme
de Guy Gilbert. CHRISTIAN GALLEY

PARTI SOCIALISTE
De Gregorio,
pas De Giorgi
Une erreur s’est glissée dans
notre article concernant le
congrès du Parti socialiste
neuchâtelois, dans notre édition
d’hier. Le nom du nouveau vice-
président, qui officiera aux côtés
de l’actuelle vice-présidente Silvia
Locatelli, est Gianfranco de
Gregorio, et non pas De Giorgi.
Nos excuses à l’intéressé.� NHE

MIGRATION
Le professeur Etienne
Piguet vice-président
Le professeur Etienne Piguet,
directeur de l’Institut de
géographie de l’Université de
Neuchâtel, a été nommé à la
vice-présidence de la
commission fédérale pour les
questions de migration. Son
président est le Bâlois Walter
Leuenberger.� RÉD

L’affaire du fonctionnaire indélicat a éclaté en
juin2010,lorsquenotrejournalarévélélesfaitsqui
lui étaient reprochés. Nous sommes à ce mo-
ment-là en plein dans une autre affaire, celle qui
concerne le conseiller d’Etat Frédéric Hainard.
Selon nos informations, le fonctionnaire, un an-
cien gendarme, aurait exposé sur son bureau un
moulagedesonsexeetauraitprocédéàdesattou-
chements d’ordre sexuel sur des collaboratrices
(par la suite, certains l’accuseront encore d’avoir
procédé à des prises de vues tendancieuses avec
une webcam).

La Commission d’enquête parlementaire (CEP)
qui a investigué sur les faits reprochés à Frédéric
Hainard a confirmé nos révélations. A propos de
celui qu’elle appelle «Jean-Paul», elle indique: «Il
ressortdeplusieursauditionsque«Jean-Paul»atenu
des propos susceptibles de heurter le personnel fémi-
nin. Il a eu des propos et des comportements qui ne

sont pas compatibles avec sa fonction.» Ceci en dé-
pit d’une mise en garde reçue quatre ans plus tôt
pour des propos déplacés. «Toutefois, «Jean-Paul»
n’a jamais fait l’objetd’unevéritableplaintede lapart
de ses collègues féminines ou d’autres collaboratrices
de l’Etat.»

La CEP a entendu quatre collaboratrices qui tra-
vaillaient plus ou moins étroitement avec «Jean-
Paul».«Uneseuleadéclaréavoirétédérangéeparses
propos et ses comportements, en l’occurrence «Palo-
ma» (réd: l’amie de Frédéric Hainard), sans pour
autant parler de harcèlement sexuel.» Les trois au-
tres? «Elles connaissaient bien la «réputation» de
cette personne, mais elles ont déclaré qu’elles
n’avaient jamais été importunées personnellement.
Elles n’étaient pas spécialement offusquées par son
comportement et ses propos graveleux.»

La CEP parle encore d’«un comportement qui
n’est certainement pas admissible».�PHO

«Un comportement pas admissible»

Le fonctionnaire était employé au sein du SSRT, basé rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

FLORENCE VEYA

Durant les presque vingt ans
qu’il a passés à la Maison des jeu-
nes, devenue Troglo, à Marin-
Epagnier, Charlie Auret a serré
la main (règle numéro une de la
maison!) à des centaines, frisant
le millier, d’ados. Juste avant de
souffler ses 65 bougies, l’anima-
teur socioculturel du lieu a choi-
si de prendre sa retraite. Un
changement qui tient du boule-
versement pour les habitués de
la maison jaune, puisque c’est
Isabelle Comte, une jeune
femme, qui assurera la relève.
Retour sur un chemin parcouru
au milieu de la jeunesse.

Charlie Auret, le 24 février
prochain, vous allez refermer
la porte du Troglo derrière
vous pour la dernière fois.
Cela vous inspire-t-il un brin
de nostalgie?

Aucune nostalgie, mais plutôt
un bouquet de souvenirs. Énor-
mément de choses se sont passées
danscettemaison,etdes lienstrès
forts se sont tissés. Ce que je
trouve magique, à la veille de mon
départ, c’est le nombre d’anciens
du lieu, qui passent boire un café,
certains avec leurs gosses, et qui
me disent: «Qu’est-ce qu’on a passé
du bon temps, ici!» C’est beau de
les voir parents, avec un métier,
des années plus tard.

Pour vous, âme de ce lieu,
quels ont été les moments
forts?

Évidemment, les vingt ans du
Troglo, l’été dernier. Les pan-
neaux rétrospectifs qui ont été
réalisés, tous ces jeunes et tous
ces anciens qui sont venus assis-
ter à la fête...(silence). J’étais su-
per-ému. Mais il y a aussi eu
l’échange avec des handicapés
valaisans et le concert donné
tous ensemble, «Je Tène», le
grand pique-nique interculturel
organisé pour les gens du village
et puis tous les moments plus
simples, comme les ateliers ani-
més par des anciens, les après-
midi crêpes party, les soirées à
débattre autour d’un thème.

Lorsque vous êtes arrivé dans
cet espace attribué aux jeunes
par la commune de Marin,
étiez-vous déjà rôdé à fré-
quenter des ados?

Pas vraiment. J’ai toujours vou-
lu travailler dans l’éducation ou
dans l’art. Mais je me suis marié
très jeune, j’ai eu deux filles,
alors j’ai d’abord œuvré comme
mécanicien de précision. Les
circonstances de la vie ont en-
suite fait que j’ai décroché ce
poste. On peut dire que je me
suis vraiment formé sur le tas!

Vous souvenez-vous de votre
premier jour dans cette Mai-
son des jeunes?

Ah, ça oui! (il rit). On m’a ou-
vert la porte et puis je me suis re-
trouvé seul avec des ados. A moi

de me débrouiller. Deux anima-
teurs m’avaient précédé, mais ils
n’étaient restés que très peu de
temps. Les jeunes m’ont dit plus
tard qu’ils s’étaient promis de vi-
rer rapidement le vieux que
j’étais. Il est vrai que j’avais la
quarantaine (sourire). Peu à
peu, on a fini par s’apprivoiser
mutuellement. Aujourd’hui,
mon départ les inquiète.

Que pensez-vous avoir apporté
au Troglo?

Avoir instauré l’ouverture de
ce lieu de rencontre durant les
week-ends, ainsi que l’accueil
des huit à dix ans. Grâce à ces
plus jeunes habitués, les pa-
rents sont venus à notre ren-
contre. Ce qui n’était pas le cas
auparavant.

Vous évoquez les bons mo-
ments, pas les mauvais. Pour-
tant sur une si longue période
vous avez dû rencontrer des
jeunes en difficulté.

Bien sûr. Mais le dialogue, le
respect et l’implication ont tou-
jours été mes trois piliers de
base. Grâce à ces trois notions, je
suis toujours parvenu à jouer
mon rôle, soit recadrer ceux qui
tendaient à déborder. Et puis Le
Troglo, ce n’est ni la maison ni
l’école. Les jeunes choisissent de
le fréquenter. L’approche est
donc différente.

Parmi les dizaines de jeunes
qui fréquentent régulière-
ment le Troglo, quelle évolu-
tion avez-vous remarqué au
fil du temps?

Quitte à passer pour un
vieux ringard, je déplore l’arri-
vée d’internet et des réseaux
sociaux. Les jeunes passent
trop de temps à «chater».
Cela au détriment des vrais
moments passés ensemble,
des vrais rencontres, des vrais
échanges.

Une femme va vous succéder.
Cela suscite-t-il un commen-
taire?

J’en suis très heureux.
Comme l’autre animateur
masculin reste en fonction,
cela apportera un nouvel équi-
libre certainement très béné-
fique. Mais il faut qu’elle
prenne ses marques dans ce
monde tellement enrichis-
sant.�

Le 24 février, Charlie Auret (à droite) remettra officiellement les clés du Troglo à Isabelle Comte. Celle-ci vivra sa première expérience professionnelle
parmi les jeunes, épaulée par Manuel Rouyer, animateur à 50% à l’espace de rencontre. CHRISTIAN GALLEY

Des chiens aboient dans la
nuit, intrigués par la foule qui af-
flue au refuge de Cottendart. Di-
manche soir à Colombier, les
amoureux des bêtes se pressent
pour assister à la conférence de
la vétérinaire Anna Evans, spé-
cialiste de la communication in-
tuitive avec les animaux (notre
édition du 8 février).

Soixante personnes parvien-
nent à s’installer dans la salle de
conférence. Plusieurs intéressés
repartent bredouille, faute de
place. Ils pourront se consoler
en juin, lors du prochain passage
de la vétérinaire dans la région.

D’une voix douce, la Française
Anna Evans raconte comment
elle se fait «l’interprète des ani-
maux» grâce à une technique
qu’elle enseigne depuis 20 ans.

«On ne communique pas avec un
animal en lui sautant dessus! Il
faut se placer d’égal à égal.»

Pour dialoguer, elle se met
dans un «état modifié de con-
science» proche de celui qu’on
adopte en sophrologie ou en
hypnose. Puis elle reçoit les in-
formations «par intuitions». «Un
animal est capable de capter une
idée. Pas les mots, mais l’idée.»

Devant elle se tient un chien
âgé d’onze ans, arrivé au refuge
un mois auparavant. Son maître,
souffrant, ne pouvait plus s’en
occuper. «Chicco n’a pas encore
compris qu’il sera adopté. Il se sent
perdu», traduit Anna Evans. La
vétérinaire explique donc au
chien qu’il ne reverra plus son
maître et qu’il aura bientôt une
nouvelle famille. Dans la salle,

l’émotion est vive, certains spec-
tateurs essuient leurs larmes.

Après avoir décrit la situation
au chien, la conférencière in-
forme l’assemblée que «Chicco

est dans une émotion violente.
Mais il n’est pas malheureux. Il est
optimiste et confiant.»

L’expérience se poursuit, cette
fois-ci avec Igor, un chiot destiné
à l’adoption. «Il est émotif et très
sensible au bruit.», traduit Anna
Evans. Qui ajoute que «si l’on
communiquait davantage avec les
animaux, on éviterait des échecs
d’adoption!»

Le public semble convaincu
par les aptitudes de la vétéri-
naire à comprendre les chiens.
Par contre, quelques sourcils se
lèvent lorsque Anna Evans évo-
que ses dialogues avec les vers de
terre, les moustiques et les arai-
gnées. Ou encore lorsqu’elle
parle de l’épisode où elle com-
muniquait depuis les Etats-Unis
avec son chien, resté en France.

«Ça fonctionne à distance?», in-
terroge une dame. «Oui, si on
connaît l’animal.» «Tout le monde
peut pratiquer la communication
intuitive?» «Oui. Mais ça de-
mande du travail, en fonction des
aptitudes naturelles de chacun.»

La conférencière a fait mou-
che: à l’issue de la rencontre, le
public se presse pour s’inscrire
au prochain séminaire de la vé-
térinaire dans la région, pour
acheter l’un de ses livres ou pour
lui demander conseil: «J’ai un
problème comportemental avec
mon pitbull», confie une partici-
pante. Anna Evans est sollicitée
de partout: elle passera ses quel-
ques jours dans le canton à ren-
dre visite aux animaux dont les
maîtres souhaitent percer les
mystères.�VGI

Anna Evans parle avec les
animaux. ARCHIVES DAVID MARCHON

COLOMBIER La vétérinaire française Anna Evans a attiré la foule dimanche soir à Cottendart.

Dialogue avec des chiens destinés à être adoptés

NEUCHÂTEL
Un tiers d’ordures
en moins

Six semaines après l’introduc-
tion de la taxe au sac, le bilan
que tire le Service de la voirie de
Neuchâtel en matière de dé-
chets est «plutôt réjouissant», se-
lon un communiqué de presse
de la Ville.

Le volume d’ordures ménagè-
res collecté a diminué d’un tiers
environ. Les gens trient davan-
tage qu’auparavant: la quantité
de déchets verts a augmenté de
82 pour cent. La fréquentation
de la déchetterie de Plaines Ro-
ches est elle aussi en hausse
(+34% de visiteurs) en ce début
d’année par rapport à l’an der-
nier. La déchetterie accueille
jusqu’à 720 véhicules par jour.

Les contrôles effectués la se-
maine passée ont révélé un taux
de sacs non conformes de 5,6%
lorsduramassageporteàporteet
de 7% dans les conteneurs en-
terrés, avec une «pointe inadmis-
sible de plus de 20% à la rue des
Fausses-Brayes».

Période de tolérance finie
La Ville informe que le temps

des avertissements – qui courait
jusqu’à fin janvier – est désor-
mais révolu: «Tous les contreve-
nants identifiés seront dénoncés
au Ministère public qui leur infli-
gera une amende de 50 francs
(100 fr. en cas de récidive et 200 fr.
en cas de récidive multiple), à quoi
il convient d’ajouter des émolu-
ments facturés par la voirie, qui
peuvent aller jusqu’à 200 francs,
voire 300 francs pour les déchets
encombrants.»

La Ville va envoyer dès cette se-
maine aux ménages recensés sur
le territoire communal une fac-
ture de 104 francs (+ TVA) qui
correspond à la taxe de base an-
nuelle.

Cette taxe sert à financer le ra-
massage des déchets urbains
ménagers, le recyclage et les in-
frastructures en relation avec les
déchets, tandis que la taxe au sac
finance les coûts d’incinération.

Cette taxe de base est calculée
chaque année en fonction des
performances et coûts de traite-
ment des déchets. «Dès lors, plus
il y aura de fraudeurs, plus le coût
sera élevé pour la commune.»

En mars, les entreprises rece-
vront également la facture pour
leur taxe de base.� COMM-RÉD

LA TÈNE Au Troglo, il aura côtoyé des centaines de jeunes et tissé des liens forts. A la veille de
prendre sa retraite, l’animateur Charlie Auret revient sur une aventure qui aura duré 20 ans.

«Peu à peu, on a fini par s’apprivoiser»
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ENFANCE Quatre jeunes diplômées se battent pour valoriser leur métier.

Les éducatrices veulent une CCT
FLORENCE VEYA

Entendre que leur métier con-
siste à langer des bébés et à jouer
avec des petits les lasse. Effectuer
des journées de 11 heures avec en
retour des salaires soumis à aucun
minimum les dépite. Parce qu’el-
lesenontmarredevoirleurprofes-
sion dénigrée, mais que travailler
avec des enfants reste leur pro-
fondemotivation,quatreéducatri-
ces de l’enfance ont décidé de
monter au créneau. Leur combat:
revendiquer le droit à une conven-
tion collective de travail (CCT).

Nathalie Reichen, Camille Zel-
ler, Samantha Iseli et Ariane
Humbert-Droz se sont rencon-
trées en fréquentant la première
volée de l’école supérieure d’édu-
catrices spécialisées de l’enfance
du Cifom, à La Chaux-de-Fonds.
Leurs revendications se rejoi-
gnant, elles se sont alors consti-
tuées en l’Association des éduca-
trices-teurs (Aede) Bejune, dont
elles forment le comité, rejointes
dernièrement par Sylvanie Jean-
cler.

«Au total, notre formation dure
sept ans, soit quatre ans pour obte-
nir un CFC, puis trois autres an-
nées à plein temps ou en emploi au
Cifom», souligne Camille Zeller,
la dynamique présidente de l’as-
sociation. Et de marteler: «Il ne
faut pas confondre cette formation
supérieure et spécialisée menant à
l’obtention d’un diplôme, avec le
CFC d’assistante socio-éducative,
beaucoup plus généraliste.» Et
Camille Zeller d’imager: «Dans
un hôpital, on n’aimerait pas se
faire opérer par une infirmière!»

Fortes de leur diplôme, ces
jeunes femmes s’occupent d’en-

fants âgés de zéro à douze ans.
«Pédagogie, psychologie, psycho-
motricité, santé, nutrition sont au-
tant de modules que nous étu-
dions et que nous mettons en
pratique au quotidien dans notre
profession», souligne Nathalie
Reichen. Autant dire que ces
disciplines vont bien au-delà de
la simple réalisation d’un brico-
lage ou d’un changement de
couches-culottes.

Inégalités salariales
Si le cheval de bataille de ces

jeunes éducatrices prend la
forme d’une CCT, c’est que «trop
souvent», à leur sens, du person-
nel moins qualifié est engagé par
les directrices des structures
d’accueil, «quand ce ne sont pas
les stagiaires qui se succèdent».
Cela pour des raisons salariales,
mais «au détriment de nos compé-
tences». Pourtant les fraîches di-
plômées ne touchent pas des

mille et des cents. «Nous ga-
gnons autour des 3900 francs brut
par mois tandis que nos collègues
du canton de Vaud touchent jus-
qu’à 5100 francs», déplore Sa-
mantha Iseli.

Férues de leur profession, mais
décidées à se battre pour obtenir
de meilleures conditions de tra-
vail, les quatre jeunes femmes
ont saisi leur bâton de pèlerin.
Elles ont ainsi commencé par
faire le tour des classes de leurs
futures collègues, puis celui des
structures d’accueil pour recru-
ter des membres. «Ils ne cessent
d’augmenter. De quinze au départ,
ils sont une cinquantaine au-
jourd’hui», se réjouit Ariane
Humbert-Droz.

Les membres du comité ont,
par ailleurs, commencé à colla-
borer avec le syndicat SSP-Unia.
«Nous sommes convoquées aux
assemblées du secteur «enfance»
et nous avons collecté des signatu-

res pour leur motion», indique
Nathalie Reichen. Cette motion
vise à demander au Conseil
d’Etat d’entrer en matière en vue
de l’élaboration d’une CCT (lire
ci-contre).

Question de promouvoir leur
profession, les filles du comité
vont participer au Village des
métiers qui se déroulera du 3 au
8 septembre prochains à La
Chaux-de-Fonds. Elles se sont
en outre fixé pour objectif de
proposer, au cours de cette an-
née, des stages de formation
continue (communication, ali-
mentation ou encore handi-
caps) à leurs membres. «Se re-
mettre en question fait partie de
notre métier», conclut Camille
Zeller.�

Renseignements sur le site internet:
www. aedebejune.ch. Il existe aussi une
page sur Facebook au nom de: Association
des éducatrices-teurs de l’enfance Bejune

Nathalie Reichen, de Cornaux, Camille Zeller, de Couvet, Samantha Iseli, de Neuchâtel et Ariane Humbert-Droz, de Cortaillod (de gauche à droite), ont déjà recruté une cinquantaine
de membres. CHRISTIAN GALLEY

�«Dans un
hôpital, on
n’aimerait pas
se faire opérer
par une
infirmière!»
CAMILLE ZELLER
EDUCATRICE DE L’ENFANCE
ET PRÉSIDENTE D’AEDE BEJUNE

«Un projet de CCT incluant toutes les catégories d’employés du
secteur de l’enfance est sous toit depuis 2006», soupire David
Taillard du syndicat SSP-Unia. «Si tous les acteurs, directrices
de structures d’accueil comprises, sont acquis à la cause, le
nœud du problème reste le financement de salaires adaptés à la
hauteur des compétences de ces professionnels.»

Le secrétaire syndical déplore le fait que les métiers tou-
chant le domaine de l’accueil de l’enfance ne soient «pas du
tout reconnus en regard des prestations offertes». Constatant
que les politiques de tous bords se «fendent de promesses
avant les élections», mais qu’au final «rien ne bouge», le comi-
té «crèche» SSP-Unia, qui se réunit demain, a décidé de
lancerunemotionpourquecedossiersoitànouveauouvert.

«Dans une société où il y a déjà une évidente pénurie de struc-
tures d’accueil, il faut éviter que les professionnels de la branche
ne changent de métier ou aillent chercher un emploi dans des
cantons nettement mieux lotis en la matière.»

Aussi David Taillard voit-il d’un bon œil que des asso-
ciations comme celle des éducatrices-teurs de l’enfance
voient le jour. «Même si elles défendent une seule catégo-
rie de la branche, elles nous confortent dans notre long
combat.»� FLV

Le cœur du problème

CRESSIER Le Conseil général siégera jeudi. Il évoquera la situation de Petroplus.

Soutien spécial à la fanfare l’Espérance
Différentes demandes de crédit

figurent à l’ordre du jour de la
séance du Conseil général de
Cressier, qui aura lieu jeudi à 20
heures à la Maison Vallier.

L’octroi d’une subvention extra-
ordinaire de 40 000 francs à la
fanfare l’Espérance de Cressier
sera proposé par l’exécutif. «Un
village sans fanfare, c’est comme un
platdepâtessanssel, fade!»,écrit le
Conseil communal dans son rap-
port. L’important rôle social ainsi
que le titre d’ambassadeur du vil-
lage à l’extérieur sont cités pour
justifier ce soutien. En outre, la
fanfare fête en 2012 ses 150 ans

d’existenceet«malgré des finances
bien tenues» n’affiche des comp-
tes que «juste équilibrés en ce qui
concerne la vie courante». Cette
subvention permettrait notam-
ment de financer l’achat d’instru-
ments,d’uniformesoudebanniè-
res.

Travaux complémentaires
pour la Maison Vallier
Une demande de crédit supplé-

mentaire de 37 000 francs pour
la rénovation de la Maison Vallier
sera également soumise à l’appro-
bation du législatif. Si un crédit
de 975 000 francs avait été voté

en février 2010, «quelques surpri-
ses» nécessitent l’octroi d’un
montant supplémentaire. «Il ne
s’agit pas de devis sous-estimés,
mais bien de travaux complémen-
taires devenus évidents au fur et à
mesure de l’avancement du chan-
tier», précise le rapport. Ce mon-
tant, qui couvre notamment l’ins-
tallation d’un lave-vaisselle, d’un
parquet et de toitures, représente
3,7% de la demande de crédit ini-
tiale.

Un grand contribuable
Deuxautresdemandesdecrédit

concernant seront soumises au

Conseil général: l’installation
d’une nouvelle borne à incendie
pour 14 000 francs et l’installa-
tion de nouvelles vannes sur le ré-
seau d’eau potable chemin des
Narches pour 37 000 francs.

Actualité oblige, le Conseil
communal communiquera sur la
raffinerie de Cressier, où les pro-
blèmes connus par le groupe Pe-
troplus pourraient avoir des con-
séquences sur les finances
communales. La société zougoise
constitue en effet l’un des grands
contribuables de la commune,
tout en assurant de nombreux
emplois.�NDO

NEUCHÂTEL
Casting de Miss Fête des vendanges ouvert
Les inscriptions au casting de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges
2012 sont ouvertes. Les prétendantes peuvent s’annoncer jusqu’au
31 mars sur le site internet de l’organisation, à l’adresse www.miss-
neuchatel.ch. Conditions: les candidates doivent résider dans le canton
de Neuchâtel, être de nationalité suisse ou détentrices d’un permis C,
mesurer au minimum 1m65 et être âgées entre 17 et 25 ans. L’élection
se tiendra début septembre. Cette année, la gagnante remportera
notamment un voyage d’une semaine et une garde-robe complète.
� COMM-RÉD

MAZOUT
Jeanneret SA n’a pas besoin de la concurrence
Patron de l’entreprise Jeanneret Combustibles SA, à Peseux, Claude
Jeanneret réfute le fait de devoir, parfois, demander un coup de main
à la concurrence – comme nous l’avait pourtant expliqué un de ses
collaborateurs dans notre édition de samedi – en cette période où
les livreurs de mazout ne savent plus où donner de la tête. «Jamais,
en 56 ans, nous n’avons demandé quoi que ce soit à un concurrent!»,
affirme le patron avec véhémence.� FLV
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Parce qu’on a tous des choses
qu’on regrette de n’avoir jamais
dites. Je t’aime de tout mon cœur.

Ton HOMME

Chère Cathi,
Tu es ma fille préférée, je t’aime
et je t’admire. Tu es tellement
courageuse malgré les 
adversités de ta vie.

Ta maminou

A mon amoureux, une bonne
Saint-Valentin: plus de 20 ans
que nous parcourons le chemin
de l’amour avec entre-temps
deux petits amours qui nous
ont rejoints! Je t’ai aimé, je
t’aime et je t’aimerai de tout
mon cœur... 

Ta petite femme Karen

Ma chérie, tu es le grand soleil
qui me monte à la tête, je
dépose sur tes lèvres ces quel-
ques mots doux et tendres qui
reflètent les sentiments que
mon cœur a pour toi. 

Je t’aime Kevin

Pour mon nounours d’amour.
Après 18 années passées à tes
côtés avec nos bas et nos hauts,
chagrins et fous rires, je t’aime
toujours. Merci de m’avoir
donné nos deux monstres... 

Pulcino
Je t’aime mon Amour, et merci
pour ton dernier cadeau: notre
fille...

Mon ours blanc, pour chaque
année passée ensemble, quel
beau bouquet de la vie.

Pt.Loup

Christophe, du 21.10.1976:
je t'aime très fort. S'il te plaît,
je voudrais que tu reviennes
(25.3-26.4.2011)

Michel

Ma chérie, Voilà, nous nous
aimons depuis 33 ans de
mariage, quel beau cadeau.
Il s'en est passé des choses
depuis ces 33 ans de mariage.
Sache une chose: Je t'aime de
tout mon cour. J'espère que ce
soit la même chose pour toi.

Ton amour Michel

Je t'offre le plus beau des ca-
deaux: mon «Amour» avec lequel
tu possèderas le monde et tout
ce qu'il renferme mon amour.

Rose

Tu es si douce et aimante...
Quelle chance de t'avoir comme
Mamie, comme amie, comme
confidente... Merci pour tes mots
qui réconfortent, pour nos impé-
rissables moments, pour tes
conseils quand il le faut, pour ton
amour... Laisse-moi te serrer
contre moi Mamie, je t'aime.

Ton Bébert

Cid, ma chérie, je t'aime du plus
profond de mon cour. Tu es mon
rayon de soleil, une vague de
tendresse, une belle complicité.
Et des instants de rire, de bon-
heur, d'humour, de musique, de
poésie et d'amour afin de chasser
la tristesse du quotidien.

Claude-Joseph

Je ne t'aime pas seulement parce
que tu es comme tu es, mais
parce que je suis comme je suis,
quand je suis avec toi.

Ta femme pour toujours Katia

Mon amour, cela fait notre 20e
fête de la St-Valentin que nous
passons ensemble. Mon cœur et
mon amour grandissent chaque
jour pour toi. Je t'aimerai jusqu'à
mon dernier souffle. Bonne fête.

Ta gamine qui t'aime

Coucou ma biche, fille adorable
de mon cœur, mille mercis pour
tant de gentillesse que tu as tou-
jours pour moi, Tu ne peux pas
savoir comme ça me fait chaud
au cœur. Je t'aime très très fort.

Ta tite mutti,
ta maman de cœur

A chouchou, Si un jour tu me
quittes je pars avec toi. Je t'aime.

Catherine

En avril 1944, à l'amour j'y
croyais. Les ans passent, la
confiance, l'amitié calment nos
élans, 28 ans? Quel bail.

Mon Amour, en ce jour de St-
Valentin, je te remercie ainsi
que le destin, de nous avoir
réunis et d'avoir ainsi illuminé
ma vie. Comme tu le sais déjà
trop, je ne crois pas aux mots
mais plûtot aux gestes. Et
même si parfois tu pestes sur
mes traits de caractère, de
toute la terre., c'est toi que je
préfère. Alors, tu es mon
Valentin, joyeuse St-Valentin.

Toi, à la frimousse coquine, toi
l’amante désirée, toi la chatte
aimante! Toi mon amoureuse,
rapidement devenue, oh 
combien importante! A mes
jours, comme à mes nuits, 
toujours tu m’enchantes.

Le paradis sur Terre existe
quand tu es avec moi, je t’aime
mon amour.

Mon cœur, depuis qu’on s’est
rencontré, ma vie s’est transformée,
et je voulais, par ces lignes, te
faire savoir à quel point je t’en
suis reconnaissante, je t’aime
très très fort!!

Mes yeux bleus comme le ciel
éveillé et tes yeux noirs comme
le ciel endormi s’unissent pour
ne faire qu’un monde étoilé
d’un amour éternel...

Bonne St-Valentin, mi amor!!!
En espérant que tu ne 
t’endormes pas cette fois ;))
bisous!!!!!

Tombés amoureux à 17 ans,
nous nous sommes mariés à
21 ans, en pensant que la vie
serait un long fleuve tranquille.
Mais le feu, la glace, le vent
n’ont pas suffit à nous faire
tomber, et ta main dans la
mienne nous avons su garder.
Je t’aime, et ma promesse d’il y
a 13 ans est toujours la même;
je veux donner le meilleur de
moi pour te rendre heureux!
Je t’aime.

Ma Lilou, tu es le soleil qui
éclaire ma vie. Je t’aime.

Je t’aime pour tout ce que tu
es, un homme merveilleux, 
sensible, aimant mais aussi car
tu es un papa extraordinaire.

Je t’aime plus que tout mon
amour. Toi qui es toujours
présent et qui me soutiens dans
chacune des épreuves que je
traverse. Je serais toujours là
pour toi. J’aime notre vie à deux.

Loin de l’autre mais sans cesse
avec moi en pensées, à jamais
tu es dans mon cœur, à jamais
ton regard vert profond me fera
fondre, à jamais tu fais partie
de moi... Pour la vie, je t’aime.Mon amour, je t’aime toujours...

comme au premier jour...
Longue vie à nous deux, sur le
chemin du bonheur... 

Ton Pingouinou tout doux... 

L’Amour d’une mère à son
enfant, l’Amour des enfants
envers leurs parents, l’Amour
dans le couple, l’Amour qu’on
voit dans sa soupe. L’Amour
comme ça ne se peut pas,
l’Amour avec un grand A,
l’Amour interdit, l’Amour à
l'infini, l’Amour impénétrable,
l’Amour insaisissable, l’Amour
qui fait pleurer, l’Amour qui fait
rêver. Joyeuse St-Valentin!

Que St-Valentin débute et se
termine sur une note de gaieté!

Merci d’être là chaque jour à
mes côtés mon ange. 

Ta puce qui t’aime

Cocolino, ti amo. Merci d’être
près de moi.

P

Que le temps passe vite, déjà 22
ans passés à tes côtés et tou-
jours plein d’amour entre nous.
Je te souhaite une joyeuse
Saint-Valentin. Je T’AIME.

Fabie!!!

A vous tous, petits ou grands,
jeunes ou vieux! Je vous aime,
car qu’importe notre âge,
qu’importe notre sexe et
qu’importe notre forme et notre
couleur! Nous, êtres humains,
avons tous besoin d’aimer et
d’être aimés!

Dupont N. 

Après 36 ans de mariage, si
c’était à refaire, je me marierais
avec toi.

Le monde a connu sept merveilles,
moi je n’en connais qu’une c’est
toi. La vie à tes côtés est un pur
bonheur... Je t’aime ma douce. 

Skeepy

Joyeux Valentin, je te souhaite
un très joyeux jour de la Saint-
Valentin. Mon Amour est
comme les roses qui s’ouvrent
à la différence qu’il ne se
referme jamais. Je t’aime et je
t’embrasse tendrement.

Raymond

Pour le monde, tu n’es qu’une
seule personne. Mais pour moi,
te es le monde entier. Je t’aimais,
je t’aime et je t’aimerai...

Ton Tchoutch

Joyeuse Saint-Valentin ma
douce et tendre princesse
d’amour. Après toutes ces
années de bonheur, je t’aime
comme au premier jour!

Ton Tchoutchou d’amour

Toi, dans un samedi d’automne;
avec un simple baiser as conquis
mon cœur, as changé ma vie
d’un ton monotone, et me fais
vivre le bonheur. Aujourd’hui,
malgré les interdits et la distance
«Je t’aime». Je rêve, avec toi de
faire ma vie. Et comme pour
Quasimodo, être ta bohème!
Le matin, je pense à toi.

Mon loulou d’amour tu es, mon
loulou d’amour tu resteras!!!
Prenons soin de nous et de
notre amour!

Quand tout était sombre, que
mon cœur se noyait, que mon
être n’était plus qu’une ombre,
que plus rien m’égayait... j’ai
croisé ton regard, j’ai écouté
tes mots, tes mots qui m’ont
redonné espoir. Ton sourire qui
a guéri mes maux. Tes bras
tendrement m’ont enlacée, avec
douceur et patience. Tu as su
me garder serrée.

Pour ma petite Pénélope, je ne
pourrai pas passer la soirée
avec toi car tu travailles.

Ton Milou

Joyeuse Saint-Valentin mon
amour, chaque jour passé à tes
côtés sont autant de moments
de bonheur! Je t’aime à la folie!!!

Je t’ai aimée, ne l’oublie pas.
Mais aujourd’hui, je songe à
partir. Si tu me retiens très fort,
je resterai auprès de toi.

Mon amour, on s’est marié pour
le meilleur et pour le pire, ne
l’oublie pas. Mais si tu souhaites
t’en aller, c’est alors que nos
destins n’étaient pas liés.

Je ne sais plus comment dire:
je t’aime. La tête tourne et le
cœur s’emballe, c’est la recette
du bonheur.

Mon amour, tu es mon rayon de
soleil. Ma lumière rayonne tous
les jours. Depuis neuf ans, tu m'as
offert trois merveilleux enfants.
Tout ça pour te dire que je t'aime
de tout mon cœur. Je t'aime.

Maude

Tu peux dire au soleil de cesser
de briller, tu peux dire au vent de
cesser de souffler, tu peux dire
aux enfants de cesser de crier
mais tu ne pourras jamais dire à
mon cœur de cesser de t'aimer.

Va-Ma

Ma Nanouck! Par ces quelques
lignes, je voulais te remercier
d'être entrée dans ma vie il y a
de cela huit ans mais je sais que
c'est le début de notre magnifi-
que histoire. Grâce à toi, je suis
devenu l'heureux papa d'une
jolie blondinette et d'un futur
bébé qui viendra combler notre
famille d'ici le mois de juin.
Merci pour tout ce que tu m'ap-
portes chaque jour. Je t'aime.

Nannick

Depuis 34 ans, tu me donnes
tout ton amour malgré que je
n'aie pas toujours été gentil avec
toi. C'est pour cela que je te
souhaite une belle St-Valentin.

Ton fils

10=8+5 mon calcul est bon!
Ton Tiou, je t'aime très fort et te
remercie pour tous les bons
moments! La vie est plus belle
avec toi et les titis! Gros Zibous

Tini, Tibi, Tigi
La fée du froid

Cela fait bientôt six ans que nos
destins se sont croisés. Que le
temps passe vite. Je me rappelle
du jour où nos regards se sont
croisés comme si c'était hier. J'ai
su à cet instant ce que c'était réel-
lement d'aimer quelqu'un.
Aujourd'hui, mon amour pour toi
est resté intact. Il y a bientôt deux
ans, Donny est venu s'ajouter à
notre bonheur, le plus beau
moment de notre vie. En ce jour
de la St-Valentin, mes pensées ne
sont que pour toi mon amour.

Bruno et Danny

Tai-tai Tesore et mille bisous.
Pap 

Pour Kiki, Je ne suis pas un
robot mais le fait de t'aimer est
automatique.

D.C.

Tu sais déjà à quel point JE
T'AIME durant 364 jours sur
l'année... Aujourd'hui je partage
notre feu d'artifice de bonheur!

David

A ma douce moitié, que du bon-
heur ensemble. Tu es tout pour
moi je t'aime à la folie.

Ton ptit homme
scout toujours

Il n’y a pas que les paroles pour
dire je t’aime à quelqu’un.

Merci mi amor de partager ma vie. 

En plus de notre amour et de
nos enfants, on aurait même
une Tissot en commun! :-)

Que notre AMOUR à ce jour,
résiste pour TOUJOURS.

Toi & moi pour toujours...
je t’aime mon coco.

Après avoir été agressé et
blessé, à l’âme et au cœur par
ton charme et ton regard inno-
cent, je t’écris ces mots qui
j’espère feront naître entre nous
un lien d’amitié durable.

Je t’aime mon cœur, bien plus
qu’hier et bien moins que
demain! 

Mon Amour Je t’aime plus
qu’hier mais moins que demain!

Ton petit cœur 

1 + 1 = 6 A nous deux on a
réinventé les maths! jtm.

Ambro ti amo.
Fred

Mon Amour, j’aimerai partager
avec toi des jours que le soleil
fait longs et que le bonheur fait
courts.

L’oxygène pour vivre n’est
qu’une option, lorsqu’on le
compare à mon besoin de
t’avoir près de moi :) Je t’aime
«aussi grand que tout
l’univers»!

Comment te dire à quel point je
t’aime? Il n’y a peut-être pas de
mots. En tous les cas pour moi
c’est chaque jour la Saint-
Valentin. Chaque jour que je me
dis que j’ai une chance infinie
de partager ta vie. Chaque jour
que je suis heureuse et fière
d’être ta femme. Chaque jour
que quand je te regarde mon
âme s’émeut. Chaque jour que
tu es mon Valentin.

Chaque jour que je passe avec
toi mon cœur est du bonheur.
Notre amour pour les deux est
sincère. Nous avons une petite
fille un peu de toi et de moi.
Je te souhaite une bonne
St-Valentin, je t’envoie des
milliers de bisous

Ta chérie

Ce Valentin se fait porteur de
tous les vœux de bonheur qui
peuvent aisément déborder de
cette splendide journée,
puisqu’elle est là pour animer
de joie, de rire et de gaieté tous
les cœurs les plus joyeux qui
veulent se sentir heureux. 

A mon amoureux depuis bientôt
13 ans! Papa une fois et pour-
quoi pas deux :-)

Je souhaite une joyeuse
St-Valentin à l’amour de ma vie
qui me comble de bonheur
chaque jour et rend ma vie plus
belle et plus heureuse.

Pour Moi... je ne compte plus ni
les 14 février, ni même Notre
*14* octobre... Preuve de notre
Eternel Amour!!!! J’aime, j’aime
le n° 14: on ne devine, donc,
pas POURQUOI!???!!!!!!!!!

