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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

SUPPLÉMENT

Les lauréats
de l’été

2012

La pénurie de places d’accueil
déstabilise plusieurs familles

NEUCHÂTEL Des centaines d’écoliers neuchâtelois ont parcouru le centre-ville sous
le soleil, hier après-midi, à l’occasion de la Fête de la jeunesse. Les enfants se sont
parés des couleurs de la magie, histoire de finir en beauté l’année scolaire. PAGE 7

RAIL
Les Romands
se fâchent
avec Zurich

PAGE 19

BEVAIX
60 millions
pour la zone
industrielle

PAGE 8

La jeunesse finit l’année
dans la magie et au soleil

RER-TRANSRUN
Un sondage
donne confiance
aux partisans

PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

STRUCTURES PARASCOLAIRES Des dizaines
de parents neuchâtelois se sont vu refuser
une place pour leurs enfants. Ils n’ont pas
de solution de garde pour la rentrée.

MÉCONTENTEMENT Une cinquantaine
de personnes ont manifesté hier lors
de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel. Ils
demandent aux autorités d’agir au plus vite.

LISTES D’ATTENTE À FOISON La scolarisation
obligatoire des enfants dès 4 ans est
à l’origine de cette pénurie, qui frappe
l’ensemble du canton, surtout les villes. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 21°14° 25°

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Le Tour
est total,
la fête aussi
Le Tour de France est plus qu’une simple

course cycliste. Il suffit de la suivre un peu
pour s’apercevoir que laGrandeBoucle dé-
passe le sport. Partout, dans chaque village
de Belgique, de France, parfois de Navarre
et demain de Suisse, on fait la fête pour
voir passer leTour et sa caravane.Un spec-
tacle incroyable, surréaliste, tant chacun
s’évertue à se montrer original. Mais sur-
tout, la fête est populaire, gratuite et per-
manente.
Aucun autre événement sportif, ou pas,

ne parvient à drainer autant de monde
dans sa transhumance. La passion et la
ferveur envahissent l’Hexagone chaque
année en juillet. Que le Tour traîne des
casseroles importe peu. Le peuple veut voir
passer ses héros et se met en quatre. Cer-
tains parlentmêmede religion, d’autres de
vénération. Il y a un peu de tout ça.
En tout cas, le Tour est plus que jamais

global et total. Il a pris une dimension
mondiale. Pour notre région, son passage
représente une immense opportunité de se
mettre en valeur. Les organisateurs locaux
ont tout fait pour que la fête soit belle. Aux
spectateurs de se montrer à la hauteur et
aux coureurs aussi. On compte plus sur les
premiers, mais sait-on jamais.
Le Tour de France pourrait ne jamais ou-

blier son passage dans le Jura. Tout est fait
sur cette huitième étape pour que le spec-
tacle soit présent. Il pourrait être grand ou
juste intéressant, mais les images elles res-
teront. A jamais. Profitons-en!

ART ET TECHNOLOGIE
Un musicien-informaticien
entre baroque et rock
Invité des Rencontres mondiales du logi-
ciel libre qui débutent ce soir à Genève, le
Neuchâtelois Matthieu Amiguet se joue de
tous les univers avec ses multiples flûtes
mâtinées d’électronique. Entretien avec un
musicien-informaticien. PAGE 15
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CYCLISME
Cancellara ne devrait pas
arriver en jaune dans le Jura
Le Tour de France arrive demain à
Porrentruy. Si Fabian Cancellara a su
conserver son maillot jaune hier, l’arrivée
en côte d’aujourd’hui devrait le pénaliser.
Le parcours vallonné de demain
n’arrangera pas ses affaires. PAGES 28 et 29KE
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www.3rois.ch - 032 721 21 11

Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

au 1er étage

En
permanence
50 voitures
d’occasions

Entrée libre

Expertisées - Garantie -
Financement
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Divorce à l’église. Celle qui me concerne.
2. Permet de faire son trou. Verts en campa-
gne. 3. Patrons des patrons. 4. Donneras du
brillant. Partie d’are. 5. En relation avec les
étoiles. Sigle politique caduc. 6. Etat de
l’Inde. Puisent dans la réserve. 7. Pour ma-
tière. Souvent noires, elles peuvent être
blanches ou bleues. 8. Grand nom du foot
français. 9. Organe de la reproduction.
Courte distance pour un pousse-pousse.
10. Rivière de Normandie. Complicité de vol.

Verticalement
1. Elle se comporte en vandale. 2. Ligne de
démarcation. Travaux publics. 3. Manqua de
chic en provoquant un choc. Coup de vent.
4. Téléphone de grand-papa. Ville des
Pyrénées-Orientales. 5. Sa technique pictu-
rale était très au point. L’actinium. 6.
Changer de train. 7. Fauchés en période es-
tivale. Petit os. 8. De l’autre côté du pont.
Carrefour de conduite intérieure fluide. 9. Il
attend la rentrée avec impatience. 10.
Menés au pas de charge. Qui nous précède.

Solutions du n° 2426

Horizontalement 1. Industriel. 2. Néanmoins. 3. Cube. Usa. 4. Uretère. Ce. 5. Nô. Erstein. 6. Angle. Tutu. 7. Berline. RD.
8. Iéna. Poe. 9. Eco. Tigres. 10. Situation.

Verticalement 1. Incunables. 2. Neurone. Ci. 3. Dabe. Griot. 4. Unetelle. 5. Sm. Ereinta. 6. Tours. Naît. 7. Risette GI. 8. INA.
Eu. Pro. 9. Es. Citroën. 10. Dénudés.

MOTS CROISÉS No 2427

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, tél. 079 788 42 00

APPARTEMENTS LITTORAL, lumineux à
Rochefort 127 m2 3½ pièces Fr. 495 000.–, La
Neuveville de 146 m2 avec 6 pièces cheminée
vue sur le lac, avec piscine extérieure Fr. 690
000.–, Saint-Blaise 154 m2 idéal pour famille
avec enfants, place de jeux Fr. 640 000.–,
Neuchâtel. Pour tout renseignements Ralph
Schafflützel, tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage et possibilité de construire des
appartements dans grange Fr. 1 250 000.–.
Ferme de 3 appartements à Fontaines, rénovée
avec goût avec ancien atelier et garages Fr. 955
000.–. Renseignements R. Schafflützel, tél.
079 788 42 00, www.achat-immobilier.ch

CORTAILLOD, APPARTEMENT 5½, 130 M²,à ven-
dre. 4 chambres, salon-salle à manger, chemi-
née, cuisine ouverte, sas d'entrée, cave, réduit,
cellier, 2 places de parc dans garage collectif,
parcelle 323 m², jardin arborisé avec jacuzzi,
vue sur les alpes, proche des transports
publics. Prix: Fr. 810 000.–, Tél: 079 203 68 10
de 18h à 20h.

Courtelary, 3½-90 m2 neuf, avec terrasse cou-
verte vitrée 18 m2 Fr. 295 000.- Fr. 758.-/mois,
charges, intérêts, amortissement inclus. 5½-
140 m2 avec terrasse couverte vitrée 18 m2, Fr.
395 000.- Fr. 1052.-/mois, charges, intérêts,
amortissement inclus. www.app-vente.ch /
Infos et visite: 079 222 64 44 - E-mail:
bdb@sunrise.ch

ST-BLAISE entre particuliers, moderne 5½ piè-
ces de 188 m2 + annexes. Petite PPE située
dans magnifique endroit tranquille sans circula-
tion, vers la roue à aube. A 1 min. à pied d'une
boulangerie, boucherie et école. Terrasse avec
vue imprenable au soleil couchant jusqu'à 20h
en été. Tél. 079 849 59 63 www.duvoisingui-
tars.com/vente_appartement.htm

CHERCHE A ACHETER ANCIENNE FERME, éven-
tuellement à rénover, dans les montagnes neu-
châteloises. Tél. 079 898 11 55

NOIRAIGUE, beau et grand 4 pièces de 127 m2,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, 2 salles d'eau douche-bains + place de
parc. Fr. 1210.- charges comprises. Libre dès le
1er septembre 2012. Pour visite: Tél. 079 289 47
80 - renseignement Tél. 032 863 31 10

BEVAIX, appartement au 1er étage avec ascen-
seur 4½ pièces avec balcon, surface totale 127
m2, cuisine agencée, salon, cheminée, 3 cham-
bres à coucher, un hall, une salle de bains avec
douche, WC séparé, réduit 5 m2, cave 9 m2, 1
place dans garage collectif, 2 places de parc
extérieures, libre de suite, Fr. 1600.– plus char-
ges Fr. 320.–. Tél. 078 872 10 23

GAMPELEN, Route de Neuchâtel 42a. A louer de
suite. Magnifique 3½ pièces, neuf dans immeu-
ble de 6 appartements. Cuisine ouverte agen-
cée, 2 chambres, salles de bains avec machine
à laver et sèche linge, douche séparée, balcon
avec vue, ascenseur, garage. Loyer Fr. 1670.- +
170.- charges. Tél. 079 274 25 74 le soir.

CHEZARD, MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 3½ PIECES,
avec cheminée, place de parc, jardin, cave, libre
fin juin. 079 784 73 36

COLOMBIER, magnifique vue sur le lac et les
alpes, appartement spacieux de 94 m2 de 3½
pièces avec cuisine habitable tout équipée, salle
de bains avec 2 lavabos WC et WC séparé.
Verdure part au jardin. Libre fin septembre
2012. Loyer Fr. 1500.– plus charges. Tél. 079
239 30 41

AUVERNIER, appartement 5½ avec vue gran-
diose sur le lac, les Alpes, le Creux-de-Van et
les vignes, salon avec cheminée et grande ter-
rasse, 4 chambres à coucher, cuisine agencée,
2 salles de bains/wc, cave, galetas, garage et
place de parc extérieure, proximité transports
publics. Libre 30 septembre Fr. 2618.- Tél. 032
846 45 84

SAINT-BLAISE, 5 PIÈCES totalement rénové
dans petit immeuble, 3 chambres, cuisine agen-
cée, WC séparé, salle à manger donnant sur
vaste salon avec cheminée. Balcon vue lac,
place de parc. Libre dès août 2012. Loyer Fr. 2
250.– charges comprises. Tel dès lundi 17h30
au Tél. 078 711 65 01

LIGNIÈRES, 2 pièces plain pied, cuisine agen-
cée, grande terrasse, calme, jardin commun.
Proche magasin et bus. Fr. 665.– + charges. Tél.
079 436 83 44

CORCELLES, début octobre: Grand 3½ pièces
semi-mansardé. Poutres apparentes, cheminée,
bains-WC séparés, cuisine équipée, hall meu-
blable. Loyer Fr. 1650.- charges comprises. Tél.
032 731 41 42

LA NEUVEVILLE splendide triplex à 2 minutes de
la gare et du lac. Fr. 2450.– charges comprises.
Tél. 079 898 11 55

LE LOCLE, bâtiment Le Phare, rue de la Côte 35,
appartement 3 pièces, surface 93 m2, neuf,
entièrement équipé, Fr. 1000.– charges compri-
ses. Tél. 032 920 30 19 ou Tél. 079 795 45 57

CHIOTS BOUVIER SUISSE, nés le 25 mai 2012,
mâles et femelles, Fr. 400.-. Tél. 076 395 81 75

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domi-

cile ou à tout autre endroit de votre choix.
Achète tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots
d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or d'usi-
nage, pièces en or, bijoux et diamants, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

TRAINS ÉLECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ! Ne passez pas l’été
seul! Des centaines de couples déjà formés
avec: www.suissematrimonial.ch (Cherchez par
âge et par canton la personne qui est faite pour
vous)

SPÉCIAL ESCORT, ravissante métisse, ronde-
lette, forte poitrine, douce et câline, propose de
bons moments coquins à domicile. Masse et se
laisse masser, pas pressée. Prix à la carte. Tél.
076 256 78 74

OVRONNAZ DANS LE CENTRE THERMAL, 2 piè-
ces sud, cuisine agencée, grand balcon, dès Fr.
580.– la semaine nettoyage compris, Tél. 078
860 54 08

MAISON RÉGION UZÈS, 6/8 lits, piscine ludique
proche. Fr. 100.–/jour ou Fr. 600.–/semaine. Tél.
032 447 31 25

CHERCHE RÉNOVATION, transformation appar-
tements et villas, façades, peinture, crépi, pro-
jection stéréolite, traitement volets, fenêtres et
boiserie. Travaux garantis et soignés. Tél. 076
740 38 60.

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veille/repas/compagnie...étudie toutes
propositions, véhicule. Tél. 077 452 54 37
COMPTABLE F/D/E cherche poste à 100%. CV
sur demande. styves@gigon.li - Tél. 079 550 60
00

ASSISTANT/E À 30% pour projet d'art primé
internationalement. Vous aimez la photogra-
phie, sa retouche et le PC pour le secrétariat.
Vous êtes excellent/e en français et connaissez
l'allemand et l'anglais. Cours de photographie
offert. Merci d’envoyer votre candidature avec
photo à: A. Vetterli, l'Areuse 22, 2016
Cortaillod, tél. 079 894 04 44.

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE, Chaux-de-Fonds, recher-
che 1 programmateur CNC avec expérience,
usinage/programmation de pièces, préparation,
contrôle, suivi de production, qualités: auto-
nome, réactif, minutieux, organisé, aimer le tra-
vail d'équipe. Poste disponible au 6.8.12. Écrire
sous-chiffre: Y 132-253209, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RESTAURANT DU MARCHÉ à La Neuveville cher-
che serveuse sachant travailler dans le service.
De suite ou à convenir. Tél. 032 751 11 58

RESTAURANT ASIATIQUE Neuchâtel cherche 1
cuisinier spécialisé en cuisine chinoise avec
certificat de capacité supérieur. Engagement à
100%. Envoyez votre CV par e-mail à :
mj.swiss@hotmail.com

JOB D'ÉTUDIANT À CORNAUX, de mi-juillet à mi-
août, Landi Cornaux. Tél. 079 417 39 85

CRÈCHE CORMONDRÈCHE cherche stagiaire
pour août 2012. Tél. 078 648 44 35

NOUS CHERCHONS UNE NOURRICE ou assis-
tante maternelle pour garde à notre domicile de
nos 2 enfants de 2 ans et demi et 1 an, 2 à 3
jours complets par semaine. Nous cherchons
une personne professionnelle, avec expérience
avec petits enfants, dynamique, responsable,
référencée. La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 524 29
66

RESTAURANT-CASINO AU LOCLE, cherche ser-
veuse motivée, dynamique, débutante éventuel-
lement. De suite ou à convenir. Tél. 079 658 68
14

A VENDRE GRANDE CARAVANE FAMILIALE
Bürstner 495 TK, 2 lits superposés + grand lit.
Tél. 079 258 85 53

À ACHETER AU MEILLEUR PRIX 7/7: toutes mar-
ques de voitures, bus, camionnettes, jeep, pick-
up, utilitaires. État plus kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. Tél. 079
502 53 54

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

SOUTIEN, CONSEIL, COACHING? Difficultés per-
sonnelles, conjugales ou familiales? Choisissez
un professionnel expérimenté. Aussi pour inter-
vention en milieu institutionnel publique ou
privé. Tarifs accessibles et possibilité de dépla-
cements. Discrétion et anonymat garantis. Marc
Desarzens - tél. 079 517 27 47
marc.desarzens@bluewin.ch www.conseilsou-
tien.ch

SÉMINAIRE–RENONCEMENT/ACCEPTATION:
Pertes et processus de deuil (21 et 28.8),
accompagnement de fin de vie, soins palliatifs
et de confort (4.9-2.10), Soigner chez soi, tech-
niques pour prévention mal de dos (6.9-27.9).
Fr. 45.- par période de 3h (Fr. 75.- par couple)
Tél. 032 886 88 61 ou croix-rouge.neucha-
tel@ne.ch

DESTOCKAGES.CH !!! 20% de rabais supplé-
mentaire sur tout l'assortiment. Vêtements,
chaussures et accessoires, femme et homme.
N'attendez plus, venez profiter de nos soldes
exceptionnels. -20% à la caisse sur des articles
déjà en solde. Destockages.ch est situé
Grand'Rue 25 à Auvernier. www.destocka-
ges.ch

CAMBRIDGE ENGLISH BUSINESS Certificate
(B.E.C.). Diplôme sur 30 semaines de cours:
2h/semaine. Début: 7 septembre 2012.
Certificat reconnu au niveau mondial. Cours
clair, facile et pratique: Niveau B2 requis. Test
de niveau sans engagement. Cours diplôme
B.E.C. dès Fr. 29.-/heure. www.english-4u.ch
Tél. 032 730 62 20

La Chaux-de-Fonds, Erika jolie black française,
lèvre de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion
assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél.
079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

1RE FOIS À CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde,
polonaise Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très
hygiénique et discrète. Spécialiste du 69, 120
de poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Cartes crédits:
Mastercard, Visa.Tél. 076 662 97 31 ou 078 213
55 09

FEMME SEXY près de La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 608 90 45

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle,
charmante, douce, sympa, très chaude, sen-
suelle, experte pour tous vos fantasmes! Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. Drink offert. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVÉ! Naomy,
belle jeune fille cubaine, grande et mince, corps
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, massa-
ges, tous fantasmes. Je prends le temps pour
vous. Pour passer un moment inoubliable. A
bientôt. 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Tél. 079 540 13 98

NEW! ERIKA,BELLE HONGROISE SENSUELLE et
raffinée, sexy, massage, 69, fellation, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16

SUPERBE BELLE ESPAGNOLE ERIKA, 19 ans,
blonde, raffinée, embrasse avec la langue, sans
tabou. Tél. 076 672 99 07. Angel, 18 ans, belle
espagnole, blonde, mince, embrasse avec la
langue, très chaude. Tél. 077 504 72 74.
Ensemble ou séparées, lesbow show. Duo
d'enfer. Rue Malakoff 22, 2400 Le Locle. 7/7.
24/24

POUR LA 1RE FOIS A NEUCHATEL, belle fille
hyper sexy, beau visage, sensuelle, 19 ans, gros
seins naturels, très douce et très chaude! Adore
faire l'amour, caresser, massages 69 et +. Tél.
076 662 97 12

CHAUX-DE-FONDS, Mellany 1re fois en Suisse,
très belle blonde, sensuelle, très chaude au lit.
Fellations naturelles, massages, sodomie, SM.
Je suis une dame espagnole complète. 7/7,
24/24. Tél. 076 768 73 17

NEUCHÂTEL, petite Colombienne de grosse poi-
trine XXXL, 1,49 m et 50 kg, taille 38. 30 minu-
tes de massage sur table, massage de la pros-
tate, godes-ceintures, sodomie, très douce et
embrasse avec la langue. Pas pressée. A partir
de Fr. 70.-.Tél. 076 795 84 11

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sophie, espagnole, très
très poilue, gros seins XXXL naturels 69, mas-
sage prostate, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-.
24/24, 7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 762 78
06

NEUCHÂTEL, new Melanie (25), coquine, câline,
sexy, gentille, masse et se laisse masser sur
table, 69, belles fesses cambrées, embrasse
partout, réalise tous vos fantasmes. Nuit et 3e

âge OK. Satisfaction assurée, pas pressée.
24/24 heures 7/7 jours. Tél. 078 667 67 52

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce,
gentille, italienne, seins XXL, excitante, 7/7.
Dimanche aussi. Rue de la Charrière 24, 1er

étage. Tél. 076 715 87 15
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ACCUEIL PARASCOLAIRE Plusieurs familles neuchâteloises se sont vu refuser
une place pour leurs enfants. Elles n’ont pas de solution de garde pour la rentrée.

Parents démunis face à la pénurie
VIRGINIE GIROUD

«Ma fille de quatre ans commen-
cera l’école en août et je n’ai obtenu
aucune place d’accueil parasco-
laire pour la rentrée. Pas une seule
heure ne m’a été accordée! Le
23 juin, j’ai reçu une lettre de la
Ville de Neuchâtel qui m’informait
que la structure Le Serpentin était
déjà complète. Pourquoi me l’an-
noncer si tard? Je ne sais pas qui
s’occupera de ma fille à midi et à sa
sortie de l’école. Je suis séparée,
mes parents vivent à 1h15 de Neu-
châtel et ma situation financière
ne me permet pas de réduire mon
temps de travail à moins de 80%.»

Brigitte (prénom d’emprunt)
est dans le désarroi le plus total.
Le nouveau système Harmos,
qui introduit la scolarisation
obligatoire dès quatre ans, est
source d’inquiétudes pour elle.
«Les autorités nous obligent à met-
tre nos enfants à l’école deux ans
plus tôt, mais ne prévoient pas as-
sez de solutions d’accueil! Je pen-
sais à tort que les familles monopa-
rentales étaient prioritaires.»

Brigitte se voit contrainte, en
urgence, d’envisager une solu-
tion privée telle qu’une baby-sit-
ter. «Mais à quel coût? Les structu-
res parascolaires étant
subventionnées, les autorités assu-
reront-elles le surcoût qu’engendre
une garde privée?»

Pour résoudre «ce problème in-
extricable», cette jeune maman
craint de devoir quitter son tra-
vail, «avec les conséquences socio-
économiques qui en découleront».

Des parents manifestent
A Neuchâtel, des dizaines de

parents se retrouvent dans une
situation semblable. Ils viennent
d’apprendre que leurs enfants ne
figuraient pas parmi les bénéfi-
ciaires des 290 places d’accueil
parascolaire de la Ville. Une lettre
reçue fin juin les informe que
leur demande a été mise sur liste
d’attente, au cas où des places se
libéreraient.

Pour signifier leur incompré-

hension, une cinquantaine de
parents ont manifesté pacifique-
ment hier lors de la Fête de la
jeunesse, habillés de noir.

Ils ont remis une lettre au Con-
seil communal lui demandant
d’agir: «Nous lui proposons de li-
miter l’accueil parascolaire à 10
ans au lieu de 12, afin de pouvoir
accueillir les tout petits qui, eux, ne
peuvent pas rester seuls chez eux»,
indique Brigitte qui, comme

plusieurs parents concernés, ne
veut pas dévoiler son identité
par crainte de fâcher les autori-
tés et de réduire ses dernières
chances de placer sa fille.

Si la situation se détend dans
les crèches, cette pénurie au ni-
veau de l’accueil parascolaire
frappe l’ensemble du canton.
«Pour la première fois, nous
avons dû créer une liste d’attente
cette année, pour une vingtaine

d’enfants», indique la secrétaire
communale de Boudry, Tiziana
Manfredi. «Cette situation est
clairement liée à l’introduction
de l’école obligatoire dès quatre
ans.»

Une place n’est pas un droit
Un problème majeur apparaît,

constaté dans les Montagnes
comme dans le Bas: «Les parents
pensent qu’avec la votation de 2011
sur l’accueil de l’enfance, ils ont dé-
sormais droit à une place pour
chaque enfant. C’est faux!», mar-
tèle Tiziana Manfredi.

En effet la nouvelle loi canto-
nale ne résoudra pas de suite la
pénurie. Entrée en vigueur le
1er janvier 2012, elle contraint
les autorités à offrir une place
d’accueil parascolaire à 15% des
enfants de 4 à 12 ans, et une
place de crèche à 30% des tout

petits (0-4 ans). Et cela d’ici fin
2014.

«A La Chaux-de-Fonds, nous
avons énormément de retard en
termes d’infrastructures parasco-
laires. Nous essayons de donner la
priorité aux plus démunis», recon-
naît Alexandre Bédat, chef du
Service de la jeunesse. La Chaux-
de-Fonds offrira à la rentrée 150
places à plein-temps, occupées
par 300 enfants. «Les parents sont
fâchés quand je leur dis qu’avant
2016, nous ne couvrirons pas l’en-
semble des demandes.»

Pourtant, des efforts sont réali-
sés, comme partout dans le can-
ton, afin de répondre à la loi. En
deux ans, quatre structures ont
ouvert à La Chaux-de-Fonds, et
quatre autres le seront d’ici
2016. «Nous sommes conscients
du travail qu’il reste à réaliser»,
confie Alexandre Bédat, «mais

nous sommes confrontés aux bud-
gets du canton, qui ne permettent
pas de faire davantage.»

Au total sur le territoire neu-
châtelois, une dizaine de struc-
tures parascolaires ont ouvert en
2011, et six en 2012. Pas suffi-
sant pour la rentrée d’août.

Au locle, une enquête a déter-
miné un besoin de 211 places
pour 159 familles. Mais malgré
l’ouverture d’une nouvelle struc-
ture à la rentrée, seules 129 pla-
ces seront offertes, explique le
directeur de l’Instruction publi-
que Jean-Paul Wettstein.

A Chézard-saint-Martin, Pas-
sion et chocolat est «au maxi-
mum de sa capacité» selon la co-
responsable Valérie Berthoud.

Listes d’attente à foison
La commune de Val-de-Tra-

vers, confrontée à un afflux de
demandes pour la tranche ho-
raire 15h30-18h, planche au dé-
veloppement de l’offre sur Fleu-
rier et Couvet. Mais le problème
réside dans le transport des élè-
ves vers ces structures.

Quant à Dominique Morand,
directrice de Tartine et chocolat
à Cressier, elle a droit à 21 places
et n’arrive pas à satisfaire tout le
monde. «Une dizaine de familles
sont sur liste d’attente.»

Cette «explosion» de deman-
des est-elle uniquement liée à
Harmos? Alexandre Bédat voit
un autre «changement fondamen-
tal» à l’origine de cette situation:
«Aujourd’hui, l’offre existe. Du
coup, les gens en profitent alors
qu’auparavant, ils trouvaient d’au-
tres solutions.»

«Je pense aussi que la demande
en places d’accueil augmente avec
le temps», commente Charlotte
Nilsson, cheffe de l’Accueil com-
munal de l’enfance à Neuchâtel.
«Les familles veulent pouvoir
compter sur un système d’accueil
continu et fiable.» Selon elle, le
taux de 15% fixé par la loi,
d’ailleurs quasi atteint en ville de
Neuchâtel, ne suffit pas à cou-
vrir la demande actuelle.�

Une cinquantaine de parents vêtus de noir ont manifesté leur mécontentement hier lors de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

La pénurie de places d’accueil para-
scolaire est importante à Neuchâ-
tel. La Ville ne fait-elle rien?
Neuchâtel offre une centaine de places
d’accueil parascolaire supplémentaires
par rapport à avril 2011. Selon la loi can-
tonale, nous devons proposer une solu-
tion pour 15% des écoliers dès quatre
ans, à savoir 329 places. Et cela d’ici fin
2014. Deux ans avant l’échéance, nous y
sommes presque, puisque nous propo-
sons déjà 290 places. En 2013, nous au-
rons atteint l’objectif de 15%.

Des parents se disent atterrés par
ce «retranchement» derrière le
quota des 15%. Les autorités vont-
elles se satisfaire de ce chiffre?
Nous sommes conscients que ce chiffre
est clairement insuffisant. Dans les zo-
nes urbaines, il ne satisfait pas la de-
mande. Cette problématique nous tient à
cœur. Mais il y a une difficulté à mobili-
ser les financements. Il faut une démar-

che politique pour modifier de taux de
15% et rendre ainsi notre canton plus at-
tractif. Si nous voulons éviter que de plus
en plus de familles monoparentales se
retrouvent à l’aide sociale, il faut offrir
des structures d’accueil. Ces places en-
couragent également les femmes à gar-
der un travail. Elles arrangent toute la so-
ciété.

Vous avez reçu des lettres de pa-
rents sans solution de garde. Que
leur proposez-vous?
Nos services essayent de trouver une so-
lution pour chaque famille. La situation
bouge tous les jours et des ajustements
libèrent de nouvelles places. Les plus
grands changements ont lieu le premier
jour d’école, lorsque les parents reçoi-
vent l’horaire précis de leurs enfants.
Malheureusement, pour certaines fa-
milles, nous n’aurons pas de solution. Je
comprends très bien les soucis de ceux
qui sont dans l’inconnue pour la rentrée.

Une mère pensait être prioritaire
en tant que famille monoparen-
tale. Pourquoi n’est-ce pas le cas?
Oui, nous essayons de privilégier les fa-
milles monoparentales. Mais nous ne
pouvons rien garantir.

Pourquoi les parents reçoivent-ils
une réponse si tard, juste avant les
vacances scolaires?
Ce n’est pas possible d’étudier les de-
mandes plus tôt. Nous devons d’abord
savoir dans quelles classes seront les
enfants, et tenir compte des mouve-
ments tels que les déménagements.

Est-il possible qu’une famille n’ob-
tenant pas de place subventionnée
et devant se tourner vers le privé
se fasse rembourser le surcoût?
Non, ce n’est pas envisageable étant
donné que l’Etat ne garantit pas de place
pour chaque enfant, mais seulement
pour 15% des écoliers.�

CHRISTINE
GAILLARD
CONSEILLÈRE
COMMUNALE
DE NEUCHÂTEL,
EN CHARGE
DE LA JEUNESSE

= NOS QUESTIONS À...

«Nous essayons de trouver une solution pour chaque famille»«Même en 2014, lorsque les quotas fixés par la nouvelle loi canto-
nale seront atteints, il n’y aura pas assez de places d’accueil dans les
structures parascolaires neuchâteloises!»

Ce constat pessimiste émane de Christian Fellrath lui-même,
chef du Service cantonal de la protection de l’adulte et de la jeu-
nesse.

Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer: «La loi sur l’accueil de
l’enfance prévoyait 1300 places pour le parascolaire en 2012. Nous
sommes déjà à 1500 places ce printemps. Il y a un fort développe-
ment dans le canton, mais il n’est pas suffisant, surtout dans les
grands pôles urbains où la solidarité est moins présente que dans les
villages.»

Fin 2014, le canton de Neuchâtel devrait offrir 2500 places
d’encadrement. «Le Conseil d’Etat est bien conscient que cette
planification ne satisfera pas tout le monde. Mais c’est l’effort qu’il
pouvait faire jusqu’en 2014, au vu de ses moyens financiers.»

Bonne nouvelle: le canton et les entreprises, qui contribuent
financièrementauxstructuresd’accueil,ont l’intentiondesere-
mettreautourde la table.«Il s’agitdevoir s’il estpossibled’augmen-
terencore l’offreaprès2014», indiqueChristianFellrath.Selonlui,
untauxde30%desécoliersbénéficiantd’uneplaced’accueilpa-
rascolaire serait adéquat.

En est-il certain? «Nous constatons effectivement qu’une hausse
de l’offre est suivie immédiatement d’une hausse de la demande.
Lorsque des places se créent, des mamans se remettent à travailler
ou soulagent les grands-parents de la garde des enfants.»�

Moins de solidarité

�«Les parents se fâchent
quand je leur dis qu’avant
2016, nous ne couvrirons
pas les demandes!»

ALEXANDRE BÉDAT CHEF DU SERVICE CHAUX-DE-FONNIER DE LA JEUNESSE
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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+ Bonus Euro

Moins de francs

Garage Kocher SA

Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach

Tel. +41 32 338 81 11, www.kocher-erlach.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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Ruihua Sino Dr Clinique
• 3 séances d’une heure d’acupuncture inclus

massage Tuina. OFFRE SPÉCIALE juillet-août:
Prix CHF 130.- au lieu de CHF 390.-

• 032 913 03 68 • Agréée RME & ASCA
• Av. Léopold-Robert 63, La Chaux-de-Fonds

(au-dessus de la grande poste)

BON
à présenter
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Pl. Blaise-Cendrars 5

MOTARDS
SSOLDES

50
Tél. 032 725 02 13

Neuchâtel

Jusqu'à %

A 2 pas de la gare

N° 1
de l'équipement depuis 1975
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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 
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MITSUBISHI
PROMOTION ESTIVALE
Outlander 2.4 Navigator 4WD
CHF 43’999.–

Profiter et partir

de suite!
Jubilé35

CashBonus*
CHF

7’000.–

CashBonus*
estival
max.

3’000.–

Leasing**
394.–/mois

0.0%++

Outlander Navigator: 4x4, automatique, phares bi-xénon, projecteurs directionnels, 7 places, cuir,
navigation, audio premium, caméra de recul, toit ouvrant vitré électr., diesel DID 156 ch, 46’999.–*,
essence 170 ch, 43’999.–*
Outlander Super Jubilé 2WD seulement 26’999.–* ou 245.–/mois**

*Promotion valable du 1.7 au 30.9.2012. Jubilé35 CashBonus et CashBonus estival à l’achat/immatriculation d’un Mitsubishi Outlander de stock d’un
partenaire Mitsubishi et jusqu’à épuisement du stock. Outlander 2.4 Navigator: prix catalogue 52’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival
2’000.–, BEST OFFER 43’999.–. Outlander 2.2 DID Navigator: prix catalogue 56’999.–, moins Jubilé35 CashBonus 7’000.–, moins CashBonus estival 3’000.–, BEST
OFFER 46’999.–. Tous les prix BEST OFFER sont des prix indicatifs en CHF nets, TVA 8.0% incluse. ** 0.0% Leasing: seulement chez les concessionnaires
participants, réduction CashBonus 1’000.–, 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease
AG n’accorde aucun financement si celui-ci peut provoquer le surendettement du preneur de leasing. Exemples de leasing: Super Jubilé BEST OFFER, prix lea-
sing 27’999.–, bonus 3’000.– inclus, 2.4 Navigator BEST OFFER, prix leasing 44’999.–, bonus 8’000.– inclus, paiement spécial 19% (non obligatoire), mensualité
de leasing 48 x 245.–/394.–. Consommation normalisée Outlander 2.4 Navigator: 8.2 L/100 km, CO2 190 g/km, cat. F; Outlander 2.2 DID Navigator: 7.2 L/100 km,
CO2 189 g/km, cat. E. CO2, moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 159 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-
Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 
032 753 68 68 
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WWW.LATENEFESTIVAL.CH

LE VILLAGE
■ CONCERTS ■ ARTISANS AU TRAVAIL ■ VILLAGE DES LUTHIERS ■ ATELIER DE DANSE ■
BALS FOLKS ■ DANSE ÉCOSSAISE ■ FEST-NOZ ■ COMBATS ■ CONTES ■ THÉÂTRE
■ ANIMATION ARCHÉOLOGIQUE ■ LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR PROPRE VILLAGE CELTE ■

VENDREDI 31 AOÛT

CIORRAS (IRL)
LOENED FALL (FR)

BREIZH BROTHERS (FR)

BRENDAN BEGLEY &
CAOIMHIN O RAGHALLAIGH (IRL)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

GUICHEN (FR)
FOUR MEN AND A DOG (IRL)

AMPOUAILH (FR)

ANDYIRVINE,DONALLUNNY,LIAM
O’FLYNN, PADDYGLACKIN (IRL)

N’DIAZ (FR)

BLAIN & LEYZOUR (FR)

LES SUMOS TORRIDES (FR)

DUO VICTOIRE-LE PENVEN (FR)

DIMANCHE 2 SEPT.

TRADIRRATIONNEL (CH)

GRAND BALTHAZAR (CH)

LATCHÔ DANSE (CH)

VIEILLE BRANCHE (CH)

L a g r a n d e s c è n e e s t
couverte et les concerts
auront lieu même s’il pleut
des menhirs!

Si tous les artistes ont confirmé leur présence, le programme peut cependant être sujet à des modifications
de dernière minute.

C O M M U N E D E L A T È N E ( N E , S U I S S E )

du 31 août au 2 septembre

2012Ripaillons en paix! Ce n’est pas en que le ciel nous tombera sur la tête!
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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Votre chalet au coeur du domaine 
skiable valaisan des 4 Vallées !!! 

 

A un emplacement unique, calme et jouissant d’une vue imprenable 
sur toute la vallée du Rhône, nous construisons pour vous à Nendaz le 
chalet de vos rêves avec accès privé et modulable selon vos désirs (auto-

risé en résidence secondaire). Vous pourrez profiter des nombreux 
chemins de randonnées ainsi que des 412km de pistes de ski 
que comporte le domaine. En tant qu’entrepreneur, nous pouvons 

également vous faire parvenir des offres de financement avantageuses.  
 

Pour de plus amples renseignements, nous sommes à votre entière 
disposition au tél. 027 288 16 89. 
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A louer à Auvernier, rue du Lac 5 

joli appartement mansardé 
 

avec cachet, de 110 m2 . 4 pièces, vue sur le lac, 
en très bon état. Cuisine agencée avec lave-vais-
selle, belle salle de bains, hall avec spots, buanderie 
privée, cave, à proximité de la place de jeux, écoles, 
transports publics et commerces.  
Fr. 1550.– + 200.– de charges. Libre dès mi-juillet. 
 

Pour les visites contactez Mme Pereira au 
tél. 032 731 58 75 le soir  

A LOUER

A VENDRE
Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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CANTON DE NEUCHÂTEL A en croire l’enquête menée début mai auprès d’un millier de personnes,
le réseau de transports publics séduit une majorité de la population. Mais il y a beaucoup d’indécis.

Un sondage donne le RER gagnant
DELPHINE WILLEMIN

Si les Neuchâtelois avaient dû
se prononcer début mai sur le
projet de RER-Transrun, le oui
l’aurait emporté, à en croire le
sondage commandé par la Ville
de la Chaux-de-Fonds et dont les
résultats ont été publiés hier.
Sur le millier de personnes in-
terrogées, toutes en âge de voter
et disséminées dans l’ensemble
du canton, 43,2% auraient ac-
cepté le projet à ce moment-là,
tandis que 38,4% auraient voté
non. La proportion d’indécis est
élevée, elle regroupe près d’un
sondé sur cinq (18,1%). Parti-
sans et opposants vont tout faire
pour les séduire jusqu’au scrutin
du 23 septembre.

Selon l’enquête menée par
l’institut Mis Trend, c’est surtout
l’amélioration de la liaison Neu-
châtel – La Chaux-de-Fonds
qui séduit les personnes favora-
bles au projet. A l’inverse, dans
le camp du non, c’est le coût du
projet – 919 millions de francs
au total, dont 559 millions à
charge des collectivités publi-
ques neuchâteloises – qui fait
peur. La marge d’erreur est de
plus ou moins trois pour cent.

Sans surprise, le RER passerait
facilement la rampe dans les

districts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. Il serait en revanche
rejeté dans le Val-de-Travers et
le Val-de-Ruz, ainsi que dans le
district de Boudry. A Neuchâtel,
le résultat est extrêmement ser-
ré (123 oui contre 121 non).

Quant au profil politique des
votants, le non l’emporterait
dans les milieux de droite, où
l’on constate le plus de doutes
financiers. Les personnes à sen-
sibilité de gauche se pronon-
cent assez nettement pour le
projet.

Courte campagne
Les adeptes du projet ne fanfa-

ronnent pas, même si cette prise
de température les donne ga-
gnants. Laurent Kurth prend des
pincettes: «Je suis partagé entre
un sentiment pas trop défavorable
et une inquiétude.» Aux yeux du
conseiller communal chaux-de-
fonnier, le fait que le oui domine
avant les débats au Grand Con-
seil et les précisions apportées
par le Conseil d’Etat est de bon
augure. Mais il craint que la
campagne soit trop courte pour
convaincre de nouveaux ci-
toyens. Il estime qu’il faudra
concentrer les efforts sur les jeu-
nes, peu intéressés par le projet.
Et faire passer le message que le

projet ne se limite pas à la liaison
ferroviaire Haut-Bas. «Il permet-
tra une meilleure connexion du
canton vers l’extérieur, avec l’amé-
lioration de la ligne du Pied du
Jura.»

Du côté des opposants, on se
prépare à mener campagne
tambour battant dès la mi-août,
une fois les vacances passées.
«Ça nous laissera un bon mois
pour convaincre les indécis»,
note Raymond Clottu, membre
du comité «Transrun non» en
cours de constitution (notre
édition d’hier). Il ne se dit pas
surpris par le résultat du son-
dage. «Selon ce que j’entends sur le
terrain, je pense que c’est 50-50 à
ce jour, et qu’il y a encore plus d’in-
décis. A nous d’être efficaces pour
leur expliquer qu’on ne peut pas se
payer ce projet, puisqu’on n’a déjà
pas les moyens d’entretenir nos
routes.»

Si les responsables du RER-
Transrun avaient mal perçu le
lancement de ce sondage avant
la campagne officielle, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati est
satisfait que les résultats ne
soient publiés que maintenant.
«Nous sommes dans la phase ci-
toyenne, je tenais à ce que les votes
du Grand Conseil ne soient pas in-
fluencés.»�

Opposants et partisans du projet vont mettre les bouchées doubles pour
séduire les indécis d’ici au 23 septembre. RICHARD LEUENBERGER

HÔPITAL
Un patron
pour les urgences

L’Hôpital neuchâtelois (HNe) a
de nouveau un médecin-chef du
département des urgences. Il a
pour nom Vincent Della Santa et
il assume cette fonction depuis le
1er juillet, après avoir rempli
cette tâche par intérim – «avec
succès et de manière compétente et
engagée», dit l’HNe – depuis le
début de l’année.

Ce poste avait été mis au con-
cours, et une commission de sé-
lection avait été désignée. Cette
dernière a préavisé de manière
unanime la nomination de Vin-
cent Della Santa.

Ce dernier a suivi ses études de
médecine à l’Université de Ge-
nève. Il dispose d’une formation
de chirurgien acquise tant en
hôpital régional qu’en centre
universitaire. Après avoir exercé
la fonction de chef de clinique
universitaire à Genève, il a re-
joint le département de chirur-
gie de l’hôpital Pourtalès en
2006. Il est également en pos-
session d’une attestation de for-
mation continue en médecine
d’urgence, du diplôme de méde-
cin-chef des secours et d’un di-
plôme en management des ins-
titutions de santé.

«Il va s’employer à asseoir le dé-
partement des urgences», dit
l’HNe. Un département qui,
comme d’autres depuis la nais-
sancedel’hôpitalcantonal,acon-
nudesconflitsdepersonnesentre
le Haut et le Bas.� COMM-PHO

ADMINISTRATION
Département deux
fois «décapité»

Nommé au Conseil communal
de Val-de-Ruz, fonction à plein-
temps, Claude-Henri Schaller,
secrétaire général du Départe-
ment cantonal de la justice, de la
sécurité et des finances (DJSF),
quittera ses fonctions à fin sep-
tembre.

Les circonstances font donc
que le DJSF va perdre coup sur
coup sa tête politique avec le dé-
part de Jean Studer et sa tête or-
ganisationnelle avec celui de
Claude-Henri Schaller. Encore
que ce dernier était bien plus
que cela, lui qui a dirigé lui-
même ou coordonné de nom-
breux projets, notamment la ré-
forme de la fiscalité des
personnes physiques ou celle de
la défense contre les incendies
et des secours.� PHO

PROJET DE LOI

Neuchâtel veut mieux
promouvoir le tourisme

Dernier volet de la réforme des
législations qui englobaient la
police du commerce et les éta-
blissements publics et qui fut re-
poussée en votation populaire,
la révision de la loi cantonale sur
le développement du tourisme
(LTour) est en consultation de-
puishierauprèsdesmilieux inté-
ressés.

En préambule, le rapport du
Conseil d’Etat rappelle que la
promotion, l’accueil et l’offre
sont les trois piliers de l’écono-
mie du tourisme. «Un bon pro-
duit touristique est mauvais sans
promotion qui le fasse connaître»,
peut-on lire dans ce rapport. Il
en résulte une répartition des tâ-
ches: à l’Etat la promotion, aux
communes l’accueil, aux profes-

sionnels du tourisme le dévelop-
pement de l’offre. Côté finance-
ment de l’office du tourisme can-
tonal, le projet de loi reconduit
les quatre sources de finance-
ment. Soit: une subvention de
l’Etat, une taxe par habitant (5 fr.
au maximum) prélevée par les
communes, une part de la rede-
vance des établissements publics
et une taxe séjour. Ces encaisse-
ments seront reversés à «un or-
ganisme de coordination unique»,
mentionne la loi. «Nous aurions
préféré que la loi désigne nommé-
ment Jura & Trois Lacs et Tourisme
neuchâtelois (TN) pour la mise en
œuvre des dispositions», note Ber-
nard Soguel. Le président de TN
se dit toutefois satisfait à 90% du
projet de loi.� STE

AGGLOMÉRATION
Les 200 mesures
du RUN sur internet
Vous souhaitez en savoir plus sur
le RUN, le Réseau urbain
neuchâtelois? Quelles mesures,
par exemple, seront prises pour
faciliter l’accès au futur RER-
Transrun (mobilité douce,
transports publics, accès aux
gares, etc.). Ou quand le
contournement routier par l’est de
La Chaux-de-Fonds sera réalisé?
Ou encore ce qui sera réalisé à
proximité de chez vous? Depuis
hier, l’Association RUN met à
disposition un nouveau site
internet qui permet de découvrir
de manière interactive les 200
mesures prévues:
www.agglorun.ch.� RÉD

Les citoyens neuchâtelois sont désormais «convo-
qués»: dans la «Feuille officielle» qui a paru hier, la
chancelleried’Etata faitparaître l’arrêtédeconvoca-
tion des électrices et électeurs pour les votations fé-
dérales et cantonale du 23 septembre. La votation
cantonale porte sur le décret du 26 juin 2012 «por-
tant modification de la constitution cantonale».
Autrement dit le décret prévoyant la réalisation du
RER-Transrunet l’équilibredubudgetcantonal tout
au long des 25 ans durant lesquels le canton procé-
deraauremboursementdel’empruntnécessaireà la
construction du nouveau réseau ferroviaire et du
tunnel entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

En d’autres temps (à l’époque où existait encore le
référendum financier obligatoire), il n’aurait pas été
nécessaire de modifier la constitution cantonale. Si
les autorités cantonales ont choisi de le faire, c’est
parce que toute modification de la constitution est
soumiseaupeuple.Auvudel’importanceduprojet,

le Conseil d’Etat et le Grand Conseil ont en effet
souhaité que la décision finale soit prise par l’en-
semble des citoyens.

Si les autorités cantonales avaient choisi de ne pas
modifier la constitution, il y aurait eu votation tout
de même: le décret aurait très probablement été
combattu par référendum. Mais dans ce cas, les
Neuchâtelois se seraient prononcés à l’issue d’un
processus d’«opposition», alors que les autorités
voulaient que ce processus soit «ouvert»: oui ou
non au projet, tout simplement.

La convocation des électeurs marque la pre-
mière étape au cours de laquelle ceux qui estiment
que la votation du 23 septembre ne respecte pas
l’unité de matière ont la possibilité de faire recours
(notre édition d’hier). L’UDC, majoritairement
opposée au projet, a déjà annoncé qu’elle utilise-
rait cette éventuelle faille juridique pour le faire
avorter.� PHO

Les Neuchâtelois appelés aux urnes

Pas question que des éoliennes viennent dénatu-
rer le site du Creux-du-Van. C’est en gros ce qui
ressort des négociations entre le conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge de la Gestion du territoire,
Claude Nicati, et ses homologues du canton de
Vaud Béatrice Métraux (Territoire) et Jacqueline
de Quattro (Energie). Ils se sont retrouvés mardi
pour discuter des futures implantations en terres
vaudoises, signale RTN. Le Neuchâtelois a obtenu
des concessions, mais il entend aller plus loin.

«Les éoliennes qui donnaient directement sur le Val-
de-Travers seront reculées, déplacées, voire soustrai-
tes à la vue des gens du Vallon», se félicite Claude
Nicati. Les discussions ont été plus dures s’agissant
des éoliennes visibles depuis le Creux-du-Van. Se-
lon les critères neuchâtelois, aucune éolienne ne
peut pousser à moins de 5 km de ce site classé à
l’Inventaire fédéral des paysages. «Vaud est d’ac-
cord de les placer à 3,5 km, mais pas plus loin, car
dans ce cas, ça porterait atteinte à la moitié d’un parc
éolien», rapporte le conseiller d’Etat, qui va ré-
écrire au canton voisin pour faire valoir ses exigen-

ces. Ses collègues lui ont promis de le rencontrer
une nouvelle fois avant que le concept éolien vau-
dois ne soit soumis au Conseil d’Etat, au mois de
septembre.

Si cette nouvelle négociation ne devait débou-
cher sur aucun compromis, l’affaire se règlerait en
arbitrage conduit par la Confédération.� DWI

ÉOLIENNES Neuchâtel se bat pour préserver le Creux-du-Van.

Vaud fait marche arrière

Négociations intenses en faveur du paysage. ARCHIVES
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NEUCHÂTEL Les écoliers ont parcouru le centre-ville, hier, devant des milliers
de spectateurs. L’occasion de célébrer la fin de l’année scolaire.

La magie de la Fête de la jeunesse
BENOÎT MORIN (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

La fin de l’année scolaire a été fê-
tée dignement, hier après-midi, à
Neuchâtel. Des centaines d’éco-
liersdelavilleontdéfilésousunso-
leildeplomb,à l’occasiondelatra-
ditionnelle Fête de la jeunesse.
Leurs enseignants étaient là pour
les encadrer. Des milliers de spec-
tateurs ont répondu présent.

Comme chaque année, les en-
fants de Neuchâtel se sont parés
de toutes les couleurs. Cette an-
née, c’est le thème de la magie qui
a été choisi, ou plus exactement
«Abracadabra». Par exemple, les
écoliers de l’école du Crêt-du-
Chêne arboraient fièrement des
cartes à jouer géantes. Tandis que
certains écoliers de l’école des
Parcs présentaient des capes vert
fluo de magiciens.

Une vaste cour d’école
Un grand-père était venu spécia-

lement pour ses trois petits-en-
fants qui jouaient dans la fanfare
de Cressier. Il saluait chaque nou-
velle prestation des écoliers: «Du
balais, les enfants!» a-t-il plaisanté
en voyant des jeunes de l’école des
Parcs qui arboraient des brosses.

C’estauxalentoursde14h45que
le cortège a démarré du Jardin an-
glais. Un jardin qui ressemblait à
une vaste cour d’école. En tête du
défilé se trouvait la Musique mili-
taire de Neuchâtel et de Saint-
Blaise. Elle était suivie des demoi-
selles d’honneur, qui arboraient
les couleurs rouge et verte de la
Ville. Juste derrière, on remar-
quait les autorités, avec notam-
ment Philippe Gnaegi, président
du Conseil d’État, et enfin les éco-
les. Le cortège a parcouru les rues
du centre-ville: avenue du 1er-
Mars, ruedelaPlace-d’Armes, rue
du Seyon, rue de l’Hôpital et fau-
bourg de l’Hôpital.

Cinq fanfares dans le cortège
Outre la Musique militaire, pas

moins de cinq fanfares ont animé
le défilé: les quatre premières
étaient l’Écho du vignoble de Pe-
seux, l’Espérance de Cressier, l’Es-
pérance de Coffrane, et l’Avenir
d’Auvernier. A chaque fois, un pu-
blic enthousiaste les a appréciées.
C’est le showband les Amourins
de Neuchâtel qui a clos en beauté
le cortège.�

1 ÉCOLE DES PARCS
Sur un air polynésien
Les écoliers étaient munis de balais
fleuris et de colliers de fleurs

2 ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE
Des cartes à jouer
Les enfants portaient sur eux cartes
géantes et chapeau magique.

3 ÉCOLE DE LA MALADIÈRE
Le chaudron en vedette
Les vedettes étaient des chaudrons,
d’où sortaient des araignées!

4 SHOWBAND LES ARMOURINS
Des lutins dans le cortège
Cette fanfare aux couleurs de
Neuchâtel a clos le cortège.

5 ENSEIGNANTES
Les chevilles ouvrières
Les enseignants ont préparé le défilé
avec leurs élèves.

6 CLASSES ENFANTINES
Les plumes en avant
La couleur dominait chez les plus
petits.

5

1

32

4 6
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Rencontre entre deux maisons neuchâteloises
Comme les aiguilles d’une montre,
certaines idées se croisent et se ren-
contrent. Celles de Christian Bonnet,
directeur général des «Bijoux Bonnet»,
et de Jean-Marc Jacot, directeur géné-
ral de «Parmigiani» se sont trouvées
pour unir leur destinée à Neuchâtel.

De leur rencontre est née un projet
de collaboration unique et nouveau
pour le bijoutier neuchâtelois. Pour
la première fois en plus de 117 ans
d’histoire, la Maison «Bonnet» de la
Place des Halles représentera une véri-
table Manufacture horlogère dans sa
boutique. Mais pas n’importe quelle
Manufacture! Il s’agira d’une des plus
prestigieuses marques de haute horlo-
gerie suisse: Parmigiani Fleurier.

Christian Bonnet et Jean-Marc Jacot
devaient se rencontrer un jour. Ces
deux amoureux des belles choses
partagent la même vision, la même
volonté de maintien d’un savoir-faire
et d’une tradition séculaire dans le
canton de Neuchâtel, ainsi que le
même élan de création sans cesse
renouvelé. «Bonnet» et «Parmigiani»,

ce sont deux Maisons neuchâteloises
de tradition au savoir-faire séculaire et
aux créations intemporelles.

Les montres «Parmigiani» sont en
vente à la Bijouterie «Bonnet».

Bijoux Bonnet SA, Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 84 82

Parmigiani Fleurier SA,
Rue du Temple 11, 2114 Fleurier

PUBLICITÉ

BEVAIX Près de 26 000 m2 seront mis à disposition des entreprises.

La zone industrielle va revivre
JACQUES GIRARD

La zone industrielle du Cha-
pon-des-Prés, à l’ouest de Be-
vaix, s’apprête à connaître un
important développement avec
la création du site «Le Neverin»,
sur une parcelle de près de deux
hectares autrefois propriété
d’une société de Swatch Group.

Cet emplacement, idéalement
situé près de la sortie de l’auto-
route A5, va en effet être totale-
ment réhabilité avec la création
de nouveaux bâtiments et la ré-
novation des deux unités exis-
tantes. Budget global: près de 60
millions de francs.

L’initiative est due à un parte-
nariat à parts égales conclu en-
tre Rotilio Immobilier, de Cor-
taillod, et Génération
Habitation, de Neuchâtel, pro-
priétaires du site depuis septem-

bre 2011. L’ensemble de l’opéra-
tion a été présenté hier à Bevaix,
en présence notamment du con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean,
chef du Département de l’éco-
nomie, du président de la com-
mune, Nicolas Stucki, qui a ap-
porté aux auteurs du projet le
plein soutien des autorités, et
des deux initiateurs, Gino Roti-
lio, patron de la société du
même nom et Claude Walthert,
patron de Génération Habita-
tion. «La parcelle, malgré une si-
tuation privilégiée, est peu valori-
sée», a expliqué Claude
Walthert, «les bâtiments sont en
mauvais état et l’occupation des lo-
caux extrêmement réduite».

Emplois à la clé
L’une des deux usines existan-

tes est occupée par une société
fabricantdescapteursquiamani-
festé, même si rien n’est encore
signé, son intérêt pour demeurer
dans ces locaux. La surface occu-
pée par ce locataire est de
3000 m2. L’autre usine est vide.
Le projet prévoit de faire passer
la surface dévolue à l’activité in-
dustrielle à près de 26 000 m2,
avec la construction de cinq nou-
veaux bâtiments qui pourront
être achetés ou loués. Au total,
près de 360 places de stationne-
ment seront disponibles.

Le site pourrait donc, à l’achè-
vement du projet, accueillir plu-
sieurs centaines d’emplois. Gino
Rotilio a précisé hier qu’aucune
dérogation n’a été demandée.
L’entrepreneur espère donc bien
faire avancer ce dossier rapide-
ment, d’autant que certains in-
téressés se sont déjà manifestés.
Les travaux de la première
étape, soit la rénovation des

deux usines actuelles, devraient
débuter cet automne encore.
Les nouveaux locaux, aména-
geables au gré des occupants,
devraient surtout recevoir des
entreprises industrielles et arti-
sanales, qu’elles soient régiona-
les ou étrangères. Le chemin
piétonnier et la zone verte en-
tourant les usines seront préser-
vés.

Thierry Grosjean a exprimé
toute sa satisfaction de voir cette
initiative privée jouer la complé-
mentarité avec la création des
pôles de développement écono-
mique cantonaux. «A l’heure où

la question du manque de terrains
et de locaux adaptés est en ques-
tion, c’est une réponse supplémen-
taire bienvenue, c’est même une
formidable opportunité pour les so-
ciétés établies dans la région de se
développer sans devoir songer à
quitter le canton», a relevé le con-
seiller d’Etat.

Thierry Grosjean s’est aussi fait
un plaisir de relever que depuis
le début de l’année, six sociétés
suivies par la promotion écono-
mique ont décidé de s’établir
dans le canton, «cela fait partie
des petits bonheurs nécessaires de
notre quotidien», a-t-il souri.�

Le site industriel «Le Neverin» tel qu’il se présentera une fois les travaux achevés. Sa surface ne sera pas modifiée. Cinq nouveaux bâtiments y
seront construits et les deux existants, au centre et en position oblique, entièrement rénovés. VUE DE SYNTHÈSE-SP

LE LANDERON
Baptême humoristique. Le rallye de bateaux à moteur organisé
par le Club nautique du Landeron se déroulera bien aujourd’hui dès
13h30, comme annoncé dans notre édition de mardi. Le baptême des
nouveaux bateaux, par contre, aura lieu demain à 10 heures au port.

NEUCHÂTEL
Musique populaire. La Bandelle Poste-Swisscom de Neuchâtel
donnera un concert gratuit de musique populaire, mardi de 17h30 à
19h, au port. En cas de mauvais temps, le concert sera annulé.

MÉMENTO

�«C’est une
formidable
opportunité
pour les
sociétés
de la région.»

THIERRY
GROSJEAN
CONSEILLER D’ÉTAT

«Le Neverin» servira de site pilote pour un projet d’optimi-
sation énergétique des bâtiments, a enchaîné Laure-Emma-
nuellePerret-Aebi,directricedeModuleDesign,uneunité de
PV-Lab, le laboratoire de photovoltaïque de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) installé à Neuchâtel. En
collaboration avec la société EcoPark Suisse, à Yverdon-les-
Bains, et avec l’Institut de microtechnique de l’EPFL, le PV-
Lab mettra au point des outils permettant de mettre les éner-
gies solaires photovoltaïque et thermique produites sur le
site au service des activités industrielles, dans le domaine no-
tamment du chauffage, de la ventilation et de la climatisa-
tion. Module Design est actuellement engagée dans le déve-
loppement de projets liés à l’intégration d’installations
solaires en façade, en toiture ou sur le terrain.�

Le solaire privilégié

Une crèche quatre étoiles est
sortie de terre à Boudry. L’entre-
prise Philip Morris (PMP) inau-
gurait hier sa nouvelle structure
d’accueil en présence de deux
conseillers d’Etat: Thierry Gros-
jean et Gisèle Ory. Le budget glo-
bal de la construction s’élève à 17
millions de francs, financés par
la fondation Myosotis, elle-
même soutenue par PMP.

Les 122 petits pirates, dont 10 à
15% viendront de Boudry, pour-
ront se lancer à l’abordage de
«L’Isles aux enfants» dès le 6
août. «Nous ouvrons nos portes
trois semaines avant la rentrée sco-
laire pour une intégration progres-
sive», explique Christine Morei-
ra, directrice pédagogique des
lieux. Les horaires ont été élargis.
La structure d’accueil ouvre jus-
qu’à 19 heures et dès 6h30 pour
permettre aux employés de la
production de déposer leurs en-
fants avant le travail.

La crèche a été aménagée dans
une ancienne manufacture d’in-
diennes, édifiée au 18e siècle. La
bâtisse historique devait être dé-
molie. Les murs et les fenêtres
ontétéconservés.Lestravauxont
été menés en 18 mois. Les quatre
étages entièrement blancs et vi-

des – les meubles seront livrés
dans le milieu du mois – ont été
spécifiquement conçus en fonc-
tion des besoins de chaque classe
d’âge. Des enfants de quelques
mois à 5 ans pourront dormir,
jouer et manger dans le bâti-
ment. Les repas seront cuisinés
sur place. «Ils tiendront compte
des allergies ou des régimes reli-
gieux particuliers», précise Mi-
chel Vernaz, responsable des pro-
jets de construction chez PMP.

Un jardin où se mêlent gazon et
tartan sera également à disposi-
tion des bambins. «Des jeux exté-
rieurs pour les 0-4 ans seront instal-
lés», précise Christine Moreira.

Lesenfantspourrontmêmedessi-
ner sur les murs à la craie.

Cinquante employés ont été
recrutés dans la région pour tra-
vailler dans la nouvelle struc-
ture. La langue officielle y est le
français mais l’anglais, l’alle-
mand et l’espagnol seront égale-
ment utilisés. L’entreprise a in-
vesti 200 000 francs dans la
route d’accès pour la sécuriser et
la rendre carrossable. «C’était
important pour les voisins qui s’in-
quiétaient de l’augmentation du
trafic dans le quartier», note Pa-
trick Lagadec, porte-parole de
Philip Morris Product SA à Neu-
châtel.� SMU

BOUDRY L’entreprise a investi 17 millions de francs.

Philip Morris s’offre une crèche

La crèche prendra des couleurs à l’arrivée des enfants. CHRISTIAN GALLEY

FESTIVAL
L’Auvernier Jazz a
choisi son lauréat

Le jury de l’Auvernier Jazz
Contest a décerné le sésame
pour la grande scène du festi-
val au Milveska Trio. Le groupe
se produira le dimanche 26
août dans le cadre de l’événe-
ment.

Née à Sofia, en Bulgarie, Ros-
sitza Milevska est non seule-
ment harpiste, pianiste et
chanteuse, mais aussi une im-
provisatrice et une composi-
trice tant en jazz qu’en musi-
que classique. En 2008, elle
rencontre Frederick Lacroix et
Cedric Le Donne avec qui elle
forme le Milevska Trio.

L’Auvernier Jazz Contest
2012 attribue un unique prix
d’un montant d’une valeur de
2000 francs.� COMM-RÉD

AVIS TARDIF

Dernière
semaine de travail 
avant les vacances

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4, Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
j’� mes chaussures, 

je les répare!
Grand choix de lacets 
et produits d’entretien.
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ENTRE-DEUX-LACS Le service de garde des médecins subit une restructuration.

«C’est une perte de proximité»
KATY ROMY

«Le cabinet est fermé», an-
nonce la voix de l’assistante mé-
dicale à travers le répondeur.
Jusque-là rien de particulier à si-
gnaler, mais la suite du message
a changé depuis le 30 juin. Vous
l’aurez remarqué, si vous avez
essayé d’appeler l’un des méde-
cins de l’Entre-deux-Lacs en va-
cances. Auparavant la voix pré-
enregistrée vous invitait à
joindre le médecin de famille de
garde à La Neuveville, Cornaux,
Cressier, Douanne, Gléresse, Li-
gnières, au Landeron ou sur le
Plateau de Diesse. Depuis une
semaine, les patients domiciliés
dans le canton de Neuchâtel
sont redirigés vers le service de
garde du district de Neuchâtel,
alors que ceux qui résident dans
le canton de Berne sont priés de
s’adresser au système de garde
de la région de Bienne.

La réorganisation du système
de garde des médecins de fa-
mille du canton de Neuchâtel a
donné l’impulsion du change-
ment. «Désormais, il n’y aura plus
qu’une garde par district neuchâ-
telois», explique Jean-Frédéric
de Montmollin, médecin à
Cressier et membre du groupe
de travail qui a élaboré la re-
structuration. Ainsi, les méde-
cins neuchâtelois ont été englo-
bés dans le nouveau système de
leur canton. «Concrètement,
nous passerons de 40 à sept gardes
par année», précise Jean-Frédé-
ric de Montmollin. Les méde-
cins des communes bernoises
ontdoncaussidûchangerd’orga-
nisation.

Une pénurie menaçante
Il faut placer cette restructura-

tion au cœur de la problémati-
que de la pénurie de médecins
de premier recours, qui menace
la Suisse et plus particulière-
ment les régions de campagne.
Jean-Frédéric de Montmollin

note qu’il était de toute manière
devenu nécessaire de se ratta-
cher à un système plus grand car
les neufs médecins de l’Entre-
deux-Lacs ne parvenaient plus
«à assurer un système de garde co-
hérent». Le docteur ne mâche
pas ses mots: «Nous courions à la
catastrophe. Lorsqu’un confrère
était malade, il était de plus en
plus difficile de trouver quelqu’un
pour le remplacer, à tel point que
nous risquions d’arriver à des si-
tuations où personne n’aurait été
de garde.»