Je t’aime depuis plus de douze
ans. Toujours plus intensément.
Tu es celui que j’attendais
depuis si longtemps, mon âme
sœur. Comme le disait le poète,
je t’aime plus qu’hier et moins
que demain. Tu m’as offert la
meilleure des vies, ensoleillée
des rires de nos deux garçons!
Te dire Merci n’est pas 
suffisant: il faudrait le crier à
l’infini. Je t’aime tellement!

Marc, je t’aime depuis 30 ans et
nous avons l’éternité devant
nous.

Pour la St-Valentin, je reste
sans voix devant ta beauté,
Lioubliou tiebia, Anatasia.

A toi mon fils, tu es mon bonheur
de tous les jours, je t’aime.

Ton papa

Que notre amour soit comme le
moule de deux colombes qui
roucoulent car leur cœur serait
uni dès lors à l’infini!

L’amour c’est quoi? Tu ne sais
pas comment, tu ne sais pas
pourquoi! Ça fonctionne tout seul
et sans mode d’emploi! L’amour
c’est la joie de se dire à demain!
C’est toi, c’est lui, c’est moi.
Quand ensemble on est si bien!

L’amour naît-il de ce qu’il y a là
quelque chose d’impossible?
L’amour est-il ce qu’on 
n’embrasse jamais que du
regard?

Bonjour mon amour, voici le
temps de retirer nos vœux
amoureux au son du tic tac
Tissot que tu adores tant.
Laissons jouer la chance et
grands baisers.

Un grand merci pour ta pré-
sence à chaque instant à mes
côtés et pour le merveilleux
cadeau qu’est notre fils que l’on
regarde tous les jours évoluer
et dont le sourire nous fait
fondre à tous moments.
C’est un doux mélange de nous
deux, la concrétisation de notre
amour... Je t’aime, mon cœur!

Cela fait plus de 40 ans que tu
es venu de Bâle et tu n’es
jamais reparti. Merci!!!

Bolle

Mon ptit voyou. Je te dis mille
fois merci pour tout ton amour
et ta gentillesse. Ma vie a 
tellement changé depuis notre
rencontre. Je suis fière de toi.
Je t’aime de tout mon cœur.

Ta ptite puce

Mon amour... après toutes nos
difficultés... plus les jours pas-
sent et plus je suis certaine de
vouloir finir mes jours avec toi...
Je t’aime tant...!!!

Natacha, mon tendre Amour.
Nous vivons en ce moment des
périodes difficiles. Les 
obstacles ne sont pas 
insurmontables. Nous avons un
fils qui s’améliore avec le
temps. Tout finira par bien aller.
Je t’aime!

Mon petit homme, tu es
l’Amour de ma vie. Nous avons
accueilli un merveilleux petit
mec le jour de Noël, plus jolie
création de tous les temps! Je
nous souhaite de vivre encore
longtemps et heureux 
ensemble! Je te nem... 

Ta petite patate...

Mon amour, tu m’as fait découvrir
que tous les hommes ne sont
pas pareils, et c’est pour ça que
je t’aime. Tu as pris mes quatre
filles pour les tiennes, et c’est
pour ça que je t’aime. Mon
amour pour toi est si fort que
tous les mots du monde ne
sont pas suffisants. Tu me
rends si heureuse ainsi que
mes quatre nanas, que ton
amour pour nous est aussi le
plus fort. Pour nous, tu es notre
prince charmant. On t’aime.

Ton petit Colibri

Mon amour de toujours,
Rappelle-toi de ce 5 juillet
1955. Incroyable, surprenant,
un regard a suffi et deux secon-
des plus tard naissait un amour
tellement merveilleux et d'une
force insoupçonnée. Mariage,
naissance des enfants, nous
venons de fêter nos noces d'or,
sommes grands-parents
et tellement heureux d'être
comme au 1er jour, toujours
amoureux. Merci, merci mon
Amour pour toujours.

Roger Perrenoud

Ma Nini d’amour, merci pour
ces 24 années de bonheur, en
route pour les 24 prochaines,
en espérant qu’elles soient
aussi merveilleuses.

Ton petit mari
qui t’aime très fort

Ça fait 11 ans que nous nous
connaissons. Tu étais une petite
grenouille et tu es devenu un
garçon. Juste magnifique. Merci
pour ces moments magiques.

Ta grand-maman

Chérie, par l’amour que tu me
portes depuis maintenant passé
16 ans, tu as su réchauffé mon
cœur par la chaleur et le soleil
de ton Afrique natal. Merci.
Saches que je t’aime et que je
t’aimerai toujours et ce, jusqu’à
la fin de mes jours ici bas. Que
Dieu nous bénisse tous deux et
nos familles.

Ton mari

Coucou, c'est nous! Maman, en
cette année 2012, placée sous le
signe du changement, nous
tenons à te dire que notre amour
pour toi, lui ne change pas. Bien
au contraire, il augmente d'an-
née en année. Nous souhaitons
te dire, tous les trois en cœur:
«On t'aime très fort». Nous te
faisons de très gros bisous en
ce jour de Saint-Valentin et te
souhaitons une très belle journée.

Chloé, Mélyne et Papa

Toi, Stéphane, tu es mon Taj
Mahal. Construit avec une
intelligence émotionnelle,
grand, beau, solide. A ton
approche, tu dégages un réel
bien-être. Tu m'éblouis par ta
patience et ta gentillesse. Ton
architecture est audacieuse,
posée et sécurisante. Tu es un
monument passionnant qu'on
ne se lasse pas de regarder
depuis 18 ans. Stéphane, je
t'aime profondément. Bonne
fête de Saint-Valentin.

Jocelyne

Mon amour, Depuis plus de 23
ans je t'aime, et mon amour
augmente avec les années. Mais
je profite de ce 14 février pour le
dire au monde entier: Je t'aime
fort!

Amour à moi je t’aime très fort,
tu es une perle de mon cœur,
ma vie avec toi n’est que du
bonheur 

TON CŒUR CŒUR

C'est coucou... Déjà dix ans...
et toujours aussi heureux qu'au
premier jour... Maintenant que
nos quatre enfants sont hors du
cocon, profitons pour nous
faire quelques plaisirs.

Ton Chouri qui t'aime

Bientôt dix ans de mariage, deux
beaux enfants... Merci pour ces
magnifiques années de bonheur
à tes côtés ! Je t'aime si fort !!!

Ta p'tite femme

Pour être toujours présent à
mes côtés et être mon moteur.
Je t'aime mon amour.

Mon petit Loulou, c’est la
Saint-Valentin qui ravive cette
flamme, cet amour qui malgré
le temps qui passe sont toujours
présents. Gros becs.

L’autre Loulou

Pour Nicole de Monruz, Roland,
Liliane et Joëlle sont heureux de
te souhaiter un joyeux anniver-
saire pour tes 24 ans le
14.02.2012. Bonnes études.
Nous t’aimons tous. Gros bisous.

Inevitabile, c’est de cette musique
que notre histoire a commencé.
Chaque jour je t’aime de plus en
plus et je me rends compte
dêtre chanceux. Questo è
l’amore! viverlo in pieno è
inevitabile e non c’è niente da
capire, è una semplice esigenza.
Merci d’être à mes côtés
chaque jour, à chaque victoire
ou échec, merci de m’aimer.
Je t’aime à l’infini ma Bolette.

Je fonds à feu doux en écoutant
ta voix. Ton sourire est mon
rayon de soleil, le vrai paradis
est dans tes bras. Tu m’écoutes
et me comprends, quand nos
regards se croisent, je fonds à
nouveau. Les hirondelles ont
deux ailes pour voler, moi, j’ai
que mon cœur pour t’aimer
mon loulou. 

Ta chipie

Pour nous, la Saint-Valentin
c’est tous les jours.

En ce jour des amoureux, je
t’aime toujours autant même
après toutes ces années passées
auprès de toi. Je te donne mon
cœur. Ta tchogoune

qui t’aime très fort

Tu es la souris qui grignotte
mon cœur, je t’aime.

sweetlove.doutsy

Tout NM, je t’aime fort. Tu es
merveilleux. Aime-moi encore
longtemps mais aussi et
surtout: supporte-moi.

Nicolas, depuis 11 ans notre
flamme brûle sans cesse. Mon
amour pour toi est infini.
J’oublie pas ta petite caresse
que mon visage a ressenti!
Je t’aime très fort.

Paula Pierrehumbert

Les mots me manquent pour
t’écrire toute la poésie de mes
sentiments. Mes vers forment
une mer poétique où aiment à
se baigner les amants. Mon
adoration est un message
perpétuel envoyé à ton cœur
amoureux. Ma passion est
l’expression de ma soumission
à la douceur de tes yeux. Pour
nous deux, je voudrais que ce
beau bonheur jamais ne cesse.

A quoi bon se creuser la tête le
jour de la Saint-Valentin, pour te
déclarer mon amour alors que je
te le prouve tous les jours!

On s'est rencontrés. On s'est
aimés. Tu m'as quittée. Je t'ai
attendu. Tu es revenu. Je suis
partie. M'attendras-tu aussi ?

Sur le livre de ta vie si précieuse
à ma vie, j’ai écrit ton prénom:
Mon unique horizon! Ricardo
mon amour, je te souhaite une
bonne Saint-Valentin de la part
de ta femme qui t’aime

Leïla

Ma douce Lili, mon cœur a
craqué pour toi un jour, depuis
tu es mon plus grand amour.

Ton doudou

Mon Amour avec un grand A,
Tu es mon rayon de soleil. Dans
ma vie, je suis très content
d’être ton mari et toi d’être ma
femme pour la vie et pour tou-
jours. Même dans la douleur.
Courage, les douleurs seront
bientôt finies et il n’y aura que
du bonheur et de la joie de vivre
pour le restant de nos vies.
A mon amour de ma vie.

Ton homme

Un an bientôt que l'on se
connaît , un an déjà ou seule-
ment... notre amour est fort,
beau et chaque jour qui passe
je m'émerveille. Quoi de plus
intense et magique que le je
t'aime que l'on se murmure au
creux de l'oreille, jamais je ne
m'en lasserai. Je t'aime.

Amore

Après le temps des pensées,
viendra le temps des roses, Et
avec, soleil, été, début d'une
nouvelle vie, Où nous pourrons
gazouiller, en toute tranquillité.
Je t'aime. 

Ton moineau

Mon Doudou, mon Chéri, mon
Amour, JE T'AIME. Merci pour
tout ton amour, ton soutien et
pour ce que tu es, le plus mer-
veilleux de tous les maris. 

Ton Bébé

A ma Cuco, merci de tout mon
cœur pour sept ans de bonheur
déjà et deux merveilleux petits
bouts de choux. Ah qu'on est
bien ensemble!! Puth shume fort

Pour toi, de moi, pour tous les
jours et pour toujours je t'aime
toujours plus. 

Ta femme

Mon amour, merci d'être près
de moi et de m'avoir offert le
plus beau cadeau du monde,
notre petite fille qui est le
second rayon de soleil qui
illumine ma vie. Je t'aime. 

Sandrine

Pour ma chère femme que j'aime
tendrement: «Vive l'amour».

A ma grande Chérie que j'aime,
nous sommes à l'aube de notre
noce de VERMEILLE (45 ans) et
mon amour pour toi reste
inchangé. Ne change pas, tu es
mon seul amour. 

Ton grand St-Bernard
qui t'aime

Un immense «je t'aime» rien
que pour toi mon petit mari et
une avalanche de bisous! Merci
de m'apporter de l'amour tous
les jours! 

Tu peux m'ouvrir cent fois les bras,
c'est toujours la première fois
(Aragon). C'est encore vrai pour
moi après 50 ans de mariage! 

Ton Pierre

A mon chéri que j'aime depuis
549 mois.

A Roland, puisque l'on ne vivra
jamais tous les deux, je voulais
quand même te dire que je
t'aimerai toute ma vie. Tu seras
toujours dans mon cœur et
dans mon corps. Je t'aime.
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Parce qu’on a tous des choses
qu’on regrette de n’avoir jamais
dites. Je t’aime de tout mon cœur.

Ton HOMME

Chère Cathi,
Tu es ma fille préférée, je t’aime
et je t’admire. Tu es tellement
courageuse malgré les 
adversités de ta vie.

Ta maminou

A mon amoureux, une bonne
Saint-Valentin: plus de 20 ans
que nous parcourons le chemin
de l’amour avec entre-temps
deux petits amours qui nous
ont rejoints! Je t’ai aimé, je
t’aime et je t’aimerai de tout
mon cœur... 

Ta petite femme Karen

Ma chérie, tu es le grand soleil
qui me monte à la tête, je
dépose sur tes lèvres ces quel-
ques mots doux et tendres qui
reflètent les sentiments que
mon cœur a pour toi. 

Je t’aime Kevin

Pour mon nounours d’amour.
Après 18 années passées à tes
côtés avec nos bas et nos hauts,
chagrins et fous rires, je t’aime
toujours. Merci de m’avoir
donné nos deux monstres... 

Pulcino
Je t’aime mon Amour, et merci
pour ton dernier cadeau: notre
fille...

Mon ours blanc, pour chaque
année passée ensemble, quel
beau bouquet de la vie.

Pt.Loup

Christophe, du 21.10.1976:
je t'aime très fort. S'il te plaît,
je voudrais que tu reviennes
(25.3-26.4.2011)

Michel

Ma chérie, Voilà, nous nous
aimons depuis 33 ans de
mariage, quel beau cadeau.
Il s'en est passé des choses
depuis ces 33 ans de mariage.
Sache une chose: Je t'aime de
tout mon cour. J'espère que ce
soit la même chose pour toi.

Ton amour Michel

Je t'offre le plus beau des ca-
deaux: mon «Amour» avec lequel
tu possèderas le monde et tout
ce qu'il renferme mon amour.

Rose

Tu es si douce et aimante...
Quelle chance de t'avoir comme
Mamie, comme amie, comme
confidente... Merci pour tes mots
qui réconfortent, pour nos impé-
rissables moments, pour tes
conseils quand il le faut, pour ton
amour... Laisse-moi te serrer
contre moi Mamie, je t'aime.

Ton Bébert

Cid, ma chérie, je t'aime du plus
profond de mon cour. Tu es mon
rayon de soleil, une vague de
tendresse, une belle complicité.
Et des instants de rire, de bon-
heur, d'humour, de musique, de
poésie et d'amour afin de chasser
la tristesse du quotidien.

Claude-Joseph

Je ne t'aime pas seulement parce
que tu es comme tu es, mais
parce que je suis comme je suis,
quand je suis avec toi.

Ta femme pour toujours Katia

Mon amour, cela fait notre 20e
fête de la St-Valentin que nous
passons ensemble. Mon cœur et
mon amour grandissent chaque
jour pour toi. Je t'aimerai jusqu'à
mon dernier souffle. Bonne fête.

Ta gamine qui t'aime

Coucou ma biche, fille adorable
de mon cœur, mille mercis pour
tant de gentillesse que tu as tou-
jours pour moi, Tu ne peux pas
savoir comme ça me fait chaud
au cœur. Je t'aime très très fort.

Ta tite mutti,
ta maman de cœur

A chouchou, Si un jour tu me
quittes je pars avec toi. Je t'aime.

Catherine

En avril 1944, à l'amour j'y
croyais. Les ans passent, la
confiance, l'amitié calment nos
élans, 28 ans? Quel bail.

Mon Amour, en ce jour de St-
Valentin, je te remercie ainsi
que le destin, de nous avoir
réunis et d'avoir ainsi illuminé
ma vie. Comme tu le sais déjà
trop, je ne crois pas aux mots
mais plûtot aux gestes. Et
même si parfois tu pestes sur
mes traits de caractère, de
toute la terre., c'est toi que je
préfère. Alors, tu es mon
Valentin, joyeuse St-Valentin.

Toi, à la frimousse coquine, toi
l’amante désirée, toi la chatte
aimante! Toi mon amoureuse,
rapidement devenue, oh 
combien importante! A mes
jours, comme à mes nuits, 
toujours tu m’enchantes.

Le paradis sur Terre existe
quand tu es avec moi, je t’aime
mon amour.

Mon cœur, depuis qu’on s’est
rencontré, ma vie s’est transformée,
et je voulais, par ces lignes, te
faire savoir à quel point je t’en
suis reconnaissante, je t’aime
très très fort!!

Mes yeux bleus comme le ciel
éveillé et tes yeux noirs comme
le ciel endormi s’unissent pour
ne faire qu’un monde étoilé
d’un amour éternel...

Bonne St-Valentin, mi amor!!!
En espérant que tu ne 
t’endormes pas cette fois ;))
bisous!!!!!

Tombés amoureux à 17 ans,
nous nous sommes mariés à
21 ans, en pensant que la vie
serait un long fleuve tranquille.
Mais le feu, la glace, le vent
n’ont pas suffit à nous faire
tomber, et ta main dans la
mienne nous avons su garder.
Je t’aime, et ma promesse d’il y
a 13 ans est toujours la même;
je veux donner le meilleur de
moi pour te rendre heureux!
Je t’aime.

Ma Lilou, tu es le soleil qui
éclaire ma vie. Je t’aime.

Je t’aime pour tout ce que tu
es, un homme merveilleux, 
sensible, aimant mais aussi car
tu es un papa extraordinaire.

Je t’aime plus que tout mon
amour. Toi qui es toujours
présent et qui me soutiens dans
chacune des épreuves que je
traverse. Je serais toujours là
pour toi. J’aime notre vie à deux.

Loin de l’autre mais sans cesse
avec moi en pensées, à jamais
tu es dans mon cœur, à jamais
ton regard vert profond me fera
fondre, à jamais tu fais partie
de moi... Pour la vie, je t’aime.Mon amour, je t’aime toujours...

comme au premier jour...
Longue vie à nous deux, sur le
chemin du bonheur... 

Ton Pingouinou tout doux... 

L’Amour d’une mère à son
enfant, l’Amour des enfants
envers leurs parents, l’Amour
dans le couple, l’Amour qu’on
voit dans sa soupe. L’Amour
comme ça ne se peut pas,
l’Amour avec un grand A,
l’Amour interdit, l’Amour à
l'infini, l’Amour impénétrable,
l’Amour insaisissable, l’Amour
qui fait pleurer, l’Amour qui fait
rêver. Joyeuse St-Valentin!

Que St-Valentin débute et se
termine sur une note de gaieté!

Merci d’être là chaque jour à
mes côtés mon ange. 

Ta puce qui t’aime

Cocolino, ti amo. Merci d’être
près de moi.

P

Que le temps passe vite, déjà 22
ans passés à tes côtés et tou-
jours plein d’amour entre nous.
Je te souhaite une joyeuse
Saint-Valentin. Je T’AIME.

Fabie!!!

A vous tous, petits ou grands,
jeunes ou vieux! Je vous aime,
car qu’importe notre âge,
qu’importe notre sexe et
qu’importe notre forme et notre
couleur! Nous, êtres humains,
avons tous besoin d’aimer et
d’être aimés!

Dupont N. 

Après 36 ans de mariage, si
c’était à refaire, je me marierais
avec toi.

Le monde a connu sept merveilles,
moi je n’en connais qu’une c’est
toi. La vie à tes côtés est un pur
bonheur... Je t’aime ma douce. 

Skeepy

Joyeux Valentin, je te souhaite
un très joyeux jour de la Saint-
Valentin. Mon Amour est
comme les roses qui s’ouvrent
à la différence qu’il ne se
referme jamais. Je t’aime et je
t’embrasse tendrement.

Raymond

Pour le monde, tu n’es qu’une
seule personne. Mais pour moi,
te es le monde entier. Je t’aimais,
je t’aime et je t’aimerai...

Ton Tchoutch

Joyeuse Saint-Valentin ma
douce et tendre princesse
d’amour. Après toutes ces
années de bonheur, je t’aime
comme au premier jour!

Ton Tchoutchou d’amour

Toi, dans un samedi d’automne;
avec un simple baiser as conquis
mon cœur, as changé ma vie
d’un ton monotone, et me fais
vivre le bonheur. Aujourd’hui,
malgré les interdits et la distance
«Je t’aime». Je rêve, avec toi de
faire ma vie. Et comme pour
Quasimodo, être ta bohème!
Le matin, je pense à toi.

Mon loulou d’amour tu es, mon
loulou d’amour tu resteras!!!
Prenons soin de nous et de
notre amour!

Quand tout était sombre, que
mon cœur se noyait, que mon
être n’était plus qu’une ombre,
que plus rien m’égayait... j’ai
croisé ton regard, j’ai écouté
tes mots, tes mots qui m’ont
redonné espoir. Ton sourire qui
a guéri mes maux. Tes bras
tendrement m’ont enlacée, avec
douceur et patience. Tu as su
me garder serrée.

Pour ma petite Pénélope, je ne
pourrai pas passer la soirée
avec toi car tu travailles.

Ton Milou

Joyeuse Saint-Valentin mon
amour, chaque jour passé à tes
côtés sont autant de moments
de bonheur! Je t’aime à la folie!!!

Je t’ai aimée, ne l’oublie pas.
Mais aujourd’hui, je songe à
partir. Si tu me retiens très fort,
je resterai auprès de toi.

Mon amour, on s’est marié pour
le meilleur et pour le pire, ne
l’oublie pas. Mais si tu souhaites
t’en aller, c’est alors que nos
destins n’étaient pas liés.

Je ne sais plus comment dire:
je t’aime. La tête tourne et le
cœur s’emballe, c’est la recette
du bonheur.

Mon amour, tu es mon rayon de
soleil. Ma lumière rayonne tous
les jours. Depuis neuf ans, tu m'as
offert trois merveilleux enfants.
Tout ça pour te dire que je t'aime
de tout mon cœur. Je t'aime.

Maude

Tu peux dire au soleil de cesser
de briller, tu peux dire au vent de
cesser de souffler, tu peux dire
aux enfants de cesser de crier
mais tu ne pourras jamais dire à
mon cœur de cesser de t'aimer.

Va-Ma

Ma Nanouck! Par ces quelques
lignes, je voulais te remercier
d'être entrée dans ma vie il y a
de cela huit ans mais je sais que
c'est le début de notre magnifi-
que histoire. Grâce à toi, je suis
devenu l'heureux papa d'une
jolie blondinette et d'un futur
bébé qui viendra combler notre
famille d'ici le mois de juin.
Merci pour tout ce que tu m'ap-
portes chaque jour. Je t'aime.

Nannick

Depuis 34 ans, tu me donnes
tout ton amour malgré que je
n'aie pas toujours été gentil avec
toi. C'est pour cela que je te
souhaite une belle St-Valentin.

Ton fils

10=8+5 mon calcul est bon!
Ton Tiou, je t'aime très fort et te
remercie pour tous les bons
moments! La vie est plus belle
avec toi et les titis! Gros Zibous

Tini, Tibi, Tigi
La fée du froid

Cela fait bientôt six ans que nos
destins se sont croisés. Que le
temps passe vite. Je me rappelle
du jour où nos regards se sont
croisés comme si c'était hier. J'ai
su à cet instant ce que c'était réel-
lement d'aimer quelqu'un.
Aujourd'hui, mon amour pour toi
est resté intact. Il y a bientôt deux
ans, Donny est venu s'ajouter à
notre bonheur, le plus beau
moment de notre vie. En ce jour
de la St-Valentin, mes pensées ne
sont que pour toi mon amour.

Bruno et Danny

Tai-tai Tesore et mille bisous.
Pap 

Pour Kiki, Je ne suis pas un
robot mais le fait de t'aimer est
automatique.

D.C.

Tu sais déjà à quel point JE
T'AIME durant 364 jours sur
l'année... Aujourd'hui je partage
notre feu d'artifice de bonheur!

David

A ma douce moitié, que du bon-
heur ensemble. Tu es tout pour
moi je t'aime à la folie.

Ton ptit homme
scout toujours

Il n’y a pas que les paroles pour
dire je t’aime à quelqu’un.

Merci mi amor de partager ma vie. 

En plus de notre amour et de
nos enfants, on aurait même
une Tissot en commun! :-)

Que notre AMOUR à ce jour,
résiste pour TOUJOURS.

Toi & moi pour toujours...
je t’aime mon coco.

Après avoir été agressé et
blessé, à l’âme et au cœur par
ton charme et ton regard inno-
cent, je t’écris ces mots qui
j’espère feront naître entre nous
un lien d’amitié durable.

Je t’aime mon cœur, bien plus
qu’hier et bien moins que
demain! 

Mon Amour Je t’aime plus
qu’hier mais moins que demain!

Ton petit cœur 

1 + 1 = 6 A nous deux on a
réinventé les maths! jtm.

Ambro ti amo.
Fred

Mon Amour, j’aimerai partager
avec toi des jours que le soleil
fait longs et que le bonheur fait
courts.

L’oxygène pour vivre n’est
qu’une option, lorsqu’on le
compare à mon besoin de
t’avoir près de moi :) Je t’aime
«aussi grand que tout
l’univers»!

Comment te dire à quel point je
t’aime? Il n’y a peut-être pas de
mots. En tous les cas pour moi
c’est chaque jour la Saint-
Valentin. Chaque jour que je me
dis que j’ai une chance infinie
de partager ta vie. Chaque jour
que je suis heureuse et fière
d’être ta femme. Chaque jour
que quand je te regarde mon
âme s’émeut. Chaque jour que
tu es mon Valentin.

Chaque jour que je passe avec
toi mon cœur est du bonheur.
Notre amour pour les deux est
sincère. Nous avons une petite
fille un peu de toi et de moi.
Je te souhaite une bonne
St-Valentin, je t’envoie des
milliers de bisous

Ta chérie

Ce Valentin se fait porteur de
tous les vœux de bonheur qui
peuvent aisément déborder de
cette splendide journée,
puisqu’elle est là pour animer
de joie, de rire et de gaieté tous
les cœurs les plus joyeux qui
veulent se sentir heureux. 

A mon amoureux depuis bientôt
13 ans! Papa une fois et pour-
quoi pas deux :-)

Je souhaite une joyeuse
St-Valentin à l’amour de ma vie
qui me comble de bonheur
chaque jour et rend ma vie plus
belle et plus heureuse.

Pour Moi... je ne compte plus ni
les 14 février, ni même Notre
*14* octobre... Preuve de notre
Eternel Amour!!!! J’aime, j’aime
le n° 14: on ne devine, donc,
pas POURQUOI!???!!!!!!!!!

Je t’aime depuis plus de douze
ans. Toujours plus intensément.
Tu es celui que j’attendais
depuis si longtemps, mon âme
sœur. Comme le disait le poète,
je t’aime plus qu’hier et moins
que demain. Tu m’as offert la
meilleure des vies, ensoleillée
des rires de nos deux garçons!
Te dire Merci n’est pas 
suffisant: il faudrait le crier à
l’infini. Je t’aime tellement!

Marc, je t’aime depuis 30 ans et
nous avons l’éternité devant
nous.

Pour la St-Valentin, je reste
sans voix devant ta beauté,
Lioubliou tiebia, Anatasia.

A toi mon fils, tu es mon bonheur
de tous les jours, je t’aime.

Ton papa

Que notre amour soit comme le
moule de deux colombes qui
roucoulent car leur cœur serait
uni dès lors à l’infini!

L’amour c’est quoi? Tu ne sais
pas comment, tu ne sais pas
pourquoi! Ça fonctionne tout seul
et sans mode d’emploi! L’amour
c’est la joie de se dire à demain!
C’est toi, c’est lui, c’est moi.
Quand ensemble on est si bien!

L’amour naît-il de ce qu’il y a là
quelque chose d’impossible?
L’amour est-il ce qu’on 
n’embrasse jamais que du
regard?

Bonjour mon amour, voici le
temps de retirer nos vœux
amoureux au son du tic tac
Tissot que tu adores tant.
Laissons jouer la chance et
grands baisers.

Un grand merci pour ta pré-
sence à chaque instant à mes
côtés et pour le merveilleux
cadeau qu’est notre fils que l’on
regarde tous les jours évoluer
et dont le sourire nous fait
fondre à tous moments.
C’est un doux mélange de nous
deux, la concrétisation de notre
amour... Je t’aime, mon cœur!

Cela fait plus de 40 ans que tu
es venu de Bâle et tu n’es
jamais reparti. Merci!!!

Bolle

Mon ptit voyou. Je te dis mille
fois merci pour tout ton amour
et ta gentillesse. Ma vie a 
tellement changé depuis notre
rencontre. Je suis fière de toi.
Je t’aime de tout mon cœur.

Ta ptite puce

Mon amour... après toutes nos
difficultés... plus les jours pas-
sent et plus je suis certaine de
vouloir finir mes jours avec toi...
Je t’aime tant...!!!

Natacha, mon tendre Amour.
Nous vivons en ce moment des
périodes difficiles. Les 
obstacles ne sont pas 
insurmontables. Nous avons un
fils qui s’améliore avec le
temps. Tout finira par bien aller.
Je t’aime!

Mon petit homme, tu es
l’Amour de ma vie. Nous avons
accueilli un merveilleux petit
mec le jour de Noël, plus jolie
création de tous les temps! Je
nous souhaite de vivre encore
longtemps et heureux 
ensemble! Je te nem... 

Ta petite patate...

Mon amour, tu m’as fait découvrir
que tous les hommes ne sont
pas pareils, et c’est pour ça que
je t’aime. Tu as pris mes quatre
filles pour les tiennes, et c’est
pour ça que je t’aime. Mon
amour pour toi est si fort que
tous les mots du monde ne
sont pas suffisants. Tu me
rends si heureuse ainsi que
mes quatre nanas, que ton
amour pour nous est aussi le
plus fort. Pour nous, tu es notre
prince charmant. On t’aime.

Ton petit Colibri

Mon amour de toujours,
Rappelle-toi de ce 5 juillet
1955. Incroyable, surprenant,
un regard a suffi et deux secon-
des plus tard naissait un amour
tellement merveilleux et d'une
force insoupçonnée. Mariage,
naissance des enfants, nous
venons de fêter nos noces d'or,
sommes grands-parents
et tellement heureux d'être
comme au 1er jour, toujours
amoureux. Merci, merci mon
Amour pour toujours.

Roger Perrenoud

Ma Nini d’amour, merci pour
ces 24 années de bonheur, en
route pour les 24 prochaines,
en espérant qu’elles soient
aussi merveilleuses.

Ton petit mari
qui t’aime très fort

Ça fait 11 ans que nous nous
connaissons. Tu étais une petite
grenouille et tu es devenu un
garçon. Juste magnifique. Merci
pour ces moments magiques.

Ta grand-maman

Chérie, par l’amour que tu me
portes depuis maintenant passé
16 ans, tu as su réchauffé mon
cœur par la chaleur et le soleil
de ton Afrique natal. Merci.
Saches que je t’aime et que je
t’aimerai toujours et ce, jusqu’à
la fin de mes jours ici bas. Que
Dieu nous bénisse tous deux et
nos familles.

Ton mari

Coucou, c'est nous! Maman, en
cette année 2012, placée sous le
signe du changement, nous
tenons à te dire que notre amour
pour toi, lui ne change pas. Bien
au contraire, il augmente d'an-
née en année. Nous souhaitons
te dire, tous les trois en cœur:
«On t'aime très fort». Nous te
faisons de très gros bisous en
ce jour de Saint-Valentin et te
souhaitons une très belle journée.

Chloé, Mélyne et Papa

Toi, Stéphane, tu es mon Taj
Mahal. Construit avec une
intelligence émotionnelle,
grand, beau, solide. A ton
approche, tu dégages un réel
bien-être. Tu m'éblouis par ta
patience et ta gentillesse. Ton
architecture est audacieuse,
posée et sécurisante. Tu es un
monument passionnant qu'on
ne se lasse pas de regarder
depuis 18 ans. Stéphane, je
t'aime profondément. Bonne
fête de Saint-Valentin.

Jocelyne

Mon amour, Depuis plus de 23
ans je t'aime, et mon amour
augmente avec les années. Mais
je profite de ce 14 février pour le
dire au monde entier: Je t'aime
fort!

Amour à moi je t’aime très fort,
tu es une perle de mon cœur,
ma vie avec toi n’est que du
bonheur 

TON CŒUR CŒUR

C'est coucou... Déjà dix ans...
et toujours aussi heureux qu'au
premier jour... Maintenant que
nos quatre enfants sont hors du
cocon, profitons pour nous
faire quelques plaisirs.

Ton Chouri qui t'aime

Bientôt dix ans de mariage, deux
beaux enfants... Merci pour ces
magnifiques années de bonheur
à tes côtés ! Je t'aime si fort !!!

Ta p'tite femme

Pour être toujours présent à
mes côtés et être mon moteur.
Je t'aime mon amour.

Mon petit Loulou, c’est la
Saint-Valentin qui ravive cette
flamme, cet amour qui malgré
le temps qui passe sont toujours
présents. Gros becs.

L’autre Loulou

Pour Nicole de Monruz, Roland,
Liliane et Joëlle sont heureux de
te souhaiter un joyeux anniver-
saire pour tes 24 ans le
14.02.2012. Bonnes études.
Nous t’aimons tous. Gros bisous.

Inevitabile, c’est de cette musique
que notre histoire a commencé.
Chaque jour je t’aime de plus en
plus et je me rends compte
dêtre chanceux. Questo è
l’amore! viverlo in pieno è
inevitabile e non c’è niente da
capire, è una semplice esigenza.
Merci d’être à mes côtés
chaque jour, à chaque victoire
ou échec, merci de m’aimer.
Je t’aime à l’infini ma Bolette.

Je fonds à feu doux en écoutant
ta voix. Ton sourire est mon
rayon de soleil, le vrai paradis
est dans tes bras. Tu m’écoutes
et me comprends, quand nos
regards se croisent, je fonds à
nouveau. Les hirondelles ont
deux ailes pour voler, moi, j’ai
que mon cœur pour t’aimer
mon loulou. 

Ta chipie

Pour nous, la Saint-Valentin
c’est tous les jours.

En ce jour des amoureux, je
t’aime toujours autant même
après toutes ces années passées
auprès de toi. Je te donne mon
cœur. Ta tchogoune

qui t’aime très fort

Tu es la souris qui grignotte
mon cœur, je t’aime.

sweetlove.doutsy

Tout NM, je t’aime fort. Tu es
merveilleux. Aime-moi encore
longtemps mais aussi et
surtout: supporte-moi.

Nicolas, depuis 11 ans notre
flamme brûle sans cesse. Mon
amour pour toi est infini.
J’oublie pas ta petite caresse
que mon visage a ressenti!
Je t’aime très fort.

Paula Pierrehumbert

Les mots me manquent pour
t’écrire toute la poésie de mes
sentiments. Mes vers forment
une mer poétique où aiment à
se baigner les amants. Mon
adoration est un message
perpétuel envoyé à ton cœur
amoureux. Ma passion est
l’expression de ma soumission
à la douceur de tes yeux. Pour
nous deux, je voudrais que ce
beau bonheur jamais ne cesse.

A quoi bon se creuser la tête le
jour de la Saint-Valentin, pour te
déclarer mon amour alors que je
te le prouve tous les jours!

On s'est rencontrés. On s'est
aimés. Tu m'as quittée. Je t'ai
attendu. Tu es revenu. Je suis
partie. M'attendras-tu aussi ?

Sur le livre de ta vie si précieuse
à ma vie, j’ai écrit ton prénom:
Mon unique horizon! Ricardo
mon amour, je te souhaite une
bonne Saint-Valentin de la part
de ta femme qui t’aime

Leïla

Ma douce Lili, mon cœur a
craqué pour toi un jour, depuis
tu es mon plus grand amour.

Ton doudou

Mon Amour avec un grand A,
Tu es mon rayon de soleil. Dans
ma vie, je suis très content
d’être ton mari et toi d’être ma
femme pour la vie et pour tou-
jours. Même dans la douleur.
Courage, les douleurs seront
bientôt finies et il n’y aura que
du bonheur et de la joie de vivre
pour le restant de nos vies.
A mon amour de ma vie.

Ton homme

Un an bientôt que l'on se
connaît , un an déjà ou seule-
ment... notre amour est fort,
beau et chaque jour qui passe
je m'émerveille. Quoi de plus
intense et magique que le je
t'aime que l'on se murmure au
creux de l'oreille, jamais je ne
m'en lasserai. Je t'aime.

Amore

Après le temps des pensées,
viendra le temps des roses, Et
avec, soleil, été, début d'une
nouvelle vie, Où nous pourrons
gazouiller, en toute tranquillité.
Je t'aime. 

Ton moineau

Mon Doudou, mon Chéri, mon
Amour, JE T'AIME. Merci pour
tout ton amour, ton soutien et
pour ce que tu es, le plus mer-
veilleux de tous les maris. 

Ton Bébé

A ma Cuco, merci de tout mon
cœur pour sept ans de bonheur
déjà et deux merveilleux petits
bouts de choux. Ah qu'on est
bien ensemble!! Puth shume fort

Pour toi, de moi, pour tous les
jours et pour toujours je t'aime
toujours plus. 

Ta femme

Mon amour, merci d'être près
de moi et de m'avoir offert le
plus beau cadeau du monde,
notre petite fille qui est le
second rayon de soleil qui
illumine ma vie. Je t'aime. 

Sandrine

Pour ma chère femme que j'aime
tendrement: «Vive l'amour».

A ma grande Chérie que j'aime,
nous sommes à l'aube de notre
noce de VERMEILLE (45 ans) et
mon amour pour toi reste
inchangé. Ne change pas, tu es
mon seul amour. 

Ton grand St-Bernard
qui t'aime

Un immense «je t'aime» rien
que pour toi mon petit mari et
une avalanche de bisous! Merci
de m'apporter de l'amour tous
les jours! 