Du côté bernois, l’intégration
au système de garde de la région
de Bienne est loin de générer
l’enthousiasme. «C’est la moins
pire des solutions. Nous n’aurions
pas pu continuer en ayant un ser-
vice de garde avec seulement les
quatre médecins bernois», ana-
lyse le médecin neuvevillois
Bernard Mosimann. En chiffres,
il estimequelenombredegardes
par année passera de 40 à une
douzaine. Cependant, il est en-
core difficile de savoir combien
d’interventions par perma-
nence devront être réalisées.

Le nouveau système allège in-
dubitablement les gardes. «Les
conditions de travail sont ainsi
meilleures et susceptibles de favori-
ser l’implantation de jeunes méde-
cins», commente Jean-Frédéric
de Montmollin. Un élément de
la plus haute importance, puis-
que les statistiques montrent
clairement que la Suisse devra
faire face à un pic de départ à la
retraite de ses médecins en
2015. Une tendance qui se véri-
fie également dans la région.
«Plusieurs d’entre nous ont la
soixantaine», note Bernard Mosi-
mann. Et la relève manque. En
mars 2011, le Dr Rolf Heimann,
de La Neuveville, avait pris sa re-
traite, après avoir cherché à re-
mettre son cabinet de médecine
générale durant trois ans, sans
aucun résultat.

Les désavantages
Le revers de la médaille se si-

tue surtout du côté des patients.
«Avec cette restructuration, ils
perdront l’avantage de la proximi-
té», avoue Jean-Frédéric de
Montmollin. Un avis partagé

par Bernard Mosimann. Par
exemple, en l’absence de son
médecin, un citoyen de La Neu-
veville devra désormais se ren-
dre au cabinet médical d’urgen-
ces du Centre hospitalier de
Bienne. C’est là que les méde-
cins bernois de l’Entre-deux-
Lacs assureront à l’avenir leur
garde, comme leurs confrères
biennois le font déjà depuis avril
2011. Par conséquent, les dépla-
cements des patients et des mé-
decins seront plus longs. Un mé-
decin de garde mobile peut aussi
se rendre au domicile des per-
sonnes à mobilité réduite.

La direction de la santé publi-
que et de la prévoyance sociale
(SAP) relativise la perte de
proximité. Elle y voit une évolu-
tion des mœurs. «La nouvelle gé-
nération est plus mobile et flexible.
Elle accorde plus d’importance à
obtenir un rendez-vous médical
rapidement que d’avoir un méde-
cin de référence», commente le
responsable des affaires franco-
phones et de l’information de la
SAP du canton de Berne, Jean-
Philippe Jeannerat.�

Les patients bernois devront s’adresser au service de garde de la région de Bienne. KEYSTONE

LES PONTS-DE-MARTEL

Quarante policiers engagés
pour un appel de chien

Jeudi, à 17h, des appels à l’aide
ont été entendus, qui prove-
naient de la forêt située au Nord
du lieu-dit «La Molta-Dessous»,
aux Ponts-de-Martel.

Dès lors, un important disposi-
tif de recherches a été mis en
place. En tout, une quarantaine
d’agents: de la Police neuchâte-
loise, du Corps des gardes-fron-
tière, du Corps des sapeurs-pom-
piers des Marais, du SIS des
Montagnes neuchâteloises, ainsi
que des conducteurs de chien.

Cris de détresse entendus
La zone a également été survo-

lée par un hélicoptère de la Rega.
Les recherches ont été suspen-

dues jeudi soir vers 22h30. D’au-
tres ont été menées hier matin.
D’abord en vain.

Puis, après des recherches plus
poussées,hier, laPoliceneuchâte-
loise a finalement su que
l’homme dont on a pris les cris
pour de la détresse promenait
son chien et l’appelait, en criant
fort. Le nom de l’animal, émis de
manière si sonore, faisait beau-
coup penser à un «au secours!» Il
a inquiété ceux qui l’ont enten-
du, d’où leur recours à des se-
cours. «Le principal est que tout fi-
nisse bien! Mieux vaut en faire trop
quepasassez», conclutPascalLu-
thi, adjoint du commandant à la
Police neuchâteloise.� SFR

La police a mis le paquet pour retrouver la trace d’une personne
en détresse entendue jeudi vers 17h. ARCHIVES

LA CHAUX-DE-FONDS

Wifi en libre accès à Espacité
Ça y est! Depuis jeudi, c’est déjà

ok sur la place Espacité à La
Chaux-de-Fonds. La population
peut y surfer sur internet. Le wifi
est gratuit et en libre accès. Les
autres endroits équipés, avant la
fin de l’année, seront le Parc de
sports et la Maison du peuple.

Ensuite, la population pourra
progressivement bénéficier du
wifi dans d’autres lieux, tels que
la bibliothèque de la Ville, la pis-
cine des Mélèzes, la Maison des
jeunes et la Place de la gare lors-
que les travaux seront terminés.
Le service était demandé depuis
quatre ans. Le projet, voulu ex-
tensible, permettra d’équiper

d’autres endroits. Pour mettre
en place ce nouveau service, la
Ville collabore avec la société Vi-
déo 2000, qui a déjà installé les
accès wifi de la Maladière, à
Neuchâtel, et de l’Hôtel-de-
Ville, au Locle. La Chaux-de-
Fonds a décidé d’offrir un accès
totalement libre au wifi dans les
lieux précités, mais cette liberté
pourrait être limitée par la mise
en application de la loi sur les té-
lécommunications (loi fédérale
sur la surveillance de la corres-
pondance par poste et télécom-
munication), qui nécessitera
une modification des infrastruc-
tures.� SFR-COMM

La place Espacité est l’un des premiers endroits clés de la ville où il est
désormais possible de... surfer... sur internet. MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Après analyses, la mort des truites par asphyxie mercredi dernier
a été mise sur le compte d’un produit javellisant. l’EST RÉPUBLICAIN

POISSONS MORTS

Un affluent du Doubs pollué
Une quinzaine de poissons

morts ont été retrouvés mercredi
soir dans le ruisseau des Lavaux,
un affluent du Doubs, signale
«L’Est républicain». Ont-ils été
victimes d’une pollution volon-
taire? On ne l’exclut pas. La piste
d’un acte malveillant est loin
d’être écartée. Après analyses, les
techniciensonteneffetdécouvert
la présence d’un produit javellisé
qui aurait asphyxié les truites.

Un barrage ainsi qu’un produit
absorbant ont alors été mis en

place. Jeudi, dans la journée, les
traces de la pollution étaient donc
minimes.

L’enquête, diligentée par le com-
missariat de police, permettra de
déterminer ce qui s’est exacte-
ment passé. Par le passé, des situa-
tions similaires se sont déjà pro-
duites. La dilution d’eau de javel
pouvait être utilisée par certaines
personnes mal attentionnées,
pour tuer et ainsi récupérer les
poissons, avant de les consom-
mer...� SFR

LE LOCLE

Un «lift» pour le premier job
«Apprendre à se comporter sur

une place de travail, ne pas forcé-
ment choisir un travail qui me
plaît et se sentir utile a beaucoup
compté pour moi», a confié une
jeune élève lors du bilan de l’ex-
périence Lift, lancée en mars
dernier par le collège Jehan-
Droz au Locle, et une dizaine
d’entreprises partenaires. Pour
rappel (lire notre édition du
14 mars dernier), le projet Lift
propose aux jeunes d’explorer le
monde du travail, dès le début
du cycle 3 (9e année Harmos).

Chaque semaine, quelques jeu-
nes, volontaires, se sont rendus,
hors temps scolaire, dans une
entreprise partenaire de la ré-
gion pour effectuer un petit tra-
vail: aider au rangement, à l’em-
ballage des produits, servir les
clients, etc. Pendant trois mois,
ils ont fréquenté la même entre-
prise, découvert son fonctionne-
ment, ses routines, ses moments
de stress, ses exigences et ont
construit une relation avec leur
employeur. «Les jeunes reçoivent
une petite rétribution en échange
de leur travail mais leur récom-

pense, c’est avant tout l’expérience
qu’ils acquièrent», relève Denis
Jubin, directeur de l’Ecole obli-
gatoire, cycles 2 et 3. «Les jeunes
prennent conscience que leur en-
gagement a de la valeur, ils sont
pris au sérieux, doivent assumer
des responsabilités et sont soumis
aux exigences du monde du tra-
vail.» Afin de parvenir à relever
ces défis, ils sont préparés et ac-
compagnés par des profession-
nels de leur école.

Au vu de ces premiers résul-
tats encourageants, le Cercle
scolaire Le Locle poursuivra ce
projet local dès la rentrée 2012.
Le concept séduit la direction,
les enseignants et l’orientation
scolaire qui y voient la possibili-
té de créer de nouveaux liens
avec les entreprises et de per-
mettre à leurs élèves de décou-
vrir la réalité qui les entoure, et
qui les attendra. «Les jeunes déve-
loppent des compétences sociales
et personnelles, prennent con-
fiance en eux et comprennent
qu’ils peuvent être acteurs de leur
avenir professionnel», se félicite
Denis Jubin. � SYB

AUTOROUTE

Sortie d’Auvernier fermée
Depuis lundi à 8 heures et

jusqu’au 17 août à 17 heures, la
jonction d’Auvernier de l’auto-
route A5 en direction de Lau-
sanne sera fermée à la circula-
tion. Une déviation par la
route cantonale sera mise en

place pendant la durée de la
fermeture.

Cette dernière est nécessaire
à la réalisation des opérations
de finition des travaux de ré-
fections et de pose d’enrobé.
� RÉD
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RANGE ROVER SPORT

• A partir de CHF 79’800.–*

• Prime Swiss Deal de CHF 9500.–*

• Leasing Swiss Deal à 3.9%*

• 3 ans de Free Service *

• Disponible également en série
spéciale Zermatt*

Compétence et prestations auprès

de votre spécialiste Land Rover

VOTRE NOUVEAU SPORT PRÉFÉRÉ
SÉDUIRA ÉGALEMENT VOTRE FAMILLE.
Pour le business ou les loisirs. Avec sa boîte automatique à 8 rapports, la Range
Rover Sport distille une expérience de conduite dynamique, agrémentée d’un
confort sélect. Habitacle haut de gamme, système audio au son cristallin et hayon
électrique pratique: rien ne manque. De surcroît, le puissant moteur 3.0 litres
diesel assure un silence de fonctionnement exemplaire et affiche des émissions de
CO

2
revues à la baisse–sa consommation se monte à 8,5 l/100 km*. Découvrez

votre nouveau sport préféré chez votre spécialiste Land Rover.www.landrover.ch

* Modèle illustré: Range Rover Sport, 3.0 TDV6 aut., 5 portes, 4WD, modèle S, 211 ch/155 kW, consommation mixte 8,5 l/100 km, émissions de CO
2
moyennes 224 g/km, catégorie de rendement

énergétique F. Emissions de CO
2
moyennes de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 159 g/km. Swiss Deal: valable jusqu’à révocation sur tous les véhicules Range Rover Sport. Exemple

de calcul: prix de vente clients net recommandé CHF 79’800.–, moins prime Swiss Deal de CHF 9500.–, prix actuel CHF 70’300.–. Cumulable avec le leasing Swiss Deal à 3.9%, premier acompte
10% du prix de base recommandé, durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 815.15, TVA
incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Free Service: prestation exclusive suisse, valable 3 ans ou 100’000 km (selon la première éventualité
réalisée), service gratuit, contrôles antipollution, matériaux et liquides inclus. Limitée à 80 unités, la série spéciale Range Rover Sport Zermatt, 3.0 SDV6 HSE aut., 5 portes, 4WD,
256 ch/188 kW, consommation mixte 8,8 l/100 km, émissions de CO

2
moyennes 230 g/km, est disponible dès CHF 96’000.– (prix de base: CHF 105’500.– moins prime Swiss Deal de CHF 9500.–).

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un projet devisé à 41,9 millions est en bonne voie.

La coopérative Le Corbusier est née
CLAIRE-LISE DROZ

«On ne spécule pas sur le pain, on
ne devrait pas spéculer sur les loge-
ments.» Jean-Marc Terrier, prési-
dent de l’association Habitat du-
rable Neuchâtel a ainsi résumé la
philosophie de la société coopé-
rative immobilière Le Corbusier,
qui s’est constituée jeudi soir. Son
projet est devisé à 41,9 millions:
un écoquartier qui prendra son
essor dans le deuxième îlot du
quartier Le Corbusier. Le pre-
mier coup de pioche est attendu
pour le printemps prochain. Si
tout va bien.

Ce projet comprend, outre un
garage collectif souterrain, six bâ-
timents ainsi que des aménage-
ments extérieurs. A savoir: un
premier bâtiment d’habitations

prévoit une quarantaine de loge-
ments (devisé à 14 millions). Un
deuxième bâtiment adapté pour
les personnes âgées prévoit une
vingtaine de logements (5,8 mil-
lions). Un troisième bâtiment
une douzaine d’appartements en
PPE (6,6 millions). Deux bâti-
ments prévoient des bureaux et
locaux artisanaux (8 millions).
Le dernier bâtiment prévoit aussi
des bureaux (7,5 millions). Mais
le projet n’est pas encore définitif.
Les résultats du concours d’archi-
tecture encore en cours seront
connus fin août.

Des preneurs ont été trouvés
pour tous les bâtiments, expli-
quait Jean-Marc Terrier. Des pro-
messes de vente ont déjà été si-
gnées, à l’exception du bâtiment
PPE que la société Immobilier Ne

SA, représentée par Jean-Marc
Terrier, réalisera elle-même. Les
appartements seront vendus à des
particuliers, sans intermédiaire.

La coopérative est une société à
butnonlucratif,détaillait laprési-
dente Danièle Wisard. Elle pro-
pose des habitations à prix coû-
tants sur des terrains accordés en
droit de superficie par les pou-
voirs publics. Les sociétaires par-
ticipent activement aux déci-
sions et disposent d’un logement
dont le loyer sert uniquement à
couvrir les coûts.

Mouvement en marche
«Un écoquartier», détaillait Jean-

Marc Terrier, «pourquoi?» Car il
s’inscrit dans une perspective de
développement durable en rédui-
sant au maximum l’impact sur

l’environnement. Tous les bâti-
ments seront labellisés Minergie,
ce qui n’est pas unique. Mais sur-
tout, il favorise le développement
économique, la qualité de vie, la
mixité et l’intégration sociale...
Plus encore, «il est fort probable
aussi que l’Office AI déménage dans
ce nouveau quartier à la fin des tra-
vaux, ainsi que l’Office d’intégration
et formation professionnelle, et de
nouveaux cabinets médicaux».

«Toutunpandelavillevasortirde
terre!» s’extasiait Yanick Stauffer,
rappelant que la Place de la gare
commence aussi sa mue en 2013.
Et en 2015, on pourrait déjà ima-
giner inaugurer cet écoquartier
en même temps que le tribunal
depremière instancequiprendra
place sur le premier îlot du quar-
tier Le Corbusier.�

Un quartier de La Chaux-de-Fonds va complètement changer d’aspect
d’ici 2015. CHRISTIAN GALLEY

FOUILLES TERMINÉES

Découvertes à Chevenez
La centaine d’ouvriers de la fu-

ture usine TAG Heuer à Cheve-
nez (commune de Haute-Ajoie)
travaillera sur un site où des
hommes ont vécu il y a plus de
5000 ans. Les fouilles archéologi-
ques, qui ont été prolongées de
trois semaines, viennent de se
terminer. Le délai initial était de
six semaines. Mais vu la quantité
d’objets et la qualité exception-
nelle des vestiges découverts à
cet endroit, l’entreprise TAG
Heuer et la Section d’archéologie
et paléontologie du canton du
Jurasesontaccordéessurcedélai
supplémentaire.

Cinq mille objets
Pas moins de 200 aménage-

ments liés à la présence humaine
ont été documentés. Ils com-
prennent des foyers, des fosses,
des tombes ou encore des vesti-
ges de bâtiments, et plus de 5000
objets. Les archéologues notent
que les relevés sur plan des dizai-
nes de traces de poteau permet-
tront sans doute de reconstituer
les contours des bâtiments. La
construction de l’usine ne devrait
normalement pas péjorer la suite
de la mise en valeur de ce site, no-
tamment vu la collaboration
amorcée dès le début entre le
groupe horloger et les autorités.

Ainsi une dizaine d’archéolo-
gues et de techniciens de fouille
spécialisés, secondés par deux
machinistes, ont entamé le
7 mai des fouilles d’urgence sur
3000 m2. Des traces avaient été
découvertes lors du premier

coup de pioche, six jours plus
tôt. La collaboration a permis
aux premiers travaux d’érection
de l’usine de débuter en paral-
lèle, au fur et à mesure que des
zones étaient libérées.

Les plus anciennes traces hu-
maines remontent à la période
Mésolithique (environ 6000 à
5000 ans avant J.-C.), quand les
hommes assuraient leur subsis-
tance à travers la chasse et la
cueillette.

Une tombe à incinération
Succédant à cette occupation,

quelques vestiges datant du Néo-
lithique (environ 5500 à 2200
avant J.-C.) ont été sortis de terre.
Lesarchéologuesrelèventenpar-
ticulier la présence d’une très
belle pointe de flèche en silex.
Les premières poteries, ainsi que
les premiers objets en métal mis
au jour sur la parcelle fouillée, re-
montent à l’âge du Bronze final
(env. 1200 à 800 avant J.-C). Aux
nombreux vestiges issus d’un ha-
bitat s’ajoute la découverte, dans
les derniers jours, d’une tombe à
incinération.

Cette dernière contenait, à côté
des restes du défunt, des offran-
des funéraires composées de
deux poteries, d’objets de parure
en bronze, dont deux épingles ca-
ractéristiques de cette époque. Le
tout était parfaitement conservé.
Les Gallo-Romains (1er au 3e siè-
cle après J.-C.) semblent avoir été
les derniers occupants du site. Ils
ont laissé les traces les plus im-
portantes.� ATS

Tombe de l’âge du Bronze en cours de fouille avec offrandes funéraires. SP
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Le sapin de la Rondenoire, situé entre le Creux-du-Van et les gorges de la Poueta Raisse, sur
la commune de Romairon (VD), est l’un des plus gros de son espèce en Suisse. FRANÇOIS BONNET

Le platane de Cully, planté en 1798 pour fêter l’indépendance
vaudoise de la tutelle de Berne. FRANÇOIS BONNET

L’un des très beaux vieux arolles de la forêt d’Aletsch (Riederalp, VS).
Age probable: 500 à 600 ans. FRANÇOIS BONNET

OUVRAGE François Bonnet propose 40 excursions remarquables.

A l’ombre des plus beaux arbres
SYLVIE BALMER

Qu’est ce qui fait qu’un arbre
est remarquable? «Un arbre peut
être remarquable à divers égards.
Cela peut être dû son âge, à sa loca-
lisation particulière, à ses dimen-
sions, que ce soit sa hauteur, ou la
circonférence de son tronc ou de sa
couronne», explique le Chaux-
de-Fonnier François Bonnet, au-
teur de «Au rendez-vous des ar-
bres», un ouvrage dans lequel il
recense 40 excursions à la ren-
contre des plus beaux arbres de
Suisse occidentale, ainsi que de
France et d’Italie voisines.

«J’aime la marche, l’escalade, les
espaces, la nature et ses créa-
tions», confie celui qui fut le pre-
mier président des Verts du can-
ton en 1983, à l’origine de la
création de la section neuchâte-
loise de ce qui allait devenir le
parti écologique suisse. «J’aime
la grandeur physique des arbres, la
force vitale énorme qui s’en dégage,
leur longévité, souvent bien supé-
rieure à la nôtre jusqu’à près de
5000 ans pour certains, qui invite à
la modestie et au sens du relatif».

Pour cet important travail de
recherche, l’auteur a bénéficié de
la précieuse collaboration de
dendrologues, botanistes et au-
tres spécialistes, à l’instar de Pa-
trick Gassmann, dendrochrono-
logue au Laténium de
Neuchâtel, qui a «carotté» l’éra-
ble du Bas-Monsieur, à La
Chaux-de-Fonds, pour en déter-
miner l’âge. Avec ses quelque
400 printemps, il fait figure de
gamin aux côtés du mélèze
d’Hittuwald (VS), le plus vieil ar-

bre de Suisse qui affiche 1080
ans au compteur. L’érable du
Bas-Monsieur décroche tout de
même la palme du plus gros du
canton de Neuchâtel (759 cm à
1 m du sol), juste derrière son
voisin de Sous les Planes, le plus
gros de Suisse connu à ce jour
avec 885 cm de tour de taille.

Quant au plus haut du canton,
ce serait le sapin président de
Couvet, qui caresse les nuages à
près de 57 mètres.

Un arbre peut aussi être remar-
quable pour son intérêt culturel
et historique. Ainsi, à Cully, le
platane planté pour célébrer l’in-
dépendance vaudoise. Ou le célè-
bre marronnier de la Treille à Ge-
nève dont l’éclosion du premier
bourgeon annonce traditionnel-
lement le printemps. «La tradi-
tion date de 1818. Sur 200 ans, on

constate une éclosion de plus en
plus précoce, un décalage de d’un
mois, de mi-avril à mi-mars. C’est
donc un véritable témoin des varia-
tions du climat!», conclut Fran-
çois Bonnet.

En Suisse, actuellement, l’ère
forestière progresse, après
l’énorme déforestation qui a duré
tout au long du 19e siècle. «Les fo-
rêts suisses ont connu ce que con-
naissent les forêts d’Indonésie et du
Brésil aujourd’hui, jusqu’en 1850,
où éboulements et glissements de
terrain obligent à y renoncer.» De-
puis, on a beaucoup replanté...
utile. Essentiellement de l’épicéa,
qui pousse bien droit et fait de
belles planches. Pouillerel en est
un exemple. «On trouvait aupara-
vant davantage de frênes, d’érables,
de sorbiers etc.»

Reboisement ne rime pas tou-
jours avec bonne santé. «Nous
avons eu de grosses craintes il y a 20
ans, quand des zones de forêts im-
menses de l’ex-Tchécoslovaquie ont
crevé à cause de la pollution. En
Suisse, cela a suscité un vaste mou-
vement d’enquête fédéral et pen-
dant de nombreuses années, nous
avons suivi cela de près. Au-
jourd’hui, nos forêts ne vont pas
trop mal. Au niveau mondial en re-
vanche, la situation est catastrophi-
que en Afrique, en Indonésie et en
Amérique du sud, où la gestion fo-
restière est livrée aux appétits des
entreprises et promoteurs.»�

A l’origine de la création du parti écologiste au début des années 1980, François Bonnet propose dans «Au
rendez-vous des arbres» 40 excursions à l’ombre des plus beaux spécimens de nos régions. RICHARD LEUENBERGER

�« J’aime la
force vitale qui
se dégage des
arbres, leur
longévité (...)
qui invite à la
modestie et au
sens du relatif.»
FRANÇOIS BONNET
AUTEUR ET ÉCOLOGISTE

«Rendez-vous avec les arbres»:
Jusqu’au 8 juillet, exposition des photos et
vente de l’ouvrage à la galerie du Rocher,
rue du Rocher 12, à La Chaux-de-Fonds.
Du mercredi au dimanche, de 17h à 19h.

INFO+

Il n’a jamais regretté d’avoir fait
un apprentissage de cuisinier, le
conseiller communal Jean-Pierre
Veya. Mais «à 14 ou 15 ans, il est
extrêmement difficile de faire un
choix»,d’oùlesrisquesdepasserà
côté d’un métier qui passionne
vraiment. Dans ce sens, il ne peut
qu’applaudir à l’initiative Capa’
Cité, ces «villages des métiers»
dont la 4e édition cantonale aura
lieue à La Chaux-de-Fonds du 3
au 8 septembre. Cela concerne
les 4500 élèves neuchâtelois et

des cantons voisins, mais aussi
les parents, tous les gens qui re-
cherchent un emploi ou qui veu-
lent se réorienter, les ensei-
gnants, les responsables de
formation, et finalement, le
grand public!

Au cœur de la ville, sur 8000
m2, sept «villages» se présentent
sous différents thèmes: santé et
social, bâtiment et construction
(qui accueillera le concours ro-
mand des électriciens), arts, etc.
Avec de nombreux «events», dé-

monstrations, débats, conféren-
ces, présentations interactives,
les apprentis sur le terrain.

Des questions de toutes sortes
seront abordées, par exemple:
pourquoi les femmes hésitent à
s’engager dans les carrières typi-
quement masculines?

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, dans cet axe de promo-
tion des formations profession-
nelles, rappelait que 200 nouvel-
les places d’apprentissage ont été
créées depuis 2009, avec comme

objectif 400 places sur huit ans.
Mais au niveau des entreprises
formatrices (on en compte 18%
dans le canton, alors qu’ils en
sont à 22 ou 23% dans le canton
de Fribourg), «il y a encore des ef-
forts à faire». Il annonçait aussi la
création d’une cité des métiers,
espace public d’entretien se fon-
dant sur la qualité d’écoute et du
conseil sur mesure, qui prendra
forme en 2015 et qui devrait
commencer par La Chaux-de-
Fonds.� CLD

Présentations avec les apprentis
sur le terrain. ARCHIVES DAVID MARCHON

CAPA’CITÉ Les apprentis afficheront leurs spécialités professionnelles du 3 au 8 septembre.

Sept villages des métiers à La Chaux-de-Fonds
DOUBS
Des sous pour
revitaliser la rivière

Le Gouvernement jurassien
vient de conclure avec l’Office
fédéral de l’environnement la
convention concernant la revi-
talisation des eaux. Portant sur
la période 2012-2015, elle com-
porte une mesure importante
visant à améliorer la qualité du
Doubs. Il est effectivement pré-
vu de revitaliser les zones d’em-
bouchures des affluents, ou
des confluences, du Doubs.
Un demi-million de francs sera
investi à cet effet.� COMM-RÉD
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro7Dhnh5TouhMFuj4Noub_FRc6itVqR6M9jtEKv9z3x7k_h4KlhNK9DXPK6hpRIAeBG2o3VTPNzfufLxnXgrkcIQSfdPEuNWerTLX1cLEGUT6v9xeA0akTgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLA0MQUAJPi-yA8AAAA=</wm>

Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à
nos élèves, enfants et adolescents, visant leur dévelop-
pement scolaire et social, nous recherchons:

Un/e Éducateur/trice-enseignant/e à 55%
Votre mission:
En qualité de titulaire de classe, vous accompagnez des élèves en
situation de handicap mental léger à moyen, dans une classe du
2ème cycle, dès le 20 août 2012.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’enseignant/e HEP,
complétée dans l’idéal par une formation en enseignement
spécialisé.

Vous attachez une grande importance à appliquer des
programmes scolaires individualisés, répondant aux besoins de
chaque élève et adaptés aux différentes problématiques.

Vous êtes une personne motivée, dotée d’un esprit créatif et la
qualité relationnelle est pour vous essentielle.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la convention
collective CCT-ES ainsi qu’une dynamique centrée sur le bien-être
des élèves dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de
candidature complet d’ici au 25 juillet 2012 à :

Fondation Les Perce-Neige
Centre Pédagogique de La Chaux-de-Fonds
Temple Allemand 117, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. P.-Y. Blanc, Responsable, est à votre disposition pour tout
renseignement.

Tél. 032 886 69 79 – www.perce-neige.ch
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Mandatés par notre client, nous sommes à la recherche
pour 2 postes Fixes, d’une personne parlant le français et
une parlant l’allemand et / ou le suisse-allemand avec de
bonnes connaissance de l’autre langue

CHAUFFEUR POIDS-LOURD
PERMIS ADR/SDR

Votre profil :
– Permis de conduire ADR/SDR matières dangereuses

indispensable
– Permis de remorque
– Expérience dans la conduite de matières dangereuses
– Flexible au niveau des horaires
– Permis cariste un plus

Vos tâches :
– Divers transports et livraisons de matières dangereuses

en Suisse

Divers :
– Pour ce poste nous avons besoin d’un chauffeur parlant

français ainsi qu’un chauffeur parlant allemand et/ou suisse
allemand avec de bonnes connaissances du français.

Kelly Services (Suisse) SA, Frank Facchinetti
Rue St.-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
frank.facchinetti @kellyservices.ch
Tél. 032 729 80 80

kellyservices.ch

Nous recherchons !

<wm>10CFWMsQ6EMAxDv6iV4ySkkBGxIQbE3uV08_3_dIWNwZLl9-R9T694sm7HtZ0pgFihuXJOqlfGlBKtetNEgIRwEaO4q00vv7QACPTbKYgC9gFllOhqcxfeD2OTBq-_z_cPlhbVuoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMTU2sgQAJFEUWw8AAAA=</wm>

Recherche

Un-e assistant-e social-e à 90%
pour le 1er octobre 2012 ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 100%
pour le 1er janvier 2013 ou à convenir

Lieu de travail: Delémont

Plus d’informations sur: www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi

Jura-Neuchâtel

Attachée à la qualité du service au public, la 
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche 
d’un-e:

Animateur/trice 
socioculturel-le
70% à 80%
Service de la jeunesse

Votre mission / Vous gérez des projets 
d'animation socioculturelle. Vous participez 
activement au développement de la vie 
associative et l'animation de la commune dans le 
but de favoriser l'échange et la communication 
entre personnes de milieux sociaux, de culture et 
d'âges différents. Vous participez aux missions du 
secteur d'animation et au suivi du projet 
institutionnel. Le poste pourrait être appelé à 
évoluer.

Votre profil / Compétences personnelles / vous 
êtes au bénéfice d'un Bachelor en travail social, 
niveau HES ou d'un titre jugé équivalent. Vous 
êtes disponible, polyvalent-e, flexible, dynamique, 
créatif/ve, au bénéfice d'une expérience en 
animation et appréciez le travail en équipe. Des 
compétences de gestion sont un atout. 

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date 
à convenir. 

Nous offrons / une activité variée au service du 
public dans un cadre de travail agréable et 
dynamique / possibilité de formation continue / un 
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous 
attendons avec plaisir votre dossier complet de 
candidature (sans photo) jusqu’au 17 août 2012
par courriel au SRH.VCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des 
ressources humaines / Madame I.Niklaus / Rue 
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds / 
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie. 

www.chaux-de-fonds.ch

<wm>10CB3KMQ7CMAwF0BM5-t9xiItH1K3qgLgAcdKZ-08ghre944hW8PfYz9f-DALq0onWLdRQNmtR3QuqB27qCuodTqc26zHHqEx2WdeWYoolg_MtaYnfSdrK8pnXF5vebXFqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDA1NwEAFWKOnQ8AAAA=</wm>

Madame, après un intermède dans votre vie profes-
sionnelle, vous désirez redémarrer votre carrière 
dans une activité avec un poste à 50%? 
 
Nous vous donnons la possibilité de vous épanouir 
dans la représentation de compléments  
alimentaires et de produits de santé comme 
 

Conseillère à la clientèle 
pour la région de 
Neuchâtel-Peseux 

 
véhicule indispensable 

 
Vos tâches 
•  Conseils de notre clientèle privée 
•  Suivi et développement des clients du secteur de 

vente 
•  Prospection de nouveaux clients  
 
Votre profil 
•  Formation professionnelle achevée 
•  Affinités pour une alimentation saine et 
équilibrée 
•  Aptitude aux conseils et à la vente  
•  Ambitieuse avec une compétence sociale élevée  
 
En devenant conseillère de vente de notre société, 
vous favoriserez votre évolution de carrière ou  
votre retour à la vie professionnelle puisque c'est 
vous qui êtes maître de vos horaires de travail et 
donc de vos revenus.  
 
Si vous êtes tenté par une entreprise solidement 
ancrée en Suisse offrant des produits dans l'air du 
temps, nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature avec photo. Écrire sous 
chiffre: E 028-710574, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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GLOBAZ S.A. DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES
Sous-la-Velle 6 � CP 241 � 2340 LE NOIRMONT
TÉL.: +41 32 957 60 00 � FAX : +41 32 957 60 01

http://www.globaz.ch � E-mail: info@globaz.ch

GLOBAZ SA est une société de services informatiques de 75 personnes,
spécialisée dans les solutions "clé en main" du domaine des assurances
sociales. Pour faire face à la croissance de nos activités sur le marché
alémanique, nous renforçons nos effectifs. Pour notre équipe de déve-
loppement, nous recherchons une personne de préférence expérimen-
tée (femme ou homme) au bénéfice d'une formation complète d'

Informaticien/ne de gestion

Votre profil : Connaissance et expérience pratique des techno-
logies et langages Java, JSP, JavaScript, Internet, HTML, XML.
Maîtrise de l'environnement Websphere et/ou DB2 : des atouts !
Connaissances métier du domaine des assurances sociales : un atout !
Excellentes connaissances de la langue allemande, orale et écrite
Aisance dans la communication, expérience en gestion de projet
Orientation client, aptitude au travail en équipe et autonomie.

Notre offre : Participation à la réalisation d'applications de
gestion innovantes dans un environnement en constante évolution.
Conditions d'engagement très favorables d'une entreprise moderne et
dynamique. Climat de travail agréable au sein d'une équipe motivée.
Déplacements occasionnels en Suisse auprès des clients. Possibilités de
perfectionnement.

Taux d'occupation : Poste à plein temps

Entrée en service : Immédiate ou à convenir

Lieu de travail : Le Noirmont

Renseignements : M. Rémy Borel, directeur adjoint,
responsable développement

Postulations : Les dossiers de candidature doivent parvenir à
GLOBAZ SA jusqu'au 27.07.2012 avec copie des documents usuels
(CV, diplômes, certificats de travail) sous référence DEVGESD05
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants :

ADJOINT(E)S D’ATELIER
Responsabilités:
Les adjoints aux responsables d’atelier sont tenus
d’assurer le suivi de production avec le souci permanent du
respect de la qualité, de la quantité et des délais. Ils
interviennent au niveau de la gestion des priorités, de la
répartition des tâches et offrent également un support pour
la gestion complète des outillages et du parc de machines.
Ils sont garants de l’application des procédures et des
règles de fonctionnement en vigueur, et assument la
responsabilité globale de l’atelier en cas d’absence du
supérieur.

Profil :
Au bénéfice d’une formation technique telle que microméca-
nicien, bijoutier ou angleur, vous avez une expérience signifi-
cative dans la supervision d’une équipe de production. Doté
d’un sens du détail et de la bienfacture, vous êtes de surcroît
une personne flexible et rigoureuse.

Nous recherchons également des profils pour les postes
ci-dessous:

- PROGRAMMEUR-REGLEUR CNC
- METROLOGUE
- OPERATEUR/-TRICE EN GUILLOCHAGE
- APPRENTI/E INFORMATICIEN/NE

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre
dossier de candidature complet par e-mail à :
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
ou à l’adresse ci-dessous:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines
Jardinière 117/119 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
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Notre client est un groupe d’entreprises actives dans l’industrie horlogère. Qualité, précision,
innovation et fiabilité sont les valeurs qui assurent le maintien de sa position de leader sur le
marché. Afin d’assurer la gestion de l’environnement, nous cherchons une personne (femme ou
homme) fiable et consciente de ses responsabilités en tant que

Spécialiste Sécurité Chimie
Industrie horlogère

Vos tâches principales
Vous êtes l’interlocuteur dans le domaine de la sécurité chimique, de la gestion des matières dan-
gereuses et des déchets. Vous contribuez à l’optimisation de la sécurité et de l’environnement
et êtes un membre actif au sein du comité de gestion des risques du groupe. Vous
visitez régulièrement nos sites de production en Suisse et contribuez à réduire les risques pour
l’environnement et la société.

Votre profil
Spécialiste de la sécurité certifié dans le secteur Chimie, vous maitrisez l’application des lois et
normes. Vous faites preuve, envers vos différents interlocuteurs externes et internes, d’un sens
du contact et d’un comportement responsable et respectueux. Votre capacité à communiquer
en allemand et en français complète votre profil.

Votre avenir
Vous assumez une tâche exigeante et diversifiée dans un environnement à succès au sein d’un
groupe leader mondial et actif dans toute la Suisse. Vous avez l’opportunité de contribuer au
perfectionnement de la gestion de l’environnement.

Votre prochaine démarche
Envoyer votre dossier de candidature complet avec CV, photo, certificats et diplômes avec men-
tion «KZ/42/12» à Kurt Zimmerli, partenaire et propriétaire. Renseignements téléphoniques :
lu – ve de 8h00 à 17h30.
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
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Agence
Martin Disteli-Strasse 9, CH-4600 Olten
Tel. +41 62 396 04 65, kurt.zimmerli@gcp.ch

Autres offres de carrières
www.gcp.ch
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Recherche 
 

EDUCATEUR/ 
EDUCATRICE  
de la petite enfance 
diplômé/e 
 

motivé/e à intégrer une structure  
en plein changement. Taux d'oc-
cupation entre 60 et 70%. Dispo-
nibilité de suite ou à convenir.  
 

Ecrire sous chiffre C 012-238029, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
jusqu'au 31 juillet 2012  
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Directeur/trice de travaux 
Personne motivée et autonome parlant ALL et/ou 
ANG pour suivis de chantier, soumissions et plani-
fication. 
 

Dessinateur/trice en bâtiment 
Personne motivée et autonome pour réaliser plans 
de projet, exécution et détail. 
 

Architecte stagiaire  
Personne motivée et autonome pour concours et 
nouveaux projets. 
 

Permis de conduire et véhicule privé indispensable, 
entrée prévue pour août 2012, envoyer CV/docu-
ments usuels à: 
FK architecture Sàrl 
Avenue des Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâtel 
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Société œuvrant dans la délégation du MO dans les 
domaines de la construction et de l’immobilier, re-
cherche pour son développement, un(e) 

 

Chef de chantier (h/f) 
Poste à 100% 

 

Missions :  
•  Prise en charge en phase d'exécution des projets 

variés développés par des architectes.  
•  Gestion des soumissions, suivi des travaux et 

contrôle du travail des mandataires et des entre-
prises.  

•  Responsabilité du projet en termes de délai, qua-
lité, budget.  

 

Profil : 
•  Formation : dessinateur-architecte ou technicien 

conducteur de travaux, une expérience (2–5 ans) 
en direction de travaux (bureau d'architecte, en-
treprise générale) 

•  Autonome et doté d'une excellente communica-
tion, vous saurez assurer la réussite financière, 
technique et qualitative des projets confiés.  

•  Maîtrise de l'informatique et du logiciel Messerli.  
•  Motivé, volontaire et souhait de réussir au sein 

d'une structure qui en donne les moyens.  
 

Pour plus d’information, merci de prendre contact 
au tél. 021 701 30 11 
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DONZE-BAUME Branch of Richemont International SA est leader dans la fabrication de boîtes
de montres haut de gamme. Donzé-Baume soutient la croissance des marques prestigieuses
du Groupe Richemont en mettant à leur service ses compétences techniques d’avant-garde
ainsi que son précieux savoir-faire artisanal.

Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons
pour entrées immédiates ou à convenir:

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Vous êtes intéressé(e) à apporter votre contribution à notre essor en bénéficiant des avantages d’un
grand Groupe dans un climat professionnel et dynamique. Alors envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels à l’adresse
suivante: Donzé-Baume, Branch of Richemont International SA, Ressources Humaines, à l’att. de M. Jean-Luc Vivot, Rue du Curé
Beuret 6, 2345 Les Breuleux

TECHNICIENS METHODES &
INDUSTRIALISATION H/F

Votre mission:
Piloter la mise en fabrication des nouveaux
produits. Transcrire les plans issus du bureau
technique en dossiers techniques de
fabrication et de contrôle

Votre profil:
Formation de Technicien ET, niveau BTS
ou formation jugée équivalente
Expérience de plusieurs années dans un
poste équivalent (idéalement dans
un environnement industriel)

REGLEURS CNC H/F

Votre mission:
Procéder aux réglages sur commandes
numériques des machines CNC

Votre profil:
CFC de polymécanicien ou formation
dans la mécanique jugée équivalente
Expérience de plusieurs années dans
un poste équivalent (idéalement
dans le monde horloger)

SOUDEUR H/F

Votre mission:
Assembler divers éléments de la boîte
par soudage

Votre profil:
Expérience de quelques années dans le
soudage de composants horlogers
Personne méthodique, organisée
et soigneuse
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un(e) responsable
administration et finances

(80-100%)
• responsable de la comptabilité de la Fondation
• responsable de l'administration
• responsable de la gestion administrative

du personnel
• administrateur du réseau informatique
• membre de la Direction

Exigences : formation HEG ou équivalente

Préférence sera donnée à une personne au bénéfice
d’une expérience professionnelle de quelques années.

Lieu de travail : Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction : 1er septembre 2012 ou à convenir
Délai de postulation : 15 août 2012
Faire offre, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, ch. du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry ou pontareuse.goeland@ne.ch

La Fondation Goéland

fondation spécialisée
dans le traitement des
dépendances engage

OFFRES D’EMPLOIS
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Médiathécaire / no 2009

Pour l’Ecole technique du CIFOM

Grâce à votre esprit méthodique, votre dynamisme et votre aisan-
ce dans les contacts, vous saurez assurer le bon fonctionnement
de la médiathèque et assister les utilisateurs pour leurs recherches
documentaires. Vous effectuerez diverses tâches liées à la fonction
(gestion du budget, nouvelles acquisitions, catalogage, indexation,
animation etc).

Vous êtes au bénéfice d’un titre HES en Information documentaire.

Délai de postulation: 18 juillet 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au CIFOM - Direction générale/ A l’att. de Mme G.
Boillat - Secrétaire générale/ Rue de la Serre 62, 2300 L a Chaux-de-
Fonds tél. 032 886 30 52
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Nous engageons pour date à convenir :

UN MAGASINIER
Le poste comprend la réception, mise en place et livraison
de matériel. Travaux à l’intérieur et à l’extérieur.

• Age 20-40 ans
• Permis de conduire
• Permis de cariste
• Connaissance de l’allemand parlé
• Le permis poids lourds serait un avantage

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE
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A S S I S T A N T E  E N
P H A R M A C I E
recherchée activement
tous renseignements sur
www. lapharmacie .ch
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Accountant Assistant in Neuchâtel,
Switzerland.
MBP Trading has experienced strong growth based on
our unique concept in sales and distribution of biological
by-products. We are looking for a new Accountant Assistant to
be based at our head office in Neuchâtel, Switzerland.

As an Accountant Assistant you will be working with general
accounting tasks in an international environment based in
Neuchâtel and reporting directly to the Group Chief Accountant.
You will be expected to work with a high level of precision and
skills. Working language is English.

For the complete job specification:
http://www.mbpgroup.eu/content/careers-mbp

Please send your application with CV and cover letter to
humanresources@mbpgroup.eu A.S.A.P, within the 10.07.2012.
Mark the application «Accountant Assistant». For more info:
www.mbpgroup.eu. Our office is located short walk from the train
station.
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Le Service social régional du district de Delémont met
au concours le poste suivant:

tuteur-tutrice officiel-le
à 70%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Jour-
nal Officiel de la République et Canton du Jura, www.jura.ch, du
mercredi 4 juillet 2012. <wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7tp3dnuwCosKqnCTqLj_R43LChbMajT7nl7w22N7HtsrCWhYJ4KRVbXQ029e1CMRGgJ1ZyNbNOhPt9EvAuZyDGEak9W8mTi1QKtwfe6I8jnfX3Smv0N_AAAA</wm>
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Géomaticien (H/F) à 100%
au sein du secteur géomatique

Domaine d’activité :
Procéder aux relevés du cadastre souterrain et des infrastructures
Effectuer des implantations
Réaliser les mises à jour informatiques multi-fluides
Exploiter les données géographiques du SIG, réaliser des requêtes
géographiques
Relever des profils du terrain et réaliser des plans DAO
Gérer et fournir des données et des plans réseaux

Exigences:
CFC de géomaticien ou formation jugée équivalente
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine
Expérience en cadastre souterrain ou en mensuration
Maîtrise des outils informatiques SIG et DAO
Bonnes connaissances de Microsoft Office 2007
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Apte à travailler de manière indépendante et en équipe
Aptitudes à la communication et capacité d’écoute
Sens aigu de l’observation
Persévérance et concentration
Esprit d’initiative et d’analyse

Lieu de travail :
Neuchâtel (activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur J.-M. Arzrouni, responsable du secteur géomatique au
032 886 03 48.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hGOvuqS28M2UKG0t1L6dz_n-pkyyCQHg_te3rFlXU73tsrCVgUEeGRzVAbPX3xanokhIloT3aCXbbc_BKaCxinU6CCNtivotGbBu18mAwB1d_n-wf28CepgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwtQAA79_Wrg8AAAA=</wm>

Société indépendante, nous
sommes le leader romand
du financement immobilier
et du courtage de prêts
hypothécaires.

Chaque année, plus de
1000 clients nous font
confiance pour les accompa-
gner dans leurs acquisitions
immobilières et pour leur
trouver la solution optimale,
en fonction de leur planifi-
cation financière et de leur
stratégie fiscale. Notre large
réseau de partenaires
financiers et notre conseil
indépendant leur permettent
de disposer instantanément
d’une vision globale
du marché et de bénéficier
des meilleures conditions.

Structure à taille humaine,
nos collaboratrices et
collaborateurs sont répartis
dans toute la Suisse
romande. Nous faisons face
aujourd’hui à un développe-
ment important et nous
recherchons des talents
pour nous accompagner
dans notre succès.

Pour soutenir notre développement
et renforcer nos différentes succursales romandes,

nous offrons des fonctions de

Conseillers(ères)
en financement

immobilier
Dépendant directement du responsable de succursale,
vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients
et vous analyserez leurs situations personnelle et pro-
fessionnelle afin de les conseiller au mieux et en toute
objectivité dans leurs projets de financements immobiliers
en regard de leur situation patrimoniale et fiscale. Vous
assurerez également la négociation des crédits avec nos
partenaires et le suivi administratif des dossiers.

Spécialiste des prêts hypothécaires, vous avez déjà acquis
une solide expérience en la matière, idéalement auprès
d’un important organisme de financement (banque ou
assurance), pendant 3 ans au minimum. Très à l’aise
dans les problématiques liées à la fiscalité et à l’assu-
rance, vous aimez travailler avec une grande indépen-
dance, tout en respectant les valeurs et principes de notre
entreprise. Appréciant l’analyse fine comme la relation
clients, on vous reconnaît une certaine ouverture d’esprit,
une excellente aisance relationnelle et un véritable talent
pour la négociation. Rigoureux(se) et ambitieux(se), vous
voulez vous investir sur le long terme afin de développer
un portefeuille de clientèle satisfaite et fidèle.

Si ce défi vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre
une équipe dynamique, si vous bénéficiez d’une réputation
et d’une éthique irréprochable, si vous souhaitez relever
ce défi avec compétence et enthousiasme, n’hésitez pas
à faire parvenir votre dossier complet de candidature à
l’adresse suivante. Merci de noter que nous ne répondrons
qu’aux dossiers correspondants au profil demandé.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

www.d-l.ch

Genève, Nyon, Lausanne, Vevey,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

DEFFERRARD & LANZ SA
Stéphane Lanz

Côtes-de-Montbenon 16
1003 Lausanne
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons :

Un peintre en carrosserie

Votre mission :
– assurer la qualité du travail avec précision

– respecter les délais

Votre profil :
– capacité de travailler de manière autonome

– quelques années d'expérience

– qualité de travail irréprochable

– bon esprit d'équipe

Nous offrons :
– un poste à temps complet

– une grande indépendance

– un travail dans une équipe jeune et dynamique

Entrée :
de suite ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous pouvez
nous écrire à :
Addor et Santschi SA
Ch. des Echelles 5
2016 Cortaillod

Pour toutes questions ou informations :
mail@addorsantschi.ch ou 032 842 42 70
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d' :

Assistant-e-s sociaux/ales
1 CDI à 100%
1 CDD de 8 mois à 100%
Service communal de l'action sociale

Votre mission / vous assurez l'accueil,
l'orientation, l'écoute et les conseils en matière
sociale (au sens large) de la population chaux-de-
fonnière et des autres communes constituant le
guichet social régional, au sein d'une grande
équipe d'assistant-e-s sociaux/ales. De plus, vous
gérez administrativement et financièrement les
dossiers d'aide sociale sur la base de la loi et des
directives cantonales, en lien avec tous les autres
collaborateurs de l'office et en réseau avec les
acteurs externes.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes au bénéfice d'un diplôme d'assistant-e social-
e ou d'un titre équivalent. Vous disposez du sens
du service public, de facilités dans les contacts
humains et l'accueil. Vous êtes apte au travail en
réseau et possédez une expérience
professionnelle dans le domaine social. Une
formation de base commerciale ou administrative
constituerait un avantage.

Entrée en fonction souhaitée / 1er septembre
2012 ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature (sans photo) jusqu’au 12 août 2012
par courriel au SRH.VCH@ne.ch ou Ville de La
Chaux-de-Fonds / Service des ressources
humaines / Madame S. Bippert / Rue de la Serre
23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch

Suite des emplois
en page 24



JEUX
Bon anniversaire Ratchet !
Depuis dix ans, Ratchet et Clank, un
petit robot futé, voyagent de planète
en planète, venant en aide à qui en a
besoin. PAGE 18
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BEAU LIVRE Une anthologie. Sculpteurs, peintres, photographes,
s’expriment, bien sûr, à travers leur art, dans la pierre et le bronze, sur la
toile et le papier. Au cours des siècles, maints artistes ont, en outre, pris la
plume ou la parole pour commenter le geste créateur, justifier une
démarche ou, plus près de nous, se forger une image médiatique. Ancrée
dans la Renaissance, cette tradition s’est épanouie au 19e siècle avec

l’émergence de la modernité, a cheminé jusqu’à l’époque contemporaine,
où l’écrit s’est vu intégré au cœur même du travail plastique. Sous la
direction de Jean Blanc, professeur d’histoire de l’art à l’Université de
Genève, «Paroles d’artistes» fait entendre la voix de 130 créateurs, depuis
le peintre Cennino Cennini, un théoricien de l’art important, jusqu’à
l’artiste conceptuelle Sophie Calle – «Disons que je suis une midinette

conceptuelle, ou une conceptuelle midinette» – en passant par Delacroix,
Warhol, Kosuth (photos)... Journaux intimes, manifestes, interviews, traités,
autobiographies, correspondances, entre autres formes, composent cette
polyphonie de pratiques et d’idées, somptueusement illustrée.�DBO

●+ «Paroles d’artistes», sous la direction de Jean Blanc, éd. Citadelles et
Mazenod, 2012; 504 p. sous coffret illustré. Prix: 219 euros.

ART ET TECHNIQUE Un Neuchâtelois aux Rencontres mondiales du logiciel libre de Genève.

Si Mozart avait eu un ordinateur

CATHERINE FAVRE

Ça sonne, résonne, chuinte,
siffle avec des fulgurances baro-
ques et rock, dans le minuscule
local d’une vieille bâtisse de la
rue du Tertre, à Neuchâtel. Un
jardinet sous serre en quelque
sorte. C’est là que Matthieu
Amiguet, musicien-informati-
cien, et Barbara Minder, flû-
tiste-pédagogue, élèvent toutes
sortes d’espèces sonores en un
enchevêtrement de tuyauteries
à becs, à clés et à fils: des flûtes
basses, kingma, scotariu, traver-
sières, à coulisse, mâtinées
d’électronique. Même les canet-
tes en rang d’oignon sont con-
verties à la cause «bierthove-
nienne».

Avec leur ensemble Les Che-
mins de traverse, les deux artis-
tes se produisent dans les lieux
les plus divers, de la Case à
chocs à des salles de concert ul-
tra-classiques. Et visitent tous
les répertoires. Vivaldi piqué
par le «Still Loving You» de
Scorpions, ça chatouille. Ce
soir, les deux Neuchâtelois dé-
barqueront avec tout leur barda
aux Rencontres mondiales du
logiciel libre, qui ont lieu à Ge-

nève jusqu’au 12 juillet. Destiné
notamment aux acteurs des arts
numériques, ce rendez-vous est
prolongé par un festival de per-
formances tout public. Entre-
tien avec Matthieu Amiguet,
électron libre de la scène artisti-
que, 38 ans au compteur et un
triple cursus de mathémati-
cien, informaticien et musi-
cien.

Un logiciel libre, c’est quoi?
Contrairement aux logiciels

standards, on peut ouvrir le ca-

pot d’un programme libre,
plonger les mains dans le cam-
bouis pour le modifier, le trans-
mettre, l’adapter…

Ce qui renvoie au débat – au
serpent de mer – sur le copy-
right. C’est une façon de passer
par-dessus les droits d’auteur?

Non, logiciel libre ne signifie
pas gratuité, mais liberté d’uti-
lisation. Cette démarche en-
gendre une dynamique nou-
velle, un système
communautaire de partage des
connaissances, des savoir-
faire. Dans ce sens, certains
usagers y voient une alterna-
tive éthique aux impasses dans
lesquelles s’enferre notre so-
ciété, alors que d’autres utilisa-
teurs mettent plutôt en avant
l’adaptabilité de ces logiciels.

Et pour vous?
Pour nous qui aimons nous

aventurer dans des domaines

peu défrichés, c’est un outil gé-
nial qui nous permet d’arriver à
un résultat sur mesure.

Désormais, la musique assistée
par ordinateur relève essentiel-
lement d’un travail de techni-
cien. Où réside encore la créa-
tion artistique?

Il y a une part technique, c’est
sûr. On pourrait difficilement se
lancer dans ce type de projets si
aucun de nous n’était informati-
cien. Mais c’est toujours l’idée
musicale qui prime. Partant de
là, on élabore une sorte de ca-
hier des charges pour l’ordina-
teur. Il ne faut pas que le travail
technique soit visible pour le
public. Sur scène, il n’y a que la
musique qui compte, l’échange
d’émotions, quels que soient les
styles et les outils utilisés.

C’est dans les arts numériques
que réside le plus grand poten-
tiel d’innovation de la musique?

C’est certainement une voie
intéressante. Mais désormais
la musique assistée par ordi-
nateur est partout, y compris
sur un disque de classique.
Encore faut-il s’accorder sur la
définition de «numérique»,
terme cantonné souvent à la
musique électronique pure,
exempte de tout son acousti-
que. Aux Chemins de traverse,
on joue avec des instruments
bien réels, certains mêmes

sont ancestraux. On essaie de
mettre en évidence la conti-
nuité, et non la rupture, des
liens entre musique et techni-
que.

Vous voulez parler de la musi-
que contemporaine, là?

Non, bien avant! Prenez
l’iPod. Il recèle toute une his-
toire qui passe par les CDS, les
vinyles, remonte aux boîtes à
musique et aux automates du
temps de Jaquet-Droz. Beau-
coup de courants musicaux
prétendent à une rupture radi-
cale avec le passé; ils ouvrent
des portes, mais, privés de raci-
nes, ils ne durent générale-
ment pas. On dispose de fan-
tastiques moyens techniques,
ce serait dommage de s’en pri-
ver, mais n’oublions pas leurs
origines.

La différence avec Jaquet-Droz,
c’est qu’aujourd’hui l’ordinateur
permet à chacun de s’improvi-
ser musicien et compositeur?

Cette démocratisation de la
musique est une belle chose,
même si elle relève un peu du
mythe. C’est vrai, on peut être
tenté de se plonger dans toutes
les possibilités techniques
qu’offre le numérique, on
s’amuse soi-même, mais le ré-
sultat manque souvent d’inté-
rêt. On ne peut faire l’impasse
sur un travail musical extrême-
ment exigeant, et seule une re-
mise en question perpétuelle
permet de ne pas perdre de vue
le sens artistique de la démar-
che. Sinon, on risque de tomber
dans quelque chose d’aride.�

Mariage de raison pour les
uns, liaison contre nature
pour d’autres, le couple art et
technologie est au cœur des
Rencontres mondiales du
logiciel libre (RMLL) qui débu-
tent ce soir à Genève. Le point
de vue d’un musicien-infor-
maticien neuchâtelois,
Matthieu Amiguet.

LE CONTEXTE

ART NUMÉRIQUE Genre artistique à part entière utilisant les spécificités du
langage numérique dans différents domaines de création.

RMLL Après Strasbourg en 2011, Bordeaux en 2010, Genève accueille les
Rencontres mondiales du logiciel libre et le Festival des arts numériques, du 7
au 12 juillet. Voir: http: //2012.rmll.info/

LES CHEMINS DE TRAVERSE Concert «Crossings», salle communale de
Plainpalais, Genève, ce soir, 18h; conférence de Matthieu Amiguet, «La face
cachée d’un concert», Uni Mail, lundi, 17h20, www.lescheminsdetraverse.net/

REPÈRES

Du baroque au rock, Matthieu Amiguet traverse tous les univers avec ses multiples flûtes mâtinées d’électronique. DAVID MARCHON

�«L’iPod recèle toute une
histoire qui remonte aux boîtes
à musique et aux automates
du temps de Jaquet-Droz.»
MATTHIEU AMIGUET MUSICIEN-INFORMATICIEN

SP
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FEUILLETON N° 1

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les astres favoriseront grandement les aven-
tures amoureuses des célibataires. Si vous êtes en cou-
ple, vous ferez en sorte d'être moins nerveux avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous pouvez escompter
beaucoup de satisfactions matérielles et professionnelles.
Mais gardez-vous d'un triomphalisme béat. Santé : bon
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : prenez du temps pour vous rapprocher de
votre partenaire et lui témoigner votre amour. Les gestes
de tendresse et les preuves d'affection seront les bien-
venus. Travail-Argent : Vous vous montrerez moins
caustiques et vos remarques seront moins ironiques.
Santé : ne gaspillez pas votre tonus, vous avez trop
tendance à vous disperser. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un climat chaleureux et agréable persistera
dans votre ciel affectif. Vous pouvez donc vous attendre
à une journée agréable dans ce secteur. Travail-Argent :
vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent imprévue.
Cela vous donnera envie de faire plaisir à vos proches,
ne soyez pas trop généreux tout de même. Santé :
excellente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : Célibataire, votre charme fait souvent des vic-
times qui ne se plaignent pas. Mais votre intérêt peut
s'évanouir aussi vite qu'il est apparu. Travail-Argent :
vous allez redoubler d’efforts pour maintenir votre acti-
vité. Mais attention, n'y laissez pas votre santé. Santé :
faites de l’exercice, le yoga, les médecines douces vous
réussiront à merveille.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez envie de
construire un foyer ou de créer une
famille. Vous avez confiance en l'ave-
nir. Travail-Argent : vous serez
amené à faire des choix tout à fait
décisifs qui décideront de votre orien-
tation professionnelle. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire beaucoup d'effet ! Pour les autres, leurs
amours seront animées. Travail-Argent : vous atten-
diez le feu vert pour mettre en route un projet qui vous
tient à cœur et vous pouvez enfin vous lancer. Santé :
vous avez besoin de vous aérer. Prenez des vacances si
vous le pouvez.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire est totalement pris par son tra-
vail et vous délaisse un peu. N'en faites pas une affaire
d'état, cela ne va pas durer. Travail-Argent : vous
défendrez vos points de vue avec beaucoup de convic-
tion et d'assurance, aujourd'hui. Santé : soignez-vous
dès les premiers symptômes. L'automédication est rare-

ment une bonne idée !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il ne sera pas question de
vous laisser mener par le bout du nez.
Vous savez ce que vous voulez.
Travail-Argent : vous ferez preuve
d'une belle audace. Cela vous per-
mettra d'avancer à grands pas dans
votre boulot. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie affective évolue. L'heure est à la com-
plicité. Les échanges avec votre partenaire deviennent plus
agréables et plus légers. Travail-Argent : vous devrez
vous organiser pour venir à bout de vos tâches. Vous faites
preuve d'un grand volontarisme. On sent que vous vou-
lez faire aboutir vos projets rapidement. Santé : prenez
le temps de vous reposer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur avant que
l'ambiance dans votre foyer ne devienne oppressante.
Évitez les reproches, montrez-vous constructif. Travail-
Argent : côté finances, il vous faudra être prudent. Ne
vous laissez pas embarquer dans des aventures plutôt
hasardeuses. Santé : détendez-vous et vous verrez vos
troubles nerveux diminuer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez plus que jamais besoin de sécu-
rité affective et de rapports très chaleureux avec votre
conjoint. Travail-Argent : vous aurez du mal à pren-
dre les décisions professionnelles qui s'imposent. Il fau-
dra attendre quelques jours pour vous voir repartir d'un
bon pied. Côté finances, pas de gros soucis en vue.
Santé : évitez les excitants.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : cette journée promet encore de grandes satis-
factions sentimentales et sensuelles. Vous séduirez ou
vous serez séduit. Travail-Argent : vous saurez être
convaincant et déborderez d'énergie. Des portes s'ouvrent,
des occasions se présentent… Les natifs du deuxième
décan pourraient enregistrer un succès. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

La vieille horloge de la pe-
tite gare de Livadi, notre vil-
lage, indiquait neuf heures
et la cloche de l’église les
martelait, le vendredi matin
cinq juillet 1940.
Cette heure s’était gravée
dans la mémoire de l’enfant
que j’étais. Depuis lors, je ne
voyais pas, ou ne voulais
plus voir l’évolution des ai-
guilles qui la déterminait.
Jusqu’à ce jour, j’étais hors
du temps qui n’avait pour
moi ni minutes ni secondes.
Il s’écoulait en heures indo-
lentes, rythmé par les pério-
des scolaires, la couleur des
feuillages, l’odeur des mois-
sons, la densité du soleil.
Dans leur cycle naturel, tou-
tes les saisons étaient per-
manentes, souriantes, les
aurores triomphaient dans
le ciel bleu. Je savais que la
journée s’achevait lorsque
mon papa revenait de ses ru-
des travaux, recru d’une
saine fatigue, la chemise au-
réolée de sueur, au moment
où le soleil déclinant allon-
geait les ombres.
La veille, à la tombée du
jour, nous avions passé la
soirée chez les parents de
maman, Barbara et Oreste,
en compagnie de ceux de pa-
pa, Chrysanthe et
Charalambos, appelé Babis.
La sœur de maman,
Evanthia, et son mari
Adonis s’étaient joints à
nous pour le dessert. Nous
avions mangé des bamiès1 et
des paximadis2 agrémentés
d’huile d’olive, d’origan et

d’œufs frits. Les adultes
avaient tiré la rétsina du
tonneau et j’avais bu une ti-
sane de sauge sauvage que
l’on cueillait à la montagne.
Mon papous3 Oreste m’avait
raconté une fois de plus
mon récit mythologique fa-
vori, Philémon et Baucis,
tandis que les autres évo-
quaient la guerre, les hor-
reurs et la disette qu’elle im-
posait, les piètres récoltes et
la canicule.
Observant maman à la déro-
bée, elle apparaissait sans
substance, elle avait perdu
son élan, son poids, son en-
jouement, ces derniers
temps. On sentait vaciller la
flamme de son beau regard
pers. Ce soir-là, il était
terne, tantôt enfoui en elle-
même, presque apeuré, tan-
tôt projeté bien au-delà de la
nuit, en quête d’une lueur.
Elle était absente du brouha-
ha de toutes nos préoccupa-
tions. Son prochain séjour,
dès le lendemain, à l’hôpital
d’Athènes, avait à peine été
évoqué car il serait court, à
l’évidence. Nonobstant sa
brièveté, il représentait
pour moi une éternité.
J’avais senti une grande ten-
sion entre nous trois, sur le
chemin du retour à la mai-
son. La nuit avait été moins
sereine que ne l’avait été, en
apparence, la soirée.
Après m’avoir couchée et
mouillée de larmes, j’enten-
dais mes parents chuchoter,
de l’autre côté de la paroi. Je
percevais des cris de révolte
étouffés, des sanglots, des
allées et venues entre la cui-
sine et leur chambre.
Maman tentait de parler en-
tre deux hoquets. Papa ré-
pondait d’une voix étran-
glée. Au moment où je
m’étais apprêtée à me lever
pour comprendre ce qui se
passait, le silence s’était im-
posé enfin, peu avant le
chant du coq.

1 Gombo ou akra.
2 Pain d’orge à longue conserva-
tion, genre de biscotte, connu de-
puis l’Antiquité.
3 Grand-père en grec.