Tu peux m'ouvrir cent fois les bras,
c'est toujours la première fois
(Aragon). C'est encore vrai pour
moi après 50 ans de mariage! 

Ton Pierre

A mon chéri que j'aime depuis
549 mois.

A Roland, puisque l'on ne vivra
jamais tous les deux, je voulais
quand même te dire que je
t'aimerai toute ma vie. Tu seras
toujours dans mon cœur et
dans mon corps. Je t'aime.



Liebe Katja. merci für all Dini
Hilf i däre schwirige Ziit. Es het
mir sehr ghulfe und viel Kraft
gäh. Ha Di fescht gärn. 

Din Phil

Voilà près de sept ans que je
t'aime Après avoir traversé de
nombreuses mers et océans
Après avoir bravé la tempête
Après avoir surfé sur la vague
Mon amour pour toi tient
toujours le cap.

Ton surfeur

Coucou mon coeur, avec nos
2 beaux enfants, on profite de
cette occasion pour te dire
qu'on t'aime tellement fort.
Notre petit loup désire te dire un
message: apoketi...et notre fille:
ahhh...qui veut peut-être chacun
dans leur langage dire: je t'aime
papa !! On te fait des énormes
bisous et quel bonheur de vivre
à tes côtés... On t'aime !!

Mon AAA, la France a perdu ses
points mais moi j'en ai gagné
avec toi durant cette année de
partage et d'aventures. Le terme
«JE T'AIME» est banni de notre
vocabulaire mais en ce jour spé-
cial, je déroge à la règle et je te
dis JE T'AIME pour ce que tu
me donnes, pour ta confiance
en moi et pour les moments
passés ensemble.

Ton rayon de soleil

Quand tu ne voudras pas de moi,
je te casserai pas les pieds, mais
je t'attendrai sous le ciel d'été.

Où que nous soyons, Le Caire
ou Cusco, nous nous soutenons.
Je t'aime Minouche.

Mon chéri, ce petit message
pour te souhaiter une bonne
Saint-Valentin et te dire que je
t'aime fort ! Merci d'être là et de
me rendre heureuse!
Je t'embrasse...

Signé: «petit cheveux» :)

En ce jour où les cœurs livrent
les émotions les plus vives,
je t'éxprime avec passion
l'amour que je te porte.
Joyeuse St-Valentin.
Je t'aime Doudou. 

A toi mon amour qui fait tant
pour moi et pour notre rayon de
soleil Owen, qui soufflera déjà
ses trois bougies dans cinq
jours, je ne peux que te dire
merci du fond du cœur. Bonne
Saint-Valentin... JE T'AIME

Ton p'tit cœur

«Depuis que je te connais, mon
cœur ne cesse de s'émerveil-
ler». Je t'aime... pour ton
sourire qui me réconforte, pour
ta main sur mon épaule, pour
tes attentions si touchantes,
pour ta présence si réconfortante.
Je t'aime parce que tu es toi, tout
simplement.

Ta femme Sandra

Toi visiteur singulier,
moi auto-stoppeuse opportuniste.
Nous = 38 ans de route et
deux superbes étapes. Valentin,
nous le fêtons tout au long des
années.

Moi

Ne remettez pas à demain les
mots aimables que vous pouvez
prononcer aujourd'hui.
N'oubliez pas de dire «Je
t'aime», ces mots si courts et si
importants, pour ne pas avoir à
dire «J'aurais dû lui dire que je
l'aimais». Mon Croque, je t'aime!

TiCœur

Dan déclare tout son amour à
ses deux plus beaux sourires,
Nini & Valérie. Je vous aime.
Bisous.

Ce grand jour marque la suite
ininterrompue d'innombrables
moments heureux que nous
avons partagé tous deux!! Et
encore autant d'innombrables
moments à venir, s'aimer et se
souvenir !! Avec tout mon
amour...

Bisous, bisous
de papi à mami !!

Mon poisson, je te nage

Mon amour ça va faire dix ans
que l'on est ensemble et cinq
ans de mariage. Tu m'as donné
de la joie, de l'amour et surtout
une magnifique princesse de
deux ans. Merci je t'aime et
t'aimerai toute ma vie.

Ta puce

Coucou, on n'est pas souvent
cool avec toi, mais avec maman
on t'aime très fort et on t'envoie
plein plein de bisous.

Yoan, Sandro, Gessica.

Mon cher Mamour, après
23 ans de bonheur, d'amour,
de joies, de folies et de câlins,
la vie nous a un peu cabossés
et ensemble, nous pansons nos
bobos mais le jour où je t'ai
rencontré restera encore et
toujours le plus magique de
tous. Je t'aime, câlins.

Ta blonde

Skeepy, si un jour tu arrives à
compter les grains de sable sur
la plage, tu auras une idée de
l'étendue de mon amour pour toi.

Sosso

Ma chérie, cela fait dix ans que
ma flamme brûle pour toi...

Ton pyroman

N'aie pas peur, tu peux tout me
dire je t'aime. Pas moins
aujourd'hui, pas davantage.
Pas moins et pas davantage
qu'hier ou que demain;
pas moins et pas davantage que
dans mille ans; éternellement
et dans tous les instants ici,
ailleurs et absolument.

Michel Max

Mon petit lapin je t'aime pour
la vie. L'amour n'a pas d'âge.
Gros bisous.

Ta chérie Annelise

Mai, ma moitié,
46 ans ensemble et pas trop de
nuages.

Bisous Roland

A mon sportif le plus sexy!
Une avalanche de bisous en ce
jour de la Saint-Valentin!
Je t'aime pour la vie!

Ta féline

Découvrez
d’autres messages sur:

saint-valentin.arcinfo.ch

Mon Sushi, je te wasabi.

Coucou ma biche, fille adorable
de mon cœur, Mille mercis pour
tant de gentillesse que tu as
toujours pour moi, Tu ne peux
pas savoir comme ça me fait
chaud au cœur. Je t'aime très
très fort.

Ta tite mutti,
ta maman de cœur

Nous, on est des vieux mariés!
Nos enfants ont grandi, nous
avons rajeuni... Dans notre nid,
il y a des courants d'air, cela n’a
pas d'importance. On l'a
construit, on en est fiers et
alors nous direz-vous? Toutes
ces années c'est la routine?
Mais pas du tout... 35 ans de
mariage et nous voilà sur un
nuage!

Toi et moi, Notre regard s'est
croisé en 1992. Un jour de
printemps, un coup de foudre
un bouquet de fleurs m'a
condamné à t'aimer pour la
vie... Et depuis, pour moi, la vie
est telle une rose: Vive,
ensoleillée, amour, complicité et
bonheur... Tu es mon âme sœur,
complémentaire, conseillère,
soutien, mon tout... Et cela
depuis 20 ans! Merci de
m'aimer inconditionnellement!
Je t'aime pour la vie!

Moi

Tu es le bonheur de ma vie,
bisous, je t'aime

Jour après jour, entre tous nos
beaux moments, tu m'apportes
le bonheur. Avec beaucoup de
tendresse, incroyable cadeau
que tu m'as offert. Merci pour
cette belle vie. Et tout le
meilleur à toi mon chéri.

Le bonheur est le chemin qui
me mène à tes mains. Quand
elles me touchent... je suis
bien! Madeleine Je te souhaite
une bonne St-Valentin

Fernando

Ce petit message pour vous
souhaitez un joyeux anniver-
saire de mariage: Votre amour
que vous vous portez est un
cadeau, qu’il ne faut refuser.
Votre amour est comme une
fleur, doucement, il s'épanouit.
Qui rend si belle vos vies. Déjà
20 ans de mariage!

Bisous à vous
de vos Pitchouloulou 

Nous nous sommes embrassés
et plus pour la première fois le
14 février 1984. Chaque jour je
sens le même bonheur d’amour
avec toi, avec le même plaisir et
cela après 28 ans.

Ton canard

Grâce à toi j'ai pu découvrir
Des pays lointains
Le meilleur de moi-même
Les beaux côtés de la vie
C'est pour ça que je t'aime.

Ta petite guêpe

Pilou, pilou si bon qu'on en
raffole! Je n'attend pas ce jour
pour te dire que je t'aime,
tu le sais...

Ton petit lemurien

Coucou mon amour de tous 
les jours. Le temps passe si vite
mais mon amour légendaire
pour toi durera toujours!

Ton doudou

28 ans d’amour et de partage,
merci pour tout ce que 
tu m’apportes. Je t’aime!

A la Saint-valentin, tout va bien.
Par amour, on met les petits 
au four et on s’embrasse sur
les terrasses.

Merci pour ce magnifique
concours vraiment très jolie
montre ce serait une joie 
de la gagner pour l’offrir 
à celle que j’aime à bientôt!

Je voudrais d’un regard 
ébranler ton âme pour d’un seul
mot te conquérir. Je voudrais
glisser sur ta peau comme 
un voile de satin, un souffle
d’air qui ennivre jusqu’à perdre
la raison. Etre avec toi 
suspendu entre ciel et terre,
n’avoir plus d’âge, ni saison
pour l’éternité.
Merci pour tant d’amour.

A toi, la plus belle rose parmi
toutes les roses, je te souhaite
une vie sans épines, mais avec
un parfum enivrant!

Je t’aimeeeee mon chéri. 
Tu es tout pour moi:)

Miléna et Leila vous êtes mes
deux filles chéries et c’est par
ce petit message que je
voudrais vous dire que je suis
fière de vous et dans mon cœur
vous êtes deux rayons de soleil

Votre maman qui vous aime

Amore mio, tu es l’air que je
respire. Tu es mon univers!
La crise que nous vivons n’aura
pas raison de nous. Ti amo!

La tua dolce Sen

Ma plus belle histoire d’amour
c’est toi, ma plus belle 
rencontre, c’est toi, qui me rend
belle, c’est toi qui m’a fait 
les plus beaux enfants, 
c’est toi, mon bonheur, 
c’est tout simplement toi!!!

L’amour que j’ai pour toi 
est comme une rose. Au début
c’est un bouton et au fil des
jours la rose s’ouvre et mon
amour pour toi et de plus en
plus fort. Je t’aime

Ta grenouille

Mon p’tit trésor, je t’aime tant.
Tu es ma p’tite merveille.
D’humeur toujours égale, 
ton sourire illumine ton visage 
à chaque instant et tu n’es que
douceur. Je t’aime mon sussu
d’amur. Mon amour pur tujours.
Avec toi la fête des amoureux
c’est tous les jours que DIEU
fait. Je t’embrasse très très fort.
Je t’aime + qu’hier et - que
demain.
Ta p’tite femme sussu d’amour

Mon petit cœur!
Un vrai couple résiste à tout,
même à la distance. Je veux
tout de toi... tes bras... tes
bisous... tes calins. Fidélité,
sincérité, confiance, c’est la
base. Toutes les secondes de
ma vie je pense à toi, je suis
fou de toi. Je t’embrasse 

Ton homme dit Loulou

Mon amour t’accompagne et je
t’envoie mes meilleurs vœux de
bonheur. Aie du soleil dans ton
cœur et laisses-moi y participer.

Mon chéri, je voulais te dire 
que toi tu es mon cœur de saint-
valentin pour toujours... 
Je t’aime!!!!

Je t’aime Chouche

Mon cœur t’exprime ce que la
grâce unit par amour.

Fernando:)

Mamours, une année que notre
amour dure contre vents 
et marée... personne ne pourra
se mettre entre nous, surtout
pas ton ex, ni tes filles. 
Nous seuls savons combien
notre amour est intense et fort..

Ton black à toi

Mon chéri, merci de t’occuper
si bien de nous, 
d’être tout simplement toi!
On t’aime très fort.

Monique, Tilia, Jules

Si un jour je meurs et qu’on
m’ouvre le cœur, on pourra lire
en lettre d’or... je t’aime encore.
Je veux bien vieillir en t’aimant
mais non mourir sans te le dire...
Je t’aime mon mari chéri

Merci pour tout et pleins de
tendres bisous à mon peau
rouge.

Il est bientôt l’heure de fêter
une année de plus à tes côtés.

A toi mon p’tit coeur qui a réussi
à me faire rire, à me faire croire
en l’amour, je te dis merci.

A tes côtés, les années passent
à la vitesse des secondes. 
Je t’aime ma Valentine.

Bonjour à mon amour pour dire
qu’elle est la première que 
je voudrais voir au réveil.

A travers mers et océans, dans
le tumulte de leurs tempêtes, 
tu es et seras toujours l’îlot de
mon amour, de ma tendresse 
et de ma sérénité.

Que se soit les tempêtes dans
un verre d’eau ou les tsunamis
dévastateurs - merci de m’aider
à traverser ces épreuves.
Avec tout mon amour.

LE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTINLE 14 FÉVRIER FÊTE DE LA SAINT VALENTIN

Papa, ça va faire 6 mois que tu
t'en es allé au ciel retrouver tes
tourterelles. Il n'y a pas un jour
sans que nous pensions à toi
tellement ton absence est
immense. Nous t'aimons de
tout notre cœur. 

Ta petite femme, tes enfants,
ta petite-fille et ton beau-fils

Mon amour, cela fait 32 ans que
mon cœur bat pour toi car je
t'aime à la folie.

Ta chérie
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VAL-DE-RUZ Les organisateurs de la Verticale du Crêt-du-Puy ont acquis
une jolie renommée dans le milieu du ski grâce à une démarche originale.

De joyeux lurons à la pointe
en matière de vieilles lattes

NICOLAS BRINGOLF

Un étonnant ballet lumineux
arpentera samedi soir les pistes
du Pâquier à l’occasion de la Ver-
ticale du Crêt-du-Puy. Une
course de ski de randonnée po-
pulaire mise sur pied depuis
2009 par l’Amicale des vieilles
lattes, une joyeuse bande de
Vaudruziens adeptes du ski à
l’ancienne.

Tout a débuté à l’automne
2008, quand Michel Monet –
promu pour l’occasion porte-pa-
role de l’amicale – tombe sur
une revue du Val-d’Illiez (VS) et
un article parlant d’activités à ski
avec du matériel ancestral. Aus-
sitôt, le résidant de Savagnier
contacte ses potes et leur fait
part de sa trouvaille. «En plus,
l’équipe du Val-d’Illiez dont il était
question organisait, quelques mois
plus tard, la réception de fin de sai-
son de Didier Défago, à Morgins.
On a donc décidé d’y aller.»

Débute alors la chasse au maté-
riel des années 1930-1940.
L’équipe de passionnés se met à
écumer les brocantes du coin.
«Les skis sur lesquels on a réussi à
mettre la main sont souvent équipés
de vieilles fixations Kandahar. Cette
marque représentait à l’époque le
haut de gamme. Comme il est par
contre très rare de trouver des
chaussuresencuir, laplupartd’entre
nous skient avec leurs souliers mili-
taires.Pourlesbâtons,c’estunpeule
même refrain. Mais le plus délicat a
été de dénicher des vêtements. Pour
ça, nous avons retapé nos grands-
parents et retourné leurs greniers»,
explique Michel Monnet.

Organisateurs surpris
A Morgins, leur première virée

s’avère riche en moments forts.
«Nous devions rencontrer les gars
du Val-d’Illiez et skier avec eux du-
rant la journée. Nous ne les avons fi-
nalement rencontrés que le soir, au
bar», se marre Michel Monnet.

L’année suivante, le gang des
«vieilles lattes» remet ça en se
pointant du côté d’Adelboden
pour participer à une sortie
«d’oldtimer du ski». «Les organi-
sateurs ont été très surpris de nous
voir arriver. Ils se sont mis à tester
l’authenticité de notre matériel en
sortant de leurs poches vieux cou-
teauxetmontresanciennes.Comme
nous soignons les détails, nous avons
alors exhibé notre fourbi et ils ont
opiné du chef en disant: ‘C’est bon,
on va faire une descente ensemble’.»

Avec un tracteur d’époque
En avril 2011, les Vaudruziens

frappent un grand coup à Crans-
Montana (VS), à l’occasion du
Mémorial des 100 ans de la pre-
mière descente à skis de l’histoire
des sports d’hiver dans la région.

«Là, pour être absolument dans
l’esprit de l’événement, nous avons
encore affiné le matériel. Nous
avons même amené un petit trac-
teur d’époque avec une remorque

dans laquelle nous avons installé
les onze membres de l’amicale. Ça
nous a valu une belle place dans la
double page du ‘Nouvelliste’ con-
sacrée à la manifestation. On a
même été invités à la soirée VIP, ce
qui n’était pas du tout prévu»,
ajoute Michel Monnet.

Mais au-delà de l’aspect sympa
et folklorique, ces «vieilles lat-
tes» en ont quand même sous la
semelle au niveau performance
physique. Une bonne partie
d’entre eux participeront en effet
à la prochaine Patrouille des gla-
ciers. «Nous irons les encourager à
la Rosablanche, où l’ambiance est
toujours magnifique. Nous hési-
tons encore à monter avec nos
vieux skis pour y faire la fête»,
conclut Michel Monnet.�

L’Amicale des vieilles lattes, de joyeux drilles qui partent à l’assaut des pistes avec du matériel des années 1930. DAVID MARCHON

TRAVERS

Une soirée dévolue
aux tubes des années 1990

«Ce sera une soirée souvenir,
plutôt disco», décrit Valentin
Diana, président du comité
de la Fée’tarde. Pour la
deuxième année d’affilée, les
sept membres de la Fée’tarde
organisent au mois de février
une manifestation pour diver-
tir les Valloniers.

Cette fois-ci, place à une soi-
rée qui va dépoussiérer nos
vieux disques, samedi soir de
22h à 4h. «Il y aura deux cou-
ples de DJ’s qui vont mixer des
tubes de la génération 1990»,
explique Valentin Diana.

«On a envie de faire danser les
gens et qu’ils passent un bon
moment», souhaite le prési-
dent de la Fée’tarde. La salle
de l’annexe de Travers sera
aménagée et décorée pour
l’occasion.

«On attend entre 250 et 300
personnes», prévoit-il. Pour
l’année prochaine, le comité a
déjà de la suite dans les idées:
«On aurait voulu organiser un
festival, mais on s’y est pris trop
tard», reconnaît Valentin Dia-
na, «ce sera pour l’année pro-
chaine».� SGI

FONTAINEMELON
La Mongolie et les derniers grands nomades
à l’affiche de Connaissance du monde
Film documentaire de Patrick Bernard, «Avec les derniers grands
nomades» emmènera demain soir les spectateurs dans les
lointaines contrées de Mongolie. La projection a lieu à la salle de
spectacles de Fontainemelon et débute à 20h.� SGI

Pour la deuxième fois, Henri-
Joseph Theubet devra rendre
des comptes au tribunal. L’an-
cien commandant de la police
cantonale jurassienne est pour-
suivi pour plusieurs abus d’auto-
rité. Le Ministère public juras-
sien lui reproche des «infractions
commises par le fait d’avoir sans
droit à réitérées reprises annulé
des amendes d’ordre délivrées par
les gendarmes».

Dans un communiqué publié
hier, le procureur Jean Crevoi-
sier ajoute qu’«il est reproché à
l’ancien commandant de la police
cantonale jurassienne d’avoir lui-
même annulé des amendes d’ordre
suite à des réclamations de ci-
toyens alors qu’il aurait dû trans-
mettre ces réclamations au Minis-
tère public qui est seul habilité à les

traiter. Ces infractions ont été com-
mises de 2004 à 2010 et concer-
nent 90 cas d’amende d’ordre.»

Renvoyé devant le juge pénal de
première instance, Henri-Joseph
Theubet risque au maximum des
jours-amendes avec sursis.

Audit bis!
Démarrée à fin août 2010,

l’instruction aura duré pas loin
d’une année et demie. Jean Cre-
voisier admet que l’on puisse
s’étonner d’un délai aussi long.
«Mais il a fallu notamment mettre
sur pied des auditions avec des po-
liciers et la présence de l’avocat de
M. Theubet», se justifie-t-il. Au
début de l’année, le groupe PCSI
au Parlement jurassien avait
écrit au Bureau du Parlement
pour s’étonner justement de

cette «lenteur». Réponse dudit
Bureau: on ne se mêle pas des af-
faires de la justice! On appelle ça
la séparation des pouvoirs.

Le procureur a reçu dans son

bureau de Porrentruy une qua-
rantaine de personnes. Essen-
tiellement des policiers qui ont
demandé spontanément à être
entendus. Concrètement, les

faits reprochés à Henri-Joseph
Theubet demeurent minimes.

Theubet pas d’accord
Seuls les abus d’autorité ont été

retenus à l’encontre de l’ex-com-
mandant, alors qu’Arthur Hu-
blardévoquaitdescasdemobbing
etdesentravesàla justice.«Ceder-
nier point n’a pas pu être vérifié. Des
dossiersn’auraientpasététransmisà
la justice, conformément au droit?
J’ai cherché. Je n’ai rien trouvé.
Quant à l’accusation de mobbing,
elle n’a pas été retenue, car pour
qu’une personne soit poursuivie
pour mobbing, il faut que les gens
«maltraités» aient déposé plainte
dans les trois mois qui suivent les
premières lésions. Ce qui n’est pas le
cas des policiers et du personnel ad-
ministratif entendus.»

Les 90 cas d’amendes d’ordre
concernent en grande majorité
des infractions liées à la LCR (loi
sur la circulation routière). «Des
dépassements de vitesse, des parca-
ges, des sens interdits, etc. Vraiment
des petites infractions.» Jean Cre-
voisier précise encore qu’Henri-
Joseph Theubet n’a pas favorisé
des proches. Il n’y avait pas de pro-
fil type. Des personnes ont bénéfi-
cié des pratiques douteuses de
l’ancien commandant. On ignore
quand le procès se tiendra. Mais
très certainement cette année.

Parcequ’ilnepouvaitguèrefaire
autrement, Henri-Joseph Theu-
bet a admis les faits, lui qui a signé
les lettres confirmant les annula-
tions des amendes. Mais à ses
yeux, iln’yapaslieud’évoquerdes
infractions.� GÉRARD STEGMÜLLER

L’ancien commandant Henri-Joseph Theubet. ARCHIVES BIST-DANIÈLE LUDWIG

JURA L’ancien commandant de la police cantonale est poursuivi pour plusieurs abus d’autorité.

Henri-Joseph Theubet devra rendre des comptes au tribunal

MONTAGNES

L’eau gèle dans les écuries
«Dégeler les tuyaux? Ça fait une

semaine que je ne fais que cela.»
Agriculteur au Valanvron, Pierre-
André Rohrbach exagère à peine
le souci que lui a causé la vague de
froid. Le dimanche d’il y a une se-
maine, une conduite a lâché juste
avant lapompechauffantequiali-
mente en eau son écurie. Résul-
tat: tout a gelé. Jusqu’au mercredi,
il a passé son temps à «foehner»
les tuyaux glacés.

«Je n’ai pas souvenir d’une période
de froid aussi longue», dit celui qui
est aussi président du syndicat
des producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds.Hiermatintôt, il
mesurait encore -21° à la bise. En
soi, ce n’est pas si grave: «Mes bê-
tes ne sont pas malades, elles s’habi-
tuent, comme nous.» Le problème
c’est l’eau. Une vache en boit 80
litres par jour. Jusqu’à ce qu’il
monte une conduite aérienne
provisoire pour rétablir l’alimen-
tation, Pierre-André Rohrbach a
noté une baisse d’une bonne cen-
taine de litres de lait à la traite.
«Pas mal de mes voisins ont dû
comme moi sortir les abreuvoirs et
laisser couler l’eau.»

Avec des conditions aussi diffi-
ciles dans ce vallon, qu’est-ce que
cela doit être en altitude, se dit-
on. Surprise, Didier Santschi qui
exploite avec son frère Willy la
Ferme Modèle, à 1220 m d’alti-
tude sur la crête de Pouillerel, dit
que «c’est allé». Le secret? «Nous
exploitons une ancienne écurie, à
l’intérieur il fait 14° et je travaille en
courtes manches», dit-il sans plai-
santer. L’eau vient de la citerne
proche.Ellenegèlepas.Enplus, le
fond de l’air autour de la ferme af-
fichait hier en fin de matinée un
petit -6°. «Le froid, plus lourd, des-
cend au fond», note Didier Sants-
chi.

Dans la vallée de La Brévine
nonplus,onn’apas l’aird’avoireu
trop à souffrir. «Mais il ne faut pas
se louper et laisser une fenêtre ou-
verte», dit André Aeby, vice-pré-
sident de Pro Lait qui exploite
unefermeàlafindelavallée, làoù
il fait le plus froid. Il évoque le bé-
tail qui fait radiateur, la paille
pour calfeutrer les petites ouver-
tures. Mais attention aux cou-
rants d’air sur les conduites, aver-
tit-il.� ROBERT NUSSBAUM

Verticale du Crêt-du-Puy, Le Pâquier
Samedi dès 17h30. Renseignements au
079 636 71 23 et au 079 606 15 89
(www.cretdupuy.com)

INFO+
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ROBOSPHÈRE Une façon originale de fêter son anniversaire à La Chaux-de-Fonds.

Un après-midi avec les robots

LÉO BYSAETH (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Aibo est mignon. Il se lève,
donne la patte, fait le beau, at-
trape son os en plastique. Aibo
n’a qu’un seul défaut: il parle an-
glais et espagnol, mais pas fran-
çais. Ah, j’oubliais: il ne mord
pas et ne fait pas de crottes.
Chien robot de Sony vendu à
plus de 150 000 exemplaires,
Aibo n’est plus fabriqué mais
reste une référence en matière
d’intelligence artificielle.

Aibo est l’une des vedettes de la
visite des locaux de PromoRobo,
dans le quartier d’Esplanade à La
Chaux-de-Fonds.

Le cadeau de Maxime
pour ses 10 ans
Depuis un an, PromoRobo pro-

pose au public une prestation des
plus originales: passer un après-
midi d’anniversaire dans ses lo-
caux. C’est ce que son père a
choisi de proposer à Maxime, qui
soufflait samedi ses dix bougies.

Abonné à la newsletter de Ro-
bosphère, Lionel, de Fribourg, a
été séduit par le concept. Lionel
et Murielle, les parents de
Maxime, ont emmené avec eux,
Luc, Pierre, Antoine et Noémie,

la plus jeune du petit groupe.
Pour les guider dans le monde
des robots, Nathalie Dubois s’ap-
puie sur son expérience de for-
matrice dans le domaine du tou-
risme, qu’elle pratique à
Pontarlier. Avant de commen-
cer la visite, les enfants décident
de commuter sur «anniver-
saire» et coiffent chacun un petit
chapeau pointu en carton.

L’animatrice teste les connais-
sances de base des jeunes visi-
teurs. Non, un robot n’est pas
toujours télécommandé, il est
programmé. Au lieu d’yeux, il
dispose de capteurs visuels (des
caméras), il peut être muni de
capteurs fonctionnant comme
notre sens du toucher ou sensi-
bles aux sons.

Les hôtes d’un jour sont invités
à visionner plusieurs vidéos. De-
vant certaines images, les excla-
mations fusent. «Dans le futur
parc, il y aura un aquarium avec
des vrais poissons, des poissons ro-
bots, des méduses robot, des tor-
tues robots.»

Le futur, c’est déjà maintenant.
Sur l’écran, on voit le robot Big
Dog, étrange machine compo-
sée de deux paires de jambes an-
thropomorphes, capable de por-
ter une charge de 150 kg à
travers n’importe quel terrain.
Ou Nao, un petit bonhomme de
58 cm de haut, communiquant
avec son épouse, à qui il ment
(!), dissimulant le fait qu’il a jeté
à la poubelle le canard en plasti-
que qu’elle cherche.

De l’art à la médecine
«Les robots s’utilisent même

dans l’art», commente Nathalie
Dubois. Un ballon articulé de
4 m de large, en forme de raie
manta, se meut avec une rare
élégance dans la cour intérieure
d’un building, sans jamais heur-
ter les murs. On évoque les ap-
plications médicales: membres

artificiels, robot médecin pro-
grammé pour certaines opéra-
tions. Un défaut: «On peut pas
leur demander des pâtes!» se ré-
crie Noémie. Comme quoi, à 7
ans, on ne nous la fait pas!

Nathalie Dubois concède que
l’on construit déjà des robots
cuisiniers, mais qu’ils ne produi-
sent que des recettes qu’on leur
aura programmées. «Dans ce

cas, constate le papa, mieux vaut
qu’on confie la tâche à un Italien
qu’à un Anglais...»

Dans l’après-midi, les enfants
joueront avec Aibo, se lanceront
des défis avec les robots abeilles,
des jouets rudimentaires, mais
programmables et assembleront
leur propre robot en suivant les
instructions données au cours
de l’atelier. Le quatre-heures est
agrémenté par l’intervention de
Gilberto, le robot-guide. Gilber-
to est un descendant de ces ma-
chines interactives qui guidaient
les visiteurs de l’arteplage de
Neuchâtel dans l’espace consa-
cré à ces technologies lors
d’Expo 02.

Devant les enfants à peine
étonnés, Gilberto débite son
laïus de bienvenue d’une voix

tout de même un peu métalli-
que. «Je suis tellement heureux de
fêter Maxime cet après-midi.»
«Ça va, Gilberto, moi c’est Mitsu-
bishi», plaisante un des enfants.
Et Gilberto continue: «10 ans,
c’est un bel âge pour un humain,
moi j’ai déjà trois ans et demi.»

Gilberto sait faire plein de
trucs. Mais il faut sélectionner
sur l’écran qu’il a sur le ventre ce
qu’on peut lui demander. Gilber-
to est aussi un peu flatteur. «Je
suis si content, j’aime tellement les
homo sapiens. En plus, je suis sûr
que vous adorez les robots, alors
c’est nickel.»

Gilberto pose des questions,
aussi. On ne dira pas lesquelles,
pour éviter de dévoiler tous les
secrets des robots. Mais il ne sait
pas souffler les bougies. Maxime

doit s’y coller seul. L’après-midi
se termine devant le Robot
snack. Le bras articulé enfermé
dans son kiosque de plexiglas fa-
brique à la demande de magnifi-
ques barbapapas, livre un sac de
pop-corn, une sucette, ou en-
core un fruit. Et pour faire pa-
tienter le client, il se livre à un
show de danse.

En deux heures et demie, les
enfants n’ont pas manifesté le
moindre signe d’ennui. Aucune
querelle n’est venue perturber
l’anniversaire de Maxime. Sans
doute l’effet robot...�

Sous l’œil attentif de l’animatrice, Nathalie Dubois, les enfants
assemblent et programment leur premier robot.

Robosphère, lieu de présenta-
tion des mondes robotique en
projet à La Chaux-de-Fonds,
peine à trouver les finances
privées qui permettront le
déblocage des fonds publics
acquis. En attendant,
RoboSite, siège de l’associa-
tion PromoRobo, s’ouvre de
plus en plus au public. Ainsi,
des particuliers offrent à leurs
enfants ou à leurs proches un
après-midi robotique pour
leur anniversaire. Reportage.

Un jeu qui permet de faire comprendre le b.a.-ba de la programmation:
le joueur doit indiquer à l’avance à l’abeille le parcours à faire.

Le chien robot réagit aux caresses. Papa teste la console interactive.Alors, il marche?

Selon vous, d’un strict point de
vue financier, le projet Robos-
phère est-il réaliste?
Il l’est. Le business plan détaille des
objectifs pour chacune des trois gran-
des activités qu’entend développer
Robosphère: attirer du public, être un
centre de compétences robotiques

pour l’industrie et la formation, offrir une infrastructure
pour accueillir des congrès et des symposiums à l’usage
des industries de la région. Ce dernier point est important
du point de vue financier, car le projet comble un besoin
qui n’est actuellement pas satisfait.

Comment expliquer que, s’il tient la route, il
peine tant à décrocher des fonds privés?

Le montage qu’impose l’obtention de
la manne publique, subordonnée à
l’acquisition préalable de soutiens
privés à hauteur d’un tiers du coût,
rend la chose très compliquée. C’est
un peu comme si chacun attendait
que l’autre parte le premier. C’est un
cercle vicieux que nous essayons de
casser en mettant décideurs privés
et publics autour de la table.

Si vous deviez vendre le projet
avec un seul argument, le-
quel serait-ce?
La robotique est en parfaite adéqua-
tion avec l’enjeu central pour le can-
ton de Neuchâtel, qui est de s’assu-
rer un avenir industriel. Robosphère,
c’est le projet qui permet de faire le
lien entre l’histoire de la mécanique
horlogère et le futur, qui sera roboti-
que.� LBY

LUIGGINO
TORRIGIANI
COFONDATEUR DE
LA SOCIÉTÉ SOLAR
IMPULSE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Un projet sur mesure pour le canton»
Renseignements:
Association PromoRobo, Cornes-Morel
15, La Chaux-de-Fonds; tél. 32 913 10 00
ou mail: info@robosphere.ch; site
internet: www.robosphere.ch

INFO+

Robosphère, la scène des mondes robotiques,
ouvrira-t-elle ses portes en 2013 au Crêt-du-Lo-
cle? A vue humaine comme à vue synthétique,
la réponse est non, ou alors pas comme initiale-
ment prévu. Mais Serge Bringolf, qui porte le
projet à bout de bras depuis 10 ans y croit plus
que jamais: «Tout est prêt: le business plan et les
plans d’architecte pour l’implantation prévue dans
l’ancien hangar de La Poste au Crêt-du-Locle.»

Si le projet n’a pas encore pu se concrétiser,
c’est qu’une partie essentielle du financement
n’a pas pu être acquise: celle de l’économie pri-
vée. Les soutiens publics sont décrochés une
fois le budget bouclé, avec un apport d’un tiers
venant de l’économie privée.

Alors, cette absence de concrétisation n’est-
elle pas le signe que le projet est en train de vi-
rer à la belle idée utopique? «Au contraire, af-
firme Serge Bringolf. Nous n’avons jamais été si
concrets et j’invite chacun à venir s’en rendre
compte!» En outre, le sérieux des prévisions fi-

nancières est attesté par des personnalités de
haut vol (lire ci-contre l’interview de Luiggino
Torrigiani).

A défaut de pouvoir pour le moment concré-
tiser son rêve pour la région, à grande échelle,
Serge Bringolf a déjà commencé à la réaliser
en partant «plus petit», dans ses locaux actuels
de 400 m2. Et il se prépare à démarrer le grand
projet Robosphère par étapes. Les prestations
publiques et privés actuelles (Atelier du robot,
anniversaires) et les mandats réalisés (location
du Robot Snack, présentations) servent de vi-
trine au projet. Et elles donnent la mesure de
l’engouement que manifestent les gens dès
qu’ils sont confrontés aux prestations des ro-
bots. Et ça marche. «Serge Bringolf m’avait de-
mandé un coup de main une ou deux fois par mois
pour animer les anniversaires. Mais l’an dernier je
suis venue presque chaque semaine», témoigne
l’animatrice des anniversaires, Nathalie
Dubois.�LBY

Réalisation par étapes envisagée
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Donnons un coup
de pouce aux
classes moyennes*

* A Bâle-Campagne,
60% des locataires
qui recourent à
l’épargne-logement
ont un revenu
annuel inférieur
à 80000 francs
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Pour son concert annuel, la
Société chorale de Neuchâtel
a choisi des œuvres classiques.
Mozart et Michael Haydn
(frère du célèbre Joseph)
étaient à l’honneur dimanche.
Bravant le froid, un public aus-
si fervent que fidèle remplis-
sait le temple du Bas.

D’emblée, le chœur révèle
une grande précision. Il faut
un certain culot pour com-
mencer un concert par des
pièces a cappella. Le pari est
tenu. Gilbert Bezençon, à la
tête de son ensemble, dirige
d’une main de maître les
«Quatre pièces a cappella» de
Haydn. Les registres mascu-
lins soutiennent l’édifice har-
monique. Ils sont sûrs et bien
équilibrés. Dans la troisième
pièce, couleurs vocales, nuan-
ces fines et élégantes, écoute
entre les différents registres,
tout concourt à une paix inté-
rieure et à un équilibre proche
de la perfection.

Pour la «Waisenhausmesse»
de Mozart (du jeune Mozart de
12 ans!), la chorale est accompa-
gnée d’un beau quatuor de solis-
tes et de l’Orchestre philharmo-
nique romand. L’orchestre
déçoit: outre les imprécisions de
justesse, il peine à construire les
phrases et rend par là même le
legato du chœur et des solistes
difficile. Il ne diversifie pas ses
couleurs, et les passages fugués
apparaissent mous et mal struc-
turés. Il ne rend malheureuse-
ment pas justice à l’énorme tra-
vail du chœur et aux qualités de
ce dernier (d’une grande ferveur
dans le Sanctus et le Benedic-
tus). Marie-Hélène Essade, so-
prano engagée, Brigitte Scholl,
alto élégante, Frédéric Gin-
draux, ténor souverain, et Syl-
vain Muster, basse riche et cha-
leureuse,composentunquatuor
de solistes équilibré et sensible.

Un chant pour la Saint-Valen-
tin clôturait ce beau concert
dans l’allégresse.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE...
MOZART/HAYDN

Le beau travail des choristes
mal servi par l’orchestre

NEUCHÂTEL La galerie Ditesheim réunit une trentaine d’artistes autour du dessin.

D’Alberto Giacometti à Frédéric Clot
La galerie Ditesheim à Neu-

châtel présente, au travers des
œuvres d’une trentaine d’artis-
tes, un large panorama de ce qui
fait le dessin contemporain.
Classique, concret, référentiel,
baroque voire débridé, le trait ne
s’interdit rien. Un retour à ses
premières aspirations, puisque
dès sa création, la galerie Di-
tesheim s’est consacrée princi-
palement au domaine de l’es-
tampe et du dessin, du 20e
siècle avant tout. Des artistes
tels que le peintre suisse Alberto
Giacometti ou le franco-chinois
Zao Wou Ki sont ici confrontés à
une production moderne et
contemporaine; à titre d’exem-
ple, l’œuvre dessinée de Frédéric
Clot. Un large panorama qui
permet ainsi aux visiteurs de dé-
couvrir l’univers, la spécificité et
le positionnement de chacun
des artistes représentés.