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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A nos lecteurs. Nous publions aujourd’hui la planche 24 de notre BD Gil St-André. Lundi dernier 2 juillet, nous avons publié par erreur sous le numéro 24, la planche 25,
alors que le samedi 30 juin, nous avions publié la planche 23. L’histoire est certes restée compréhensible malgré cette omission, mais nous préférons publier la planche
manquante pour les lecteurs qui gardent toutes ces pages. Avec toutes nos excuses.� RÉD
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

FESTIVAL/CONCERT
NIFFF: Neuchâtel International
Fantastic Film Festival
Temple du Bas, Théâtre du Passage, Apollo,
Rex. Comédies musicales atypiques,
«Found foutage», «Mokumentary»,
événements live.
Jusqu’au 14.07, toute la journée.

The Waffles Machine Orchestra
Port.
Sa 07.07, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Digging Deeper». Michel Bühler, Stella
Challandes, Anaïs Laurent, Marie-Jeanne
Schindler, Micheline Sidler et Johan
Wahlstrom (gouaches, huiles, techniques
mixtes & terres cuites émaillées).
Je-sa 14h-18h30. Jusqu’ au 30.08.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
Jusqu’au 07.10. Lu-di 9h-20h.

CAN - Centre d'Art Contemporain
«Superamas». Stephan Freivogel, Laurent
Montaron, Nicolas Provost. Interventions
en cours d'exposition, Marion Tampon-
Lajarriette, Matthieu Pilloud, Sebastien
Verdon.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 14.07.

Galerie Ditesheim
Song Hyun-Sook. Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve, 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 21 .07.

Villa de l'Ermitage
Anju Chaudhuri, gravure et peinture. Yvan
Oulevay, créateur verrier.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 19.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,

rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Art nouveau
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. Crématoire, vitraux et cages
d'escaliers.
Tous les mardis, départ à 14h.
Jusqu’au 28.08.

Le Corbusier
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23. A pied et en transports
publics. A la découverte de la jeunesse
de Charles-Edouard Jeanneret, futur
Le Corbusier et de son œuvre dans sa ville
natale.
Tous les jeudis, départ à 14h.
Jusqu’au 30.08.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Enfants d'Elne - Une maternité suisse en
France (1939-1944)».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.09.

Atelier chez Giselle Espace
Bel Horizon
Giselle G. Reinhardt. Art non figuratif, proche
de la technique le «suminagashi».
Tous les jours 17h-21h. Jusqu’au 20.09.

LE LOCLE

FESTIVAL
Music festival Promo
Scène du Temple, Grande scène.
Beau Lac de Bâle, Rakachan, Splendid, Rod
Barthet, Grupo K-Fé, Burn The Rubber.
Sa 07.07, dès 19h45.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
Auvernier Jazz Festival
La Golée. Exposition de photos.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.09.

CERNIER

FESTIVAL
Festival Poésie en arrosoir 2012
Centre Evologia.
Jusqu’au 22.07.

«Monsieur, Monsieur»
Centre Evologia. Poèmes de Jean Tardieu.
Par l'association Kataracte. Avec Matthias
Urban, Christophe Koenig, Therry Debons.
Sa 07 et di 08.07, 19h.

«Rimes en elle»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir. Avec
Dominique Bourquin, Françoise Boillat,
Christine Brammeier, Rachel Esseiva,
Laurence Iseli, Isabelle Meyer, Isabelle
Renaut, Nathalie Sandoz. Texte Vincent

Held.
Du 07.07 au 22.07, 21h30.

EXPOSITION
Evologia - Espace Abeilles
Rucher didactique avec ruches vitrées,
miellerie et films.
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Francine Simonin.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Collective de peinture et sculpture avec
Florence Baechler Léger, Jean-Pierre
Béguelin, Sandra Bernet, Carole Heimann,
PA Morgan, Claudia Mudry, Alyn Perriard,
Kurt Sommer, Anne-Françoise Stoercklé
Schwarz, Ann Lee Zwirner.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 07.07, 14h-17h.
Jusqu’au 07.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Rêves de lignes». François Burgener,
acryliques.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 08.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Fabienne Ochsner et Claude Borlat peintres,
Yssor, alias Michel Rossier, sculpteur.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 08.07.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation du musée
de l’Hôtel de Ville
Janine Gremaud, peinture.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur Rdv). Jusqu’au 12.08.

TRAVERS

SPECTACLE
«Les Indes noires»
Les Mines d'asphalte. Enigme proposée par
Jules Verne dans les mines d'Aberfoyd en
Ecosse.
Je-di, 14h30, 17h30, 20h. Jusqu’au 14.07.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Journal de France
Sa-ma 20h45. 12 ans. De R. Depardon et C.
Nougaret
Adieu Berthe
Sa-di 18h15. 10 ans. De B. Podalydès

EDEN (0900 900 920)
The Dictator
Sa-ma 20h30. 14 ans. De L. Charles
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Marley
Sa-ma 17h45. VO. 12 ans. De K. MacDonald

PLAZA (0900 900 920)
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Sa-ma 15h15, 17h30, 20h15. Pour tous. De S.
Martino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The Amazing Spider-Man - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De M. Webb
To Rome with love
Sa-ma 17h45. Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO.
10 ans. De W. Allen
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Sa-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
L’âge de glace: la dérive des continents -
3D
Sa 22h45. Pour tous. De S. Martino
Un bonheur n’arrive jamais seul
Sa-ma 18h, 20h30. 7ans. De J. Huth

The Amazing Spider-Man - 2D
Sa-ma 14h45. 12 ans. De M. Webb
Blanche-Neige et le chasseur
Sa 23h. 12 ans. De R. Sanders

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
I wish nos vœux secrets
Sa 18h. 7 ans
Blanche-Neige et le chasseur
Sa, di 20h30. 12 ans. De R. Sanders
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe
Di 18h. Pour tous. De E. Darnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
L’âge de glace: la dérive des continents - 3D
Sa-di 14h30, 20h30. Pour tous. De S. Martino

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 311

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

The Amazing Spider-Man - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Peter Parker
trouve une piste lui permettant de lever le
voile sur la disparition de ses parents, alors
qu’il n’était encore qu’un enfant...

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 2e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF DI 10h30

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

The dictator 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley,
Anna Faris. Réalisateur: Larry Charles.
Après avoir été enlevé peu avant son
discours à l’ONU, un cruel dictateur
musulman erre incognito dans les rues de
New York.
DERNIERS JOURS! VF SA au LU 20h15

The Amazing Spider-Man - 3D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Peter Parker
trouve une piste lui permettant de lever le
voile sur la disparition de ses parents, alors
qu’il n’était encore qu’un enfant...

VF MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
En Digital 3D! Ce film est présenté en
Sélection officielle – Hors-compétition au
Festival de Cannes 2012.

VF SA au MA 15h

7 jours à La Havane 2e sem. - 7/7
Acteurs: Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman. Réalisateur: Benicio del Toro.
«7 Jours à la Havane» réunit 7 cinéastes pour
une vue composite de la capitale cubaine:
Benicio del Toro, Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio,
Laurent Cantet, Gaspar Noé, Elia Suleiman et
Julio Medem se succèdent derrière la caméra,
chacun bénéficiant de 5 jours de tournage pour
livrer un segment d’une quinzaine de minutes.

VO st fr SA au MA 17h30

Prometheus - 3D 6e semaine - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Charlize Theron,
Noomi Rapace. Réalisateur: Ridley Scott.
EN DIGITAL 3D! Ridley Scott, réalisateur de
«Alien» et «Blade Runner», retrouve le monde
de la science-fiction dont il est l’un des
pionniers les plus audacieux. Avec
PROMETHEUS, il créé une mythologie sans
précédent, dans laquelle une équipe
d’explorateurs découvre un indice sur l’origine
de l’humanité sur terre.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h30

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 3e semaine - 10/14
Acteurs: Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier.
Réalisateur: Bruno Podalydès.
Mémé est morte. Berthe n’est plus. Armand
avait «un peu» oublié sa grand-mère...
Pharmacien, il travaille avec sa femme
Hélène à Chatou. Dans un tiroir de
médicaments, Armand cache ses accessoires
de magie car il prépare en secret un tour
pour l’anniversaire de la fille... de son amante
Alix. Et Mémé dans tout ça? On l’enterre ou
on l’incinère? Qui était Berthe?

VF DI 11h

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

La cara oculta - Inside
1re semaine - 16/16

Acteurs: Clara Lago, Quim Gutiérrez, Martina
García. Réalisateur: Andrés Baiz.

PREMIÈRE SUISSE! Adrian, jeune et séduisant
chef d’orchestre du Philarmonique de Bogota,
et sa petite amie Bélen semblent être
heureux dans leur immense maison à la
campagne. Mais lorsque Bélen commence à
douter de la fidélité d’Adrian, elle se cache
dans une pièce de la maison aux vitres sans
tain, pour l’espionner. Malheureusement pour
elle, la clef qui lui aurait permis de sortir est
restée à l’extérieur, elle seule connaît
l’existence de cette chambre secrète et là où
elle est, personne ne peut soupçonner sa
présence ou presque...

VO s-t fr/all SA au MA 20h30

Blanche-Neige et le chasseur
4e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Dans un sombre royaume, sévit une Reine
maléfique en quête de jeunesse éternelle.
Pour échapper à la colère de la reine, jalouse
de sa beauté, Blanche-Neige se réfugie dans
une forêt fantastique. Le chasseur chargé par
la reine de tuer cette dernière, va être
envoûté par le charme et la force de cette
guerrière et devenir son allié dans son
combat contre le mal..

VF SA au MA 14h45. SA 22h45

Marley 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bob Marley, Margaret James,
Ziggy Marley. Réalisateur: Kevin Macdonald.
Le documentaire qui lui est consacré doit
évoquer sa vie depuis l’enfance jusqu’à sa
longue maladie, en passant par ses débuts
difficiles, par son parcours engagé pour
promouvoir le reggae dans le monde, sans
éluder les écarts de l’homme vers des
paradis artificiels qui ont incontestablement
marqués sa musique.

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

L’ombrello di Beatocello
5e semaine - 16/16

Réalisateur: George Gachot.
Documentaire consacré au médecin-
philanthrope Beat Richner, lequel a sauvé la
vie de milliers d’enfants cambodgiens.
DERNIÈRES SÉANCES VO st fr/all DI 10h45

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 2e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

To Rome with love 1re sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une Rome de carte
postale, divers couples se font et se défont.
Comédie de et avec Woody Allen.

VF SA au MA 16h. SA et DI 20h30.
VO angl. st fr/all SA au MA 18h15.

LU et MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et ses
fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent
désormais à rentrer chez eux, à New York, et
à retrouver le cadre familier du zoo de Central
Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y
parvenir!

VF SA au MA 14 h

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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

1re semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

SA, DI, 14h15. LU 17h. MA 15h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
2e semaine - 7/10

Acteurs: Sophie Marceau, Gad Elmaleh,
François Berléand. Réalisateur: James Huth.
Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La
nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des
jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir.
Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt.
Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une
carrière professionnelle à gérer. Elle n’a
aucune place pour une histoire d’amour. .

VF SA au MA 18h, 20h30. SA et DI 15h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 2e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur leur
chemin toute sorte d’animaux marins exotiques
et combattront d’impitoyables pirates.

VF LU, MA 15h. SA et DI 13h45

CINÉMA



La série «Ratchet & Clank»
fête ses dix ans. Et oui, le temps
file à vitesse grand V. Heureuse-
ment,par lamagiedupassageàla
HD, mais surtout grâce à un con-
cept qui n’a pas pris une ride,
Sonynous livre les troispremiers
volets,quiavaientvule joursur la
PS2, en une compilation per-
mettant à ceux qui les auraient
manqués de découvrir une série
culte.

Vendue à un prix attractif,
cette compilation va à l’essen-
tiel, en opérant uniquement un
lissage des textures permettant
d’escamoter l’aliasing ainsi
qu’une nouvelle modélisation
rendant hommage au design
des 3 jeux. Pour ne rien gâcher,
Idol Minds a gardé le mode
multijoueur de «Ratchet &
Clank 3», titre sorti en 2004,
alors développé par Insomniac.
Dommage par contre que l’on
ne bénéficie pas de bonus en
plus de la 3D, ou qu’il faille quit-
ter la trilogie pour changer de
jeu. Mais l’essentiel est bien là,
et tout au long de la trentaine
d’heures de jeu que distille ce
pack, on en oublie qu’il émane
de la précédente génération de
consoles.

Il faut avouer que dans le genre
action plates-formes, même les

réalisations récentes peinent à
tenir la comparaison avec «Rat-
chet & Clank». On se risquera
mêmeàaffirmerqu’entermesde
gameplay, de dialogues et dou-
blages, la série occupe encore le
haut du panier.

Le dernier Lombax
et le robot futé
Et puisque cette compilation

s’adresse avant tout à ceux qui

n’ont pas eu de PS2, il convient
de faire un petit récapitulatif...
Ratchet est présenté comme le
dernier Lombax, alors que sont
ami, Clank, est un petit robot
très futé. Après leur rencontre,
ils voyagent de planète en pla-
nète, venant en aide à divers
personnages rencontrés au fil
de leur vadrouille galactique.
L’arsenal de Ratchet s’avère un
savant mélange d’armes et de

gadgets originaux, tandis que la
progression des trois titres est
principalement orientée plates-
formes. Le second volet intro-
duit un peu plus d’éclectisme,
avec des phases de shoot, de
courses et de combats en arè-
nes. On y découvre également
des gadgets et armes plus déli-
rants les uns que les autres, deve-
nant pour l’occasion évolutifs
au fil de l’aventure. Pour cou-
ronner le tout, le troisième vo-
let apporte le multijoueur à qua-
tre sur un écran splitté et
jusqu’à huit en ligne à cette re-
cette qui sait encore faire mou-
che.

«The Ratchet & Clank Trilogy»
saura autant séduire les nostalgi-
ques que les nouveaux venus, dé-
livrant toujours l’ambiance uni-
que générée par les facétieux
personnages, jamais avares en
plaisanteries. Une compilation
qui se présente comme un classi-
que à posséder dans sa ludothè-
que.� S2P

1 Battlefield 3 –
Premium

Avec cet abonnement
prenez part au cinq
packs d’extension à
thème de «Battlefield 3» avant
tout le monde et défiez vos amis
en multijoueur.
Support: PC,

Testé sur: PC

2 Spec Ops:
The Line

Jeu de tir à la
troisième personne,
«Spec Ops: The
Line» nous plonge
dans les rues de Dubaï dans la
peau d’un chef de commando
d’infiltration chargé de retrouver
un colonel de l’armée américaine.
Support: PS3, X360, PC
Testé sur: PS3

3 Diablo III
En solo ou en

multijoueur, dans
un univers dark
fantasy «Diablo III»,
vous invite à
affronter le mal sous toutes ses
formes dans le hack’n slash old
school populaire.
Support: PC
Testé sur: PC

4Ghost Recon:
Future Soldier

Dans la peau d’un
membre des Ghosts,
l’élite des forces
spéciales US, vous
devez déjouer les plans d’un
groupe terroriste russe.
Support: PSP, 3DS, PC, PS3, X360
Testé sur: X360

5Gravity Rush
«Gravity Rush»

est une véritable
réussite, à laquelle
on pourra encore
ajouter des
graphismes en cell shading d’une
rare finesse, mettant vraiment en
valeur les capacités de la PS Vita.
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Il y a ceux qui, comme l’écrivain
Frédéric Beigbeder, vouent le li-
vre numérique aux gémonies:
«La dématérialisation, c’est la des-
truction du livre.» Vade retro, sa-
tanas! Et il y a ceux pour qui ce
support de lecture constitue, au
contraire, une opportunité à sai-
sir. De la taille d’un livre de po-
che, pesant en moyenne moins
de 200 grammes, la liseuse tient
aisément plus de deux semaines
alors qu’une tablette tactile né-
cessite une recharge tous les 3 ou
4 jours. Objet nomade par excel-
lence, elle peut stocker plus de
1000 ouvrages.

Qu’elles fascinent ou affolent,
ces petites ardoises high-tech
représentent une révolution
technologique en marche. Qui,
comme souvent, trouvent un
terroir fertile aux Etats-Unis:
les livres numériques y sont en
moyenne 30% moins chers
que leurs versions papier; ils
représentent 10% du chiffre
d’affaires de l’édition. Normal
que l’Europe suive la voie. Un
signe qui ne trompe pas: le ca-
talogue de titres numériques
en langue française s’étoffe de
manière significative. Très ré-
ticents au début, les éditeurs

francophones ont fini par
passer des accords permettant
une distribution électronique
des œuvres qu’ils possèdent.
Ainsi, la Fnac propose environ
80 000 titres en français, plus
de 60 000 s’agissant de Payot et
près de 35 000 en ce qui con-
cerne Amazon.

Une augmentation de l’offre
qui s’est par ailleurs combinée
avec l’arrivée, en 2011, de
liseuses performantes, dont le
prix reste très attractif. C’est
notamment le Sony eBook Rea-
der (199 fr., prix conseillé), le
Bookeen Cybook Odyssey

(200 fr.), le Kobo Touch by
Fnac (229 fr.), ou encore le
Kindle Fire d’Amazon (249 fr.).
Des enseignes qui, contraire-
ment aux pronostics, résistent
encore et toujours à l’invasion
des tablettes tactiles. Leur po-
tion magique? Un look coloré
et des nouvelles fonctionnali-
tés: un écran tactile affichant
les couleurs, une encre électro-
nique garantissant un confort
de lecture, une navigation web,
la possibilité de télécharger en
wi-fi les premières feuilles d’un
ouvrage avant de décider de
l’acheter, de marquer sa page

en cours,
de vérifier un mot grâce aux
dictionnaires intégrés ou
d’écouter de la musique. Apple,
avec son iPad 2 dès 429 fr., n’a
qu’à bien se tenir.�YANN TIMÉO

APPLICATION
GESTIONNAIRE DE PAGES

Gérez votre
page fan
Facebook sur
votre
smartphone.
Facebook a
lancé depuis

peu une nouvelle application
permettant d’accéder à des
fonctionnalités plus avancées,
pour ceux qui souhaitent gérer,
actualiser et analyser leur page
fan Facebook. Elle se nomme
«Pages». Grâce à cette application,
il sera possible de publier des
statuts et des photos, d’analyser
quelques chiffres et aussi de
savoir le nombre de personnes
qui ont été touchées par le
message ou la photo postés. Il
est aussi possible de filtrer les
publications. «Pages» est
disponible gratuitement sur
l’AppStore.�WF

IPAD MINI

Une sortie probable en
automne. Selon des
informations recueillies par
Bloomberg et le cabinet
d’analystes NPD DisplaySearch, il
y a fort à parier qu’Apple
souhaite lancer un iPad mini d’ici
à la fin de l’année. Ce petit iPad
serait doté d’un écran de 7.8
pouces (19.8 cm). Son tarif se
situerait aux alentours des CHF
250.- à CHF 300.-, ce qui serait
très mauvais pour les
concurrents tels que Nexus 7 de
Google ou le Kindle Fire
d’Amazon. Il y a de fortes
chances qu’il soit présenté en
octobre, probablement en même
temps que l’iPhone 5. Plus
d’informations seront
disponibles d’ici quelques
semaines.�WF

SUPPORT SINOX
Votre écran plat vous
le revaudra. La marque Sinox,
active dans le domaine des
supports pour écrans plats, est
une combinaison d’un design
danois et d’une technologie
allemande. L’avantage de ce
produit réside dans le fait qu’il
est compatible avec toutes les
TV existantes, de toutes
marques confondues.
Différents supports existent, en
fonction de la taille des écrans,
de la possibilité de pouvoir
tourner l’écran à 180° et
d’autres options encore. Les
produits Sinox sont disponibles
à partir de CHF 49.-. De plus
amples informations sont
disponibles sur le site:
www.sinoxproducts.com.� WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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CONCOURS Plutôt que de lester votre valise de bouquins, misez sur les liseuses.
Pas chères et performantes, elles ont tout pour plaire.

Partez avec votre bibliothèque!

RATCHET & CLANK TRILOGY Des rues sordides de New York à celles de Sao Paulo, Max se retrouve
une nouvelle fois confronté à des affaires de trahison et de meurtres et doit faire parler la poudre.

Ils n’ont pas pris une ride

POUR GAGNER
«RATCHET & CLANK TRILOGY»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyez vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel ou
L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS

PLATES-FORMES:
PS3
TESTÉ SUR:
PS3
GENRE:
Plates-for-
mes /compila-
tion
MULTIJOUEURS
1 /jusqu’à 8 on-

line pour R & C3
PEGI:
7 ans +
EDITEUR:
Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 6
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 9
BANDE-SON: 8

GLOBAL: 8

LES PLUS
Bonne jouabilité, arse-
nal étoffé,
online bien pensé

LES MOINS
Ennemis peu variés,
contenu léger

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper



FUMÉE PASSIVE
Initiative combattue
Un comité interpartis de droite
combat l’initiative restrictive
de la Ligue pulmonaire soumise
au peuple le 23 septembre.
Mais ce n’est pas lui qui
financera la campagne. PAGE 20
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FINANCEMENT DU RAIL La région de Zurich demande toujours
plus de faveurs. La Suisse occidentale revendique sa part du gâteau.

Les Romands défient l’ogre
BERNE
BERTRAND FISCHER

Il n’y a pas que le deuxième tube
routier au Gothard qui divise les
régions linguistiques pour cause
de répartition de la manne fédé-
rale. Dès le mois d’août, la rentrée
politique sera placée sous le signe
de la bataille du rail. Alors qu’une
alliance de cantons alémaniques
conteste la priorité des crédits pré-
vuspour laSuisseromande,ondé-
couvre que Zurich se fait discrète-
ment financer son réseau régional
(RER) par la Confédération.

Cerégimedefaveuraétérévéléle
11 juin dernier par nos confrères
du «Temps». Doris Leuthard a dû
s’en expliquer devant le Conseil
des Etats. Interpellée par Géral-
dine Savary (PS, VD), la ministre
desTransportsaadmisque,depuis
les années 1990 et pendant trente
ans, Berne verse un dédommage-
mentannuelà laCommunauté ta-
rifaire de Zurich pour sa contribu-
tion à diriger des voyageurs vers le
réseau des CFF. A l’échéance de
cette convention, en 2025, Zurich
se sera fait rembourser 1,16 mil-
liard, soit plus que son investisse-
ment de départ (1,15 milliard)!

Un accord discret
«Le paiement des intérêts reste à la

charge du canton», a nuancé Doris
Leuthard, en soulignant qu’il
s’agissaitd’un«contratspécial»,qui
restera «unique». Berne ne l’a pas
crié sur les toits: on trouve la trace
de cet accord d’exception au dé-
tour d’une petite ligne tirée des
conventions de prestations entre
la Confédération et les CFF.

Le RER zurichois, un cas «uni-
que»? En Suisse romande, on n’a
pas oublié l’affaire du financement
de la DML, la nouvelle gare sou-
terraine de Zurich. Il y a trois ans,
le socialiste vaudois Roger Nord-
mann avait dû insister pour met-
tre la main sur une convention qui
devait restersecrète.Sansoffrirun
remboursement intégral, elle pui-
sait dans les fonds fédéraux, au dé-
triment de crédits nationaux. Se-
lon nos informations, l’Office
fédéral des transports voyait cet
accord d’un mauvais œil. Il en irait
de même dans le cas du RER.

L’appétit de l’ogre zurichois fait
réagir le Petit Poucet romand.
«Cela fait trente ans que la Suisse oc-
cidentale – cette zone inclut Berne –

est très peu soutenue en terme d’in-
vestissements ferroviaires», observe
Roland Ecoffey, délégué du Con-
seil d’Etat vaudois aux affaires fé-
dérales. Pour une population de
38%, la partie occidentale de la
Suissen’arécoltéque26%desder-
niers crédits de financement du
rail (NLFA, Rail 2000 et ZEB).
Dont une large part destinée au
Lötschberg. «Il est temps que la
Suisse romande rattrape son re-
tard», estime Roland Ecoffey.

Ce rééquilibrage s’annonce avec
la prochaine tranche d’investisse-
ments. Le message du Conseil fé-
déral promet 60% des investisse-
ments à la Suisse occidentale. Une
étape prévoit 3,5 milliards de
francs à l’horizon 2025. Tant l’as-
sociation Ouestrail que la Métro-
pole lémanique fixent comme
priorités laconstructiond’unsaut-
de-mouton entre Prilly-Malley et
Renens (VD), des aménagements
sur la ligne Renens-Genève et le
doublement de la voie entre Glé-
resse et Douanne (BE).

En cas de rallonge élargissant les
crédits à six milliards, le Conseil
fédéral privilégie des projets gene-
vois, dont l’extension des gares
Cornavin et Aéroport. S’y ajoute
l’adaptation de la ligne Berne-Lau-
sanne pour permettre une vitesse

plusélevéeauxfuturstrainsàdeux
niveaux et gagner de quatre à cinq
minutes sur le temps de parcours
actuel.

La liste du père Noël
L’appétit vient en mangeant, dit-

on. Contestant les priorités ro-
mandes, quinze cantons alémani-
ques réunis autour de Zurich
ressortent une liste dite «du père
Noël», qui comprend les tunnels
du Brütten (entre Zurich et Win-
terthour)etduZimmerbergII,sur
la ligne Zurich-Zoug. Cette al-
liance remet en question le report
du projet de tunnel au Chesten-
berg (Zurich-Aarau), inscrit pour
1,2 milliard au programme ZEB,
que le Conseil fédéral et les CFF
souhaitent remplacer par la trans-
formation urgente de la gare de
Lausanne.

La commission des transports
des Etats tentera, en août, d’arbi-
trer cette bataille du rail, qui sera
tranchéeparleplénumavantlafin
de l’année. Craignant une guerre
des régions, Doris Leuthard a ap-
pelé à la solidarité la partie aléma-
nique.«Si lesrégionsn’arriventpasà
s’entendre, le risque est que la va-
riante à six milliards tombe à l’eau.
C’est mauvais pour tout le monde»,
relève Géraldine Savary.�

La région lémanique (ici la gare de Lausanne) est parmi les protestataires. KEYSTONE

En juin, l’intervention de Géraldine Savary a
amené Doris Leuthard à s’expliquer sur le
remboursement du RER zurichois par la Con-
fédération. La sénatrice vaudoise défend
avec détermination les intérêts romands
dans le financement du rail, mais elle met en
garde contre une guerre des régions.

La générosité fédérale dans le cas du
RER zurichois donne-t-elle l’avantage
aux Romands en vue du prochain débat
sur les investissements ferroviaires?
Cette affaire montre en tout cas que les Zuri-
chois n’ont pas payé leur réseau régional de
leur poche, contrairement à ce qu’ils préten-
daient. C’est toute la population suisse qui y
a contribué. Cela dit, je salue l’esprit précur-
seur des Zurichois, qui ont été les premiers à
se lancer dans un tel projet vers la fin des an-
nées 1980. Les Romands étaient alors en re-
tard d’une guerre. Maintenant que la région
zurichoise a été très bien servie, aussi pour le
trafic grandes lignes, ça devrait l’inciter à pri-
vilégier une juste répartition des deniers pu-
blics en appuyant la volonté du Conseil fédé-
ral de donner pour une fois la priorité à des
projets romands. Manifestement, ce soutien
n’est pas acquis.

Quinze cantons alémaniques s’allient
pour défendre leurs besoins. La
Suisse romande a-t-elle la même force
de frappe?
D’abord, cette alliance alémanique ne me
paraît pas si solide que ça! En discutant
avec des collègues sénateurs de ces can-
tons-là, je peux vous dire qu’ils ne sont
pas tous prêts à attaquer les projets ro-
mands. Si la logique d’un bloc contre l’au-
tre devait s’imposer, il est clair que les Ro-
mands seraient moins solides que les
Zurichois, moins roublards également.
Mais chez nous aussi, on apprend vite!
Une voix romande, qui inclut Berne, existe
bel et bien dans le domaine des trans-
ports.

Redoutez-vous une guerre des ré-
gions?
En tout cas, l’alliance des quinze cantons
alémaniques agit comme si le reste de la
Suisse n’existait pas. C’est alarmant pour la
cohésion nationale. Cette tendance n’existe
pas seulement au niveau du rail. Le
deuxième tube routier au Gothard soulève
certaines oppositions sur un mode identi-
que.�

GÉRALDINE
SAVARY
CONSEILLÈRE
AUX ETATS
SOCIALISTE
GENEVOISE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Les Zurichois n’ont pas payé de leur poche»

�« Il est temps
que la Suisse
romande
rattrape
son retard.»
ROLAND ECOFFEY
DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D’ETAT VAUDOIS
AUX AFFAIRES FÉDÉRALES
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DANSE La compagnie fête demain ses 25 ans au Palais de Beaulieu, à Lausanne.

Pour son jubilé, le Béjart Ballet se met à nu
«Pour les 25 ans du Béjart Ballet

Lausanne, nous voulons offrir au
public l’opportunité de découvrir
l’envers du décor», explique Pa-
trick Schibli, responsable de la
communication au sein de l’ins-
titution, «c’est pourquoi nous
avons organisé ce dimanche une
journée portes ouvertes au Palais
de Beaulieu de Lausanne.»

«La fluidité d’une chorégraphie
demande un énorme travail. Et
passe souvent par la douleur», re-
prend Patrick Schibli. «Cet aspect
du quotidien des danseurs est géné-
ralement inaccessible au public.»

Pour y remédier, les répétitions
d’une création de Tony Fabre, an-
cien membre de la compagnie –
dont la première est prévue pour
décembre,serontouvertesauplus
grand nombre en début d’après-

midi. Il en sera de même pour le
travail de Selatin Kara – chorégra-
phe ayant travaillé notamment
avec Madonna et Michael Jack-
son – avec les étudiants de l’école-
atelier Rudra-Béjart.

«La création est au cœur de la
compagnie depuis sa fondation»,
poursuit le responsable de com-
munication. «Maurice Béjart ne
souhaitait pas que l’on vive de ses
acquis, mais que le travail de re-
cherches se poursuive après lui.»

Demainsoircependant, l’institu-
tion présentera au public un spec-
tacle éprouvé signé du maître: «Le
Presbytère n’a rien perdu de son
charme, ni le jardin de son éclat».

Mélange de musique classique,
avec des pièces de Mozart, et de
rock, avec des compositions du
groupe emblématique Queen,

cette chorégraphie «a permis de
décloisonner l’universduballeten fé-
dérant les genres», explique Patrick
Schibli. «Sa reprise prend ainsi tout
son sens lors de cet événement.»

Les billets pour assister au
spectacle au théâtre de Beaulieu
ont d’ores et déjà été distribués
sur concours. Il sera cependant
possible d’assister gratuitement
à une diffusion en direct du
spectacle dans une salle adja-
cente.Quelques1500placesassi-
ses et une centaine debout sont
encore disponibles.� CMA

Le chorégraphe Maurice Béjart
fondait son ballet il y a 25 ans à
Lausanne. KEYSTONE

25 ans du Ballet Béjart Lausanne,
ce dimanche 8 juillet 2012,
Palais de Beaulieu, Lausanne
Programme complet sur:
www.bejart.ch

INFO+

FUMÉE PASSIVE Gastrosuisse est fermement opposée à la nouvelle initiative.

«Non à une dérive hygiéniste»

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Un comité interpartis de droite
combat l’initiative de la ligue pul-
monaire soumise au peuple le
23 septembre. Mais ce n’est pas lui
qui financera la campagne.

La politique est un éternel re-
commencement. Cela fait à peine
plus de deux ans que la Suisse s’est
mise au régime sans tabac et voici
que le peuple est déjà appelé à s’ex-
primersuruneinitiativepopulaire
de la Ligue pulmonaire suisse qui
veut supprimer les exceptions ac-
tuelles. La votation aura lieu le
23 septembre.

Un large comité interpartis,
composé pour l’essentiel de politi-
ciens bourgeois, s’est dressé hier
contre ce projet. «C’est un pas déci-
sif vers une interdiction générale de
fumer», affirme l’UDC zougois
Thomas Aeschi. Le Vert’libéral
Thomas Maier (ZH) en veut pour
preuve qu’une nouvelle initiative a
été lancée il y a deux semaines par
un comité genevois. «Elle va en-
coreplus loineninterdisantdefumer
à l’air libre. Ce ne serait sans doute
qu’une question de temps avant
qu’on ne promulgue une interdiction
de fumer à domicile».

Depuis le 1er mai 2010, il est in-
terdit de fumer dans les espaces
fermés accessibles au public ou
qui servent de lieu de travail à plu-
sieurspersonnes.Onnepeutdonc
plus fumer dans les cafés et les res-
taurants, exception faite des éta-
blissements de moins de 80 m2 et
des fumoirs.

Personne ne propose de revenir
en arrière. Par contre, certains
cantons sont allés plus loin. C’est
le cas de tous les romands, sauf le
Jura, qui interdisent tout établisse-
ment fumeur ainsi que le service
dans les fumoirs. L’initiative de la
Ligue pulmonaire contraindrait
l’ensemble des cantons à opérer
un tour de vis.

Elle est soutenue par les milieux
de la santé ainsi que par la gauche
rose-verte. La Fribourgeoise Valé-
rie Piller Carrard fait figure d’oi-
seaurare.Elleest laseulesocialiste
romande à avoir combattu l’initia-
tive pendant les débats parlemen-
taires. «Les dispositions sur les fu-
moirs sont suffisamment
restrictives», explique-t-elle. «La li-
berté individuelle ne doit pas être ex-
cessivement entravée».

Pour le président du PDC Chris-
tophe Darbellay, qui dénonce une
dérivehygiéniste, l’initiativeest in-

utile, exagérée et antifédéraliste.
«Aucun canton, même pas Genève
qui dispose de la législation la plus
restrictive du pays, n’est allé aussi
loin que le propose l’initiative».

Dissident parmi les siens, le Vert
argovien Geri Müller tient le
même discours. «Ce n’est pas parce
que je suis fumeur, mais par respect
de la démocratie», tient-il à préci-
ser.

Il explique ses motivations en
contant l’histoire suivante: «Cent
animaux de la forêt devaient décider
s’ilsallaientassécherunlac.Lerésul-
tat du vote fut clair: 99 oui et un non.
Le problème est que le seul animal
quiavaitvotécontre leprojetétaitun
poisson. Aujourd’hui, je me sens un
peu comme ce poisson».

Au-delà de ces considérations
philosophiques, la branche de la
restauration serait lourdement pé-
nalisée, note la libérale radicale st-
galloise Karin Keller-Sutter.

Gastrosuisse payera
C’est d’ailleurs pourquoi le comi-

té politique, qui n’a pas l’intention
d’investir un kopeck dans la cam-
pagne, s’attend à ce que celle-ci
soit financée par Gastrosuisse.

Interrogé, le directeur de la Fé-
dération de l’hôtellerie et de la

restauration Bernhard Kuster ne
dément pas mais il relativise.
«Nous n’avons pas les moyens
d’Economiesuisse et nous ne pour-
rons pas investir plusieurs millions
de francs dans la campagne. Mais
nous allons nous mobiliser car plus
d’un tiers de nos membres ont
souffert d’une baisse de leur chiffre
d’affaires en raison des nouvelles
normes légales. Avec des disposi-
tions encore plus restrictives, on
pénalisera les établissements qui
ont consenti des investissements
substantiels pour s’adapter. A elle
seule, une installation de ventila-
tion adéquate coûte
100 000 francs en moyenne».�

Les fumeurs seront-ils définitivement condamnés à fumer dans la rue? Et pour combien de temps encore? LE FIGARO

CONSEIL FÉDÉRAL
Un apéro populaire pour clore la course d’école
La «course d’école» du Conseil fédéral s’est achevée à Schiers (GR)
avec un apéritif partagé avec la population. Durant deux jours, les
membres du gouvernement ont parcouru les trois zones linguistiques
des Grisons, canton d’origine de la présidente Eveline Widmer-
Schlumpf.� ATS

LIBRE CIRCULATION
Le Conseil fédéral se défend
Le Conseil fédéral estime désormais remplir toutes les exigences du
Parlement en matière de surveillance de la libre-circulation des
personnes. Critiqué par la commission de gestion du National en mai,
il lui a précisé les améliorations prévues, notamment la consolidation
des instruments de pilotage des mesures d’accompagnement.� ATS

ÉVASION FISCALE
Oui du Parlement autrichien
Le parlement autrichien a adopté un accord conclu avec la Suisse le
13 avril pour lutter contre l’évasion fiscale de ses contribuables avec
les voix des parlementaires de la coalition (sociaux-démocrates et
conservateurs). Le parlement helvétique avait ratifié le 30 mai cet
accord, qui entrera ainsi en vigueur le 1er janvier 2013.� ATS

PROCÈS LAVIZZARI
Sacrées indemnités
L’Etat de Genève devra verser des indemnités d’un montant total de
865 831 francs au promoteur Carlo Lavizzari, à l’ex-président de la
Banque cantonale de Genève Dominique Ducret ainsi qu’à son ex-
directeur général de Marc Fues. Accusés de gestion déloyale, ils
avaient tous été acquittés.� ATS

FUSILLADE

Deux morts à Oensingen
Deux hommes ont été tués et

un blessé lors d’une fusillade
survenue tard jeudi soir à Oen-
singen (SO), a indiqué hier ma-
tin la police cantonale soleu-
roise. Plusieurs coups de feu ont
été tirés vers 22h45 sur des per-
sonnes se trouvant devant un lo-
tissement d’Oensingen. Un père
de 51 ans et son fils de 26 ans ont
été tués et un autre homme a été
blessé. Il a été transporté à l’hôpi-
tal. Ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Deux suspects ont été arrêtés
lors des investigations entrepri-
ses immédiatement après les
faits. Il s’agit de deux Suisses,
précise la police. Les armes utili-
sées pour la fusillade ont été sai-
sies. Il s’agit d’un fusil d’assaut 90
et d’un pistolet.

Arme de service
Le fusil d’assaut se trouve être

l’arme de service d’un des deux
tireurs présumés. L’arme aurait
toutefois dû être rendue après
que l’homme a été transféré, à sa
demande, de l’armée au service
civil le 20 février, indique le Dé-

partement fédéral de la défense
(DDPS).

Il n’a pas respecté le dernier dé-
lai pour restituer son équipe-
ment, fixé au 13 juin. Le retrait
de l’arme allait être décidé la se-
maine prochaine. Le DDPS pré-
cise que l’armée ne lui avait re-
mis aucune munition de poche.

Le pistolet n’est en revanche
pas une arme militaire, a précisé
le porte-parole de la police so-
leuroise, Bruno Gribi. Il pourrait
s’agird’unearmeacquise illégale-
ment.

Dispute
Selon les premiers éléments de

l’enquête, tout a débuté par une
dispute verbale entre les mem-
bres de deux familles. Cinq per-
sonnes se trouvaient devant le
lotissement lorsque deux des
hommes présents ont sorti des
armes et tiré sur les trois autres.

Les deux tireurs présumés se
sont alors éloignés. Peu de temps
après, l’un d’eux a prévenu la po-
lice.Unepatrouilleapuarrêter les
deux hommes. Ils n’ont pas résisté
lors de leur arrestation.� ATS

Les deux tireurs ont notamment fait usage d’un fusil militaire. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Craignez-vous une explosion
de votre facture téléphonique
après les vacances?
Participation: 51 votes

OUI
31%

NON
69%

LA QUESTION
DU JOUR

Faut-il totalement
interdire la fumée
dans les lieux
publics fermés?
Votez par SMS en envoyant DUO INT
OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch



SAMEDI 7 JUILLET 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 21

FRANCE
Une centrale
sous observation

Alors que le gouvernement Ay-
rault n’a pas encore communi-
qué de calendrier sur la ferme-
ture de la centrale nucléaire de
Fessenheim promise par Fran-
çois Hollande, le «gendarme»
du nucléaire, André-Claude La-
coste, a déclaré que si «le radier
(réd: la dalle de béton sous le
réacteur) n’est pas épaissi d’ici à
juillet 2013, on ferme».

Auditionné par la commission
des affaires économiques de
l’Assemblée nationale, le prési-
dent de l’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) ne faisait que ré-
péter une échéance fixée pour
Fessenheim dès juillet 2011.
Le 28 juin dernier, l’ASN a pu-
blié l’ensemble des mesures
qu’elle exige d’EDF pour renfor-
cer ses centrales à la suite de la
catastrophe de Fukushima.
EDF ne veut pas que le doyen
de ses réacteurs (Fessenheim 1
est entré en service il y a trente-
cinq ans) soit fermé par l’ASN
pour un défaut de sûreté, mais
que le pouvoir politique prenne
la responsabilité de la décision,
le cas échéant. Le renforcement
de la dalle du réacteur n° 1,
seul concerné par l’échéance de
juillet 2013, devrait coûter 15
millions d’euros selon EDF.
� FABRICE NODÉ-LANGLOIS, Le Figaro

FRONT NATIONAL
Marine Le Pen, «une
petite bourgeoise»
Jean-Marie Le Pen serait-il jaloux
du succès de sa fille? Dans une
interview publiée hier par le
quotidien britannique «The Times»,
l’ancien leader de l’extrême droite
française décrit sa fille Marine, qui
lui a succédé à la tête du Front
national, comme une «petite
bourgeoise». Un qualificatif dont se
passerait celle qui puise la plus
grande partie de ses voix dans les
classes populaires. L’ancien leader
du FN est revenu sur ses propos en
affirmant qu’il avait voulu qualifier
sa fille Marine de «petite fille
bourgeoise»...� Le Figaro

GRÈCE
Antonis Samaras
demande un délai
La Grèce va demander un délai
supplémentaire à ses créanciers
pour assainir ses finances, a dit
hier le premier ministre grec,
Antonis Samaras. Mais elle
s’engage à atteindre ses objectifs
de redressement afin de
«garantir» son maintien dans
l’euro.� ATS-AFP

ARGENTINE
Lourdes peines
contre deux dictateurs
La justice argentine a condamné
jeudi à de lourdes peines de
prison d’anciens responsables de
la dictature (1976-1983), dont les
deux anciens dictateurs Jorge
Videla et Reynaldo Bignone. Ils
ont été sanctionnés pour avoir
mis en place «un plan
systématique» de vols de bébés
d’opposants. Le tribunal a décidé
de «condamner l’ex-général Jorge
Videla (86 ans) à 50 ans de
réclusion (...) et l’ex-général
Reynaldo Bignone (84 ans) à 15
ans», a lu la présidente du
tribunal, Maria Roqueta, devant
une salle comble.� ATS-AFP

SYRIE Les pays réunis à Paris ont demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter une résolution
avec une menace de sanctions contre Damas, alors qu’un proche de Bachar al-Assad a fait défection.

L’armée rebelle se structure enfin
GEORGES MALBRUNOT

Sans être exhaustive, la liste
des groupes armés syriens des-
sine une carte assez fidèle de la
rébellion anti-al-Assad. En forte
augmentation ces derniers
mois, en raison d’un afflux d’ar-
mes nouvelles fournies par l’Ara-
bie saoudite et le Qatar, ses ef-
fectifs atteignent aujourd’hui
40 000 hommes environ. Ils
tiendraient un gros tiers des zo-
nes habitées du pays. Avec deux
places fortes autour des provin-
ces d’Idlib et de Homs. Mais
seize mois après le début de l’in-
surrection contre le régime de
Bachar al-Assad, leur capacité
opérationnelle souffre encore de
l’émiettement de ces groupes à
travers la Syrie et du peu de
moyens de communication sé-
curisés mis à leur disposition par
la communauté internationale.

Les révolutionnaires n’obéis-
sent toujours pas à une chaîne
de commandement précise,
même si la plupart d’entre eux
agissent au nom de l’Armée sy-
rienne libre (ASL), basée en Tur-
quie, où deux généraux dissi-
dents se querellent: Riad
al-Assad (de l’ASL) et Mousta-
pha al-Cheikh (du Haut Conseil
militaire révolutionnaire). Peu à
peu, sur le terrain, ces groupes
se sont structurés en «conseils
militaires provinciaux» pour éta-
blir un commandement des
opérations, localement du
moins. Chacun de ces conseils
doit théoriquement coordonner
ses opérations avec le «conseil ré-
volutionnaire provincial», son
pendant politique. Certains
groupes, notamment les djiha-
distes, continuent toutefois
d’échapper à ce contrôle et, dans
certaines régions, des rebelles
combattent pour le compte
d’une personnalité plus que
dans le cadre d’un bataillon de
l’ASL. Peu de généraux parmi
leurs chefs, mais essentielle-
mentdes lieutenantsoudescapi-
taines qui ont quitté l’armée.

Lerapportde forcesresteclaire-
ment en faveur des troupes loya-
les à al-Assad. Mais le recours
aux hélicoptères de combat
montre que l’insurrection armée
commence à sérieusement in-
quiéter le régime, qui ne par-
vient pas à reprendre certains
quartiers de Homs, par exemple,
malgré un siège de plusieurs se-
maines. D’autre part, les effectifs
des rebelles pourraient croître si
des armes plus sophistiquées
parvenaient en quantité impor-
tante en Syrie.

En effet, de nombreux militai-
res attendent avant de rejoindre

l’insurrection. «Mon oncle est gé-
néral à Hama», confie un réfugié
syrien en Jordanie. «On lui a de-
mandé de rester dans l’armée pour
nous livrer des renseignements sur
les opérations en cours des pro-Ba-
char. Il rejoindra l’ASL le jour où
nous aurons des armes performan-
tes, ou quand nous disposerons
d’une zone libérée.» En première
ligne face à la répression, ce sont
eux, beaucoup plus que les oppo-
sants de l’étranger, qui compte-
ront dans la Syrie de demain.
Certains de ces groupes sont
composés d’islamistes (Rijal Al-
lah, par exemple), d’autres sont

clairement d’inspiration salafiste
(le bataillon Ahrar).

Un Français tué à Homs
Si la mouvance liée à l’Armée

libre commence à être bien con-
nue, sa concurrente djihadiste
reste opaque. Elle est incarnée
par le front al-Nosra, lié à la
branche d’al-Qaida en Irak, qui
a perpétré plusieurs attentats à
la bombe sanglants contre des
centres des services de rensei-
gnements à Damas. D’une cin-
quantaine d’hommes à sa nais-
sance l’an dernier, son effectif
atteindrait 250 aujourd’hui.

«Le front fait partie de la mou-
vance al-Qaida depuis qu’il a été
adoubé par plusieurs de ses organi-
sations locales, comme al-Qaida
dans la Péninsule arabique, en
Irak, et l’Aqmi au Maghreb, qui
ont publié les huit derniers com-
muniqués du front après avoir
ignoré les huit premiers», affirme
le spécialiste jordanien de la
mouvance djihadiste Hassan
Abou Hanieh.

Mais, selon nos informations,
le front al-Nosra a été récem-
ment décapité par les services de
renseignements syriens. «Ils ont
réussi à identifier les trois kamika-
zes – un Jordanien et deux Syriens
– qui ont perpétré les attentats à
Damas et dans la périphérie», as-
sure une source informée. «Des
experts en explosifs étaient venus
d’Irak. Cela montre que le régime a
encore la capacité de remonter
une filière terroriste et qu’al-Qaida
n’a pas pris la main.»

Entre les djihadistes et les au-
tres groupes rebelles, les fric-
tions tournent parfois à l’affron-
tement armé. Les factions
djihadistes attirent des combat-
tants étrangers, de 500 à 600 au
total. Parmi eux, un Français a
trouvé la mort à Homs au prin-
temps, selon une source offi-
cielle à Paris. Après les appels
d’Ayman al-Zawahiri, le chef
d’al-Qaida central, c’est au tour
du groupe djihadiste des briga-
des Abdullah Azzam, du camp
de réfugiés palestiniens d’Ein
Héloué, au sud de Beyrouth,
d’exhorter les musulmans à la
guerre sainte contre «l’impie Ba-
char al-Assad». Mais pour ne pas
aggraver les tensions avec l’ASL,
sa dernière vidéo demande tou-
tefois à ses militants de ne pas
viser les civils avec leurs bom-
bes.� Le Figaro

Si le rapport de force reste clairement en faveur des troupes fidèles à Bachar al-Assad, les défections continuent dans les rangs de l’armée syrienne.
La dernière en date, celle du général Tlass (au centre, à côté de Hafez al-Assad, a quand même fait passablement de bruit. KEYSTONE

En ouvrant la troisième réunion des
Amis du peuple syrien, François Hollande
a demandé hier une minute de silence
pour les 16 000 victimes d’une répression
dont le terme n’est toujours pas en vue.
«Le régime de Bachar ne tiendra pas, sa
chute est inéluctable, le plus tôt sera le
mieux», a dit le chef de l’État français de-
vant la centaine de pays et d’organisations
présents à Paris – ils étaient une soixan-
taine à Tunis, en février dernier, et 80 en-
viron à Istanbul, en avril, lors des deux
premières conférences.

Coïncidence sans doute pas tout à fait
fortuite, les participants ont appris en
pleine réunion que le général Mounaf
Tlass, un proche du président syrien, avait
fait défection il y a trois jours et s’apprêtait
à gagner Paris. Les résistants syriens de
l’intérieur conviés pour l’occasion ont lan-
cé des appels à l’aide angoissés face à la si-
tuation dramatique qui prévaut, à Homs
notamment. «Nous n’avons pas besoin de
déclarations mais d’action», a lancé l’un
d’eux, Khaled Abou Salah, une écharpe
aux couleurs syriennes autour du cou.

La plupart des intervenants, dont la
France, les Etats-Unis, la Grande-Breta-

gne, l’Allemagne et la Ligue arabe, ont mis
l’accent sur le premier engagement conte-
nu dans la déclaration finale de la confé-
rence: l’adoption d’urgence, par le Conseil
de sécurité, d’une résolution au titre du
chapitre VII de la Charte de l’ONU, c’est-
à-dire menaçant Damas de sanctions ren-
forcées s’il fait obstacle à l’application du
plan de Kofi Annan, qui prévoit notam-
ment un cessez-le-feu et un dialogue poli-
tique.

«Bachar al-Assad
doit abandonner le pouvoir»
L’ancien secrétaire général de l’ONU a

réuni, le 28 juin à Genève, un «groupe pi-
lote», incluant la Russie, dont les conclu-
sions ont été critiquées pour ne pas men-
tionner explicitement le départ de Bachar
al-Assad. Le ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, qui présidait
la conférence, a voulu préciser hier sa
«lecture» du document de Genève: «Ceux
dont la présence compromettrait la crédibili-
té de la transition doivent être mis à l’écart.
Bachar al-Assad doit abandonner le pou-
voir», soulignent les conclusions de la
conférence de Paris.

En dépit du décalage persistant avec
Moscou, les Amis du peuple syrien esti-
ment que, puisque les Russes et les Chi-
nois ont accepté le plan Annan et l’accord
de Genève qui en découle, ils doivent ac-
cepter que la Syrie puisse être sanction-
née si elle ne s’y conforme pas. «Il est tout
à fait nécessaire de saisir à nouveau le Conseil
de sécurité et d’exiger une mise place du plan
de Genève, auquel Russie et Chine ont sous-
crit», a argué Hillary Clinton.

Dans son discours, François Hollande a
souligné que les réticences russes à lâ-
cher Bachar al-Assad ne tenaient plus:
«Vous aurez à la fois le régime le plus détes-
table et le chaos qui menacera vos intérêts»,
a lancé président français à l’attention des
absents de la conférence de Paris. Celle-ci
a décidé en outre de poursuivre les res-
ponsables d’atrocités devant la justice in-
ternationale, d’accroître l’aide à l’opposi-
tion, notamment ses réseaux sur le
terrain. «Les responsables des crimes ne
resteront pas impunis», ont aussi promis
les Amis du peuple syrien, en prenant
date pour la reconstruction du pays, une
perspective qui paraissait vendredi bien
lointaine.� ALAIN BARLUET, Le Figaro

L’insurrection appelle à l’aide
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GRANDE-BRETAGNE Les manipulations des taux interbancaires dégradent
l’image de la place londonienne et le moral déjà au plus bas de ses financiers.

Après le scandale Barclays,
la City vit la fin des années d’or
LONDRES
ROSE CLAVERIE

Le scandale de la banque bri-
tannique Barclays, décapitée
par une affaire de manipula-
tions des taux interbancaires
du Libor (lire encadré), est de-
venu une source de blague. A la
City, on se transfère ainsi une
photo par e-mail, assortie de
commentaires ironiques: une
publicité sur Abribus de Bar-
clays, avec comme slogan
«Pour les meilleurs taux».

Quelques jours après la dé-
mission des principaux diri-
geants de Barclays, les ban-
quiers de Londres semblent
blasés. Ils vivent à la fois la fin
des années dorées, les marchés
sont difficiles, et chaque tri-
mestre apporte son nouveau
scandale: «Quand ce n’est pas
Kerviel, c’est Bruno la baleine de
JPMorgan, les bonus qui revien-
nent régulièrement sur le tapis et,
là, le Libor... Il y en aura d’au-
tres», soupire un gérant.

Figure paternelle
Pourtant, au sein de la Bar-

clays, le choc est rude. Certes,
l’ancien patron Bob Diamond
avait réussi à se mettre à dos les
politiques et la presse en pé-
chant par arrogance, refusant
pendant longtemps de renon-
cer à son mégabonus en temps
de crise.

Mais, pour les employés de la
banque, c’était une «figure pater-
nelle», selon un ancien employé
basé à Londres. «Bob Diamond
est arrivé en 1996 dans le groupe,
quand Barclays Capital, la bran-

che d’investissement, n’existait pas
encore. Mais il a fait des coups de
génie, il a évité en 1990 et 2000 les
peaux de banane et les mauvais
placements, il a négocié le rachat
pour rien de Lehman Brothers. Et
quand il aurait pu partir pendant
la crise et se faire nommer à la tête
d’unegrandebanqueaméricaine, il
a choisi par loyauté de rester.
Quand il a commencé son audi-
tion devant les députés en disant
«I love Barclays», j’avais les lar-
mes aux yeux».

Conséquences sur l’emploi
Les employés se sentent or-

phelins et inquiets pour leur
job. Le départ de Diamond et
de son lieutenant Jerry del Mes-
sier a en effet mis en alerte les
agences de notation, qui ont
abaissé leurs perspectives sur
Barclays. L’émotion gagne peu
à peu l’ensemble de la City, où
l’on sait que Barclays a servi de
bouc émissaire, l’image de cow-
boy de Bob Diamond en faisant
une cible idéale.

Il est présent dans les esprits
que presque toutes les banques
sont «mouillées», et beaucoup
en craignent les conséquences.
«Nous connaissons un trader
d’une autre banque qui a été impli-
qué dans les manipulations de
taux», explique une analyste de
la City. «Il a été viré l’année der-
nière, car les banques ont déjà fait
le ménage. Son avocat l’a prévenu
qu’il risquait de ne plus jamais
pouvoir travailler en finance. Il est
choqué car il ne réalisait pas vrai-
ment ce qu’il faisait à l’époque.»

La plupart des financiers de
Londres sont consternés que
certains aient pu trafiquer des
taux, jouant sur le crédit des
consommateurs: «Qu’ils aient
manipulé les taux à la hausse,
pour booster leurs profits, ou
qu’ils l’aient fait à la baisse en
2008 en pleine crise, simplement
pour rassurer sur l’état de santé
de la banque, cela reste un com-
portement répréhensible. Tous les
gens dans le business savent ce
qu’ils font», rétorque un ven-

deur d’actions. Pour lui, ces
fraudeurs lui compliquent la tâ-
che: «A cause de gens comme
eux, je passe la moitié de mes
journées à faire du travail pour la
régulation. Ça tue le business.»

S’il est une chose sur laquelle
les banquiers sont unanimes,
c’est que l’affaire du Libor va
augmenter la pression régle-
mentaire sur le secteur.

Aucun n’est assez cynique
pour estimer que c’est une
mauvaise chose, mais cela com-
plique le quotidien. Alors
qu’une séparation entre la ban-
que de détail et la banque d’in-
vestissement est à l’ordre du
jour en Grande-Bretagne, le Li-
borgate pourrait convaincre
certains de l’urgence d’une telle
mesure. «Cela aura des consé-
quences monstrueuses sur l’in-
dustrie et l’emploi, estime une fi-
nancière. Tout cela, dans un
marché moribond.»

Avant de conclure dans un
demi-sourire: «C’est la lutte fi-
nale!»� Le Figaro

L’ancien patron de Barclays a dû s’expliquer devant une commission parlementaire. Et l’Office britannique de lutte
contre la délinquance financière se déclare compétent pour ouvrir une enquête pénale dans cette affaire. KEYSTONE

CRISE DE LA DETTE
Chypre demande
de l’aide à la Russie
Chypre a demandé à la Russie
un prêt de cinq milliards d’euros,
a indiqué hier le ministre russe
des Finances, Anton Silouanov.
Nicosie avait déjà obtenu fin 2011
un prêt à taux bonifié de 2,5
milliards d’euros auprès de la
Russie, pays avec lequel l’île a
des liens économiques étroits.
Chypre, qui a rejoint l’Union
européenne en 2004 et adopté
l’euro en 2008, accuse la crise
économique et financière qui
secoue la Grèce, son principal
partenaire économique et
culturel et ne peut plus
emprunter sur les marchés
internationaux de la dette. Les
trois principales agences de
notation ont ramené sa note au
niveau «spéculatif». Selon
certains analystes, Chypre aurait
besoin de dix milliards d’euros.�
ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
914.7 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2937.3 -1.3%
DAX 30 ©
6410.1 -1.9%
SMI ƒ
6183.6 -0.3%
SMIM ƒ
1144.0 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2235.5 -2.1%
FTSE 100 ƒ
5662.6 -0.5%
SPI ƒ
5736.3 -0.3%
Dow Jones ƒ
12772.4 -0.9%
CAC 40 ƒ
3168.7 -1.8%
Nikkei 225 ƒ
9020.7 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 15.77 15.97 23.97 14.40
Actelion N 40.00 40.95 57.95 28.16
Adecco N 41.61 42.43 67.00 31.98
CS Group N 17.38 17.80 50.95 16.35
Geberit N 186.70 188.50 219.90 142.20
Givaudan N 930.50 929.50 1062.00 684.50
Holcim N 52.70 53.50 79.95 42.11
Julius Baer N 34.32 34.75 45.17 26.36
Nestlé N 58.40 58.10 58.40 43.50
Novartis N 54.15 54.05 58.35 38.91
Richemont P 52.95 53.45 59.95 35.50
Roche BJ 166.60 166.20 169.20 115.10
SGS N 1850.00 1842.00 1844.00 1255.00
Swatch Grp P 370.10 381.30 443.70 288.50
Swiss Re N 60.45 60.50 61.25 35.12
Swisscom N 378.00 379.60 433.50 323.10
Syngenta N 328.00 328.00 330.90 211.10
Transocean N 43.77 44.60 79.95 36.02
UBS N 10.80 11.12 19.13 9.34
Zurich FS N 216.10 217.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 156.60 158.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.50 250.25 255.25 236.50
BC du Jura P 65.30 64.30 70.00 57.00
BKW N 31.60 31.55 39.95 27.95
Cicor Tech N 28.60 28.75 54.50 24.00
Clariant N 9.90 9.91 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 298.50 370.00 281.00
Komax 73.50 73.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.50 13.70 44.25 13.05
Mikron N 5.78 5.79 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.03 8.24 9.17 3.69
PubliGroupe N 139.60 143.40 163.00 90.00
Schweiter P 475.00 474.00 780.00 395.00
Straumann N 133.00 135.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.10 66.25 79.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.35 9.00 0.17
Tornos Hold. N 8.07 8.08 15.00 6.05
Valiant N 103.30 103.80 137.20 99.00
Von Roll P 1.92 1.94 6.08 1.83
Ypsomed 51.50 51.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.29 34.65 42.69 22.99
Baxter ($) 53.63 54.01 62.50 47.56
Celgene ($) 64.75 65.31 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.62 7.83 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.67 67.78 68.15 59.08
L.V.M.H (€) 120.75 123.30 136.80 94.16

Movado ($) 82.18 83.04 84.02 58.90
Nexans (€) 30.90 32.11 69.13 27.11
Philip Morris($) 89.51 88.98 91.05 60.45
PPR (€) 112.85 115.40 136.90 90.50
Stryker ($) 53.57 54.21 60.64 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.94 .............................4.7
(CH) BF Conv. Intl .........................90.29 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.16 ............................. 5.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 105.89 ..............................7.0
(CH) BF Intl .....................................81.06 .............................. 7.4
(CH) Commodity A ......................80.76 ............................-5.1
(CH) EF Asia A ................................74.96 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ..................175.41 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ..................... 85.60 .............................4.2
(CH) EF Europe ........................... 104.48 ..............................7.7
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.99 .............................4.9
(CH) EF Gold ................................1019.41 ......................... -15.7
(CH) EF Intl ................................... 125.78 .............................6.6
(CH) EF Japan ........................... 3989.00 ..............................7.6
(CH) EF N-America .................... 248.63 .............................. 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 335.50 .............................6.4
(CH) EF Switzerland ................. 254.17 .............................. 7.1
(CH) EF Tiger A...............................83.32 ..............................7.5
(CH) EF Value Switz................... 119.30 .............................6.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.82 ..............................7.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.99 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD .................144.47 .............................0.4

(LU) EF Climate B......................... 54.77 .............................2.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.82 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B .................746.91 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................100.77 ........................... 10.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14410.00 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.65 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD........................234.72 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.10 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.76 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.38 .............................0.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.95 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ......................92.91 .............................1.8
Eq Sel N-America B ....................127.01 .............................6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.10 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ..........................189.87 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.25 .............................2.2
Bond Inv. EUR B...........................88.16 ............................. 3.4
Bond Inv. GBP B .........................103.62 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.76 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................114.58 ............................. 3.3
Ifca ....................................................117.40 .............................2.6
Ptf Income A ................................111.87 ............................. 3.6
Ptf Income B ................................135.98 ............................. 3.6
Ptf Yield A ......................................134.63 .............................4.6
Ptf Yield B...................................... 157.09 .............................4.6
Ptf Yield EUR A .............................107.95 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ............................136.12 .............................6.0
Ptf Balanced A ............................. 155.53 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 176.26 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.53 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B .............................128.96 .............................6.7
Ptf GI Bal. A ....................................84.76 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. B ...................................90.83 ............................. 5.3
Ptf Growth A ................................. 193.61 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 211.54 .............................6.5
Ptf Growth A EUR ...................... 100.57 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR .......................114.72 .............................. 7.1
Ptf Equity A ...................................210.17 .............................8.3
Ptf Equity B ..................................221.58 .............................8.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................86.41 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................86.41 ............................. 5.5
Valca ................................................251.81 ..............................7.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 164.85 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 149.55 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 165.20 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.15 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.15 ........ 86.89
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 ..... 106.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 ........................ 0.57
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.66 ........................2.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 ........................ 1.38
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.59 .........................1.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.80 ........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.2161 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9657 0.9902 0.929 1.013 0.987 USD
Livre sterling (1) 1.4949 1.5327 1.447 1.569 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9477 0.9716 0.919 0.995 1.005 CAD
Yens (100) 1.2129 1.2436 1.164 1.266 78.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7127 14.1021 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1571.1 1587.15 26.72 27.22 1430.25 1455.25
 Kg/CHF 49412 49912 840.7 855.7 44998 45748
 Vreneli 20.- 284 319 - - - -

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

Le chiffre du jour

59milliards de francs: le montant des réserves
en devises de la BNS a bondi de 19% en juin.
Une progression liée à la défense du franc.

AUTOMOBILE
Les ventes de Peugeot Citroën chutent
de 20% en Europe au premier semestre

PSA Peugeot Citroën a souffert au premier
semestre de la faiblesse des marchés
européens et de l’arrêt de ses activités en
Iran, qui ont entraîné un recul de ses
ventes mondiales de 13 pour cent. Le
premier constructeur automobile français
a écoulé en tout 1,62 million de véhicules,
montés ou en kit. En Europe, son principal
marché, les ventes se sont effondrées de
18% à 980 000 unités. Le groupe y a
perdu des parts de marché, à 12,9% contre

13,9% un an plus tôt. «Les marchés traditionnellement les plus
porteurs pour les marques Peugeot et Citroën (France, Espagne,
Italie) sont en crise profonde», a rappelé hier PSA. Hors d’Europe en
revanche, les ventes du groupe ont progressé à l’exception de
l’Amérique latine (-21% à 122 000). C’est le cas en Russie (+17% à
41 000 unités), en Chine (+7% à 209 000 unités) et dans le reste du
monde (+12% à 124 000 unités). Le deuxième constructeur européen
a réalisé 39% de ses ventes hors du Vieux Continent, contre 38% au
premier semestre 2011. Au total, les ventes de véhicules montés ont
reculé de 10,7%. PSA a aussi souffert de la dégringolade de 31,3%
des ventes de voitures en kit vers l’Iran.�ATS-AFP
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TÉLÉCOMS
La Comco enquête
sur Swisscom
La commission de la concurrence
(Comco) a décidé d’ouvrir une
enquête contre Swisscom pour
infraction à la législation sur la
concurrence. Cette action
intervient sur plainte de
l’opérateur Sunrise. Celui-ci
accuse Swisscom de l’avoir
dépossédé en 2009 d’un gros
contrat avec La Poste. Carole
Söhner, vice-directrice de la
Comco, a confirmé cette
information parue hier en ligne
sur le site handelszeitung.ch.
Concrètement, l’affaire concerne
un appel d’offres intervenu en
janvier 2009 pour l’équipement
de connexions à larges bandes
pour des filiales de La Poste et
des Postomats. Sunrise accuse
Swisscom d’avoir fait de la sous-
enchère à hauteur de «plusieurs
millions» pour remporter le
contrat.� ATS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alter. Multi-Arb. classe CHF ...........10122.00 ........... 0.2

B.Alter. Multi-Perf. classe CHF ..........13039.00 ........... 0.7

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds (CHF) ............110.15 ..........-1.5

B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) .......110.11 ........... 4.1

B.Strategies - Monde (CHF) ..................131.03 ........... 1.7

B.Strategies - Obligations (CHF) ............103.90 ........... 3.3

Bonhôte-Immobilier (CHF) ....................124.50 ........... 5.1

 dernier %1.1.12
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INÉGALITÉS Le footballeur Lilian Thuram explique son combat dans un livre.

«On ne naît pas raciste...»
FRANÇOIS TREUTHARDT

Récemment de passage à la li-
brairie Payot, à Genève, pour dé-
dicacer son dernier ouvrage,
l’ancien footballeur Lilian Thu-
ram – 142 sélections en équipe
de France et des passages à Mo-
naco, Parme, la Juventus Turin
et Barcelone – s’est livré pleine-
ment sur le thème des inégalités
et des solutions à y apporter. En-
tretien humaniste.

Pourquoi, après avoir arrêté
votre carrière de footballeur,
avez-vous décidé de créer la
fondation Education contre le
racisme?

En fait, ce n’est pas après ma
carrière. J’ai lancé cette fonda-
tion lorsque je jouais à Barce-
lone (réd: de 2006 à 2008). Le
but, c’était de discuter différem-
ment du racisme, parce que lors-
que j’étais plus jeune, on disait
«c’est pas bien d’être raciste».
C’était sur le plan simplement
moral.

L’idée, c’était d’informer, d’es-
sayer de comprendre que le ra-
cisme est une construction in-
tellectuelle avant tout et une
construction politique. Pour le
dépasser, il est préférable de
connaître son histoire. On a tou-
jours l’impression que le ra-
cisme, c’est quelque chose de na-
turel chez l’homme. Non, c’est
une construction, voilà! On ne
naît pas raciste, on le devient.

Vous intervenez directement
dans les écoles, les lycées, et
pas uniquement en France. De
quelle manière?

J’interviens selon les invita-
tions, sachant qu’il faut choisir,
puisque je ne peux pas me dépla-
cer dans tous les lycées de
France ou d’ailleurs. J’interviens
en discutant avec les enfants sur
la réflexion qu’on peut avoir sur
nos propres préjugés, d’où ça
vient. Ce qui est assez incroya-
ble, c’est qu’on voit, souvent, que
les enfants ont les mêmes ré-
flexions que pouvaient avoir les
scientifiques du XVIIIe ou XIXe
siècle, ceux qui, justement, ont
mis en place cette prétendue
hiérarchie selon la couleur de la

peau. Ils appelaient ça une hié-
rarchie selon les races.

C’est très intéressant de voir
que dans cette histoire, il n’y a
pas eu de déconstruction. Les
enfants disent ce qui existe dans
l’imaginaire collectif, c’est-à-dire
que la couleur de peau détermi-
nerait certaines choses.

Pourtant, on dit parfois que si
l’on demande à un enfant de
dire en quoi son copain est
différent, il va répondre qu’il a
des lunettes...

Oui, mais c’est quand les enfants
sont très jeunes. Là, moi, j’inter-
viens en CM1 et CM2 (réd: vers 9
et 10 ans), et chez les plus grands.
Quand les enfants sont très petits,
cette notion de couleur n’existe
pas.

Une fois, je discutais avec mon
deuxième fils, qui avait 4 ou 5 ans.
Nous habitions en Italie et je lui ai
dit: «Khephren, est-ce que tu es le
seul noir de ta classe?». Il m’a ré-

pondu, «mais papa, je ne suis pas
noir, je suis marron!». Je lui ai de-
mandé comment étaient les au-
tres enfants de sa classe et ilm’a ré-
pondu:«Ben, ilssontpink!»Onse
dit blanc ou noir, alors que ce n’est
pas vrai! Les enfants ne savent
même pas pourquoi on rencontre
des couleurs de peau différentes.
Donc, jeleurexpliquequel’adapta-
tion au climat est en cause. Et ils
sont un peu déstabilisés. Mais ce
sont ces informations qu’il faut ap-
porter pour déconstruire certains
discours.

Comment éduquer les enfants
ET les parents contre le ra-
cisme? Est-ce que l’on peut
encore éduquer les parents?

Il faut simplement discuter du
racisme sans que certaines per-
sonnes se sentent coupables ni
d’autres se sentent victimes.
Comment peut-on éduquer, sur-
tout les parents? Chacun a des
préjugés, il faut essayer de com-

prendre pourquoi ils existent.
Il y a du racisme parce que nos

sociétés se sont édifiées sur une
prétendue supériorité des per-
sonnes de couleur blanche. Et
l’idéologie qui plaçait les person-
nes de couleur blanche en haut
de l’échelle est très proche de
nous. C’est ça que les gens ne
comprennent pas. Jusque dans
les années 1990, il y avait l’apart-
heid en Afrique du Sud. La sé-
grégation, aux Etats-Unis, a pris
fin dans les années 1960. Les co-
lonisations se terminent aussi
dans les années 1960. Eduquer
les enfants, les parents, c’est leur
dire pourquoi le racisme existe
encore aujourd’hui.

Mais n’y a-t-il pas des cas
perdus pour la science?

Non. Je pense que l’on peut
conditionner des gens en leur
apportant des connaissances,
pour que cela remplace leurs
croyances. Après, il y en aura

toujours qui voudront rester
dans leurs croyances. Ça, c’est
autre chose.

Si vous travaillez avec des en-
fants, vous pouvez leur donner
des armes pour réfléchir diffé-
remment. Entre des adolescents
de 15 ou 16 ans et des adultes de
80 ans, la probabilité que des
personnes tiennent un discours
raciste concerne les gens de 80
ans. Car elles ont été éduquées
comme ça.

Vous dites être devenu noir
en arrivant en région pari-
sienne. Enfant, à Anse-Ber-
trand, en Guadeloupe, vous
n’avez jamais souffert de ra-
cisme ou d’une forme d’in-
égalité?

Non, et c’est tout à fait com-
préhensible. Quand vous êtes
petit, il y a moins de problèmes.
En plus, la population des An-
tilles est composée à 98 ou 99%
de personnes de couleur foncée.
Quand on arrive à Paris, on de-
vient noir dans le regard de l’au-
tre. Avec ce que l’autre met sur la
couleur noire. C’est intéressant
de voir ce que l’on met sur la
couleur noire, et pourquoi.

Vous avez visité, il y a six ans,
l’île de Gorée, au large de Da-
kar, d’où partaient les escla-
ves africains à destination de
l’Amérique. Quels sentiments
vous ont traversé?

Tout d’abord, cela a été quel-
que chose de très important
pour moi, parce que je suis né
aux Antilles. Je dis souvent
qu’aux Antilles, c’est comme les
personnes qui sont nées sous X.
On a toujours besoin de savoir
d’où nous venons. Je me suis dit
que mes ancêtres proches
étaient peut-être partis de cette
île-là. Cela a donc été un mo-
ment très fort pour moi, un
voyage très apaisant.�

Lilian Thuram mène son combat contre les inégalités avec intelligence et passion. ERIC LAFARGUE

NAISSANCE Le 1er janvier 1972,
à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

BIBLIOGRAPHIE «Mes étoiles
noires, de Lucy à Barack
Obama», aux éditions Philippe
Rey, qui sera bientôt transposé
en BD et traduit en espagnol.
«Manifeste pour l’égalité», aux
éditions Autrement.

«MES ÉTOILES NOIRES» «Ce sont
toujours des gens qui se sont
levés pour dire non», lance Lilian
Thuram. «C’est ça qui fait avancer!
Même si eux n’en ont peut-être
pas bénéficié? Oui. C’est pour ça
que je dis qu’il faut faire son
travail. Après, il est très important
de dire que les choses avancent
positivement. Il y a moins de
racisme que quand mon grand-
père est né, en 1908, soixante ans
après l’abolition de l’esclavage.
Les sociétés s’améliorent et cela
va continuer de la sorte. Ce qui
nous caractérise, c’est que nous
sommes des êtres de lien. Ceux
qui luttent contre le
multiculturalisme, le mélange des
couleurs, vont perdre. De toute
façon, la nature humaine veut
qu’il y ait échange.»

«EXHIBITIONS» Lilian Thuram
a participé à l’élaboration
d’une exposition au Musée du
quai Branly. «Je voulais que les
visiteurs puissent comprendre
qu’il n’y a pas si longtemps, on
pouvait aller voir des personnes
non européennes dans des
jardins d’acclimatation, dans des
zoos, présentées comme des
sauvages (réd: comme l’arrière-
grand-père d’un ancien coéquipier
de Lilian Thuram, Christian
Karembeu, Néo-Calédonien
d’origine kanake). Donc, c’est
compréhensible qu’il existe,
aujourd’hui, un complexe de
supériorité ou d’infériorité lié à la
couleur de la peau. Si on allait voir
des personnes il n’y a pas si
longtemps que ça dans des zoos,
vous pensez bien qu’aujourd’hui,
on en porte encore
les séquelles.»�

LILIAN THURAM

FOOTBALL ET BONHEUR
En guise de conclusion, il y a une
belle phrase dans votre livre: «Le
football est une métaphore de la
vie, le langage du bonheur...»
Pouvez-vous développer?
(rires). Le football, c’est un sport fan-
tastique, parce que vous devez être
tourné sur vous-même pour pou-
voir progresser. En même temps,
vous devez vous décentrer aussi,
c’est-à-dire mettre à disposition vos
qualités pour rendre le groupe
meilleur. L’équipe doit avoir un ob-
jectif commun. Et notre société doit
avoir la capacité de s’inscrire dans
un groupe et d’avoir des buts com-
muns. C’est pour ça que le football
est une métaphore de la vie: au dé-
but d’un match, personne ne peut
dire avec certitude ce que sera le ré-
sultat. Au début d’une vie, c’est pa-
reil. Il faut aller de l’avant, en ayant
toujours un esprit positif. On ne va
pas forcément dire que ce joueur est
noir, mais plutôt qu’il est bon. Le
football est une métaphore de la
vie, et c’est pour ça que c’est le
sport no 1. C’est aussi le langage du
bonheur, parce qu’il suffit de voir un
enfant avec une balle. Ses yeux
sont remplis de joie!�

L’inégalité a bien des facettes... Elle
ne se résume pas qu’au racisme...

Oh non, bien sûr! Les inégalités
existent parce qu’il y a une hiérarchi-
sation des valeurs. Elles sont liées,
que ce soit le racisme, l’homophobie,
le sexisme, les handicaps. Les politi-
ques peuvent instaurer une plus
grande égalité dans les sociétés. C’est
très important à comprendre. L’his-
toire montre qu’on ne donne pas l’éga-
lité. Elle se gagne!

Si les femmes qui ont marqué l’his-
toire avaient eu une place plus im-
portante, cela aurait permis de ba-
layer certains préjugés?

Bien sûr! Il n’y a pas si longtemps, on
éduquait les femmes à penser qu’elles
étaient inférieures aux hommes et
qu’elles étaient là pour aller dans le sens
du mari, pour en prendre soin, et point

barre. Quand est-ce que les femmes ont
eu le droit de vote en Suisse?

En 1971 sur le plan fédéral...
Ah ben, vous voyez! C’est grave! Atten-

dez, je suis né en 1972... Et vous me dites
que le dernier canton (réd: Appenzell
Rhodes-Intérieures) qui l’a fait sur le plan
local, c’était en 1990? En France, les fem-
mes peuvent voter depuis 1944. C’est
compréhensible qu’il y ait du sexisme. Il
ya toujoursdesréticencespour legroupe
qui est mis en position de supériorité.
Dans notre société, ce sont les hommes,
et ce groupe a toujours tendance à perdre
des avantages. Quand vous discriminez
un groupe, vous en tirez les avantages.

Par rapport à l’égalité hommes-fem-
mes, le système des quotas vous pa-
raît une bonne chose?

Sansquotas, iln’yauraitpas laparitéau

gouvernement français, ni toutes ces
discussions autour de l’égalité hommes-
femmes. Donc, cela a été une bonne
chose. Mais, je crois surtout que tout
passe par l’éducation et le fait d’essayer
de montrer que chacun, homme ou
femme, peut réussir sa vie. Le vrai dan-
ger, c’est de penser que les femmes doi-
vent se former à la politique! Or, elles y
sont formées! Pour montrer que c’est
possible, il faut qu’il y ait des femmes
dans les cercles du pouvoir. On peut ti-
rer un parallèle avec le racisme. Aux
Antilles, il y a des personnes qui, quand
il fallait abolir l’esclavage, disaient «at-
tendez, on ne peut pas abolir tout de
suite, parce qu’il faut qu’on les forme»!

Le fait que la Suisse décide de durcir
la politique d’asile vous choque?

Dès que l’on met en difficulté les gens
qui demandent l’asile, c’est une régres-

sion. Ce sont toujours les pays riches qui
tendent moins souvent la main. Comme
dans la société, ce sont souvent les plus
richesquiontdumalàpartager,àdonner.
Quand vous allez dans des pays comme
Haïti, où il y a une grande pauvreté, vous
voyez à quel point ils peuvent être soli-
daires. Ce qui me choque, quand on re-
garde l’histoire du monde et qu’on voit
comment les pays occidentaux se sont
enrichis, ou comment ils s’enrichissent
encore aujourd’hui, c’est de voir qu’ils ne
veulent pas aider les pays les plus pau-
vres. Ce sont encore les pays occidentaux
qui dirigent le monde financièrement et
ils sont un peu responsables de son état.
Les pays les plus riches participent au ré-
chauffement climatique. Au Conseil de
sécurité de l’ONU, siègent les pays qui,
normalement, doivent gérer la paix dans
le monde. Pourtant, ce sont les pays qui
vendent leplusd’armes.C’est illogique!�

«L’histoire montre qu’on ne donne pas l’égalité. Elle se gagne!»

Dans «Manifeste pour l’égalité», Lilian
Thuram donne la parole à des
interlocuteurs variés, du
paléonthologiste Yves Coppens à
l’entraîneur d’Arsenal Arsène Wenger, en
passant par l’auteur et slameur Grand
Corps Malade. Editions Autrement.

INFO+
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Entreprise de construction de la 
région de Neuchâtel, cherche 

 

secrétaire 
 

A temps partiel (30% - 40%) 
Sachant travailler de manière  
indépendante et maîtrisant les 

outils informatiques. 
 

Ecrire sous chiffre : C 017-17376, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Medilaser à Peseux recherche 
 

une assistante médicale 
 
Temps partiel, activité indépen-
dante et variée, pour le 1er sep-
tembre 2012. 
 
Plus d'infos sur: 
www.medilaser.ch 
 
Merci d'envoyer votre dossier 
par courrier électronique à: 
job@medilaser.ch 

<wm>10CB3Kuw3DMAwFwIkokE_ix2ZpuDNSBJlAkVRn_yqGi-vuulILP47z9TnfKSwVBMUWlqJRvKWEl4iabBJgwS4GbneI7H3rswLky52a6qRu40uxMMaSZhaz_Mb6A1c_G1JpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbK0MAMA33o_mw8AAAA=</wm>

FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
–  Visiteuses s/bracelets de 

montre 
–  Satineuses s/bracelets de 

montre 
–  Polisseur avec CFC et expé-

rience 
–  Polisseur avec expérience 

de la qualité et gestion 
d'une petite équipe 

Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil  
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Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, autonome,
connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
ou sur rendez-vous.

Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 43 23/24

Car Service
Diesel Service

WINKLER SA
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 
Cherche :  
Responsable qualité 
Profil :  
–  Expérience du polissage 

s/bracelets 
–  Aptitude à diriger 1 équipe 
–  Connaissances excel et 

word  
Tâches principales :  
–  Suivi qualité et manage-

ment en cours de fabrica-
tion 

–  Suivi du contrôle final 
Date d'entrée : de suite ou à 
convenir 
Contact : par écrit 
Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil 
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Recherche pour ses missions à l’étranger :

• Des médecins
(généralistes, pédiatres, …)

• Des infirmiers / sages femmes

• Des logisticiens
(bâtiment, énergie, eau, ingénierie, …)

Pour plus d’information :
www.msf.ch / recruitment@geneva.msf.org
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GLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES
Sous-la-Velle 6 � CP 241 � 2340 LE NOIRMONT
TÉL.: +41 32 957 60 00 � FAX : +41 32 957 60 01

http://www.globaz.ch � E-mail: info@globaz.ch

GLOBAZ SA est une société de 75 personnes, spécialisée dans les
solutions "clé en main" dans le domaine des assurances sociales.
Pour renforcer notre équipe système, nous recherchons une personne
motivée (femme ou homme) en qualité d'

Administrateur système
Vos qualités : Orienté objectifs et satisfaction clientèle,
Capable de travailler en équipe tout en faisant preuve d�autonomie
Dynamique, structuré et rigoureux
Votre profil : Formation d'ingénieur HES ou de technicien ES
en informatique ou en télécommunications
Très bonne connaissance des environnements Windows et Active Direc-
tory; langage de scripting Powershell: un plus
Très bonnes compétences en virtualisation de serveurs /postes de travail
Excellentes connaissances de la langue allemande, maîtrise courante
du français; bonnes connaissances d�anglais; italien: un plus.

Votre rôle : Participation à la conception et à l�implémen-
tation de solutions de virtualisation serveurs et postes de travail
Participation à la mise en place, la configuration, l�administration et la
gestion d�environnements Windows en entreprise
Assurer le support de 2ème et 3ème niveau

Notre offre : Participation à la réalisation de solutions infor-
matiques novatrices. Conditions d'engagement très favorables d'une
entreprise moderne et dynamique. Possibilités de perfectionnement.

Taux d'occupation : Poste à plein temps

Entrée en service : Immédiate ou à convenir

Lieu de travail : Le Noirmont

Renseignements : M. Marc Jenni, directeur adjoint

Postulations : Les dossiers de candidature doivent parvenir à
GLOBAZ SA jusqu'au 27.07.2012 avec copie des documents usuels
sous référence ADMSYSD06
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L’Hôpital intercantonal de la Broye met au concours le poste d’

ICUS, des services Mère-Femme-Enfant
Il s’agit d’un poste à 100% représentant un activité dans le domaine de
l’obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie.

Exigences professionnelles:
• Diplôme d’infirmier/ère niveau II ou titre jugé équivalent avec une

expérience en pédiatrie
• Diplôme de sage-femme
• Formation en gestion niveau I ou manifester le désir de suivre une

telle formation
• Connaissance en informatique

Profil souhaité:
• Qualités relationnelles et sens de la communication
• Dynamisme, créativité, capacité à prendre des responsabilités
• Motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Volonté de travailler avec le réseau périnatal de la Broye

Entrée en fonction: à convenir

Les offres écrites et les documents usuels doivent être adressés, d’ici le
26 juillet 2012, à l’

Hôpital intercantonal de la Broye
Service des Ressources humaines
Av. de la Colline
1530 PAYERNE

Personne de contact: M. Dominique Pittet, Directeur des soins
(026 662 85 63)

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE
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Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de l'ensemble 
des affaires, notre client établi dans la vallée de Delémont, cherche : 

 

UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

En charge de gérer l'ensemble du site composé de plus de 100 person-
nes. 

 

Cadre très motivé et engagé, homme de terrain, vous êtes en tous temps 
capable d'augmenter la productivité, la qualité et la rentabilité, ainsi que 
d'optimiser en permanence l'outil de production par des améliorations 
et mises à niveau. Les aspects techniques vous sont familiers et le ma-
nagement participatif connu. 

 

•  Vous organisez et conduisez les missions avec les différents départe-
ments. 

•  Vous avez toujours le souci de la satisfaction des clients et de la valeur 
ajoutée. 

 

•  Rigoureux avec bon sens, vous avez un esprit de synthèse dans vos 
exposés et savez être à l'écoute, autant d'atouts pour la réussite de vo-
tre mandat.  

•  Vous bénéficiez idéalement d'une formation dans les sciences de l'in-
génierie et possédez des connaissances linguistiques d'anglais et/ou 
d'allemand. 

 

•  Doté d'une première expérience réussie en tant manager, vous sou-
haitez relever un nouveau défi personnel. 

 

Les candidatures, accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser à: info@comparecarriere.ch  
ou chemin Neuf 5 - 1207 Genève - Compare Carrière 

 

L'ensemble des informations sera traité en toute confidentialité 
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Recherche un-e professionnel-le de la restauration
pour l’ouverture d’un

Restaurant à Boudry
situé au sein des nouveaux terrains de football

et proche de la zone d’activités économiques du plateau de Perreux

Terrasse couverte et nombreuses places de parc

Si vous avez la fibre d’un manager et désirez être actif dans votre entreprise, êtes
attaché au développement de la région et de ses produits, contactez-nous! Vous
trouverez les conditions de candidature sur: www.gastroneuchatel.ch ou adressez-vous
à GastroNeuchâtel, CP 464, 2002 Neuchâtel - 032 344 80 80 jusqu’au 15 août 2012.
Ouverture prévue en mars 2013.
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GLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES
Sous-la-Velle 6 � CP 241 � 2340 LE NOIRMONT
TÉL.: +41 32 957 60 00 � FAX : +41 32 957 60 01

http://www.globaz.ch � E-mail: info@globaz.ch

GLOBAZ SA est une société de 75 personnes, spécialisée dans les
solutions "clé en main" dans le domaine des assurances sociales.
Pour renforcer notre équipe système, nous recherchons une personne
motivée (femme ou homme) en qualité d'

Ingénieur(e) système Linux
Vos missions :
� Participation à la conception, à l'implémentation et à l'exploitation

d'environnements Websphere/DB2 sur une plateforme Linux dans
un milieu 100% virtualisé

� Participation à la mise en place et à l'exploitation d'architectures
applicatives en Cluster

� Création et maintenance de script shell
� Assurer le support de 2ème et 3ème niveau

Votre profil :
� Formation d'ingénieur/e HES ou technicien ES en informatique
� Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans la gestion de

serveurs Linux
� Bonnes connaissances des environnements Websphere, DB2 et

VMWare indispensables
� Langue maternelle allemande avec d'excellentes connaissances du

français. Anglais: un plus

Vos qualités :
� Orientation objectifs et satisfaction de la clientèle
� Dynamisme, structure et rigueur
� Capacité à travailler en équipes tout en faisant preuve d'autonomie

Notre offre : Participation à la réalisation de solutions infor-
matiques novatrices. Conditions d'engagement très favorables d'une
entreprise moderne et dynamique. Possibilités de perfectionnement.

Taux d'occupation : Poste à plein temps

Entrée en service : Immédiate ou à convenir

Lieu de travail : Le Noirmont

Renseignements : M. Marc Jenni, directeur adjoint

Postulations : Les dossiers de candidature doivent parvenir à
GLOBAZ SA jusqu'au 27.07.2012 avec copie des documents usuels
sous référence INGLNXD04
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Crèche les Girafes 
cherche dès août 2012 

 

Stagiaires 
 

Faire offre écrite à: 
Crèche les Girafes 
Passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
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Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er octobre 2012 ou date à convenir

Un-e conseiller-ère
Ressources humaines 80%-100%

Notre offre
3 Vous dispensez des prestations de conseil, d’accompagnement et de

soutien aux collaborateurs et aux cadres
3 Vous participez à l’élaboration de la politique et des procédures RH et

contribuez à leur mise en oeuvre
3 Vous facilitez l’harmonisation des pratiques au sein de l’institution
3 Conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé 21

Lieu de travail : Neuchâtel avec déplacements sur l’ensemble des sites

Votre profil
3 Master en psychologie du travail ou titre jugé équivalent
3 Expérience de 5 ans minimum dans une fonction de gestion RH

indispensable
3 Expérience dans le domaine de la santé souhaitée
3 Aisance relationnelle et capacité à communiquer - y compris par écrit
3 Ecoute, empathie et maîtrise des techniques d’entretien
3 Aptitude à se positionner et gestion positive de la pression
3 Capacité à travailler de façon autonome et goût pour le travail dans une

petite équipe
3 Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation confirmé
3 Maturité personnelle et professionnalisme

Renseignements
Madame Stéphanie Goldstein, directrice adjointe RH
(stephanie.goldstein@ne.ch - 032 713 30 08)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici au 4 août
2012. Discrétion garantie.

Hôpital neuchâtelois – Unité gestion RH – mention «Cons. UGRH» - Maladière
45 - 2000 Neuchâtel ou par mail : hne.ugrh@ne.ch – Objet «Cons. UGRH»

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG HEUER (GROUPE LVMH) LE
SONT ÉGALEMENT POUR LEUR FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR
LEUR CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION HORLOGÈRE
SUISSE DEPUIS PLUS DE 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME SON IDENTITÉ EN
ALLIANT PERFORMANCE, AUDACE ET SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS RE-
CHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR NOTRE SITE
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUS REJOINDRE
Adressez-nous votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation et certificats de travail)
en mentionnant la référence de l’annonce concernée, à l’attention de :

VOUS SOUHAITEZ VOUS
RECONVERTIR DANS LA
PRODUCTION HORLOGÈRE
RÉF. PR07-1

Nous vous offrons l’opportunité de découvrir l’uni-
vers horloger lors d’une journée portes ouvertes.

VOTRE PROJET
Vous recherchez :
• une formation dispensée par des

professionnels du métier ;
• une entreprise de prestige à taille humaine ;
• une structure stable et conviviale aux

conditions de travail attractives.

VOTRE PROFIL
Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et
disposez d’une bonne dextérité.
Positif et constructif, vous aimez le travail
en équipe et êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles.
Impliqué dans votre travail, vous vous enga-
gez sur le long terme et souhaitez participer à
la réussite de l’entreprise.

OPÉRATEUR
CONTRÔLE QUALITÉ
HABILLAGE (H/F)
RÉF. PR07-6

VOS MISSIONS
Rattaché à notre département Contrôle Qua-
lité, vous garantissez le contrôle technique et
esthétique de composants d’habillage horloger
(aiguilles, cadrans, boîtes, bracelets). Pour ce
faire, vous identifiez et analysez des défauts
et participez à l’amélioration continue des mé-
thodes, procédés et outillages de contrôle. Vous
serez amené également à vous déplacer chez
nos fournisseurs (Neuchâtel et Jura).

VOTRE PROFIL
Vous avez une expérience réussie de 3 ans
minimum en contrôle qualité ou en produc-
tion de composants horlogers.

Conscient des enjeux de la qualité, vous sa-
vez prendre rapidement les décisions garan-
tissant l’adéquation des composants à des
standards de qualité élevés. Vous êtes une
personne fiable et vous faites preuve de rigu-
eur et de persévérance.

HORLOGER
ANALYSTE (H/F)

RÉF. PR07-4

VOS MISSIONS
Directement rattaché au Directeur Méthode et
Process, vous êtes en charge de garantir la per-
formance de nos mouvements.
A ce titre, vous pilotez la phase de qualification
des mouvements depuis l’élaboration des plans
de qualification jusqu’à l’analyse des résultats
puis la mise en place d’actions correctives. Vous
intervenez également dans la mise au point des
mouvements de présérie et d’audits de perfor-
mance en phase de production. Enfin, en phase
série, vous aidez les horlogers analystes à la
résolution des problèmes, à leur demande.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous avez une expé-
rience professionnelle d’au moins 5 ans dans
l’analyse de dysfonctionnements et la réso-
lution de problèmes techniques sur mouve-
ments horlogers. Votre expérience dans la
réalisation de mouvements complexes ainsi
que vos connaissances en qualité, étude ou
industrialisation horlogère seront vos meil-
leurs atouts de réussite.

Votre esprit d’équipe et votre volonté d’at-
teindre les objectifs fixés font de vous un
partenaire apprécié des équipes de dévelop-
pement et de production. A la fois ferme et di-
plomate, exigeant et pragmatique, vous savez
mobiliser vos interlocuteurs pour identifier
les problématiques clés puis mettre en place
les actions d’amélioration nécessaires. Votre
rigueur et votre aisance rédactionnelle vous
permettent également de formaliser et de
documenter ces évolutions afin d’assurer la
pérennité du savoir et du savoir-faire produit.

EMPLOYÉ
DE STOCK (H/F)

RÉF. PR07-9

VOS MISSIONS
Au sein de notre département Logistique et
directement rattaché au Stock Manager, vous
contribuez à la gestion physique et informa-
tique (sur SAP) des stocks de composants ou
de produits finis au sein de l’équipe actuelle. A
ce titre, vous procédez aux entrées et sorties
de stock, gérer les ordres de fabrications, pré-
parer l’environnement de la montre et sa mise
sous écrin, réaliser les échanges de compo-
sants et retours fournisseurs...
Vous effectuez également un comptage lors
des inventaires mensuels et contrôler les
livraisons. Par ailleurs, vous serez amené à
éditez des listes d’inventaires et à rechercher
des écarts entre notre ERP et SAP.

VOTRE PROFIL
Vous êtes une personne rigoureuse, dotée
d’un bon niveau de précision. Vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques usuels
(notamment bon niveau d’Excel). Autonome,
vous êtes également capable de travailler en
équipe. Une expérience en gestion de stock
et la connaissance des logiciels Gildas et SAP
seraient un plus.

OPÉRATEUR
HORLOGER
QUALIFIÉ (H/F)
RÉF. PR07-2

VOS MISSIONS
Vous travaillez sur les produits mécaniques
les plus complexes et les plus prestigieux de
notre collection.
Vos missions comprendront l’assemblage de
nos mouvements ou la pose cadran, aiguilles
et l’emboîtage de nos montres et chrono-
graphes. Le contrôle visuel esthétique de nos
produits fera également partie intégrante de
vos missions.

VOTRE PROFIL
Professionnel reconnu de l’assemblage hor-
loger, vous disposez d’une solide expérience
dans ce secteur.

Consciencieux et rigoureux, vous vous engagez
pour atteindre les objectifs de qualité et de
productivité qui vous sont fixés.
Impliqué, autonome et stable, vous avez un
esprit constructif, aimez le travail en équipe et
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.

HORLOGER
DÉCOTTEUR (H/F)

RÉF. PR07-3

VOS MISSIONS
Motivé pour vous investir sur une position
d’expert dans l’organisation et le fonctionne-
ment d’un atelier de production, vous appor-
tez un appui technique aux opérateurs, aux
techniciens et aux responsables d’atelier sur
toutes les questions nécessitant de solides
connaissances horlogères.
Prêt à relever de nouveaux défis, vous appré-
ciez de pouvoir vous exprimer dans un envi-
ronnement privilégiant l’excellence dans le
travail alliant l’autonomie, l’initiative... pour la
réussite de l’équipe.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous possédez une
expertise métier confirmée dans une fonc-
tion d’horloger complet de sorte que les
montres et les chronographes quartz et au-
tomatiques n’ont plus de secret pour vous.

Personnalité communicative et conviviale,
vous êtes à l’aise dans un environnement
industriel et êtes l’interlocuteur privilégié
de l’Atelier pour toutes les questions tech-
niques liées aux produits. Votre aptitude
à travailler en équipe et à partager votre
savoir vous permet d’être apprécié au sein
d’une équipe. Pragmatique et doté d’excel-
lentes capacités d’analyse, vous faites
remonter les problématiques clés et êtes
force de proposition sur les actions correc-
tives à mettre en place.

OPÉRATEUR
CONTRÔLE QUALITÉ
MOUVEMENT (H/F)
RÉF. PR07-10

VOS MISSIONS
Rattaché au Responsable Qualité Mouvement,
vous contrôlez tous les composants de nos
mouvements ainsi que les ébauches afin de
garantir leur fiabilité technique et esthétique.
Pour y parvenir, vous participez à l’élabora-
tion des plans et gammes de contrôle ainsi
qu’à la réalisation et à l’amélioration des réfé-
rentiels, protocoles et outils de contrôle. Pour
ce faire vous disposez d’outils de mesure
modernes et performants.

VOTRE PROFIL
Issu d’une formation technique, vous maîtri-
sez la lecture de plans, le travail à la brucelle
et sous binoculaire. Vous êtes à l’aise dans
l’utilisation de moyens de mesure.

Rigoureux et fiable, constructif et persévé-
rant, vous êtes force de proposition pour
atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Vos
capacités d’analyse et votre excellent esprit
d’équipe vous permettent également de faire
face sereinement à des situations imprévues.

GESTIONNAIRE
DES DONNÉES
TECHNIQUES (H/F)
RÉF. PR07-7

VOS MISSIONS
Dans le cadre de nos activités de développe-
ment de mouvements mécaniques, vous êtes
le garant de la documentation des projets :
pertinence des formats, complétude, valida-
tion des données, rangement, accès, respect
des procédures de rédaction. A ce titre, vous
définissez le référentiel documentaire des
projets (établir la liste des documents et
des données, définir les masques des docu-
ments, les modalités de validation, de nom-
mage, de rangement et d’accès).
Vous garantissez également la complétude
de la base documentaire et assurez la gestion
des procédures de développement et des bre-
vets (relancer les acteurs des projets pour ob-
tenir les documents, ranger les documents...).

VOTRE PROFIL
Vous êtes une personne rigoureuse, dotée
d’un bon niveau de précision et d’une excel-
lente capacité d’organisation.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
(office). Autonome, vous êtes également ca-
pable de travailler en équipe. Une expérience
en gestion documentaire serait un plus.

PROTOTYPISTE (H/F)

RÉF. PR07-8

VOS MISSIONS
Intégré à l’équipe Développement Pro-
duits, vous réalisez l’usinage des boites de
montres et/ ou des composants de boîtes de
montres et de mouvements en toute autono-
mie : validation des fichiers CAO, program-
mation des machines, usinage (fraisage,
tournage, rectification, perçage), contrôle
et terminaison. Vous assemblez également
tous les composants pour mettre à disposi-
tion des équipes un prototype complet.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un CFC ou d’un diplôme de techni-
cien en micromécanique, vous maîtrisez par-
faitement les outils de conception et fabrica-
tion assistée par ordinateur (CFAO).

Votre sens du détail et votre fiabilité font de
vous un membre apprécié de vos clients in-
ternes. Appréciant la polyvalence et capable
de gérer des projets de bout en bout et de
manière autonome, vous aimez également
travailler en équipe.

ASSISTANT
ACHAT (H/F)

RÉF. PR07-5

VOS MISSIONS
Rattaché au Responsable des Achats, vous
avez en charge le suivi d’un portefeuille de
fournisseurs et serez en relation avec plu-
sieurs départements internes (Comptabilité,
Logistique, Développement Produits). Pour ce
faire, vous passez les commandes d’achats de
composants horlogers et des nouveaux pro-
duits, suivez les commandes (confirmation
de commandes, délais, relance fournisseurs,
prix...), rencontrez mensuellement des four-
nisseurs à la Chaux-de-Fonds ou sur site et
analysez leurs performances.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un diplôme d’employé de com-
merce ou logistique / achats, vous avez une
expérience professionnelle réussie dans les
Achats ou le Service Après-Vente de produits
techniques, idéalement dans l’Horlogerie.
Vous maîtrisez impérativement l’anglais et
excellez dans l’utilisation des outils informa-
tiques notamment bureautiques.

Structuré et rigoureux dans la gestion de vos
dossiers, vous savez également mettre en
place des relations de confiance avec vos
partenaires externes, tout en restant ferme
sur l’atteinte de vos objectifs.

TAG HEUER
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com
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ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9caPuxpWYVFAFH6kKu7_oyZlBQtmNNptK2_47bnu53qUAuySYKgXDW2Yl5q2XFggjVA-MLQv7vGXS8-LgHknAgptYoiGYMzInMr74HIajPZ5vb_LX06MfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDIzNAUAZ6r8KQ8AAAA=</wm>

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50
www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa



MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi revient sur
le lieu de ses débuts
Cela fait déjà 10 ans que Thomas
Lüthi roule en Coupe du monde.
Demain, le Bernois retrouvera le
Sachsenring où il avait débuté.
PAGE 30
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Un numéro 1 mondial en cache un autre: Roger Federer a brillé face à Novak Djokovic. KEYSTONE

TENNIS Très convaincant face à Djokovic, Federer affrontera Murray en finale

Quand l’Histoire est en marche
LONDRES
PIERRE SALINAS

Le plus fort, c’est Roger Fede-
rer. Hier, le Bâlois a fait taire les
experts, qui avaient tous ou pres-
que prédit un succès de Novak
Djokovic, le tenant du titre, en se
qualifiant pour ce qui sera sa hui-
tième finale à Wimbledon, un
record. Le score? 6-3 3-6 6-4 6-3.
Le match, le premier sur gazon
entre les deux hommes? D’abord
décent, les No 1 et 3 mondiaux
ne jouant pas bien au même mo-
ment, puis sublimement indé-
cent dans la troisième manche,
jalonnée d’échanges à couper le
souffle, que le public du court
central a souvent retenu aussi.

«Monmeilleursetdepuistrèslong-
temps», reconnaît Federer. «J’étais
offensif, je cherchais la victoire. J’ai
commisdeuxoutroiserreursquiau-
raientpumecoûterchermaisj’aien-
core réussi à augmenter la pression
sur mon adversaire.» Et ce qui de-
vaitarriverarriva:à5-4,lefilsurle-
quel Djokovic jouait les équilibris-
tesrompait.Commeassommé,ce
dernier perdait son service dès le
débutduquatrièmesetpoursere-
trouver mené 3-0, puis 4-1 40-0
sursonservice.Lafinétaitproche.
Mais peut-on enterrer un mortel
qui a ressuscité aussi souvent de-
puis un an?

Juin 2012, quart de finale de
Roland-Garros. Djokovic sauve
quatreballesdematchetcrève le
cœur de Jo-Wilfried Tsonga. Sep-
tembre 2011, demi-finale de l’US
Open. Mené 5-3 40-15 dans la
cinquième manche, «Nole»
ferme les yeux et frappe un re-
tour de coup droit sur la ligne qui

laisse Federer pantois. Soudain,
la partie avait changé d’âme. Per-
suadé d’être invincible, Djokovic
finira par s’adjuger le tournoi.
Bref, aveccethomme-là,uncon-
seil: ne pas lever les bras trop tôt.
«Bien sûr que j’ai repensé à cette
rencontre à New York», avoue le
Bâlois. «J’ai eu des flashs. Mais j’ai
continué à servir le coup droit
quand même. Je voulais revoir ce

coup qui m’avait fait si mal, mais il
n’a pas pu le refaire.» Le sort était
conjuré, le destin, lui, scellé.

Demain (15h en Suisse), Fede-
rer pourrait faire d’une pierre
deux coups. Un succès face à
Andy Murray (No 4), vainqueur
de Tsonga quelques heures plus
tard, et il rejoindrait Pete Sam-
pras au nombre de titres con-
quis sur le vénérable gazon lon-
donien (7). Mieux, il
redeviendrait No 1 et serait alors
assuré de trôner une 286e se-
maine au firmament du tennis
mondial. Comme Sampras. Plus
que jamais, l’Histoire avec un
«H» majuscule est en marche.
«Tout le monde sait que Pete a été
l’un de mes héros. Il a gagné sept fi-
nales sur sept, ce qui est incroyable
à une époque où il y avait tant de
grands serveurs et alors que la sur-
face était plus imprévisible qu’elle
ne l’est aujourd’hui. Je serais fier
de devenir son égal mais, pour le
moment, je me concentre sur le
match suivant.»

La finale idéale
Plus que celui de Djokovic,

qu’il a battu à 15 reprises en
27 confrontations, Federer re-
doute le jeu tout en variations de
Murray, qui est l’un des rares à
présenter un bilan positif face
au Bâlois (8-7). «C’est la finale
idéale. Peu importe où je suis,
j’aime affronter le héros local, si je
peux appeler Andy ainsi. Ce sera
très spécial et j’espère que le public
sera un tout petit peu avec moi,
même si ce n’est pas le plus impor-
tant.» Les deux hommes ont de
bonnes raisons de vouloir s’im-
poser. Celles de Federer, vous les
connaissez. Quant à l’Ecossais
de 25 ans, il cherchera ni plus ni
moins à soulever son premier
trophée en Grand Chelem,
après s’être achoppé à trois re-
prises sur la dernière haie.�

MAINMISE Serena Williams (No 6) se
dirige tout droit vers un cinquième titre à
Wimbledon. Cet après-midi en finale,
l’Américaine partira largement favorite
face à la Polonaise Agnieszka Radwanska
(No 3), novice à ce niveau. Auprès de la
Floridienne, Radwanska fait figure de
poids plume, aussi bien sur le plan physi-
que que sur celui du palmarès. Serena
Williams, c’est, à 30 ans, 13 titres du
Grand Chelem, dont quatre Wimbledon
(2002, 2003, 2009, 2010). Elle disputera
sa 18e finale en Grand Chelem, sa sep-
tième à Wimbledon, où elle affirme un
peu plus la domination écrasante de la
maison Williams. Depuis 2000, il ne s’est
passé que deux années (2006, 2011) sans
qu’elle ou sa sœur aînée Venus, cinq fois
sacrée à Londres, soit au moins en finale.

A 23 ans, Radwanska n’avait jusque-là ja-
mais dépassé les quarts de finale en Grand
Chelem. La Polonaise doit sa place de No
3 mondial à ses succès dans des tournois
secondaires (Dubaï, Miami et Bruxelles
cette année). En cas de succès, elle de-
viendrait pourtant No 1 au classement
WTA. Elle serait la quatrième joueuse

cette année, après Caroline Wozniacki,
Victoria Azarenka et Maria Sharapova, à
occuper cette position. Si elle s’incline,
Azarenka la reprendra à Sharapova.

MACHINE À ACES Mais la véritable
patronne du circuit, quand elle se consa-
cre comme en ce moment pleinement
au tennis, reste Serena Williams. Elimi-
née en 8e de finale à l’Open d’Australie,
l’Américaine a subi un échec retentissant
au 1er tour à Roland-Garros. Depuis, elle
s’est remise au travail avec acharnement,
prenant des conseils auprès de l’entraî-
neur français Patrick Mouratoglou.
Après un début de tournoi mitigé, elle est
montée en puissance, en sortant la te-
nante du titre Petra Kvitova en quart. En
demi-finale, elle a assommé Azarenka
(6-3 7-6) à coups d’aces, 24 au total, un
record sur le circuit WTA. Elle reste ce-
pendant prudente. «C’est la finale de
Wimbledon. Radwanska joue bien. Elle a
été plus constante que moi cette année»,
rappelle-t-elle. «Elle a une bonne main et
fait tout bien. Si je ne suis pas à fond, je ne
gagnerai pas.»

Sur le plan de la puissance, la frêle Rad-
wanska (1m72, 56 kg) ne joue pas dans la
même catégorie que Serena (1m75,
70 kg). La Polonaise a marqué moins
d’aces depuis le début du tournoi (14) que
l’Américaine dans le seul second set de sa
demi-finale (16, et 85 depuis le début de la
quinzaine). Elle compense par son intelli-
gence et sa variété de coups. Les deux
joueuses ne se sont plus rencontrées de-
puis 2008, Serena s’étant imposée facile-
ment deux fois. «Je n’ai vraiment rien à per-
dre, je vais faire de mon mieux», promet
Radwanska.

LA GOUTTE AU NEZ AnoterquelaPo-
lonaise n’a pu participer hier à la tradition-
nelle conférence de presse précédant la fi-
nale. «Malheureusement, j’ai une maladie
respiratoire qui affecte mon nez et ma
gorge», s’est-elle empressée d’indiquer
dans un communiqué. «J’ai joué beaucoup
de matches sous la pluie et un vent froid, et je
ne suis pas bien depuis quelques jours. Je fe-
rai tout ce que je peux pour être sûre d’être
prête à jouer du mieux possible en finale.»
Elle n’a pas vraiment le choix...� SI

Serena Williams pour un cinquième titre
MERCI LA VIDÉO Balle de match Andy Murray. Jo-Wilfried Tsonga arme
un service croisé que le Britannique retourne encore plus vite. Pas de
doute, le point est gagnant. Ce n’est pas l’avis du juge de ligne, qui crie
«out» en tendant le bras. L’arbitrage vidéo s’impose. Murray et Tsonga,
qui ont déjà rejoint le filet au milieu du court, prêts à se serrer la main,
attendent fébrilement la sentence... qui parle en faveur de l’Ecossais.
Ouf! Il était dit que rien ne serait épargné à Murray, un homme traqué
du matin jusqu’au soir. Mais un homme qui marche plus que jamais
sur les traces de Fred Perry, dernier citoyen de Sa Majesté à s’être
imposé à Wimbledon. C’était en 1936.

PAN DANS LE MILLE 5-3 dans le troisième set. Murray frappe un
passing qui trouve une cible inattendue: la partie la plus intime du
corps de Tsonga. Grimace du Français, qui restera longtemps à genoux
sur le court. Mais qui finira par remporter la manche malgré tout.
Commentaire de John McEnroe, au micro de la BBC: «Nouveau set,
mais pas nouvelles balles». Commentaire de Tsonga après coup (c’est
le cas de le dire): «Au début ça chauffe, après ça brûle. J’ai essayé
dans un premier temps de cacher que j’avais mal. Je me suis dit: allez,
je suis un dur, c’est du roc! Mais en fait ce n’est pas du roc...»

TOI TOI MON TOIT Qu’il soit fermé ou non, le toit du court central de
Wimbledon ne cesse de faire parler de lui. Et pas toujours en bien.
Hier, parce qu’il pleuvait sur Londres en début d’après-midi, Roger
Federer et Novak Djokovic ont joué en «salle», au contraire de Murray
et Tsonga. Des conditions particulières, mais à l’avantage de qui?
«Avant le match, j’ai posé cette même question à mes entraîneurs (réd:
Paul Annacone et Severin Lüthi), et ils n’ont pas su quoi me répondre»,
sourit le Bâlois qui, aussi impressionnant fut-il, espère jouer «sans le
toit» demain en finale. Le ciel en décidera.� PS

LE PEUPLE DE L’HERBE

DJOKOVIC: «UN SEUL MAUVAIS JEU»
Novak Djokovic a perdu son titre, peut-être son trône, mais pas le moral. La
victoire de Roger Federer? Logique, selon lui aussi. Morceaux choisis: «Ro-
ger était meilleur que moi, pas de doute là-dessus. Il sait se montrer très
agressif lors des moments importants. C’est cette force mentale qui fait de
lui un aussi grand champion. J’ai joué un seul mauvais jeu, à 5-4 dans le troi-
sième set, et il m’a coûté le match. Si je ne m’en suis jamais remis, c’est de
sa faute aussi, car il a très bien servi: avec précision et avec un haut pour-
centage de premières balles (64%). Si Roger s’impose en finale et qu’il re-
devient No 1 mondial, ce sera mérité car il réussit une saison fantastique. Je
ne suis plus maître de mon destin. J’ai perdu, je quitte le tournoi et je me ré-
jouis de partir en vacances ces dix prochains jours. J’en ai besoin.»� PS

●«Pete
Sampras a été
l’un de mes
héros. Je serais
fier de devenir
son égal.»
ROGER FEDERER
FINALISTE DE WIMBLEDON
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CYCLISME La Grande Boucle va vivre deux étapes animées dans les Vosges et le Jura.

Les premiers tournants du Tour
METZ
JULIÁN CERVIÑO

«Le Tour commence demain
(aujourd’hui)», lance Fabian
Cancellara après son 27e jour en
jaune. Il a raison, le grand Ber-
nois. Deux premiers tournants
vont être négociés ce week-end
avec les deux premières étapes
vraiment accidentées. Le pre-
mier virage sera pris cet après-
midi dans la terrible montée
vers le Planche-des-Belles-
Filles. Le deuxième est program-
mé demain lors de l’étape juras-
sienne entre Belfort et
Porrentruy. Juste avant le gros
chrono de lundi à Besançon, les
masques vont un peu tomber.

«On va vivre deux étapes intéres-
santes», lâche dans un demi-sou-
rire Cadel Evans. «Une première
sélection va s’opérer.» Le vain-
queur sortant du Tour de France
sait de quoi il parle. Juste après le
Tour de Romandie, il avait re-
connu les étapes d’aujourd’hui et
demain avec son coéquipier Ste-
ve Morabito. Le Valaisan n’est
pas sur la Grande Boucle, mais
l’Australien se souvient bien de
l’arrivée à la Planche-des-Belles-
Filles (aujourd’hui) et de l’étape
arrivant demain à Porrentruy.

Le leader de BMC n’est pas le
seul à avoir reconnu ces deux
parcours. Alejandro Valverde a
sillonné les routes jurassiennes
ce printemps avec son ex-co-
équipier Christophe Moreau.
«Ce seront des étapes nerveuses et
dangereuses», pronostique l’Es-
pagnol. «On va vite voir qui est
bien ou pas. Je ne pense pas que les
écarts entre les premiers seront
très importants.» Ils ont déjà été

un peu creusés hier aux dépens
du Murcien (lire ci-dessous).

Effroyable légende
Envérité,aucunfavoriououtsi-

der n’annonce la couleur.
Comme si la Planche-des-Belles-
Filles faisait un peu peur. Avec
ses 15% de pente dans sa rampe
finale, cette montée inspire le
respect. Personne ne veut se sui-
cider comme l’avaient fait les

jeunes fillesdulieuen1635.Pen-
dant la guerre de Trente Ans,
lorsque les mercenaires suédois,
animés d’intentions pas très
louables, les menaçaient nos bel-
les se sont jetées et noyées dans
les eaux du lac voisin.

Cette effroyable légende fait
peut-être frémir dans le peloton.
«C’est un peu tôt pour prendre des
risques», tempère Samuel San-
chez. «Il faudra attendre les Alpes

pour tenter quelque chose. Lors
des deux prochaines étapes, le par-
cours pourrait permettre à des
échappées d’arriver au bout.» Pas
tellement téméraire, le cham-
pion olympique.

Vincenzo Nibali se montre plus
vaillant, verbalement en tout cas.
«Ce sont deux étapes difficiles et les
arrivées en côte sont toujours parti-
culières», estime l’Italien. «Cer-
tains coureurs vont souffrir. Si j’en

ai les capacités, je tenterai quelque
chose. Ce genre de final ressemble à
ceux que nous avons au Tour d’Ita-
lie et j’aime ça.»

Alejandro Valverde espère aus-
si frapper un grand coup: «Si j’ai
des bonnes jambes, j’essayerai de
gagner une de ces deux étapes.
Nous avons manqué un peu les
premières occasions dans ce Tour,
j’espère ne plus en laisser passer.»
Lâché hier, il n’a plus le choix.

«Le terrain idéal»
«Avant le chrono de lundi, il fau-

dra se tester», glisse Cadel Evans.
Les premiers enseignements
tomberont après la montée in-
édite de la Planche (5,9 km à
8,5%). Jamais empruntée par le
Tour, cette ascension dans la sta-
tion vosgienne a été aménagée
pour le Tour avec une dernière
rampe spécialement asphaltée.
Les grimpeurs doivent en profi-
ter. «Cette étape ne nous fait pas
peur. Avec celle de Porrentruy, c’est
le terrain idéal pour ceux qui veu-
lent jouer un rôle dans ce Tour»,
commente Yvon Ledanois, di-
recteur sportif de Movistar (Val-
verde), présent lors de la recon-
naissance ce printemps. «Tout le
monde attend ce moment pour
voir où chacun en est. Si un leader
n’est pas bien, il peut perdre beau-
coup de temps.»

Alejandro Valverde apprécie
l’étape jurassienne. «Les montées
sont assez courtes, mais très pen-
tues. Il y a moyen de faire la diffé-
rence à plusieurs reprises», se ré-
jouit-il. Pour ce genre de
coureur, il s’agira de ne pas man-
quer les deux premiers tour-
nants du Tour. Sinon, la sortie
de route pourrait être fatale.�

Fabian Cancellara en est convaincu: les prochains kilomètres opéreront une sélection naturelle. KEYSTONE

Gagner en Suisse est souvent de bon augure. Beaucoup se souviennent
de 2009. Alberto Contador remportait en solitaire, à Verbier, avec abri-
cots et fendant sur le bord des routes, une étape qui lui permettait d’as-
sommer la concurrence et notamment un encombrant coéquipier du
nom de Lance Armstrong, qui joute aujourd’hui dans la rubrique judi-
ciaire plus souvent que dans les colonnes sportives.
Vingt-cinq ans plus tôt, le regretté Laurent Fignon dominait tant son su-
jet qu’il ne craignait pas d’attaquer en jaune. A Crans-Montana, il s’of-
frit un joli coup de panache, dans l’espoir de gagner, malgré ses lunettes
et sa réputation d’intello (les diplômes sont suspects dans le peloton), une
digne place dans le cœur des foules.
Le grand battu de cette édition fut le grognard breton, Bernard Hinault,
la plus fameuse tête de cochon de l’ère moderne. Or, ce même Bernard
Hinault avait remporté le prologue de Bâle deux ans plus tôt, présage
d’un triomphe aisé. Et ça fonctionne aussi avec du papet: Lausanne fut,
en 1948, le théâtre d’une des sept victoires de la marche triomphale de
Gino Bartali vers Paris.
Le Zurichois Hugo Koblet, tout d’aisance et de panache, beau à en fémi-
niser l’assistance, planait sur l’édition 1951. A deux jours de l’arrivée, le
Tour passait par Genève à l’occasion d’un bien long contre-la-montre
(97 kilomètres, excusez du peu!).
Koblet en profitera pour peaufiner son succès. Une victoire d’étape
écrasante, un coup de peigne, un chronomètre déclenché sitôt la ligne
passée pour ne pas se faire voler une seule seconde par les organisa-
teurs, puis un sourire ravageur sur le podium... Le pédaleur de charme
portait haut son surnom et les petitesmanies qui faisaient sa légende. Et
la Suisse entière hurlait de joie, entre longeole et gamay, pour célébrer
ce beau prophète venu triompher en son pays.
De là à penser que l’homme qui montera sur le podium à Porrentruy
verra Paris en vainqueur, il y a tout de même un pas difficile à franchir.
Deux massifs montagneux séparent cette année l’incursion en Suisse
des Champs-Elysées. Mais sait-on jamais? Paul le Poulpe pouvait devi-
ner qui remporterait les matches du mondial sud-africain... Le terroir
suisse, damassine comprise, a peut-être la propriété de révéler les vain-
queurs du Tour de France.

RÉTRO
PÉDALAGE
MICHAEL PERRUCHOUD

Porrentruy -
La Suisse comme
porte-bonheur

LEADERS À TERRE Le festival des sprints
s’est poursuivi hier à Metz. Celui des chutes
aussi. Des coureurs sont même tombés avant le
départ (Van den Broeck, Porte) et ça n’a pas ar-
rêté durant le chemin de croix entre la Cham-
pagne et la Lorraine. Les bulles étaient-elles
dans les bidons? Ou le passage à proximité de
Verdun a-t-il porté ombrage au peloton?

Plusieurs prétendants au podium final ont
perdu plus que des plumes. Ryder Hesjedal a
fini avec plus de 13 minutes de retard et le
Tour s’est envolé pour lui. Le vainqueur du
Giro n’est pas certain de repartir aujourd’hui.
Frank Schleck, Michele Scarponi, Robert Ge-
sink, Juan José Cobo, Pierre Rolland et Alejan-
dro Valverde, entre autres, font partie des
grands battus du jour. «Je me suis pris deux bel-
les gamelles», peste Valverde. «Les coureurs
roulent comme des fous, personne ne freine. A
22 km de l’arrivée, on est tombé à 80 km/h. C’est
de la folie!» Pas étonnant que les dégâts soient
graves: Astarloza, Poels, Vigano et Danielson
sont hors combat.

Fabian Cancellara est passé près de la catas-
trophe. «Quand Vigano est tombé, il était à
deux millimètres de moi», narre-t-il. «Tout s’est
passé très vite. Quand nous avons remarqué que
beaucoup de coureurs n’étaient plus là, il était
trop tard pour stopper la course comme nous
l’avions fait en 2010 à Spa. Les circonstances
étaient différentes, cette fois c’était le bazar.
Après la chute de Frank Schleck, nous devrons
revoir nos plans dans notre équipe. Pour ma
part, je vais tout faire pour conserver le maillot
jaune demain (aujourd’hui), mais cela me pa-
raît impossible. Ensuite, je serai plus relax et je
pourrais mieux récupérer. Je vais me concentrer
au mieux en vue du chrono de lundi. Ce sera un
bon test en vue des Jeux olympiques et aussi une

bonne opportunité de gagner encore une étape
sur le Tour de France.»

ENCORE SAGAN A Metz, Peter Sagan a
débouché le champagne en remportant sa troi-
sièmevictoireensix jours.Cettefois, leSlovaque
a joué à l’incroyable Hulk après avoir terrassé
Greipel dans le sprint final. «Je ne m’attendais
pas à gagner trois étapes lors de mon premier
Tour», assure «Tourminator». «J’ai eu la chance
de me retrouver en bonne position et je me suis
montré le plus rapide.» Maintenant, le prodige
de 22 ans va défendre sa casaque verte et il fau-
dra être très fort pour lui chiper son bien.�

Festival de chutes et gros dégâts

COPAINS A force de passer des
kilomètres ensemble en queue
de peloton, Tony Martin et Luis
Leon Sanchez (tous deux
blessés à un poignet) sont
devenus copains. «Nous allons
partir en vacances ensemble»,
rigole l’Espagnol.

HÔTEL Ne cherchez pas trop les
équipes dans la région ces
prochains jours. Le Team Argos-
Shimano est le seul à rester
demain soir en Suisse. A l’hôtel
Terminus de Porrentruy plus
exactement. Toutes les autres
équipes dormiront en France.

SUISSE Michael Albasini a été
pris dans la chute jeudi à Saint-
Quentin, mais ne souffre
d’aucune blessure. Avec un
retard de 9’56’’ au général, le
Thurgovien s’est mis dans une
position favorable pour passer
à l’attaque. «Je saisirai ma
chance quand elle se
présentera», temporise-t-il. Hier,
il a beaucoup travaillé pour
Matthew Goss, pour rien.

MENACE Le team Saxo Bank est
en manque de résultats depuis
la suspension d’Alberto
Contador. La licence World Tour
de l’équipe de Bjarne Riis est
menacée si les victoires ne
commencent pas à tomber. Le
pire, c’est que les points cueillis
par un coureur suspendu pour
dopage ne peuvent pas être
comptabilisés pendant deux
ans. Donc, même le retour de
l’Espagnol n’arrangera pas les
affaires de la formation
danoise. Aux abois, Riis menace
d’attaquer le règlement de l’UCI
devant le TAS pour l’invalider.
Aura-t-il plus de chance en
justice que sur la route?

JAUNE Fabian Cancellara a
endossé à Metz, après la 6e
étape du Tour de France, le 28e
maillot jaune de sa carrière. Le
Bernois occupe la 11e place au
classement des coureurs qui ont
porté le plus longtemps le
maillot jaune. Les dix coureurs
qui le précèdent ont tous gagné,
une ou plusieurs fois, le Tour. Ce
classement est dominé par le
Belge Eddy Mercks (97 jours en
jaune), devant l’Américain Lance
Armstrong (83) et le Français
Bernard Hinault (76).� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

Le Belge Johan Vansummeren, une parmi
les nombreuses victimes de la 6e étape. KEYSTONE
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Demain, c’est le grand jour. Le
Tour de France fait halte à Por-
rentruy. Après des années de tra-
vail et de patience, les organisa-
teurs jurassiens sont enfin
récompensés. Et le public de-
vrait être gâté. «Il pourrait y avoir
un coup de Trafalgar», annonce
Christophe Moreau. «Sur des
étapes aussi courtes, il y a souvent
plus de spectacle. On l’avait vu lors
de l’étape arrivant à l’Alpe d’Huez
l’année passée (109,5 km).»

L’ancien cycliste profession-
nel, actuel consultant sur Euro-
sport, connaît chaque recoin du
parcours reliant Belfort à Por-
rentruy. Enfant de la région, il a
participé à la reconnaissance de
l’étape avec plusieurs équipes
sur les routes que le peloton du
Tour traversera demain. «Tous
les ingrédients sont réunis pour
qu’on assiste à une course de mou-
vements très nerveuse», affirme
Christophe Moreau. «Cela me
rappelle l’étape du Tour 2005 arri-
vant à Mulhouse lorsque Michael
Rasmussen s’était imposé suite à
une échappée partie dans le Bal-
lon d’Alsace.» Le grand Christo-
phe avait fini deuxième et Jens
Voigt (troisième) avait pris le

maillot jaune.
Cette fois, la dernière difficulté

(le col de la Croix) est située plus
près de l’arrivée. Mais ce ne sera
pas la seule difficulté. «Il y aura
un total de sept côtes (dont une
non répertoriée) sur ce parcours
plutôt court (157,5 km)», compte
le Jurassien aux 15 Tours de
France. «Les routes sont étroites et
sinueuses et le final très costaud.
Les coureurs devront employer des
petits braquets (39x25). Le maillot
jaune sera en danger au lende-
main d’une autre étape difficile à
la Planche-des-Belles-Filles et à la
veille du premier chrono. Les ani-
mosités seront bien aiguisées.»

On le comprend, les dégâts
pourraient être importants de-
main à Porrentruy. Un facteur

technique pourrait jouer un rôle
prépondérant. «Entre la Caque-
relle, Saint-Ursanne et le col de la
Croix, il sera compliqué de se faire
dépanner», note Christophe Mo-
reau. «Un coureur pourrait perdre
beaucoup de temps en cas d’inci-
dent mécanique. Cela pourrait
tourner rapidement au drame.»

Attaques dès Goumois?
Le tracé reliant Belfort à Por-

rentruy laisse très peu de répit.
Les échappés pourraient partir
lors des 94 km précédant le pas-
sage en Suisse. Les choses sé-
rieuses commenceront dès
Goumois et l’ascension plutôt
roulante vers Saignelégier
(7,8 km à 6,1%). «Cette montée
s’avérera dure si ça monte vite et
qu’une échappée de costauds s’est
déjà formée. Sinon les leaders res-
teront tranquilles en montant au
train», analyse-t-il. «Mais, il
pourrait aussi y avoir de la bagarre
dès le passage de la frontière, voire
avant.»

Une fois à Saignelégier, les
coureurs plongeront sur Glove-
lier avant de s’attaquer à la
grosse montée vers Saulcy, clas-
sée en deuxième catégorie.
Pourtant, il y a 14% de pente au

pied de cette ascension longue
de 4,6 km (8,6% de moyenne).
«C’est vrai que c’est une grosse côte
de deuxième catégorie», recon-
naît Christophe Moreau. «Là, la
course peut exploser d’entrée.
L’échappée devrait être formée et
les leaders auront l’occasion de
s’expliquer.»