Dès le premier trait de crayon,
l’artiste plasticien suisse Frédé-
ric Clot gomme, reformule, di-
gère. Le dessin semble chez lui
être un monde à part et pas seu-

lement le territoire de l’esquisse.
Il est la forme aboutie, telle le
démontre son œuvre présentée
ici sous l’intitulé «Eldorado»,
dans laquelle la vigueur et la pré-
cision du trait s’allient à une vi-
sion surprenante et décalée de
cette contrée mythique d’Améri-
queduSud.Unevisiondudessin
qui se rapproche de celle d’Al-
berto Giacometti, chez qui

l’exercice du crayon a toujours
été considéré comme un champ
d’expression pleinement auto-
nome, une épreuve d’une exi-
gence absolue, une quête de vé-
rité, dont on retrouve les traits
dans le dessin présenté ici, «Tête
de Diego», datant des premières
recherches constructives du
peintre dans les années 1920.
On retrouve également les œu-

vres tragiques d’artistes fami-
liers de la galerie, tels que Bokor
et Music, qui, bien au-delà du
témoignage, dégagent une in-
tense émotion violemment si-
lencieuse. Mais aussi celle de
l’artiste suisse Louis Soutter, qui
eut de son vivant le tragique pri-
vilège d’être tenu pour anormal
et ses dessins considérés pour
une production de fou, qui ré-
vèle une œuvre libérée de toute
influence et d’une originalité in-
classable. Chez Olivier O. Oli-
vier, c’est dans un fantastique
doux que l’on pénètre sans vrai-
ment s’en apercevoir. Son œu-
vre au fusain «Colère d’enfant»
apparaît comme la figuration
d’une réalité qui se fige en sou-
venir, comme une mentalisa-
tion du réel. Un important hom-
mage au dessin, qui depuis près
d’une décennie, tient une place
prépondérante dans le champ
de l’art actuel.� SÉVERINE CATTIN

«Colère d’enfant» (au 1er plan), une œuvre d’Olivier O. Olivier. CHRISTIAN GALLEY

QUENTIN MOURON Son premier roman, édité à La Chaux-de-Fonds, est un succès.

Un talent unanimement salué
SYLVIA FREDA

«Je vis bien ce succès.» Quentin Mou-
ron, Canado-Suisse au physique de
jeune premier, âgé de seulement 22
ans, a emballé l’ensemble des critiques
romands avec son premier livre «Au
point d’effusion des égouts» paru aux
éditions Olivier Morattel, à La Chaux-
de-Fonds, en novembre 2011. «Je ne
sais pas si ce succès est étonnant, parce
qu’Olivier Morattel et moi avons eu le
temps de préparer ce livre. Nous savions
ce que nous présentions.» Toutefois, re-
connaissant de bénéficier d’autant
d’écoute, il relativise: «C’est un succès lit-
téraire, donc un succès qui reste modéré.
Ça ne change pas fondamentalement mon
rapport avec les gens, avec l’autre… Je
n’ai pas, comme dans la téléréalité, des
fans qui s’agglutinent sous mes fenêtres en
me lançant des roses et des sous-vête-
ments.»

«Jamais ça ne va se vendre, avec un titre
pareil, même s’il est emprunté à Antonin
Artaud!», ont lancé plus d’un à Olivier
Morattel, qui en est à son sixième livre
publié avec le roman de Quentin Mou-
ron. «Mal vu!», rétorque l’éditeur, ins-
tallé depuis l’été 2011 dans la Métro-

pole horlogère, et dont le succès d’«Au
point d’effusion des égouts» est aussi le
sacre. «Le livre de Quentin s’est déjà ven-
du à plus de mille exemplaires, et est en
réimpression!» Il était d’ailleurs telle-
ment convaincu par ce premier livre
qu’il l’a carrément fait entourer d’un
bandeau rouge avec écrit dessus «Ré-
vélation 2012», avant de le mettre à
disposition du public sur les rayons des
librairies.

Dans les colonnes de «Lausanne-Ci-
tés», hebdomadaire lausannois, Céline
Monay se demande si avec Quentin
Mouron, on ne tiendrait pas le nouveau
Jacques Chessex. Jean-Louis Kuffer, le
pape de la critique littéraire, qui fait un
peu le premier la pluie et le beau temps
lors de la publication d’un livre en terre
romande, salue très bas le talent de
Quentin Mouron dans les colonnes de
«24 heures» et prophétise qu’il fera de
très grands livres. «Quentin Mouron: un
nom à retenir, illico et pour plus tard. Pres-
to à cause du premier roman de ce lascar,
Vaudois et Canadien de 22 ans, dont la
«papatte» d’écrivain pur-sang et la vivaci-
té d’esprit saisissent. Plus exactement: «la
palpite», selon l’expression de Louis-Fer-
dinand Céline dont le jeune auteur rap-
pelle à l’évidence la «petite musique».

Vincent Bélet, directeur de la librai-
rie Payot à La Chaux-de-Fonds, a eu un
réel choc en lisant «Au point d’effusion
des égouts». «Sans Olivier Morattel, on
n’aurait pas eu ce grand plaisir de lecture.
Je lui rends hommage parce qu’il a eu du
pif comme on dit. Pleine d’invention, de
fureur, de tendresse et de violence en
même temps, l’écriture de Quentin Mou-
ron n’est pas commune. J’ai adoré. Et en
général quand un libraire aime un bou-
quin, c’est redoutable, il le place. C’est ce
que j’ai fait à La Chaux-de-Fonds.»
Quand la presse s’est déchaînée et a

unanimement salué le talent de Quen-
tin Mouron, il était conforté dans son
sentiment qu’on avait, avec ce premier
roman, affaire à un chef-d’œuvre.

Son succès est-il, selon Quentin
Mouron, une «success story», comme
disent les Américains? «Pourquoi pas!
Puisqu’on parle d’un roman qui se passe
aux Etats-Unis, autant utiliser ces ter-
mes!» Lorsqu’un premier, puis un
deuxième, puis un troisième journa-
liste, puis un autre et encore un autre
l’ont appelé, comment a-t-il réagi? «Au
début, je me suis dit qu’il fallait un certain
nombre de médias par livre peut-être.
Puis à chaque fois, j’ai vécu la marque
d’intérêt à mon égard comme un encoura-
gement à continuer. Honnêtement, je
craignais qu’on me boycotte, moi, «le petit
jeune qui sort son premier livre et dont on
va attendre qu’il en soit à son 10e, pour
voir ce qu’il vaut avant de parler de lui!»
Et non, il y a eu un engouement.»

«Comme un chef d’orchestre»
En lice pour six prix littéraires, dont

deux très importants français et quatre
suisses, «Au point d’effusion des
égouts» franchira sous peu la frontière
française. Olivier Morattel a noué des
contacts avec deux gros distributeurs
de l’Hexagone. «J’ai été, avec Quentin,
comme un chef d’orchestre avec son so-
liste. A chaque fois que je lui ai suggéré des
changements, il est allé deux à trois fois
plus loin que ce que je m’étais imaginé.
Son deuxième livre est déjà terminé. Il est
encore plus talentueux. Je ne fais pas de la
surenchère!»�

Séances de dédicaces:
Quentin Mouron dédicacera «Au point d’effusion
des égouts», le 25 février à la librairie Payot de
Neuchâtel. www.quentinmouron.com

INFO+

LITTÉRATURE
Amour rime avec toujours?
Comment continuer après une rupture
amoureuse? C’est la question que se
pose Noémi Lefebvre dans son
dernier roman. PAGE 16
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Olivier Morattel, l’éditeur, et son poulain, Quentin Mouron, dans son appartement
à La Chaux-de-Fonds où ils ont beaucoup échangé leurs avis sur le livre. DAVID MARCHON

�«Olivier
Morattel et moi
avons eu le temps
de préparer
ce livre.»
QUENTIN MOURON ÉCRIVAIN

Neuchâtel: galerie Ditesheim,
jusqu’au 26 février.

INFO+
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Tous les jeudis,
ouvert jusqu’à 21h00!

Samedi matin ouvert uniquement sur rendez-vous.

www.cuisines-droz-perrin.com
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www.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques

➤ Carnavallon, carnaval du Val-de-Travers, du 13 au 15 avril dans les rues de Fleurier
➤ Défi international du Val-de-Travers, 17e édition, les 15 et 16 juin

Il était une fois, une cité fantastique dans la-
quelle mythes et légendes régnaient. La popu-
lation locale vivait au quotidien entourée de
personnages étranges. Certaines rumeurs lais-
saient entendre que la fée verte se promenait
dans la région, d’autres disaient que le Père
Noël y vivait et enfin, les plus belles racon-
taient que la légendaire star de la POP, Michael
Jackson se produisait en concert.
Du 13 au 15 avril prochain aura lieu le rassem-
blement de tous les habitants, visiteurs lointains
et personnages de la cité fantastique, autrement

dit le Carnavallon 2012. C’est pourquoi, les rues
de Fleurier seront à la fois peuplées de créatures
mystiques, mais également de sosies de stars
connues d’aujourd’hui et d’autrefois.
Pour le voyage de retour, un autocar ramènera
les hôtes de la cité à bon port (tous les villages
du Val-de-Travers et Sainte-Croix) durant
toute la nuit du samedi au dimanche.Les au-
tres éléments du programme seront publiés au
fur et à mesure sur www.carnavallon.ch.
Le Carnavallon «embauche»
Un peu de temps libre le mercredi après-midi

ou/et le samedi matin (ou un autre soir de la
semaine)? Les membres du comité du
Carnavallon recherchent quelques mains
supplémentaires (âge sans importance) pour
aider à préparer les décors de la 35e édition.
Rien de plus facile… Un zeste de bricolage,
une goutte de peinture, un dernier coup de ci-
seaux et hop, le tour est joué! Les parents avec
enfants sont les bienvenus.
Pour plus d’infos quant à l’heure et au lieu de
rendez-vous, envoyer un mail à l’adresse
info@carnavallon.ch / sp-E

La 35e édition du Carnavallon vivra à
l’heure des mythes et légendes. / sp-E

Carnavallon 2012:
il y a fort longtemps, nous parlions
d’une cité fantastique…

www.vallon-voyages.ch                                    Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exeptionnelles:

25 et 26 février 2012 

Salon International Agriculture - Paris
transport aller, retour, hôtel 3 étoiles y c petit déjeuner

Fr. 240.00 / personne (en chambre double)

Mercredi 11 avril 2012 

Concert Laura PAUSINI - Genève
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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
«Henri IV, le bien-aimé»
Théâtre du Passage. Ecriture et mise
en scène Daniel Colas. Par le Théâtre
des Mathurins.
Ma 14.02, 20h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Ma 14.02, 12h15.

Les plantes de l'amour
Jardin Botanique. A l'occasion de la Saint-
Valentin. Descriptions et petites histoires
sur les plantes aphrodisiaques.
Ma 14.02, 16h-17h30/18h-19h30.

Rendez-vous nature
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
«Natures suisses», conférence-diapositives
de Michel Weissbrodt.
Me 15.02, 12h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Internet: je déballe tout!».
Me 15.02, 18h.

«Psycause(s)»
Théâtre du Pommier. De Josiane Pinson.
1re partie : «Swiss Comedy Club Academy».
Me 15.02, 20h.

«Théorie du genre: différences
homme-femme, un fardeau
à rejeter ou une communion
à construire?»
Basilique Notre-Dame.
Par Michele Schumacher.
Me 15.02, 20h.

Green Vaughan
Bar King. Electro-rock.
Je 16.02., 21h15.

Gaspard Proust
Théâtre du Passage. Humoriste.
Je 16.02, 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’au 03.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale».
Exposition personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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 are 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
«D'amanti e d'anarchisti»
Théâtre ABC. Composition, Giovanna Marini,
Matteo Salvatore, Pietro Gori et Xavier
Rebut. Chant, Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut.
Ma 14.02, 19h. Me 15.02, 20h30.

«Habiter la terre - Quels défis
pour redéfinir une nouvelle
demeure ?»
Club 44. Par Thierry Paquot.
Me 15.02, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène: Baptiste Adatte.
Ve 17 et sa 18.02, 20h30.

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

Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars
et ses traductions». Du japonais au tchèque
en passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

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
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«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
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé jusqu’au
24.02 (révision annuelle).

LE LOCLE

SPECTACLE
Gaspard Proust
Casino-Théâtre. «Enfin sur scène?»
Me 15.02, 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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy .
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 16.02.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs
de Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies
et Lucia Masu, dessin/peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h.
Jusqu’au 25.02.

CORTAILLOD

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

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.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Corpo celeste
Ma 20h45. VO. 12 ans.
De A. Rohrwacher

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans.
De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Ma 14h45, 20h15. 10 ans. De T. Gilou
Intouchables
Ma 17h30. 10 ans. De E. Toledano

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Star Wars: Episode 1: The phantom
menace - 3D
Ma 15h, 20h15. 10 ans. De G. Lucas
Bottled life - Nestlé et le commerce de l’eau
Ma 18h. Di 11h. VO. De R. Gehriger
Monsieur Lazhar
Ma 18h15, 20h15. 10 ans. De Ph. Falardeau

Zarafa
Ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
Tinker, Taylor, Soldier, Spy - La taupe
Ma 17h45, 20h30. 14 ans. De T. Alfredson
The descendants
Ma 15h. 10 ans. De A. Payne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 193

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 3e semaine - 12 /14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr.
Réalisateur: Guy Ritchie.
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.
VO angl s-t fr /all MA 17h30, 20h15

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

La vérité si je mens 3
2e semaine - 10 /14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! Eddie,
Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis
ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers. Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!

VF MA 15h30, 20h30

Bottled life - Nestlé et le
commerce de l’eau

2e semaine - 7/12
Réalisateur: Urs Schnell.
Comment est-il possible de faire une fortune
en vendant de l’eau en bouteille? C’est avec
cette question dans ses bagages que le
journaliste suisse Res Gehriger se met en
route pour se glisser derrière les secrets du
plus grand groupe de son pays - Nestlé. Mais
le numéro 1 du secteur de l’eau en bouteille
cache bien son jeu. Il s’agirait du mauvais
film au mauvais moment, selon les dires de
la direction générale du groupe. Ce voyage
emmène Res Gehriger de la Suisse en
passant par les Etats-Unis jusqu’en Afrique et
au Pakistan. Il commence alors à comprendre
comment Nestlé se procure l’accès aux
sources et pourquoi la soif des gens n’est
pas comparable partout. Cette exploration
dans le monde de l’eau en bouteille se
concentre sur la façon de penser et les
stratégies d’un groupe dont le marché n’est
pas moins important que le monde entier.

VO s-t fr MA 18h. DI 11h

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

The descendants 3e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 nominations aux Oscars
(meilleur film 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 17h45, 20h15

Et si on vivait tous ensemble?
4e 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!
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15

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

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

1re semaine - 10/12

Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.

PREMIÈRE SUISSE - FILM 3D!
Il y a bien longtemps, dans une galaxie très
lointaine... La République connaît de
nombreux tourments: la corruption fait vaciller
ses bases, le Sénat s’embourbe dans des
discussions politiques sans fin et de
nombreux pouvoirs dissidents commencent
à émerger, annonçant la chute d’un système
autrefois paisible. Puissante et intouchable,
la Fédération du Commerce impose par la
force la taxation des routes commerciales.
Refusant de céder, la pacifique planète Naboo,
dirigée par la jeune Reine Amidala, subit un
blocus militaire de la Fédération. Dépêchés
par le Sénat pour régler cette affaire, les
chevaliers Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan
Kenobi découvrent qu’une véritable offensive
de la Fédération est imminente. Libérant la
Reine et ses proches, ils quittent la planète
mais doivent se poser sur Tatooine pour
réparer leur vaisseau...

VF MA 14h30, 20h30.
VO angl s-t fr /all MA 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Monsieur Lazhar 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! NOMINÉ
POUR LE MEILLEUR FILM ETRANGER AUX
OSCARS 2012! 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 18h15, 20h15

Zarafa 1re semaine - Pour tous /7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF MA 15h30

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

La taupe 1re semaine - 14 /14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
PREMIÈRE SUISSE! 3 NOMINATIONS AUX OSCARS
2012 (DONT MEILLEUR FILM ET MEILLEURS
ACTEURS) - OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES
POUR 1! - Georges Smiley est l’un des meilleurs
agents du «Cirque», quartier général des
services secrets britanniques. Alors qu’il vient à
peine de prendre sa retraite, le cabinet du
premier ministre fait de nouveau appel à lui.

VF MA 15h, 17h45, 20h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 15e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CESARS!
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

«Intouchables», le film qui a touché les spectacteurs, est encore
sur les écrans. SP



BD EN STOCK

Faire voir la mort
en face n’est pas
donné à tous les
créateurs: le vo-
lumineux ou-
vrage, traduit en
français, de la
Flamande Judith
Vanistendael,
«David, les fem-
mes et la mort»,
réussit la gageure
de nous raconter
vécus de l’inté-
rieur les disons

quinze derniers mois de David.
L’homme qui approche de la soixan-
taine,entourédesa filled’unpremier lit,
de sa jeune compagne, de sa seconde
fille de neuf ans et de sa petite-fille qui
vient de naître, apprend qu’il a un can-
cer. On le voit pas à pas s’enfoncer
dans l’irrémédiable solitude de la ma-
ladie jusqu’à ce que l’air raréfié,
comme le dessin, le prenne et nous
prenne nous-mêmes à la gorge. Entre
expressionnisme (le titre nous renvoie
au romantisme allemand) et minima-
lisme: un chef-d’œuvre bouleversant.
�ACO

«David, les
femmes et la
mort», Judith
Vanistendael
(scénario et
dessin), éd. du
Lombard, 2012.
Fr 37.50

Le vieil homme
et la mort

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

Entre Jean-Luc et sa femme,
«tout était déjà plié», avant
même cette dernière dispute à
la limite du viol. Ce jour-là,
comme tous les autres, elle se
rend chez Victor Hugo, 93 ans,
pour y effectuer son travail
d’aide à domicile, un emploi
que son mari, chef des ventes
au chômage, juge dégradant.
Mais le vieillard au patronyme
célèbre et son autre aide à do-
micile, la jeune Sénégalaise
Mariama, ont bien des choses à
apprendre à la narratrice. Après
«L’autoportrait bleu», l’écri-
vaine française Noémi Lefebvre
continue à explorer une langue
inventive, avec des phrases dé-
ferlantes, des raccourcis incon-
grus et un ton tour à tour grave
et ironique, pas très éloigné de
«La vie devant soi» de Romain
Gary, et interroge la société
française, contemporaine et
passée.

Votre roman commence avec
la fin d’une histoire d’amour
et votre personnage se «fait
du mouron sur le thème de
l’amour qui doit durer tou-
jours». Est-il difficile d’accep-
ter que l’amour ne dure pas
toujours?

Oui bien sûr! Peut-être sur-
tout en français, parce que ça
rime, amour et toujours, c’est
une poésie et les gens comme
ils sont, ils ne peuvent pas vivre
sans poésie. Ils ne s’habituent
pas à la vie sans poésie. La vie
sans poésie, c’est quand il n’y a
plus qu’une seule dimension,
une seule voie possible. Les
gens ne vont pas accepter qu’il
n’y ait qu’une seule voie possi-
ble, ils ont besoin de poésie.
Quand les gens sont amou-
reux, ils ont beau savoir que ça
ne dure pas toujours, ils vou-
draient fixer leurs sentiments
pour l’éternité parce que c’est
beau.

Dans quel état sont les senti-
ments à l’âge adulte?

Si je le savais, je ne sais pas si je
pourrais le dire! Une manière de
lire ce titre serait d’y entendre
une mélancolie: «Regardez dans
quel état nous sommes!», c’est
terrible, que tout ce qui reste,
comme rêve à l’âge adulte, soit
de réussir sa vie.

Pourquoi avez-vous eu envie
de faire parler l’aide à domi-
cile d’une personne âgée?

Parce que c’est tout le con-
traire de la réussite sociale, c’est
une bonne manière de saisir la

vie. L’avenir, en Occident, c’est
la vieillesse, et la vieillesse n’est
pas souvent une réussite. Il y a
bien le «marché des seniors»,
avec les clubs de gymnastique,
les voyages organisés, les mai-
sons de retraite tout confort,
mais les vieux sont rarement
des «seniors» en pleine santé,
consommateurs culturels, dy-
namiques. Les vieux nous em-
bêtent, ils compliquent la vie
des actifs, ils ne servent à rien
du point de vue économique.
Alors quand il n’y a plus d’utili-
té, enfin il y a l’art et la philoso-
phie. Les vieux sont comme

l’art et la philosophie; ils font
saisir la vie.

Votre personnage de vieillard
nommé Victor Hugo arrive à la
fin de sa vie. Votre roman est-
il un roman sur la fin (la fin de
l’amour, la fin du travail, la fin
de la vie)?

Oh non, c’est tout le contraire!
c’est un roman désespérément
pour la vie qui commence! La
fin de la vie est le moment où la
vie est la plus intense, tout
compte, chaque instant est le
plus important, il y a une ur-
gence à vivre vraiment, à être

pleinement soi-même. On ne se
raconte plus d’histoires. Victor
Hugo est un vieillard pleine-
ment vivant, il va mourir pour la
première fois, comme tout le
monde, pour lui, aller vers la
mort est une action positive, pas
un abandon. La fin de l’amour
n’est pas la fin de l’amour, mais
au contraire un désir de ne pas le
laisser mourir. Si ce n’est pas
avec telle personne, eh bien c’est
que l’amour est ailleurs. Quand
à la vie, il faut ne pas avoir peur
de la perdre. Alors on peut vivre.

Votre narratrice dit que l’écri-
vain Victor Hugo a «une dis-
position à la simple vérité.»
Est-ce ainsi que vous voyez la
littérature, une possibilité
d’accéder à la vérité?

Oui, sinon je n’écrirais pas,
mais vous le savez bien, dès
qu’une vérité est dite, elle de-
vient malheureusement un
cours sur la vérité. La littérature
ne dit pas la vérité, elle est vraie,
ou pas. Comme les gens.

Comment décririez-vous votre
écriture?

Je cherche une écriture «à
bout portant», qui ne fait pas de
belles phrases mais qui ne re-
nonce pas à la musique pour au-
tant. Je crois qu’on peut être lyri-
que et léger, savant et naïf. Tout
le contraire de l’âge adulte.

Elle donne une impression de
spontanéité. Ecrivez-vous de
cette façon, spontanément?

Oui, c’est comme ça, je n’ai pas
de pose à prendre. Il faudrait
croire à une importance.�

Initiez-vous au glam metal,
genre visuel propre aux années
1980 où des groupes quasi exclu-
sivement masculins arborant
des brushings à faire pâlir Bon-
nie Tyler, des looks cuir & lycra
et un maquillage digne de drag
queens, envahissaient les charts
avec leurs guitares vrombissan-
tes et leurs voix haut perchées.
Mötley Crüe, Guns N’Roses,
Bon Jovi, W.A.S.P., groupes em-
blématiques du hair metal,
étaient à cette époque à l’apogée
de leur carrière. Chuck Kloster-
man, journaliste musical améri-

cain, nous livre sous forme de
chroniques sa jeunesse améri-
caine, bercée par l’actualité musi-
cale métallique de 1983 à 1997.
Du fin fond de son patelin perdu
du Dakota du Nord, à coup
d’anecdotes, il dépeint sur un
ton impertinent et nostalgique
les groupes phares de ces années
hautes en couleur, et analyse la
manière dont cette musique fai-
sait vibrer ses tympans, le tout
porté par une écriture vivante et
teintée d’humour. Pour les head-
bangers – ou ceux qui veulent le
devenir!�AUDREY CARRON

LES MEILLEURES VENTES
1. Lili est harcelée à
l’école,
D. de Saint-Mars, S. Bloch
2. Et puis, Paulette…
Barbara Constantine
3. Indignez-vous!,
Stéphane Hessel
4. La délicatesse
David Foenkinos
5. L’héritage impossible

Anne B. Ragde
6. Journal d’un corps
Daniel Pennac
7. J’ai tout essayé! : oppo-
sition, pleurs et crises de
rage : traverser sans
dommage la période de 1
à 5 ans
Isabelle Filliozat
8. Le second souffle (In-

touchables)
Philippe Pozzo di Borgo
9. Millénium, Vol. 2. La
fille qui rêvait d’un bidon
d’essence et d’une allu-
mette, Stieg Larsson
10. Millénium, Vol. 1. Les
hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Stieg Larsson

POUR LES PETITS

Petit-Ours et
Léontine
avaient
déjà parta-
gé des
aventures
dans la fo-
rêt. Dans cet
album, ils
jouent à la

cabane dans le bois. Quand les che-
vaux sont fatigués, on chasse le loup
(qui est peut-être finalement un
monstre qui vous tue en un seul re-
gard), on se perd dans le bois la nuit.
Alors on se donne la main dans le
noir et on s’endort au milieu des om-
bres dans la futaie. Et quand on se ré-
veille, on réalise qu’on s’est perdu à
deux pas de la cabane. Alors on re-
met ça et on joue encore une fois à se
faire peur. Toute la complicité et la
douceur de l’enfance sont dans ce li-
vre illustrées avec tendresse.�SB

«Quelle frousse!»
(Petit-Ours et
Léontine) Florence
Ducatteau et Chantal
Peten, la Joie de Lire,
2011, Fr 19.00

Jouer à se faire
peur dans la forêt

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

MUSIQUE

Parental advisory:
explicit lyrics
«Fargo Rock City : Confessions d’un fan de heavy metal en zone
rurale» Chuck Klosterman, Rivages Rouge, 2011, 281 p., Fr. 35.50

Cracovie, 1939. La ville est oc-
cupée par l’armée allemande. Un
jeune soldat, Martin Bora, offi-
cier des renseignements alle-
mands, doit élucider le meurtre
de la mère Kazimierza, connue
pour ses dons de mysticisme et
de prophétie. Il fait ainsi la con-
naissance du père Malecki, un
prêtre venu des États-Unis, en-
voyé par le Vatican pour étudier
les dons de l’abbesse. Ces deux
personnages vont devoir faire
équipe pour trouver l’assassin de
celle-ci. Horrifié par les décou-
vertes qu’il fait au cours de son

enquête, Bora est tiraillé entre sa
loyauté envers son pays et ses
convictions et croyances, car il
apprécie de plus en plus ses con-
versations,plutôthouleuses,avec
le père Malecki. Le duo de choc
vabientôtsemerlapagailledansle
camp allemand… Ce polar mé-
lange intelligemment la politi-
que, les mystères de la religion et
la psychologie: pour son premier
roman en compagnie de Martin
Bora, Ben Pastor les associe à
merveille, et nous plonge dans ce
thriller sanglant avec passion et
compassion.� AUDREY CARRON

POLAR

Que la lumière
soit faite
«Lumen» Ben Pastor, Babel Noir, 2012, 408 pages
Fr. 15.40,

A la suite d’un accident, Maud
est devenue aveugle. Elle ne sort
plus de chez elle, se coupe du
monde. Un soir, un élève de sa
classe frappe à sa porte. Maud ne
veut, littéralement, «voir» per-
sonne, mais Liber, dit P’tit Môme,
s’incruste: tous les jours après les
cours, il rend visite à Maud – et,
tous les jours, elle l’accueille par le
même: «Fous le camp!» Se refu-
sant à avoir pitié d’elle, Liber la
brusque et la malmène pour la
faire revenir à la vie. Ils vont à la
piscine et même au cinéma,
jouent au ping-pong, et Liber ira

jusqu’à vendre sa mob’ pour ache-
ter un tandem! À coups de cris, de
disputes, d’humour et d’amour,
Maud va peu à peu se laisser ap-
procher, et chacun à sa manière
va finir par apprivoiser l’autre...
Lorsqu’un jour tout bascule:
Maud demande à Liber de ne plus
venir pendant deux mois. Pour
lui, c’est simplement une épreuve
de plus, et non pas la fin de leurs
aventures. Mais à seize ans, deux
mois ressemblent aussi bien à
l’éternité. Pourront-ils retrouver
après cette séparation les liens qui
les unissaient?�MÉLANIE CADOUOT

JEUNESSE

Les yeux
du cœur
«Liber et Maud», Nadia Marfaing, École des Loisirs, 2012
194 pages, Fr. 14.80
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Pour mieux dynamiter les préjugés moraux et conventions amoureuses, Noémi Lefebvre joue sur tous les
registres, enchevêtrant envolées réflexives et oralité à vif, aveux intimistes et mise à distance. DR

«L’état des
sentiments à
l’âge adulte»,
Noémi Lefebvre,
éd. Verticales, 208
p. Fr 31.40

ROMAN Dans son deuxième roman, Noémi Lefebvre se demande comment continuer après une rupture
amoureuse et invente une langue pour s’attaquer au mythe de la réussite sociale.

Puisque l’amour ne dure pas toujours



TURIN Les industriels suisse Stephan Schmidheiny et belge Jean-Louis de Cartier
condamnés à seize ans de prison dans le procès de l’amiante. Ils feront recours.

Stephan Schmidheiny condamné
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Coupables.Deslarmesetdescris
de joie de centaines de malades,
proches de victimes et représen-
tants d’associations et d’entités pu-
bliques, qui ont fait le déplace-
ment de Turin pour assister à
l’épilogue de ce procès historique,
ont fait écho à l’énoncé du verdict
hier, dans une salle d’audience du
Palais de justice pleine à craquer,
comme le montraient les vidéos
des sites d’information en ligne
italiens.

Des peines de 16 ans de réclu-
sion chacun, pour le milliardaire
suisse Stephan Schmidheiny et
l’homme d’affaires belge Jean-
Louis Marie de Cartier de Mar-
chienne, les deux anciens diri-
geants et actionnaires majoritaires
delamultinationaleEternitSpA,à
Gênes, en Italie, propriétaire du
site de production de Casale Mon-
ferrato dans le Piémont, épicentre
du drame de l’amiante.

Les deux hommes, âgés respecti-
vement de 65 et 91 ans, sont tenus
pour responsables de la mort de
plus 2000 personnes et de l’at-
teinte à la santé de centaines d’au-
tres. Ils répondaient de «catastro-
phe sanitaire et environnementale
permanente» et d’avoir enfreint
«les règles de la sécurité au travail».

Le verdict est assorti de millions
d’euros de dédommagement, que
les deux coupables devront verser
aux 6000 parties civiles, dont la
commune de Casale Monferrato
précisément, qui recevra 25 mil-
lions d’euros, et la Région Pié-
mont, qui encaissera 20 millions,
pour avoir subi de plein fouet et
aux avant-postes les effets de
l’amiante jusqu’en 1986, année de

la fermeture du site piémontais.
Le verdict est tombé après deux

ans et deux mois de procès et plus
de soixante audiences, le tout en
l’absence des deux principaux in-
téressés, qui n’ont jamais fait le dé-
placement dans le chef-lieu pié-
montais. Une peine «équilibrée,
qui reconnaît la responsabilité des
deux accusés», a commenté l’un
des avocats des parties civiles, Ser-
gio Bonetto. «Le problème est
maintenant de voir si les condamnés
feront face à leurs obligations, car
nous n’en sommes pas sûrs.»

Procureur victorieux
Le procureur Raffaele Guariniel-

lo avait réclamé des peines de près
de 20 ans de réclusion pour les
deux accusés. La défense avait
plaidé l’acquittement. Une vic-
toire pour ce procureur, rendu cé-
lèbre par l’affaire de l’amiante, qui
nereprésenteriendemoinsque le
plus grand procès du genre à ce
jour en Europe. Raffaele Guari-
niello a rappelé à plusieurs repri-
ses que «le choix du Parquet avait
été celui d’établir les responsabilités
pour des décisions fondamentales,
prises par la direction de l’entreprise.
Lesgensquiontdécidédumontantet
de la nature des dépenses n’étaient
pas des Italiens, mais des Belges et,
par la suite, des Suisses».

De leur côté, les prévenus
avaient pourtant tenté d’éviter le
procès.Peuavant ledébutdeshea-
rings qui avaient été conduits au
printemps 2009, avant la pre-
mière audience en décembre de
cette même année, Stephan
Schmidheiny, qui a toujours cla-
mé son innocence, par le truche-
ment de son entreprise zougoise
Becon AG, avait fait parvenir une

proposition de dédommagement
«à titre humanitaire» aux victimes
et à leurs proches, soit quelque
60 000 euros par décès et 20 000
pour les personnes malades, pour
un montant global de plusieurs
centaines de millions d’euros.

Mais les parties avaient rejeté la
proposition, convaincues d’abou-
tir à une condamnation et à des
verdicts de culpabilité pour les
deux ex-dirigeants d’Eternit.

Le porte-parole de Stephan
Schmidheiny, Peter Schürmann,

avait indiqué que l’éventualité
d’un procès était ressentie comme
«une injustice» par l’ancien pro-
priétaire des sites italiens d’Eter-
nit, «puisque c’est lui qui a précisé-
ment mis fin à la production de ce
matériau nocif». Et les déclarations
à la presse de son défenseur, l’avo-
cat et ténor du barreau Astolfo Di
Amato, n’auront pas permis
d’adoucirautantquefairesepeutla
funeste image du Suisse. Selon ce
dernier, lorsque Stephan
Schmidheiny a repris la direction
de l’entreprise en 1976, les filiales
italiennes du groupe ne géné-
raient plus de bénéfice et, malgré
tout, il a investi une somme consi-
dérable pour l’époque – 73 mil-

liards de lires – à «des fins de sécu-
rité».

Des arguments qui n’ont pas
trouvé d’écoute en Italie, où un
pays tout entier, médias et opi-
nion publique compris, n’ont eu
de cesse de dépeindre le riche hé-
ritier de la dynastie Schmidheiny
comme un véritable monstre,
avide de profit. Seule certitude en
l’état: le recours des deux coupa-
bles va prolonger la procédure et
retarder de plusieurs années le
versement des indemnités, ainsi
que les dédommagements récla-
més par les victimes, les associa-
tions et plusieurs entités publi-
ques. � PAS, La Liberté, avec les
agences

Les proches des anciens employés d’Eternit ont laissé éclater leur joie et leur émotion à l’annonce du verdict. KEYSTONE

MALI
Militaires exécutés
L’offensive de rebelles touaregs
dans le nord du Mali depuis
janvier a été marquée par des
«exécutions sommaires» de
dizaines de militaires, a annoncé
hier un ministre français. PAGE 19
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1901 L’Autrichien Ludwig Hatschek, propriétaire d’une fabrique d’amiante, fait
enregistrer le nom d’Eternit. Ce produit résistant aux intempéries et
ininflammable est utilisé comme matériau d’isolation ou d’étanchéité. En
Suisse, les usines Eternit suisse SA sont fondées en 1903 à Niederurnen (GL).

1924 Une revue médicale mentionne pour la première fois une nouvelle
maladie pulmonaire, l’amiantose.

DÉBUT DES ANNÉES 1960 Des médecins établissent un lien entre le
mésothéliome, forme rare et virulente de cancer, et l’exposition à l’amiante.

DÉBUT DES ANNÉES 1970 Amiantus augmente progressivement sa
participation dans la société Eternit SpA Gênes. La production à sec est
remplacée par la production humide, moins dangereuse.

1973 Les Suisses deviennent le plus gros actionnaire des usines italiennes
d’Eternit. En 1980, leur part atteint 76% du capital.

1978 Stephan Schmidheiny reprend la présidence du conseil d’administration
et annonce qu’Eternit SA veut renoncer à la fabrication de produits contenant
de l’amiante.

1989 Le Conseil fédéral interdit l’utilisation de l’amiante à partir de 1995. Le
dernier tuyau contenant de l’amiante est fabriqué à Niederurnen en 1994.

1992 L’Italie interdit l’amiante. La même année débutent des procès dans la
Péninsule pour la mort d’employés des usines Eternit. Plusieurs responsables
locaux sont condamnés à Casale Monferrato (Piémont). A Syracuse (Sicile),
huit accusés sont condamnés à des peines de prison, puis acquittés en appel.
Stephan Schmidheiny verse, sur une base volontaire, plus de 13,5 millions de
francs de dédommagement aux employés de l’usine de Syracuse.� ATS

QUELQUES DATES

Stephan Schmidhei-
ny est né en 1947 à
Saint-Gall, au sein
d’une famille d’indus-
triels. IlgranditàHeer-
brugg (SG), aux côtés
de ses frères Thomas et
Alexander, et de sa
sœur Marietta.

Après un stage de formation auprès
d’Eternit Brésil à la fin des années 1960 et
au début des années 1970, il obtient son
doctorat à l’Université de Zurich, puis en-
tre, en 1974, dans l’entreprise familiale,
Eternit SA, à Niederurnen (GL). Il accède
l’année suivante au conseil d’administra-
tion. Il prend la direction du groupe Eter-
nit Suisse en 1976, succédant à son père. Il
n’a alors que 29 ans. Il annonce deux ans
plus tard le lancement d’un programme
de développement de produits sans
amiante.

Stephan Schmidheiny participe dans les
années 1980, aux côtés de Nicolas Hayek,
à la fusion des géants moribonds de l’épo-
que, la SSIH (Société suisse de l’industrie
horlogère) et l’Ausag, pour créer la Société
suisse de microtechnique et d’horlogerie
(SMH). Il sera également dans le coup de

la fusion Asea-BBC, qui donnera nais-
sance à ABB.

Le Saint-Gallois diversifie ses activités
dès1979avecl’acquisitiondugroupeDistral
(kiosques à journaux). Il participe par la
suite aux conseils d’administration d’ABB,
de Landis & Gyr, de Leica, de Nestlé, de la
SMH et de l’Union de banques suisses.