«Dégâts terribles»
La suite sera vallonnée avant la

plongée dans les gorges du Pi-
choux avec un retour sur Glove-
lier suivie de la montée de la Ca-
querelle (4,3 km, à 7,6%). Cette
ascension fait toujours mal. La
suite est encore plus musclée
avec la descente vers Saint-Ur-

sanne et la terrible montée du
col de la Croix (3,7 km à 9,2%)
avec trois rampes approchant 15
pour cent. «De nouveau, les cou-
reurs seront à l’ouvrage dès les pre-
miers lacets et les dégâts pour-
raient être terribles», assure
Christophe Moreau, qui connaît
bien le col de la Croix sans forcé-
ment l’apprécier. «Quand tu es
bien, tu essaies de monter vite et tu
te fais mal. Quand tu n’es pas bien,
tu montes arrêté et tu as mal aus-
si», livre-t-il dans «Vélo Maga-
zine».

Pour lui, les premiers au som-
met de la Croix pourraient jouer
la victoire à Porrentruy. «Si cinq
ou six costauds arrivent en haut

avec 30 à 40 secondes d’avance, ils
peuvent les maintenir jusqu’à l’ar-
rivée», confirme-t-il. «Il sera diffi-
cile de leur prendre du temps dans
la descente technique sur Courte-
mautruy et Courgenay. Si le vent
souffle favorablement, ils pour-
raient maintenir leur avance jus-
qu’à l’arrivée. Les leaders auront
de la peine à assurer la poursuite
car leurs équipiers risquent de ne
plus être présents.»

Cette étape jurassienne pro-
met donc beaucoup. Comme
Jean-François Pescheux, Chris-
tophe Moreau affirme qu’il y a
de quoi faire. «Il doit se passer
quelque chose», conclut-il. On ne
demande pas mieux.�

L’étape Belfort – Porrentruy pourrait devenir
une classique pour les cyclosportifs. Le tracé
relie la ville d’origine de Christophe Moreau et
son lieu de résidence actuel. «Ce serait magni-
fique de maintenir ce trait d’union», confirme
Christophe Moreau. «Il ne faut pas que la
flamme s’éteigne. Cela suscite un gros engoue-
ment à Belfort et je veux faire perdurer cette col-
laboration entre Français et Suisses. Je travaille
sur ce projet avec Jean-Claude Salomon, chef du

Service cantonal des sports du Jura bientôt à la
retraite, et mon épouse Emilie. Nous espérons
lancer la première édition en septembre, sinon
l’année prochaine. Ce serait un super moyen d’en-
courager les cyclosportifs du monde entier à venir
découvrir les routes du Doubs et de mettre en va-
leur notre région. C’est le moment ou jamais.» Le
projet prévoit un parcours recouvrant le total
de l’étape du Tour et un autre intermédiaire de
70 à 75 km.�

Vers une classique pour les cyclos
�«Un coureur pourrait
perdre beaucoup
de temps en cas
d’incident mécanique.»

CHRISTOPHE MOREAU ANCIEN CYCLISTE PROFESSIONNEL

CYCLISME Christophe Moreau analyse l’étape du Tour arrivant demain à Porrentruy.

Etape très musclée dans le Jura

0 kmBELFORT 13h15

9,5 kmSochaux 13h28

63,5 kmGoumois 14h45

72,5 kmSaignelégier 14h58

75 kmLe Bémont 15h02

78 kmMontfaucon 15h06

83,5 kmSaint-Brais 15h14

91,5 kmGlovelier 15h26

97 km Côte de Saulcy 15h34

97,5 kmSaulcy 15h34

101 kmLajoux 15h39

107 kmLes Genevez 15h47

109,5 kmBellelay 15h51

112,5 kmChâtelat 15h56

119 kmUndervelier 16h05

123,5 kmGlovelier 16h11

126 kmBoécourt 16h15

130,5 kmLa Caquerelle 16h21

136,5 kmSaint-Ursanne 16h29

141,5 kmCol de la Croix 16h37

145,5 kmCourgenay 16h43

149 kmAlle 16h47

153 kmPorrentruy 16h53

157,5 kmARRIVÉE 16h59

BELFORT - PORRENTRUY - 8E ÉTAPE - 157,5 KM
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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: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12*- 17*- 4*- 1 - 14 - 13 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 17
Le gros lot: 
12 - 17 - 16 - 15 - 8 - 11 - 4 - 1
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Valérianes 
Tiercé: 9 - 14 - 7
Quarté+: 9 - 14 - 7 - 5
Quinté+: 9 - 14 - 7 - 5 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 39.–
Dans un ordre différent: Fr. 7,80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 222.–
Dans un ordre différent: Fr. 27,75
Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2637,50
Dans un ordre différent: Fr. 52,75
Bonus 4: Fr. 8,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,25
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Manche 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Krangel 2875 J. Verbeeck J. Westholm 12/1 3a7a1a
2. Moses Rob 2875 S. Baude M. Lenders 49/1 1a1a1a
3. Non Solo Bar 2875 C. Martens F. Souloy 27/1 6aDa4a
4. Quarlos 2875 M. Mottier M. Dabouis 13/1 1a3a2a
5. Passamaquoddy 2875 P. Guyard P. Guyard 57/1 Dm7a6m
6. Staro Cold Carat 2875 P. Vercruysse R. Bergh 27/1 Da6a6a
7. Petrone Du Vivier 2875 S. Meunier S. Meunier 29/1 9a0a0a
8. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 5aDa7a
9. Quiz De Ginai 2875 E. Raffin F. Leblanc 14/1 0a0a2a

10. Quillian Joyeux 2875 F. Harel F. Harel 37/1 0a0aDa
11. Réédite Gédé 2875 T. Le Beller T. Le Beller 18/1 Da6aDa
12. Soleil Du Fossé 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 Da1a4a
13. Riktigt Gentil 2875 C. Cuiller M. Lenders 15/1 7aDa9a
14. Trinité Des Vals 2875 F. Nivard YJ Le Bezvoet 10/1 1a5a6a
15. Rambo Jet 2900 JE Dubois JE Dubois 23/1 0a0a2a
16. Juggle Face 2900 PY Verva T. Duvaldestin 25/1 Da8a9a
17. Roi Vert 2900 B. Robin JM Bazire 6/1 1a1aDa
18. Paradis Cordière 2900 B. Piton JL Labigne 24/1 7a5a8a

Notre opinion: 12 – Aucun doute à son égard. 17 – Un solide contradicteur. 4 – On ne peut rien lui
reprocher. 1 – Sera dans la bonne combinaison. 14 – Une sacrée limite du recul. 13 – Autre excel-
lent engagement. 8 – Tout le métier de Michel Lenoir. 11 – Mieux vaut s’en méfier encore.

Remplaçants: 16 – On attend une réhabilitation. 15 – Cela reste un bon Dubois.

Notre jeu: 
5*- 8*- 12*- 1 - 2 - 10 - 4 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 5 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 8
Le gros lot: 
5 - 8 - 3 - 7 - 4 - 15 - 12 - 1

Demain à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte 
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Solmen 60 O. Peslier A. Trybuhl 12/1 8p5p7p
2. Green Tango 59,5 R. Thomas P. VD Poele 10/1 2p2p5p
3. Anemos 59 A. Badel FX Chevigny 14/1 7p4p0p
4. Next Dream 58 S. Pasquier P. Monfort 16/1 0p1p8p
5. Goldtara 57 I. Mendizabal A. Lyon 9/1 3p5p6p
6. Sashanuma 57 G. Benoist E. Lellouche 13/1 5p5p1p
7. Gatinello 56,5 T. Thulliez A. Bonin 11/1 0p3p6p
8. Nuri 55,5 C. Soumillon HA Pantall 9/1 6p6p0p
9. Party Animal 55,5 J. Cabre JF Doucet 8/1 3p3p7p

10. Le Temujin 55 J. Victoire M. Hofer 10/1 4p8p7p
11. Kapirovska 55 A. Hamelin JL Guillochon 26/1 0p7p0p
12. Malakhan 54,5 G. Avranche G. Henrot 7/1 3p1p0p
13. Twist And Run 54,5 CP Lemaire E. Libaud 19/1 0p3p4p
14. Nova Med 54 F. Prat A. Junk 12/1 4p2p4p
15. Crystifou 54 J. Guillochon V. Seignoux 13/1 4p4p2p
16. Plutarque 54 F. Veron HA Pantall 18/1 8p7p3p
17. Floating World 54 T. Huet F. Graffard 50/1 0p0p0p
18. Olympic Champion 54 A. Crastus D. Sépulchre 20/1 4p1p0p

Notre opinion: 5 – Elle peut s’imposer ici. 8 – Le meilleur atout Pantall. 12 – Une bonne chance théo-
rique. 1 – L’effet Peslier. 2 – Un excellent élément. 10 – Il pourrait nous surprendre. 4 – Oubliez sa
dernière course. 15 – Ce serait une belle surprise.

Remplaçants: 3 – On préfère s’en méfier. 7 – Thulliez peut le petit plus.

Tirages du 6 juillet 2012
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MOTOCYCLISME Thomas Lüthi roule depuis déjà dix ans en championnat du monde.

Retour sur la terre de ses débuts
MARIO CASANOVA

Le Grand Prix d’Allemagne,
qui aura lieu dimanche au
Sachsrenring, constituera une
course spéciale pour Thomas
Lüthi. C’est en effet sur cette
pistequelepilotebernoisadébu-
té en championnat du monde il
y a dix ans.

Lüthi, qui fêtera son 26e anni-
versaire le 6 septembre, a dispu-
té son premier Grand Prix le
21 juin 2002, à l’âge de 15 ans.
Une décennie plus tard, sa car-
rière est riche d’un titre de
champion du monde (125 cm3
en 2005), de 7 victoires, 7 pole
positions et 25 podiums en 155
courses. «Je me souviens de mes
débuts comme si c’était hier», af-
firme le Bernois. «Je regardais les
courses à la TV, et je me suis tout
d’un coup retrouvé sur le même
circuit que toutes les stars. C’était
un sentiment incroyable!»

Une Lamborghini et une
blonde
Thomas Lüthi doit beaucoup à

son mentor Daniel Epp, un Bâ-
lois de 52 ans. En mai 2002, Epp
avait entendu parler des exploits

de Lüthi dans les catégories mi-
neures, et il s’est rendu au Lau-
sitzring pour le voir en action.
«Je me rappelle très bien: il est ar-
rivé avec une Lamborghini rouge,
avec une superbe blonde aux lon-
gues jambes comme passagère.
Cela m’avait profondément im-
pressionné», remarque Lüthi,
sans préciser s’il avait plus regar-
dé la voiture ou la compagne de
Daniel Epp...

Ce dernier n’avait pas regretté
son déplacement. Malgré un
matériel moins performant que
la plupart de ses rivaux, le fils de
paysan s’était hissé dans les dix
premiers d’une course de Coupe
Aprilia. Daniel Epp: «Ensuite, je
lui ai mis à disposition un kit Hon-
da pour la course de Salzbourg
comptant pour le championnat
d’Allemagne, et Thomas a gagné!»
Les bases étaient jetées pour dé-
buter une carrière en Grand
Prix.

Vite dans le coup
A priori, Daniel Epp était réti-

cent à lancer un pilote si jeune en
championnat du monde. Mais
comme son pilote tchèque Jakub
Smrz était blessé, il a inscrit son

jeune protégé au GP d’Allema-
gne sur le Sachsrenring. «Le po-
tentiel de Tom, son caractère, son
environnement et sa volonté m’ont
convaincu», rappelle-t-il. «Lors
du premier entraînement, les au-
tres me tournaient autour», dit
Lüthi. En course, il terminait
26e. Mais lors de sa troisième
course, il inscrivait déjà ses pre-
miers points au championnat du
monde grâce à un 9e rang à Esto-
ril.

Ensuite, les hauts – avec le titre
mondial dès 2005 – et quelques
bas ont suivi. «Nous avons bien
entendu commis des erreurs», ad-
met Daniel Epp. «En 2006, mal-
gré des problèmes de budget, on
aurait déjà dû tenter le passage en
250 cm3», explique le patron du
team, qui se consacre depuis
quatre ans uniquement à cette
activité.

L’objectif MotoGP
Une question similaire se pose

à nouveau. Rester une saison
supplémentaire en Moto2, ou
monter en MotoGP? «Pour moi,
la MotoGP n’est pas un rêve, mais
clairement un objectif. Mais il
semble pour l’instant difficile que

Daniel Epp parvienne à boucler
un budget de quatre à cinq mil-
lions d’euros pour 2013. Je planifie
une saison de plus en Moto2»,
dit-il. Mais un titre mondial en
fin de saison, ainsi que l’aboli-
tion l’an prochain de la règle se-
lon laquelle un rookie dans la
catégorie-reine ne peut pas être
engagé dans un team officiel,
pourrait peut-être redistribuer
les cartes.

Dans l’immédiat, il s’agit pour
«Tom Tom» de réduire l’écart
de 31 points qui le sépare de
Marc Marquez, le leader du
championnat. Le Suisse s’est
bien remis de sa chute de same-
di à Assen, où il a été percuté
par le Thaïlandais Ratthapark
Wilairot. Mais le Sachsenring
ne fait pas partie des circuits
préférés de Lüthi: il n’y compte
d’ailleurs qu’un seul podium,
soit une 2e place en 2005.

Vendredi, une petite fête sera
organisée dans le team. «Le fait
que nous travaillons toujours
ensemble après dix ans signifie
tout», souligne Thomas Lüthi.
Une victoire dimanche ponc-
tuerait de manière idéale ce ju-
bilé.� SIIl y a déjà dix ans que Thomas Lüthi parcourt le circuit mondial. KEYSTONE

CYCLISME

Freire abandonne
Blessé hier dans la 6e étape du
Tour de France, Oscar Freire a
abandonné et est incerain pour
les Jeux olympique. Le sprinteur
espagnol, triple champion du
monde, s’est cassé une côte et
souffre d’une perforation d’un
poumon après avoir été victime
d’une chute.� SI

FOOTBALL

Besiktas Istanbul
interdit d’Europe
Le Tribunal arbitral du sport a
confirmé les sanctions de l’UEFA
contre le Besiktas Istanbul en le
sanctionnant dans les prochaines
compétitions européennes pour
lesquelles il se qualifiera.� SI

FOOTBALL

Michaël Rodriguez vient
renforcer Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax tient encore
deux renforts offensifs. Michaël
Rodriguez (32 ans depuis le 25
janvier) et Ricardo Da Costa
(19 ans le 26 août prochain) re-
joignent, en effet, Yohan Viola,
au rayon des arrivées.

Michaël Rodriguez n’est pas un
inconnu dans nos contrées. Le
Français portait jusqu’ici les cou-
leurs de Delémont, inscrivant au
passage 22 buts en Challenge
League lors des deux dernières
saisons. «C’est une bonne affaire.
Nous avons trouvé le buteur dont
nous avions besoin. Qui plus est, il
sera complémentaire de Yohan
Viola», se félicite l’entraîneur xa-
maxien Roberto Cattilaz.

Victime d’une déchirure d’un
ligament croisé lors du dernier
match de la saison 2010-2011,
Michaël Rodriguez est resté six
mois sur le flanc avant de reve-
nir. «Il passera la visite médicale
la semaine prochaine», révèle en-
core le coach neuchâtelois.
«Mais il est bien revenu lors du
deuxième tour de la saison der-
nière et a effectué dix jours de test

à Aarau récemment. C’est un gage
d’intérêt et cela prouve qu’il a re-
trouvé un excellent niveau, sinon il
n’aurait fait que deux jours.»

De son côté, Ricardo Da Costa
revient dans un club qu’il avait
quitté au terme de son cursus
M16 pour aller tenter sa chance
au FC Zurich. Cet ancien inter-
national M17 voulait revenir
dans la région. «C’était une belle
opportunité»,relève Roberto Cat-
tilaz, qui dispose de 18 joueurs
(dont deux gardiens), plus deux
M18 qu’il intégrera lors de la pré-
paration qui débute lundi.

Avant la reprise agendée au
week-end des 11 et 12 août, les
Xamaxiens affronteront la ré-
serve de Marseille (CFA) le sa-
medi 21 juillet, Yverdon (Pre-
mière ligue Promotion), le
samedi 28 juillet, Serrières (Pre-
mière ligue Classic), le mardi 31
juillet et soit Collombey-Muraz
soit Romont (en fait l’équipe qui
seraéliminéedelaCoupede2eli-
gue inter), le samedi 4 août. Les
lieux et les horaires de ces mat-
ches restent à déterminer.� EPE

L’ex-Delémontain Michaël Rodriguez sera le nouveau fer de lance
de l’attaque xamaxienne. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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RICHARD STOFFEL

Emanuel Steward vivra une
journée particulière aujourd’hui
àBerne.Lecoachaméricainfête-
ra ses 68 ans, tandis que son pro-
tégé Vladimir Klitschko (Ukr)
défendra son titre mondial des
lourds face à Tony Thompson
(EU).

Entraîneur depuis 1971, Ste-
ward est une légende des rings.
Durant sa longue carrière, il a
travaillé avec la crème de la
boxe. Chez les lourds, Evander
Holyfield (EU) et Lennox Lewis
(GB) ont notamment collaboré
avec lui. Ancien boxeur amateur
(94 succès pour 3 défaites), il est

aussi connu pour avoir dirigé le
Kronk Gym à Detroit, d’où sont
sortis plusieurs autres cham-
pions du monde comme le mi-
lourd Thomas Hearns (EU)
dans les années 80.

Emanuel Steward s’occupe au-
jourd’hui de la destinée de Vla-
dimir Klitschko. Avant le com-
bat de samedi, il livre son avis
sur le champion du monde
IBF /WBO /WBA et son chal-
lenger.

Pourquoi Vladimir Klitschko
est-il actuellement sans véri-
table rival chez les lourds?

Vladimir dispose d’une coordi-
nation incroyable étant donné

son gabarit (réd: 1m98). Des
challengers redoutables comme
Eddie Chambers ou Chris Byrd
ont été bluffés après avoir été
battus par Vladimir. Ils ne s’at-
tendaient pas à une telle vitesse
dans ses déplacements et à de
tels changements de rythme
avec ses séquences de coups.

Vous dites souvent que, mal-
gré ses nombreux succès, Vla-
dimir est resté un enfant. Que
voulez-vous dire par là?

Il aime ce qu’il fait. Chaque
jour, il vient à la salle avec plaisir.
Il a 36 ans, mais il a gardé le
même enthousiasme qu’à ses
débuts.

Comment jugez-vous les
chances de Tony Thompson?

Il fait partie des cinq meilleurs
challengers que Vladimir a dû
affronter. C’est un boxeur redou-
table. Vladimir avait éprouvé de
nombreuses difficultés lors de
leur premier combat en 2008
(réd: victoire de l’Ukrainien par
K.-O. technique au 11e round).
Preuve supplémentaire qu’il est
dangereux, Thompson a rem-
porté ses cinq derniers combats,
à chaque fois avant la limite. Il
est presque aussi grand que Vla-
dimir (réd: 1m96) et il a plus
d’allonge avec sa droite. Il est
agressif, tout en restant solide
en défense.� SI

Le champion du monde ukrainien Vladimir Klitschko (à gauche) et l’Américain Tony Thompson se rencontreront ce soir à Berne. KEYSTONE

BOXE Emanuel Stewart explique pourquoi son poulain est intouchable en poids lourds.

«La coordination de Vladimir
Klitschko est incroyable»

ATHLÉTISME

Fongué et Kambundji
titrés sur 100 mètres à Berne

Rolf Fongué a fêté son troi-
sième titre national consécutif
sur 100 mètres, à Berne. Le Zuri-
chois, membre du relais suisse 4
x 100 m, s’est imposé en 10’’49,
tandis que la Bernoise Mujinga
Kambundji s’imposait chez les
dames en 11’’65.

Fongué, qui a déjà couru en
10’’25 cette saison, n’avait pas
vraiment de rival à sa hauteur en
l’absence des sélectionnés olym-
piques Schenkel et Wilson et
des sprinters du Stade Genève
Pascal Mancini et Cédric Nabe.

Avec son nouveau titre, Kam-
bundji a encore démontré ses
qualités en vitesse pure mais la
Bernoise n’est pour l’heure que
remplaçante au sein du relais 4 x
100 m, qui réunit pour la plupart
des spécialistes de 200 mètres.

Sur 400 mètres, l’athlète du
Stade Genève Jessica Martins
s’est imposée avec le meilleur
chrono de l’année (54’’25).

La déception est venue de Lisa
Urech, qui n’a pas réalisé le
meilleur temps des séries du 100
mètres haies (les demi-finales et
la finale ont lieu samedi). L’Em-
mentaloise, à court de compéti-
tion mais qualifiée pour les JO,
n’a pas fait mieux que 13’’31, six
centièmes de plus que Noemi
Zbären qui a battu le record de
Suisse juniors (M20) en 13’’25.

«C’est dingue de voir tout ce
qu’on perd en six mois», a relevé
Lisa Urech, qui peine à retrou-
ver ses automatismes après son
opération à une hanche à l’au-
tomne dernier. Le temps presse
pour elle avant les Jeux. Son
meilleur temps de la saison est
de 13’’08, loin de son record na-
tional (12’’62).

Pour Zbären en revanche, tout
va très vite. La Bernoise s’est éta-
blie parmi les meilleures juniors
du monde et est plus rapide
qu’Urech au même âge.� SI

ATHLÉTISME En l’absence des Jamaïcains, l’Américain a remporté le 100 mètres à Paris.

Gay à l’arraché, Rudisha en trombe
A moins de 30 jours des séries

du 100 mètres aux JO, l’Améri-
cain Tyson Gay a remporté un
succès psychologiquement im-
portant sur la ligne droite au
meeting de Paris (Ligue de dia-
mant), mais son chrono de 9’’99
n’aura pas de quoi effrayer les
meilleurs Jamaïcains, absents
vendredi. C’est David Rudisha,
sur 800 m, qui a réalisé la per-
formance de la soirée (1’41’’54).

«J’ai commis une erreur au départ
en me relevant un peu trop tard», a
analysé à chaud Tyson Gay, qui a
néanmoins trouvé l’énergie pour
dépasser dans les dix derniers
mètres son compatriote Justin
Gatlin (2e en 10’’03). Au passage,
le triple champion du monde
2007 a signé son 31e chrono sous
les 10’’ (par vent nul), assez loin

toutefois de ses 9’’86 des sélec-
tions américaines.

Troisième en 10’’08, le Fran-
çais Christophe Lemaitre s’est
offert le scalp de quelques ca-
dors (Michael Rodgers, Michael
Frater...) tout en peinant dans le
premier tiers de la course. Le Sa-
voyard aura sans doute une
meilleure carte à jouer sur 200
mètres aux JO, même s’il n’a pas
encore choisi sa distance.

Un lièvre scotché
David Rudisha est passé tout

près de son record du monde du
800 mètres. Une erreur de son
lièvre attitré Sammy Tangui, res-
té scotché dans ses starting-
blocks, a empêché le Kényan de
devenir le premier homme sous
les 1’41’’. Partie remise sans

doute, au vu de sa démonstra-
tion: en 1’41’’54, l’élégant et puis-
sant Masaï a réalisé le septième
temps de l’histoire, à 0’’53 de son
record du monde. «Je pense que
Sammy (le lièvre) n’a pas entendu
le coup de pistolet, mais je suis heu-
reux», a déclaré Rudisha, plus
que jamais seul sur sa planète sur
le double tour de piste.

La nouvelle génération des jeu-
nes prodiges d’Afrique de l’Est
est sans pitié pour les anciens.
L’Ethiopien Kenenisa Bekele,
qui a écrasé le demi-fond prolon-
gé pendant près d’une décennie
avec notamment trois titres
olympiques, a subi une sévère
défaite sur 5000 mètres: 9e en
12’55’’79. Un temps excellent...
mais loin de ses deux compatrio-
tes au palmarès encore quasi

vierge, Dejen Gebremeskel et
Hajos Gebrhiwet. Le premier,
âgé de 22 ans, a pulvérisé le
meilleur chrono de l’année en
12’46’’81, tandis que Gebrhiwet,
18 ans, battait le record du
monde juniors (2e en 12’47’’53).
Aux Jeux, Bekele devra se con-
tenter du 10’000 mètres.

Autre révélation de la soirée, la
Marocaine Mariem Selsouli a
couvert le 1500 mètres le plus
rapide depuis six ans en 3’56’’15.
A 28 ans, elle a pulvérisé au pas-
sage de 4 secondes son record.
«Je remercie Dieu, mon entraî-
neur, mon mari, tous les Maro-
cains...», a-t-elle lancé. Dans sa
foulée, la nouvelle championne
d’Europe, la Turque Asli Cakir
Alptekin, a aussi réussi un
temps canon (3’56’’62).� SI

ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT À PARIS
7e manche. Messieurs. 100 m (vent nul): 1.
Tyson Gay (EU) 9’’99. 2. Justin Gatlin (EU) 10’’03.
3. Christophe Lemaitre (Fr) 10’’08. 800 m: 1.
David Rudisha (Ken) 1’41’’54 (MPM). 2. Antonio
ManuelReina (Esp) 1’45’’62. 3. AlfredKirwaYego
(Ken) 1’45’’68. 5000 m: 1. Dejen Gebremeskel
(Eth) 12’46’’81 (MPM). 2. Hagos Gebrhiwet
(Eth) 12’47’’53 (RM junior). 3. Isaiah Kiplangat
(Ken) 12’48’’64. Puis: 9. Kenenisa Bekele (Eth)
12’55’’79. 400 m haies: 1. Javier Culson (Porto
Rico) 47’’78 (MPM). 2. David Greene (GB) 47’’84.
3. Felix Sanchez (Dom)48’’56. 3000msteeple:
1. Paul Kipsiele Koech (Ken) 8’00’’57. 2. Brimin
KipropKipruto (Ken)8’01’’73. 3. AbelKipropMutai
(Ken) 8’03’’15. Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m77. 2. Konstantinos Filippidis (Gr) 5m62. 3.
Björn Otto (All) 5m62. Triple: 1. Leevan Sands
(Bahamas) 17m23. 2. Karl Taillepierre (Fr) 16m84.
3. Harold Correa (Fr) 16m76. Poids: 1. Dylan
Armstrong (Can) 20m54. 2. Joe Kovacs (EU)
20m44. 3. Kim Juhl Christensen (Dan) 20m02.
Javelot: 1. Alexander Pyatnitsya (Ukr) 85m67.
2. Vitezslav Vesely (Tch) 83m93. 3. Jarrod
Bannister (Aus) 83m70.
Dames. 200 m (vent nul): 1. Murielle Ahoure
(CdI) 22’’55. 2. Bianca Knight (EU) 22’’64. 3.
Charonda Williams (EU) 22’’70. 400 m: 1.
Amantle Montsho (Bot) 49’’77. 2. Novlene
Williams-Mills (Jam)49’’95. 3. FrancenaMcCorory
(EU) 50’’27. 1500 m: 1. Mariem Alaoui Selsouli
(Mar) 3’56’’15 (MPM). 2. Asli Cakir Alptekin (Tur)
3’56’’62. 3. Abeba Aregawi (Eth) 3’58’’59. 100m
haies (vent nul): 1. Sally Pearson (Aus) 12’’40
(MPM). 2. Virginia Crawford (EU) 12’’59. 3. Tiffany
Porter (GB) 12’’74. 3000 m steeple: 1. Habiba
Ghribi (Tun) 9’28’’81. 2. Lidya Chepkurui (Ken)
9’29’’02. 3. Sofia Assefa (Eth) 9’29’’57. Hauteur:
1. Chaunte Lowe (EU) 1m97. 2. Olena Holosha
(Ukr) 1m95. 3. RuthBeitia (Esp) 1m92.Longueur:
1. Elena Sokolova (Rus) 6m70. 2. Shara Proctor
(GB)6m65. 3. EloyseLesueur (Fr) 6m56.Disque:
1. Dani Samuels (Aus) 61m81. 2. Sandra
Perkovic (Cro) 61m46. 3. Mélina Robert-Michon
(Fr) 61m04.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Berne. 1re journée. Finales. Messieurs.
100m(-0,9m/s): 1. Rolf Malcolm Fongué (GG
Berne) 10’’49. 2. StevenGugerli (GGBerne) 10’’59.
3. Pascal Müller (BTV Aarau) 10’’82. 4. Stig
Segat (LA Nidwald) 10’’83. 5. Yanier Bello (Stade
Genève) 10’’91. 6. Kwasi Asante Ofosu (LC
Bâle) 10’’94. Perche: 1. Patrick Schütz (LV
Winterthour) 5m20 (SB). 2. Marquis Richards
(TV Arlesheim) 5m10. 3. Dominik Alberto (LC
Zurich) 4m90. Puis: 5. Vladimir Ferber
(Lausanne-Sports) 4m60. Triple: 1. Alexander
Hochuli (LC Zurich) 16m15. 2. Andreas Graber
(ST Berne) 15m54. 3. Alexander Martinez (GG
Berne) 15m28. Javelot: 1. Nicola Müller (TV
Riehen) 69m66. 2. Christian Loosli (TV
Herzogenbuchsee)65m24. 3. RolandThalmann
(LC Frauenfeld) 64m29. Marteau: 1. Martin
Bingisser (LCZurich)66m40.2.BjörnKötteritzsch
(LCB St-Gall) 50m07. 3. Simone Gila (Virtus
Locarno) 46m58.
Dames. 100 m (- 0,4 m/s): 1. Mujinga
Kambundji (ST Berne) 11’’65. 2. Michelle Cueni
(LC Zurich) 11’’86. 3. Marisa Lavanchy (LC Zurich)
12’’00. 4. Sarah Atcho (Lausanne-Sports) 12’’16.
5. Aurélie Humair (FSG Bassecourt) 12’’23. 6.
Samantha Dagry (Lausanne-Sports) 12’’34.
Longueur: 1. Barbara Leuthard (LC Zurich)

6m10. 2. Valérie Reggel (LV Winterthour) 5m80.
3. SarinaSchmied (GGBerne) 5m75.Puis: 5. Ellen
Spruger (COVA Nyon) 5m70. 6. Fatim Affessi (CA
Genève) 5m58. Note: Irene Pusterla n’a pas
participé. Javelot: 1. ChristaWittwer (GGBerne)
46m46. 2. Salina Fässler (Amriswil-Athletcis)
46m01. 3. Fabienne Bruhin (LC Dübendorf)
44m98. Puis: 6. Caroline Agnou (SATUS Bienne
Ville) 42m75. Marteau: 1 Nicole Zihlmann (LC
Lucerne) 58m98.2. LydiaWehrli (StadeGenève)
56m61. 3. RebeccaBähni (LCZurich) 55m47. Puis:
5. Yvette Bot-Vleerlaag (PB /CA Sion) 41m06.
Séries. Dames. 100 m haies. 1re série (-
1,5m/s): 1. Lisa Urech (SK Langnau) 13’’31. 2e
série(-1,1m/s):1. CléliaReuse (CABVMartigny)
13’’41. 4e série (- 0,3 m/s): 1. Ellen Sprunger
(COVA Nyon) 13’’81.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
6e étape, Epernay - Metz, 207,5 km: 1. Peter
Sagan (Slq /Liquigas) 4h37’00 (44,404 km/h).
2. André Greipel (All). 3. Matthew Goss (Aus).
4. Kenny van Hummel (PB). 5. Juan José Haedo
(Arg). 6. Greg Henderson (NZ). 7. Alessandro
Petacchi (It). 8. Luca Paolini (It). 9. Daryl Impey
(AdS), tous m.t. 10. Brett Lancaster (Aus) à 4’’.
11. Sébastien Hinault (Fr). 12. Roy Curvers (PB).
13. Julien Simon (Fr). 14. Cadel Evans (Aus). 15.
Bernhard Eisel (Aut). Puis: 19. Samuel Sanchez
(Esp). 21. Bradley Wiggins (GB). 37. Fabian
Cancellara (S). 38. Sylvain Chavanel (Fr). 46. Levi
Leipheimer (EU). 51. Denis Menchov (Rus). 54.
Ivan Basso (It). 57. Michael Schär (S), tous m.t.
82. Fränk Schleck (Lux). 101. Alejandro Valverde
(Esp). 106. Tony Martin (All), tous m.t. 113.
Michael Albasini (S) à4’53. 123.MarkCavendish
(GB) à 6’02. 161. Alexander Vinokurov (Kaz) à
13’24. 194 au départ, 190 classés. Abandons:
Mikel Astarloza (Esp), Davide Vigano (It), Tom
Danielson (EU), Wouter Poels (PB).
Classementgénéral:1. Cancellara (RadioShack)
29h22’36. 2. Wiggins à 7’’. 3. Chavanel, m.t. 4.
Tejay van Garderen (EU) à 10’’. 5. Menchov à
13’’. 6. Evans à 17’’. 7. Nibali à 18’’. 8. Sagan à
19’’. 9. Klöden, m.t. 10. Maxime Monfort (Be) à
22’’. 11. Rein Taaramae (Est), m.t. 12. Marcato
à 23’’. 13. Vladimir Gusev (Rus) à 24’’. 14. Haimar
Zubeldia (Esp), m.t. 15. Nicolas Roche (Irl) 0:25.
16. Michael Rogers (Aus), m.t. Puis: 20. Samuel
Sanchez (Esp) à 40’’. 22. Leipheimer à 45’’. 34.
Valverde à 2’40. 37. Schleck à 2’43. 46. Schär à
3’50. 85. Albasini à 9’56. 128. Cavendish à 15’54.
142. Vinokurov à 18’44. 151. Martin à 19’47.
Classements annexes (général). Points: 1.
Sagan 209 pts. 2. Goss 178. 3. Greipel 167.
Montagne: 1. Michael Morkov (Dan /Saxo
Bank) 9 pts. 2. Ivan Basso (It) 2. 3. Sagan 2.
Equipes: 1. Sky 88h08’22. 2. RadioShack à 4’’.
3. BMC à 6’’. Jeunes: 1. Van Garderen (BMC)
29h22’46. 2. Sagan à 9’’. 3. Taaramae à 12’’.

TENNIS
WIMBLEDON
AllEnglandChampionships.Troisièmelevée
du Grand Chelem (23,9 millions de
francs /gazon). Simple messieurs. Demi-
finales: Roger Federer (S /3) bat Novak
Djokovic (Ser /1) 6-3 3-6 6-4 6-3. Andy Murray
(GB /4) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr /5) 6-3 6-4
3-6 7-5.
Finale dimanche à 15h (heure suisse).
Juniors.Doublefilles.Quartdefinale:Belinda
Bencic /Ana Konjuh (S /Cro /7) battent Erin
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22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Spécial sport
23.00 Wladimir Klitschko
(Ukr)/Tony Thompson (E-U)

0.00 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007. Réal.: Ed
Bianchi. 40 minutes. 3/13.  
Le mariage de Figaro. 
Pete est de retour après sa
lune de miel. 
0.40 Mad Men

23.05 Coucou c'est nous �

Divertissement. Prés.: Laurence
Boccolini. 1 h 20.  
Invités: Véronique Genest, Ma-
thieu Madénian. Pour fêter les
20 ans de «Coucou, c'est
nous!», diffusée en access
prime-time et en direct durant
trois ans, de 1992 à 1995, la
chaîne propose trois best of
estivaux. 
0.25 Les Experts �

22.25 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Best of. 
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission.
1.30 Hebdo musique mag �

1.50 Un toit à tout prix �

2.45 Profession,
explorateur �

22.10 Les Secrets du
volcan �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Michaëla Watteaux.
1 h 30. 2/4.  
Le vieux Mahé a été retrouvé
mort dans son bureau. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.15 Pagliacci
Opéra. 

21.35 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Tony Wharmby.  
Pa Make Loa. (2/2). 
L'équipe se rend à Los An-
geles. L'homme soupçonné de
vouloir répandre le virus de la
variole sur Hawaii vient de leur
échapper.
22.20 Hawaii 5-0 �

23.05 Hawaii 5-0 �

0.00 M6 Live �

22.15 Teen Spirit : les ados 
à Hollywood �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2008. Réal.: Antoine Coursat et
Clélia Cohen.  
Il existe dans le cinéma améri-
cain un genre à part entière,
qui est conçu pour les adoles-
cents: le teen movie. 
23.05 Tracks
0.00 Au coeur de la nuit
0.50 Fritz le chat ��

22.35 Les Fils de
l'homme �� �

Film. Science-fiction. GB - EU.
2005. Réal.: Alfonso Cuarón. 
Londres en 2027. Dans un
monde infertile et totalitaire, un
fonctionnaire anglais tente de
faire passer clandestinement la
frontière à une jeune femme
enceinte.
0.20 Envoyés très spéciaux
Film. 

9.15 Les aventures 
d'une classe de voile �

9.45 Karambolage �

9.55 360°-GEO
10.40 Les côtes de l'Irlande
11.25 Les côtes de l'Irlande
La douceur du Sud. 
12.10 Les côtes de l'Irlande
13.00 Israël et le tabou 

de la bombe �

13.55 Le dessous des
cartes �

14.10 Yourope
14.40 Metropolis
15.30 Fascination gratte-ciel
15.55 The War
16.50 The War
17.55 Carnets de voyage
18.25 La cuisine au sommet
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

7.00 Journal �

7.05 Télématin
9.35 Côté Match
10.00 Hebdo musique mag �

10.25 Talons aiguilles 
et bottes de paille �

10.50 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Secrets d'histoire �

15.00 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 7e étape: Tomblaine -
La Planche des Belles Filles
(199 km). En direct.  
17.25 L'après Tour
19.00 Le 4e duel �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

11.20 Popeye �

11.25 Popeye �

11.30 Popeye �

11.40 Shaun le champion �

12.00 12/13 
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 7e étape: Tomblaine -
La Planche des Belles Filles
(199 km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 Littoral �

15.50 Côté jardin �

16.05 Faut pas rêver �

18.10 Expression directe �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20 
20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

Doux souvenirs. 
8.15 M6 boutique �

9.00 M6 boutique �

10.40 Cinésix �

11.00 A mourir de rire �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.45 C'est ma vie �

Un toit pour le meilleur et pour
le pire. 
15.00 C'est ma vie �

Apprendre à être fière de soi. 
16.10 C'est ma vie �

Pour l'amour d'un homme. 
17.30 L'été d'«Accès privé» �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

10.20 Foot 2 rue
10.45 Pop-Corn
10.55 Adrenaline
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 RTSinfo
13.55 Grand Prix de 

Grande-Bretagne
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 9e manche.  
15.05 Tour de France 2012
Cyclisme. 7e étape. En direct.  
17.35 Internationaux 

de Grande-Bretagne 
2012

Tennis. Finale dames.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Pour le meilleur 

et le pire

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Trafic info �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Prise au piège �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Grand Prix de 
Grande-Bretagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 9e manche.  
19.53 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.35 Nature Inc.
9.00 Toute une histoire
10.00 Le Seigneur de la
guerre ��

Film. 
12.00 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener 
en Autriche

12.45 Le journal
13.05 Columbo
Film TV. 
14.50 Rex
15.40 Rex
16.30 Diane, femme flic
18.00 Rookie Blue �

18.45 En vogue �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 L'Heure du secret �

20.55 VARIÉTÉS

«E viva Italia... spécial Porto-
fino!» ...d'Alain Morisod Alain
Morisod fait escale à Porto-
fino avec les plus belles
chansons des artistes ita-
liens.

20.30 FILM

Thriller. EU - Aus. 2006. Réal.:
Richard Loncraine. 1 h 50.
Avec : Harrison Ford, Paul
Bettany. Un informaticien pi-
rate le système de protection
d'une banque.

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Nikos Aliagas et Liane
Foly. 2 h 15.  Invités: M Po-
kora, Ophélie Winter, Gala,
Las Ketchup, Corneille, Kha-
led, Chimène Badi, Worlds
Apart, Nâdiya, Wes, L5...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 50.
Invités: Thomas Hugues,
journaliste; Baptiste Giabi-
coni, chanteur; Inna Modja,
chanteuse; Victoria Monford,
comédienne; Pascal Olmeta...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2006. Réal.:
Michaëla Watteaux.  Avec :
Véronique Jannot, Cédric Che-
valme. Ayant terminé ses
études en métropole, Tho-
mas rentre à La Réunion.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
Bryan Spicer.  Avec : LL Cool
J., Chris O'Donnell. Pa Make
Loa (L'ombre de la mort).
(1/2). Un homme est mort de
la variole.

20.45 DOCUMENTAIRE

Animaux. Fra. 2011.  2 volets.
Après le «Peuple migrateur»,
en 2001, Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud ont décidé
de plonger plus profondé-
ment encore.

17.15 A sua immagine 17.45
Un Commissario in campagna
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Techetechetè
21.20 Il pranzo della
domenica Film. Comédie.
23.15 TG1 23.20 Notte di Luce 

19.00 Fenêtre sur corps �
19.55 Une maison, un écrivain
� 20.20 Peuples du monde �
20.33 Emission de solutions �
20.35 Echappées belles �
22.10 La planète bleue �
23.00 J'irai dormir chez vous �
23.50 200 km à la ronde �

19.15 Complément d'enquête
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.05 Y'a du
monde à Aix-en-Provence
Emission spéciale. 21.10
Envoyé spécial 22.55
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Brot und
Spiele, Das grosse Geschichts-
Spektakel � 23.15 Ziehung der
Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag � 23.45 Hängt
ihn höher �� � Film. Western. 

20.00 Ocean's Twelve �� �

Film. Comédie policière. 22.05
Sport aktuell 22.40 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Tony Thompson
(E-U) Boxe. Championnat du
monde WBA/IBF/WBO. 23.45
Cloverfield �� Film. Science-
fiction. 

19.35 Benny Hill 20.10 Benny
Hill 20.40 Le Retour des sept
� Film. Western. EU. 1966.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 50.
22.30 Puissance Fight : UFC
Countdown 148 23.20
Puissance Fight : UFC
Unleashed 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des
coups de coeur... � 

Firewall � � 
Génération tubes 
de toujours � 

Fort Boyard � 
Les Secrets 
du volcan ��� � 

Hawaii 5-0 � 
Le peuple 
des océans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz à Porquerolles 2010
Sylvain Luc et les Frères
Chemirani. 18.00 Prokofiev et
Debussy Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30
Turandot Opéra. 22.30
Intermezzo Clips. 

20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Sottosopra :
orizzonti di montagna � 22.15
CinémaSuisse � 22.45 Law &
Order : Criminal Intent � 23.30
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Drag Me to Hell �
Film. Horreur. 

20.15 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  21.15
Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  22.00
GP2 Series 2012 Automobile. 7e
manche. 1re course.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Die kleinen
Königinnen kommen � 20.15
Der Kommissar und das Meer
� Film TV. Policier. 21.45 Der
Kriminalist � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.00 Saber y ganar 16.40
Conectando España 17.40 Cine
de barrio 19.30 Una historia de
Zinemaldia 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 22.45 Versión
española 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Une femme
d'honneur �� � Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.: Marion
Sarraut. 1 h 55.  22.40 Une
femme d'honneur � Poids
Lourds. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
Liz, mode d'emploi d'une ado
20.35 Liz, mode d'emploi
d'une ado 21.00 Dans la cage
21.55 Dans la cage 22.45
Death Valley 23.15 Death
Valley 23.40 Pauly D Project 

18.10 Gesundheit
Sprechstunde 18.40
handgmacht 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.05 SF bi de Lüt,
Live � 22.00 Tagesschau 

19.20 Les plages des sixties
20.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage Le combat des
mouflons. 20.40 Crude :
l'Equateur contre Texaco Film.
Documentaire. 22.30 Marcel
Cerdan, une légende française 

20.35 Insieme 20.45 Estival
Jazz 2012 22.55 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Tony Thompson
(E-U) Boxe. Championnat du
monde WBA/IBF/WBO. Poids
lourds. En direct. Au Stade de
Suisse, à Berne (Suisse).  23.15
Estival Jazz 2012 Concert. Jazz. 

12.00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 14.00 Jornal da tarde
15.15 PNC 15.45 Portugal no
Top 16.30 7 Maravilhas - Praias
de Portugal 20.00 Moda
Portugal 20.30 PNC 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 

19.03 La météo � 19.05
Zapping � 19.15 Platane �
19.50 Jamel Comedy Club �
20.25 Workingirls � 20.40
Bref � 20.45 L'Aigle de la
neuvième légion � Film.
Aventure. 22.35 Strike Back �
23.20 Strike Back �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.20
Mini Mag. Best of 9.30 Y’a 10
ans, Jura Show. Best of 9.40 
Journal, Clin d’œil,
Noctambules, Objets de culture
10.00 Avis de passage. Best of
10.20 Journal, Clin d’œil 10.40
Dans la course, Mon job et moi
10.50 Passerelles. Best of 11.10
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Pour un oui,
pour un son 16.03 Aqua concert 17.03
Cargo culte 18.00 Forum 19.03
Paradiso: Montreux Jazz Festival
20.03 Sport-Première22.30 Journal
22.40 Haute définition 23.03 Barbara,
en noir et blanc 0.03 On se calme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Béatrice
Facquer: humoriste. Kat et
Hortense à Boveresse. Ma
passion, mon métier: rencontres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALEX GOUDE
Fan de Spider-Man
Alex Goude (photo Pascalito/M6), le
M. Météo de M6, est un vrai «geek»,
mordu de jeux vidéo et des BD Marvel et
DC Comics. Son dernier coup de cœur
sur grand écran? «The Amazing Spider-
Man». L’animateur, qui sera aux com-
mandes cet été du jeu «60 secondes
chrono», sur la Six, a assisté à l’avant-pre-
mière parisienne du film. Sur Twitter, le
spécialiste des jeux de mots n’a pas failli à sa
réputation: «Spider est canonissime. Je suis
avec Andrew Garfield et Emma Stone (les
deux acteurs principaux)... sans Charden!»

TÉLÉRÉALITÉ
Marine, la Belle de W9,
et Benjamin, c’est terminé
W9 avait relancé le concept du Bachelor
où un homme, ou une femme, se voit
proposer de multiples prétendants dans
l’espoir de trouver l’amour. Pour Marine
Boudou, cette recherche avait égale-

ment un sens moral, puisque des hom-
mes au physique disgracieux, mais aux va-

leurs humaines irréprochables (selon la
production du programme), se mêlaient à des
Apollons moins recommandables. Un an
après le tournage de l’émission, W9 avait révé-
lé le verdict devant un million de fidèles télé-

spectateurs: Marine avait craqué pour un certain
Benjamin Machet, basketteur professionnel. De-
puis, le couple a tenté de surfer sur cette notoriété
en enchaînant les plateaux télé et les apparitions
en boîte de nuit. Le revers de la médaille, ce sont les
mauvaises rumeurs sur internet, un cambriolage
au cours duquel leur téléphone portable a été déro-
bé et des photos intimes dévoilées dans la presse
people. Autant de désagréments et de pression qui
ont eu raison du jeune couple. Invité sur MFM Ra-
dio, Benjamin Machet a révélé qu’il n’était plus
avec Marine. «Nous ne sommes plus ensemble de-
puis peu de temps. Mais nous sommes restés en bons
termes. Marine est vraiment quelqu’un de bien» a dé-
claré le grand blond. «L’après-émission a été compli-
quée à vivre.»
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21.55 Les Petits Meurtres 
d'Agatha Christie �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
Eric Woreth. 1 h 40.  
Le chat et les souris. 
Le commissaire Larosière et
l'inspecteur Lampion enquê-
tent dans un pensionnat.
23.35 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
0.35 Les Experts : Manhattan

22.45 Le Masque de
l'araignée � �

Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Lee Tamahori. 1 h 55.   Avec :
Morgan Freeman, Monica Pot-
ter, Michael Wincott. 
Alex Cross est profiler, mais de-
puis la mort de sa coéquipière,
il y a quelques mois, il a pris
du recul sur son métier. 
0.40 Columbo �� �

Film TV. 

23.25 La Peur au ventre � �

Film. Thriller. EU - All. 2004.
Réal.: Wayne Kramer. 2 heures.
Avec : Paul Walker, Cameron
Bright, Vera Farmiga, Chazz Pal-
minteri. 
Joey est un homme de main
de la mafia italienne. Lors
d'une bagarre opposant des
gangs rivaux, un policier est
assassiné.
1.25 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

22.55 Tout le sport �

23.05 Commissaire 
Montalbano �

Film TV. Policier. Ita. 1999. Réal.:
Alberto Sironi. 1 h 50. Inédit.  
Le voleur de goûter. 
Un certain Lapecora a été as-
sassiné. 
0.55 Le Mensonge 

d'une mère �

Film. 

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Information. 1 h 20.  
Jobs d'été, vacances d'enfer. 
Pendant les vacances, plus
d'un million de saisonniers tra-
vaillent en France. 
0.05 66 Minutes �

1.15 Une burqa par amour �

Film TV. Drame. Esp. 2009.
Réal.: Manuel Estudillo. 1 h 15.
2/2.  

22.35 Elvis : '68 Comeback
Documentaire. Musical. EU.
1968. Réal.: Steve Binder. 1 h 15.  
Après sept ans d'absence pour
cause de carrière au cinéma,
Elvis Presley revient pour la
première fois sur scène en
1968 lors de ce spectacle télé-
visé d'anthologie. 
23.50 All Tomorrow's Parties
1.15 La Minute vieille
1.25 Mon frère se marie ��

21.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2002.  
2 épisodes. 
Tandis qu'un homme,
condamné pour plusieurs
crimes, attend dans le couloir
de la mort, un meurtre est
commis, identique à ceux qui
lui sont reprochés.
23.00 Les Tudors
23.55 Hung
0.20 Sport dimanche

9.35 Expédition 
planète sauvage �

10.15 Les côtes de l'Irlande
11.00 Les côtes de l'Irlande
11.45 Square
12.25 Carnets de voyage
12.55 360°-GEO
13.50 Yasmina & Mohammed
14.35 L'art du parking
15.00 Joseph Haydn, un génie
méconnu
15.55 L'art et la manière �

16.25 Fascination gratte-ciel
16.55 Churchill, maître du jeu
18.30 La cuisine au sommet
19.00 Patricia Petibon
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.15 Le blogueur �

Touchons du bois! 
20.35 Rebel Attitude

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.30 Faites entrer l'accusé �

14.55 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 8e étape: Belfort (Fra)
- Porrentruy (Sui) (157,5 km). En
direct.  
17.24 Mon rêve, ma
médaille �

17.25 Stade 2
18.50 Point route �

19.00 Le 4e duel �

19.50 Image du Tour �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.10 La Panthère rose �

10.30 Garfield & Cie �

10.45 Garfield & Cie �

10.55 Garfield & Cie �

11.25 Mandarine & Cow �

11.30 Popeye �

11.35 Shaun le champion �

12.00 12/13
12.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 8e étape: Belfort (Fra)
- Porrentruy (Sui) (157,5 km). En
direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Vu du ciel �

16.55 L'ombre d'un doute �

17.50 Questions pour 
un super champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20
20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

Spéciale «Marrakech du rire». 
9.30 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 L'amour est 
dans le pré �

Episode 1. 
15.25 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

Spéciale mariage: Jessica et
Jérémy. 
16.40 Un trésor dans 

votre maison �

17.30 66 Minutes �

18.45 66 Minutes : 
les histoires qui 
font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

8.50 Sabrina
9.10 Sabrina
9.35 Les Jeunes Titans
9.55 Foot 2 rue
10.20 Foot 2 rue
10.45 Pop-Corn
10.55 Adrenaline
11.10 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
12.15 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 8e étape. En direct.  
15.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne 
2012 �

Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. 
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pour le meilleur 

et le pire

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.15 Maman par intérim �

Film TV. Sentimental. Can. 2011.
Réal.: Mark Jean. 1 h 37.  
11.53 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. De Lorient à Galway.  
13.00 Journal �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix de 
Grande-Bretagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 9e manche.   
16.15 Les Experts �

17.00 Les Experts �

17.55 Sept à huit �

20.00 Journal �

8.00 30 Rock
8.25 30 Rock
8.50 Révolutions dans la
nature
9.40 Dieu sait quoi
10.40 Le cheval de l'Everest
11.40 Mon village a du
talent �

12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix de 

Grande-Bretagne �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 9e manche.  
15.40 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 8e étape. En direct.  
18.00 L'Heure du secret �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.05 Mise au point �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2005. Avec : Da-
vid Caruso, Adam Rodriguez.
Rivalités. Un trafiquant de
drogue est abattu dans sa
luxueuse propriété de Coco-
nut Grove. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Fra. 2012. Réal.:
Jérôme Fritel. ...qui dirige le
monde La banque améri-
caine Goldman Sachs est au
coeur de toutes les crises fi-
nancières depuis 2008.

20.50 FILM

Thriller. EU - Aus. 2006. Réal.:
Richard Loncraine.   Avec :
Harrison Ford, Paul Bettany.
Jack Stanfield est chef de la
sécurité informatique.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2009.  Avec : Kate
Walsh, Marguerite Moreau. 4
épisodes. Lynn cherche son
fils Evan, qu'elle croit avoir
été victime d'un enlèvement. 

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2000. Réal.: Al-
berto Sironi.  Avec : Luca Zin-
garetti. La forme de l'eau. Le
commissaire Montalbano
doit une nouvelle fois mobili-
ser toute sa sagacité. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Jardin, brico,
déco: la maison se met à
l'heure d'été. Au sommaire:
«Fermob: la nouvelle star du
mobilier de jardin».

20.40 FILM

Drame. EU. 1955. Réal.: Elia
Kazan. 1 h 55.  Avec : James
Dean, Julie Harris. 1917. A Sali-
nas, en Californie. Adam
Trask a deux fils, Aaron et Cal. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Il mio amico delfino �
18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Da da da
21.20 Un passo dal cielo
23.20 TG1 23.25 Speciale TG1 

20.00 Echo-logis � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Louis XVI, l'homme qui ne
voulait pas être roi � 22.05
Une maison, un écrivain �
22.35 Fourchette et sac à dos
autour du monde � 23.25 Tête
à tête avec Louis XVI �

20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 20.55
Le film du Tour 21.05 Y'a du
monde à Aix-en-Provence
Emission spéciale. 21.10 On
n'est pas couché 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort,
Kaltes Herz � Film TV. Policier.
21.45 Mankells Wallander,
Eifersucht � Film TV. Policier.
23.10 Tagesthemen 23.25 Ttt,
extra, Klassik am Odeonsplatz
� Concert. Classique. 

18.00 Tagesschau 18.05
Meteo 18.15 Sportpanorama
19.30 MotorShow tcs 20.00
Australia � Film. Aventure. Aus
- EU. 2008. Réal.: Baz
Luhrmann. 2 h 45. Dolby.
22.45 Im meinem Himmel
Film. Fantastique. 

19.00 Benny Hill 19.35 Benny
Hill 20.05 Benny Hill 20.40 Le
Poids du déshonneur � Film.
Drame. EU. 1996. Réal.: Barbet
Schroeder. 1 h 55.  22.35
Anderson Silva/Chael Sonnen
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 148. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts : Miami � 
Goldman Sachs : la
banque... � 

Firewall � � Private Practice � 
Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits
de l'été � 

A l'est d'Eden ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Ezio 19.40 Intermezzo
20.30 Les joyaux Ballet. 1 h 40.
0/3. Auteur: Gabriel Fauré, Igor
Stravinski et Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  22.10 Hariprasad
Chaurasia Concert. Musique du
monde. 23.15 Intermezzo
Clips. 45 minutes.  

19.35 Il Quotidiano � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Il velo dipinto � � Film.
Drame. 22.40 Storie estate �
23.40 Telegiornale notte 23.50
Meteo notte 

20.00 Grand Prix de Grande-
Bretagne Formule 1.
Championnat du monde 2012.
9e manche. La course. A
Silverstone (Angleterre).  21.45
Dimanche F1 22.45 L'étape de
Virenque 

19.10 Berlin direkt,
Sommerinterview � 19.30 Der
Dino-Planet � 20.15 Katie
Fforde : Festtagsstimmung �
Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal � 22.00
Inspector Barnaby � 23.35
ZDF-History 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Entrevista a la
carta 17.50 Informe semanal
19.00 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.00 El tiempo
22.15 Documental 23.00 En
portada 23.45 Redes 2.0 

19.45 Hell's Kitchen Episode
final. 20.40 TMC Météo 20.45
RRRrrrr ! ! ! � � Film. Comédie.
Fra. 2004. Réal.: Alain Chabat.
1 h 40.  22.25 Trafic d'influence
� � Film. Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Dominique Farrugia.
1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Liz, mode d'emploi
d'une ado 20.30 Liz, mode
d'emploi d'une ado 21.00
Pauly D Project 21.25 Pauly D
Project 21.55 Punk'd 22.20
Punk'd 22.45 Beavis &
Butthead 23.15 Beavis &
Butthead 23.40 Dans la cage 

21.45 Reporter Sélection
22.10 Das Zelt : Comedy Club
22.45 Tagesschau 22.55
Meteo 23.00 Tonspur, der
Soundtrack meines Lebens
23.35 Redacted : Die Wahrheit
stirbt zuerst �� Film. Guerre. 

19.40 Allô police secours
20.40 Histoires d'avions 21.40
Histoires d'avions 22.35
Bokassa Ier, empereur de
Françafrique 23.35 4 décembre
1977 : Couronnement de Sa
Majesté impériale Bokassa Ier,
empereur de Centrafrique 

20.10 Grand Prix d'Allemagne
� Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2012. 8e
manche. La course des Moto
GP. Au Sachsenring.  21.00
Hawaii Five-O � 21.45
Missing � 22.30 Blue Bloods 

14.00 Jornal da tarde 15.15 A
festa é nossa 17.45 Cinco
sentidos 18.45 Poplusa 19.45
Pai à força 20.30 Ver de perto
21.00 Telejornal 22.00
Portugal de negócios 22.30 Os
compadres 23.15 Herman 2012 

19.40 Action discrète � 19.55
Les Simpson � 20.20 Les
Simpson � 20.45 Bref �
20.47 Bref � 20.50 Strike Back
� Un Irlandais en colère. (1/2).
21.40 Strike Back � Un
Irlandais en colère. (2/2). 22.25
Lascars � 22.35 Lascars �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Les visiteurs. Best
of, Le Canal sportif. Best of, Clin
d’œil 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag. Best of 9.30 Y’a
10 ans, Jura Show. Best of 9.40 
Journal, Clin d’œil, Noctambules
10.00 Avis de passage. Best of
10.20 Journal, Clin d’œil 10.40
Dans la course, Mon job et moi
10.50 Passerelles. Best of 11.10
Journal, Clin d’œil, boucle.

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 La musique fait
l’histoire 14.03 Paradiso 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Sport-Première 18.00 Forum 19.03
Paradiso: Montreux Jazz Festival
20.03 Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Béatrice
Facquer: humoriste. Kat et
Hortense à Boveresse. Ma
passion, mon métier: rencontres.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée du samedi 7
juillet à 12h au mardi 14 août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermé du
dimanche 8 juillet dès 20h au dimanche 19 août inclus
pour les travaux annuels d’entretien des installations
Extérieure: Tous les jours 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64

ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.

032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h

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

«Notre Amour se multiplie»

Basile
est né le 3 juillet 2012

Louis

Céline et Steve Rauss-Jeanneret

Le Locle

132-253353

ILS SONT NÉS UN 7 JUILLET
Ringo Starr: musicien britanique
(The Beatles), né à Liverpool en 1940
Erik Zabel: cycliste allemand, né à Berlin
en 1970
Bérénice Béjo: actrice franco-argentine,
née à Buenos Aires en 1976
Pierre Cardin: couturier français,
né à Sant’Andrea di Barbarana (It) en 1922

LE SAINT DU JOUR
Ralph Milner: Martyr anglais au 16 siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROGER
D’origine germanique, ce prénom est issu
de deux substantifs, «hrod» («la gloire»),
et «gari» («la lance du guerrier»).
Eloquents, les Roger sont des diplomates
nés, qui savent plaire en société. Un
bémol tout de même : ils répugnent
souvent à prendre des décisions

REMERCIEMENTS

Que je fasse de ma vie
Une chose simple et droite
Comme un roseau
Que Dieu puisse emplir de musique

Dominique et Gervais Oreiller
Bastien et Maude Oreiller; Maya et Nils
Loïc Oreiller et Giusi; Yannis, Grégory et Audrey
Mathieu et Séverine Oreiller

Marc Moser
Eric Moser et Tania Lori Moser

Nina Lou
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marylène MOSER FAVRE
leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, qui s’est
endormie doucement comme elle l’a souhaité, à l’âge de 85 ans.
Selon le désir de la défunte, il n’y aura pas de funérailles.
Pour elle, pensez au Service spécialisé pour handicapés de la vue du
canton de Berne, CCP 30-14174-3 (mention pour Marylène Moser).
Adresse de la famille: Dominique Oreiller, Marmoud 1, 2314 La Sagne
Cet avis tient lieu de faire-part. 006-660090

AVIS MORTUAIRES

Mourir c’est déménager dans une maison plus belle.
C’est tout simplement abandonner son corps physique
de même que le papillon sort de son cocon.

Le livre de la vie à

Eliane HORISBERGER
née Kirchhof

est fermé.

Aimer, c’est retrouver la richesse hors de soi.

Leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi
dans sa 82e année.
Sont dans la tristesse:
Ses enfants

Chantal Horisberger
ses enfants et petits-enfants

Jean-Bernard et Fatima Horisberger
Les enfants

François Horisberger
Les descendants de feu Armand et Lydia Kirchhof-Wicki
ainsi que les familles parentes et alliées
Un Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Jean-Bernard Horisberger,

Av. Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 2012. 132-253373

Ce qui compte, c’est l’intensité d’une vie,
pas la durée d’une vie

Jacques Brel

Après une lutte de plusieurs mois

Pascal DETOMI
s’est éteint à son domicile de Grandson, le 1er juillet 2012.

Ses enfants Sainam, Théo et Zoé
Sa compagne Emmanuelle et ses enfants Canelle, Coline, Aure
Ses parents Renzo et Annette
Sa grand-mère Maria
Son frère Daniel, sa belle-sœur Annick, leurs enfants Fiona,
Noé et Giada
l’ont accompagné, dans l’intimité, vers son dernier voyage.
Familles Belin et Detomi Famille Detomi-Perrenoud
Colombaires 20 Crêt-Mouchet 14
1422 Grandson 2013 Colombier 028-711035

Le comité et l’équipe éducative de
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DETOMI
frère de Monsieur Daniel Detomi, président de notre association

Nous pensons très fort à lui et à sa famille. 028-711025

La direction et les collaborateurs du bureau
OCMP Management SA

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DETOMI
frère de Monsieur Daniel Detomi, associé du bureau

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
132-253343

AVIS MORTUAIRES

Réconfortés par vos nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Claude JEANNERET
nous vous remercions sincèrement du soutien que vous nous avez

apporté par votre présence, vos messages, dons et fleurs.
Nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance.

La famille en deuil
Le Crêt-du-Locle, juillet 2012.

Une présence, un sourire, une fleur, un message,
un don,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Joseph CHALON
Sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée,

par votre amitié et votre sympathie.
Un merci particulier au Docteur Girod et au personnel soignant

«Aide et Soins à domicile» ASAD.
Tavannes , juillet 2012.

La direction et le personnel de l’entreprise
J.-F. Pizzera SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUENIN
père de Monsieur Olivier Huguenin, notre estimé patron

Nous lui présentons ainsi qu’à toute sa famille, nos sincères
condoléances. 028-711096

Les membres et le comité de la Scuderia Taifyn,
ainsi que le comité du Bas-Monsieur

ont la tristesse de faire part du décès d’

Eléa
fille de Séverine et David Geiser à qui nous transmettons

nos plus sincères condoléances et toute notre amitié.
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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

2000 Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Mon cher amour, mon tendre amour, ma déchirure,
Je t’ai porté dans moi comme un oiseau blessé.
Je savais, nous savions qu’un jour, tu prendrais ton envol.
En ce 5 juillet 2012, tu as pris ton envol vers d’autres lumineuses galaxies.

En ce 5 juillet 2012,
Madeleine Rapp Godinho, à Neuchâtel
Cécile Rapp, à La Chaux-de-Fonds
Guillaume et Muriel Rapp Levrat ainsi que leurs enfants Paul et Lily
Hazel, à La Chaux-de-Fonds
Antonio Rocha Godinho, en Allemagne
José Antonio Rocha Godinho, au Portugal
Les familles de France et de Belgique,
ainsi que tous ses ami-es bien-aimé-es
ont le chagrin de faire part du décès de

Victor Manuel ROCHA GODINHO
né le 07.09.1943

2000 Neuchâtel, le 5 juillet 2012.
(Champréveyres 1)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise Saint-Marc à Serrières,
le lundi 9 juillet à 14h30, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Cormondrèche.
Le corps de Victor repose à la crypte de l’hôpital de Pourtalès, chambre
funéraire 518.