En1989,sesavoirs–ilestdevenumilliar-
daire – sont répartis dans trois holdings:
Anova (immobilier, kiosques...), Unotec
(ABB, SMH, Wikd Leitz, Landis & Gyr) et
Eternit (secteurs industriels des aciers,
matières synthétiques et fibres).

Dans les années 1990, il plaide en faveur
d’une politique économique qui combine
croissance et protection de l’environne-
ment. Lors du Sommet de Rio en 1992, il
crée le World Business Council for Sustai-
nable Development (Conseil économi-
que des entreprises pour un développe-
ment durable). Il publie juste avant
«Changement de cap», dans lequel il sou-
ligne «le caractère indissociable de la crois-
sance économique et de la sauvegarde de
l’environnement».

Virage dans la philanthropie
Il introduit dans cet essai le concept

«écoefficacité». Ses thèses et quelques-
unes de ses applications, notamment
dans le domaine forestier, seront dure-
ment critiquées par les ONG de défense
de l’environnement, dont Greenpeace.

Sa carrière d’industriel prend une autre
direction avec la création en 1994 de sa
fondation Avina. Celle-ci s’engage, en
Suisse et à l’étranger, dans des projets du-
rables dans les domaines social, éducatif,
culturel et environnemental. Elle encou-
rage en outre des initiatives suisses ou eu-
ropéennes vers l’Amérique latine.

Au Costa Rica
Depuis, 2001, Stephan Schmidheiny

s’est retiré de toutes ses fonctions. Il a re-
mis dès 1989 les usines Eternit de Nie-
derurnen et Payerne à son frère Thomas,
qui les a cédés en 2003 au groupe Swiss-
poor de l’entrepreneur zougois Bernhard
Alpstäg.

Stephan Schmidheiny a reçu en-
tre 1993 et 2001 plusieurs titres de «doc-
teur honoris causa», notamment des uni-
versités américaines de Yale, dans le
Connecticut, et d’Orlando, en Floride,
ainsi qu’à Caracas, au Venezuela. Il vit dé-
sormais au Costa Rica.� ATS

Une vie consacrée à l’industrie et aux affaires

�«C’est un procès
historique, le plus grand
dans l’histoire de la
sécurité au travail.»

RAFFAELE GUARINIELLO PROCUREUR
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GRIPEN En affirmant ne pas avoir connaissance des rapports des Forces aériennes, le ministre
de la Défense fâche. La commission des Etats et le PLR lui demandent de s’expliquer, et vite.

Ueli Maurer est mis sous pression
BERNE
BERTRAND FISCHER

Ueli Maurer a peut-être dit la
phrase de trop en affirmant, par la
voix d’une porte-parole hier dans
plusieursmédias,qu’ilneconnais-
sait pas le contenu des rapports
des Forces aériennes jugeant
l’avion suédois Gripen inapte aux
besoins de l’armée suisse. Une
confidence qui met le monde po-
litique en ébullition.

Hier, la commission de la politi-
que de sécurité du Conseil des
Etats siégeait à la place d’armes de
Bure. Au terme des débats, elle a
estimé que le ministre de la Dé-
fense devait «donner rapidement
des éclaircissements» et prendre
position face aux différentes criti-
quesadresséesàlaprocédurequia
mené au choix du Gripen.

«L’affaire est en mains du Conseil
fédéral. Pour l’instant, on n’inter-
vient pas dans les procédures», ré-
sume Jean-René Fournier (PDC,
VS), membre de la commission.
Qui ajoute: «Ou bien ce rapport a
du crédit et Ueli Maurer doit pren-
dre position, ou bien les informa-
tions qu’il contient sont erronées ou
incomplètes, et dans ce cas, il faut
aussi le dire!»

DansleJura, lessénateursonteu
droit à la visite de Didier Burkhal-
ter, ministre des Affaires étrangè-
res. Mais pas de trace d’Ueli Mau-
rer, occupé hier à recevoir à Berne
une délégation russe pour parler
de politique de sécurité.

Vingt-quatre heures
pour s’expliquer
La pression est de plus en plus

lourde à porter pour le chef du
Département de la défense
(DDPS). «S’il n’avait pas connais-
sance de ces rapports, c’est très
grave. Mais s’il les connaissait et
qu’il ne les a pas lus, c’est encore
pire», estime le Genevois Hu-
gues Hiltpold, membre de la
commission de sécurité du Na-
tional. Son parti, le PLR, n’y va
pas par quatre chemins et de-
mande au ministre de s’expli-
quer «dans les 24 heures».

«On a l’impression que Ueli Mau-
rer prend ça à la petite semaine,

qu’il est aux abonnés absents»,
renchérit Hugues Hiltpold. Pour
le conseiller national, il ne faut
pas laisser la situation se pourrir,
avec le risque de voir l’entier du
dossier – l’acquisition d’un nou-
vel avion de combat – couler.
Ueli Maurer est donc prié de re-
prendre d’urgence le «leadership
politique» de ce dossier.

L’«attitude désarmante» d’Ueli
Maurer dans la gestion de son
département choque le PLR. «Et
c’est la deuxième fois que ça se pro-
duit. Déjà, le dernier rapport sur la
politique de sécurité n’avait pas été
mené dans les règles de l’art», fait
remarquer Philippe Miauton,
secrétaire romand du PLR.

Questions en suspens
Comment est-il possible que le

chef du département ne soit pas
au courant de rapports émis par
ses propres services (les Forces

aériennes)? Ignorait-il vraiment
ces documents et, si oui, sur
quelle base Ueli Maurer et le
Conseil fédéral se sont-ils ap-
puyés pour trancher en faveur
du Gripen?

A ces questions que toute la
classe politique se pose, le DDPS
n’apportait pas beaucoup
d’éclaircissements hier. Selon sa
porte-parole Silvia Steidle, Ueli
Maurer n’a effectivement pas eu
connaissance des rapports des
Forces aériennes. «Nous devons
clarifier le poids de ceux-ci dans le
processus d’évaluation.»

Communiquée fin novem-
bre 2011, la décision de privilé-
gier le Gripen fait suite à un pro-
cessus d’évaluation piloté par
armasuisse, le centre de compé-
tence pour les fournitures de
l’armée. Ce document arrivait à
la conclusion que l’appareil sué-
dois était suffisant. Mais Ueli

Maurer «ne connaissait pas les
différents rapports dans le détail»,
a précisé Silvia Steidle.

Un document du DDPS pré-
cise le poids de chaque critère
dans le processus d’évaluation.
L’efficacité opérationnelle (as-
pects purement militaires) re-
présente 60% des éléments con-
sidérés. L’aptitude
opérationnelle (maintenance,
aptitude d’emploi par la milice,
compatibilité avec l’infrastruc-
ture, émissions de bruit et de
gaz) se limite à 15%. Enfin, la
participation de l’industrie
suisse et la coopération militaire
ont pesé à hauteur de 25% dans
le choix final.

Des explications qui ne suffi-
sent pas à calmer la situation.
Hier, une partie de la presse alé-
manique commençait déjà à ti-
rer sur le ministre de la Défense.
Ainsi le «Bund», qui y va avec

des pincettes: s’il se confirmait
qu’Ueli Maurer et ses experts
n’ontpas fait leur travail sérieuse-
ment, le conseiller fédéral de-
vrait alors céder sa place, dit en
substance l’éditorialiste du quo-
tidien bernois.

Fernand Carrel «consterné»
La colère est perceptible au

sein même de l’armée. La Socié-
té suisse des officiers (SSO)
exige une transparence totale et
déplore que le processus d’ac-
quisition d’un nouvel avion de
combat prête de nouveau à la
critique. Pour sa part, l’ancien
commandant en chef des Forces
aériennes suisses, Fernand Car-
rel, s’est dit «absolument conster-
né» par la tournure que pren-
nent l’évaluation des nouveaux
avions de combat et la procé-
dure d’acquisition. «Cela me fait
craindre le pire», dit-il.�

Pour beaucoup, Ueli Maurer a adopté une attitude «désarmante» dans l’affaire des Gripen... KEYSTONE

A Genève, un ancien immeu-
ble du quartier de la Jonction a
été détruit par le feu hier matin.
L’incendie s’est déclaré à 3h50
dans les caves et s’est propagé
jusqu’au toit. Il a fallu sept heures
aux pompiers pour le maîtriser.
Personne n’a été blessé.

«C’est un sinistre hors du com-
mun», a déclaré lors d’un point
de presse le capitaine Michel
Bernard, qui prendra prochaine-
ment sa retraite, après 35 ans
passés au Service d’incendie et
de secours (SIS) de la Ville de
Genève. Les pompiers ont dé-
couvert des réserves de mazout
à la cave, l’immeuble ne dispo-
sant pas de chauffage central.

En raison de la chaleur, les
flammes se sont rapidement
propagées aux étages supérieurs

via les planchers en bois et les
courettes de ventilation. «Les
pompiers ont été à pied d’œuvre
toute la journée pour éteindre de
petits foyers résiduels», a-t-il en-
core précisé. La façade n’a en re-
vanche pas été touchée par le
feu. L’origine du sinistre n’est pas
encore connue.

Une centaine d’évacués
Une centaine de personnes ont

été évacuées. Outre les habitants
de l’immeuble en flamme, ceux
des deux bâtiments voisins ont
aussi dû quitter leur domicile
par mesure de sécurité.

Le sinistre a touché les deux
immeubles adjacents par le toit,
mais leurs locataires devraient
pouvoir rentrer chez eux, selon
le capitaine Bernard. Les habi-

tants ont d’abord trouvé refuge
dans des bus chauffés des Trans-
ports publics genevois (TPG),
dont le dépôt est proche. Ils ont
ensuite été acheminés dans des

abris de la protection civile. Six
personnes incommodées par la
fumée ont été emmenées à l’hô-
pital, et un homme s’est blessé à
la cheville en sortant par la fenê-

tre de son appartement, au rez-
de-chaussée. Le maire de la Ville
de Genève et magistrat de tu-
telle du SIS Pierre Maudet a in-
terrompu ses vacances pour
constater les dégâts et rencon-
trer les sinistrés.

Il a discuté hier des solutions
de relogement avec les proprié-
taires des immeubles et les ré-
gies. «L’idée est de permettre aux
habitants de quitter le plus vite
possible les abris PC», a-t-il décla-
ré. Plus de 60 pompiers du SIS,
du Service de sécurité de l’aéro-
port et volontaires étaient à pied
d’œuvre dans des conditions ex-
trêmes, l’eau gelant rapidement
sur le sol. Au total, 34 véhicules
des pompiers ont été engagés
ainsi que six ambulances et car-
diomobiles.� ATS

Les pompiers sont intervenus dans des conditions difficiles. KEYSTONE

GENÈVE Un gros incendie s’est déclenché hier matin dans un immeuble du quartier de la Jonction.

Un sinistre hors du commun ravage un locatif

BROC
Décès du doyen
des Suisses
Le doyen des Suisses, le Bullois
Pierre Gremion, est décédé hier
matin à 10h15 au foyer médicalisé
La Rose des vents, à Broc (FR), à
l’âge de 109 ans. Il aurait fêté ses
110 ans le 5 mars prochain. Il n’était
pas le seul centenaire de sa
famille. A ceux qui lui demandaient
leur secret de longévité, il
répondait: «le travail». Jusqu’à
début 2008, avant son infarctus, il
s’occupait seul de son appartement
à Bulle (FR), faisait ses courses, ses
confitures et taillait les arbres
autour de chez lui.� ATS

GENÈVE
Quatre infractions
pour un conducteur
Un homme de 43 ans a été
interpellé par la police dimanche
après-midi à Lancy (GE) alors qu’il
s’engageait sur une place interdite
à la circulation. Il roulait sans
plaques ni permis de conduire,
mais avec un plâtre au pied
gauche et une alcoolémie de
1,83‰. Son permis de conduire lui
a été retiré il y a dix ans à la suite
de plusieurs violations de la loi sur
la circulation routière. Un jeu de
plaques d’immatriculation volées à
son père a été trouvé dans sa
voiture. L’homme a expliqué les
avoir empruntées pour les utiliser
sur la voiture, de même marque
que celle de son père, en cas de
contrôle.� ATS

YVERDON
Metallica en concert
à fin mai
Metallica se produira pour la
première fois en Suisse romande,
le 30 mai, à Yverdon-les-Bains. Le
groupe sera la tête d’affiche du
festival de metal Sonisphere, qui
accueillera également Motörhead,
Slayer ou Mastodon.� ATS

BERNE
Demandes d’asile,
nouveau pic atteint

Un nouveau
pic de
demandes
d’asile a été
atteint en
janvier 2012:
leur nombre
n’avait plus

été aussi élevé depuis
octobre 2002. Selon l’Office
fédéral des migrations (ODM),
2653 demandes d’asile ont été
déposées, soit + 4,6% en regard
de décembre 2011. Par rapport à
janvier 2011, le nombre de
demandes a plus que doublé:
1235 avaient été déposées à
l’époque. Les migrants
proviennent d’Erythrée (370), de
Serbie (315) et de Tunisie (249).
Les demandes venant de Serbie
et de Tunisie baissent, celles en
provenance d’Erythrée ont
augmenté de 32,6%. La raison
est que les Erythréens ont de
bonnes chances d’obtenir l’asile
en Suisse puisque 85% des
demandes sont acceptées, a
expliqué l’Office des migrations.
L’ODM a précisé qu’aucun des
requérants tunisiens n’a obtenu
l’asile ou une admission
provisoire. En janvier, 357
personnes ont été transférées à
un autre Etat Dublin, dont une
large majorité (248) vers l’Italie,
selon l’ODM. En décembre, 330
migrants avaient été renvoyés
dans un Etat Dublin.� ATS
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Le conflit qui oppose les autori-
tés maliennes aux Touaregs dans
les confins du Sahara tourne à la
guerre dure et sans pitié. Lundi,
Paris a dénoncé une série d’exé-
cutions sommaires perpétrées
par les rebelles, mi-janvier, dans
la ville d’Aguelhok. Les victimes
ont «été égorgées et les autres
tuées d’une balle dans la tête», a
détaillé le ministre français de la
Coopération, Henri de Rain-
court. Les 85 morts, tous des
militaires ou des gendarmes, ont
été abattus alors qu’ils avaient les
mains liées dans le dos. Un mas-
sacre qui inquiète la France.

Car la prise d’Aguelhok, le
17 janvier, avait en fait signifié la
reprise de la lutte armée par les
Touaregs. Depuis cette date, les
troupes du Mouvement national
de libération de l’Azawad
(MNLA) ont attaqué six autres
villes du Nord-Est, comme Mé-
naka et Tessalit, mais aussi du
Nord-Ouest, à Léré notamment,
montrant ainsi leur mobilité et
leur puissance. Le week-end der-
nier, plusieurs accrochages ont
été signalés près de Kidal, la capi-
tale du nord du Mali. Selon cer-
taines sources, une prise tempo-
raire de cette ville par le MNLA
est désormais «possible», ce qui
serait un très «mauvais signe».

Des groupes entraînés
revenus de Libye
La démonstration de force

n’est pourtant pas une surprise.
Si le MNLA, qui exige l’indépen-
dance de l’Azawad, une région
considérée comme le berceau
des Touaregs, est un groupe ré-
cent, il est formé en grande par-
tie de soldats aguerris rentrés de
Libye avec armes et bagages
après la chute de Mouammar
Kadhafi. Dirigé par Mohamed
ag Najim, lui-même ex-colonel
de l’armée du Guide, le MNLA
serait fort de 1 500 à 2 000
hommes, tous bien équipés, et
ne rencontrerait par ailleurs que
peu de résistance. L’armée ma-

lienne est jusqu’à ces derniers
temps restée fidèle à une tacti-
que d’évitement des combats,
préférant le repli à la lutte. «C’est
symbolique de la politique du pré-
sident malien Amadou Toumani
Touré vis-à-vis des Touaregs. Il a
toujours tout fait pour sous-esti-
mer ce problème en espérant qu’il
finirait par se résoudre tout seul»,
analyse un observateur qui souli-
gne que «l’urgence est mainte-
nant de traiter ce problème et d’ob-
tenir un cessez-le-feu». Loin
d’être simple, la tâche se heurte à
un double écueil.

D’un côté, les autorités de Ba-
mako, tout en se disant officiel-
lement prêtes à un arrêt des
hostilités, sont aujourd’hui af-
faiblies. Le président malien,
critiqué pour cette nouvelle
guerre, quittera en effet le pou-
voir au printemps, après l’élec-
tion présidentielle d’avril à la-
quelle il ne se présente pas.

De l’autre, les Touaregs ne sont
pas unis. Outre le MNLA, deux
autres groupes luttent au nom
du peuple du désert. Seul point
commun: leur méfiance à l’en-
droit des négociations. Les pro-
messes faites lors des accords

d’Alger qui, en 2006, avaient
mis un terme à une précédente
rébellion, sont restées lettre
morte. Aucun de ces mouve-
ments n’était d’ailleurs présent
la semaine dernière dans la ca-
pitale algérienne pour un nou-
veau cycle de discussion sur le
Mali. reste que c’est bien l’Algé-
rie, puissance régionale, qui dé-
tient une partie de la solution
du problème. En attendant, les
voisins du Mali, Niger et Mauri-

tanie en tête, s’agacent ouverte-
ment du retour prévisible de ce
conflit dont ils subissent les
conséquences.

L’Union européenne et les
États-Unis se montrent à peine
moins critiques. Les Occiden-
taux redoutent qu’une nouvelle
guerre dans le Sahara malien ne
profite à al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi), qui a installé
des bases dans la région.
�Le Figaro

L’armée malienne est, jusqu’à ces derniers temps, restée fidèle à une tactique d’évitement des combats,
préférant le repli à la lutte. KEYSTONE

GRÈCE Le soulagement des marchés contraste avec la violence des manifestations.

Vers le déblocage d’un plan de sauvetage
La zone euro se dirige vers

l’adoption d’un plan de sauvetage
de la Grèce d’une ampleur sans
précédent après l’approbation di-
manche par les dirigeants du
pays du programme d’austérité
exigé en contrepartie. La déci-
sion du Parlement grec a été sa-
luée hier tant par Bruxelles que
par Berlin.

Pour le commissaire européen
aux Affaires économiques Olli
Rehn, le feu vert au plan de ri-
gueur est «une avancée cruciale»
vers l’octroi de prêts de 130 mil-
liards d’euros et l’effacement
d’une partie de la dette du pays.

«Le vote est un pas très impor-
tant», a dit de son côté la chance-
lière allemande Angela Merkel,
tout en prévenant les Grecs qu’il
«fallait conclure» à présent ce dur

programme de réformes via des
actions concrètes. Un point sur
lequel ses alliés libéraux au sein
delacoalitionaupouvoiràBerlin
ont fortement insisté.

L’Union monétaire avait posé
jeudi soir trois conditions et don-
né à Athènes jusqu’à mercredi
pour les réunir, en échange de
l’aide dont la Grèce a un besoin
vitalpouréviter ledéfautdepaie-
ment incontrôlé le 20 mars, à
l’échéance de créances de
14,5 milliards d’euros.

«Optimisme»
L’approbation du plan d’austé-

rité par le Parlement grec était
l’une de ces conditions, il en
reste donc deux à remplir pour
Athènes: trouver 325 millions
d’euros d’économies supplémen-

taires dans le budget 2012 et ap-
porter l’engagement écrit des
responsables politiques soute-
nant la coalition au pouvoir sur
leur soutien au plan de rigueur.
Les Européens, méfiants vis-à-vis
de la classe politique du pays,
veulent en effet s’assurer que les
promesses ne voleront pas en
éclats après les élections antici-
péesdont legouvernementgreca
annoncé hier qu’elles se tien-
draient en avril. A Athènes, les
manifestations, qui ont rassem-
blé 80 000 personnes dimanche
selon la police, ont donné lieu à
des incidents qui ont fait plu-
sieurs dizaines de blessés, et de
nombreux bâtiments du centre
ont été incendiés ou vandalisés,
laissant un spectacle de chaos
dans les rues hier.� ATS-AFP

De nombreux bâtiments ont été
incendiés ce week-end. KEYSTONE

SYRIE

Les Européens divisés
Les Européens apparaissent

divisés face à la proposition de
la Ligue arabe de former une
force de paix commune avec
l’Onu pour mettre fin au bain de
sang en Syrie. Alors que Paris a
mis en garde contre toute ac-
tion «à caractère militaire», Lon-
dres et Berlin souhaitent que
l’initiative soit soumise au Con-
seil de sécurité.

Officiellement, tous les pays
européens acclament les initia-
tives de la Ligue arabe depuis le
début de la crise à la mi-
mars 2011, qui a fait plus de
6000 morts, selon l’Onu.

Mais la perspective d’envoyer
des troupes s’interposer entre le
régime de Bachar al-Assad et
l’opposition les divise alors
qu’ils sont les plus outillés au
monde avec les Etats-Unis et la

Russie pour en fournir. Selon
les analystes, la nouvelle propo-
sition de la Ligue arabe devrait
connaître le même sort que
deux projets de résolutions du
Conseil de sécurité de l’Onu tor-
pillés par les veto de Moscou et
Pékin, deux alliés de poids de
Damas. Mais elle devrait per-
mettre de faire pression et d’iso-
ler un peu plus le régime de Ba-
char al-Assad.

Sur le terrain, onze personnes
ont été tuées lundi, dont quatre
à Homs, ville pilonnée depuis le
4 février dans le but d’y étouffer
la contestation, selon l’Observa-
toire syrien des droits de
l’homme. Cette offensive ne
semble pas décourager les ma-
nifestants qui clament à travers
le pays que «leur révolution»
continue.� ATS-AFP

La Cour suprême a formelle-
ment inculpé hier le premier
ministre du Pakistan pour ou-
trage. Son gouvernement refuse
depuisdeuxansdedemanderà la
Suisse de rouvrir une procédure
judiciaire pour des détourne-
ments de fonds présumés par le
président Asif Ali Zardari.

La plus haute juridiction du
pays a lu formellement les chefs
d’inculpation au premier minis-
tre Yousuf Raza Gilani qui a plai-
dé «non coupable». La Cour a an-
noncé qu’elle fixerait fin février
la date du procès. Une telle con-
damnation exposerait le chef du
gouvernement à six mois de pri-
son et le destituerait automati-
quement de ses fonctions.

Un scénario qui affaiblirait en-
core davantage le pouvoir va-
cillant de Asif Ali Zardari et
pourrait provoquer, sinon sa dé-
mission, au moins des élections
législatives anticipées. Le pou-
voir civil et ses plus hauts repré-

sentants sont régulièrement ac-
cusés dans la presse et l’opinion
publique de corruption et de
mauvaise gouvernance et con-
frontés à l’hostilité croissante de
la toute puissante armée, le tout
sur fond de crise économique ai-
guë.� ATS-AFP

Yousuf Raza Gilani. KEYSTONE

BAHREÏN
Vive tension la veille du premier anniversaire
de la contestation
La tension était vive hier au Bahreïn où des manifestations émaillées de
violences se sont intensifiées la veille de l’anniversaire du soulèvement,
dirigé par des chiites contre la monarchie. Dans la nuit, des heurts ont
fait également plusieurs blessés.� ATS-AFP

BIRMANIE
Promesses d’élections démocratiques
Le gouvernement birman a assuré à l’Union européenne que les
élections partielles du 1er avril seraient réellement démocratiques. Le
scrutin est jugé essentiel pour une possible levée des sanctions.
� ATS-AFP

ISRAËL
Ses ambassades visées en Inde et en Géorgie
Une voiture de l’ambassade d’Israël en Inde a explosé hier à New Delhi,
faisant deux blessés. Les causes de l’explosion ne sont pas connues. Un
second engin explosif a pu être neutralisé à l’ambassade israélienne à
Tbilissi, en Géorgie.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Barack Obama veut stimuler l’emploi
et la croissance
Barack Obama a plaidé hier pour d’importantes mesures de relance de
la croissance et pour un alourdissement de la fiscalité des hauts
revenus, lors de la présentation de son projet de budget pour 2013. Le
président américain prévoit d’allouer 350 milliards de dollars à des
programmes de créations d’emploi. Le projet de budget prévoit un déficit
de 901 milliards de dollars, contre 1330 milliards cette année.� ATS-AFP

PAKISTAN

Le premier ministre inculpé
AFRIQUE DE L’OUEST La rébellion armée réclame l’indépendance du nord du Mali.

Des Touaregs exécutent
des soldats maliens

LES ZONES À RISQUES
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Près de quatre ans après une
reprise chahutée, les nouveaux
dirigeants de Smoby ont redres-
sé ce fleuron français du jouet et
gagné la confiance des salariés
grâce à des investissements am-
bitieux et à une relocalisation
d’une partie de la production.

Niché dans la «Plastics Val-
lée», où sont concentrées des
entreprises de la plasturgie, le
site de production d’Arinthod
est le grand gagnant de la straté-
gie d’ancrage dans le Jura (39)
impulsée par le groupe alle-
mand Simba Dickie, repreneur
en 2008 de l’entreprise à la dé-
rive.

«On a eu une chance inouïe
qu’ils soient choisis pour la reprise
lors du redressement judiciaire»,
juge le maire de ce village de
1300 habitants, Jean-Charles
Grosdidier, pour qui la page des
années noires est tournée.

Les acquisitions tous azimuts
de Jean-Christophe Breuil, le di-
recteur général qui a failli me-
ner à sa perte la société fondée
par son grand-père, avaient mul-
tiplié les doublons dans l’outil de
production et creusé les dettes
du fabricant.

Agrandissement du site
«Après la reprise, on a commen-

cé par tout rationaliser et par re-
centrer l’activité de plusieurs usi-
nes des environs sur Arinthod»,
explique Thomas Le Paul, élé-
gant directeur général de Smoby
Toys, nouveau nom de Smoby.

Nommé en 2008 par le repre-
neur, ce Français de 35 ans pré-
sente fièrement la métamor-

phose de l’usine d’Arinthod. Il
serre la main aux employés affai-
rés autour de machines dernier
cri d’où sortent les toboggans,
porteurs et autres maisons de
jardin qui garniront les étals l’été
prochain.

Devant des tuyaux d’orgue
transparents où virevoltent des
granules de plastique, il s’arrête:
«Avant, des employés passaient
leur journée à ouvrir des sacs pour
verser le plastique dans chaque
machine, c’était l’enfer», expli-
que-t-il, avant de montrer les
vestiges «à la Germinal» d’un an-
cien local.

L’usine a gagné 5000 m2 en
2011 et s’agrandira du double en
2012, pour s’étendre sur
35 000 m2. Les machines ont
été en grande partie renouve-
lées, les locaux modernisés. Au
total, Simba a investi 7 millions
d’euros (8,5 millions de francs)
en 2011 et investira encore
5 millions en 2012.

«Notre chiffre d’affaires pro-
gresse, on espère atteindre

200 millions d’euros d’ici 5-6 ans.
Surtout, on a déjà une bonne ren-
tabilité», explique Thomas Le
Paul.

Pour Martial Rochet, 47 ans,
monteur-régleur et délégué syn-
dical FO, les repreneurs «ont
taillé dans le vif, mais on travaille
maintenant dans de meilleures
conditions».

Remise en ordre
«Ils ont remis de l’ordre, avant

c’était un peu le bordel...», es-
time Sébastien Chavet, 40 ans,
délégué CGT du personnel.
«Au début on était méfiants»,
dit-il, rappelant que le choix de
Simba de ne conserver que 360
salariés sur près de 900 avait
braqué les syndicats: «On pen-
sait qu’ils rachetaient pour délo-
caliser».

Mais Smoby Toys a au con-
traire relocalisé une part de sa
production. Des garages-jouets
ou, dernier exemple en date, un
nouveau modèle de coiffeuse
ont été rapatriés.

«Environ 40% de la production
se faisait en Chine, on a ramené
cette part à environ 20%», expli-
que Thomas Le Paul, précisant
que 10% de la production est
par ailleurs localisée en Espa-
gne.

«Ce n’est pas une question de
qualité, les Chinois savent faire
aussi. Mais pour certains pro-
duits, on s’est aperçu qu’il était
plus intéressant de charger nos
usines françaises», dit-il.

Le calcul vaut pour les jouets
faisant intervenir certaines
technologies, avec un fort de-
gré d’automatisation. «Mais les
produits qui nécessitent beau-
coup de main-d’œuvre, comme
les poupées, ne reviendront ja-
mais en France», poursuit-il.

Smoby Toys a recréé des em-
plois depuis 2008 – les effectifs
sont remontés à 450, et des em-
ployés licenciés ont été réem-
bauchés – et «continuera à en
créer», mais «on ne reviendra ja-
mais aux effectifs d’avant», pré-
vient Thomas Le Paul.�ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
939.6 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2931.3 +0.9%
DAX 30 ß
6738.4 +0.6%
SMI ß
6177.4 +0.7%
SMIM ß
1193.2 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2491.5 +0.4%
FTSE 100 ß
5905.7 +0.9%
SPI ß
5599.8 +0.6%
Dow Jones ß
12874.0 +0.5%
CAC 40 ß
3384.5 +0.3%
Nikkei 225 ß
8999.1 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 19.81 19.73 23.97 14.40
Actelion N 35.45 34.95 57.95 28.16
Adecco N 45.70 45.80 67.00 31.98
CS Group N 24.00 23.64 50.95 19.53
Givaudan N 871.50 882.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.25 56.00 79.95 42.11
Julius Baer N 37.57 37.52 45.17 26.36
Nestlé N 54.00 53.65 56.90 43.50
Novartis N 51.75 51.20 58.35 38.91
Richemont P 53.15 53.00 58.00 35.50
Roche BJ 164.20 162.30 166.50 115.10
SGS N 1698.00 1688.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 400.00 397.20 443.70 288.50
Swiss Re N 52.50 52.00 53.75 35.12
Swisscom N 369.80 365.00 433.50 323.10
Syngenta N 292.60 292.20 324.30 211.10
Synthes N 156.90 156.60 159.20 109.30
Transocean N 44.99 46.90 79.95 36.02
UBS N 12.93 12.73 19.13 9.34
Zurich FS N 233.00 229.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 190.00 189.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.25 252.50 236.50
BC du Jura P 65.55 67.45 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.50 34.40 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.25 33.45 54.50 29.00
Feintool N 320.00d 324.75 370.00 300.00
Komax 84.30 83.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.25 18.35 44.25 13.05
Mikron N 6.20 6.22 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.61 6.51 7.85 3.69
Petroplus N 0.89 0.81 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.10 134.30 163.00 90.00
Schweiter P 556.50 564.00 780.00 395.00
Straumann N 157.00 156.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.85 69.65 79.50 51.60
Swissmetal P 1.13 1.22 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.00d 9.67 15.00 6.05
Valiant N 114.40 116.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.13 3.15 6.08 2.50
Ypsomed 54.30 54.20 64.00 43.50

13/2 13/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.36 37.53 46.14 22.99
Baxter ($) 56.95 56.84 62.50 47.56
Celgene ($) 73.11 71.75 74.75 51.42
Fiat Ind. (€) 7.68 7.64 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.65 64.60 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 124.40 123.65 132.65 94.16

Movado ($) 77.89 77.34 83.94 58.90
Nexans (€) 51.44 51.02 76.55 36.71
Philip Morris($) 81.63 80.44 80.99 59.10
PPR (€) 124.25 124.25 132.20 90.50
Stryker ($) 53.82 53.54 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.62 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.59 ............................. 4.1
(CH) BF Corp H CHF ..................102.78 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ......................106.86 ............................. 3.9
(CH) BF Intl .....................................78.79 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ......................88.84 .............................4.3
(CH) EF Asia A ............................... 78.99 ............................. 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.18 ...........................16.0
(CH) EF Euroland A .....................90.86 .............................8.3
(CH) EF Europe ............................109.71 ...........................11.0
(CH) EF Green Inv A ......................77.91 .............................4.8
(CH) EF Gold ...............................1316.32 .............................8.8
(CH) EF Intl ....................................123.63 .............................4.8
(CH) EF Japan .......................... 4008.00 .............................. 7.1
(CH) EF N-America .....................249.63 ..............................7.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................340.04 ..............................7.9
(CH) EF Switzerland .................250.79 ............................. 4.4
(CH) EF Tiger A...............................89.32 ........................... 13.5
(CH) EF Value Switz.................. 118.22 .............................4.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................82.01 .............................4.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.94 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.24 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.96 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 59.44 ...........................10.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.66 .............................. 7.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 791.93 ............................. 5.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 95.56 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13858.00 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 95.48 .............................8.7
(LU) MM Fd AUD........................231.29 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.73 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.23 ...........................-0.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.22 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.18 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .....................96.30 ............................. 5.5
Eq Sel N-America B ................... 127.82 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.48 ........................... -1.2
Bond Inv. CAD B ......................... 185.50 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ..........................127.20 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.44 .............................0.2
Bond Inv. GBP B .......................... 99.99 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.89 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B...........................108.90 ........................... -1.8
Ifca .................................................. 118.00 ..............................3.1
Ptf Income A ............................... 108.81 .............................0.8
Ptf Income B ............................... 132.26 .............................0.8
Ptf Yield A ......................................131.23 ............................. 1.9
Ptf Yield B...................................... 153.12 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 104.24 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ............................ 131.45 .............................2.4
Ptf Balanced A .............................152.01 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................172.28 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A............................... 105.14 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR B ..............................124.93 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................83.02 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................88.96 ..............................3.1
Ptf Growth A .................................189.37 .............................4.2
Ptf Growth B ...............................206.91 .............................4.2
Ptf Growth A EUR ........................98.44 .............................4.9
Ptf Growth B EUR ...................... 112.29 .............................4.9
Ptf Equity A .................................206.58 .............................6.4
Ptf Equity B ...................................217.79 .............................6.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.00 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.00 ............................. 5.0
Valca ............................................... 248.97 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 161.70 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 146.30 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.15 .............................2.6
LPP 3 Oeko 45 .............................120.20 .............................2.5

13/2 13/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.72 ...... 99.02
Huile de chauffage par 100 litres .........115.40 ..... 115.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.84 .........................0.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.93 .........................1.91
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.12 .........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1936 1.2236 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9039 0.9261 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4261 1.4615 1.3815 1.5035 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.9045 0.927 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 1.1649 1.1937 1.1265 1.2285 81.40 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5687 13.9501 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1716.5 1732.5 33.52 34.02 1641.5 1666.5
 Kg/CHF 50496 50996 986 1001 48297 49047
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

219,2 millions de francs: le chiffre d’affaires
dégagé par le fournisseur de matériel
de bureau zurichois Lyreco Suisse en 2011.

Après avoir commencé l’année 2011 sur
des niveaux élevés, les cours des métaux
précieux ont ensuite connu de fortes fluc-
tuations. Au fil des mois, la demande a été
principalement influencée par les effets
du tremblement de terre survenu au Ja-
pon et par la détérioration de la crise de la
dette souveraine en Europe et aux Etats-
Unis. De janvier à septembre, les prix de
l’or ont été soutenus par deux facteurs: la
réapparition d’achats opérés par des ban-
ques centrales ainsi qu’une importante
demande provenant de Chine et d’Inde.
Durant l’été, la crise de la dette souveraine
européenne et américaine a encore ren-
forcé l’or dans son rôle de valeur refuge.
Début septembre, le métal jaune a atteint
un record historique à 1921 dollars l’once.

L’or a ensuite amorcé une baisse de plus
de 18% jusqu’à fin décembre, malgré un
léger rebond en novembre. Le métal
jaune a souffert du fort renchérissement

du dollar américain durant le quatrième
trimestre, mouvement accentué par des
prises de bénéfices réalisées par d’impor-
tants acteurs du marché. Durant cette pé-
riode, certaines banques et investisseurs
ont été poussés à diminuer leurs positions
en or pour combler leurs pertes réalisées
sur d’autres marchés. Le cours de l’once a
atteint les 1564 dollars fin 2011, enregis-
trant un gain de 10,15% par rapport à
2010. Quant au kilo contre le franc suisse,
il a gagné 10,6% sur la même période, ter-
minant l’année à 47 140 francs.

Tout comme l’or, l’argent a débuté l’an-
née 2011 en forte hausse. La demande a
été soutenue par l’industrie électronique
et par des mouvements spéculatifs.
L’once a atteint les 49 dollars (+58,5%) et
le kilo 1416 francs (+52,4%) à fin avril.
Puis une sévère correction, due à l’éclate-
ment d’une bulle spéculative, a ramené
en quelques jours l’once à 36 dollars

(-26,5%) et 1018 francs le kilo (-28,1%).
Cette tendance a encore été accentuée
par les effets du tremblement terre au Ja-
pon qui ont pesé sur la demande indus-
trielle.

Quant au platine, matière utilisée par
l’industrie automobile, il a d’autant plus
souffert des conséquences de la catastro-
phe de Fukushima. Celles-ci ont causé un
ralentissement de la production automo-
bile nippone au 2e trimestre de l’année.
En 2011, l’once de platine a perdu 21,2%
contre le dollar. Le palladium a suivi la
même tendance, l’once a perdu 18,3%
face au dollar.

En ce début d’année 2012, l’once d’or a
gagné 10,3% face au dollar et le kilo con-
tre le franc s’est apprécié de 8,6% (situa-
tion au 31 janvier).�BCN

Maureen Lema, responsable métaux
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MAUREEN LEMA

Les métaux précieux en dents de scie

INDUSTRIE DU JOUET Après un redressement judiciaire en 2007 et 396 employés
licenciés en 2008, le repreneur Thomas Le Paul a réussi son pari.