Victor, nous avons vécu un amour heureux,
parfois tumultueux, toujours dans le respect
mutuel et l’amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je ne sais comment sera Le palais éternel
Mais je sais que mon âme y sera reconnue.
Un regard de Jésus y sera ma bienvenue.
Pour moi s’ouvre le ciel.

Ses enfants
Lydie-Elisa Beuret à Neuchâtel et son compagnon Torbjörn Wallin
à Södertälje (Suède)
Vincent et Evelyne Beuret-Amstutz à La Chaux-de-Fonds
Michel et Flavienne Beuret-Péquignot à Bienne

Ses petites-filles
Sylvine Beuret et son ami Jos ainsi que Catheline Beuret
à La Chaux-de-Fonds

Ses sœurs et leur famille
Lucie Beuret à Bonfol
Antoinette Willemin et son époux Maurice aux Breuleux

Les descendants de feu Albert et Isabelle Beuret
Les descendants de feu Rémy et Elisa Humair

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

Monsieur

Paul-Henri BEURET
qui nous a quittés dans sa 81e année après une courte maladie.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.
Il repose avec sa chère épouse Simone née Humair au cimetière
des Genevez.
Adresse de la famille: Famille Beuret-Amstutz

Rue Jacob-Brandt 55
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Le vrai voyage ce n’est pas de chercher
de nouveaux paysages,
mais d’avoir un nouveau regard.

Marcel Proust

Son fils: Laurent Leris
Son neveu: Jean-Patrick Sauvaget
Sa belle-fille: Nicole Steiner Guyaz, son mari Pierre et sa famille
Son beau-fils: Jean-Paul Steiner, sa compagne Rosy et sa famille
Ses beau-frère, belle-sœur: Paul et Henriette et leur famille
Sa fille de cœur: Marie-Claire
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et de France
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle STEINER SAUVAGET
enlevée à leur tendre affection le 4 juillet 2012 dans sa 86e année avec
l’aide d’Exit.
Elle remercie sa famille, ses amis et connaissances de bien vouloir
respecter cette douloureuse décision.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Nicole Steiner Guyaz,

Rue de l’Helvétie 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Société pour la protection des animaux, section du Locle,
CCP 23-2843-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

S A I N T - B L A I S E

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre

Jean 14:27

Sa fille Martine
Ses petits-enfants
Valérie et Christian Letti-Bader ainsi que leurs enfants
Sarah Ballestraz-Bader ainsi que ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeline POIRIER
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Martine Poirier

Fleur-de-Lys 31
2074 Marin

La famille et les personnes qui m’ont aidée et prié pour moi,
sont vivement remerciées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-711070

Son époux: Drago Martic
Ses enfants: Viktor Martic et son amie Valérie

Angela Josipovic et son mari Mato
Ses petits-enfants: Klaudia, Tiana et Lenny
Ses frères et sœurs,
ainsi que sa famille, amis et alliés sont dans la peine de faire part
du décès de

Madame

Ruzica MARTIC
survenu dans sa 72e année, à la suite d’une longue maladie.
2400 Le Locle, le 5 juillet 2012.
Rue Daniel-Jeanrichard 23
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de Beauregard à
Neuchâtel, le 9 juillet à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

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

N E U C H Â T E L

Sa fille et son gendre
Béatrice et Manuel Coelho
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Heinz JANZ
qui s’est endormi au matin du 6 juillet 2012 dans sa 78e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le mardi 10 juillet à 10 heures.
Heinz repose au pavillon de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Béatrice Coelho

Rue Planches-Vallier 7
2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-711106

SIS
Multiples inondations
à Neuchâtel et Peseux
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
huit fois pour: un coup de foudre tombé
sur un transformateur, chemin des Carrels,
à Peseux, jeudi à 22h25; de multiples
inondations en ville de Neuchâtel et à
Peseux, avec intervention d’une section
du Service de défense incendie du Littoral
centre (SDILC), jeudi à 23h; une inondation,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 5h05;
une inondation, rue de Saint-Nicolas, à
Neuchâtel, hier à 8h30; une inondation,
rue Fleury, à Neuchâtel, hier à 9h; une
inondation, route de Neuchâtel, à Peseux,
avec intervention d’une section du SDILC,
hier à 9h45; une alarme automatique sans
engagement de notre part, rue du Temple-
Neuf, à Neuchâtel, hier à 14h25; une
inondation, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 16h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour : un malaise sur rue, avec
intervention du Smur, rue de Corcelles, à
Peseux, jeudi à 19h10; une chute dans les
escaliers, rue Ernest-Roulet, à Peseux,
jeudi à 19h40; une chute, rue du Crêt-
Taconnet, à Neuchâtel, jeudi à 21h30; un
malaise, rue de la Gare, à Corcelles, jeudi à
22h00; une ivresse sur rue, rue de la Côte,
à Neuchâtel, hier à 2h55; un malaise, rue
de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 9h05; une
chute à domicile, rue du Verger-rond, à
Neuchâtel, hier à 10h35 ; une urgence
médicale, Avenue Edouard-Dubois, à
Neuchâtel, hier à 15h; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
Chemin du Potat-Dessus, à Cortaillod, hier
à 15h10; une urgence médicale, Place Pury,
à Neuchâtel, hier à 16h45. � COMM

TRAVERS
La cycliste chute et se blesse
Hier à 11h25, au guidon d’un vélo, une
habitante de Travers, âgée de 70 ans,
circulait sur le trottoir sud de la rue de la
Promenade, à Travers. A la hauteur du
numéro 11, la cycliste chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été acheminée
à l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance du Val-de-Travers.� COMM

HAUTERIVE
Incendie dans un local
de chauffage
Jeudi à 16h40, les pompiers du Bas-Lac et
le SIS de Neuchâtel sont intervenus rue
de la Rebatte 16, à Hauterive pour un
incendie dans un local de chauffage. Le
sinistre a été rapidement circonscrit.
Dégâts matériels.� COMM

BROT-PLAMBOZ
Lapin mort,
logement hors d’usage
Hier vers 18h35, les pompiers ont été alarmés
pour un début d’incendie dans un
appartement sis au rez-de-chaussée d’une
ferme du Pré-Sec, à Brot-Plamboz.
Vingt pompiers du corps des Marais, sous le
commandement du capitaine Gonin, épaulés
par neuf pompiers du SIS des Montagnes,
ont rapidement circonscrit ce sinistre. Le feu a
mis hors d’usage l’appartement de quatre
pièces, dont les occupants étaient absents
au moment des faits. En plus des locataires,
huit chats vivaient dans l’appartement . Trois
n’avaient pas été retrouvés à l’heure où nous
écrivons ces lignes, et un lapin est mort. La
route a été fermée à la circulat ion afin de
permettre l’intervention des secours. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de ce sinistre.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Du soleil et
chaleur estivale
Le soleil l'emportera souvent très largement 
dans le ciel ce samedi, mais les cumulus sur 
les reliefs pourront localement apporter une 
ondée voire un coup de tonnerre cet après-
midi. Des averses orageuses nous toucheront 
dimanche matin, puis des éclaircies et un  
temps souvent sec prendront le relais. Un 
temps en général assez ensoleillé suivra dès 
lundi avec un risque d'averses en montagne. 751.24
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1 à 2 Bf
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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SUDOKU N° 382

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 381

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Perquisition chez SarkozyAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Vous avez dit «capital»
Dans notre monde axé essen-

tiellement sur le capitalisme, il
est capital d’avoir du capital. Il
peut être économique, finan-
cier, humain, intellectuel, éco-
logique et j’en passe... Le petit
dernier, celui qui vient d’arriver
sur le marché avec l’ère inter-
net, c’est le fameux capital de vi-
sibilité. Affublé d’un tel capital,
vous êtes sûr d’être tout en haut
du moteur de recherche lors-
qu’on tapera votre nom. De quel
talent doit-on être doté pour
être visible? Aucun. Il faut être
vu, tout simplement, le plus
souvent possible, augmenter le
nombre d’adeptes qui adhère à
votre image, l’exploiter pour
que cela vous rapporte du pro-
fit, se servir des médias avec
prudence pour éviter l’over-

dose, resurgir avec des buzz et
durer, durer… Plus vous serez
orgueilleux, égocentrique, ex-
centrique, plus vous doserez la
vulgarité, plus vous serez adulé.

Et là, vous appartiendrez à une
nouvelle catégorie sociale, vous
ferez parti d’une élite. Celle que
l’on regarde avec envie sur un
«Closer» ou sur un «Voici».
L’avantage de ce statut, c’est
qu’il peut devenir héréditaire.
Vos futurs enfants, tout naturel-
lement, seront visibles et bénéfi-
cieront des privilèges associés à
votre statut.

Mais il vous faudra faire atten-
tion d’être toujours bien noté.
L’agence «Ugly» peut à tout mo-
ment vous faire basculer et vous
donner la note des «iii», invisi-
ble, incolore et inodore…�
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Ne vous perdez pas
dans les grandes surfaces,

choisissez le conseil et le service
pour un prix imbattable!

Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel • www.espritaudiovideo.ch

Compatible CI+
400HZ, Full HD

Chemin des Rochettes 1 Rue de la Serre 66
CH-2016 Cortaillod CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 8 414 414 T 032 914 77 77
F 032 8 414 424 F 032 914 77 76

www.buroselection.ch

Chez BS, un seul mot pour vous :

BRAVO !
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Les Manouches Tsé Tsé ont rythmé une cérémonie inoubliable. Instant de gloire en robe du soir couleur espoir. Un titre en mains pour un départ dans la vie.

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT Près de 220 titres de maturités remis jeudi soir.

Les compliments de trois Philippe
VICKY HUGUELET

Les patinoires du Littoral, à
Neuchâtel, peuvent contenir
beaucoup de monde. Mais pour-
tant, jeudi soir, pour la remise de
diplômes du lycée Denis-de-
Rougemont, les places semblent
manquer. Environ 220 gymna-
siens sont venus chercher leur
titre, en compagnie de leurs fa-
milles et amis, qui se sont pré-
sentés par centaines.

Les Manouches Tsé-Tsé, par
leur musique gitane entraî-
nante, ouvrent une soirée qui
promet d’être placée sous le si-
gne de la bonne humeur. Trois
Philippe se relaient à la tribune:
Philippe Robert, directeur du ly-
cée, Philippe Gnaegi, président
du Conseil d’Etat et Philippe
Mauler, président du Fonds
Hürlimann.

Philippe Robert l’assure aux ti-
tulaires: «Dès ce soir, vous allez
repartir vers d’autres destinations,

tels des voyageurs en mouvement
allant vers d’autres découvertes.»
Le directeur pose alors une
question aux lauréats: «Qu’est-ce
qui facilite l’accès au bonheur?»
D’après lui, c’est «la capacité à
s’émerveiller et s’amuser de l’exis-
tence, quoi qu’il arrive».

Philippe Robert souhaite aux
lycéens «une vie accomplie, de la
patience dans la construction de
votre avenir, et des rencontres enri-
chissantes». Et, dans l’immédiat,

«une cérémonie pas trop longue,
des «afters» festives et un été à
consommer comme bon vous sem-
ble.»

C’est au tour du deuxième Phi-
lippe de prendre la parole, et la
remise à niveau du micro pour le
président du Conseil d’Etat en
fait rire plus d’un. Philippe
Gnaegi assure que «dans notre
société, où l’Eglise et l’armée per-
dent de l’importance, les remises
de diplômes restent un des seuls ri-
tes de passage.»

Le chef du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports d’adresse aux étudiants:
«Vous avez la chance d’être au bé-
néfice d’une culture générale qui
vous ouvre toutes les portes. Mais
la liberté a son revers: la responsa-
bilité.» D’après Philippe Gnaegi,
«on attend de vous que vous réus-
sissiez.» Le président du Conseil
d’Etat partage avec le public une
de ses convictions: «L’important
est de faire ce que l’on aime.» Pour
appuyer ses propos, il cite Con-
fucius: «Choisissez un travail que
vous aimez, et vous n’aurez pas à
travailler un seul jour de votre
vie.»

Pour clore les discours, Phi-
lippe Mauler, président du
Fonds Hürlimann, qui aide à or-
ganiser des activités culturelles
liées aux échanges, adresse un
message au public en racontant
l’histoire du fondateur du Fonds,
«qui avait fortement apprécié ses
études à Neuchâtel».

Le mot de la fin revient à Phi-
lippe Gnaegi: «La vie ne se cal-
cule pas dans un tableau Excel où
la dernière ligne nous dirait quoi
faire. Les réponses à votre avenir
ne se trouvent pas sur Google ou
Yahoo. Il ne s’agit que d’outils.»�

Le directeur Philippe Robert s’est permis d’offrir un bouquet de fleurs à sa filleule. PHOTOS DAVID MARCHON

�«Les réponses à votre avenir
ne se trouvent pas sur Google
ou sur Yahoo.»
PHILIPPE GNAEGI
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

Espagnol
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG01 Myriam Barell; Orane Beurtheret; Sophie Chuat,
bien; Audrey Fleury, bien; Savannah Grosclaude, bien; Robin
Kipfer; Emilie Kjelsson; Ksenia Kovalenko, bien; Sonia
Linder; Laura Lorimier, bien; Camille Monnin; Léo Moreno,
bien; Sarah Rodriguez; Célia Rœsti; Thaddée Thévenaz;
Fabrice Thormann; Léna Voisin; Julia Z’Rotz, bien.

Physique - Applications de maths
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG02 Turgay Baybörek; Lionel Bischof; Jeanne Colbois,
très bien; Radu-Mihai Cotofrei, bien; Colin Dupont, bien;
Eliot Froidevaux; William Gueissaz; Simon Johansson;
Inès Lanz; Younes Loukili; Audrey Marullaz, bien;
Romain Meyer, très bien; Philippe Moesch; Alexandre
Musy; Fanette Piaget; Patricia Trigo; Robin Weiskopf.

Biologie - Chimie
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG03 Elisabeth Bizet, bien; Lea Buczek, bien; Sacha
Dubois; Alizée Francey; Charlène Frei; Aline Gibson;
Emilie Gremion; Anne-Dominique Jacot, bien; Cheryl
Jeanneret; Gabriel Marcacci; Lucile Marchand; Laurène
Niederhauser, bien; Albane Perret; Jonathan Salvi, bien;
Laeticia Scherler; Johanne Simonin; Jérémie Toedtli;
Thibault Voumard, bien; Julia Wouters, bien.

Physique - Applications des maths
3MG04 Robin Carrard; Nicolas Coucet; Mickael Gerber;
Quentin Jeanneret; Mohamed Jerad, bien; Keyan Moine;
Marc Nicati; Quentin Perissinotto; Samuel Rey; Jonathan
Rollier; Alois Rosenfeld; Yves Schroff; Rachel Thomson;
Benjamin Ward; Andrea Wildi.

Physique - Applications des maths - Latin
3MG05 Romain Béguet; Nadia Benghalem; Julien
Besson; Laurent Burkhard; Jonathan Collaud; Charlotte
Debrot; Antoine Ebel; Nathanaël Ferraroli, bien; Nathalie
Grenon, bien; Ken Humbert; Benjamin-Julien Jacot,
bien; Tristan Kaufmann, bien; Valentine Schneider, bien;
Alexandre Serex; Fiona Uka.

Biologie - Chimie
3MG06 Irina Bouthillier; Sylvain Bovard; Julie Demarne;
Glodi Domingos; Raphaël Farine; Louca Gerussi; Samuel
Gilliéron; Ketty Hu; Loïc Humberset; Vincent Huron;
Jérémy Kähr; Thomas Kolly; Vincent Kuntzer; Alexandre
Müller; Simon Narduzzi; Timothée Ndarugendamwo;
Naomi Sanchez; Armando Walter; Louise Weible, bien;
Thibault Würsch; Ciprian Zubrila.

Biologie - Chimie
3MG07 Léa Bonnet; Julie Briquet; Olivier Bron; Michaël
Costa Valente; Maé Dardel; Leyla Gauteaub, bien; Curtis
Holzer; Sophie Lecomte; Lucie Lemarchand; Neshat
Maksuti; Gwendoline Matthey; Amiirah Noormamode;
Samuel Oliveira Lourenço; Mario Rodriguez; Loïc
Schürch; Andy Ston; Gaetano Tinelli.

Biologie - Chimie
3MG08 Mathias Ayer, bien; Clémentine Borer; Daniel da
Costa; Vic Ducommun; Mallaury Gumy; Nour El Houda
Hammami; David Hoffert; Liridona Ibrahimi; Alix
Lauener; Alix Mercier; Fabien Nussbaum; Besnik
Perteshi; Marilyne Putallaz; Matthieu Reno; Amandine
Ricciardi; Camille Robin; Corentin Rumo; Saskia Salvi;
Roxane Stahl; Marion Stirnemann; Yael Stutz; Daniela-
Estefany Torres-Estrada; Quentin Weber.

Biologie - Chimie
3MG09 Antoine Barizzi; Fabrice Becker; Basile
Challandes; Raphaël Geiser; Susie Grandemange;
Laureen Huguenin; Rachel Huguenin; Sonia Macario;
Paul Magnanelli; Arnaud Marchand; Juliette Mauler;
Safin Mohammad; Laurine Péclard, bien; Paloma
Toedtli; Emiliana Tonini; Maude Werner; Jordane Zmoos.

Italien - Espagnol - Musique
3MG10 Xavier Almeida, bien; Roberto Amadio; Marie-
Pierre Bacuzzi; Babacar Basse; Laura Botteron; Charlotte
Fama; Meygan Gerber; Alice Grandjean; Marina Jacopin;
Katya Marti, bien; Geerthana Pandari; Melvil Paolini;
Ophélie Petracca; Laura Rizzo; Sandra Rodriguez;
Joanna Ryter; Gabrielle Savary; Daniel Tanner; Joanie
Tanner.

Espagnol
3MG11 Perrine Baechli; Fanny Berger; Dalton Carvalho;
Margaux Colin; Elisa Da Silva Santos, bien; Marcelly De
Lima Ribeiro; Amélie Felber; Audrey Gros; Noémie
Guggisberg; Emilie Jaquier; Julie Kurth; Marina
Lehmann; Lionel Leite; Laura Matera; Valentin Meister;
Clément Niklaus; Nadia Palma; Mélanie Pocas; Léa
Poitrine; Nicolas Ruchti; Noemi Sikorowska, bien.

Italien - Espagnol - Economie & Droit
3MG12 Malo Bortolini; Yann Dellenbach; Gilles
Divernois; Alicia Macuglia; Alexandre Moulins; Marine
Pellet; Sofia Teixeira; Héléna Termolle; Stéphanie
Wenker; Lilas Zollikofer.

PALMARÈS DU LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

LES PRIX
Prix de l’Association des Amis et Anciens
élèves du lycée Denis-de-Rougemont,
meilleure moyenne générale de maturité,
1er prix: Jeanne Colbois; meilleure
moyenne générale de maturité, 2e prix:
Romain Meyer; meilleure moyenne de
maturité en L3 anglais: Audrey Fleury.
Prix du Théâtre du Passage, meilleure
moyenne de maturité en L3 anglais: Audrey
Fleury; meilleure moyenne de maturité en
OS espagnol: Joanie Tanner.
Prix de l’Université de Neuchâtel, meilleure
moyenne de maturité de français: Katya
Marti; meilleure moyenne de maturité de
mathématiques niveau 1: Laurine Péclard;
meilleure moyenne de maturité de
mathématiques niveau 2: Jeanne Colbois.
Prix Goethe, meilleure moyenne de
maturité en allemand: Colin Dupont.
Prix du Centro culturale italiano, meilleure
moyenne de maturité en OS italien: Katya
Marti.
Prix du Comité italien pour les problèmes
éducatifs (CIPE), meilleure moyenne de
maturité en L2 italien: Daniela-Estefany
Torres-Estrada.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, meilleure moyenne de
maturité en OS biologie-chimie: Laurine
Péclard.
Prix Metalor à Neuchâtel, meilleure
moyenne de maturité en OS physique et
applications des mathématiques: Jeanne

Colbois.
Prix de la librairie Payot à Neuchâtel,
meilleure moyenne de maturité en OS
espagnol: Joanie Tanner.
Prix des Editions Attinger, meilleure
moyenne de maturité en sciences
humaines /géographie - histoire -
philosophie: Louise Weible.
Prix du lycée Denis-de-Rougemont,
meilleure moyenne de maturité en OS
musique: Daniel Tanner; meilleure
moyenne de maturité en langues
anciennes OS latin et L3 grec: Valentine
Schneider.
Prix de la commune de Val-de-Travers,
meilleure moyenne de maturité en OS
économie & droit: Malo Bortolini; meilleure
moyenne de maturité en OC histoire:
Jordane Zmoos.
Prix des professeurs: Antoine Barizzi; Léo
Moreno; Glodi Domingos; Fanny Berger;
Juliette Mauler.
Prix de la commune de Val-de-Travers,
pour leur Travail de maturité: Fanny Berger
et Juliette Mauler.
Prix Elisabeth Hoeter, pour leur Travail de
maturité: Daniel Tanner; Joanie Tanner.
Prix Baxter: Myriam Barell.
Publication dans le Bulletin de la SENS
(Société des enseignants neuchâtelois de
sciences): Myriam Barell; Radu-Mihai
Cotofrei; Robin Weiskopf; Mohamed Jeral.
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Les sept lauréats, récompensés pour leurs travaux «de très bon niveau». Madeleine Gruber, primée pour son travail de maturité. Une bachelière, félicitée par la directrice adjointe, Martine Walzer Palomo.

LYCÉE BLAISE-CENDRARS Quelque 160 lauréats ont reçu leur titre mercredi.

Un message sombre, mais lucide
ANTONELLA FRACASSO

La cérémonie de remises de
diplômes du lycée Blaise-Cen-
drars s’est déroulée mercredi à
la Salle de musique, à La
Chaux-de-Fonds. Quelque 160
bacheliers ont rivalisé d’élé-
gance pour recevoir le sésame
tant convoité. «Un rite qui justi-
fie pleinement le soin apporté par
les lauréats à se parer, à se confec-
tionner un look plus élaboré que
la fausse nonchalance qu’ils affi-
chent en temps normal», a souli-
gné Patrick Herrmann, direc-
teur du lycée.

Ce dernier a pour sa part déli-
vré un message teinté de pessi-
misme: «Le climat a perdu le
nord, l’endettement des Etats dé-
passe les nuages, l’injustice est
omniprésente avec ses corollai-
res, le chômage, la pauvreté, la
violence. A cela se combinent,
sur le plan humain, des attitudes
peu susceptibles de corriger le
tir.»

Des performances
musicales insolites
Les musiciens du lycée ont re-

monté le moral de l’assemblée,
avec des morceaux insolites, et
parfois difficiles à décrire. Le
bachelier Maël Auteri, a propo-
sé un intermède musical acous-
tique avec un hang. Une com-
position de l’étudiant Grégorian
Hild, interprétée par trois ly-
céens, a suivi. Le public était à la
fois conquis et déconcerté.
Même François Cattin, profes-

seur de musique et responsable
de la chorale du lycée, n’a pas su
détailler davantage la perfor-
mance des trois jeunes.

Sept lauréats primés
Les lauréats des travaux de

concours ont été récompensés.
Sept candidatures ont été rete-
nues pour leur qualité. Du sui-
cide à la prostitution enfantine,
en passant par la Grande
Guerre, les thèmes abordés sont
hétéroclites. Elisa Bezençon a
ainsi reçu le prix BCN pour «La
finance comportementale dans
le monde du trading». «J’ai vou-
lu allier deux aspects, économie et
psychologie. J’ai contacté les em-
ployés de trois banques, ils ont
trouvé ce sujet intéressant», expli-
que la lauréate, hésitant entre
des études à l’EPFL ou en HES.

Madeleine Gruber s’est, elle,
passionnée pour les os. Son tra-
vail «Oscar, la trace de cent ré-
gals», rassemble os à moelle,
bassin de dromadaires et autres
morceaux de squelette. Non hu-
main, soyez rassurés. «Je les ai
ôtés de leur origine, pour en faire
une autre construction, de taille
humaine.» Elle a reçu le prix As-
sociation des amis du lycée
Blaise-Cendrars.

Une étoile qui danse
Sur un ton plus enthousiaste,

le directeur a conclu: «J’espère
que, armés de la fougue de votre
jeunesse et de l’impétuosité de vo-
tre désir, à l’image de l’univers
qu’invoquait Nietsche, vous por-
tiez en vous une part de chaos
pour pouvoir engendrer une étoile
qui danse.»�

Un jeune diplômé remercie le directeur adjoint, Michel Augsburger, à la façon du «parrain», de Francis Ford
Coppola. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

Maturité bilingue français-anglais
Economie et droit: Elisa Bezençon, bien, Prix des
anciens élèves de l’Escom, Prix BCN; Marie Bliss, bien;
Rachel Koller; Gregorio Lucena Scarpella; Bilaal Ali
Shaikh, bien. Espagnol: Jessica Hurtlin; Léa Nina
Köhnlein, bien; Justine Prétat; Mélissa Sandoz, bien;
Camille Urfer; Fabien Wildi. Italien: Nathan Jeanneret;
Estelle Monnat, bien; Aurélie Stampfli, bien; Antoine
Taillard, très bien, Prix Rotary.

Maturité fédérale
Arts visuels: Seila Alvarez; Clémence Brosy; Merita
Buzuku; Tiffany Caputo; Amandine Chatellard, bien;
Sélima Chibout, bien; Guillaume Christe, bien; Arnaud
Cuennet; Célia De Pietro; Amélie Favre-Bulle, bien;
Mandy Garcia Segovia; Nikita Gerber, Prix Maurice
Ditisheim; Madeleine Victoria Gruber, Prix Association
des Amis du Lycée Blaise-Cendrars; Malik Héritier;
Norma Honegger; Azul Joliat; Mégane Krebs; Yasmina
Lotfi Mahmoud; Julien M’Poy; Anaïs Paulus; Ludovic
Rebetez; Manon Schwab; Tess Schweizer; Annie
Seydoux; Timothée Stucki; Pauline Wahli; Amélia
Wermeille.

Biologie et chimie: Jérémy Alexandre; Arany
Ambalavanar; Marinpenitta Arulanantham; Sharlin
Magdalena Arulanantham; Céline Baumgartner, bien;

Alicia Bertschi; Guillaume Boillat; Julien Cornu; Jordy
Crescoli; Michel Droz; Alicia Forino; Guillaume Gerber;
Charlotte Gruber; Emilien Guggisberg, bien; Nicolas
Henchoz; Margaux Houriet; Alexandre Ionescu; Damien
Jaquet, bien; Amandine Junod; Fatos Kaval; Megan
Kelly; Oshin Verginiya Kumararatnam; Shalini
Kumararatnam; Lucile Landwerlin; Killian L’Eplattenier,
Prix Université de Neuchâtel; Maude Lüthi; Cathy
Mendes De Oliveira; Adeline Meyrat; Hong-Thuy
Nguyen; Charlotte Perrelet, bien; Sébastien Rota; Emilie
Sammali; Elisa Sartorello, bien; Mara Saurer; Zied
Sayed; Marie Schaad, bien; Jeanne Thum; Maxime
Veysset; Aymone Voisin; Diren Yagicibulut.

Economie et droit: Tiago Domingos Alves; Olivier
Genilloud; Johan Gressot; Philippe Heinkel; Roman
Hynek; Laurent Jospin, bien, Prix UBS; Dalia Leitenberg;
Ludivine Lienert; Bruno Lisboa Ramos; Sarah Mauron;
Micael Oliveira Gonçalves; Victor Pfister; Simon Ryser;
Bajrush Sejdija; Floran Stump; João Pedro Teixeira Costa;
Simon Tripod.

Espagnol: Emilie Boillat; Vanessa Ciocchetti; Fabio
Domínguez González; Pauline Donzé; Mylena
Fernandez Fernandez; Cindy Joray; Zozan Kolusari;
Louise Monard; Matteo Mucilli; Milena Spoletini; Léa
Todeschini; Camille Vuillème; Stephanie Walther, bien.

Italien: Sophie Crameri, bien, Prix Cipe, Prix Auguste
Lalive; Karen Dubois; Alan Jeanbourquin; Damien
Lazzarini; Damien Manfredonia; Damien Sarrieu, bien,
Prix Rotary; Sabine Tobler; Sergio Vonlanthen.

Latin: Elvire Egger; Marine Liechti; Etienne Schaer.

Musique: Quentin Arnoux; Maël Auteri; Eliot Borella;
Orane Descharne; Mélissa Gigon; Grégorian Hild; Dafina
Laci; Naomi Leitenberg; Julien Nakamura; Lucile Nicolet-
dit-Félix; Simon Petignat; Danilo Stucki.

Philosophie: Lisa Asticher; Martin Barretta; Coline
Bovier; Joachim Braekman; Jenna Capraro; Oskar-Léo
Favre; Jade Girardin; Marie Graber; Annahé Guenat;
Meigui Martinho Miguel; Giorgio Oechslin, Prix SIA; Loyd
Perestrelo; Aurélie Raccio; Clara Sidler.

Physique et application des maths: Luc Baume; Cyrill
Burri; Loïc Dubois, bien; Gwendoline Erard; Maxime
Forrer; Florian Frésard; Vincent Frey, bien; Jérôme
Gahlinger, bien, Prix Etienne Gilliard; Pierre Gobin;
Etienne Grezet, très bien, Prix Rotary, Prix Université de
Neuchâtel; Antoine Koelbl; Raphaël Krieg; Emmanuelle
Nicolet-dit-Félix, bien; Julien Paupe; Alessandra Simon;
Marian Terpino, bien.

PRIX ET TRAVAUX DE CONCOURS
Prix des anciens élèves de l’Escom: Elisa Bezençon, 3A, meilleure
moyenne annuelle en droit. Prix UBS: Laurent Jospin, 3F, Meilleure
moyenne annuelle en économie. Prix Rotary (meilleure moyenne géné-
rale sur toute la scolarité): Damien Sarrieu, 3B, branches littéraires; Etienne
Grezet, 3H, sciences expérimentales; Antoine Taillard, 3A, sciences humaines.
Prix Cipe: Sophie Crameri, 3B, meilleure moyenne en italien. Prix Etienne
Gilliard: Jérôme Gahlinger, 3H, prix destiné à récompenser un élève de troi-
sième année scientifique.
Travaux de concours. Prix Maurice Ditisheim: Nikita Gerber, 3E, Prise en
main. Prix Auguste Lalive: Sophie Crameri, 3B, L’enfer au bout du couloir.
Prix Université de Neuchâtel: Etienne Grezet, 3H, Les suites aliquotes, et
Killian L’Eplattenier, 3L, Le soldat sacrifié. Prix Association des Amis du Ly-
cée Blaise-Cendrars: Madeleine Gruber, 3E, Oscar, la trace de cent régals.
Prix BCN: Elisa Bezençon, 3A, La financecomportementale dans le
monde du trading. Prix SIA: Giorgio Oechslin, 3F, Vom Feuerbaum zum
Schwarzen Loch.

PALMARÈS DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS
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Mario Castioni, directeur du lycée Jean-Piaget - Ecole supérieure de commerce, remet
un certificat de culture générale à un élève.

Les élèves s‘étaient mis sur leur trente et un
pour recevoir leur diplôme jeudi matin.

Michel Feuz, directeur adjoint de l’Ecole supérieure de commerce, félicite
une élève.

LYCÉE JEAN-PIAGET Près de 600 lauréats couronnés jeudi matin à Neuchâtel.

L’heure de gloire des diplômés

ANTOINE WILLEMIN

Parents et amis se pressaient,
jeudi matin, pour entrer dans les
Patinoires du Littoral, et assister à
la remise des diplômes du lycée
Jean-Piaget, accueillis par les son-
neries des différents bâtiments
du lycée Jean-Piaget, du Collège
latin à l’Ecole de commerce.

Yvan Deschenaux, directeur
du lycée et de l’Ecole supérieure
Numa-Droz avait en effet choisi
d’ouvrir la cérémonie au son de
ces carillons pour signaler aux
lauréats «l’heure officielle, celle de
la remise de votre diplôme», débu-
tant ainsi un discours truffé de
jeux de mots horaires, rappelant
aux jeunes diplômés que ce mo-
ment était leur «heure de gloire»,
et que le certificat qu’ils rece-
vaient était un «ascens-heure so-
cial, et pas un titre de bas étage»
avant de leur souhaiter finale-
ment «beaucoup de bon-heure»,

cédant la parole au chef du Dé-
partement de l’éducation Phil-
lipe Gnaegi, qui a rappelé aux
lauréats l’importance de la vo-
lonté et de l’esprit critique, ci-
tant le philosophe Gustave Thi-
bon, qui estimait «qu’être dans le
vent est une ambition de feuille
morte», avant de laisser la place à
la remise de quelque 580 diplô-
mes, marquée cette année par
une nouveauté, puisque pour la
première fois, l’Ecole supérieure
Numa-Drozdécernaitdescertifi-
cats de maturité spécialisée.

Un sésame pour les HES
Cette formation d’une année,

destinée aux détenteurs d’un
certificat de culture générale,
composée de stages, d’un travail
de maturité spécialisée et, selon
la filière, de modules de forma-
tion, permet l’accès aux Hautes
Ecoles spécialisées (HES) dans
les domaines de la santé ou du

travail social. 84 lauréats se sont
ainsi vu remettre leurs diplô-
mes, présentés par Mélisane
Bille Olivier, responsable de
cette formation. Pour elle, le
succès de cette formation, qui
totalise déjà autant d’inscrip-
tions pour l’année à venir que
pour la volée inaugurale, réside
aussi dans «l’expérience exté-
rieure enrichissante qu’a été la ren-
contre avec le monde profession-
nel de la santé et du social».

La rencontre et l’avenir en
commun, c’était peut-être un
peu le thème de cette cérémo-
nie rythmée par les mélodies
multinationales du groupe I
Skarbonari, donnant une réso-
nance supplémentaire à la
phrase de Nelson Mandela citée
par le directeur du lycée et de
l’Ecole supérieure de commerce
Mario Castioni: «Nous devons
donc agir ensemble, comme un
peuple uni».�

Un bref instant de bonheur pour des centaines de lauréates et de lauréats (ici une élève félicitée
par Mario Castioni) qui peuvent désormais savourer leurs vacances. PHOTOS DAVID MARCHON

LYCÉE JEAN-PIAGET
Certificat de maturité gymnasiale:
Mohamed Abshir; Sarah Adatte; Carl
Ahnebrink; Romain Altenbach Berthod;
Dimitri Andreazza; Thibault Ansermet
(mention bien); Joris Aubert; Fanny
Béguin; Ardelina Beka; Tania Berclaz;
Arnaud Bertoni; Delphine Biolley; Witiza
Murasa Bizimungu; Lucie Blandenier;
Sarah Blendermann; Amanda Inés
Boekholt; Tifany Bordignon; Jonathan
Bossel; Joanne Botteron; Nicolas
Bregnard; Giuliana Brogna; Débora
Brügger; Elie Brun; Benoît Dominique
Buggia; Valentin Yann Olivier Calame;
Pedro Miguel Carvalhais Cascão; Thomas
Castella (mention bien); Lia Chappuis;
Mélanie Charmillot; Federica Colella;
Adriano Conte; Morgane Cornu; Diana
Raquel Correia Amaral; Sélyane Cuenat;
Yvo-Raphaël Da Silva Fonseca; Romain
Daina; Saskia Desmeules; Mélanie
Devaud; Sarah Dolder; Sara Dos Santos;
Laura Doy; Amélie Droz; Alan Du
Pasquier; Bruno Duarte; Victorine Ducry;
Jade Eggimann; Marie Eich; Safaa
Giuseppina El Harti; Amélie El Kadiri
(mention bien); Benjamin Essig; Antoine
Fama; Louise Fatton; Fiona Faulkner
(mention bien); David Frank; Alicia Frei;
Inès Freiburghaus; Céline Jessica Freund;
Rebecca Garcia; Laure Gasser; Quentin
Gigon; Caryl Giovannini; Florent Girardin;
Romaine Girod (mention bien); Sophie
Gnaegi; Charlotte Gobat; Clélia
Grandidier; Carole Grandjean; Elise
Gremaud; Emily Gremaud; Loïc Greset-
dit-Grisel; Charlotte Grolimund; Andrée-
Lise Grossenbacher; Sophie Gueissaz;
Julie Guenat; Sophie Guermann; Julien
Guillod; Gueric Guyot; Thibault
Haldenwang; Omeima Hammami; Daniel
Hirschy; Dylan Hofmann; Kelly
Hundskopf; Anne Huron; Fanny Jacot;
Kathleen Jacot; Gaël-Jonathan
Jacquemettaz; Louise Janssens de
Bisthoven; Lionel Jeanneret; Vincent
Jobin (mention bien); Léna Jordan; Anne

Jornod; Elias Jutzet; Nathalie Kaser;
Maximillian Kennedy; Achille Kienholz;
Benjamin Klay; Charlotte Krämer
(mention bien); Yasmin Kummer;
Mélanie Kyburz (mention bien); Océane
La Grutta; Anne-Sophie Ledermann;
Maxence Leu; Victoria Leuenberger;
Paloma Lopez; Rafael Magalhães Soares;
Zana Maliki; Joyce Malonga; Jenna
Mannino; Léonie Mantegani; Mattia
Mantuano; Alicia Marti; Elsa Messina;
Salomèh Modabber; Loris Morciano;
Shana Morici; Yann Müller; Seyran Mutlu;
Camille Nadig; Sven Naegeli; Victorien
Nicoud; Christopher Nseka; Valérie
Nussbaum; Mélissa Oliveira De Paiva;
Thomas Oran; Joanna Pauchard (mention
bien); Anaïs Perotto; David Perret; Lucas
Piattini; Luisa Pietrini; Fanny Piffaretti;
Sara Pirelli; Sandrine Racine; Yoan
Ramseyer; Niels Rechsteiner; Alix
Renaud; Amalia Rosalie Repele;
Alexandra Rey (mention bien); Felicia
Ricchitelli; Leila Rivier; Alexis Robert;
Fabien Robert-Grandpierre; Leila
Rossato; Matteo Rossi; Michèle Rotsch;
Steven Russo; Mélanie Sanapo; Jérôme
Schütz; Bayron Schwyn; Christelle
Serrano; Faten-Raïssa Somai; Giulia
Stanchieri (mention bien); Camille
Steiner; Laure Stucki; Louis Adrien
Sunier; Noémie Suter; Elizaveta
Trostanetsky; Danilo Tuzzolino; Camille
Vaucher; Pauline Vautravers; Brízida Vaz
Torres; Lionel von Meiss; Noémie von
Meiss; Tim Vuilleumier; Lucas Vuitel;
Maurane Waldburger; Lauren Walder;
Kilian Wirth; Julie Cody Zaugg (mention
bien); Camille Zimmermann.

ÉCOLE SUPÉRIEURE NUMA-DROZ
Certificat de culture générale, option
santé: Luther-King Adjei; Axelle
Antoniazzo; Natecia Bastos Silva; Camille
Bregnard; Romain Brosy; Cindy Chow;
Marine Costantini; Léna Desaules; Julien
Descombes (mention bien); Olivia
Deugoué; Débora Duarte; Damien Duret ;
Débora Ferreira; Andréa Cristina Fux;
Tenzin Gasser; Coralie Graham; Alain
Habegger; Elodie Isler; Suzanne Lopes
Vicente; Mohamed Maye; Sarkaft
Mohammad; Lorita Murati; Selma Nait
Chabane; Alexandra Papinutto; Valesca
Pasinato; Sophie Perrenoud; Anaïs Perrin;
Jamie Quinn; Céliane Ramirez; Maël
Ribaux; Olivia Richoz; Estelle Sala; Anaïs
Stranieri; Malvin Suarez; Aurélie Tenky;
Sandra Videira Cardoso; Charlotte
Waridel; Krzysztof Wojtowicz; Töre
Yilmaz.
Certificat de culture générale, option
socio-pédagogique: Julien Aussenard;
Marion Ayer (mention bien); Elodie
Blank-Wyss; Charlotte Bourquin; Julie
Buisson (mention bien); Marine
Burkhardt; Lysa Colledan; Valeria De Tutti;
Laura Della Rovere; Cléa Droz; Vincent
Engetschwiler; Nilda Faivre (mention
bien); Lauriane Franzoso Brouze;
Philippe Marian Andre Gallo; Marine
Anouk Golay; Lea Grossenbacher; Lucas
Haussener; Cécile Emma Higginson
(mention bien); Valentine Javet; Elora
Jobin; Jessica Juillerat; Alison Marcon
(mention bien); Nicolas Mares; Mélanie
Mosset; Tana Sophie Mougin; Laetitia
Moulin; Patricia Natacha Nenavoh-Kaou;
Marie-Florence Oyomo Ngono; Noémie
Perrin; Loïc Petitjean; Christy Piller; Noée
Pozzo; Alison Roux; Fanny
Schallenberger; Romain Sciacca
(mention bien); Camille Stauffer
(mention bien); Pascale Tardin; Lara
Toffolon; Zelia Veuve; Juliette von Rotz.
Certificat de culture générale, option
musique: Stéphane Pungi.

Certificat de culture générale, option
sport: Antoine Catastini; Basile Cattin;
José Rafael De Almeida Lima; Jules Feuz;
Victor Feuz; Mathilde Odiet.
Certificat de culture générale, option
arts-visuels: Laïyna Caratti; Fiona
Fernandez; Maeva Monney (mention
bien); Tiphaine Paquier; Suzanne Richard
(mention bien); Amaëlle Vuagniaux
(mention bien).
Maturité spécialisée, santé: Emina
Ahmetovic; Daniela Alves Gomes; Fitore
Arifi; Véronique Brumann; Sebastiano
Conte; Liliana Da Silva; Camille Dall’Omo;
Yan Dépraz; Debora Di Palo; Raphaël
Dubois; Angela Espinosa Gomez;
Océane Evard; Aline Ferreira Da Costa;
Tatiana Hodel; W. Larissa Kaboré; Lorène
Martina; Natacha Nabiollahi-Bahnamiri;
Nadine Nicolet; Nadia Pazos; Sonia
Pereira; Laetitia Picci; Mélissa Rochat;
Catherine Roethlisberger; Marta Ryser;
Léane Schouller; Kelly Voirol; Jeanne
Wittwer; Maeva Wyttenbach.
Maturité spécialisée, travail social:
Agyeibea Addo; Stéphanie Agustoni;
Joanna Alessi Boto Castanheira; Virginie
Altamura; Amélie-Lauriane Barahona;
Marisa Bento; Siomara Bottinelli; Manon
Bourquin; Anaïs Bréant; Manon Bürgi;
Dylan Burillo; Katia Da Silva; Pauline
Daenzer; Klara De Iaco; Camille Engel;
Aurélie Erb; Quentin Esteve; Laureline
Ferraroli; David Fischer; Tina Frick; Ivan
Gandolfo; Sarah-Elodie Gillet; Nathalie
de Jésus Goncalves Da Conceicao; Fanny
Grandjean; Ewan Huther; Sylvianne
Jacot; Morgane Lassa; Marie Léchine;
Elissa MacLean; Sabrina Marguccio;
Vicky Martina; Fanny Maurer; Nkalazeke
Mbolo; Orane Migliore; Justine Persoz;
Carolyn Rebetez; Emilie Renevey; Tania
Spengler; Nikita Streiff; Claire-Lise
Theuvenat; Margaux Thévenaz; Cristina
Valverde; Marine Vaucher; Alexandrine
Veya; Camille Weissbrodt; Noémie
Zandvliet.

ÉCOLE SUPÉRIEURE COMMERCE
Diplôme de commerce: Ruben Aguilar;
Claudio Aires Goncalves; Elvedin Alic;
Senhit Amar Mehari; Boris Aubert; Jules
Aubert; Cyril Bader Bogas; Denis Basinac
Jérémy Basset; Ali Bey Batit; Rachele
Belleri; Yanis Ben Brahim; Albert Berisha;
Julien Besson; Luc-Bertrand Bingono;
Romain Jeremy Borloz; Kodess Boujnah;
Megane Bugnon; Morgaine Conlan;
Nicolas Corminboeuf; Sandra Costa;
Liliana Costa De Carvalho; Shadya De
Pinho; Joé D’Incau; Manuel Dubois; Tania
Dubois; Marine Duplain; Elbasan
Dzeljadini; Ludovic Eberhard; Monika
Ferati; Tania Fernandes; Igor Ferraz de
Mesquita; Marco Fortis; Estelle Gadolini;
Lamia Gasbi; Egzona Gashi; Guillaume
Germain; Mélanie Girard; Patricia Raquel
Guedes Barbosa; Amela Hasanovic;
Megane Hasler; Chloé Hayoz; Delphine
Henry (mention bien); Gaël Houmard;
Mélanie Isler; Lucas Jeanneret; Gabriel
Jeannot; Andrea Joliat-Calligaris; Beverley
Linda Joy Kaeser; Hakim Karkeni;
Laurianne Klezar; Gaëtan Kottisch; Nadia
Krikeb; Veronica Lagares; Noemie
Leibinn; Ludovic Leuba; Mónica
Martínez; Nadia Martinez Sanchez;
Sudha Masmejan; Vincent François
Massard; Morgane Mayor; Samantha
Mazzola; Miguel Melo; Thomas Mesey;
Margarita Mironova; Andrii Mishchenko;
Jessica Monney; Julien Moulin; Anaïs
Orde; Rosa Pedro; Michael Pegoraro;
Melissa Pepe; Jimmy Perez; Jonathan
Pradena; Coralie Raess; Emmanuel
Remund; Valentine Sophie Riedi; Mehdi
Robert; Marina Rocha; Bruno Rodrigues
Dos Santos; Maxime Rognon (mention
bien); Elisa Romano; Elodie Rossel;
Patricia Rossetti; Paola Rossi; Coline
Rouiller; Lidwine Roulier; Stéphanie
Salomé Ruiz; Stéphane Raphael Schalch;
Pamina Schneider; Adrian Schoop;
Tatiana Schuettel; Albane Schürch;
Valentin Sciboz; Loïc Sermet; Jasmina
Solaja; Caroline Thalmann; Ricardo

Manuel Vieira Da Silva; Tamara Volery;
Sibylle von Allmen; Silja Wenger; Joao
Xingi; Cindy Yesilkaya; Yasmine
Yohannes.
Diplôme de commerce par la voie
de la maturité professionnelle
commerciale: Kevin Abplanalp; Margaux
Abplanalp; Bruno Miguel Alexandre Dias;
Micael Alves; Renaud Antoniazzo;
Chayan Asliyalfani; Raoni Benacloche;
Malik Benanteur; Benjamin Berger;
Kristina Bezzola; Fanny Bosson; Romain
Bregnard; Daphne Béatrice Burgat; Laura
Burgat; Michael Burkhardt; Lesley-Ann
Butan; Doriane Cartier; Dylan Charles;
Karim Cito; Pamela Cogorni; Yann Colella
(mention bien); Jonathan Cornu; Damien
Cripan Franchini; Tiziana De Nuccio;
Valentine Delacrausaz; Carina Dias
Lopes; Emilie Ducommun; Steve
Duperret; Roxane Enggist; Lucas Fatton;
Jonathan Fivaz; Julien Fort; Bastien
Fuchs; Kevin Fürst; Donna Léonie
Gallagher; Florence Gassmann; Sven
Gindraux; Leilanie Griessen; Silvio
Gutierrez; Patrick Herren (mention bien);
Alexis Herrera; Anouck Hofmann; Derek
Hofmann; Stéphanie Horger; Lara
Hutmacher; Malorie Jakob; Jean-Joël
Jeandupeux; Elie Khairallah; Marie-
Noëlle Knoepfel (mention bien); Maxime
Lenzlinger; Gian Lienhard; Alexandre
Maffei; Amélie Marioni; Jil-Carmen Marti;
Juliane Mary; Claudia Matthey; Mirjeta
Maxhuni; Vincent Mazenauer; Timéa
Meyer; Shannon Mittaz; Chiara Müller;
Carolane Otz; Sophie Parel; Kevin
Pianaro; Nicolas Piffaretti; Samuel Pittet;
Caryl Ramseyer; Anaïs Reshani; Mariana
Rocha Rei; Annina Rodrigues; Cédric
Rognon; Natacha Rossel; Oksana
Rosselet; Nicolas Michael Roth; Michael
Rothenbühler; Caryl Salvi; William Salvi;
Joël Sandoz; Jonathan Schaffter; Lukas
Schläppi; Mattieu Soulé; Alain Suter; Jilan
Tacchella; Jasmin Tschumi (mention
bien); Yvan Valverde; Sedin Vejzovic;
Lilian Wehrle; Ersin Yildiz; Dylan Zanga.

PALMARÈS DU LYCÉE JEAN-PIAGET
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Les remises de diplômes 2012 en quelques images

CPLN-EAM Une vingtaine de boulangères-boulangers pâtissiers ont été distingué à la salle Vallier de Cressier. DAVID MARCHON

CIFOM-ESTER A la Chaux-de-Fonds, élégance et chansons ont ponctué la cérémonie de remise des vingt-huit CFC d’assistantes et assistants en pharmacie. PATRICA LOPEZ

SOMBAILLE-JEUNESSE Les huit certifiés ont
trouvé une formation. CHRISTIAN GALLEY

CIFOM-ESTER Nonante titres pour la filière en
santé-social. CHRISTIAN GALLEY

CIFOM-ESTER Remise de diplômes de
commerce à La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT 220 maturités
fêtées aux patinoires du Littoral. DAVID MARCHON

LE CEFF La conseillière en formation Cristina Voutat félicite un étudiant de Moutier. BRUNO PAYRARD CPLN-EPC Quelque 250 diplômés en études commerciales ont célébré
leur titre à la Riveraine, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

CONVENTION PATRONALE Au Locle, la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse a distribué quatre-vingts titres. RICHARD LEUENBERGER CIFOM-EPEC A Fontainemelon, l’Ecole Pierre-Coullery a remis
160 titres dans le domaine du social. DAVID MARCHON

CPLN-EAM Un garçon et vingt filles: des sauts de bonheur pour ces nouveaux diplômés en coiffure qui ont
fêté au Sporting, à Colombier. DAVID MARCHON

Retrouvez toutes les photos
des remises de diplômes

sur la galerie photo de notre site internet
www.arcinfo.ch

Les pages de ce supplément peuvent être
consultées en libre accès à l’adresse

htpp://laureats.arcinfo.ch
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(Villages Gourmand et Information, jusqu’à 20h00)
et le samedi de 9h00 à 16h00

La Chaux-de-Fonds
3 au 8 septembre 2012

www.capacite.ch
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Non, non, il n’y a pas que des garçons dans les métiers du bâtiment. Les filles s’y font leur place, d’autant que l’éventail des formations proposées s’élargit à toute vitesse en fonction des nouvelles technologies.

CPMB Les 272 lauréats des métiers du bâtiment ont reçu leur certificat fédéral.

«L’énergie sera le défi du futur»
JACQUES GIRARD

Triplement festive, la remise
des certificats fédéraux de capa-
cité aux apprentis du Centre
neuchâtelois des métiers du bâti-
ment (CPMB), à Colombier. La
cérémonie, tenue jeudi en fin
d’après-midi au Centre sportif du
lieu, marquait en effet aussi le
40e anniversaire du Centre et le
début du grand chantier de réno-
vation du site, lancé le 4 juillet.

Christophe Pétremand, le di-
recteur du CPMB, a tenu, dans
ces circonstances particulières, à
rendre hommage, devant plus de
mille personnes, à ses prédéces-
seurs, et notamment au premier
directeur de l’école, Georges Gra-
ber.Carlesdébutsfurentdifficiles,
a expliqué Christophe Pétre-
mand.Et il a falludesannéesd’ef-
forts acharnés pour parvenir à ré-
unir sous un même toit
l’ensemble des formations des
métiers du bâtiment.

«Si 272 lauréats reçoivent au-
jourd’hui leur titre, ce sont aussi
plus de 2000 personnes qui passent
chaque jour au CPMB, pour y sui-
vre une formation, de base ou conti-
nue». Et les futurs bâtiments, qui

profiteront d’équipements de
pointe, se doivent d’être exem-
plaires pour tout le secteur du bâ-
timent. «Pour la direction du cen-
tre, cette rénovation constitue une
cure de jouvence indispensable à la
formation des professionnels de de-

main», s’est exclamé Christophe
Pétremand.

Pour le président du Conseil
d’Etat et chef du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports, Philippe Gnaegi, l’oc-
casion était donc belle d’illustrer
par le concret l’effort entrepris
par le canton pour offrir aux ap-

prentis des formations profes-
sionnelles de qualité. «Actuelle-
ment, pour cette rénovation, plus
de 5 millions de francs de travaux
ont déjà été adjugés sur un total de
32 millions. J’ai eu le bonheur de
présenter ce dossier au Grand Con-
seil. Un dossier d’autant plus mar-
quant qu’il est dû à la réussite d’un
partenariat public-privé exem-
plaire». Pour Philippe Gnaegi,
«l’énergieseraledéfidufutur»,etle
CPMB, dont les nouveaux bâti-
ments seront dotés d’installa-
tions solaires photovoltaïques so-
phistiquées, devra se profiler
comme une référence dans ce
domaine. Et le conseiller d’Etat
de conclure en formulant ses
«vœux les plus sincères aux lau-
réats pour leur carrière profession-
nelle».

Les réjouissances se sont pour-
suivies tard dans la soirée par un
vin d’honneur et une kermesse,
les entrepreneurs et les collabo-
rateurs du CPMB servant des
grillades à tous les invités. La
fête a été accompagnée par les
compositions musicales de la
Compagnie C.A.B.A.R.T qui
avait déjà rythmé la remise des
titres.�

Plus de mille personnes, lauréats, professeurs, parents et amis se sont retrouvées jeudi au Centre sportif
de Colombier lors de cette imposante cérémonie de remise des titres. PHOTOS DAVID MARCHON

�«Plus
de 5 millions
de francs
de travaux
ont déjà été
adjugés.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT

Charpentier: Laurent Bussy; Armand
Béguin; Thierry Dyens; Matthieu Grisel;
Samuel Lauper.
Conductrice de camion, Conducteur de
camion: Valentin Camozzi; Alessio
Carpanini; Lucien Curty; Yann Dumas;
Tanguy Durussel; Christel Macheret; Kevin
Nemeth; Pierre Nicoud; Florian Petitprin;
Alain Puglia; Julien Rime; Jessy Voisard.
Constructeur d’appareils industriels:
Renaud Beyeler; Vanni Boiteux.
Constructeur de voies
de communication, option constructeur
de fondations CFC: Marco Jorge Lopes
Martins Demeyer, 5,6; José Carlos Sobral
Lopes, 5,1; Thomas Bineau, 5,0; José
Manuel Gama Cardoso, 5,0; Manuel
Pereira Batista Diogo, 5,0; Paulo Da Costa;
José Simao Da Silva Santos; Alberto
Garcia; Francisco Garcia; Julien Locatelli;
José Marinho; Antonio Manuel Sousa
Gonçalves.
Constructeur de voies
de communication, option constructeur
de routes CFC: Loric Choffat, 5,0; Thierry
Barras; Cindy Bielmann; Helder Da Silva;
Julien Davet; David Francey; Antonio
Gaspar Ferreira; Michel Gonçalves; David
Lovis; Nelson Macedo Ferreira; Alexandre
Miguel Martins; Luc Mégroz; Ivan
Mitrovic; Dilan Pimentel Oliveira; Steve
Ravessoud; Ricardo Santos Marques;
Ermiyas Temelso.
Constructeur de voies
de communication, option constructeur
de voies ferrées CFC: Samuel Bigler;
Robin Mauron; Jérémy Monney; Célestin
N’Zita; Frédéric Sigoa Engola Julmy; David

Tomasin; Alexandre Tozzini; Nathaël
Waegeli.
Constructeur de voies de
communication, option paveur CFC:
Neil Christinet; Jonathan De Galizio.
Constructeur métallique CFC: Yvan
Boillat; Damien Droz; Yann Hayoz;
Joachim Kaufmann; Jonas Maurer;
Nathanaël Müller; Régis Rais; Danick
Romang; Sacha Tola.
Dessinateur-constructeur sur métal:
Michael Meyer; François Muriset.
Ebéniste: Damien Favre; Kevin Vuillemez.
Electricienne de montage CFC,
Electricien de montage CFC: Michael
Bugnon; Romain Flühmann; Mélody
Gsteiger; Dylan Hügli; Morgane Longo;
Jérémie Maillard; Richard Moeri; Sami
Parmaksiz; Ismet Ramqaj; David
Ramseyer; Mergim Syla; Kazim Tokay;
Sébastien Wettach.
Electricien de réseau: Marc-Antoine
Reno, 5,1; Paul-Martin Boillat, 5,0.
Ferblantier CFC: Philippe Bauduin, 5,4;
Axel David Angot, 5,3; Laurent Perret-
Gentil-dit-Maillard, 5,0; Raphaël Buchs;
Bastien Cavaler; Mickaël Esseiva; Loïc
Fuhrer; Matthieu Jeanrenaud; Resid
Smajic-Alic.
Installatrice électricienne CFC,
Installateur électricien CFC: Artan Beka;
Pierre-Yves Bocks; Yann Bühler; Gil Da
Cunha Pereira; Stéphane Da Silva; Marcio
Diogo Da Costa; Yann Ferrari; Ricardo
Gonçalves Soares; Megane Gori; Alessio
Gosparini; Thierry Graber; Simon
Grandjean; Stefano Iodice; Pierre Jacquet;

Lucien Knellwolf; Yann Krähenbühl; Marc
Pasquier; Julien Porta; Mathias Radesca;
Cyrille Sandoz; Kais Smida; Tanguy Von
Ballmoos; Damien Walther.

Installateur en chauffage CFC: Youri Da
Silva; Cédric Maillard-Salin; Vincent Müller.

Installateur sanitaire CFC: Kevin
Fauguel, 5,4; Julien Moser, 5,1; Fabian
Ackermann, 5,0; Tony Amiet; Tanguy
Amstutz; André Bastos Lopes; Basile
Baumberger; Delphine Colin; Jean-Félix
Houriet; Enes Kurtic; Julius Oke.

Maçon: Laurent Schnurrenberger, 5,3;
David Augsburger; Alexandre Brandt-dit-
Grieurin; Loïc Fatton; Reto Kammann;
Kushtrim Kastrati; Robin Kehrli; Frank Artel
Njinwo Kemen; Blerim Peci; Julien Pierre
Picci; Mathieu Pozzo; Quentin
Schneeberger; Antonio Manuel Vicente
Rios; Martin Wegmuller.

Mécanicien de machines agricoles CFC:
Dylan Zbinden, 5,0; Mike Dardel; Jason
Gagnebin; Aurèle Lecomte; Mathieu
Pellaton; Jérôme Piquerez.

Mécanicien de machines de chantier
CFC: Julien Oppliger.

Menuisier: Marc Marguet, 5,3; Damien
Burgdorfer, 5,2; Jil Assad, 5,0; Iovan
Bartolomeo; Romain Challandes; Jérémie
Chollet; Gabriel Dollat; Loïc Dubied;
Yannick Etter; Cédric Faivre; Valentin
Francey; Jonathan Kopp; Boris Monard;
Jérémy Mora; Loris Luigi Pisanello;
Mathieu Raetz; Sven Rohrbach; Florian
Rossel; Dylan Singelé; Romain
Vaillancourt.

Monteur-électricien: Stéphane
Castanho; Jérémie Coutaz; Julien Ferreira;
Agron Nuhaj.
Nettoyeur en bâtiment: Hasan
Selimovic.
Peintre en bâtiments: Loïc Arquint; Igor
Baudat; Adrien Buschini; Marc-Alexandre
Calame; Johann Duplan; Bruno
Fernandes; Arnaud Graf; Fabio Guiducci;
Dylan Marti; Daniel Perez; Mikaël Wyss.
Planificateur-électricien CFC: Bastian
Sandoz, 5,1; Christophe Magnin.
Plâtrier: Kévin Marc Frésard.
Plâtrier peintre: Damien Challandes;
Pajtim Ramadani; Kevin Thum.
Polybatisseur - Construction
d’échafaudages: Marco Alves Freitas, 5,0;
Fabien Crausaz, 5,0; Kim Boudry.
Polybatisseur - Couverture: Vincent
Fankhauser; Milaim Morina; Lorin Vulliet.
Polybatisseur - Etanchéité: Ilir Ajvazi.
Poseur de revêtements de sols -
Parquets: Jonathan Beaud; Stephen
Stadelmann.
Poseur de revêtements de sols -
Textiles & résilients: Stephen
Stadelmann.
Projeteur en technique du bâtiment -
Shauffage: Dylan Benoit, 5,1; Jonathan
Lauper,
Projeteur en technique du bâtiment -
Sanitaire: Gil Huguenin, 5,2; Christophe
Botteron; David Stucker; Morgan
Vuilleumier.
Projeteur en technique du bâtiment -
Ventilation: Adrien Monzione.

Ramoneur: Gilles Jr Braichet, 5,4; Jérôme
Ganguin, 5,1; Shrini Sautebin.
Télématicienne CFC, Télématicien CFC:
Maryline Gelly Vionnet, 5,4; Adrian De
Biase, 5,0; David Da Silva; Adrien Jaccard;
Nicolas Jorand; Cédric Pedroza; Paco
Sapin; Nicolas Vauthey.
Vitrier: Maurizio Pacale; Thomas Payot.

Attestation de formation pratique
Aide menuisier AFP: Martial Roland
Francis Breitenstein.
Aide en technique du bâtiment AFP -
sanitaire: Luca Calvo.
Aide Polybatisseur - Couverture: David
Rubeli.

Attestation de formation élémentaire
Auxiliaire de crèche: Hani Ali.
Ouvrier en carrosserie - Peinture:
Matteo Caruso.
Ouvrier du bâtiment - Vitrerie: Jérémy
Coendoz.
Ouvrier du bâtiment - Revêtements de
sols: Eduardo Da Silva Santos.
Ouvrier du bâtiment - Peinture
Michaël Dos Santos.
Ouvrier d’exploitation
Sloan Favarger.
Ouvrier en électricité -
Télécommunication
Georges-Alexandre Hafner.
Ouvrier de jardin - Paysagisme
Christophe Krenger.

Ouvrier de jardin
Josselin Matthey.
Ouvrier d’exploitation
Vincent Mühlemann.
Ouvrière de jardin – Paysagisme,
Ouvrier de jardin - Paysagisme
Cyprien Perrier; Cindy Porret.
Assistant de conduite - Véhicules
lourds: Cyril Reymond.
Ouvrier du bâtiment - Peinture: Servet
Yaprak.

Formation supérieure
Agent de transports par route
Ivan Andric; Marco Berton; Leonardo
Blundo; Sonia Calvano; Ana Bela Cardoso;
Helder De Pinho Azevedo; Sébastien
Fleury; Cristiano Fonseca Vinagre; Joël
Morel; Hervé Mugny; François Rey.

Chef d’équipe bâtiment et génie civil
Dany Aigroz; David Boente; Nelson
Carvalho dos Santos; Marin Codoni;
Antonio Costa Gonçalves; Nuno Roberto
Dias Dos Santos; Anthony Franchini; Yann
Frésard; Antonio Gomes dos Santos;
Nicolas Guenot; Dylan Joly; Jean-Gabriel
Kern; Valentin Kohler; Antoine Maeder;
Carlos Alberto Marques Fernandes;
Valentino Piepoli; Florent Raboud; Danick
Vermot.

Technicien diplômé ES Conducteur de
travaux: Michaël Papaux.

PALMARÈS DU CENTRE PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
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Le LML Star remet au goût du jour la passion des années 70 pour les scooters.

La recette n’a pas changé : un look ravageur, 4 vitesses manuelles, des ailes arrières galbées intégrant le moteur et la roue de
secours. Le Star respecte la norme environnementale Euro 3, dispose d’un puissant phare allogène, d’unemaniabilité sans faille
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CPLN-EAM Vingt et une lauréates et un lauréat ont reçu leur CFC de coiffure lundi soir au Sporting à Colombier.

«La situation est difficile, certains travailleront en horlogerie»
«Vos CFC sont une valeur sûre.

Votre expérience et vos connais-
sances théoriques sont appré-
ciées par le patronat et les entre-
preneurs», a souligné Cédric
Dupraz, président du Grand
Conseil, en s’adressant aux 21
lauréates et à l’unique lauréat,
diplômés de coiffure lundi au
Sporting, à Colombier.

Jean-Blaise Matthey, direc-
teur de l’Ecole des Arts et mé-
tiers du CPLN, a pour sa part
insisté sur le CFC, comme une
première étape: «On vous lâche

un peu les baskets, même si ce
terme n’est pas approprié au vu
de vos tenues.» Et d’ajouter le
traditionnel jeu de mots: «Je
reste ébouriffé par votre succès.»

Acclamé par les lauréats,
Jean-François Graf, ensei-
gnant de culture générale, a
pris la parole, faisant allusion
aux expressions colorées de
ses étudiants, et particulière-
ment à l’utilisation fréquente
du mot commençant par «p»
et finissant par «ain». «Je m’ex-
cuse si j’ai utilisé ce propos, mais
Jean Dujardin l’a fait en rece-
vant son Oscar «Oh p…, mer-
ci!» Et sur un ton plus sérieux:
«Depuis quelques années, il est
difficile de trouver un emploi, la
situation est difficile. Certains

travailleront en horlogerie.»
Nicolas Cuche, unique lauréat
de la volée 2012, n’est pas con-
cerné par les problèmes d’em-
bauche: «La patronne du salon
où j’ai fait mon apprentissage me
garde.» Ce jeune diplômé vau-
druzien ajoute: «Il y a encore
beaucoup de préjugés sur ce mé-
tier. Les garçons n’osent pas se
lancer dans la coiffure. Moi, ça
ne m’a pas dérangé et j’ai es-
sayé.»

Selon la lauréate Océane Vi-
glietti, il est surtout difficile de
dénicher un emploi en ville de
Neuchâtel. «J’ai trouvé une
place de coiffeuse dans un salon à
Lausanne. Ça ne me dérange pas
de partir, je suis contente de dé-
couvrir autre chose.»� AFR

La salle du Sporting à Colombier était pleine à craquer lundi soir. Familles et amis étaient nombreux
à applaudir les 22 coiffeurs et les trois esthéticiennes qui ont reçu leur CFC. DAVID MARCHON

Le CPLN a délivré près de 200 diplômes dans les métiers techniques. La cérémonie a couronné nombre de garçons, et quelques jeunes filles ayant osé se lancer dans des professions dites masculines. PHOTOS DAVID MARCHON

CPLN-ET Une remise de diplômes très masculine à La Riveraine.

«Voilà une bonne chose de faite!»

VICKY HUGUELET

La remise de diplômes de
l’Ecole technique du CPLN est
sans doute l’une des plus mascu-
lines de la session. La salle de
sport de la Riveraine, à Neuchâ-
tel, a rassemblé 187 informati-
ciens, électroniciens, automati-
ciens, médiamaticiens,
constructeurs, laborants en chi-
mie et biologie, et les détenteurs
de maturités professionnelles
techniques et sciences naturel-
les.

La cérémonie a débuté par une
représentation du groupe The
Rescued. Qui a passé presque in-
aperçue, les gens étant encore
en train d’entrer et les lauréats
trop excités pour écouter. Puis,
Maurice Risold, directeur de
l’Ecole technique, a pris la pa-
role: «J’ai le grand plaisir de vous
transmettre mes sincères félicita-
tions pour votre persévérance, qui
sera utile pour votre avenir.» Il as-
sure aux titulaires que «vous avez

tous démontré de grandes qualités
dans des domaines spécifiques, et
je ne peux que vous encourager
dans cette voie».

Lui succède Claude Nicati,
conseiller d’Etat en charge du
département de la gestion du
territoire: «Le soulagement pa-
rental et la réjouissance des jeunes
diplômés que je crois ressentir
dans cette salle me permet de dire:
voilà une bonne chose de faite!»
D’après lui, «le canton ne peut
que se réjouir de compter quelques
200 nouveaux professionnels dans
des métiers techniques. N’oubliez
pas d’enrichir votre CV, car il va
dessiner votre avenir, notamment
car il faudra faire la différence face
à la concurrence pour obtenir un
emploi». Et le conseiller d’Etat
de demander alors une faveur
aux lauréats: «Vous devez consi-
dérer toute opportunité avec inté-
rêt, explorer toutes les pistes. Et si
vous partez du canton, n’oubliez
pas de revenir car nous vous avons
formé!»�

Certificat fédéral de capacité
d’automaticien/automaticienne
Anthony Clerc, 5,5; Christophe Schaer, 5,2; Julien
Oppliger, 5,1; Julien Basset, 5; Gilles Vuille, 5; Nicolas
Bourquin; Michaël Brouyez; Gwenn Chopard; Ruben
Correia; Jimmy Da Costa Pires; Jérémie Decrauzat; Adrien
Franchini; Ricardo Manuel Gonçalves; Patrick Guerreiro
Bento; Aurélien Heiniger; Emmanuel Intabakatt; Nils
Jallard; Lucien Lack; Matthieu Lanoir; Minh Tam Le;
Chrys Lissy; Nicolas Otero; Charlie Rabin; Filipe Rocha
Alves; Abdul Saeed; Alexandre Schornoz; Ludovic
Serrano; Christian Simonet; Masungi Chancel Soki;
Derek Struchen; Bryan Vuille; Kevin Weber; Yannick
Weber.

Certificat fédéral de capacité
de constructeur/constructrice
Maël Schertenleib, 5,1; Mauro Arigliano; Raphaël
Barthoulot; Lucien Baumberger; Alexandre Chaiyaran;
Yohan Guarnieri; Yann Guillaume; Jérémie Hennet;
Stefan Jovanovic; Marco Francesco Messina; David
Novo; Lucien Pasche; Yann Perrin; Jean-Luc Pfefferli;
Kévin Rat; Jérémy Schumacher; Ricardo Soares Pinto.

Certificat fédéral de capacité
d’électronicien/électronicienne
Rebecca Minguely, 5,5; Loïc Rœsti, 5,2; Guy
Corminboeuf; Helder Freitas; Aleksandar Gasic;
Jonathan Jeanneret; Ahmed Marzougui; Mike Meury;
Yvan Petruzzi; Lucas Rigoni; Quentin Seewer; Sarujan
Thanasingam; Nigel Tissot.

Certificat fédéral de capacité
d’informaticien/informaticienne
Gary Marigliano, 5,7; Alexandre Pinto, 5,4; Jeremy Wirth,
5,4; Faton Adzami, 5,2; Sarah Carrola, 5,2; Marc Dankof,
5,2; Khaled Toubia, 5,2; Yohan René Zamofing, 5,2; Jason
Blanc, 5,1; Dylan Fernandes, 5,1; Louis Schmid, 5,1;
Gaétan Antoine Haas, 5; Pierre Barbeaux; Raphaël
Cipriani; Quentin Clot; Stéphane Costa Azevedo;
Anouschiravan Dabaghchian; Thomas Desaules; Julien
Dessinet; Mattia Grillo; Alexandre Jacquier; Ryan
Lavanchy; Lancelot Magnin; Stefano Manfredi;
Sebastien Martinez; Mathias Meier; Natacha Muriset;
Thibaud Otz; Patrick Alexandre Pereira Gomes; Tiago
Junior Ribeiro Lourenço.

Certificat fédéral de capacité
de laborantin/laborantine en biologie
Mégane Pluess, 5,1; Angélique Schmid, 5,1; Mégane
Boldini; Christopher Holzer; Nicolas Picci; Vanessa
Rosales; Emilie Ruedin.

Certificat fédéral de capacité
de laborantin/laborantine en chimie
Laurène Tatti, 5,1; Aurélie Boillat; Benjamin Hausheer;
Daniela Lopes Dos Santos; Julien Stalder; Romain
Vuillemier.

Certificat fédéral de capacité
de médiamaticien/médiamaticienne
Joyce Dubois, 5,4; Gabriel Saurer, 5,3; Killian Wenger, 5;
Maël Bächtold; Jeremy Blunier; Junior Joao Boaventura;
Noyan Cattin; Mylène Chatelain; Fanny Crettin; Florent

Droël; Wendy Flaucher; Quentin Franchini; Ayoub Hajjej;
Malika Jacot-Descombes; Stéphanie Jeanneret;
Stéphanie Lecoultre; Rafael Lima Ramos; Diego
Martinez; Elodie Meury; Jason Montandon; Romain
Perret; Ranjith Robert; Karim Saad.

Maturité professionnelle orientation sciences
naturelles
Florian Taillard, 5,1; Jonathan Pingeon, 5; Matthias
Biolley; Henry Grosjean; Géraldine Mesot; Jean-
Christophe Perret.

Maturité professionnelle orientation technique
Raphaël Zbinden, 5,4; Laurent Carrel, 5,3; Lionel Burri, 5,2;
Anthony Clerc, 5,2; Sarah Carrola, 5,1; David
Eichenberger, 5,1; Christian Schneiter, 5,1; Rogier Bos, 5;
Julien Dessinet, 5; Joyce Dubois, 5; Malik Lechekhab, 5;
Bastien Walter, 5; Mauro Arigliano; Lucas Beltrame;
Ludovic Besancet; Benjamin Boldt; Nicolas Bourquin;
Julien Dagon; Thomas Desaules; Anthony De Sousa;
Maxime Dijkstra; Jeremy Du Bois; Andrew Feeney;
Gabriel Freitas; Mattia Grillo; Yao-Linti Grillon; Joël
Gugger; Florent Guye; Gjeneta Hasanaj; Stéphanie
Jeanneret; Quentin Jucker; Julien Kullmann; Colin Kurth;
Gary Marigliano; Anthony Martin; Jérémy Michellod;
Lucien Moor; Natacha Muriset; Gaël Nicolet; David
Novo; Thibaud Otz; Jean-Luc Pfefferli; Kokulnath
Ramanathan; Marius Rey; Alexandre Schornoz; Quentin
Seewer; Caryl Treuthardt; Xavier Tripet; Kevin Tüller;
Julien Uhlmann; Jeremy Wirth; Timon Zimmermann.

PALMARÈS DE L’ÉCOLE TECHNIQUE DU CPLN

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité de coiffeur/coiffeuse
Océane Viglietti, 5,5; Cindy Näf, 5,3; Timotée Pénélope Huguelet, 5,2; Noélie Racine, 5,1;
Lisa Sinicropi, 5,0; Vanessa Turrian, 5,0; Stéphanie Barbosa Maciel; Manon Bregnard;
Nicolas Cuche; Ioana Degiorgi; Salomé Dias Dinis; Sofia Andreia Ferreira Da Silva; Fanny
Freitag; Laetitia Gerber; Chloé Gigon; Nadia Grassi; Malika Huot; Marina Joly; Majda
Kujundzic; Leila Madeira; Penwadee Von Arx.

Certificat fédéral de capacité d’esthéticien/esthéticienne
Franca Sauser, 5,2; Marie Bouzaiane; Jessica Cano.

�« Il y a des
préjugés, et les
garçons n’osent
pas se lancer
dans
la coiffure.»
NICOLAS CUCHE
UNIQUE LAURÉAT VOLÉE 2012
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«Mobilisez-vous, ne laissez pas à
d’autres le soin de décider ce que
sera notre canton demain, prenez
des initiatives!». C’est en ces
mots que Claude Nicati, chef du
Département de la gestion du
territoire, s’est adressé aux 48
lauréates et lauréats certifiés de
l’Ecole des arts et métiers
(EAM) dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration
lors de la cérémonie qui s’est te-
nue jeudi aux Ponts-de-Martel.
Le conseiller d’Etat a également
insisté sur l’amplitude de l’inves-
tissement et du perfectionne-
ment.

Président d’Hôtel Gastro For-
mation, Matthias von Wyss a
parlé des attestations de forma-
tion professionnelle (AFP) da-
vantage basées sur la pratique.
Au moment de leur introduc-
tion, personne n’était convaincu
de l’opportunité de former des
jeunes qui voulaient simple-
ment apprendre un métier au
sortir de l’école obligatoire: «Les
17 diplômés du jour peuvent être
fiers d’être parvenus au bout de
leur parcours, ce d’autant que
cette année, le taux d’échec dans la
branche de la restauration s’est
élevé à plus de 40%. Il est indis-
pensable d’avoir des gens formés
aux multiples qualités, dont les
compétences, le talent, le doigté et
l’inventivité sont reconnus».

Volonté de progresser
Jean-Blaise Matthey, directeur

de l’EAM, s’est plu à évoquer la
marque durable laissée par le
pays d’où l’on vient, celle qui im-
prime à ses gens son caractère:
«Cette culture a la force de nous
enrichir lorsqu’on la partage avec
celle des autres. Pour comparer, les
métiers de la restauration n’ont
rien de banal. A cet égard je ne ver-
rai plus le travail d’un cuisinier
avec les mêmes yeux, car il est le
reflet d’un savoir-faire et d’une vo-
lonté de progresser sans cesse.»

Président de la commune des
Ponts-de-Martel, Cédric Schwab
a renchéri en soulignant l’impor-
tance des restaurants dans un
village: «Ils jouent non seulement
un rôle économique indéniable
pour une région, mais également
social, dans le sens où ils favorisent
les rencontres.»� RÉD

VICKY HUGUELET

C’est un véritable défilé de
mode qui s’est déroulé mercredi
dans la salle de sport de la Rive-
raine, à Neuchâtel. Venus cher-
cher leur diplôme, les élèves du
CPLN et de l’Ecole profession-
nelle commerciale se sont mis
sur leur trente et un. Les filles
perchées sur leurs (très) hauts
talons portent des robes (très)
courtes, et la majorité des hom-
mes – ô combien courageux par
cette chaleur –, osent le costard.
La cérémonie rassemble envi-

ron 250 diplômés, dont les em-
ployés de commerce, les ges-
tionnaires du commerce de
détail et les détenteurs de la ma-
turité professionnelle commer-
ciale.

Discipline et abnégation
Jean-Pierre Schürmann, prési-

dent de la commission des exa-
mens de fin d’apprentissage, ou-
vre la cérémonie: «Je pense que
ce que vous attendez n’est pas

d’écouter de longs discours, mais
de prendre possession de ce qui
vous revient de droit.» D’après
Jean-Pierre Schürmann, ce
n’est pas la seule préoccupation
des lauréats: «Vous allez aussi
enfin découvrir les notes que vous
avez obtenues lors de cette ses-
sion.»

A cette annonce, l’excitation
se fait sentir par un brouhaha
soudain. Le président de la
commission des examens de fin
d’apprentissage s’adresse aux di-
plômés: «Bravo! Vous avez été
magnifiques, et je ne peux que

m’incliner devant cette superbe
réussite.» Cette fois, ce sont les
applaudissements frénétiques
du public qui lui coupent la pa-
role. Jean-Pierre Schürmann
poursuit son discours avec une
comparaison entre les lauréats
et les footballeurs de l’Euro:
«Vous avez, en individuel, maîtri-
sé le français, l’allemand, l’anglais
et d’autres équipes tout aussi re-
doutables.» Et, pour conclure:
«Après ces victoires, vous allez en-

fin pouvoir accéder à la marche
du podium et brandir non la
coupe, mais votre papier. Bon
vent!»

Jean-Pierre Schürmann passe
la parole à René Mercier, direc-
teur de l’Ecole professionnelle
commerciale: «Cette cérémonie
représente un moment infiniment
joyeux qui consacre l’ensemble de
vos études et une étape vers votre
avenir.» René Mercier poursuit
également son discours dans

une optique sportive: «2012,
année olympique. Certes, dans
vos mémoires cette année restera
plutôt marquée par votre réussite
plutôt que par les Jeux.»

Cependant, le directeur de
l’Ecole professionnelle et com-
merciale voit des points com-
muns entre les Jeux olympiques
et les études: «Tous les deux exi-
gent du travail, de la discipline, de
l’abnégation, et de la volonté. De
plus aucune tricherie n’est ad-

mise.» Si la devise de Pierre de
Coubertin était «L’important est
de participer», ce n’est, d’après
lui, pas celle dans l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale:
«Vous avez tous participé et tous
gagné. Ce n’est pas uniquement
une victoire personnelle, car sans
votreentouragequivousasoutenu
et aidé, vous n’auriez probable-
ment pas obtenu ce succès. C’est
pourquoi je les remercie chaleu-
reusement.»�

Filles et garçons s’étaient mis sur leur trente et un pour recevoir leur diplôme.

CPLN-EPC Quelque 250 titres ont été remis mercredi à Neuchâtel dans une ambiance du tonnerre.
Les orateurs du jour ont fait des allusions de saison à l’Euro et aux Jeux olympiques.

Remise chic et sportive à la Riveraine

La salle de sports de la Riveraine a accueilli la grande foule mercredi. PHOTOS DAVID MARCHON

CPLN-EAM
Des lauriers
pour épicer
leur avenir

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité
de cuisinier /cuisinière: Alexandre
Braekman, 5; Sonny Angelucci; Victor
Charles Bloch; Steve Charmillot; Kévin
Chatelain; Joé Croset; Arnaud Destribois;
Avdi Gashi; Pascal Godel; Axel Haas;
Xavier Adrien Kieny; La-Ongthip
Phumprakhon; Siziana Reiser; Antonine
Renaud; Maxime Richard; Alexandre
Spina; Vanessa Steiner; Fanny Stöckli;
Silène Treyvaud; Maximilien Von Allmen;
Ruben Wouters.
Certificat fédéral de capacité
de spécialiste en restauration: Claire
Bise, 5,1; Mélissa Voirol, 5,1; Rafael
Brunner; Alan Ferreira; Anne-Sophie
Hiltpold; Amélia Jeanneret; Corinne
Mosimann; Raphaël Noyer; Tatiana
Oberli; Kevin Salm; Cosette Schneeberger;
Lisa Seidel.
Certificat fédéral de capacité
de spécialiste en hôtellerie:
Sina Rogenmoser.
Attestation fédérale d’employé
/employée en restauration: Laurence
Spengler, 5,2; Antonio Beldedovski; Dan
He; Gaëlle Mélissa Onana; Egzona Sejdiu.
Attestation fédérale d’employé
/employée en cuisine: Julie Hirschy, 5,1;
Linya Maître, 5,1; Steve Arm; Kujtim
Berisha; Kokou David Dossouvi;
Christophe Samuel Lopes; Lisete Macedo
Da Silva; Carlos Antonio Martins Ramos;
Jeremy Mathieu; Muheddin Saadoon.

Maturité professionnelle commerciale
post-CFC post-diplôme
Jacques Antoine Pierre Molinari, 5,6;
David Fiaux, 5,4; Céline Gaille, 5,2; Marie
Zmoos, 5,2; Isalyne Challandes, 5,1;
Patrick Hierl, 5,1; Ludovic Jaccottet, 5,0;
Adrien Jakob, 5,0; Priscilia Lizzi, 5,0;
Ricardo Mancilla, 5,0; Fiona Pietronigro,
5,0; Jasmine Sbai, 5,0; Darko Andreazza;
Antigona Azemi; Ismael Barbosa Alves;
Linton Bendel; Aurélie Bergeon; Laetitia
Besomi; Florence Boillat; Noémie
Bornoz; Michael Bruhin; Marilyn
Brunisholz; Joël Bussy; Italo Calce; Brian
Cattelan; Mehdi Challandes; Sandro
Cimino; Yvan Colella; Angèle Cordoba;
Sabrina Cossettini Pigozzi; Fanny Cretin;
Stéphanie Dias; Clémence Egger; Adam
El-Hamadeh; Salomé Evard; Elodie
Fabbri; Florence Favre; Merhawi Ghebre
Selassie; Damien Grivel; Florian Grivel;
Stéphanie Hosner; Xil-David Humbert-
Droz; Florian Keppner; Sanya Kocher;
Jaime Agostinho Lapa Simoes; Pierre Le
Mével; Yann Luthy; Marco Marques;
Annika Mattsson; Ornella Mendes;
Stéphanie Möckli; Sébastien Moser; Ida
Grace Moussounda; Quirin Müller;
Adnan Muminovic; Diana Nori; Ludovic
Oguey; Maxime Oliveira Monteiro;

Suzanne Olving; Albulena Peci; Cindy
Pereira; Davide Poma; Manon Puthod;
Fleur Reshani; Liliana Rodrigues; Andrea
Santos; Laure Schafroth; Manon
Schmid; David Schütz; Yael Sidler;
Camille Sinz; Jérémy Studer; Elsa Tebar;
Julien Tebar; Fiona Terbaldi; Robin
Vaneberg; Laura Volery; France Wessner.

Maturité professionnelle commerciale
Intégrée à l’apprentissage
d’employé-e de commerce
Anthony Adam, 5,6; Camille Bettinelli,
5,5; Nathanael Moser, 5,4; Florian
Chopard, 5,2; Marie-Ange Guenat, 5,2;
Maryline Mignone, 5,2; Audrey
Jeanneret, 5,1; Manon Rusconi, 5,0;
Sarah Aeschlimann; Brenda Alvar
Cerqueira; Loïse Amy; Morgane
Béguelin; Maik Caetano; Julie Cassard;
Raphaël Cavazzuti; Quentin Di Meo;
Karen Girard; Marie Haldimann;
Angélique Hochuli; Melissande
Jotterand; Suzana Kovacevic; Alyssia
Monney; Mégane Pianaro; Mylène
Poirot; Anna Protasenia; Christelle
Pythoud; Christelle Ricardo Bras; Marie
Rossier; Alyssia Schori; Tamara
Strummiello; Morena Tamburini; Aline
Veillard; Mareva Veuve; Cyril Villemin.

Certificat fédéral de capacité de
gestionnaire du commerce de détail
Marie Schnegg, 5,7; Floriane Nys, 5,2;
Maroussia Fontana, 5,1; Julie Ribaux, 5,1;
Tony Aguiar; Karim Bassani; Ismaël
Bennouna; Sylvie Brüngger; Melissa
Camelo; Killian François Carloni; Charline
Claude; Hugo Correia; Michael Creanza;
André Cunha Morais; Claudia Da Silva
Dos Santos; Sarah Dernouni; Aïcha Es-
Sami; Camille Esselborn; Roxane Félix;
Claudio Freitas; Mélanie Giorgis; Jimmy
Gonçalves; Sophie Gonin; Cloé Goumaz;
Ramize Haljimi; Joanna Henriques;
Michael Hofmann; Max Jaquet; Mélissa
Jeanmonod; Fatma Karakus; Caroline
Kummer; Jennifer Martin; Coralie
Maurer; Kevin Mayor; Cindy Mottet;
Mélanie Oliveira; Eva Pereira; Morgane
Pouly; Fatmire Qatani; Mégane Racine;
Dany Christophe Reis Coelho; Laurie
Rougemont; Dylan Saam; Ejhan Saidov;
Ludovic Sanapo; Dimitri Seidel; Killian
Siegfried; Laetitia Storrer; Jenny Studer;
Audrey Sunier; Céline Thoutberger;
Camille Nicole von Rotz.

Certificat fédéral de capacité
d’employé /employée de commerce
Formation élargie
Anthony Adam, 5,6; Nathanael Moser,
5,6; Marie-Josée Breguet, 5,4; Florian
Chopard, 5,4; Camille Bettinelli, 5,3;
Maryline Mignone, 5,3; Flamur Nitaj, 5,3;
Ornella Cavallotti, 5,2; Mike Cortese, 5,2;
Patrizio Ioppolo, 5,2; Leïla Sahal, 5,1;
Karine Chaves De Sousa, 5,0; Sara
Duarte Fonseca, 5,0; Marie-Ange
Guenat, 5,0; Melissande Jotterand, 5,0;
Aline Veillard, 5,0; Sarah Aeschlimann;
Brenda Alvar Cerqueira; Loïse Amy;
Naveen Begni; Billy Birot; Lisa Bisanti;
Mathilde Boillat; Maik Caetano; Julie
Cassard; Raphaël Cavazzuti; Jessica Cito;
Noémi Coccolo; Dylan Da Costa Lopes;
Raphaël Demarco; Quentin Di Meo;
Mélanie Do Prado Rodrigues; Mélanie
Düscher; Emile Fanac; Céline Fauguel;
Lane Eric Froidevaux; Karen Girard; Yann
Giussani; Gérille Grand-Guillaume
Perrenoud; Manon Guilhen; Barbara
Guyot; Coralie Habegger; Marie
Haldimann; Marion Hehlen; Maxime
Hirschi; Angélique Hochuli; Gaëlle
Horger; Abetare Ilazi; Audrey Jeanneret;
Rachel Jornod; Laetitia Kaeser; Suzana
Kovacevic; Tamara Lamanna; Jonathan

Lamego Macario; Anaïs Lampert; Kenny
Leuba; Joao Paulo Madureira de Oliveira;
Anne-Caroline Marioni; Alyssa-India
Mayor; Sofia Menezes; Alyssia Monney;
Laura Muster; Virginie Pasche; Jonathan
Pellaton; Loïc Perez; Mégane Pianaro;
Luisa Piscitello; Léa Placi; Mylène Poirot;
Camille Porret; Anna Protasenia;
Christelle Pythoud; Resmije Ramusa;
Christelle Ricardo Bras; Jessica Rizzotti;
Marie Rossier; Manon Rusconi; Julian
Sauter; Pauline Schaer; Alexandra
Schallenberger; Alyssia Schori; Pamela
Stauffer; Tamara Strummiello; Sophie
Surdez; Morena Tamburini; Laura Tavel;
Rebecca Thorens; Tiziana Tondi; Sandy
Vaz; Mareva Veuve; Cyril Villemin; Cyril
Wyss; Mélanie Zabot; Tiziana Zini.

Certificat fédéral de capacité
d’employé /employée de commerce
Formation de base
Jean-Loup Taillard, 5,2; Monica Bergonzi;
Manon Bettinelli; Véronique Carvalho;
Debora Castorina; Jonathan Engeler;
Guy-Richard Engwelengwele; Arnaud
Frund; Marika Jaccottet; Aline
Vanndevoir.

LE PALMARÈS DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DU CPLN

�«Vous avez maîtrisé le français,
l’allemand, l’anglais et d’autres
équipes aussi redoutables!»
JEAN-PIERRE SCHÜRMANN PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES EXAMENS



<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro17FjXw2rY6cDVXlIVdz_o-bKChbMajTHUd7w230_n_ujCGhKYDNulRytRxbVoqkVAqqg3ji6waL_6ZKxCJiXIgiBTrq4CzmTC_QKrM8Hsn1e7y_W6otnfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3sDQxtAQAI7XP9A8AAAA=</wm>



SAMEDI 7 JUILLET 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LES LAURÉATS 17

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS Ultime remise pour le directeur François Hotz.

«C’est ma maison que je quitte»

DENISE DE CEUNINCK

L’interprétation du célèbre
«Trumpet voluntary» par l’or-
chestre du Conservatoire, di-
rigé par Martial Rosselet, a
donné une flamboyante tonali-
té à la cérémonie de clôture
du Conservatoire de musique
neuchâtelois (CMNE), mardi
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. La soirée a
été suivie par les autorités
cantonales, communales et
scolaires. Et quoi de mieux
que «Des mots et des chan-
sons» présentés par toutes les
classes de langage musical ré-
unies, dirigées par Valentin
Faivre, pour caractériser la vi-
vacité, le nouvel élan de la
maison.

Simon Pellaux, trompettiste,
a démontré un grand talent en
interprétant la Pièce de con-
cert No 1 de Vassily Brandt. On
aura sans doute le plaisir de
réentendre ce musicien qui
vient d’être intégré à la HEM
Neuchâtel-Genève, unique
candidat retenu parmi 17 pos-
tulants.

«C’est ma maison que je quitte»
a dit François Hotz, directeur,
en rappelant au public sa déci-
sion de se retirer. Que de souve-

nirs du temps où il était élève
en classe de violoncelle, puis
enseignant et directeur, «fonc-
tion qui sous-tend une profonde
réflexion entre ce que l’on veut et
ce que l’on peut». Il a exprimé sa
gratitude à Helga Loosli, Mar-
tial Rosselet, Jean-Pierre Bour-
quin, fidèles collaborateurs. Et
d’annoncer, fier de l’évolution
de la maison, la création d’«un
orchestre en classe». En fait, le
CMNE, en collaboration avec
le Service de l’enseignement
scolaire cantonal, souhaite dé-
velopper un concept d’appren-

tissage musical de groupe dans
lequel la musique n’est pas une
discipline «rajoutée» mais fait
partie intégrante de l’enseigne-
ment.

«Il y a plus de 2000 élèves heu-
reux au CMNE», a relevé Phi-
lippe Gnaegi, président du
Conseil d’Etat, tout en félici-
tant François Hotz pour l’éner-
gie et la bonté apportées à sa
tâche. Aucune candidature
n’ayant répondu aux exigences
requises jusqu’ici, la direction
du CMNE sera assurée en in-
térim par Laura Cantagalli.

La soirée a continué aux côtés
de l’excellent orchestre du
Conservatoire où la direction
de Martial Rosselet a insufflé
une vie bouillonnante aux Sui-
tes 1 et 2 de Stravinski puis à
l’allegro du concerto No 1 pour
violon de Max Bruch.

L’archet vif et rayonnant de la
très jeune Ophélie Sanchez a
impressionné l’auditoire. Lau-
réats du concours «Arts de la
scène», Aurélien et Léonard
Frey ont enfin apporté, par sur-
prise, la note fantaisiste conve-
nant à une soirée de clôture.�

CONVENTION PATRONALE 80 titres remis
au Locle et premières AFP délivrées.

Dans l’horlogerie, le système
modulaire a tout pour plaire

Quelque 80 titres ont été déli-
vrés mardi soir au Locle par la
Convention patronale de l’in-
dustrie horlogère suisse (CP).
Quatorze adultes ont été ré-
compensés par l’obtention d’un
CFC d’horloger praticien. Puis,
et c’est une première, sept au-
tres adultes ont reçu une attesta-
tion fédérale de formation pro-
fessionnelle (AFP) d’opérateur
en horlogerie.

Les 21 lauréats ayant décroché
un titre fédéral (CFC et AFP)
ont reçu leur diplôme des
mains de la conseillère d’Etat
neuchâteloise Gisèle Ory. «Ils
ont suivi plus de 2000 heures de
cours, sacrifiant leur temps libre
les soirs et les samedis, sur une pé-
riode pouvant s’étendre jusqu’à six
ans!», souligne la CP.

Au cours de la même cérémo-
nie, 59 autres personnes ont
également reçu un certificat
des mains de François Matile,
secrétaire général de la CP, de
Philippe Merz, directeur de la

formation continue au Cifom,
pour un ou plusieurs module(s)
accompli(s).

Née en 1994, la formation
mudolaire a déjà séduit plus de
1500 personnes. Elle est dispen-
sée dans trois centres suisses: le
Cifom-Cefna (formation conti-
nue du Cifom) au Locle, le CIP
à Tramelan et l’Ifage (Fondation
pour la formation des adultes) à
Genève; et aussi dans un centre
français, le Greta du Haut-
Doubs à Morteau.

Cette formation s’adresse éga-
lement aux demandeurs d’em-
ploi: la collaboration entre la
CP, les centres de formation et
les services de l’emploi canto-
naux a permis à plus de 90%
des personnes ayant suivi la
formation dans le but d’une ré-
insertion professionnelle de
trouver un emploi stable dans
l’industrie horlogère dans les
trois à six mois suivant la fin de
leur formation, indique la CP.
� COMM-RÉD

François Matile, secrétaire général de la Convention patronale, remet
leur précieuse enveloppe aux nouveaux diplômés. RICHARD LEUENBERGER

PALMARÈS
Module terminal - CFC d’horloger-praticien
Sarah Charpilloz; Patrizia Corsini-Del Do; Luis Filipe De Oliveira Pires; Massimo Galati;
Arnaud Joly; Fatmir Kalajdzini; Ana Kocab; Jacqueline Michèle Ndongo; Sebahat
Polat; Stéphanie Rochat; Mario Senn; Laila Tissot Daguette; Olivier Torche; David
Tournoux, meilleure moyenne générale (5,7), reçoit le prix de l’entreprise Horotec.
Modules base+posage-emboîtage+assemblage - AFP d’opérateur en horlogerie
Yannick Arn; Inna Beck; Frédéric Burri; Valia Cavalieri; Paul Ceckle; Roberto Luvisotto;
William Ponce.
Module de base
Stella Baldacci; Simona Florina Bulgaviu; Vivien Cachelin; Henrique Cristovao;
Andrea Filograna; Nastasia Greco; Laurence Lacreuse; Antonio Giovanni Letizia;
Cristiana Filipa Lopes Brandao; Zhila Mohamed; Lucas Pacheco Santiago; François
Pichon; Daniel Ricardo Pinho da Conceiçao; Morgan Plusquellec; Carmen Robert-
Nicoud; Louis Roth; Joanie Strahm; Suzanne Zaslawski.
Module posage-emboîtage
Meriyem Alaoui Darbre; Diana Amaral Bastos; Inna Beck; Elio Bolis; Vincent
Bourquin; Frédéric Burri; Valia Cavalieri; Paul Ceckle; Veronica Guede; Charles-Yvan
Guillet; Alexandre Guinand; Roberto Luvisotto; Marilyne Perrin-Fahrny; Carlos Pinto;
William Ponce; Marcial Remuinan Herrera; Fabio Jaël Santos Murteira; Angélique
Scholl.
Module assemblage
Yannick Arn; Frédéric Burri; Stéphanie Chuat; Odile Crisostomo; François Feller;
Grégoire Lauro; Nderim Pajazitaj; Lionel Prétôt; Flavio André Rebelo Gomes; Laëtitia
Roussel-Delif; Pervin Sarmis; Marco Aurélio Serralva Melo; Jiawen Xia.
Module achevage-réglage
Dane Adeleke; Rebecca Barthoulot; Ludovic Cometa; Léa Theresa Cretenet; Antonio
Di Pietro; Gauthier Dubach; Cédric Galeuchet; Samuel Gaviano; Isabelle Le Doussal;
Sabrina Marzo; Jean-Charles Pagnerre; Ines Patoz; Woraphan Phisansunthorn;
Didier Rosser; Isabelle Stortz; Renaud Volery; Anne-Lise Vuille-dit-Bille.

PALMARÈS
Certificat d’études
non professionnelles
Bastien Caillet, Neuchâtel, percussion,
professeur Laurent De Ceuninck, avec
distinction; Julie Demarne, Neuchâtel,
flûte, professeur Caroline de Montmollin,
très bien; Olivier Faist, Zürich, violon,
professeur Carole Haering Pantillon, avec
distinction; Céline Garcin, Plan-les-
Ouates, chant, professeur Monique
Varetz, bien; Julie Guinand, Neuchâtel,
violon, professeur Carole Haering
Pantillon, très bien; Ludovic Müller, La
Sagne, trombone, professeur Martial
Rosselet, bien; Sandrine Nussbaum, La
Chaux-de-Fonds, flûte, professeur
Mathieu Schneider, bien; Nadia Reding,
Corcelles, piano, professeur Raphaël Colin
/Linda Gysin, bien; Charles Reinmann-
Loisel, Neuchâtel, violon, professeur Louis

Pantillon, bien; Aline Ricchiuto, Fleurier,
piano, professeur Séverine Jequier
Gonthier; Mathias Stevanin, Bonvillars,
piano, professeur Séverine Jequier
Gonthier, très bien; Margaux Studer,
Neuchâtel, violon, professeur Dominique
Jeanneret, bien; Joanie Tanner, Neuchâtel,
piano, professeur Véronique Gobet, avec
distinction.
Certificat supérieur d’études
non professionnelles
Nadège Darbellay, Rosé, violon,
professeur Louis Pantillon, bien; Carina-
Erika Jörimann, Genève, flûte, professeur
Mathieu Poncet, très bien; Maiann
Suhner, Neuchâtel, flûte à bec, professeur
Pascal Dober, très bien.
Certificat d’études préprofessionnelles
Simon Pellaux, Pomy, trompette,
professeur Jean-Pierre Bourquin, avec les
félicitations du jury; Mathilde Schucany,

Peseux, violon, professeur Carole Haering
Pantillon; Floriane Siegenthaler, La Chaux-
du-Milieu, harpe, professeur Manon
Pierrehumbert, avec les félicitations du
jury; Daniel Tanner, Courgevaux, violon,
professeur Louis Pantillon.
Prix du Rotary Club Neuchâtel – Vieille
- Thielle: Joanie Tanner, Neuchâtel, piano,
professeur Véronique Gobet, avec
distinction. Maiann Suhner, Neuchâtel,
flûte à bec, professeur Pascal Dober, très
bien. Simon Pellaux, Pomy, trompette,
professeur Jean-Pierre Bourquin, avec les
félicitations du jury.
Prix AEM: Bastien Caillet, Neuchâtel,
percussion, professeur Laurent De
Ceuninck, avec distinction; Teuta Nicolet,
Neuchâtel, chant, professeur Sylvain
Muster, avec distinction.
Prix spécial: Julie Guinand, Neuchâtel,
violon, professeur Carole Haering
Pantillon, très bien.

Simon Pellaux, jeune trompettiste de talent. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE Masters et bachelors délivrés sur le site de Neuchâtel.

Des acteurs musicaux en mode majeur
Assister à la remise de diplômes du site neuchâ-

telois de la Haute Ecole de musique de Genève
(HEM), c’est entrer dans un autre monde. Les
gens chantent dans les couloirs, des notes de mu-
sique résonnent dans le bâtiment. L’auditorium
du campus Arc lui-même est impressionnant,
avec son splendide piano dressé sur la scène.

Vendredi dernier ont été titularisés les étu-
diantsayantsuividescoursspécifiquementensei-
gnés sur le site neuchâtelois, dont notamment le
chant ou la flûte. Les étudiants sont cependant
tous immatriculésà laHauteEcoledemusiquede
Genève.

L’auditorium se remplit gentiment, et, parse-
més dans la salle, des violons et autres instru-
ments attendent de faire leur entrée alors qu’un
trio de trombones ouvre la soirée.

La musique passe le relais à la parole avec le
discours de René Michon, responsable du site
neuchâtelois de la HEM. Il propose, avant de
congratuler les étudiants, de «saluer le travail ac-
compli par toute l’institution» en évoquant les
moments forts de l’année. René Michon rap-
pelle les projets symphoniques ou encore ceux
du chœur, avant d’énumérer les nombreuses
collaborations avec les différentes institutions
suisses, dont celles avec le théâtre du Passage et
le ballet Béjart. Mais les coopérations de la
Haute Ecole de musique et du Conservatoire
neuchâtelois ne s’arrêtent pas aux frontières

suisses: «Nous voulons qu’ils soient des acteurs ma-
jeurs au-delà du territoire national.» Et le respon-
sable du site neuchâtelois de conclure: «Bref, on
s’occupe!»� VHU

Louis Pantillon tout sourire à l’heure
de remettre un titre à un élève. LUCAS VUITEL

PALMARÈS
Bache lor of Arts HES-SO en musique
Nadège Brillant, chant, classe de
Marcin Habela; Simon Cauchefer,
violoncelle, classe de Denis Severin;
Claire Dameron, chant, classe de
Marcin Habela; Ambroise de, Rancourt,
piano, classe de Marc Pantillon; Emma
Durville, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler; Anna Fradet,
violoncelle, classe de Denis Severin;
Fernando Garcia-Baró, violoncelle,
classe de Denis Severin; Jérémie
Mateo, trombone, classe de Jacques
Mauger; Evan Metral, piano, classe de
Paul Coker; Geneviève Robert-
Grandpierre, flûte traversière, classe de
Michel Bellavance; Paul-Edouard
Senentz, violoncelle, classe de Denis
Severin; Paul Vuille, piano, classe de
Paul Coker.
Master of Arts en pédagogie
musicale /orientation Enseignement
instrumental
Myassa El-Koucha, piano, classe de
Marc Pantillon; Viva Sanchez-Morand,
piano, classe de Gottlieb Wallisch.
Master of Arts en interprétation
musicale /orientation Concert
Marina Cotallo, violoncelle, classe de
Denis Severin; Sabrina Morand, violon,
classe de Stefan Muhmenthaler.
Master of Arts en interprétation
musicale /orientation Soliste
Jérémie Brocard, chant, classe de
Marcin Habela; Juliette De Banes
Gardonne, chant, classe de Marcin
Habela.

Le directeur du Conservatoire François Hotz a fait ses adieux.
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ANTONELLA FRACASSO

Quelque 160 CFC, diplômes
ES et «article 32» ont été remis
mardi à la Salle de spectacle, à
Fontainemelon. Trois cérémo-
nies réparties sur la journée ont
vu les lauréats recevoir le sé-
same décerné par l’Ecole Pierre-
Coullery (EPC). «Depuis neuf
ans, c’est donc la dixième année,
que la remise de titres de l’EPC se
déroule à Fontainemelon. Les for-
mations dans le domaine du social
sont de plus en plus appréciées»,
s’est réjoui Jean-Pierre Fauché,
directeur de l’EPC.

Pourtant, les jeunes diplômés
n’ont pas été les seuls à être féli-
cités. Orateurs, enseignants et
étudiants ont rendu hommage
au directeur sur le départ. «Quel-
ques changements se profilent.
Monsieur Fauché fait valoir son
droit à la retraite. Depuis 1978, il a
fait toute sa carrière en Suisse. In-
firmier en psychiatrie, il est devenu
un émérite constructeur d’école ex-
périmenté», a souligné Philippe
Gnaegi, président du Conseil
d’Etat et chef du Département

de l’éducation, de la culture et
des sports.

Le futur ex-directeur était ému
par les pensées à son égard: «Je
suis sans voix. J’ai la chance de
n’avoir jamais dit «vivement la re-
traite». Je pars sans anxiété, et je
vous souhaite la même chose.»

Jean-Pierre Tritten, adjoint de
direction de l’EPC Cifom, s’est
lui réjoui de la présence inédite
de représentants du gouverne-
ment neuchâtelois. Le chef du
Département de l’éducation et
Cédric Dupraz, président du
Grand Conseil depuis un mois,
ont assisté pour la première fois
à une remise de diplômes de
l’EPC.

Eventail des âges variant
entre 18 et 50 ans
Les différentes formations pro-

posées par l’EPC remportent un
intérêt croissant. L’éventail des
âges varie entre 18 et plus de 50
ans, et les bancs de l’école sont
majoritairement occupés par les
filles. Actuellement, c’est le do-
maine de la petite enfance qui
amène le plus d’apprentis. «Le

social est pourvoyeur de stages. Vo-
tre métier est capital et vous amé-
liorez la vie de ceux dont vous vous
occupez. Vous êtes la pierre angu-
laire de l’encadrement social.»

Claude Cavalli, chanteur de la
région, a notamment interprété
une balade de Julien Clerc et
Renaud, «C’est quand qu’on va
où». Les paroles collaient à
merveille à l’événement: «C’est
un enfant qui a une certaine vi-
sion de l’école, pas la vôtre, l’école
en général.»�

CIFOM-EPC Trois cérémonies et près de 160 diplômés de l’Ecole Pierre-Coullery.

Au revoir, Monsieur le directeur!

Le domaine du social n’a pas beaucoup de succès auprès des garçons,
spécialement les formations dans les crèches.

Les étudiants de l’EPC ont rendu hommage en chanson aux enseignants qui les ont suivis pendant
leur formation. Une prestation qui a réjoui l’assemblée.

�«Vous êtes
la pierre
angulaire de
l’encadrement
social.»
PHILIPPE GNAEGI
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT

Diplôme d’éducateur-trice
de l’enfance ES
Pratique stage: Marie-Laure Bach,
Hauterive; Florence Burdet, Marin;
Vanessa Carvalho, Corcelles; Amalia
Casado, Fleurier; Kevin Challet,
Glovelier; Caroline Chavanne,
Porrentruy; Fanny Dekens, Cortaillod;
Angela Dos Santos Silva, Fontenais;
Christophe Grandet, Bôle; Eugénie
Hurni, Neuchâtel; Elodie Javet,
Areuse; Elodie Labra, Neuchâtel;
Morgane Lauper, Neuchâtel; Sophie
Marti, Court; Nancy Martins, Le
Landeron; Jade Minger, Moutier;
Laeticia Racheter, La Chaux-de-
Fonds; Sophie Ruch, Delémont;
Mélina Schmid, Neuchâtel; Kirsten
Wenker, Montmollin; Marie Zaugg,
Boudry.

Diplôme d’éducateur-trice
de l’enfance ES
Pratique emploi: Arbenitë Ameti,
Delémont; Christelle Baillod, Le Locle;
Laura Biedermann, Le Landeron;
Sophie Bracco, La Chaux-de-Fonds;

Sophie Chappuis, Boudry; Anaïs
Chételat, Boudry; Samantha Cirillo,
Cornaux; Tamara Cucuzza, La Chaux-
de-Fonds; Noémie Dubois, La Chaux-
de-Fonds; Valérie Glauser,
Rebeuvelier; Chloé Imer, La
Neuveville; Cassy Jeanrenaud, Le
Locle; Vanessa Kottelat, Mervelier;
Mareva Limoli, La Chaux-de-Fonds;
Laure Mollier, Le Locle; Patrick
Montrichard, La Chaux-de-Fonds;
Aline Rossé, Champoz; Jennifer
Steudler, Les Brenets; Bettina Tréhan,
Colombier; Melody Walther, Péry.

CFC d’assistant-e
en soins et santé communautaire
Contrat d’apprentissage: Mathieu
Agresta, Colombier; Manon Baracchi,
Le Locle; Danielle Baumat, La Chaux-
de-Fonds; Marine Baur, Marin; Aurore
Berger, Le Landeron; Mélanie Billod,
Marin; Deborah Challet, La Chaux-de-
Fonds; Vanessa Da Silva, La Chaux-
de-Fonds; Sara De Almeida Sousa, Le
Locle; Marisa De Sousa Jesus, La
Chaux-de-Fonds; Mélanie Fernandez

Da Cruz, Cortaillod; Marika-Noëlle
Feuz, Neuchâtel; Estelle Forté, La
Chaux-de-Fonds; Fatou Guèye, Bôle;
Angelines Gutierrez Orlando,
Cormondrèche; Jennifer Jeanneret, Le
Landeron; Jeanne Prisca Jubin, La
Chaux-de-Fonds; Coralie Lardon,
Cornaux; Edgardo Melin Rubilar,
Neuchâtel; Caroline Monnin, Bevaix;
Cathy Moreira Pinto, La Chaux-de-
Fonds; Marc Othenin-Girard,
Cormondrèche; Pauline Marika
Perriard, Marin; Lisbeth Rodriguez,
Auvernier; Myriam Sabugueiro
Marquez, Colombier; Catarina Santos
Francisco Cadeireiro, Marin; Lydia
Stücker, Bienne; Mélanie Tissot, F-
Malbuisson; Nine Tonel, La Chaux-
de-Fonds; Coralie Vuille, La
Chaux-du-Milieu.

CFC d’assistant-e
en soins et santé communautaire
Article 32: Jacqueline Ballester, Le
Locle; Stéphanie Cattin, Le Landeron;
Isabelle, Da Silva, Le Locle; Christiane
Fersini, Fleurier; Christine Feuvrier,

Môtiers; Pascale Francon Rimbert, La
Chaux-de-Fonds; Murielle Girardin,
La Chaux-de-Fonds; Margarida
Nunes Dos Santos, La Chaux-de-
Fonds; Afia Osei-Bonsu, La Chaux-
de-Fonds; Maria Pinter, La
Chaux-de-Fonds; Pascale Romain-
Cusinay, F-Groisy; Alexandra Santos
Almeida, Neuchâtel; Daniela Valente
Da Silva d’Aprile, Le Locle; Brigitte
Weber, F-Charquemont.

Attestation de formation
élémentaire d’auxiliaire de crèche
Hani Ali, La Chaux-de-Fonds.

CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve
Contrat d’apprentissage: Alexandra
Alvares Represas, La Chaux-de-
Fonds; Charlotte Antoine, La Chaux-
de-Fonds; Romain Baldi, La
Chaux-de-Fonds; Milena Marie
Bianchi, La Chaux-de-Fonds; Sarah
Binggeli, Neuchâtel; Melissa Borel-
Jaquet, Fleurier; Estella Botra, La
Chaux-de-Fonds; Antoine Braendle,

Les Bois; Mélissa Chédel, Buttes;
Evelyne Cochand, Fleurier; David
Colomb, Neuchâtel, meilleur travail
personnel d’approfondissement TPA;
Myriam Dessauges, Cormondrèche;
Gabriel Dias Ribeiro, Fleurier; Joanie
Droz, Chézard-St-Martin; Olga Dubey,
Neuchâtel; Jennifer Erba, Neuchâtel;
Sandy Fleury, Lignières; Sarah
Gauchat, Prêles; Morgane Gaud,
Fribourg; Patricia Giroud, Neuchâtel;
David Glardon, Neuchâtel; Deborah
Granella, Marin; Nastasia Keller, La
Chaux-de-Fonds; Céline Lötscher,
Neuchâtel; Alexandra Machado Da
Silva, Cortaillod; Maria Marra Rosato,
La Chaux-de-Fonds; Pauline Moix,
Fleurier; Marie Monney, Yverdon-les-
Bains; Laura Pena, Neuchâtel;
Mickael Pereira, Neuchâtel; Isabelle
Perrin, Provence; Michael Perrin,
Cressier; Salomon Richards,
Neuchâtel; Gaëlle Romagnoli,
Gorgier; Nathalie Romanet,
Courtepin; Ambre Rossé, Saint-Aubin-
Sauges; Christelle Siffert, Neuchâtel;
Eloïse Tanner Streiff, Neuchâtel;

Simon Thévenaz, La Chaux-de-
Fonds; Jennifer Uebersax, La Chaux-
de-Fonds; Rosalie Vaucher, Cornaux;
Virginie Francine Vietti,
Fontainemelon; Félicia Zanier,
Gorgier; Tiffany Zaugg, Buttes.

CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve
Article 32: Lauranne Berberat, Le
Prédame; Linda-Safira Blanchard,
Neuchâtel; Stephan Böhringer,
Bevaix; Nicole Bonvin Lopez Vega,
Fontainemelon; Sandrine Bosson,
Fleurier; Juliette Chalvet, Chézard-St-
Martin; Stéphanie Duvanel, Fleurier;
Sarah Jordan, F-Les Verrières-de-
Joux; Gabrielle Mina, Môtiers;
Jacqueline Nussbaumer, La Chaux-
de-Fonds; Véronique Spagnuolo,
Fleurier; Nathalie Thöni, Chézard-St-
Martin; Corinne Uebelhart, Chézard-
St-Martin; Brigitte Vacheron, Les
Hauts-Geneveys.

LE PALMARÈS DE L’ÉCOLE PIERRE-COULLERY

Parmi les titres décernés, l’Ecole Pierre-Coullery a remis des CFC d’assistants socio-éducatifs, une formation
qui a la cote. PHOTOS DAVID MARCHON

«J’AI REPRIS DES ÉTUDES APRÈS DIX ANS DANS LA VENTE»
Simon Thévenaz, 32 ans, est l’un des rares hommes diplômés de l’EPC. Il a
reçu mardi son CFC d’assistant socio-éducatif après trois ans de formation.
«J’ai repris des études après dix ans de travail dans le domaine de la vente.
C’est grâce au service civil que j’avais effectué au Service de la jeunesse de
la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette expérience m’avait plu. J’ai eu la chance
qu’ils créent un poste d’apprentissage spécialement pour moi.» Si le do-
maine du social est préféré par la gent féminine, le lauréat souligne que
c’est principalement les formations dans les crèches qui amènent peu de gar-
çons. En revanche, selon Simon, les prochaines volées sont de plus en plus
mixtes. «L’aspect maternel que requièrent certaines formations est peut-
être un facteur d’explication, et peut retenir certains hommes.» Le jeune di-
plômé peut se réjouir. En plus d’avoir son sésame en poche, l’entreprise
dans laquelle il a fait son apprentissage, l’a engagé pour une année.�
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Ne craignez rien, osez la différence...
Kia garantit tous ses modèles 7 ans +

assistance
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CPLN-EMTN Soixante-trois lauréats ont reçu leur sésame mercredi matin
à Cernier. Et ils sont bons: la moitié d’entre eux a obtenu une mention.

L’attrait pour les métiers
de la nature ne faiblit pas
ANTONELLA FRACASSO

«La volée des lauréats 2012 est
d’un excellent niveau», s’est ré-
joui Pierre-Alain Berlani, direc-
teur de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature (EMTN).
Pas moins de 63 diplômés ont
reçu leur titre mercredi matin à
la Grange aux concerts, à Cer-
nier. Et d’ajouter: «Il faut enga-
ger des apprentis pour assurer la
pérennité de ces métiers.»

Vingt-six lauréats sur 63 ont
reçu une mention. A l’instar
d’Anne Gfeller, qui a obtenu la
meilleure moyenne générale
avec une note de 5,9: «Mon
CFC en horticulture plantes viva-
ces est une deuxième formation.
Je viens du canton de Berne, et
faire mes études en Suisse ro-
mande m’a permis d’améliorer
mon français.»

Lauréats en images
sur un air de cor des Alpes
Les cinq membres de l’Al-

phorntrio de la Béroche, muni
de leur cor des Alpes ont assuré
l’intermède musical. Cet ins-
trument, utilisé à l’origine pour
communiquer en montagnes,
se prêtait à merveille à l’événe-
ment. Pendant les morceaux de
musique, la salle, pleine à cra-

quer, a pu admirer les photos
des étudiants défiler sur un
grand écran. «Elles ont été prises
pendant leurs examens prati-
ques», a précisé le directeur.

Premières
forestières-bûcheronnes
Les métiers de la terre et de la

nature rencontrent un vif suc-
cès. Mais certaines formations
ont encore du mal à équilibrer
le nombre de filles et de gar-
çons. Si la profession de fleu-
riste est majoritairement fémi-
nine, l’agriculture demeure le

bastion des hommes. Pourtant
la volée 2012 connaît un évé-
nement exceptionnel: les
deux premières lauréates fo-
restières-bucheronnes. L’une
d’elles, Delphine Savary, a fait
son apprentissage à la com-
mune de Corcelles: «Les filles
ont une autre vision du travail.
On est moins fortes physique-
ment, mais on compense avec
d’autres atouts.» La lauréate
avait commencé une forma-
tion d’employée de banque,
mais le goût de la nature était
plus fort.

L’ingénieur forestier de la
Ville de Neuchâtel, Jan Boni,
est enthousiasmé par l’évolu-
tion qui s’opère: «Les nouveaux
outils ont considérablement faci-
lité le travail, le rendant moins
lourd.»

Cinq lauréats, dont un gar-
çon, Ali Haimovici, ont reçu
leur CFC d’horticulture plan-
tes vivaces: «Mon entourage
m’a encouragé à faire ce qui me
plaisait vraiment.» Sur la mixi-
té de ces métiers: «Ça évolue
gentiment, c’est sur la bonne
voie.»�

SOMBAILLE-JEUNESSE Déjà 25 ans!
Les huit certifiés ont tous
décroché une formation

La fondation Sombaille-Jeu-
nesse et Maison des jeunes de La
Chaux-de-Fonds fêtait jeudi les
«promos» de huit garçons et
filles de son unité de préforma-
tion, une structure créée il y a 25
ans pour insérer ces jeunes en
difficulté d’orientation.

Les huit ont fini leur année
avec succès, puisque tous ont
trouvé des formations aussi di-
verses que cuisinière, polybâtis-
seur (montage d’échafaudages),
polymécanicien ou fleuriste.
Pour la petite histoire, la remise
des certificats a commencé par
Félicitée, la bien nommée, et la
ronde s’est terminée par des féli-
citations diverses à des jubilaires
du personnel et des pensionnai-
res méritants, comme Marijan,
qui a fait toutes les étapes du
Tour du canton...

La cérémonie, sous le soleil sur
le parvis de la Sombaille, a été
l’occasion pour le directeur
Claude Butscher d’annoncer

que le 25e anniversaire de la pré-
formation sera marqué du côté
de la fin de l’année par l’inaugu-
ration de ses nouveaux locaux
(actuellement avenue Léopold-
Robert 105) aménagés dans l’an-
cienne écurie du rural voisin de
la maison-mère de Sombaille 6,
désaffecté suite au départ de
l’agriculteur locataire Julien Ro-
bert. Une fin d’année anniver-
saire puisque le «job coaching
made in Sombaille», cette ma-
nière de suivre les apprentis is-
sus de la préformation pendant
leur formation, fêtera ses 10 ans
en 2013.� RON

La préformation de Sombaille Jeunesse fêtera ses 25 ans à l’automne,
et le «job coaching» ses 10 ans. CHRISTIAN GALLEY

PALMARÈS
Préformation, Sombaille jeunesse -
Maison des jeunes
Félicité Yedo; Lonan Coulibaly; Quentin
Hehlen; David Jacquier; Léa Monnet;
Roman Jerabek; Léa Liégeois; Léa Joye.
Job-coaching, Sombaille jeunesse -
Maison des jeunes
Anthony Barbosa, Gwendoline Da Silva.

CERAS Une trentaine de titres remis.
Jeunes en difficulté à fond
dans le monde du travail

C’est au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds – une tradition depuis
quelques années – que l’unité de
formation du Ceras, le Centre ré-
gional d’apprentissages spéciali-
sés couvrant tout l’Arc jurassien, a
reçu jeudi ses lauréats. Ils étaient
27 sur les 31 jeunes gens et jeu-
nes filles qui s’étaient présentés
aux examens, trois en formation
pratique, quatre en formation
élémentaire, 14 en formation
AFP (pour attestation fédérale de
formation professionnelle, un
apprentissage plus léger sur deux
ans) et 10 pour un CFC.

La «clientèle» de cette unité du
Ceras, qui est par ailleurs une
école spécialisée (connue à La
Chaux-de-Fonds comme l’ancien
centre IMC)? Des jeunes en diffi-
cultés d’apprentissages pour
cause de troubles du langage
(dyslexie, dysphasie) ou senso-
riels (malvoyance, surdité), ré-
sume son directeur pédagogique
Alain Droxler.

Les candidats passent d’abord
par une année d’orientation pen-
dant laquelle on construit avec
eux un projet sur mesure d’après
leurs vœux. Cette année, signale
Alain Droxler, les 35 jeunes gens
qui sortaient de cette orientation
ont trouvé des solutions en parte-
nariat avec des entreprises, dont
une majorité avec lesquelles
l’unité n’avait jamais travaillé.

C’est très bon signe. Lors de la cé-
rémonie, plusieurs chefs d’entre-
prise qui engageaient avec l’unité
du Ceras leur premier apprenti
se sont félicités de ce partena-
riat.

Le but est de «coacher» ces jeu-
nesendifficultéspourqu’ilsoccu-
pent une place de travailleur re-
connu dans le circuit
économique, quand bien même
le marché de la formation est
toujours plus exigeant. Les jeu-
nes gens fêtés jeudi travailleront
ainsi, entre autres, comme em-
ployé d’intendance, aide-menui-
sier, fleuriste, ou aide-gardienne
d’animaux.� RON

PALMARÈS
Attestation de formation pratique
en entreprise: Laure Gerber, Melinda
Geiser, Aurélie Pelletier.
Attestation fédérale de formation
élémentaire: Valérie Krenger, Yohann
Quadranti, Julien Minerba, Jérémy
Dumont.
Attestation fédérale de formation
professionnelle 2 ans: Jeremy
Matthieu, Caroline Froidevaux, Carine
Wenger, Laurence Spengler, Laeticia
Grandjean, Iram Shabbir, Patrick
Monteiro, Raphaël Wicki, Sadri Maksuti,
Emmanuel Thourot, Clément Prétat,
Luca Calvo, David Rübeli.
Certificat fédéral de capacité
3 ou 4 ans: Rosalie Vaucher, Jean-Félix
Houriet, Nine Tonel, Fatime Cuitesa
Govedari, Élodie Jolissaint, Frank
Nyffeler, Pollyanna Orefice.

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité d’agriculteur /agricultrice
Thierry Haussener, 5,5; Jérémy Chopard, 5,4; Laurent Stauffer, 5,0;
Yann Aeby; Johann Fuhrer; Fabien Hugi; Florian Krähenbühl;
Romain Leuba; Christophe Montandon; Camille Nonnin; Maxime
Perrin; Anthonin Stoppa; Patrick Vonlanthen; Julien Zmoos.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur /horticultrice
option plantes vivaces
Anne Gfeller, 5,9; Ali Haimovici, 5,5; Ariane Vadi, 5,5; Sandrine
Bersier, 5,3; Frédérique Burkhalter.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur /horticultrice
option floriculture
Timothée Lovis, 5,4; Eloïse Vallat, 5,4; Béatrice Cudré-Mauroux,
5,0; Noémie Ayer; Romy Singelé.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur /horticultrice
option paysagisme
Cédric Holzmann, 5,3; Christophe Thalmann, 5,2; Romain Voillat,
5,2; Maxime Froidevaux, 5,1; Jonathan Gerber, 5,1; Cindy
Marchand, 5,0; Manuel Schaller, 5,0; Maxime Bonjour; Marion

Chételat; Joël Ferlisi; Adrien Leuba; Arthur Narby; Jérôme Persoz;
Stéphane Wüthrich; Matthieu Zürcher.
Certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron
/forestière-bûcheronne
Guillaume De Tribolet, 5,5; François Piazza, 5,5; Firmin Jaquet, 5,2;
Romain Hirschy, 5,1; Philippe Kaempf, 5,1; Jimmy Ravier, 5,0;
Romain Fallet; Romain Finger; Steeve Orlandazzi; Delphine
Savary; Tiffany Schori.

Certificat fédéral de capacité de fleuriste
Aurore Gogniat, 5,3; Lisianne Gafner, 5,1; Sandy Miserez, 5,0;
Nadège Choulat; Lena Corona; Aurélie Juillerat; Pollyanna Orefice;
Laurie Pellet; Besarta Qeli.

Certificat fédéral de capacité d’écuyer /écuyère
Coralie Oppliger.

Certificat fédéral de capacité d’assistant /assistante
en médecine vétérinaire
Loika Sebastianelli, 5,1; Alexiane Brunner, 5,0; Audrey Gafner;
Mélanie Guyaz.

Ali Haimovici, nouvel horticulteur plantes vivaces. PHOTOS DAVID MARCHONAvec 5,9, Anne Gfeller a eu la meilleure moyenne générale.
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*«BON» d’une valeur de CHF 200.- à valoir sur un séjour Club Med, destiné à tous les lauréats 2012 (de plus de 18 ans),
sur toute inscription faite avant le 31 octobre 2012, pour un départ avant le 31 octobre 2013, dans une Agence de
Voyages Croisitour uniquement. Le diplôme ainsi que le présent «BON» doivent être présentés lors de l’inscription.
Un seul «BON» valable par lauréat, aucun remboursement en espèces ou avoir d’aucune sorte lors d’une annulation
ou changement de réservation. Le «BON» est cumulable avec d’autres offres Club Med excepté les Offres de Dernière
Minute et l’Offre Happy First. Le «Bon» de réduction de CHF 200.- est valable uniquement pour le lauréat, le bon est
personnel, non transmissible et non remboursable. Crédit photo: Club Med.
Plus de renseignements: www.croisitour.ch ou www.clubmed.ch/laureats

www.croisitour.ch

L’HEURE EST À LA DÉTENTE...
AVEC CLUB MED ET CROISITOUR. CHF200.-

BON

En collaboration avec :

*Le bon est soumis aux conditions d’utilisation stipulées sur la présente page.

FÉLICITATIONS AUX
LAURÉATS DE L’ÉTÉ 2012 !

Club Med et Croisitour
récompensent tous les lauréats de l’été 2012

��

Profitez de CHF 200.-
de réduction par lauréat de l’été 2012

sur tous les Villages Club Med*.