Dans le Jura, les jouets Smoby
renaissent de leurs cendres

Smoby commercialise des jouets innovants, procurant plaisirs et émotions
aux enfants, il est aujourd’hui le numéro deux européen de son secteur. KEYSTONE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.68 12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.28 4.2

B.Strategies - Monde 131.23 1.9

B.Strategies - Obligations 103.44 2.8

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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ENVIRONNEMENT L’île-continent songe à «importer» de grands herbivores pour lutter contre l’herbe
gamba, une plante envahissante elle-même venue d’Afrique qui alimente les feux de brousse.

Des éléphants au secours de l’Australie
JEAN-LUC RENCK

Entre bien d’autres envahis-
seurs, une herbe africaine cause
bien des problèmes à l’Australie.
Un biologiste veut lui opposer
une arme de destruction mas-
sive: des éléphants, de manière
contrôlée.

Du dromadaire au lapin ou à la
«fourmi de feu» en passant par
le buffle, le cochon sauvage ou le
chat errant plus prompt à cro-
quer un marsupial menacé
qu’une souris d’importation,
l’Australie héberge un éventail
inégalé, souvent problématique,
d’animaux introduits volontaire-
ment ou par inattention.

Et les plantes ne sont pas en
reste: ainsi l’herbe africaine
gamba, qui alimente des feux de
brousse violents, progresse-t-
elle hors de contrôle. «Nos pro-
grammes de lutte sont à court
terme coûteux, inefficaces», dé-
plore le Pr David Bowman de
l’Université de Tasmanie à Ho-
bart, rappelant l’incendie qui,
l’an dernier, a dévasté dans le
nord de l’Australie «une surface
grande comme la Tasmanie».

La vitalité de l’herbe autant que
les aires concernées rendent il-
lusoire un contrôle par la fauche
ou les pesticides, aussi David
Bowman prône-t-il des moyens
radicalement nouveaux: «Je ne
peux imaginer de prévenir ces feux
sans grands herbivores. Nous
n’avons pas l’option de réintro-
duire nos herbivores marsupiaux
de jadis, tous éteints, alors mobili-
sons ceux d’autres continents.»

Suivis par GPS
Considérant que les pistes ou-

vertes dans la brousse par des
buffles ou des dromadaires ont
une relative efficacité comme
tranchées antifeu, l’universitaire
rêve d’un modèle d’herbivore
au-dessus: l’éléphant. Antici-
pant les hauts cris, ce moderne
Hannibal a imaginé des pachy-
dermes domestiqués, suivis par
GPS, à la reproduction contrôlée
– quoique le risque de proliféra-
tion soit moindre qu’avec les la-
pins, multipliés en Australie à

des proportions apocalyptiques
que même les pires virus n’ont
freinées: un traumatisme dura-
ble pour l’Australie, s’agissant de
l’introduction d’espèces…

Si David Bowman peut consi-
dérer froidement, au besoin,
une gestion par la chasse des
«herbivores d’Etat», il n’en ignore
pas les complications émotion-
nelles: en Australie, si peu
s’émeuvent quand sont abattus
ânes ou dromadaires errants,
c’est une bronca dès qu’il s’agit
des chevaux par exemple. Qu’en

serait-il avec l’éléphant, animal
«destructeur d’arbres, potentielle-
ment vindicatif, difficile à contenir
par des clôtures», objecte le Dr
Don Driscoll de l’Université na-
tionale d’Australie. Qui s’accorde
au passage avec David Bowman
sur cette parade possible aux re-
nards et chats errants qui cro-
quent les petits marsupiaux: re-
déployer le chien natif
australien, le dingo, «ce qui serait
moins coûteux et plus efficace que
la chasse par hélicoptère, l’empoi-
sonnement ou les clôtures». Pro-

position que d’aucuns jugent «ir-
responsable»: si l’indigène dingo
polarise ainsi le débat, quel ave-
nir pour l’exotique éléphant?

Tradition
Avant de l’envisager, il est à

considérer peut-être sérieuse-
ment une option familière à Da-
vid Bowman, qui a collaboré
20 ans avec des Aborigènes: res-
taurer et valoriser financière-
ment des activités traditionnel-
les dont la colonisation a
dépouillé ces derniers, comme

la chasse et aussi les feux contrô-
lés! Ces fameuses tranchées à
travers la végétation que David
Bowman verrait bien taillées par
des éléphants, les chasseurs abo-
rigènes les pratiquaient jadis en
allumant annuellement, en dé-
but de saison sèche des feux con-
trôlés.

Une mosaïque d’aires brûlées
et de zones épargnées prévenait,
au pic de sécheresse, les incen-
dies naturels massifs. A l’heure
des émissions de CO2 à réduire
et des incendies catastrophi-
ques, des Aborigènes sont désor-
mais mandatés pour des feux
contrôlés et bénéficient des
«crédits-carbone».

Précieuse contribution, mais
qui ne freinera guère la charge
éléphantine de Bowman:
«L’herbe gamba pousse sans cesse,
il lui faut un adversaire à l’œuvre
24 heures sur 24» ou presque: un
travail pour titan…�

Le recours aux éléphants pour nettoyer le bush de l’herbe gamba n’est pas la seule solution envisagée. SP

DANS LES PAMPAS AUSSI
Il n’y a pas que l’Australie que les Aus-
traliens promettent à l’éléphant. «Des
écosystèmes sud-américains n’atten-
dent que des éléphants» clamait en
2009 le Pr Chris Johnson de l’Universi-
té James Cook au Queensland, souli-
gnant que les plus riches savanes ac-
tuellement sont celles d’Afrique,
entretenues, ouvertes et diversifiées
par leurs herbivores. Par contre, en
Australie ou en Amérique du Sud, les
grandes savanes passées ont vu leur
végétation se densifier, s’appauvrir,
s’uniformiser en peu de milliers d’an-
nées. On incrimine une modification
climatique, qui aurait, en les privant
de bonnes pâtures, tué indirectement
les grands herbivores – paresseux et
tatous géants, kangourous et wom-
bats itou, mammouths… Chris John-
son pense que, anéantis par les chas-
ses humaines, les «mégabrouteurs»
ont disparu d’abord. Puis, sans eux
pour ouvrir les habitats, disperser les
graines, les savanes se sont appau-
vries. Pour les revitaliser, offrons-leur
alors des grosses bêtes! C’est ainsi
qu’à défaut des herbivores originels,
éteints, l’éléphant s’est retrouvé candi-
dat à la pampa…� JLR

ESPACE Le nouveau vecteur européen a été lancé hier sur la base de Kourou.

Technologie suisse pour la fusée Vega
La nouvelle petite fusée euro-

péenne Vega, avec technologie
suisse, a décollé hier du centre
spatial de Kourou en Guyane
française. Ce vol inaugural de-
vait placer en orbite neuf petits
satellites au terme d’une mis-
sion de 81 minutes seulement.

La fuséeaquitté lesitede lance-
ment de Kourou à 7 heures loca-
les. La mission doit durer jusqu’à
la séparation des neuf satellites
qui devraient être mis en orbite.
Moins de six minutes après le
décollage, le quatrième et der-
nier étage à propulsion liquide,
baptisé Avum, a réussi son pre-
mier allumage pour aller placer
en orbite les satellites embar-
qués à son bord à 1450 km d’alti-
tude.

Vega bénéficie de la technolo-

gie helvétique. Ruag Space à Zu-
rich a développé la coiffe de pro-
tection de huit mètres de haut
environ. Celle-ci protège les sa-
tellites des hautes températures,
du soleil, des poussières, de l’hu-
midité ou de la pluie avant le dé-
collage. L’ordinateur de com-
mande a été fabriqué par Ruag
Space Suède.

Marché des petits satellites
Le consortium européen Aria-

nespace voit dans ce lanceur,
plus léger qu’Ariane 5 ou la fusée
russe Soyouz, le moyen de se dé-
velopper sur le marché des pe-
tits satellites d’observation de la
Terre, où la demande est de plus
en plus forte. Un peu moins
d’une heure après le décollage,
le vol Vega VV01 mettrait sur or-

bite Lares, satellite développé
par l’agence spatiale italienne,
pour mesurer le phénomène de
distorsion du temps provoqué
par la rotation de la Terre.

Puis, ce devait être autour du
satellite de recherche Alma-Sat-
1, de l’université de Bologne,
d’être mis sur orbite en même
temps que les sept autres, des
nanosatellites réalisés par les
universités membres de
l’Agence spatiale européenne.

Le dernier-né des lanceurs eu-
ropéens aura mis une décennie
pour voir le jour. Le programme
de développement aura coûté
près de 710 millions d’euros, as-
suméàprèsde60%par l’Italie, le
deuxième contributeur étant la
France avec une participation de
près de 25%.� ATS-AFP-REUTERS

Vega a mis sur orbite neuf petits
satellites en une mission. KEYSTONE

ÉPIDÉMIE

La grippe sème ses virus
La grippe a franchi pour la pre-

mière fois le seuil épidémique la
semaine dernière. Elle arrive un
mois et demi plus tard que du-
rant l’hiver 2010-2011 et plus de
trois mois après celle de 2009-
2010.

C’est en Suisse alémanique et
au Tessin que se situent les
foyers principaux, la Suisse ro-
mande étant relativement épar-
gnée, selon les chiffres publiés
hier par l’Office fédéral de la san-
té publique. Les deux cantons
les plus touchés sont les Grisons
et le Tessin. Les cantons d’Argo-
vie, les deux Bâles et Soleure sui-
vent. Berne, Fribourg et le Jura
sont les plus épargnés par l’épi-
démie. Genève, Neuchâtel,
Vaud et le Valais enregistrent
une fréquence de 53 consulta-
tions dues à la grippe pour

100 000 habitants. Elle est légè-
rement supérieure à celle des
cantons de Suisse centrale (50),
mais se situe au-dessous des
chiffres de Suisse orientale (67).
Lors des analyses, les virus d’in-
fluenza A (H3N2) sont apparus
dans 86% des échantillons, l’in-
fluenza B n’étant présent que
dans 14% des cas. Le seuil épidé-
mique national se situe à 67 cas
de suspicion de grippe pour
100 000 habitants.

En Europe, deux pays connais-
sent également une épidémie de
grippe: l’Espagne et l’Italie. L’Al-
lemagne et l’Autriche enregis-
trent une activité sporadique du
virus. En France, son activité
n’est que locale. Globalement, la
couverture vaccinale est beau-
coup trop faible pour éviter une
épidémie.� AP

AFRIQUE DU SUD
Les élèves en retard
iront au poste!
Les lycéens de Soweto arrivant en
retard en classe seront conduits à
un poste de police où leurs parents
devront aller les chercher, a
annoncé hier Barbara Creecy, la
ministre régionale de l’Education de
la province du Gauteng. Elle n’a pas
précisé si les enseignants en retard
seraient eux aussi conduits au
poste. Hier matin, quelque
700 élèves, 60% du total, et de
nombreux enseignants sont arrivés
en retard, de 30 à 60 minutes, dans
le lycée où la ministre faisait une
visite surprise, ont indiqué ses
services.� ATS-AFP

PAYS-BAS
Alerte à la bombe
à l’aéroport
L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol
a été fortement perturbé hier, après
une alerte à la bombe d’un
homme qui s’était enfermé dans
les toilettes. Il a été interpellé par
l’armée, ont annoncé les autorités
néerlandaises. Le fonctionnement
du site a repris normalement,
après l’évacuation de deux halls de
départ, et le retard de nombreux
vols. Schiphol est un des
principaux aéroports de transit
européen.� AP

SAINT-GALL
A plus de 2 ‰
en pleine ville
C’est avec plus de 2 ‰ d’alcool
dans l’haleine qu’un
automobiliste étranger domicilié
en Suisse a été pincé hier peu
après minuit dans le centre-ville
de Saint-Gall. Son permis de
conduire lui a été retiré sur-le-
champ, a précisé la police
municipale saint-galloise.� AP

AARAU
Incendie dans
un centre d’asile
Un Ivoirien de 19 ans et un Nigérian
de 22 ans ont été blessés dans
l’incendie d’un centre pour
requérants d’asile hier matin à
Villmergen, dans la région d’Aarau.
Ils ont subi des fractures aux
jambes en sautant par une fenêtre
du bâtiment, alors que le premier
étage était en feu. La quarantaine
d’autres occupants ont pu quitter
les lieux indemnes.� AP
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  

DIVERS
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Suite aux basses températures enregistrées ces derniers jours,
bon nombre de ports, baies et rades des lacs du canton ont
gelés, ce qui attire promeneurs et patineurs sur ces surfaces de
glace.

Le DGT rend la population attentive au fait que l’épaisseur et la
qualité de la glace ne sont pas contrôlées. En conséquence, les
personnes qui s’aventurent sur la glace le font sous leur seule
responsabilité.

Département de la gestion du territoire
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Cressier
Planches-Vallier 11
Libre de suite

5,5 pièces
avec terrasse
Entièrement rénové, 
cuisine agencée, 
3 chambres, grand 
séjour, salle à manger, 
2 salles d’eau, 
parquets.

Fr. 1590.- 
+ charges
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A LOUER

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
500 m2, entièrement équipés et câblés,

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

Situation calme à Peseux
Proche des transports publics
Places de parc à disposition
Loyer Fr. 210.- / m2 par année

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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A LOUER

Peseux
Rue de Neuchâtel

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

4 pièces entièrement
rénové

Cuisine agencée, bains/WC, hall,
balcon, cave, galetas

Loyer Fr. 1’350.- + charges
Libre pour date à convenir
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surfaces commerciales
de 50 à 210 m2

pour bureaux ou autres destinations
Libres pour date à convenir
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Neuchâtel, Av. des Alpes

Appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle-de-bains,

wc séparés, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1’400.- + charges

Libre pour date à convenir.
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A LOUER

Peseux
Rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Beau 3,5 pièces de
85 m2 avec cachet

Cuisine agencée ouverte, bains/WC,
douche/WC, balcon, réduit,

place de parc intérieure disponible.
Loyer Fr. 1’600.- + charges
Libre pour date à convenir

<wm>10CFWLsQ7CMBBDv-gi28nlAjeibhUD6p6lYub_J0I3Blvy0_O-pxdceWzPY3slAQ0LMBwZvXj1lqpeFD0hQqDuXA3e1P58G7EWMH-OQUZM0kSrmk19rpsuJmqUz_n-ArFVlamAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDQ3NQAANV6NLg8AAAA=</wm>

A louer de suite
Neuchâtel
Matile 28

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
5,5 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
salle de douches/WC,
balcon et caves

Loyer: Fr. 1850.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

Horizontalement
1. Elle a des bas de laine. 2. Homme du
milieu. 3. Là-haut sur la montagne.
Monogramme du Christ. 4. Draconienne.
L’astate. 5. Un des Etats du Brésil. On
l’aime bien dans la chanson. 6. Ensemble
comprenant une batterie et des cuivres. 7.
Muse de la poésie. 8. Site français moins
connu que son homonyme de chez nous.
9. Ecrivain et historien français. Entre
Berset et Leuthard. 10. On pourrait y rem-
plir un vase à Soissons. A l’origine de
nombreux pêchés.

Verticalement
1. Tranchera dans le vif, sans prendre de
gants. 2. Lieux de passage. 3. Tombent à
genoux dans la cour. 4. Repasser à l’œil.
Fils du désert. 5. Grisons. Fait chanter nos
voisins. 6. Fait son entrée, ou plutôt sa
sortie. Provocation à la maternelle. 7. Belle
hellène. 8. Sortis en gesticulant. Se traîne
dans Rennes. 9. Petit mot familier. Elèves
bien portant. Appel peu discret. 10.
Nettement plus excitante.

Solutions du n° 2306

Horizontalement 1. Atomiseur. 2. Vagabondes. 3. Opinerai. 4. Ri. Ure. Neu. 5. Tsu. Infect. 6. Es. Peso. Hé. 7. Mélo. Enfer.
8. Ere. Onde. 9. Niort. Erie. 10. Tentateurs.

Verticalement 1. Avortement. 2. Tapisserie. 3. Ogi. Léon. 4. Manu. Pô. RT. 5. Ibérie. Ota. 6. Sørensen. 7. ENA. Fondée.
8. Udine. Féru. 9. Ré. Eche. Ir. 10. Sauteries.

MOTS CROISÉS No 2307

IMMOBILIER

À LOUER

À LOUER AVIS OFFICIEL
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Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au 2ème étage

CHF 1'100.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoire de rangements
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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SOTCHI 2014 Les 22es Jeux d’hiver seront ceux de la concentration des sites. Un immense
complexe est actuellement construit aux portes de la cité, au bord de la mer Noire.

Bienvenue au parc olympique!
SOTCHI
ALEXANDRE LACHAT

«Vous étiez à Vancouver il y a
deux ans? Oui? Alors, vous allez im-
médiatement saisir la différence
dans le concept.» Casque de chan-
tier sur la tête, Oksana est fière de
faire découvrir l’incroyable chan-
tier olympique de Sotchi aux re-
présentants des médias étrangers
en ce vendredi 10 février mi-plu-
vieux mi-neigeux. Contrôle de sé-
curité; il faut présenter invitation
et passeport. On ne badine pas
avec l’armée russe. Mais le détour
vaut assurément le coup d’œil.
On ne nous avait pas menti: ce
chantier-là est monstrueux. Sur
une surface de moins d’un kilo-
mètre de diamètre sont rassem-
blés toutes les patinoires, tous les
palais de glace qui accueilleront
les JO de 2014.

Une énorme
structure bleue
«A Vancouver, pour passer des

compétitions de patinage de vi-
tesse à celles de hockey ou de pati-
nage artistique, par exemple, il fal-
lait compter une bonne heure, en
bus», poursuit Oksana. «Ici, vous
mettrez entre 5 et 20 minutes,
grand maximum, et à pied! Ce se-
ront les Jeux d’hiver les plus com-
pacts de l’histoire.» Ou le luxe su-
prême d’un chantier olympique
où tout est nouveau, où tout est
pensé et construit pour faciliter
les déplacements des athlètes,
des officiels, des journalistes et
des spectateurs. Le comité d’or-
ganisation des JO de Vancouver,
lui, avait logiquement utilisé
une grande partie des installa-
tions déjà existantes et dissémi-
nées aux quatre coins de la ville.

Bâti non loin de l’aéroport, à
vingt kilomètres du centre-ville,
et sur les rives de la mer Noire, le
Parc olympique de Sotchi ac-
cueillera tous les sports de

glace. L’ensemble côtier sera re-
lié à l’ensemble montagneux de
Krasnaya Polyana, théâtre des
sports de neige, par une nou-
velle voie ferrée. Une immense
gare, comprenant cafés, restau-
rants et boutiques, est en train
d’être construite à l’entrée du
parc. «Il y a 48 kilomètres entre
les deux ensembles, mais les trains
circuleront à la vitesse de 160 km
/heure», s’enthousiasme Oksa-
na, au moment où nous péné-
trons dans une énorme struc-
ture bleue, apparemment déjà
terminée. En apparence et à
l’extérieur seulement. A l’inté-
rieur, les ouvriers s’activent.
Dans deux ans, «Iceberg» ac-
cueillera les compétitions de

patinage artistique et de short-
track.

Un palais deux fois plus
lourd que la tour Eiffel
«Je vous présente Nikita, le chef

des travaux.» Ici, le premier
coup de pioche a été donné en
juillet 2009. Les travaux ont dé-
buté plus tard, en 2010 voire en
2011, pour les autres chantiers
du parc. «J’ai 700 ouvriers sous
mes ordres actuellement, j’en au-
rai bientôt 2000», se félicite Ni-
kita. «L’objectif qui nous a été fixé
est que tout soit terminé au mois
de juin, c’est-à-dire dans quatre
mois.» Cet immense palais de
métal aura alors nécessité
15 000 tonnes d’acier, soit le
double de celui utilisé pour
construire la tour Eiffel. Mais
«Iceberg», aussi incroyable que
cela puisse paraître, ne coulera
pas ses vieux jours sur les bords
de la mer Noire. «Après les Jeux,

l’ensemble sera démonté et recons-
truit ailleurs, à Vladivostok sans
doute», enchaîne Oksana. Le pa-
lais de glace sera alors transfor-
mé en... vélodrome! «Deux au-
tres sites, Maly et Ice Cube,
subiront le même sort.»

Suite de la visite. Ici, c’est le Pa-
lais Bolchoï. Dédié au hockey
sur glace, et au sacre attendu de
la «sbornaja». «Nous finissons les
travaux de toiture», explique
Murat, le contremaître des
lieux. «Le palais pourra être livré,
comme prévu, au mois de mai.» Et
pour cause: «Oui, ici, on travaille
24 heures sur 24, tous les jours de la
semaine.»

«Du retard? Non, aucune
raison de s’inquiéter»
Un ensemble gigantesque, avec

des constructions grandioses,
toutes plus belles les une que les
autres. «Pendant les Jeux, le parc
pourra accueillir 75 000 person-

nes», précise Oksana, alors que
nous nous dirigeons vers le
grand stade. «Regardez: là-bas,
c’est le village olympique. Il pourra
héberger plus de 2000 athlètes, qui
pourront venir à pied sur les sites de
compétitions. Juste à côté, c’est le
centre de presse. Et plus loin, l’hôtel
du CIO.» Structures encore à
l’état brut pour l’instant mais qui,
promis, seront prêtes en 2014.

«Du retard dans les travaux?
Non, croyez-moi, il n’y a aucune
raison de s’inquiéter», rétorque
Oksana lorsque nous lui faisons
part des nouvelles peu rassuran-
tes relayées le mois dernier par
la Cour des comptes: sur 393 ou-
vrages au total liés au chantier
olympique, 76 sites – dont le
grand stade – accuseraient un
sérieux retard. «Nous sommes
dans les temps et, s’il le faut, nous
augmenterons le nombre d’ou-
vriers sur les chantiers, ce n’est
vraiment pas un problème.»�

Le stade olympique, les patinoires et les palais de glace de Sotchi sont concentrés sur une surface de moins d’un kilomètre de diamètre. KEYSTONE

On dirait le sud
Chassez tout d’abord cette
image de votre esprit: en hiver,
Sotchi, ce n’est ni Moscou ni
Saint-Pétersbourg, encore
moins la Sibérie. La ville hôte
des 22es Jeux d’hiver est située
à la même latitude que Can-
nes, Nice ou encore Rimini.
Sotchi, cité balnéaire de
350 000 habitants plongeant
ses pieds dans la mer Noire,
s’étire sur 145 kilomètres de
côtes et fait face à Istanbul,
Burgas et Varna. On la sur-
nomme la «Côte d’Azur de la
mer Noire». Elle fut la rési-
dence d’été de Joseph Staline,
les maîtres du Kremlin vien-
nent y séjourner, Vladimir
Poutine y possède une datcha.
La station a été lancée à la fin
du 19e siècle, elle prit son véri-
table essor juste après la Se-
conde Guerre mondiale. Les
camarades soviétiques, en ré-
compense de leurs bons et
loyaux services démontrés au
sein de leur entreprise, de leur
usine ou de leur administra-
tion, venaient y passer quel-
ques jours de vacances avant
de retourner au turbin. L’en-
droit, c’est vrai, jouit d’une si-
tuation exceptionnelle, quasi
unique: bordée par les crêtes
du Caucase, la cité jouit d’un
climat subtropical. Le climat
subtropical le plus au nord de
la planète! Ici poussent des
magnolias et des eucalyptus;
la température, en hiver, des-
cend rarement en dessous du 0
degré; le drapeau de la ville
laisse apparaître un palmier,
un soleil et un nuage lâchant
des flocons de neige.
C’est ici, dans le sud, que se dé-
rouleront, du 7 au 23 février
2014, les 22es Jeux olympiques
d’hiver.

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

FOOTBALL
Le Barça doit réagir
A la traîne en championnat,
le FC Barcelone entend bien
se rattraper en Ligue des
champions. Huitième de finale
aller plein de danger ce soir
à Leverkusen. PAGE 24
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STADE OLYMPIQUE Capacité: 40 000 spectateurs. Théâtre des
cérémonies d’ouverture et de clôture. Après les JO, sa capacité sera
portée à 60 000 spectateurs; il accueillera des matches de la Coupe
du monde de football 2018.

PALAIS BOLCHOÏ Capacité: 12 000 spectateurs. Sport: hockey sur glace.
Deviendra, après les JO, un palais omnisports et accueillera des
concerts.

ICEBERG Capacité: 12 000 spectateurs. Sports: patinage artistique
et short-track. Après les JO, sera démonté et reconstruit en vélodrome
dans une autre ville de Russie.

OVALE Capacité: 8000 spectateurs. Sport: patinage de vitesse.
Deviendra un centre d’expositions après les JO.

MALY Capacité: 7000 spectateurs. Sport: hockey sur glace. Après les JO,
sera démonté et reconstruit dans une autre ville de Russie.

ICE CUBE Capacité: 3000 spectateurs. Sport: curling. Après les JO,
sera démonté et reconstruit dans une autre ville de Russie.

AUTRES INFRASTRUCTURES L’un des trois villages olympiques
(il pourra héberger 2200 athlètes; les deux autres seront situés dans les
montagnes), le centre de presse principal, des hôtels (dont celui du CIO),
la gare de départ menant vers l’aéroport et vers Krasnaya Polyana,
des restaurants, des commerces et un parc d’attractions.� ALA

LE PARC OLYMPIQUE

Le grand stade. Dans lequel 40 000 personnes pour-
ront prendre place le 7 février 2014, jour de l’ouverture
des 22es Jeux olympiques d’hiver. Sa capacité sera por-
tée à 60 000 sièges pour la Coupe du monde de foot-
ball en 2018. L’ouvrage s’ouvre sur la mer Noire. Il sera
sansaucundoutemagnifiqueunefois terminé.Mais là,
de toute évidence, il y a encore du boulot. «En
mai 2013, sûr, il sera achevé», affirme encore Oksana,
juste avant de nous quitter. «Ah! j’avais oublié de vous
dire: là-bas, juste un peu plus loin, on va aussi construire
un parc d’attractions, style Dysneyland.»

Sotchi, qui verra le championnat du monde de for-
mule 1 débarquer en 2014, déploie les grands moyens
pour se faire un nom mondialement connu. Mais les
plages de la mer Noire et les sommets enneigés du
Caucase voisin parviendront-ils vraiment à convaincre
la clientèle européenne?� ALA

Un parc d’attractions et la formule 1

Le stade olympique de Sotchi doit encore sortir de terre... KEYSTONE
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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: 
11* - 9* - 15* - 3 - 2 - 17 - 12 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 9
Le gros lot: 
11 - 9 - 13 - 4 - 12 - 5 - 15 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Senlis 
Tiercé: 7 - 14 - 9
Quarté+: 7 - 14 - 9 - 2
Quinté+: 7 - 14 - 9 - 2 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’000.70
Dans un ordre différent: Fr. 285.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23’103.30
Dans un ordre différent: Fr. 367.20
Trio/Bonus: Fr. 91.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 115’020.–
Dans un ordre différent: Fr. 958.50
Bonus 4: Fr. 83.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.60
Bonus 3: Fr. 27.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.–

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 Bercy 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Meadow Effe 2700 E. Baldi A. Baldi 111/1 Da1a2a
2. Madyson De Gloria 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 5/1 4a6a1a
3. Mito Gas 2700 E. Raffin V. Martens 10/1 3a0a3a
4. Simoun 2700 R. Bergh R. Bergh 26/1 2a2a9m
5. Seigneur Du Caieu 2700 B. Piton JP Piton 19/1 3a6a0a
6. Sacha Marboula 2700 Y. Dreux K. Hawas 46/1 0aDaDa
7. Serko De Nogent 2700 F. Nivard F. Nivard 11/1 5a3a2a
8. Marlin Jet 2700 R. Andreghetti E. Bondo 61/1 4a7a2a
9. Superman Blue 2700 JP Mary JP Mary 16/1 2a1a6a

10. Sanctavis 2700 J. Chavatte P. Bengala 39/1 0a1a0a
11. Speedy Cruz 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 1a4a3a
12. Magic’s Club 2700 T. Di Lorenzo L. Colletti 26/1 0a1a2a
13. Moriondo 2700 M. Smorgon C. Rizzo 23/1 8a6a4a
14. Spooler Des Obeaux 2700 PY Verva A. Ripoll 34/1 4a0aDm
15. Santiago 2700 JM Bazire JM Baudouin 7/1 3aDaDa
16. Sherif De Silly 2700 A. Trihollet P. Compas 21/1 9a1a1a
17. Sammarco 2700 S. Ernault S. Ernault 9/1 4a1a2a
18. Sportif 2700 M. Abrivard C. Campain 17/1 Da4aDa
Notre opinion: 11 – Il devrait répondre à l’attente. 9 – Sa forme est euphorique. 15 – Bazire
va le maîtriser. 3 – Une chance très régulière. 2 – D’une régularité parfaite. 17 – C’est un candidat
très sérieux. 12 – Il arrive avec des ambitions. 5 – Toujours exact aux rendez-vous.
Remplaçants:  13 – Il serait risqué de l’ignorer. 4 – Il souffle le chaud et le froid.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
Ce soir
20h45 Bayer Leverkusen - Barcelone

Lyon - Apoel Nicosie
Demain
18h00 Zenit St. Petersbourg - Benfica
20h45 Milan AC - Arsenal

ESPAGNE
Real Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Real Sociedad - FC Séville . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Real Madrid 22 19 1 2 75-21 58
2. Barcelone 22 14 6 2 63-16 48
3. Valence 22 11 7 4 35-22 40
4. Levante 22 9 5 8 29-29 32
5. Espanyol 22 9 5 8 25-26 32
6. Atletico Madrid 22 8 7 7 31-27 31
7. Malaga 22 9 4 9 28-32 31
8. Osasuna 22 7 10 5 26-35 31
9. Athletic Bilbao 22 7 9 6 34-30 30

10. Rayo Vallecano 22 8 4 10 27-32 28
11. Real Sociedad 22 7 6 9 25-30 27
12. Getafe 22 7 6 9 22-29 27
13. Villarreal 22 6 8 8 23-30 26
14. FC Séville 22 6 8 8 22-26 26
15. Betis Séville 22 8 2 12 25-31 26
16. Majorque 22 6 7 9 19-28 25
17. Grenade 22 7 4 11 17-31 25
18. Rac. Santander 22 4 11 7 18-26 23
19. Sporting Gijon 22 5 4 13 20-43 19
20. Real Saragosse 22 3 6 13 18-38 15

ITALIE
Naples - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sienne - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. AC Milan 23 14 5 4 45-20 47
2. Juventus 21 12 9 0 33-13 45
3. Lazio Rome 23 12 6 5 37-24 42
4. Udinese 23 12 5 6 34-22 41
5. Inter Milan 23 11 3 9 34-30 36
6. AS Rome 23 10 5 8 36-27 35
7. Naples 23 8 10 5 38-24 34
8. Palerme 23 9 4 10 33-34 31
9. Genoa 22 9 3 10 31-42 30

10. Cagliari 23 7 9 7 22-24 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23-19 28
12. Catane 21 6 9 6 27-29 27
13. Parme 21 7 6 8 27-34 27
14. Chievo Vérone 23 7 6 10 19-30 27
15. Atalanta 22 7 9 6 25-27 24
16. Sienne 22 5 8 9 22-22 23
17. Bologne 21 5 7 9 18-26 22
18. Lecce 23 4 6 13 22-38 18
19. Cesena 22 4 4 14 15-34 16
20. Novare 23 3 7 13 20-42 16

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS,
FINALE
CÔTE D’IVOIRE - ZAMBIE 0-0 ap, 7-8 tab
Libreville, Gabon: 32 000 spectateurs.
Arbitre: Diatta (Sen).
Tirs au but: Tioté 1-0, Christopher Katongo
1-1; Bony 2-1, Mayuka 2-2; Bamba 3-2, Chan-
sa 3-3; Gradel 4-3, Felix Katongo 4-4; Drogba
5-4, Mweene 5-5; Tiené 6-5, Sinkala 6-6; Ya
Konan 7-6, Lungu 7-7; Kolo Touré manque (ar-
rêt de Mweene), Kalaba manque; Gervinho
manque, Sunzu 7-8.
Côte d’Ivoire: Barry; Gosso, Bamba, Kolo
Touré, Tiéné; Zokora (75e Ya Konan), Tioté,
Yaya Touré (87e Bony); Gervinho, Drogba, Ka-
lou (63e Gradel).
Zambie: Mweene; Nkausu, Sunzu, Hi-
monde, Musonda (12e Mulenga, 74e Felix
Katongo); Lungu, Chansa, Sinkala, Kalaba;
Christopher Katongo, Mayuka.
Notes: 12e, Musonda sort sur blessure. 70e,
Drogba manque un penalty. 95e, tir de Chris-
topher Katongo sur le poteau.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Zurich Lions - Lugano

Genève-Servette - Berne

1. Zoug* 46 22 8 9 7 160-125 91
2. Davos* 46 25 6 3 12 140-108 90
3. FR Gottéron* 46 24 6 3 13 146-111 87
4. Berne* 46 23 4 6 13 145-120 83
5. Kloten* 46 24 1 6 15 141-109 80
6. Lugano 45 18 5 5 17 141-142 69
7. Zurich Lions 44 17 7 3 17 123-117 68
8. GE Servette 46 15 5 8 18 109-113 63
9. Bienne 46 17 4 3 22 103-115 62

10. Ambri+ 46 9 6 7 24 93-138 46
11. Langnau+ 46 11 5 3 27 114-158 46
12. Rapperswil+ 45 11 1 2 31 91-150 37

LNB
Quarts de finale des play-off (best of 7)
Ce soir
19h45 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

(0-1 dans la série)
20h00 Bâle - Langenthal

(0-1 dans la série)
Olten - Viège
(0-1 dans la série)
GCK Lions - Lausanne
(0-1 dans la série)

NHL
Dimanche: New York Islanders - Florida
Panthers 1-4. ColumbusBlue Jackets -Anaheim
Ducks 3-5. Detroit Red Wings - Philadelphia
Flyers 4-3. Dallas Stars - Los Angeles Kings 2-
4. Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning
4-2. St. Louis Blues - San Jose Sharks 3-0. New
York Rangers - Washington Capitals 3-2.
Lesclassements.ConférenceEst: 1.NewYork
Rangers (leader de l’Atlantic Division) 54/77. 2.
Boston Bruins (leader de la Northeast Division)
53/70. 3. Florida Panthers (leader de la
SoutheastDivision) 55/65. 4. PhiladelphiaFlyers
et Pittsburgh Penguins 56/69. 6. New Jersey
Devils 55/66. 7. Ottawa Senators 58/64. 8.
Toronto Maple Leafs 56/62. 9. Washington
Capitals 55/61. 10. Winnipeg Jets 57/58. 11.
Canadien de Montréal 56/55. 12. Tampa Bay
Lightning,NewYork IslandersetBuffaloSabres
55/54. 15. Carolina Hurricanes 56/51.
ConférenceOuest:1.Detroit RedWings (leader
de la Central Division) 57/78. 2. Vancouver
Canucks (leader de la Northwest Division)
55/74. 3. San Jose Sharks (leader de la Pacific
Division) 53/66. 4. St. Louis Blues 55/75. 5.
Nashville Predators 56/70. 6. Chicago
Blackhawks 56/65. 7. Los Angeles Kings 57/65.
8. Phœnix Coyotes 56/62. 9. Calgary Flames
56/60. 10. Colorado Avalanche 57/60. 11. Dallas
Stars 55/59. 12. Minnesota Wild 55/58. 13.
AnaheimDucks55/53. 14. EdmontonOilers55/49.
15. Columbus Blue Jackets 56/38.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Toronto Raptors - Los Angeles
Lakers 92-94. Boston Celtics - Chicago Bulls 95-
91. Detroit Pistons - Washington Wizards 77-
98. Atlanta Hawks - Miami Heat 87-107. Golden
State Warriors - Houston Rockets 106-97.
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 88-98.
Lesclassements.ConférenceEst: 1. Chicago
Bulls (leader de la Central Division) 23
victoires/7défaites. 2. Miami Heat (leader de
la Southeast Division) 21/7. 3. Philadelphia
76ers (leader de l’Atlantic Division) 19/9. 4.
Atlanta Hawks 18/10. 5. Indiana Pacers 17/10.
6. Orlando Magic 17/11. 7. Boston Celtics 15/12.
8. New York Knicks 13/15. 9. Milwaukee Bucks
12/15. 10. Cleveland Cavaliers 10/16. 11. Toronto
Raptors 9/20. 12. Detroit Pistons et New Jersey
Nets 8/21. 14. Washington Wizards 6/22. 15.
Charlotte Bobcats 3/24.
ConférenceOuest: 1. Oklahoma City Thunder
(Leader de la Northwest Division) 21/6. 2. Los
Angeles Clippers (leader de la Pacific Division)
17/8. 3. San Antonio Spurs (leader de la
Southwest Division) 19/9. 4. Dallas Mavericks
17/11. 5. Los Angeles Lakers, Houston Rockets
et Denver Nuggets 16/12. 8. Portland Trail
Blazers 15/13. 9. Utah Jazz 14/12. 10. Memphis
Grizzlies 14/14. 11. Minnesota Timberwolves
13/15. 12. Phœnix Suns 12/15. 13. Golden State
Warriors 10/14. 14. Sacramento Kings 10/17. 15.
New Orleans Hornets 4/23.

TENNIS
COUPE DAVIS
Groupe mondial, premier tour
A Vancouver (indoor): Canada - FRANCE 1-4.
Dimanche: Frank Dancevic perd contre Jo-
WilfriedTsonga4-64-6 1-6. VasekPospisil perd
contre Gaël Monfils 4-6 4-6. Samedi: Daniel
Nestor/Miloas Raonic perdent contre Julien
Benneteau/Michael Llodra 6-7 (1-7) 6-7 (2-7)
3-6. Vendredi: Vasek Pospisil perd contre Jo-
Wilfried Tsonga 1-6 3-6 3-6. Milos Raonic bat
Julien Benneteau 6-2 6-4 7-5.
Quarts de finale (6, 7 et 8 avril): Espagne -
Autriche, France - Etats-Unis, République
tchèque - Serbie, Argentine - Croatie.

JEUX
TOTOGOAL
1 X 2 - 1 2 2 - 1 1 2 - 2 2 1 - X.
Résultat: 2-0.
7 gagnants avec 11 points 8684.-
33 gagnants avec 10 points 1842,10
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 2 050 000.-

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Ayant déjà en partie ravalé ses
ambitions de titre dans une Liga
où il pointe désormais à dix
points du Real Madrid, Barce-
lone n’aborde pas son huitième
de finale aller contre le Bayer Le-
verkusen en Ligue des cham-
pions, où il défend son titre, dans
les meilleures conditions. Battue
samedi à Pampelune (3-2), la for-
mation blaugrana marque le pas.

Le Barça ne ressemble plus
tout à fait à l’équipe qui, il y a un
an, menait facilement de front
trois compétitions (Liga, Coupe

du Roi et Ligue des champions).
Les raisons de ce passage à vide
sont d’abord à chercher du côté
de la fatigue de février qui s’est
abattue sur les troupes catala-
nes. Une usure d’abord motivée
par le gros effort consenti par les
joueurs de Guardiola pour at-
teindre la finale de la Coupe du
Roi (contre l’Athletic Bilbao, fin
mai).

Hécatombe de blessures
Pour décrocher leur billet

pour le dernier round de cette

compétition, les Blaugrana ont
en effet dû successivement se
débarrasser du Real (2-1; 2-2) et
de Valence (1-1; 2-0), deux ri-
vaux coriaces qui ont forcé les
Catalans à une débauche
d’énergie considérable.

Cette érosion propre à la
Coupe n’a fait que se surimpo-
ser à une hécatombe de blessu-
res qui avait déjà vu l’attaquant
David Villa, forfait pour une
longue durée pour une fracture
du tibia, ou Iniesta, désormais
remis, rejoindre les rangs des

joueurs indisponibles. S’ajoute à
cela un autre mal «endémi-
que», jusque-là peu connu en
terre blaugrana: les rencontres
à l’extérieur semblent décidé-
ment être le talon d’Achille du
Barça cette saison. En Liga, les
Catalans n’ont ainsi glané que
17 points sur 33 possibles hors
du Camp Nou, une statistique à
mille lieues de leur rythme des
saisons passées (31 la saison
dernière par exemple, ou 27 en
2009-2010).

Cette faiblesse à l’extérieur est
directement liée à un déficit of-
fensif, lui-même associé à une
sorte de disette de Messi en
terre étrangère. Loin de son jar-
din du Camp Nou, la «Pulga»
n’a en effet inscrit cette saison
que quatre buts, une bagatelle
comparé à ses 19 autres réalisa-
tions à domicile.

Le Barça ne cède toutefois pas
à la panique. Considérant à
mots couverts la Liga comme
déjà perdue, les Blaugrana sem-
blent avoir changé leur fusil
d’épaule, concentrant désor-
mais toutes leurs ambitions sur
la Ligue des champions, où ils
souhaitent devenir la première
équipe de l’histoire à défendre
leur titre depuis la réforme de la
compétition en 1993.

Sans Derdiyok ni Barnetta
La tâche ne s’annonce pas ai-

sée sur la pelouse du Bayer ce
soir, théâtre de la dernière dé-
faite catalane en terre alle-
mande lors de la saison 2000-
2001. Leverkusen a gagné
tous ses matches à domicile
cette saison lors de la phase de
groupes, une statistique à
tempérer les ardeurs du Bar-
ça. Les Allemands évolueront
sans leurs internationaux
suisses Derdiyok, blessé à un
pied après avoir marché sur
des débris de verre, et Barnet-
ta, qui n’a plus été aligné de-
puis juin en raison d’une bles-
sure à un genou.� SI

Lionel Messi marque actuellement le pas plutôt que des buts lorsque le Barça joue à l’extérieur. KEYSTONE

FOOTBALL Les Blaugrana pointent déjà à dix longueurs du Real Madrid en championnat.

Barcelone mise toute sa saison
sur la Ligue des champions

COUPE D’AFRIQUE
Premier titre
pour la Zambie

La Zambie a arraché aux tirs au
but (8-7) son premier titre de
champion d’Afrique. A Libre-
ville, elle a battu la Côte d’Ivoire
au terme d’un match qui s’était
conclu sur un score de 0-0 après
120 minutes stériles. L’Ivoirien
Didier Drogba avait manqué un
penalty à la 12e minute...

La Zambie succède à l’Egypte,
qui avait remporté les trois der-
nières éditions du tournoi conti-
nental Elle s’était inclinée deux
fois en finale en 1974 et 1994.
Les Chipolopolos ont réussi leur
pari de rendre hommage par la
plus belle des manières à leurs
prédécesseurs de 1993, décédés
dans un accident d’avion au
large de Libreville.

LaCôted’Ivoiresubitunnouvel
échec en finale après celui de
2006, déjà aux tirs au but. Elle
repart les mains vides alors
qu’elle n’a encaissé aucun but
durant tout le tournoi.� SI
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La série de quarts de finale des
play-off de LNB entre le HCC et
Ajoie vivra son deuxième acte ce
soir (19h45) à Porrentruy. Au-
delà du derby, cette série «fratri-
cide» est aussi la rencontre en-
tre deux présidents qui «se
pratiquent» depuis des années
et qui s’apprécient.

«Si je ne le vois plus que trois fois
cette saison, c’est bon signe. Mais
s’il doit y en avoir une quatrième,
cela ne me gênera pas.» Avec hu-
mour, le président du HCC Ma-
rius Meijer fait évidemment ré-
férence à l’affrontement entre
les deux équipes. «Attention,
nous avons gardé la main en rem-
portant le premier match. Mais
nous n’avons effectué que les 25%
du chemin vers la demi-finale.
C’est encore bien loin d’être
joué», prévient-il. «Il faut pren-
dre les matches les uns après les
autres, mais peut-être qu’il en
faudra sept pour nous départa-
ger», glisse malicieusement le
président ajoulot Patrick
Hauert.

Ambitieux pour leur club, les
deux présidents entendent bien
franchir l’obstacle de ces quarts
de finale. «Il n’est pas question de
suprématie régionale. Cette série
contre Ajoie est une étape», avoue
Marius Meijer. «Cela ne console-
ra pas mon homologue, mais si
nous éliminons le HCC, nous au-
rons atteint notre objectif», en-
chaîne Patrick Hauert.

Ambiance garantie
Avant de voir qui du HCC ou

d’Ajoie sera en vacances au
terme de ce quart de finale, les
deux présidents comptent bien
savourer cette série. «Il y a tou-
jours une très bonne ambiance
lors de ces matches. Le spectacle
est aussi au rendez-vous», se féli-
cite Marius Meijer. «On se
chambre, mais il n’y a pas d’ani-
mosité. Le fait de rencontrer notre
voisin procure des émotions»,
confirme Patrick Hauert. «Le
HCC a de grosses ambitions, mais
nous allons nous accrocher jus-
qu’au bout. Dimanche, nous
avons livré un bon match, intense.
Hélas, nous avons manqué notre
deuxième tiers. Malgré notre sai-
son difficile, nous avons prouvé
que nous avions les capacités pour
battre les Chaux-de-Fonniers.»
«La saison recommence quand
les play-off arrivent. Le classe-
ment ne compte plus et, de toute
manière, Ajoie est une équipe de

première partie de tableau»,
lance Marius Meijer.

Si la lutte s’annonce âpre sur la
glace, l’affiche fleure également
la bonne affaire au niveau du ti-
roir-caisse. «A ce niveau-là, c’est
le meilleur adversaire que nous
pouvions rencontrer», se félicite
le président ajoulot. «Les petites
équipes n’existent pas», assure
Marius Meijer. «L’an dernier,
nous avions joué contre Sierre en
quarts de finale, mais n’avions pas
atteint les 4000 spectateurs (réd:
3804 et 3226). Ils étaient déjà
4400 dimanche et j’espère qu’ils
seront encore plus vendredi. Cette
série sera spectaculaire, l’am-
biance sera obligatoirement là et
la présence de notre sixième
homme est primordiale.»

Avant de recevoir les Juras-
siens vendredi, le HCC tentera
de faire le break ce soir. Peu im-
porte le résultat, les deux prési-
dents trinqueront ensemble.�

HOCKEY SUR GLACE Marius Meijer (HCC) et Patrick Hauert (Ajoie) sont sur la même longueur d’onde.

La rivalité amicale des présidents

Adversaires durant ces play-off, les présidents
chaux-de-fonnier et ajoulot ont plutôt l’habi-
tude d’être des alliés. «Nous représentons les
clubs de LNB au Conseil de la Ligue», précise Ma-
rius Meijer. Un rôle ô combien important.
«Nous nous entendons très bien pour mener à bien
notre mission qui consiste à promouvoir la LNB,
qui doit trouver une stabilité.»

Qui dit attractivité, dit bien évidemment re-
cherche de nouveaux moyens de financement
pour faire tourner les boutiques. «Dans l’idéal, il
faudrait trouver une ou deux équipes supplémen-
taires, pour autant qu’elles aient le niveau», as-
sure le président chaux-de-fonnier, avec en ar-
rière-pensée d’éventuels droits TV. Le match de
ce soir est retransmis par Teleclub, mais les
clubs de LNB n’en toucheront pas grand-chose.
«Il faut passer par là», relance Marius Meijer.
«Nous essayons de trouver des solutions pour con-
tinuer de susciter l’intérêt des télévisions. Un
match de la deuxième division allemande de foot-

ball est toujoursdécalé le lundi soirpour

êtreretransmis.Celapourraitêtreunepisteàexplo-
rer», glisse encore le dirigeant neuchâtelois.
«La vétusté de nos infrastructures ne nous aide
pas. Mais, d’un autre côté, la retransmission de
matches pourrait nous permettre d’attirer des
sponsors de portée nationale, plutôt que régio-
nale», enchaîne Patrick Hauert.

S’ils défendent la LNB, les deux présidents ont
également des intérêts communs pour les jeu-
nes, puisqu’une collaboration entre les deux
clubsavulejourcettesaisonauniveaudesjuniors
etdesnovices.«Nousvoulonsdonner lemaximum
de chances aux jeunes de progresser. Il faut donc
qu’ils puissent bénéficier du plus de temps de jeu
possible dans une catégorie qui leur convient», ap-
puie Marius Meijer. «Tout le monde s’y retrouve»,
confirme Patrick Hauert. «Au niveau des juniors,
nous préférons que nos meilleurs éléments puissent
aller évoluer à La Chaux-de-Fonds plutôt que de les
voir disparaître dans une organisation de LNA.
Cette collaboration est toute neuve, mais nous en-
tendons bien la pérenniser.»� EPE

Même si leurs clubs sont opposés en play-off, les présidents Patrick Hauert (Ajoie, à gauche) et Marius Meijer (HCC) poursuivent les mêmes objectifs
sur de très nombreux sujets. BIST-STÉPHANE GERBER

Ensemble sur plusieurs fronts

La situation Vainqueur du premier
acte dimanche (5-3), le HCC a profité
de l’avantage de la glace et mène donc
1-0 dans la série, qui se joue au
meilleur de sept rencontres.
L’effectif Les Chaux-de-Fonniers se
présenteront à Porrentruy avec quasi-
ment le même contingent que celui
qui a remporté le match de diman-
che. Parati et Gailland ne seront tou-
jours pas à disposition de Gary Shee-
han, qui pourra compter sur Vidmer,
aligné en défense à la place de l’Yver-
donnois Machacka.
La leçon «Dimanche, nous avons livré

40 bonnes minutes. Mieux, il y avait
même toujours 4-1 à la 50e. A ce mo-
ment-là, certains de mes joueurs ont cru
que nous étions à l’abri», prévient Gary
Sheehan. Mais le Québécois et ses
hommes ont retenu cet avertisse-
ment sans frais. «Nous ne commettrons
pas les mêmes erreurs», signale-t-il, en
référence à certaines charges – mais
pas celles qui ont entraîné les pénali-
tés majeures de Moser et Kast – «qui
sont allées trop loin».
Agressivité C’est évidemment l’une
des clés de cette confrontation.
«Contre une équipe comme Ajoie, on ne

peut pas être mou», précise Gary
Sheehan.
La tactique «Je m’attends à un match à
peu près semblable à celui de diman-
che», avoue encore le boss des Mélè-
zes. «Il n’y aura pas de surprise. Il fau-
dra simplement s’adapter puisque les
Ajoulots auront l’avantage du coaching.
On ne va donc pas changer grand-chose.
Il faudra continuer à patiner comme
nous l’avons fait dimanche, pour ame-
ner de la vitesse à notre jeu.»
La pression Pour Gary Sheehan, elle
n’a pas vraiment changé de camp.
«Nous devons rester sur notre élan

d’hier», convient-il. «La pression ne
sera pas plus sur les épaules des Juras-
siens. Ce n’est pas parce que nous avons
gagné le premier match, qu’il faut croire
que nous avons remporté la série.»
Bilan positif En trois déplacements à
Porrentruy cette saison, le HCC s’est
imposé deux fois (5-1 le 22 octobre et
2-1 le 30 décembre) avant de s’incli-
ner 6-4 le 24 janvier.
Télévision Le match sera retransmis
sur Teleclub.
Arbitre Après Didier Massy diman-
che, c’est Daniel Stricker qui dirigera
ce deuxième acte.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, ce soir à 19h45, à Porrentruy, quarts de finale des play-off (2e acte)

David Navarro
signe à Levante
David Navarro, qui a disputé le
premier tour de Super League avec
Neuchâtel Xamax, a retrouvé de
l’embauche à Levante (première
division espagnole). Le défenseur
espagnol de 31 ans était arrivé l’été
dernier à Neuchâtel en
provenance du FC Valence.� SI

YB ménage Mayuka,
sa star zambienne
Young Boys a accordé quelques
jours de congé à son attaquant
vedette Emmanuel Mayuka,
victorieux dimanche de la Coupe
d’Afrique des nations avec la
Zambie. Révélation de la
compétition avec trois buts, le
joueur ne sera de retour que la
semaine prochaine à Berne.
Acheté pour 1,3 million de francs
au Maccabi Tel Aviv en 2010,
Mayuka possède aujourd’hui une
valeur marchande estimée à
14 millions. Il a convaincu tout au
long de la CAN 2012, marquant
notamment le but décisif en
demi-finale contre le Ghana. En
finale, il n’a pas tremblé lors de la
séance de tirs au but contre la
Côte d’Ivoire.� SI

FOOTBALL
Ultimatum fixé
au Servette FC

L’étau se resserre autour de
Servette. Plusieurs de ses créan-
ciers ont fixé un ultimatum au
président Majid Pishyar: si le
club genevois ne se manifeste
pas aujourd’hui, ils déposeront
demain une requête de mise en
faillite sans poursuite préalable.

Un des créanciers, la société de
nettoyage Cleantonic, avait dé-
cidé de déposer cette demande
de mise en faillite aujourd’hui
déjà, selon le site internet de «La
Tribune de Genève». Mais il y a
eu du changement. «Nous avons
finalement décidé d’agir ensemble
avec les autres fournisseurs», a an-
noncé à Sportinformation Me
Cédric Berger, l’avocat de Clean-
tonic. «Nous donnons encore une
chance aujourd’hui à Servette», a-
t-il affirmé hier soir, en sortant
d’une réunion avec les autres
créanciers.

Cette «petite dizaine» de four-
nisseurs regroupe «un peu moins
d’un million de francs» de créan-
ces, a précisé Me Berger. Tous
ces fournisseurs exigent rece-
voir une partie de leur argent
d’ici vendredi midi. «Sans cela,
nous ne pourrions pas organiser le
prochain match», dimanche au
Stade de Genève contre
Grasshopper, a ajouté l’avocat.

La société Cleantonic avait
déjà brandi cette menace de re-
quête de mise en faillite début
février, pour une somme im-
payée d’environ 90 000 francs.
Majid Pishyar avait alors rapide-
ment désamorcé l’affaire en ver-
sant 30 000 francs. Mais depuis,
Cleantonic n’a plus eu de nou-
velles. Du moins jusqu’à hier
après-midi. «Il y a eu un coup de
théâtre à 17h30. Servette a enfin si-
gné notre échéancier de paie-
ment», a raconté Me Berger.

Cela n’a pas empêché Cleanto-
nic et les autres fournisseurs de
s’unir en soirée pour faire pres-
sion sur Majid Pishyar. Reste
maintenant à savoir comment
l’homme d’affaires iranien va
réagir...� SI
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Carnaby
Boutique Carnaby - Rue des Poteaux 4

2000 Neuchâtel - 032 725 2001

Venez découvrir notre nouvelle
collection printemps-été.
A cette occasion, un apéro

vous sera offert
le samedi 18 février 2012.

Jacqueline Bigotto

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.

SUITE A NOTRE SUCCES et nos ventes rapides,
nous recherchons pour nos clients des apparte-
ments, des villas et chalets! -Pour Votre
Habitation- agence active 7 jours sur 7 dans le
canton de Neuchâtel et limitrophes.
Informations www.pourvotre.ch ou D. Jakob
079 428 95 02. Discrétion garantie et sans
aucun frais jusqu'à la vente!

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

CORCELLES, dans petite PPE, superbe apparte-
ment aménagé avec beaucoup de goût, com-
prenant 5½ pièces avec grand balcon. Grand
jardin privatif à la PPE. Garage et place de part.
Prix et visite sur demande. Tél. 079 718 21 20.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE 4½ pièces de
haut standing, avec grande terrasse privative,
vue sur le lac panoramique. Ascenseur et deux
places de parc intérieur pour chaque unités.
Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces com-
plètement rénové, mansardé, avec cheminée, cui-
sine ouverte, 126 m2, avec dégagement, très lumi-
neux et grande salle de bains avec double lavabo.
Fr. 290000.-. www.palombo-immobilier.ch ou Tél.
079 362 62 66.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands appartements
de 4½ pièces avec un terrain constructible de
1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue sur le
lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 3 000 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

PONTS-DE-MARTEL, 4 appartements en PPE
neuf. Rez: 5½ pièces 190m 2, véranda, garage et
cave Fr. 590 000.-. 1er étage: 5½ pièces 180 m2

grand balcon, cave Fr. 540 000.-. 2e étage:
duplex nord, 4½ pièces 120 m2, cave Fr. 380
000.-. 2e étage: duplex sud, 4½ pièces 127 m2,
terrasse, cave Fr. 410 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

BOUDRY, appartement 2½ pièces, 74 m2, 3e et
dernier étage, ascenseur, cuisine habitable,
armoires murales, balcon, rafraîchi en 2008,
très bon état. Avec place dans garage collectif,
cave. Libre dès juin 2012. Tél. 079 643 66 14

A REMETTRE cafés-restaurants, sur le littoral
neuchâtelois. Tél. 032 727 71 00.

A VENDRE, LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave,
grenier, comble, possibilité extension, garage
double. Fr. 615 000.–, Tél. 079 249 27 24.

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.

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.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, surface
commerciale en duplex avec grandes vitrines.
Fr. 1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au
tél. 032 724 67 41.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, 1
garage, 1 véranda de 56 m2, balcons. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1800.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 120.–. Tél. 032 914 70 85.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

BOUDRY, très bel appartement 2 pièces avec
très belles finitions, haut standing, refait à neuf,
balcon, loyer: Fr. 950.– charges comprises,
libre à partir du 1er mars. Tél. 032 914 21 29 /
Tél. 078 929 65 36.

LES GENEVEYS/COFFRANE, appartement de 2 piè-
ces, cuisine avec cuisinière et frigo, salle de
bains/wc, séjour, chambre, cave. Fr. 810.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, bel appartement de 5 pièces, cuisine
agencée ouverte sur séjour, salle de bains, wc
séparés, séjour, 4 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1 260.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 2 chambres, cave. Fr. 1 210.–
charges comprises, libre au 01.04.2012,
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

HAUTERIVE, bel appartement de 5½ pièces avec
vue sur le lac, 2 salles de bains, cheminée, pro-
che écoles et transports publics. Fr. 1900.- + Fr.
250.- de charges. Possibilité garage et place de
parc en plus. Libre dès le 1er avril. Tél. 078 666
37 97.

AU CÔTY: dans belle ferme rénovée, apparte-
ment totalement ouvert de 3 pièces sous le toit
avec galerie, belle cheminée, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire. Fr. 900.– + char-
ges. Possibilité de louer un garage et d'entrer
de suite. Renseignements sur www.lecoty.ch ou
au tél. 079 921 21 96.

LA CHAUX-DE-FONDS, Passage de la Plume 6,
locaux de 170 m2 bien entretenus avec WC com-
muns et chauffage central. Idéal pour cabinet
dentaire, médical ou paramédical, étude d'avo-
cats, bureaux, etc. Libre tout de suite au prix de
Fr. 2000.– + charges. Tél. 032 911 90 90.

AUVERNIER, appartement 3 pièces, vue sur le
lac, cuisine neuve. Fr. 1500.– charges compri-
ses. Tél. 078 624 39 32.

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

AREUSE, maison de caractère avec beaucoup de
cachet. Grand 2½ pièces (100 m2), cuisine
agencée, poêle, buanderie privative, dressing.
maison de caractère avec beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 1300.– + charges. Tél. 079 240 22 24.

CRESSIER, studio entièrement rénové avec cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 830.– charges
comprises. De suite. Tél. 032 757 18 33.

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

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT UN APPAR-
TEMENT de 3½ à 4½ pièces, avec balcon, place
de parc, proche de la gare de Neuchâtel.
Contact: Pour Votre Habitation 079 428 95 02,
discrétion assurée.

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS à vendre, mâles,
diverses couleurs, avec pedigree, puce électro-
nique. Tél. 079 417 69 75.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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.

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 À HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

HOMME, bon caractère, situation stable, senti-
mental cherche femme de 30 - 45 ans, jolie, de
physique agréable, calme, douce, sensuelle
pour relation sérieuse. Tél. 078 611 89 31.

Jeune femme 36 ans, aimant voyage, sport, les
balades, la danse, les petits repas au coin du
feu, cherche un homme âge et intérêts en rap-
ports pour construire une relation stable et dura-
ble. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079 691 98 27.

Bricoleuse, Céline, 41 ans, aime jardiner, cuisi-
ner, les balades, les fêtes locales. Fille de paysan,
jolie femme bien faite, un corps de sportive, elle
veut une vie tranquille. Voulez-vous la partager
avec elle? Vous: 41-54 ans, affectueux, stable,
faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (JU+NE).

58 ans, séduisant, respectueux, beaucoup
d’humour, Daniel, gérant de société, rêve de
construire un avenir heureux avec une femme,
50-58 ans, aimant comme lui bonne table, ciné,
théâtre, danser. Vous? Faites le Tél. 032 721 11
60. Vie à Deux (JU).

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

CAP D'AGDE, à vendre appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains, WC, 2 vérandas, grande
terrasse. Dans résidence avec piscine et tennis,
5 min de la mer. Possibilité garage. Prix:
180000.– euros. Tél. 078 605 09 03.

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70.

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.

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

JEUNE RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL durée à
déterminer. Ouvert à toutes demandes. Tél. 079
310 14 53.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage, travail soigné. Aide aux personnes âgées
et garde d’enfants, région Neuchâtel et envi-
rons, avec voiture. Tél. 076 264 43 75.

UNE MAMAN CHERCHE à s'occuper d'enfants à
domicile. Horaire à convenir. Avec expérience,
patiente, aimable et de confiance. Tél. 079 674
21 42.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, Toute rénovation,
maçonnerie, carrelage, peinture, drainage,
chape, prix intéressant. Libre tout de suite. Tél.
076 671 62 90.

CHERCHE BOULANGER-PÂTISSIER expérimenté,
consciencieux, capable de travailler seul, place
stable pour début avril. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 26 74.

LE CROISSANT SHOW, Rue du Versoix 4, La
Chaux-de-Fonds cherche vendeuse en pâtisse-
rie-confiserie et une serveuse pour le Café
Show. Entrée date à convenir. Téléphonez au
032 968 76 34 ou se présenter.

LA FRIMOUSSE, Atelier pour enfants, Colombier.
Cherche éducatrice pour 1 à 2 demies journées
par semaine. Dès le 1er mars ou à convenir. Faire
offre à: fabgermain@net2000.ch ou Tél. 078 606
25 67.

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

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS dès Fr. 95.–. Tél. 032
914 70 85 ou tél. 032 853 35 50 soir.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63.

AUX PONTINS À VALANGIN on fête la St-Valentin
le mardi 14 février au soir. Menu avec orches-
tre. Fr. 44.- par personne. Sur réservation. Tél.
032 731 13 42.

GROUPE DE PERSONNES d'appartenance au
contingent "L.G.B.T & Q.I. du Locle" de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'ailleurs dans les
montagnes: Création d'une association pour les
bannis de la St-Valentin. Écrire sous chiffre: V
132-249990, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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 disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, NEW, de 10h-
14h + samedi et dimanche toute la journée.
Massage professionnel sur table avec finitions.
Blonde, délice de l'amour, gorge profonde, 69,
langue magique, massages sur table, câline,
gentille, cool et pas pressée. Âgés OK.
www.eurosex.ch/kelly

NELLY, 1ER JOUR à La Chaux-de-Fonds,
coquine, grosse poitrine XXL, embrasse, fella-
tion, rapport, 69, vibro, tous fantasmes, 3e âge
ok. 30 minutes de massage, pas pressée. 1
heure de plaisir. 7/7. Dans un appartement privé
et discret. Se déplace aussi. Tél. 078 326 83 29.

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.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante, 22
ans, sexy, sensuelle, douce. Body douche, body
massage et plus. Reçoit couple, femme et
homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end aussi.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Malou, blonde,
femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse poitrine XL,
petite coquine, très câline, spécialité, chantilly,
tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-22h.
Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 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.

NEUCHÂTEL. Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30.

LE LOCLE Prix spécial! Sarah, très belle brune
23 ans, poitrine XXL naturelle, mince, pour tout
faire... Tél. 076 247 57 45.
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Les juniors élites A et les novi-
ces élites du HCC débutaient
cette saison avec passablement
d’inconnues. Alors qu’une page
se tournait pour les premiers
(beaucoup étant touchés par la
limite d’âge), les seconds décou-
vraient le niveau supérieur
après la promotion des novices
top. Et, au vu du classement,
tout ne s’est pas passé aussi bien
qu’espéré...

Derniers avec 9 points en 36
matches (54 buts marqués con-
tre 205 encaissés), les juniors
élites A risquent un avertisse-
ment (distribué aux deux der-
niers), avec des pertes de points

au label de la Ligue nationale
(pouvant à terme entraîner la
perte d’une place en élites A).
«Nous ne nous attendions peut-
être pas à être autant lâchés»,
avoue l’entraîneur Serge Volet.

Avec une douzaine de nou-
veaux et trop peu de joueurs nés
en 1992 (Steve Ferry, Thibaut
Geiser, Tibor Salus et le gardien
Arnaud Torche), l’expérience a
fait défaut face aux autres équi-
pes qui comptaient jusqu’à dix
«anciens». «Nous aurions dû
avoir plus de «1992» pour rivali-
ser. Il y a la volonté de former des
jeunes en leur donnant un maxi-
mum de glace, mais nous nous
sommes pris de grosses claques! Il
aurait fallu gagner des matches à

la suite, pour ramener la con-
fiance», constate Serge Volet,
tout en soulignant que l’équipe a
progressé tactiquement et dé-
fensivement.

Préparer la saison
prochaine
Un tour de classement débute

demain (contre GE Servette,
19h45 aux Mélèzes), mais avec
14 points de retard, «ce sera diffi-
cile de sauver un carton», admet,
réaliste, Serge Volet. Il s’agit
donc de déjà préparer l’avenir.
«Nous allons pouvoir demander
plus la saison prochaine. Certains
joueurs ne pensaient pas qu’il y au-
rait un tel écart cette année»,
souffle le coach.

L’équipe sera probablement
renforcée. «L’objectif est d’avoir
une meilleure équipe en Elites A
pour la saison prochaine en cons-
truisant dès maintenant», pro-
jette Serge Volet. «Le HCC va de-
voir se rapprocher des bons
juniors de la région – d’Ajoie, de
Franches-Montagnes, de Neuchâ-
tel – pour maintenir une équipe
en Elites A et un bon niveau dans
la région. Nous n’avions pas d’ap-
ports extérieurs cette saison.»
L’encadrement pourrait égale-
ment être amélioré, le coach
chaux-de-fonnier ayant parfois
dû faire sans son acolyte Ber-
nard Bauer, également assistant
de Gary Sheehan en première
équipe.

Les novices élites
un peu mieux
Quant aux novices élites, ils

n’ont pas démérité – manquant
de peu le bon wagon au premier
tour – mais devront néanmoins
passer par le tour de relégation,
avec quatre points d’avance sur
ledernier.«Jesavaisqueçan’allait
pas être facile mais je suis assez sa-
tisfait», narre l’entraîneur Mar-
tin Roh. «J’ai confiance car nous
avons montré que nous étions ca-
pables de nous adapter et nous
avons travaillé dur.»

Un bon amalgame semble
avoir été trouvé, entre des
joueurs capables de faire la diffé-
rence (Jason Fuchs, l’Ajoulot Da-
vid Erard...) et des ex-mini-top
volontaires, le tout en s’ap-
puyant sur une bonne base dé-
fensive.

Les jeunes Abeilles ont donc
les clés pour maintenir leurs
deux structures en place, impor-
tantes pour ce club formateur.
Serge Volet reste en tout cas po-
sitif: «D’autres clubs sont passés
par là!»�

La saison n’est pas facile pour Charles-Edouard Gut (en bleu, de face) et les juniors élites A du HCC.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les juniors élites du HCC découvrent avec peine le niveau supérieur.

Apprentissage difficile pour
la relève chaux-de-fonnière

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5

Play-off, quarts de finale,
au meilleur de cinq matches.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER 4-5
(0-1 2-3 2-1)
Mélèzes: 69 spectateurs.
Arbitres: Borrat et Martinez.
Buts: 4e Spart (Péteut) 0-1. 26e Scheidegger
(Pahud, Richard) 1-1. 28e J. Houriet (à 5 contre
4) 1-2. 31e Jeanrenaud (D.Sauvain, à 5 contre 4)
1-3. 32e Kohler 1-4. 40e Dubois (Pahud, Meier)
2-4. 41e D. Sauvain (J. Houriet) 2-5. 45e Wälti
(Scheidegger, Chevalley, à 5 contre 4) 3-5. 60e
Scheidegger 4-5.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Hug) contre Star
Chaux-de-Fonds; 4 x 2’ + 10’ (Jeanrenaud)
contre Moutier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Leuba, Chevalley; Bätscher, Richard; Schei-
degger, Schneiter, Dubois; Hug, Reymond,
Pahud; Wälti, Meier.
Moutier: Wermeille; Bourgnon, Châtelain;
Morillio, J. Houriet; S. Houriet, Buchmuller; D.
Sauvain, R. Sauvain, Péteut; Bleuer, Moser,
Boillat; Kohler, Jeanrenaud, Spart.� JCU

Moutier mène 2-0 dans la série.

FLEURIER – SAINT-IMIER 1-5
(1-1 0-3 0-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 211 spectateurs.
Arbitres: Rossi, Micheli.
Buts: 3e M.Vuilleumier (Girardin, Mafille à 5
contre 4) 0-1. 13e Raya (Hirschy) 1-1. 32e Kol-
ly (S.Vuilleumier, Stengel à 5 contre 4 à 5 con-
tre 4) 1-2. 34e Siegrist (Houriet) 1-3. 40e Sie-
grist (Stengel) 1-4. 51e S.Vuilleumier (Kolly) 1-5.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (J. Kisslig) + 5’ et péna-
lité de match (Hernandez) contre Fleurier; 7 x
2’ + 10 (B. Girardin) contre Saint-Imier.
Fleurier: Miserez; Y. Jeanneret, Jaquet; Bal-
melli, Marquis; Hirschy; Bargo, M. Jeanneret,
Rota; S. Kisslig, Reichen, Vaucher; Huguenin,
Hernandez, Raya; J. Kisslig.
Saint-Imier: Schüpbach; Kolly, Beuret ; B.
Girardin, Mafille; Droz, Buehler; P. Stengel,
Mano, Siegrist; M. Vuilleumier, Oppliger, S.
Vuilleumier; Duplan, Houriet, Augsburger.
� JYP

Saint-Imier mène 2-0 dans la série.
Sensee - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Vallée de Joux mène 2-0 dans la série.
Mardi14février.20h15: Saint-Imier- - Fleurier.
Moutier - Star Chaux de Fonds. Franches-
Montagnes II - Sarine. Jeudi 16 février.
20h15: Fleurier - Saint-Imier. Star Chaux-de-
Fonds - Moutier. 20h45: Sarine - Franches-
Montagnes II.

Play-out, premier tour,
au meilleur de trois matches
SERRIÈRES-PESEUX - GE SERVETTE II
3-2 ap (1-2 1-0 0-0)
Littoral: 65 spectateurs.
Arbitres: Vuille et Mellert.
Buts: 3e Castioni 1-0. 8e Defago (Egger, Zwei-
fel, à 4 contre 5) 1-1. 16e Zweifel (Defago, St-Hi-
laire) 1-2. 32e Castioni (Valentini, Richter, à 4
contre 3) 2-2. 61e (60’16’’) Schaldenbrand
(Castioni, Brossard, à 5 contre 3) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Serrières-Peseux; 11 x
2’ + 2 x 10’ contre GE Servette II.
Serrières-Peseux: Stranieri; Rüegg, Carnal,
Correvon, Delley, Schaldenbrand, Richter;
Hafner, Ruprecht, Castioni, Valentini, Schranz,
Brossard.� RÉD

Serrières-Peseux mène 1-0 dans la série.

LE LOCLE - LES PONTS-DE-MARTEL 8-6
(3-1 1-1 4-4)
Communal: 38 spectateurs.
Arbitres: Gondolfo et Bottinelli.

Buts: 6e Martinelli (Aebischer, Pasquini, à 5
contre 4) 1-0. 18e Tschantz (Vuillemez, Girard) 2-
0. 20e Balimann (Maire) 2-1. 20e Mayor (Mar-
tinelli, Aebischer) 3-1. 25e Mermillon (Baum-
berger, Dubey) 4-1. 27e Germain (J. Benoit, à 5
contre 4) 4-2. 41e Aebischer (à 5 contre 4) 5-2.
43e Tschantz (B. Matthey) 6-2. 44e L. Jelmi
(Jean-Mairet) 6-3. 48e Maire (à 5 contre 4) 6-4.
49e Tschantz 7-4. 52e Aebischer (Mayor) 8-4.
54e J. Benoit (Joye, à 5 conre 3) 8-5. 55e Maire
(S. Jelmi, Balimann, à 5 contre 4) 8-6.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (Vuillemez, Pasqui-
ni) contre Le Locle; 7 x 2’ + 2 x 10’ (Balimann,
Romy) contre Les Ponts-de-Martel.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Giacomini, B. Matthey;
Fontana, Braichet; Dubey, Tschantz, Ae-
bischer; Baumberger, Vuillemez, Martinelli;
Girard, Juvet, L. Müller; Mayor.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Romy, J.
Benoit; Jean-Mairet, Germain; Balimann, L.
Jelmi, Rothen; Prieur, Botteron, Joye; S. Jelmi,
Zwahlen, Maire.� PAF

Le Locle mène 1-0 dans la série.
Mardi14février.20h30:Les Ponts-de-Martel
- Le Locle. Jeudi16février.21h00:GE Servette
II - Serrières-Peseux.

LNC FÉMININE
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-2
Neuchâtel - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Fribourg 4-8. 2. Lausanne 4-
6 (16-15). 3. Neuchâtel 4-6 (11-16). 4. La Chaux-
de-Fonds 4-4.
Dimanche 19 février. 16h30: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

TROISIÈME LIGUE, GR. 9
Play-off, au meilleur de 3 matches
Moutier - Star Chx-de-Fds II . . . . . . . . . . . .2-6
Star Chx-de-Fds II remporte la série 2-0.

GROUPE 11
Play-off, au meilleur de de 3 matches
Meyrin - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Fleurier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Fleurier remporte la série 2-1.

QUATRIÈME LIGUE
Play-off, au meilleur de 3 matches.
Le Locle II - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Gurmels remporte la série 2-0.
Reuchenette - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .0-8
Val-de-Ruz remporte la série 2-0.
Serrières-Peseux - Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
1-1 dans la série.
Les Ponts-de-Martel II - Le Landeron . . . .3-4
Le Landeron remporte la série 2-0.

JUNIORS TOP
Villars - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Morges - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Martigny 7-27. 2. Neuchâtel 6-
26. 3. Morges 6-23. 4. Villars 7-20. 5. Lausanne
7-17. 6. Le Locle 7-2.

NOVICES A
Le Locle - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .14-1
La Chx-de-Fds - Franches-Montagnes . . .5-8
Classement: 1. Yverdon 16-45. 2. Franches-
Montagnes 15-52. 3. Le Locle 15-30. 4. La
Chaux-de-Fonds 16-20. 5. Delémont 14-12. 6.
Saint-Imier 15-10. 7. Vallée de Joux 15-0.

MINIS TOP, RELÉGATIONS
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta . . . . . .5-6
Classement : 1. FR Gottéron 9-18. 2. La Chaux-
de-Fonds 9-16. 3. Bâle 10-5. 4. Ajoie 8-3.

MINIS A
Neuchâtel - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement : 1. Jean Tinguely 15-45. 2.
Neuchâtel 20-38. 3. Tramelan19-35. 4. Franches-
Montagnes 15-33. 5. Le Locle 19-27. 6. Delémont
17-18. 7. Fleurier 18-13. 8. Moutier 19-4.

EN VRAC

TRIATHLON
Alexandre Dällenbach suspendu deux ans
Alexandre Dällenbach (20 ans) a été reconnu coupable de dopage à la
testostérone par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de
Swiss Olympic. Le 25 juin 2011, le Valaisan a été contrôlé positif dans le
cadre d’un contrôle en compétition à Spiez. Membre jusqu’en 2010 du
cadre juniors de Swiss Triathlon, il a été suspendu pour deux ans à
partir du 12 juillet 2011.� SI

SKI ALPIN
La sœur de Marc Berthod range ses lattes
Pascale Berthod, sœur cadette de Marc Berthod, a annoncé la fin de
sa carrière. La Grisonne souffre depuis trois saisons de blessures
tenaces au dos et aux genoux. «J’ai dû admettre que mon corps ne
supportait plus les exigences du haut niveau», déclare la skieuse de
24 ans, qui a disputé six courses de Coupe du monde dans sa carrière,
avec pour meilleur résultat une 28e place en slalom à Lienz, en 2007,
année où elle fut aussi championne de Suisse de géant. Pascale
Berthod va maintenant se concentrer sur ses études de droit.� SI

SKI ALPIN Le Croate s’est fait enlever une partie d’un ménisque du genou droit hier à Bâle.

Ivica Kostelic espère revenir le 10 mars
Ivica Kostelic n’a pas pu échapper à l’opéra-

tion. Blessé au genou droit dimanche à Sotchi
(Rus), le Croate s’est fait enlever une partie du
ménisquehier lorsd’uneinterventionàl’Hôpi-
tal cantonal Bruderholz de Bâle-Campagne.
Leader à la Coupe du monde, le skieur de Za-
grebpourrait toutefois revenirpour lesderniè-
res courses de la saison. «L’opération s’est bien
déroulée. S’il n’a pas de douleurs et si la rééduca-
tion se passe comme prévu, il pourrait faire son
retour à Kranjska Gora (réd: 10-11 mars)», a re-
levéVedranPavlek, lemanagerdelaFédération
croate. Le coureur de 32 ans restera à Bâle jus-
qu’à demain avant de rentrer en Croatie.

Kostelic s’était blessé dimanche lors du sla-
lom du super-combiné de Sotchi. Une
épreuvequ’il avait remportée,demêmequele
globe de la discipline. Il n’avait toutefois pas
pu savourer ce nouveau triomphe. Il avait
quitté l’aire d’arrivée en boitant. Après s’être
péniblement hissé sur le podium, il avait
même fondu en larmes, conscient qu’il avait
été encore une fois lâché par ses genoux. Son
père et entraîneur Ante avait alors vertement
critiqué la piste russe, la jugeant «usante» et
«agressive». Les médecins pensent que le car-
tilage du genou s’est fracturé à la réception
d’un des sauts de la descente, avant de lâcher
lors du slalom.

Après une IRM plutôt rassurante effectuée
dimanche soir, Kostelic a été pris en charge
hier matin à Zagreb, où une deuxième IRM a
montré que la blessure était plus grave que
prévu. Le frère de Janica s’est alors rendu à
Bâle dans un établissement qu’il connaît bien
pour y avoir été déjà opéré. Victime de dou-
leurs récurrentes aux genoux depuis 2003, il
était passé sur le billard la dernière fois en
avril2011.Entout, il s’est faitopérerplusde10
fois aux genoux, dont huit au seul droit.

Feuz et Hirscher désormais favoris
Même si Kostelic revient à Kranjska Gora

(Sln), laCoupedumondeest largementrelan-
cée. A 15 courses du dénouement de la saison,
leCroatenecompteque70pointsd’avancesur
Beat Feuz et 218 sur Marcel Hirscher. Deux
coureurs qui devraient emmagasiner beau-
coup de points en l’absence de leur aîné. Le
Bernois devrait y parvenir lors des épreuves de
vitesse à Crans-Montana et Kvitfjell (No). De
son côté, l’Autrichien fait figure de favori pour
les courses de ce week-end à Bansko (Bul),
puis mardi prochain à Moscou.

De plus, même si Kostelic revient à Kran-
jska Gora, il devrait manquer de rythme pour
ces courses en Slovénie puis, dans la foulée,
pour les finales à Schladming (Aut).� SI

Ivica Kostelic avait senti que quelque chose
s’était cassé dans son genou. KEYSTONE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire est très pris par son travail et
vous délaisse un peu. Profitez-en pour retrouver vos
amis. Travail-Argent : vous ne ménagerez pas vos 
efforts pour atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés. Côté financier, une rentrée d'argent pourrait don-
ner un peu d'air à votre trésorerie. Santé : bonne ré-
sistance physique et morale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécurité
affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : dans le travail, vous aurez
du mal à prendre les décisions qui s'imposent. Il faudra 
attendre quelques jours pour vous voir repartir d'un bon
pied. Santé : évitez les excitants, vous avez déjà les
nerfs à vif.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous avez un charme irrésistible et
vous ne le mettez pas à profit ! En couple, vous pourriez
douter de votre partenaire. Travail-Argent : côté 
métier, vous serez habité par un profond besoin de vous
exprimer et de voir vos qualités reconnues. N'en faites
pas trop ou vous risquez d'obtenir l'effet inverse à celui
recherché. Santé : baisse de moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser à
des changements. Vous envisagez vos relations fami-
liales sous un autre jour. Travail-Argent : il vous fau-
dra être plus rigoureux dans vos activités profes-
sionnelles. Certaines responsabilités vous pèsent mais
vous ne pourrez pas y échapper. Santé : détendez-
vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : certaines paroles risquent
de dépasser votre pensée et vous
pourriez blesser votre partenaire.
Travail-Argent : il faut savoir per-
sister pour faire aboutir vos projets.
Santé : attention aux sports à
risques.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez envie d'aller au-devant de nouveaux
horizons, vous aurez l'occasion de dépasser un doute
qui vous pèse. Travail-Argent : consacrez-vous à vos
priorités du jour en toute discrétion surtout si elles ne
concernent pas directement votre activité profession-
nelle. Le secteur financier sera bien soutenu par les 
astres. Santé : trop de nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse mais il est simplement pris par ses activi-
tés professionnelles. Ne boudez pas ! Travail-Argent :
vous aurez bientôt une décision importante à prendre
pour la suite de votre carrière. Le problème est de savoir
ce que vous voulez réellement. Santé : votre moral est

en baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une agréable harmonie va
régner sous votre toit. Travail-
Argent : organisez votre planning
pour perdre le moins de temps possi-
ble, surtout en début de journée, afin
de pouvoir aménager des plages de
détente. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : profitez du calme qui règne autour de vous
pour exprimer votre affection à votre partenaire. La vie
de famille s’annonce sereine. Travail-Argent : vous
devriez penser à mettre de l'argent de côté en prévision
des factures qui s'annoncent ou pour vos prochaines
vacances. Santé : bonne résistance. Votre organisme
luttera efficacement contre les attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous cherchez à mieux vous comprendre pour
pouvoir faire les choix qui vont bientôt s’imposer. Un
Cancer peut vous aider. Travail-Argent : des discus-
sions et des réunions sont en vue. Même si vous avez un
peu l’impression de perdre votre temps, coopérez lar-
gement, vous ne le regretterez pas. Santé : faites du
sport, aérez-vous !

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : acceptez votre partenaire tel qu'il est, ne cher-
chez pas à le changer profondément, vous perdriez votre
temps. Travail-Argent : vous aurez à cœur d'amélio-
rer vos performances. Vous vous montrerez ingénieux
dans ce domaine et vous vous investirez de plus en plus
dans votre travail. Santé : faites du yoga ou de la 
relaxation pour vous détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez très en verve et toujours aussi 
apprécié. C'est un excellent moment pour se déclarer.
Travail-Argent : le domaine financier est agité, mar-
qué par des dépenses excessives. Vous aurez une déci-
sion à prendre dans la journée. Santé : nervosité et
stress. Vous feriez bien de moins vous en prendre à
votre entourage !

espace blanc
50 x 43

Martin monte à l’étage.
Grimpe sur une chaise.
Soulève la trappe. Se hisse
dans le grenier. Il était
temps. Quelques traits de lu-
mière entre les tuiles dépla-
cées. Et l’eau qui gicle, pous-
sée par les braillements du
vent. Une heure pour
Martin à soulever des rangs
de tuiles, bousculer, redres-
ser, ajuster, réorganiser le
désordre d’une toiture fati-
guée. Terminé pour l’ins-
tant. L’eau ne pénètre plus.
Mais l’isolation n’est vrai-
ment pas terrible.
Inexistante.
Après le grenier, c’est aux
ouvertures qu’il s’intéresse.
Toutes laissent filer l’air par
les huisseries. Pas de pro-
blème de ventilation dans
cette baraque! Ça souffle de
tous les côtés. Ça donne du
tirage à la cheminée. Mais
question chaleur, je com-
prends que la température
ne soit jamais excessive.
Faudra appeler une entre-
prise. Réparer tout ça. Y’en a
des choses à faire. Toujours
les mêmes problèmes avec
les vieilles baraques. Faut
s’en occuper. C’est tout.
Sinon elles s’écroulent.
Martin passe de pièce en
pièce. Touche les murs, ca-
resse les cloisons. Ecoute les
chuintements du bois. Le
chalet respire. Souffle.
S’éveille, comme après un
coma. Bizarre, cette impres-
sion d’être happé, pétri, em-
poigné par un espace qui
tente de vous reconnaître!

Alors que dehors le vent re-
prend de la force, que les
troncs plient et que les gifles
d’eau frappent, le calme
s’impose en Martin. Sacrée
baraque! Ça me revient…
Oui, de beaux moments ici!
L’enfance… et même plus
tard. Des morceaux de vie.
De lumière. J’ai oublié à
cause de mes parents. Pas à
cause du chalet. Ça sentait
bon les foins coupés. Les sa-
pins. Du soleil parce qu’on
venait surtout quand il fai-
sait beau. La liberté aussi.
Un peu. En cachette…
J’étais seul. Mais j’aimais
bien. Et je reviens. Comme
ça! En cachette… dans ma
cachette. Pour oublier les
autres, je me suis oublié
moi-même! Je viens habiter
ici, je ne sais pas exactement
pourquoi et je découvre que
c’est le chalet qui m’habite.
C’est drôle. Je me sens chez
moi. Je suis là. Partout. Dans
chaque pièce. Je ne cherche
même pas. Mon odeur me
gonfle les narines.
Sensation nouvelle pour
Martin. Cette proximité
avec la maison de son en-
fance, lui bondit à l’esprit,
comme le clown d’une boîte
à surprises.
Le chalet n’est plus ce gros
objet qu’on lui avait mis dans
les mains, comme une sorte
de patate chaude. Quelque
chose dont il faut se débar-
rasser avant que cela vous
saute au visage.
Il s’est installé ici, comme ça,
sans vraiment chercher à se
rendre compte de l’endroit
où il était. Comportement
étrange de la part d’un
homme qui mène sa vie sur
le fil du rasoir. Qui détaille
toujours l’endroit, dans la fo-
rêt vierge ou dans une ville
assiégée, où il pose son cul.
Sécurité oblige.
Pris au piège. Voilà. Pris au
piège de ce fatras, de cette
bicoque branlante qui se
met à me raconter des his-
toires. Une seule en réalité:
la mienne. Je croyais avoir
tout effacé. Vomi ce malaise
qui me poursuivait.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.45 Lyon/APOEL Nicosie 
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller.  
Pour ces 8es de finale, l'Olym-
pique Lyonnais de Rémi Garde
ont hérité d'un tirage au sort
plutôt favorable, en tombant
sur l'équipe supposée la plus
faible du Top 16 européen.
23.15 Euro Millions
23.20 Sport dernière

23.15 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. 1 h 40.  
Magnétiseurs et exorcistes: en-
quête sur l'univers des guéris-
seurs. 
Laura Chemouny a enquêté
dans l'univers des exorcistes et
des guérisseurs, qui semblent
séduire de plus en plus de
Français. 
0.55 Appels d'urgence �

22.15 La Résistance �

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.  
Dès décembre 1940, le SS Kno-
chen, chargé des questions de
sécurité pour Berlin à Paris,
comprenait qu'il fallait traquer
les premiers résistants, avant
qu'une action organisée ne
prenne forme. 
1.20 Tirage de l'Euro
millions �

1.25 Plein 2 ciné �

22.10 Soir 3 �

22.35 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité. 
0.35 Questions cribles

au Sénat �

23.10 Harcelés � �

Film. Thriller. EU. 2008. Inédit.
Avec : Samuel L. Jackson, Pa-
trick Wilson, Kerry Washington,
Ron Glass. 
Chris et Lisa réalisent leur rêve
le plus cher en achetant enfin
leur maison, à Lakeview Ter-
race, dans la banlieue de Los
Angeles. 
1.15 Damages �

La théorie du complot. 

22.10 Le dessous
des cartes �

22.25 WikiLeaks
Documentaire. Politique. GB -
All. 2012. Réal.: Patrick Forbes.  
Secrets et mensonges. 
Tout révéler sans dévoiler ses
sources, telle est la philosophie
de WikiLeaks, célèbre site de
révélations. 
23.50 Uranium et gâteau
jaune

22.55 Infrarouge �

0.00 My Blueberry
Nights ��

Film. Comédie dramatique. Fra
- Chn. 2007.   Avec : Jude Law,
Norah Jones, John Malloy, Na-
talie Portman. 
Après une rupture sentimentale
douloureuse, une jeune New-
Yorkaise décide de tout quitter. 
1.35 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Life, l'aventure

de la vie �

14.10 Architectures �

14.40 Karambolage �

14.50 Embrasse-moi,
je suis juif

16.25 Life, l'aventure 
de la vie �

17.10 Ruines modernes
17.55 Prochain arrêt : 

Pékin �

18.20 X:enius
18.50 La face sauvage 

des Pyrénées
19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.34 Françallemagne : 

un destin, deux mondes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.50 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

10.45 Consomag �

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 �

10.10 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Un amour ne 
meurt jamais �

Film TV. Comédie. EU. 2011.
Réal.: Michael Feifer. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Un orage 

de printemps �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Graeme Campbell. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.25 Passe-moi

les jumelles �

15.25 Géopolitis
Ruée sur l'or: panique ou sa-
gesse? 
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

Le burn-out des médecins. 
Au sommaire: «Le burn-out des
médecins». - «Le bras de fer
Berne-Washington». - «Verdict
dans le procès de l'amiante».
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Ligue des champions
UEFA �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

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 Une affaire
de coeur � �

Film. Comédie sentimentale. Irl
- GB - All. 2004. Réal.: Peter Ho-
witt. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

La magie est là. 
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 �

9.10 La Passion selon Didier
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Les Cordier,

juge et flic �

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2010.  Avec : Julia Roberts. A
Los Angeles, le 14 février,
journée de la Saint-Valentin,
plusieurs habitants vivent
des histoires d'amour.

20.30 SPORT

Football. Bayer Leverkusen
(All)/FC Barcelone (Esp). 8e
de finale aller. En direct.  Le
Bayer Leverkusen accueille le
club champion en titre, le FC
Barcelone. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
House et Cuddy font le point
sur leur relation et leurs sen-
timents.

20.35 FILM TV

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jimmy Jean-Louis. Le
jeune Toussaint quitte sa fa-
mille pour devenir le chef
d'un groupe d'esclaves ré-
voltés. 

20.35 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2007.  Avec : Vincent Lindon.
PDG d'une entreprise en
plein essor, Lucas se remet
difficilement de sa dernière
aventure amoureuse. 

20.50 FILM

Drame. EU. 2004.  Avec : Clint
Eastwood. Frankie Dunn est
sollicité par Maggie, une
jeune femme à la recherche
d'un entraîneur. 

20.35 SPÉCIALE

«...deux mondes».  La crise
de l'euro a contraint les diri-
geants de l'Allemagne et de
la France à faire front com-
mun malgré leurs diffé-
rences. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 62°
Festival della Canzone Italiana
Variétés. Prés.: Gianni Morandi.
En direct. 4 h 10.  0.40 TG1-
Notte 1.10 Che tempo fa 1.15
Sottovoce 

19.05 La Fête à la maison Ja-
mais trop tard. 19.35 Le Prince
de Bel-Air Les paris sont tru-
qués. 20.00 Le Prince de Bel-
Air Un plan d'enfer. 20.40 Save
the Last Dance � Film. Comé-
die dramatique. 22.40 Y a que
la vérité qui compte ! 

19.05 A la Di Stasio 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Bienvenue à Bouchon
Film TV. Comédie. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.20 Une heure
sur Terre 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um Him-
mels Willen � Piratensender.
21.00 In aller Freundschaft �
Die Stunde der Wahrheit.
21.45 Report 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Menschen bei Mai-
schberger �

19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie
20.00 Fussball : UEFA EURO
2012 � 20.30 Bayer Leverku-
sen (All)/FC Barcelone (Esp) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.  

19.35 Friends Ceux qui allaient
à la Barbade. (2/2). 20.05
Friends Celui qui n'arrivait pas
à se confier. 20.35 Mort subite
� Film. Action. EU. 1995.  22.35
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Valentine's Day � 
Ligue
des champions Dr House � Toussaint Louverture

� 
Je crois que je l'aime
�� � 

Million Dollar Baby
��� � 

Françallemagne :
un destin... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Alfred Brendel joue la
«Sonate D 784» de Schubert
17.35 Alfred Brendel joue la
«Sonate D 840» de Schubert
Concert. Classique. 18.15 Al-
fred Brendel joue la «Sonate D
845» de Schubert Concert. Clas-
sique. 19.05 Intermezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Grey's Anatomy � Se
n'è andata. 21.55 Private Prac-
tice � Infragere le regole.
22.40 Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia � Un anno dif-
ficile. 

18.00 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 140.
Qualifications. En direct.  19.00
Monaco/Bastia Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 23e
journée.  20.00 Open du Pays
de Galles Snooker. 2e jour. En
direct.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Köln 19.00 Heute �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Karneval Hoch Drei �
Das Rheinische Gipfeltreffen
des Humors. 22.45 Heute-
journal � 23.15 Pelzig hält sich 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 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 Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Climas
extremos 

19.45 Monk � Monk va à la
noce. 20.45 90' Enquêtes Pa-
rents solos : mode d'emploi.
22.15 90' Enquêtes Au coeur
de la vie. 23.20 New York po-
lice judiciaire � Une famille in-
touchable. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.50 The Big
Bang Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Re-
vanche sur le ring 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 20.05 Der Staat-
sanwalt � Käufliche Liebe.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

21.30 Les civilisations dispa-
rues La folie architecturale
d'Hitler. 22.20 L'hebdo des JT
22.50 Les ailes de la guerre La
mort de la marine japonaise.
23.40 Les ailes de la guerre
Corée, combats sur Mig Alley. 

19.20 Numb3rs � Il dirotta-
mento. 20.05 Tesori del Mondo
Zanzibar. 20.25 Bayer Leverku-
sen (All)/FC Barcelone (Esp) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.20 Sportsera 23.45 Victo-
ria's Secret Fashion Show 2011 

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

20.45 Lyon (Fra)/APOEL Nicosie
(Chy) � Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller.
En direct.  22.35 Les rencontres
de la soirée � Football. Ligue
des champions. 8es de finale
aller. En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal. 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 Barbe
bleue à Colombier. Kat et Hortense
à Colombier. Carnaval de Brunnen
2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

SÉBASTIEN FOLIN
L’homme qui murmure
à l’oreille des baleines
Sébastien Folin (photo Nathalie
Guyon/FTV), présentateur de «Gran-
deurs nature» (France 2), se jette à
l’eau. Pour les besoins du documen-
taire «Vacarme en haute mer» (le 19
février, à 16h30), consacré à la pollu-
tion sonore du milieu marin, le jour-
naliste a plongé avec des baleines à
bosse. Un vrai défi: «J’ai toujours été fasci-
né par le monde marin, mais devant mon
poste de télé. Pour aller sur le terrain, j’ai
énormément travaillé, car, avant de faire

ce film, j’avais la phobie des océans!
J’ai pris des cours d’apnée, pendant
presque un an, avec Guy Gazzo, maî-
tre de la discipline. Désormais, je
tiens 1min30 à 20 mètres de pro-
fondeur. Pour moi, c’est déjà bien».
L’ex-M. Météo garde un souvenir
ému du tournage avec Jérôme Ju-

lienne, spécialiste du documen-
taire animalier, et continue de pra-

tiquer la plongée: «C’est devenu une
passion. Je pense avoir fait mes preuves

sur le terrain et je travaille actuellement,
avec France 2, sur un deuxième documen-
taire, toujours autour du monde marin.

Peut-être une rencontre avec les requins…»

VALÉRIE DAMIDOT
Elle s’autoparodie sur scène
Non, la présentatrice de D&CO, sur M6, n’a pas
décidé de se lancer dans un one-woman-show.
Valérie Damidot a simplement fait une surprise
au public de l’humoriste Willy Rovelli en débar-
quant sur scène lors d’un sketch assassin pre-
nant pour cible son émission de décoration.
L’animatrice a démontré, une nouvelle fois, son
sens de la blague et de l’autodérision en se paro-
diant elle-même, aux côtés de l’artiste, dans le
cadre de son spectacle «Willy en grand». Celui-
ci a dû choisir entre des murs couleur «Cha-
meau rebelle» ou «Marmotte éveillée» pour
son salon!
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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

Dans la joie,
Ariane, Benjamin, Cosima,

Darius et Emilian
ont accueilli

Flora
Inge, Odile

le 9 février 2012

Famille Schmid-Haering
Baumbichlstrasse 9

5026 Salzburg, Autriche
028-701858

ILS SONT NÉS UN 14 FÉVRIER
Roland Giraud: acteur français,
né à Rabat (Maroc) en 1942
Philippe Senderos: footballeur suisse,
né à Genève en 1985
Quentin Mosimann: chanteur et DJ suisse,
né à Genève en 1988
Freddie Highmore: comédien anglais,
né à Londres en 1992

LE SAINT DU JOUR
Saint Valentin: prêtre et ermite en 547.

LE PRÉNOM DU JOUR: VALENTIN
Particulièrement sociables et communicatifs,
les Valentin aiment aussi l’intimité.
Ils aiment plaire et être aimés. Ils désirent
s’enrichir intellectuellement et peuvent être
des érudits, même s’ils sont autodidactes.

Boris, son papa et sa maman
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
du petit

Sasha Arda
né le 26 janvier 2012

à Bienne

Famille
Ledermann Atila

T R A V E R S

Ela partiu como ela viveu, na ponta
dos pés, sem incomodar as pessoas

Ses enfants:
Flora et Bernard Overney
Maria Belotti et son ami Michel Ducommun
José-Maria Fernandes
Jorge Manuel et Fabienne Fernandes-Schaub
David Fernandes

Ses petits enfants:
Véronique et Sébastien, Annelore et Bernard,
Silvia et Nicolas, Fanny et Pascal, Fabrice,
Nicolas, Mélanie, Alexia, Erin, David

Ses arrière-petits-enfants:
Elisa, Quentin, Tobias, Naïs, Ethan,
Joey, Laura, Karim, Kaléa

ainsi que les familles, proches et amis ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Aldina FERNANDES
née Sousa

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, qui s’est éteinte paisiblement le 13 février 2012,
entourée de l’affection des siens, dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise de Travers, mercredi 15 février
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Travers.
Aldina repose à la crypte du home Dubied à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Flora Overney

Miéville 4, 2015 Travers
Un grand merci au personnel du home Dubied.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Cómo no he de agradecerte en toda hora,
Señor, por tanto amor recibido y
abundante bendición.

Ses enfants
Silvia et Julio Campana Pedrozo,
Ernesto Pedrozo,
Elena et Stéphane Martin Pedrozo,

Ses petits-enfants
Maximo, Nicolas et Patricia, Adrian, Silvana et Iñaki,

Ses arrière-petits-enfants
Zia, Mattia,

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

Madame

Maria Luisa PEDROZO PEREYRA
enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.
2000 Neuchâtel, le 12 février 2012
Rue Gabriel-Lory 8
La cérémonie funèbre sera célébrée en l’Eglise néo-apostolique,
rue Gabriel-Lory 1 à Neuchâtel, jeudi 16 février à 15 heures.
Le corps repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
Un grand merci au personnel du service de médecine 4
de l’hôpital Pourtalès, ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

✝
L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Ses enfants:
Dominique Billeter-Sassi et son fils Laurent,
Pierre et Verena Sassi, leurs fils Alexandre et Frédéric,

Ses sœurs:
Maria Bosetti,
Lucia Lorenzo-Gariboti,

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

Madame

Eleonora SASSI
née Bosetti

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
2000 Neuchâtel, le 9 février 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierre Sassi, Brévards 1, 2000 Neuchâtel

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

028-701854

AVIS MORTUAIRES

Le ciel fit la vertu,
l’homme en fit l’apparence.
Voltaire. Poème sur la loi naturelle

Madame Anita Thorens,
Monsieur Louis Thorens, son épouse Catherine
ainsi que leurs enfants Blaise, Pierre et Sophie,
Monsieur François Thorens, son épouse Anne-Martine
ainsi que ses enfants Laure, Edouard et Blaise,
Monsieur Philippe Thorens, son épouse Maria ainsi que leurs filles
Emanuelle et Valentine son compagnon Paulo et leur fille Gina,
Madame Michèle Thorens,
Monsieur et Madame Roger de Vernejoul, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Claude Alfred Thorens et leurs enfants
Monsieur et Madame Daniel Blaise Thorens
Madame Elisabeth Thorens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

François Michel THORENS
survenu en date du 12 février 2012 dans sa 92e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 février à 15 heures
au Temple de Saint-Blaise.
Anita Thorens - «La Gracieuse» - Chemin des Vignes 14 - 1027 Lonay

028-701821

Le FC Marin Sport, section vétérans,
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée PERRENOUD
maman d’Isabelle Cretin, membre du comité et de Patrice Cretin,

joueur vétéran
Nos plus sincères condoléances.

028-701861

L’Eternel est mon rocher,
ma forteresse, mon libérateur.

Samuel II 22.2

Les membres du comité, les joueurs actifs
et les anciens joueurs du Club des Patineurs

du Plateau de Diesse
font part du décès de

Monsieur

Roger AESCHLIMANN
ancien président et membre encore actif de notre club

Tout le club est en deuil et présente ses sincères condoléances
à la famille et aux proches.

Le comité du FC Marin Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée PERRENOUD
maman de Madame Isabelle Cretin-Perrenoud

membre du comité du FC Marin Sports
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

028-701857

L’ensemble du personnel de la Fiduciaire
Hostettler Sàrl

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée PERRENOUD
maman de Madame Isabelle Cretin

Tous présentent à la famille leur plus profonde sympathie.
028-701801

Casasnovas Antonia à Malaga
Casasnovas Manuel et son épouse Marie-Jésus, leurs enfants
et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds
Casasnovas Antonio et sa compagne Belem à Malaga
Casasnovas Patrice, son amie Sciboz Valérie et leurs enfants à Coffrane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Isaura CASASNOVAS
née Lorenzo

1931
Adresse de la famille: Patrice Casasnovas, Sous la Vy Noyer 2, 2207 Coffrane

028-701863

Elle est partie comme elle a vécue, sur la
pointe des pieds sans déranger personne.

Le personnel et la direction
de DEBRUNNER

ACIFER SA ROMANDIE
ont le profond regret de faire part

du décès de

Madame
Gertrude WEBER
mère de leur apprécié collègue

et ami Monsieur Richard Weber
Pour les obsèques, prière

de se référer à l’avis de la famille.
022-132687

Le Chœur d’hommes
«Le Vignoble» de Bevaix
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Madame
Lucette POCHON

épouse de notre Président
d’honneur Pierre Pochon

et maman de notre dévoué
ancien président et membre

Jean-Marc Pochon
Nous garderons

de Madame Lucette Pochon
un lumineux souvenir.

Nous présentons nos sincères
condoléances et toute notre
sympathie à toute la famille.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur,
et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, que nous mourrions,
nous sommes au Seigneur.

Romains 14 : 8

Son épouse: Josée Mangeat-Bandelier
Ses enfants et leur famille:

Valérie Mangeat à La Chaux-de-Fonds
Patrick et Séverine Mangeat-Frésard,

et leurs enfants Sophie et Laurie, à Saignelégier
Ses sœurs: Marie-Claire et Roland Gerber-Mangeat et famille, à Porrentruy

Mady Martine-Mangeat et famille, à Fontenais
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gérard MANGEAT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés
subitement dans sa 68e année.
2710 Tavannes, le 12 février 2012
Grand-Clos 3
La messe avant l’incinération aura lieu le mercredi 15 février à 13h45
en l’église Christ-Roi de Tavannes.
Gérard repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe,
Grand-Rue 33 à Tavannes.
En sa mémoire, la famille fera un don à une œuvre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse: Mariette Lemp
Ses petites-filles: Claudie, Frederica et son ami Martin
Ses arrière-petits-enfants: Ziona, Elea et Loïs
ainsi que les familles parentes, alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max LEMP
qui s’est éteint très courageusement et dignement le 7 février 2012
dans sa 89e année.
Nous tenons à remercier particulièrement l’équipe de médecine 4
de l’hôpital Pourtalès, le Dr Humbert-Droz ainsi que les voisins
du Vignoble 68 à Cornaux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-701867

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d’affection reçus, la famille de

Madame
Adèle RICKLI

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, soit

par leur présence ou leur message
et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à
Monsieur l’Abbé Roger Noirjean,

pour son message d’à Dieu,
lors de la cérémonie funéraire.

Fenin, Lausanne et Rully,
février 2012

028-701838

SIS NEUCHÂTEL
Sept interventions
Entre dimanche à 17 heures et hier
à la même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu
à 7 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique
confirmée, en collaboration du Sfbl,
centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier, dimanche à 19h45.
– Les ambulances ont été sollicitées
à 6 reprises, pour: une urgence
médicale, avenue du Premier-Mars à
Neuchâtel, dimanche à 23 heures; le
relevage d’une personne âgée, rue du
Verger-Rond à Neuchâtel, dimanche à
minuit; un malaise, route des Gorges-
du-Seyon à Neuchâtel, hier à 1h30; une
urgence médicale, Grandchamp, à
Areuse, hier à 13h55; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue du Pont-de-Vaux, au Landeron, hier
à 14h05; un malaise, rue des Sors, à
Marin, hier à 16h05.� COMM

En souvenir de

Madame

Vilma WINIGER-JOUVE
2002 – 14 février – 2012

Déjà 10 ans que tu nous as quittés,
mais tu es toujours présente dans nos cœurs.

Que toutes les personnes qui t’ont connue et aimée
aient une pensée pour toi.

Tes enfants et ta famille
132-249880

L A N E U V E V I L L E

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude PETIGNAT
qui nous a quittés suite à une longue maladie supportée avec beaucoup
de courage à l’âge de 71 ans.
Selon le désir de Jean-Claude la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue suisse contre
le cancer au ccp 20-4919-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701864

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Anne Siegenthaler
Jean-Denis et Denise Siegenthaler-Kohli

Julia et son ami Jérémy
Floriane

Martine Siegenthaler
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SIEGENTHALER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
La Chaux-du-Milieu, le 12 février 2012
La cérémonie sera célébrée le mercredi 15 février à 14 heures au Temple
de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Famille Siegenthaler

La Forge 119, 2405 La Chaux-du-Milieu
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes
des Montagnes Neuchâteloises, CCP 23-230-5, mention deuil Ernest
Siegenthaler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ah, je me plaisais sur la terre, j’aimais respirer voir entendre,
remplir mes yeux de couleur, comme j’ouvrais mon cœur
à l’univers, à mes amours. J’aurais voulu vivre toujours.
Hélas, hélas! il faut partir, fermer ses yeux sur tout ce miracle,
et ne laisser derrière soi, le corps fatigué mais l’âme jamais
lassée, qu’une trace légère et bientôt effacée.

Par ces mots qu’il nous a laissés, nous annonçons avec tristesse le décès de

Eric PETITPIERRE
qui s’est éteint sereinement à l’aube de ses 86 ans.
Monique Petitpierre à Genève

Dominique et Janet Petitpierre, leurs enfants Luca et Elena à Genève
Florence et Adam Feiner Petitpierre, leurs enfants Roxanne et Aurélia
à Lausanne

Martine Petitpierre à Strasbourg
Zoé et Ioura Petitpierre

ainsi que ses fidèles amis.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 2012
Eric repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 février à 14 heures.
Adresse de la famille: Monique Petitpierre, ch. du Velours 18, 1231 Conches
Nos plus chaleureux remerciements vont aux Drs Catherine et Edmond
Schmied et à toutes les aides familiales et infirmières qui se sont occupés
d’Eric avec tant de gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PETIGNAT
papa de Madame Audrey Petignat, administratrice communale suppléante

Ils présentent à leur collaboratrice et collègue, ainsi qu’à sa famille,
leurs plus sincères condoléances.

028-701844

«Le plus beau monument que l’ homme puisse obtenir
est l’ empreinte qu’il laisse dans le cœur des autres.»

Albert Schweitzer

Nous avons la triste nouvelle de vous faire part
du décès de notre très cher collègue

Pierre-Philippe LOCHER
délégué médical

Il est décédé à la suite d’une courte maladie très grave. Pierre-Philippe
a été un membre très important de notre famille MSD au cours des sept
dernières années. Sa maladie et son départ abrupt nous ont tous choqué.

Son engagement dans le service extérieur auprès des médecins de sa
région pour le bien-être des patients, sa personnalité, son attitude positive

sont inoubliables. Nous garderons tous de Pierre-Philippe un excellent
souvenir d’un collègue loyal, plein d’esprit, avec un humour brillant.

Nos pensées accompagnent sa famille à laquelle nous offrons
nos condoléances profondes et à laquelle nous souhaitons toute la force

et confiance dont elle aura besoin.

MSD Merck Sharp & Dohme AG
La Direction et tous les collaborateurs

Lucerne, le 13 février 2012

L’entreprise Bruno et Gilles Rizzolo
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Philippe LOCHER
papa de Camille Rizzolo et beau-papa de Gilles Rizzolo.

Pierre-Philppe a été enlevé à leur tendre affection suite à une grave
maladie supportée avec courage.

Une cérémonie d’adieu en son honneur sera célébrée au cimetière
de Beauregard, le mercredi 15 février à 15 heures.

L’essentiel n’est pas de vivre mais de bien vivre.
Platon

028-701859

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 6 au 12 février 2012
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel -8.4 198.7
Littoral Est -8.2 197.4
Littoral Ouest -9.1 197.4
Val-de-Ruz -11.5 220.4
Val-de-Travers -11.4 220.1
La Chaux-de-Fonds -12.9 230.5
Le Locle -12.6 228.2
La Brévine -15.5 248.8
Vallée de la Sagne -14.1 238.6

La bonne idée
Une chaufferie trop aérée laisse échap-

per beaucoup de chaleur vers l’extérieur.
Il vaut mieux isoler les conduites et les
vannes, puis réduire l’aération au mini-
mum nécessaire pour assurer une bonne
combustion.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
SOPHIE MURITH

Bonjour vieillesse
Une réflexion traverse mon es-

prit alors que je gambade dans les
ruesdenotrebonnevieillevillede
Neuchâtel. Se peut-il qu’un jour
nous arrêtions purement et sim-
plement de nous saluer en nous
croisant dans la rue?

Loin de moi l’idée de faire ici
l’apologie du fameux bonjour illu-
minant la journée de son pro-
chain. Trêve de mièvreries,
soyonspragmatique!Quitteàpar-
tager un bout de trottoir avec un
inconnupendantquelquessecon-
des, profitons-en pour les rendre
agréables.Unsalutetunsourire,ça
mange pas de pain.

Même les personnes âgées ne se
plient plus à la tradition. Fini le
bon temps où je récoltais un bon-
jour en retour au mien. Au-

jourd’hui, jemeprendsdesvestes.
Utile, me direz-vous, par ces
temps de grand froid. Utile, mais
peu incitatif à la politesse. Mon
frère s’est même fait frapper avec
un parapluie lorsqu’il a osé de-
mander à une vieille dame s’il
pouvait l’aider à porter ses sacs à
victuailles. Difficile d’être poli de
nos jours. A moins que le plus dur
soit qu’on vous rappelle conti-
nuellement votre incapacité à
faire vos courses toute seule. Sou-
dain, le cours de mes pensées est
interrompu par une voix flûtée.
«Bonjour, madame», me lance un
bambin édenté. Je m’émerveille
avant de me raviser. «Madame»?
alorsque j’aiàpeine20ans.Enfin,
20 ans et sept petits tas. Y a vrai-
ment plus de jeunesse.�

LA PHOTO DU JOUR Nuit polaire à Ersfjordbotn, dans le nord de la Norvège. KEYSTONE

SUDOKU N° 262

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° 261LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte
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Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux
et moins froid
Pour la première fois du mois, les maximales 
approcheront le zéro degré en plaine. Sinon, 
un ciel chargé nous accompagnera ce mardi, 
mais les flocons resteront épars, voltigeant 
surtout sur le Jura et en soirée. La vague de 
froid prendra terme demain au passage d'un 
front qui donnera de la neige dès 300 puis 
500m d'altitude. Amélioration jeudi après-
midi, se prolongeant jusqu'à samedi.749.88

Bise
0 à 2 Bf

Bise
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

10°

0°

-5°

-10°

-15°
07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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