Réservez vos vacances jusqu’au 31 octobre 2012
et partez avant le 31 octobre 2013

Neuchâtel: 032 723 20 40
La Chaux-de-Fonds: 032 910 55 66

Le Locle: 032 931 53 31
St-Imier: 032 941 45 43
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Les mannequins, tout de blanc vêtus, étaient quelque peu nerveux avant de défiler. Les autres filières EAA ont aussi présenté leurs travaux. La foule était nombreuse pour admirer les vêtements des créateurs Nmod.

CIFOM-EAA L’Ecole d’arts appliqués a présenté l’expo des travaux de diplômes.

Le Corbusier inspire un défilé blanc
ANTONELLA FRACASSO

Une remise de diplômes sous
le signe de l’élégance et de l’origi-
nalité s’est déroulée hier après-
midi au théâtre Arc en scènes à
La Chaux-de-Fonds. Septante-
cinq lauréats de l’Ecole d’arts ap-
pliqués (EAA) ont reçu le titre
tant convoité.

Deux semaines auparavant,
l’EAA avait déployé les grands
moyens. A l’occasion du vernis-
sage de l’expo des travaux de di-
plômes des filières gravure, bi-
jouterie, création de vêtements
N’mod, graphisme et design de
l’information, un défilé de
mode, inspiré des cinq points
d’architecture du célèbre
Chaux-de-Fonnier,aétéorganisé
dans le préau de l’école. «Le Cor-
busier a d’abord été élève, puis en-
seignant à l’EAA. Ce défilé est une
jolie façon de lui rendre hommage,
125e oblige», souligne Marc Pfis-
ter, directeur de l’EAA. Les
douze étudiants de la filière
N’mod, par ailleurs tous lau-
réats, ont présenté leurs vête-
ments, devant une foule con-
quise par les tenues
immaculées.

Sobriété et minimalisme
Au son d’une musique ur-

baine, et d’une voix off énumé-
rant les cinq points d’architec-
ture, les mannequins ont défilé,
parés de créations contemporai-
nes. Evelyne Krähenbühl, ensei-
gnante d’atelier, a suivi les
douze créateurs N’mod. La desi-

gner Sybille Stöckli est aussi in-
tervenue auprès des étudiants
pour les aider dans ce projet.
«Les contraintes ont été nombreu-
ses, mais le style sobre et minima-
liste de Le Corbusier s’est très bien
adapté aux vêtements», explique
l’enseignante.

Bien que le diplôme N’mod
soit reconnu, Evelyne Krähen-
bühl avoue que les difficultés
pour trouver un emploi dans la
création sont réelles. «Il faut
être prêt à se déplacer si on veut
un job mettant l’accent sur la

créativité.» L’unique lauréat de
cette filière, Anthony Paolisso,
ne devra pas faire face aux sou-
cis de l’emploi. Il continue ses
études à l’EAA, en design de
l’horlogerie: «Cette première for-
mation m’a donné des bases soli-
des. L’important est de rester
dans le domaine artistique, mode
ou design industriel.»

Marc Pfister aquiesce sur ce
point: «Les débouchés dans la
création sont quasiment impossi-
bles dans la région, surtout dans
la mode. 80% le sont dans le sec-

teur de l’horlogerie» Toutefois,
les difficultés liées à l’embau-
che ne retiennent pas les nom-
breux jeunes qui se lancent
dans une formation artistique.
A ceux qui préparent un dossier
pour entrer à l’EAA, le direc-
teur confie qu’il s’attache da-
vantage à l’aspect artistique que
technique: «L’EAA est une belle
école de vie. Je ne me préoccupe
pas d’où viennent les étudiants.
Ce qui nous intéresse c’est la cu-
riosité et la faculté à dépasser le
premier degré, à surprendre.»�

Céline Mosquera a reçu le premier prix pour son travail de diplôme, une création inspirée de Le Corbusier.
Mathilde, improvisée mannequin pour l’occasion, a revêtu l’ouvrage de la jeune lauréate. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

PALMARÈS
Bijouterie: Héloïse Baumgartner,
Constantine; Nicolas Berthoud, Chézard,
moyenne générale de CFC de 5,6;
Chantal Borel, Boudry; Nils Ducommun,
Colombier, moyenne générale de 5,2;
William Lucas, La Chaux-de-Fonds;
Audrey Martinelli, Fontainemelon;
Fanny Nardin, Le Locle; Julie Salzmann,
Malleray; Marie Wenger, Lajoux.
Création de vêtements: Deborah
Aeschlimann, Dombresson; Julia
Affolter, Sonceboz; Pamela Blum, La
Chaux-de-Fonds; Tamara De Oliveira, La
Chaux-de-Fonds; Lina Gomez-Espinosa,
Cormondrèche; Justine Hügli, Fleurier;
Angélique Jacot, Boudry; Özge Özkul,
Moutier; Manuela Rinaldi, La Chaux-de-
Fonds; Emilie Saam, Neuchâtel; Parfaite
Sinueno, Neuchâtel; Socheata Van,
Bienne. Création de vêtements
N’mod: Anna Bugnon, La Chaux-de-
Fonds; Vickie Chatelain, Tramelan;
Juliane Comment, Porrentruy, moyenne
générale de 5,0; Maude Henchoz, Les
Ponts-de-Martel; Jade Huguenin,
Valangin; Marie Jeannet, Chambrelien;
Charlotte La Fata, La Chaux-de-Fonds;
Ferzada Lemes, Péry; Céline Mosquera,
Colombier; Anthony Paolisso, Avenches;
Margot Perrelet, La Chaux-de-Fonds;
Maroussia Schiavi, La Chaux-de-Fonds.
Décoration: Yentel Alber, La Côte-aux-
Fées. Décoration d’intérieurs: Jean-
Charles Flück, La Heutte; Franco Piazza,
Gampelen; Cannelle Racordon,

Courtételle; Kathleen Sterchi, La Chaux-
de-Fonds; Dylan Theurillat, Courrendlin.
Design de l’information: Noémie Arm,
Le Landeron; Joan Ivan Dubois, La
Chaux-de-Fonds; Anne Godinat, La
Chaux-de-Fonds; Nicolas Ischer, La
Chaux-de-Fonds, moyenne générale de
5,2; Baptiste Jéhan, Neuchâtel; Garance
Landry, La Chaux-de-Fonds; Victoria
Montalto, Neuchâtel; Murielle Raccio, Le
Locle; Géraldine von Kaenel, La Chaux-
de-Fonds, moyenne générale de 5,1.
Graphisme: Marie Bourgnon, Glovelier,
moyenne générale de 5,3; Marion
Cattin, Le Noirmont; Arnaud Chabloz,
Chézard; Lucie Favre, La Chaux-de-
Fonds; Samuel Galley, La Ferrière,
moyenne générale de 5,3; Céline
Gogniat, Lajoux, moyenne générale de
5,2; Patricia Sofia Haegler, Boudevilliers;
Matthieu Huegi, Sonceboz; Lea Kunz,
Les Pommerats; Joakim Monnier,
Cortaillod; Marika Murenzi, Les Hauts-
Geneveys; Maude Queloz, St-Brais;
Maude Riat, Chevenez; Mélissa Roth,
Cernier. Gravure: Benjamin Delhotal,
Boudry; Julian Ermoli, Neuchâtel; Yvan
Gogniat, Saignelégier; Larissa Joye, La
Sagne; Manon Pierrehumbert, La
Chaux-de-Fonds. Opticienne, Opticien:
Rémy Broccard, Sion, moyenne
générale de 5,1; Zélia Kabeya, La Chaux-
de-Fonds; Alissar Khalil, La Chaux-de-
Fonds; Méline Lovis, Bassecourt; Emilie
Schumacher, Savagnier, moyenne
générale de 5,3.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE Diplômes fédéraux et CFC remis au cours de deux cérémonies.

Une école installée à Neuchâtel depuis 107 ans
Recevoir son diplôme est déjà im-

pressionnant, mais en prendre posses-
sion dans la salle du Grand Conseil, au
château de Neuchâtel, c’est carrément
grandiose. Cette expérience a été vé-
cue jeudi par les étudiants de l’Ecole
supérieure de droguerie venus cher-
cher leur précieux papier. Dans la
salle, un drapeau «Droga Neuchâtel»
est dressé sur le balcon, comme un si-
gne de victoire pour les titulaires. La
cérémonie débute par une introduc-
tion musicale du Bödeli Barock En-
semble, un duo de flûte traversière et
de violon, toute en légèreté.

Après la musique, place aux dis-
cours. Beat Günther, directeur de

l’Ecole supérieure de droguerie, prend
la parole. Tout au long de son allocu-
tion, il jongle entre le français et l’alle-
mand, afin de satisfaire les quelque 30
droguistes venus chercher leur di-
plôme fédéral.

Il explique que «depuis 107 ans,
l’Ecole de droguerie est implantée à Neu-
châtel. Nous tenons à remercier les auto-
rités neuchâteloises pour leur accueil».
Puis le directeur de l’Ecole supérieure
de droguerie s’élance dans des cita-
tions en français: «Apprendre, c’est
comme ramer à contre-courant: dès que
l’on s’arrête, on recule», ou encore: «Le
savoir, c’est ce qui reste après avoir oublié
tout ce que l’on a appris à l’école». Beat

Günther s’adresse alors aux lauréats:
«Je vous souhaite beaucoup de plaisir, de
courage et un esprit ouvert dans l’accom-
plissement dans vos tâches futures.» Il
poursuit: «Nous avons besoin d’une re-
lève positive et entreprenante, c’est votre
grand défi.»

Le directeur de l’Ecole supérieure
de droguerie conclut: «Je vous sou-
haite de devenir le chef de vos collabora-
teurs, d’avoir beaucoup de succès et de
satisfaction.» Beat Günther passe
alors la parole à Bernhard Kunz, pré-
sident de la Commission d’école, qui
prend la parole en allemand afin de
féliciter les lauréats et lance la remise
des titres.� VHU

PALMARÈS
Diplôme fédéral de droguiste ES
Angelika Jud, 5,6; Claudia Knoepfel, 5,3; Barbara
Kunz, 5,3; Michael Bissig, 5,2; Vanessa Cantin, 5,1;
Andrea Wick, 5,1; Helene Elmer, 5,0; Brigitte
Flückiger, 5,0; Nadine Schmid, 5,0; Sabrina
Bécholey; Chantal Bhend; Silvia Bodenmann; Sara
Burkhard; Alexandre Delay; Martina Egle; Marina
Felder; Nicole Geissbühler; Marina Gysi; Theres
Helbling; Sandra Kammermann; Christelle
Marceau; Corina Pichler; Emanuel Rechsteiner;
Marlen Segmüller; Andrea Christa Seiler; Flavia
Signer; Irene Stalder; Marina Suter; Melanie
Wanner.

L’Ecole supérieure de droguerie a remis
par ailleurs mercredi ses CFC de droguiste à:
Mégane Liechti, 5,3; Maryline Grossrieder; Aline
Kottelat; Alexane Neukomm.

UNE TENUE AUX MESURES MODULOR
Céline Mosquera, 24 ans, a reçu la note de 6 et le premier prix pour sa tenue
inspirée de l’architecte chaux-de-fonnier. «Ce thème n’était pas simple.
J’adore les maths, aussi j’ai réalisé un vêtement où les dimensions sont ob-
tenues grâce aux mesures Modulor. La silhouette réinterprète les formes fé-
minines de la peinture de Le Corbusier.» En visitant la villa Le Lac, conçue par
le Chaux-de-Fonnier, à Corseaux, Céline a puisé son idée. La lauréate rêve
d’avoir sa ligne de vêtements. Pour y arriver, elle est prête à vivre à l’étran-
ger. A commencer par un stage de deux semaines à Berlin, cet été, dans une
école de mode. En novembre, elle partira à la découverte de l’Amérique du
Sud avec son petit ami: «Ce voyage sera une source d’inspiration.»�

NEUCHÂTEL
Titres de l’Académie
de Meuron remis

L’Académie de Meuron, à Neu-
châtel, a également remis ses ti-
tres cette semaine suite aux exa-
mens de la session 2011-2012.

Certificats de fin de cursus: Althaus
Gwenaël, Béguelin Abilène, Guinchard
Domitile, Hammadi Naïs, Lendenmann
Meret. Attestations de clôture: Côme
Juillard, Loïs Dubochet, Anne-Charlotte
Thalmard, Jason Voiblet.

Retrouvez les photos des remises
de diplômes sur notre site internet

www.arcinfo.ch
Les pages de ce supplément peuvent

être consultées en libre accès à l’adresse
laureats.arcinfo.ch
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Co r t a i l l o d 032 842 42 20
St - B l a i s e 0 32 753 1 1 53

AlfA Romeo mito quAdRifoglio veRde.

eneRgy mAchine.

S A N S C Œ U R N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S .

Plus d’informations sur www.alfamito.ch et chez votre concessionnaire Alfa Romeo.

Série spéciale limitée: MiTo Quadrifoglio Verde Super 170 ch1 avec de nombreux extras supplémentaires et un avantage client de CHF 7700.–2.

Véhicule illustré: MiTo 1.4 MultiAir 16 V 170 ch, 3 portes, CHF 30 300.–. 2 Dès CHF 29 950.– y c. les options gratuites d’une valeur de CHF 7700.–: jantes 18» en alliage léger au design Sport, étriers de freins rouges, suspensions SDC, volant multifonction, sièges cuir chauffants à l’avant, système Hi-Fi Bose®,
système de navigation à cartes avec Blue & Me®, capteurs de stationnement à l’arrière. 1 Consommation mixte 6,0 l / 100 km. Emissions de CO2 139 g / km, catégorie de rendement énergétique D. La valeur moyenne de tous les véhi-cules neufs immatriculés en Suisse est de 159 g / km. Valable jusqu’à nouvel avis.

Exemple de prix: Opel Corsa Color Edition 1.2 ecoFLEX® avec Start/Stop à partir de CHF 22’400.–, 63 kW/85 ch, 3 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base options gratuites inclusesCHF 24’800.–; avantage client CHF 7’610.–; nouveau prix de vente CHF 17’190.–, émissions de CO2 121 g/km, consom-
mation moyenne 5,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B.Emissions moyennes de CO2 toutes marques de voitures neuves en Suisse confondues: 159 g/km. Offre valable jusqu’au 31.07.2012, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles deGeneral Motors Suisse SA. Chez les distributeurs
Opel participant à l’opération. Les prix indiqués sont des prix nets conseillés. ** Lu–ve: CHF 0.08/min, sa–di: CHF 0.04/min.
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ANTONELLA FRACASSO

Pas moins de 150 lauréates et
lauréats ont reçu leur diplôme
d’études commerciales, jeudi à la
Salle de musique, à La Chaux-de-
Fonds. Le directeur de l’Ester,
Mario Sessa, a exprimé une ré-
flexion conjuguant souvenirs et
perspectives: «Vous êtes une
splendide mosaïque
humaine. Ce titre
couronne une étape
de votre vie. Savou-
rez ce moment
avant de revenir à la
réalité d’une société
toujours plus com-
pétitive.»

La cérémonie
s’est déroulée en
fin d’après-midi,
l’heure parfaite
pour prendre le
thé. La chorale de
l’Ester en a profité
pour déguster la
boisson préférée des Anglais. Sur
un air de Sting, «Englishman in
New York», les chanteurs ont su
combiner musique et mise en
scènes.

«Cette cérémonie marque l’abou-
tissement de votre formation, pas
comme une finalité, mais comme
un tremplin vers l’avenir. Un seul
métier, une vie durant est extrême-

ment rare de nos jours», a relaté la
conseillère d’Etat, Gisèle Ory.
Elle a souligné l’importance de
l’économie de notre région. Et
d’ajouter que les entreprises ont
besoin de forces de plus en plus
qualifiées: «Au-delà du savoir-
faire, elles veulent des gens compé-
tents dans le savoir-être, valeur in-
contournable dans le monde du

travail.»
La représen-

tante du gouver-
nement n’a pas
manqué de pré-
ciser que le Con-
seil d’Etat neu-
châtelois met
tout en œuvre
pour créer des
conditions idéa-
les: «Le RER per-
mettra aux étu-
diants de
rejoindre le Haut
et le Bas en quel-
ques minutes.»

L’Euro de football 2012 était en-
core présent dans l’esprit des
gens. Marika Musitelli, doyenne
de l’Ester, et responsable des for-
mations commerce et vente, a
fait remarquer les similitudes en-
tre ce sport et les études. Si «le
ballon rond a franchi la ligne» pen-
dant l’Euro, la doyenne s’est
adressée aux étudiants qui «ont

franchi leur ligne d’arrivée», à sa-
voir l’obtention du tant convoité
sésame.

La doyenne a loué les arbitres
qui ont suivi les lauréats pendant
leur formation. Il y a eu d’abord
les entreprises formatrices, qui
ont usé de leur sifflet. Puis les en-
seignants et leurs cartons jaunes,
parfois rouges. Les parents ont,
pour leur part, surveillé depuis le
banc des remplaçants. Les fiches
d’avertissements et de retard ont,
elles, été remplies par le person-
nel administratif. Sans oublier
les conseillers et psychologues.
Pour terminer, la conciergerie. Et
pour superviser tout ce monde,
l’horloge, incarnée par la direc-
tion qui a veillé au grain...�

CIFOM-ESTER Les nouveaux gestionnaires en commerce de détail fêtés en musique jeudi soir.

La rude compétition du secteur de la vente
«La vente développe considé-

rablement les compétences so-
ciales. Un atout qui vous sera
précieux dans la vie». La
phrase de Marika Musitelli,
responsable du secteur vente
de l’Ester, n’est pas lancée au
hasard. L’atmosphère déten-
due de la cérémonie en est la
preuve. Malgré le sérieux de
«ce rituel important» dirigé
par Mario Sessa, directeur de
l’Ester, l’heure était à la fête.

Les conseils
de Thierry Grosjean
Les 47 étudiants en com-

merce de détail du Cifom ont
reçu jeudi leur certificat fédé-
ral de capacité (CFC) au théa-
tre de l’heure bleue à La
Chaux-de-Fonds. Cérémonie
décontractée, grâce notam-
ment à la prestation très ap-
préciée de la chorale de l’Es-

ter (qui en était d’ailleurs à sa
troisième représentation de
la journée). Hôte de la céré-
monie, le conseiller d’Etat
Thierry Grosjean a toutefois
rappelé aux diplômés les dé-

fis qui les attendent. «De nos
jours, les choses bougent vite.
La durée moyenne qu’occupe
un salarié au même poste en
Suisse est de sept ans. Vous de-
vrez savoir vous adapter!» Le
conseiller d’Etat a également

relevé l’importance du sec-
teur de la vente. «Notre ré-
gion dispose d’un grand poten-
tiel, notamment dans le
domaine horloger, et c’est la
vente qui donne vie à ce poten-
tiel.»

C’est donc le cœur léger et
la tête sur les épaules que les
diplômés entrent dans le
monde du travail, avec un
dernier conseil de leur direc-
teur: «Soyez fidèle à votre per-
sonnalité!»� LCH

PALMARÈS
AFP Assistant-e du commerce de détail: Laville Maude, 5,4;
Adhanom Senaït, 5,3; Seuret Aurore, 5,1. Par ordre
alphabétique: Adjei Ana Belen; Aeschlimann Valentin; Da Rocha
E Sousa Vania; Da Silva Moreira Joana; Grandjean Laeticia; Han
Valentin; Luçon Quentin; Monteiro Patrick; Pellet Yannick; Shabbir
Iram; Tosun Seher.
CFC de gestionnaire du commerce de détail: Chaboudez
Noémie, 5,9; Jean-Mairet Mélody, 5,7; Juil lerat Anaïs, 5,6; Hug
Christelle, 5,4; Bellardita Filippo, 5,4; Mahler Cindy, 5,3;
Haldimann Vincent, 5,3; Ernst Grégoire, 5,2; Alic Esmira, 5;
Python Benoit, 5; Riveiro Isabel, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Barfuss Charlotte; Billod-Morel Emilie; Brunner
Anatole; Corpataux Marie-Laure; Da Silva De Almeida Ricardo;
Fiastra Marie-Madelaine; Glauser Florence; Grezet Lydie;
Humbert Julien; Jobé Leslie; Larcinese Melody; Lengacher
Xavier; Lopes Ferreira Ricardo; Martinelli Alice; Perrenoud
Leticia; Rocha Elodie; Schaffner Bastien; Sezer Serkan; Vesco
Ludovic Raphael; Wasser Aube.

Maturité professionnelle commerciale intégrée au CFC de
gestionnaire du commerce de détail: Vuilleumier Lorane, 5,2.
CFC d’employé-e de commerce: Henninger Thierry, 5,6;
Pizzagalli Lydia, 5,2; Ischer Stéphanie, 5,2; Schmocker Anthony,
5. Puis, par ordre alphabétique: Alves Gomez Melissa;
Berberat Thomas; Cannatella Stéphanie; Cordey Thierry; Da
Silva Oliveira Carina; Eppner Katiouchka; Falaschi Amanda;
Fleuty Manais; Fragnoli David; Gosparini Matteo; Grana
Jennifer; Grezet Fabian; Kehrli Valérie; Loffredo Cinzia;
Margueron Cassandra; Maurer Virginie; Monnier Myriam; Oliveira
Santos Stéfanie; Rameau Sandhia; Shatri Pranvera; Wingeier
Chantal.
Maturité professionnelle commerciale intégrée au CFC
d’employé-e de commerce: 1. Vogt Béatrix, 5,5; 2. Gonthier
Océane, 5,4; 3. Perrelet Joëlle, 5,4; 4. Winkelmann Arnaud, 5,3; 5.
Polizzi Serena, 5,2; 6. Cuche Sybille, 5,1; 7. Baume Yohan, 5,1; 8.
Horvath Anaïs, 5. Puis, par ordre alphabétique: Baillod Virginie;
Jubin Maloé; Perrin Grégoriane; Reymond Cécile; Sangari Mélissa.

Diplôme de commerce: Finger Phylida,
5,2; Ramos Mélanie, 5,1. Puis, par ordre
alphabétique: Arsimoles David; Barben
Stéphanie; Cadete Carvalho Vanessa;
Conde Redondo Barbara; Conti Géraldine;
Da Rocha Pinho Helder; Da Silva Valente
Samantha; Dällenbach - Vautravers
Varine; Do Paço Stéphanie; Dubost Anaïs;
Duric Belma; Herry Axelle; Hilpertshauser
Sabrina; Huguenin Aloïs; Jaquet Arnaud;
Lokaj Valmir; Pécaut Boris; Pelen Ali;
Rodrigues Soares Tiago; Schindler Tanguy;
Sokoli Luan; Talama Jean-Pierre; Tavares
Dos Santos Filipe; Waton Quentin.
Diplôme de commerce voie maturité
professionnelle commerciale: Wenger

Coralie, 5,6; Joost Nelly, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Bourquin Reynald;
Cagman Alper; Dubois Loïc; Guede
Redondo Andoni; Keller Léa; Khalil
Adoniss; Maeder Carine; Piller Aline;
Rubido Loris; Scantamburlo Kevin; Sierra
Gaëtan; Stauffer Eloïna; Strunga
Cassandra; Teuscher Romain.
Maturité professionnelle commerciale
post-CFC ou post-diplôme de commerce
équivalent CFC: Personeni Oriane, 5,5;
Fahrni Mike, 5,4; Corrado Jämaelle, 5,4;
Erard Lucas, 5,2; Widmer Batiste, 5,1;
Rustico Ivan, 5; Singelé Roman, 5; Ubaldi
Célia, 5; Fernandez Marina, 5. Puis, par
ordre alphabétique: Baumgartner Elodie;

Casciotta David; Correia Magui; Da Costa
Estevão Fela; De Figueiredo Malvina; Dos
Santos Elisabete; Dos Santos Tania; Dubey
Valentin; Fernandes Mendes Nathalie;
Gumy Anthony; Jobin Varinka; Maesano
Michele; Maire Elodie Adeline; Marré
Fiona; Miguelez Estévez Mélanie; Mustafi
Zahid; Oppliger Fabian; Perret Jennifer;
Santos Mendes Marco Antonio; Sester Jeff;
Sezer Sezgin; Sulejmanovic Almis;
Teközgen Yesim; Terranova Manuela;
Visinand Kelly; Von Rohr Caroline.
Maturité professionnelle commerciale
voie diplôme de commerce: Gogniat
Elsa, 5,9; Theurillat Eloïse, 5,6; Maradan
Kim, 5,4; Zentar Naima, 5,3; Flatt Maïté, 5,3;

Andri Elodie, 5,2; Simon-Vermot Camille,
5,1; Jeanmaire Pauline, 5,1; Rochat Saphira,
5,1; Aeschlimann Morgane, 5;
M’Voutoukoulou David, 5; Antenen Lola, 5;
Polat Suzan, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Alpdogan Elif Silan;
Bekurezion Feven; Binakaj Marioneta;
Camara Gressot Diego Alejandro; Carneiro
Carvalho Mélanie; Cattin Christophe;
Conceiçao Martins Fabio; Crapio Yann;
Gendre Victoria; Göksu Sercan; Guenat
Maxime; Kanani Mohamed; Luçon
Justine; Montes Kary; Nakamura
Alexandre; Oppliger Nicolas; Pajazitaj
Liridon; Sandoz Keivan; Vurlod David;
Yalala Diasivi

PALMARÈS DE L’ÉCOLE DU SECTEUR TERTIAIRE DU CIFOM

Un précieux titre qui propulse les jeunes femmes et jeunes gens dans l’avenir. Le domaine de la santé promet des emplois. Sourires et élégance étaient à l’honneur.

CIFOM-ESTER Cent cinquante lauréats ont reçu leur titre commercial jeudi.

«Le ballon rond a franchi la ligne»

�«Vous devrez
faire vos
preuves dans
une société
de plus en plus
froide et
impersonnelle»
MARIO SESSA
DIRECTEUR DE L’ESTER

p
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La photo de la première page a été prise
lors de la remise de CFC des coiffeuses.

Merci aux jeunes diplômés qui ont
accepté de prendre la pose pour

le photographe.

Un merci tout particulier aussi aux écoles
pour leur précieuse collaboration

p

La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds était pleine à craquer. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

�«Le RER
permettra de
rejoindre le
Haut et le Bas
en quelques
minutes.»
GISÈLE ORY CONSEILLÈRE D’ÉTAT
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Cher Josua,
nous te félicitons pour l’obtention
de ton CFC et pour ton résultat

de meilleur apprenti micromécanicien
du canton!

S w i t z e r l a n d
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félicite

Besarta Qeli
Pour la réussite avec brio de
ses 2 ans d’AFP de fleuriste
et 2 ans de CFC fleuriste

Tous nos vœux pour un avenir heureux.
Fabienne
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Naveen,
Bravo pour la réussite de
ton CFC d’employé de
commerce!
Nous te souhaitons plein
succès pour la suite de ton
parcours professionnel!

Publicitas Neuchâtel

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
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Bravo
Mélissa !!!!!!
Tu les as décrochés,

ce CFC et cette Matu!
Félicitations !

Nous te souhaitons tous
nos voeux de réussite

pour ton avenir

 Nous félicitons nos apprenties pour 
leur réussite et leur souhaitons 
bonne chance pour la suite!

Aurélie Boillat Christelle PythoudAudrey Jeanneret Aline Veillard
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S. FACCHINETTI SA
FÉLICITE SES
APPRENTI(E)S

CFC Employée de
commerce C F C C o n s t r u c t e u r d e r o u t e s

Pamela Stauffer Antonio Gaspar Ferreira Alexandre Martins David Lovis

Thibaud nous te félicitons 
pour l’obtention de ton 
CFC et te souhaitons 
bonne chance pour la suite 
de ta carrière!

Ils sont promus.

Ils sont diplômés.

Ils sont félicités!



Cher Jonathan,
toute l’équipe de la Société 
Neuchâteloise de Presse SA 
te félicite pour l’obtention de 
ton CFC et te souhaite 
beaucoup de succès pour 
ton avenir !
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TELEPHONIE - TV - MULTIMEDIA
info@berberat-mobiles.ch www.berberat-mobiles.ch

L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

ORANGE - SWISSCOM - SUNRISE

Nos vives félicitations à

Thomas Berberat
Pour avoir obtenu son CFC d’employé

de commerce!

Nous sommes heureux d’annoncer officiellement à notre
clientèle que Thomas reste dans l’entreprise familiale en tant
que co-gérant et nous nous réjouissons de cette agréable

collaboration

<wm>10CFXKMQ7DMAwDwBfJIBXLsqKxyBZ0KLJ7CTLn_1PdbB1IgMTte1rBk9f2PrZPEtAuTvgSqRUlqiUdBR4JhyqoK2dRo-LPS_e5gPEzgiYagyag1D7M-qCiPd9Urdzn9QX6W49SgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDA3tgQAwg_XhA8AAAA=</wm>

Jo et Gaga
Bravo pour
votre CFC!

Que du bonheur dans
l’avenir !

On vous aime tout plein !

Maman Marcello Mattia
Avó Vina
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Bravo Mike !
Nous te félicitons
pour la réussite de

ton CFC et te
souhaitons le meilleur

pour ton avenir
professionnel !

Ta famille.
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Félicitations à nos apprentis pour la réussite de leurs examens!
Les membres de la direction de Johnson&Johnson, ainsi que les différents
départements félicitent chaleureusementVéronique Carvalho pour
la réussite de ses examens de fin d’apprentissage d’Employée de commerce

ainsi queRicardo De Mouro Ferreira pour la réussite de ses
examens de fin d’apprentissage de Polymécanicien

Nous leur souhaitons le meilleur pour leur avenir professionnel.
Nos chaleureux remerciements vont également aux responsables de

formation pour leur engagement.

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnaRJISO67cSAbu9yYub_J3psDJblpyfve_WGXx7b89heRUCH5KrwUke7ea9ONLUoJFRBvdMcjHD782XkWsC8HEEKdNLEUsxnJyf1eljMBqJ9zvcXDAwbUYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHUmYmAL-RXoIPAAAA</wm>

A tous les apprenti-e-s de l’Administration cantonale

BRAVO MERCI ET
BONNE CHANCE!

Bravo à toutes et à tous
pour la réussite de votre Maturité, votre CFC ou

votre Attestation fédérale

Merci
pour votre investissement, votre motivation et

votre assiduité durant votre formation

Bonne chance et plein succès
pour la suite de votre carrière professionnelle et

votre vie privée

Nous remercions également chaleureusement les formateur-
trice-s et toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de nos apprenti-e-s.

Noms des lauréat-e-s:

Assistant de bureau: Battiston Loïc

Dessinateur en génie civil : Mathys Quentin

Employé-e-s de commerce: Aeschlimann Sarah,
Breguet Marie-Josée, Caetano Maik, Da Silva Carina,
Di Meo Quentin, Ischer Stéphanie, Madureira de
Oliveira Joao Paulo, Mayor Alyssa-India, Menezes Sofia,
Nitaj Flamur, Oliveira Santos Stéfanie, Rameau Sandhia,
Rusconi Manon

Employée en cuisine / restauration: Hirschy Julie,
Spengler Laurence

Forestier-bûcheron: de Tribolet Guillaume,
Hirschy Romain

Géomaticien: Othenin-Girard Simon

Informaticien: Barbeaux Pierre, Pidoux Cédric,
Guedes Pinto Alexandre

Laborantin en chimie: Hausheer Benjamin

Mécatronicien d’automobiles: Jaeggi Antoine

Menuisier : Francey Valentin

Ils sont promus.

Ils sont félicités!

Ils sont diplômés.
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Pour tout renseignement:
vente@immobeg.ch
032 858 11 12

Service immobilier
Entreprise Générale
Bernasconi SA
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Appartement de

2,5 à 5,5 pièces

dès CHF 312’000.-

Villa individuelle

dès CHF 802’000.-
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Maturité professionnelle technique:
Marc Brossard, 5,5, mention très bien;
Mathieu Jaquet, 5,4, mention bien; Kilian
Brandt, 5,3, mention bien; Joé Bütikofer, 5,3,
mention bien; Corentin Jaccard, 5,3,
mention bien; Eric Pedretti, 5,3, mention
bien; Stefan Iselin, 5,2, mention bien;
Antoine Mayer, 5,2, mention bien; Antoine
Messerli, 5,2, mention bien; Marc Pinho,
5,2, mention bien; Améthyste Molin, 5,1,
mention bien; David Courtet, 5,0, mention
bien. Puis, par ordre alphabétique:
Henrique Bastos Dias; Naïma Benninger;
Maxim Bettinelli; Maël Blaser; Mickaël
Boissenin; Valentin Bregnard; Bastien Burri;
Yan Chételat; Brayan Dacosta Rodriguez;
Vladimir Dräyer; Michaël Droz-dit-Busset;
Nicolas Dubois; Dimitri Faure; Irina
Fessemaz; Loïc Frésard; Jennifer Gränicher;
Dylan Herrera De Oliveira; Felix Huber;
Yoann Moullet; Mike Natoli; Boris Orth;
Joana Paiva; Loïc Péclat; Anaïs Puthod;
Arno Ramseier; Thierry Reichenbach;
Simon Renaud; Amar Rizvanovic; Irena
Rizvanovic; Quentin Schmidlin; Angélique
Singele; Esteban Sommer; Alexandre
Straubhaar; Steven Streiff; Aurore Willemin.
CFC d’automaticien - voie intégrée
Marc Brossard, 5,6; Antoine Mayer, 5,6;
Yoann Moullet, 5,6; Loïc Frésard, 5,1; Joé
Bütikofer, 5,0. Ordre alphabétique:
Vladimir Dräyer; Dylan Herrera De Oliveira;
Boris Orth; Esteban Sommer; Kilian Tièche.
CFC d’automaticien - voie échelonnée - 3
ans + 1
Alain Phildius, 5,0. Ordre alphabétique:
Eliot Carvalho Alves; Patrick Dos Santos de
Pinho; Yann Jean-Mairet; Martin
Pfammatter; Xavier Sandoz.
CFC d’automaticien - apprentissage 4
ans
Eren Cem Boyraz; Matthias Bracco; Natnael
Ghebray Bekurezion; Albion Gjocaj;
Bastien Malter Terrada; Adelin Nahayo;
Aymeric Schafflützel; Karim Schepis; Okan
Senses.
CFC de dessinateur-constructeur en
microtechnique - voie intégrée Yan
Chételat.

CFC de dessinateur-trice-constructeur-
trice en microtechnique - voie
échelonnée - 3 ans + 1
Tomas Chardonnens; Andreia Ferreira
Teixeira; Andrea Carlo Gamba; Jonathan
Moreira Da Rocha; Jonas Thomas; Kylian
Ziörjen.
CFC de dessinateur-constructeur en
microtechnique - apprentissage 4 ans
Matthieu Geiser; Gregory Hug; Maxime
Meyer; Esteban Pan; Ricardo Pinto Da
Silva; Tibor Salus; Guillaume Steiner; Boris
Vaucher; Pierre-Alexandre Villard.
Attestation d’assistant en traitement de
surface AFP: Anthony Locatelli, 5,3
Ordre alphabétique: Halil Kelmendi;
Koula Kuzie; Gary Alexandre Maurer;
Gaëtan Oppliger; Benjamin Vaucher.
CFC d’électroplaste - apprentissage
4 ans
George Häusermann, 5,0. Ordre
alphabétique: Karim Benhaca; Barnabé
Bodenmann; Valerio Cognis; Julien Kipfer;
Maël Santschi; Grégory Siron; Julien Voirol.
Attestation d’opérateur-trice en
horlogerie AFP
Estelle Prétôt; Cédric Schneider; Dylan
Silva; Mégane Tschäppät; Jessica Vilhena
Henrique.
CFC d’horloger-ère praticien-ne - voie
intégrée
Corentin Jaccard, 5,5; Maxim Bettinelli, 5,1;
Angélique Singele, 5,0. Ordre
alphabétique: Dimitri Faure; Thierry
Reichenbach; Irena Rizvanovic; Quentin
Schmidlin; Aurore Willemin.
CFC d’horloger-ère praticien-ne -
apprentissage 3 ans
Loraine Gfeller, 5,2; Joël Douady, 5,1;
Samuel Guillaume-Gentil, 5,1; Tristan
Staehli, 5,1; Adrien Vallino, 5,1; Célia
Schopfer, 5,0. Ordre alphabétique: Naïma
Benninger; Marion Chappuis; Séverin
Donzé; Joanna Dos Santos; Jonathan
Faigaux; Mélanie Fournier; François
Frochaux; Pierrick Gander; Rachel
Guinand; Lucas Jaquet; Tibor Kobza; Julien
Lopez; Xavier Moulin; Florian Nadalin; Loïc

Perazzolo; Keren Pichler; Anaïs Puthod;
Kewin Rognon; Julie Rohrer; Lorraine Vallat.
CFC d’horlogère praticienne - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Pascaline Jeannet.
CFC d’horloger-ère dans le domaine
professionnel de l’industrie -
apprentissage 4 ans
Antony Barfuss; Damien Dupont; Amélie
Farine; Marco Fresta; Thomas Grept.
CFC d’horloger-ère dans le domaine
professionnel du rhabillage -
apprentissage 4 ans
Aline Schwörer, 5,1; Jonatan Barbier, 5,0;
Zélim Graber, 5,0. Ordre alphabétique:
Kevin Baumberger; Mickaël Blanchoud;
Thibaut Feller; Donovan Huguenin; Nicolas
Huguenin; Maxime Jequier; Fabian Kühni;
Matthias Messerli; Vaina Reinhard; Styve
Rua.
CFC d’informaticien-ne - voie intégrée
Michaël Droz-dit-Busset, 5,8; Kilian Brandt,
5,7; David Courtet, 5,7; Maël Blaser, 5,5;
Jennifer Gränicher, 5,1. Puis: Améthyste
Molin
CFC d’informaticien-ne - voie
échelonnée - 3 ans + 1
Brett Crochemore; Dyhia Dib; Damien Gygi;
Albin Jacot; Nathan Jenni; Dimitri Morand;
Raphaël Schaffo.
CFC d’informaticien - apprentissage 4
ans
Joaquim Amorim Magalhaes, 5,0; Steve
Feller, 5,0; Valentin Stücki, 5,0; Loris Volponi,
5,0. Ordre alphabétique: Jérôme
Bingesser; Amar Ghani; Cédric Pidoux;
Junior Rameau; Loïc Treyvaud.
CFC d’opérateur-trice de machines
automatisées - apprentissage 3 ans
Anthony Barbosa Mariel; Fitim Sejdiu;
Melanie Tissot.
Attestation de praticien en mécanique
AFP: Nicolas Wälti, 5,2.
CFC de mécanicien-ne de production -
apprentissage 3 ans
Rocco Contaldi, 5,2; Mirzet Ibrahimovic, 5,0;
Abdel-Karim Berkellil, 5,0; Steve Oliveira Da
Conceicao, 5,0.

Ordre alphabétique:
Marika Berger; Moella-Murphy Bezo; Dino
Dervisevic; Marcelo Diogo Estrela De Paiva;
Michaël Fernandez; Julien Furrer; Gaëtan
Hänni; Laure Hoffmann; Narong Loewer;
Kevin Martins; Dylan Mottier; Nicolas
Parigot; Sovann Phin; Vatthanak Phin;
Quentin Roy; Samuel Schmied.
CFC de micromécanicien - voie
échelonnée - 3 ans + 1
Lionel Vallat, 5,2; Dylan Gabriele Lobello,
5,0; Yves Pascotto, 5,0. Ordre
alphabétique: Célestin Jobin; Hakim
Jouini.
CFC de micromécanicien-ne -
apprentissage 4 ans
Josua Davet, 5,4; Antoine Meyer, 5,1. Ordre
alphabétique: Cyril Boss; Jasmin
Hasanovic; Besar Sabani; Quentin Schaer;
Albina Velic.
CFC de polymécanicien, niveau étendu -
voie intégrée
Maé Boiteux.
CFC de polymécanicien, niveau étendu -
voie échelonnée - 3 ans + 1
Baptiste Babey; Adam Djela; Johnny
Rodrigues Da Silva; Randy Streit.
CFC de polymécanicien-ne, niveau
étendu - apprentissage 4 ans
André Noyer, 5,1; Valentin Perrenoud, 5,1.
Ordre alphabétique: Ziedd Akyol;
Domingos Cardoso Monteiro; Dylan
Caussin; Sébastien Düscher; Julien Erard;
Anthony Gafner; Eduardo Garcia; Bastien
Huber; Andreas Kurz; Julie Mounoud;
Sébastien Narayya; Steve Petitpierre; Yann
Pétremand; Gabriel Rittiner; Marc Thomet;
Daryl Trazza.
CFC de polymécanicien-ne, niveau
général - apprentissage 4 ans
Bunjamin Berisha; Arnaud Criblez; Ricardo
De Mouro Ferreira; Sonny Faustini; Yannick
Forrer; Sylvia Gerber; Luc Meier; Julien
Montrichard; Kevin Pellet; Julien Perriard;
Quentin Skrapits.

LE PALMARÈS DE L‘ÉCOLE TECHNIQUE DU CIFOM

CIFOM-ET 190 garçons et 34 jeunes femmes ont reçu jeudi un titre technique.

«Inventez un monde nouveau!»
SYLVIA FREDA

C’est un discours que tout
lauréat devrait avoir sur papier
et garder en souvenir jusqu’à la
fin de sa vie qu’a prononcé, jeu-
di soir, à la halle polyvalente du
Communal au Locle, Paul-An-
dré Hartmann, le directeur de
l’Ecole technique du Centre in-
terrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises,
(Cifom).

Une cérémonie dense
La suppression par Merck

Serono de 1250 emplois à Ge-
nève annoncée le 24 avril der-
nier, puis la proclamation par
l’entreprise créatrice de chô-
meurs, quelques jours plus
tard, d’un bénéfice, après
taxes, de 629 millions d’euros
en 2011 et d’une augmenta-
tion des dividendes de 20%...
Avec beaucoup de cran, de-
vant les 34 lauréates et les 190
lauréats qui attendaient leur
diplôme, Pierre-André Hart-
mann a voulu tout de go an-
crer la cérémonie dans ce que

le capitalisme montre de plus
laid ces temps.

Il a appelé tous les jeunes
présents à «inventer un monde
nouveau, un monde dans lequel
vous serez condamnés à trouver
des profits qui ne soient pas uni-
quement financiers, mais qui
aient un sens pour l’être hu-
main». Un monde dans lequel
ils créeront «de la valeur pour

tous au lieu de seulement pro-
duire de l’argent pour quelques-
uns».

Le directeur du Cifom a aussi
évoqué les défis cantonaux: le
RER-Transrun, la H20, la mise
au monde d’une seule agglomé-
ration, la création de structures
nouvelles et efficaces. Il a de-
mandé à son auditoire de réin-
venter «le capitalisme du 20e siè-

cle afin qu’il corresponde davan-
tage à l’économie du 21e siècle,
afin que notre monde devienne un
tout petit peu meilleur pour tous».

«Faites la fête!»
Avant de remettre leur di-

plôme aux lauréats – des attesta-
tions fédérales de formation
professionnelle, des certificats
fédéraux de capacité et des ma-
turités professionnelles avec
orientation technique –, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati a de
son côté invité les jeunes à s’in-
vestir, à être concernés par leur
vie professionnelle, la société,
la politique aussi. Afin qu’ils
choisissent leur avenir et ne le
laissent pas dans les mains de
leurs aînés. Il les a invités à quit-
ter le canton, à aller apprendre
l’allemand et ensuite à revenir
pour faire profiter le canton de
leur expérience d’un ailleurs.
Enfin il a conclu son discours
en lançant: «Je vous donnerai un
dernier conseil: faites la fête ce
soir!» Ce qu’ils avaient bien sûr
déjà prévu bien avant de se l’en-
tendre dire…�

CIFOM-ESTER Assistantes en pharmacie.
Humour et ton décalé
au théâtre Arc en Scènes

Les 28 assistantes en pharma-
cie ont rivalisé d’élégance pour
recevoir leur CFC au théâtre Arc
en Scènes à La Chaux-de-Fonds,
le 19 juin. Caroline Fundoni,
présidente de la commission des
examens, a félicité les lauréates,
faisant allusion à quelques ré-
ponses d’examen fantaisistes,
telle que: «L’effet indésirable de la
codéine? L’indépendance. Ou
qu’est-ce que le cholagogue? Un
médecin qui soigne le choléra.» Et
d’ajouter: «Ces exemples ne sont
pas représentatifs des résultats
d’examens, c’était pour étoffer mon
discours», faisant rire aux éclats
le public.

Les intermèdes musicaux de la
chorale de l’Ester ont fait sensa-
tion, alliant chansons et mises
en scène originales. Toujours sur
un ton décalé, la cérémonie s’est
poursuivie avec Olivier Frei,
sous-directeur de l’Ester, pris
d’un fou rire contagieux.

Parmi les lauréates, trois ont
reçu un prix pour leur travail de
diplôme. La Breulotière Léna
Schneider, 18 ans, s’est inspirée
du livre d’Antoine de Saint-Exu-
péry, «Le Petit Prince», en abor-
dant la représentation des gran-
des personnes dans l’œuvre

littéraire: «Je n’ai jamais été très
‘école’. Je suis contente de démon-
trerqu’uneassistanteenpharmacie
s’intéresse à des tas de choses,
même si elle ne fait pas de longues
études.»

Laurent Kurth, conseiller com-
munal de la Métropole horlo-
gère, a d’abord félicité les diplô-
mées, puis il a fait un écart en
abordant le sujet RER-Transrun:
«Où en serait le canton si nous ne
l’avions pas équipé d’accès à inter-
net? Sous prétexte d’avoir des tun-
nels, ne doit-on pas améliorer les
conditions actuelles?» Le con-
seiller communal a terminé: «A
la manière de Steve Jobs: soyez
fous, enfin folles. C’est ce que je vous
souhaite, un bel avenir.»� AFR

Une nouvelle assistante en pharmacie félicitée par le sous-directeur.
PATRICIA LOPEZ

PALMARÈS
Assistant-e en pharmacie: Piaget Elsa,
5,6; Bellenot Joélie, 5,5; Schneider Léna,
5,4; 4. Tüller Justine, 5,4; Marques
Baptista Daniela, 5,4; Da Cruz Taveira
Margarete, 5,4; Teixeira Da Silva Katia,
5,3; Ramseyer Elisa, 5,2; Monnier Coralie,
5,2; Schmid Jaël, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Benaros Marine; Da
Costa Stéphanie; El-Baalbaki Tania;
Fernandez Sally; Jacot Emilie; Jeanneret
Jennifer; Kayis Meltem; Lopes Cindy;
Marcone Gina; Morel Dorianne; Quinche
Cindy Betty; Rossi Vanessa; Tétaz
Emilie; Wieland Serena Maria.

CPLN-EPC Assistantes dentaires.
«Cent pour cent de réussite»

C’est par une chaleur étouf-
fante – plus de 33° à 17 heures –
que les 17 lauréates ont reçu leur
CFC d’assistantes dentaires le
28 juin dernier. La salle du Grand
Conseil au château de Neuchâtel
était pleine à craquer, et les éven-
tails nombreux à s’agiter.

René Mercier, directeur de
l’Ecole professionnelle commer-
ciale du CPLN, a ouvert la céré-
monie, félicitant les jeunes diplô-
mées, et soulignant les efforts
accomplis pendant les trois an-
nées de formation.

Le président du Conseil d’Etat
et chef du Département de l’édu-
cation, de la culture et des sports,
Philippe Gnaegi, a mis l’accent
sur l’aspect relationnel et sur
l’évolution de ce métier: «Vous
êtes plus qu’une simple auxiliaire,
vous accueillez le patient et le rassu-
rer. Il est entre vos mains, il souffre
et grâce à vous, il ressort avec un
beau sourire.» Et d’ajouter: «Cette
profession a beaucoup évolué, vous
devez vous tenir au courant et vous
adapter aux nouvelles technologies
pour être à la pointe.»

Philippe Mojon, président de la
Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes, a de son côté in-

sisté sur la féminisation de la pro-
fession: «Beaucoup d’entre vous se
retrouveront devant une patronne
dentiste.» Diane Sahli, présidente
de la Commission des examens a
quant à elle relevé le taux de réus-
site: «Cent pour cent de réussite,
un tir groupé qui réjouit tout le
monde.»

Gil Thomas, meilleur chanteur
2011 lors de l’émission «Mon vil-
lage a du talent» sur la RTS, a pré-
senté trois chansons: «C’est la
première fois que je chante pour
une remise de diplômes. C’est diffé-
rent car c’est en plein jour et ce n’est
pas une salle de spectacle. Pourquoi
pas recommencer, je suis ouvert à
toute proposition.»� AFR

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité
d’assistant /assistante dentaire
Delphine Boegli, 5,7; Chrystel Maraldi, 5,7;
Celia Pedrido, 5,2; Mylène Rodrigues Da
Silva, 5,1; Lindita Azemi; Félicia Châtelain;
Eliane Patricia De Jesus Pereira; Marcia De
Jesus Pereira; Tara Kaeser; Martina
Kwasnovska; Diellza Lufaj; Chrystel
Maraldi; Celia Pedrido; Marigona Qela;
Mylène Rodrigues Da Silva; Goliève
Sandoz; Marie Schaller; Athena Anais
Maroussia Tondin; Juliana Xingi; Sephora
Sue Ling Yap.

Claude Nicati a dû en serrer, des mains de lauréats de l’Ecole technique du Cifom, jeudi soir, à la Halle polyvalente du Locle. Ils étaient en tout 224!

Paul-André Hartmann à la tribune. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY
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Les lauréats du secteur automobile
de l’Ecole technique du Cifom au Lo-
cle recevaient mercredi leur certificat
fédéral de capacité (CFC). En pré-
sence notamment du conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, les désormais
anciens étudiants ont fêté leur réus-
site «sous les yeux de ceux qui les ont
épaulés tout au long de leur apprentis-
sage».

Lors de la remise des titres, les nou-
veaux carrossiers-peintres et autres
mécaniciens en maintenance d’auto-
mobiles véhicules légers roulaient les
mécaniques. Mais comme l’a rappelé
le conseiller d’Etat, «l’obtention du
CFC symbolise autant la fin d’une étape
significative que le début d’une autre».

«Vous devrez continuer à apprendre»,
a souligné pour sa part François Ott,
secrétaire de l’Upsa (Union profes-

sionnelle suisse de l’automobile) sec-
tion Neuchâtel, «grâce à la formation
continue, car votre discipline évolue et
se complexifie continuellement».

Des défis professionnels, les diplô-
més n’en manqueront pas. Le déve-
loppement technologique et la re-
cherche de nouveaux carburants sont
des thèmes qui les touchent directe-
ment. «Vous avez su tenir la distance,
soyez maintenant un exemple à suivre
pour les futurs apprentis», lance Gra-
ziano Vicario, président de l’Associa-
tion des carrossiers neuchâtelois.

Des exemples, ces diplômés n’en
manquent pas. Le champion du
monde des mécaniciens sur automo-
bile est justement suisse. Sans oublier
que l’école qui les a formés se trouve
dans la région qui, il y a 101 ans, a vu
naître un certain M. Chevrolet...� LCH

L’ambiance était détendue jeudi matin au théâtre Arc en Scènes. Notamment grâce à la chorale de l’Ester (à droite) qui a marié chansons et mises en scène cocasses. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

ANTONELLA FRACASSO

«Mille deux cents élèves, six filiè-
res et différents titres. Une école
comme la nôtre ne pourrait fonc-
tionner sans l’engagement sans
faille des enseignants qui perpé-
tuent avec talent les formations du
savoir.» Mario Sessa, directeur
de l’Ester, a ouvert la cérémonie
de remise des titres jeudi matin
au théâtre Arc en Scènes, à La
Chaux-de-Fonds.

Nonante lauréats de la filière
santé-social ont reçu le précieux
sésame, acclamés par un public
nombreux.

Discours engagé
et... exploit ibérique
Le président de l’Ortra, Vin-

cent Martinez, a adressé un
message engagé aux diplômés:
«Nous allons manquer de person-
nel. Il y a un réel besoin de gens
bien formés. Donc, du travail, il y
en a.» Et de mentionner certai-
nes difficultés, telle que: «On
nous demande de prendre des ap-

prentis, mais les budgets ne sui-
vent pas.» Sans faire référence à
une «hiérarchisation dans les
fonctions», il a insisté sur la né-
cessité de reconnaître les com-
pétences.

Sur un ton plus décontracté, le
président de l’Ortra a fait allu-
sion à l’Euro de football. Il s’est
réjoui de la victoire de l’équipe
ibérique: «A chaque fois que l’Es-
pagne a gagné, j’ai été invité à une
remise de diplômes, et ça fait trois
fois.» En fervent supporter de la
Squadra azzurra, Mario Sessa a
proposé de ne plus inviter Mon-
sieur Martinez.

Sombreros, tongs
et colliers fleurs
La remise des titres s’est dérou-

lée dans la bonne humeur. Pal-
mes, bouées, colliers de fleurs,
tongs et sombreros ont offert un
avant-goût de vacances. Les lau-
réates Jeanne et Celia n’ont pas
revêtu la traditionnelle tenue
élégante: «On ne voulait pas met-
tre de robe», préférant jouer la
carte de l’humour. Et d’ajouter:
«C’était aussi un bon moyen pour
marquer le coup, vu que c’est la
dernière volée de la filière culture
générale.»

Enfin, le sous-directeur de l’Es-
ter, Olivier Frei, n’a pas manqué
d’ajouter une touche d’humour:
«Je rappelais à une étudiante, con-
nue pour ses nombreux retards, les
règles de la ponctualité. Son ex-
cuse: «Depuis toujours, j’ai du mal
à être à l’heure. D’ailleurs, je suis
même née avec une semaine de re-
tard», une anecdote qui a amusé
la galerie... et dénoté la bonne
ambiance régnant à l’Ester.�

CIFOM-ESTER Nonante titres ont été décernés jeudi matin aux lauréats de la filière santé-social.

«Il y a besoin de gens bien formés»

PALMARÈS
Maturité professionnelle post-
CFC /Diplôme orientation santé
social: Miserez Maëlle, 5,4; Huguenin
Nicole, 5,2; Bloesch Natacha, 5,1; Cerreto
Naema, 5; Maillard Florie, 5. Puis, par
ordre alphabétique: Delacrausaz
Amandine Charlotte; Matile Mégane;
Perret Bilitis; Rota Camille Manon; Sellé
Elodie; Sémon Amandine; Simon
Marion Claudia; Studer Célia.
Maturité professionnelle orientation
artistique voie post-CFC /Diplôme:
Siegfried Malou, 5,1; Angéloz Virginie
Anne, 5; Jotterand Yannick.
Certificat de culture générale option
socio-pédagogique: Girardin Margaux,
5; Zurcher Basil, 5; Pipoz Charlotte, 5.
Puis, par ordre alphabétique: Benoit
Isaline; Berenguer Maude; Borel
Mélissa; Cano Marco; Constantin

Jessica; Dos Santos Paiva Mickael;
Dubois Tiffany; Fankhauser Jérémie;
Gigon Octavine; Huther Joyce; Ida
Mattia; Isufi Nicoletta; Larcinese
Shadey; Lauf Solène; Marchon Jeanne;
Mnatsakanyan Liana; Moreira Da Costa
Marta; Mouche Quentin; Perregaux
Celia; Perrenoud Cindy; Pisasale
Melissa; Russo Jessica; Sergio Ricardo;
Wyder Marie; Yalçin Imge Cansu.
Certificat de culture générale option
santé: Al-Dourobi Andrej, 5; 1. Pezzatti
Anne, 5. Puis, par ordre alphabétique:
Argilli Julia; Borlizzi Alessia; Gomes de
Araujo Gabriela; Iannarone Sabrina;
Kartal Utkucan; Magalhaes Perreira
Adriana Maria; Meli Mathias; Merola
Romane; Moreira Ana-Carina; Moreira
Rodrigues Fabio; Zilli Nogueira Serena.
Maturité professionnelle intégrée
Santé-Social assistante en soins et
santé communautaire: Fischer Joye,

5,1; Weber Céline, 5; Dieng Ramatoulaye,
5. Puis, par ordre alphabétique:
Brugnone Elena; Froidevaux Fanny;
Gashi Eliona; Houriet Claire-Lise; Jaquet
Débora; Nissille Camille; Pedisic Ofelia;
Pierrehumbert Joanie; Saam Mélinda;
Tschanz Lorine; Valverde Anastasia.

Maturité professionnelle intégrée
Santé-Social assistant socio-
éducatif /assistante socio-éducative:
Robert-Nicoud Fanny, 5,7; Widmer
Céline, 5,4; Jeanmonod Michael, 5,3;
Wille Aurélia, 5,3; Oswald Jade, 5,2;
Geiser Gésaline, 5,2; Boichat Joanie, 5,1;
Matthey Camille, 5,1; Donzé Amélie, 5.
Puis, par ordre alphabétique: Basset
Emilie; Fersini Romy; Flühmann Héloïse;
Hotz Déborah; Luisier Laurie; Parpette
Melissa; Robert Noémie; Stalder
Crystelle; Tavares Anaïs; Ziegler Léa.

Une partie des lauréats de l’Ester ont opté pour un look «coquillages et crustacés». Vive les vacances!

�«Nous allons
manquer
de personnel.
Du travail,
il y en a.»
VINCENT MARTINEZ
PRÉSIDENT DE L’ORTRA

CIFOM Au Locle, les diplômés du secteur automobile de l’Ecole technique ont roulé les mécaniques.

La relève de Chevrolet bien présente sur la grille de départ
PALMARÈS
CFC de mécatronicien d’automobiles véhicules légers
Julien Margot, 5,3; Esteban Augsburger; Maxime Carvalho;
Gianni Crifo; Jony Da Silva Fernandes; Antoine Jaeggi; Bastien
Jornod; Jérôme Michel; Stessy Oberli; Jean-Vincent Ruedin.
CFC de mécanicien en maintenance d’automobiles
véhicules légers
Flavio Alves; Gregory Bonanno; Patrick Cunha Calcada; Micael
André Da Costa Lopes; Vincent De Marco; Bastien Glardon;
Allan Guye; Gaël Lamego Macario; Dylan Monteiro; Erwin
Paiva Ferreira; Pierre Perisset; Steve Perrot; Nils Rochat; Lionel
Schaltegger; Danny Schneider; Yovan Sebastianelli; Yann Sinz.
CFC de mécanicien en maintenance d’automobiles
véhicules utilitaires
Jordan Frey.
CFC de mécanicien deux-roues (cycles)
Ken André; Roberto Candolfi.
CFC de carrossier-tôlier
John Aellen; Martin Chavaillaz; Sylvain Jeanmaire; Joël Nori.
CFC de carrossier-peintre
Sébastien Dominé; Florian Dubois; Florence Hirt; Jérémie
Houmard; Cédric Jansen; Martial Perriard; Laurent Sutter; Régis
Voirol.
CFC de garnisseur en carrosserie
David Siegrist.

Le CPLN a réuni lundi, dans
ses locaux, les employés et ges-
tionnaires en intendance ve-
nus chercher leurs diplômes.
Christian Monnier, président
de l’Ortra Intendance Neuchâ-
tel, ouvre la cérémonie: «Je
vous félicite car vous êtes arrivés
avec succès à la fin de votre ap-
prentissage». Et profite de cette
tribune «pour sensibiliser les au-
torités au besoin de nouvelles
places d’apprentissage», avant
de laisser la place aux chan-
teurs d’Evaprod, école de co-
médie musicale et de théâtre,
qui rythment la remise de di-
plômes avec l’aide des cris des
bébés présents dans la salle.

Puis c’est au tour d’Yves Pelle-
tier, doyen du secteur alimen-
tation, restauration et inten-
dance du CPLN de prendre la
parole. Il compare, avec hu-
mour, la formation des étu-
diants et le sport avant de pas-
ser la parole à Béatrice
Hirschy, présidente de la com-
mission des examens, ac-
cueillie sous un tonnerre d’ap-
plaudissements. Pour celle-ci,
«la confiance est toujours le ré-
sultat d’une accumulation d’as-
surance».

Le dernier discours revient à
Laurence Knoepfler et à Katia
Sartori, du Service des forma-
tions postobligatoires et de
l’orientation. Katia Sartori rap-
pelle que «Charles de Gaulle af-
firmait que l’intendance devait
s’adapter aux décisions des diri-
geants». Mais elle assure que
celui-ci «n’a pas dû bien réviser
son histoire, car Napoléon a vécu
une défaite, l’intendance n’ayant
pas suivi». Laurence Knoepfler
complimente de son côté les ti-
tulaires: «Par une formation po-
lyvalente, vous êtes devenus in-
dispensables».� VHU

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité
de gestionnaire en intendance
Corinne Hayoz, 5,4; Lauriane Benoit;
Leslie Choulat; Andréa De Sousa
Domingos; Mélina Duescher; Elisabeth
Ghenzi; Mirta Gomes Valdes; Nadia Jeljeli;
Maryse Locatelli; Samantha Nannini;
Maria Lucia Nunes Dos Santos; Yana
Okle; Céline Perruchoud; Alexandra Reina;
Myria Angela Salodini; Coralie Steiner.
Attestation fédérale d’employé
/employée en intendance
Caroline Froidevaux, 5,3; Leyla Sahin, 5,1;
Sarah Koessler; Cathy Moriggia.

CPLN-EAM
De l’intendance
à l’excellence

Et même un cadeau pour un diplômé du secteur automobile
de l’Ecole technique du Locle! CHRISTIAN GALLEY
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125 ch pour un plaisir de
conduire écologique.
Avec son nouveau moteur révolutionnaire 1.0 l EcoBoost la Ford Focus ne
se situe pas seulement dans la catégorie de rendement énergétique A,
mais de surcroît ses 125 ch génèrent un plaisir de conduire à l’état pur. Avec
une consommation moyenne de 5.0 l/100 km et des émissions de CO2 de
114 g/km, ce moteur correspond aux données d’un moteur conventionnel
de 1.8 l. Pour davantage de plaisir de conduire et une bonne conscience.

ford.ch

ford.ch

Le nouveaumoteur 1.0 l EcoBoost.
A présent dans la Ford Focus
dès Fr. 17’400.-.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81,
i f f@3 i h

FocusAmbiente 1.0 l EcoBoost, 100ch/74kW,5portes, prix duvéhiculeFr. 17’400.- (prix catalogueFr. 24’400.-,
à déduire Prime €uro Fr. 4000.-, Prime Verte Fr. 2000.- et Prime EcoBoost Fr. 1000.-). Modèle figurant sur
l’illustration: FocusTitanium1.0 l EcoBoost, 125 ch/92kW,5portes, prix duvéhicule Fr. 24’475.- (prix catalogue
Fr. 31’475.-, à déduire Prime €uro Fr. 4000.-, Prime Verte Fr. 2000.- et Prime EcoBoost Fr. 1000.-). Conditions
pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans. Conditions détaillées pour

re valable jusqu’au 30.6.2012. Sous réserve demodifications des rabais et
des primes pouvant intervenir en tout temps.

Focus Ambiente: consommation 4.8 l/100 km. Emissions de CO2 109 g/km. Catégorie de rendement
énergétique A. Focus Titanium: consommation 5.0 l/100 km. Emissions de CO2 114 g/km. Catégorie de
rendementénergétiqueA.Moyennede toutes les voituresneuves vendues: 159g/km.

Garage des 3 Rois S.A.
La Chaux-de-Fonds
Bvd. des Eplatures 8, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Le Locle
Rue de France 51, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch www.3rois.ch
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FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

L’avenir de l’agriculture
est entre leurs mains

«L’agriculture est le premier, le
plus utile, le plus étendu et peut-
être le plus essentiel des
arts…». C’est avec ces mots
empruntés à Diderot que le di-
recteur de la Fondation rurale
interjurasienne (FRI), Olivier
Girardin, a salué ses hôtes
vendredi dernier à Loveresse
lors de la cérémonie de clô-
ture.

Un événement partagé par
une foule de parents, d’amis et
de personnalités du monde
agricole. Invités de marque, le
président du Conseil exécutif
bernois Andreas Rickenba-
cher ainsi que Michel Probst,
ministre jurassien du Dépar-
tement de l’économie et de la
coopération, avaient eux aussi
tenu à féliciter les nouveaux
diplômés. Comparant les lau-
réats à des montagnards qui à
l’issue de nombreux efforts at-
teignaient un premier som-
met, Andreas Rickenbacher
les a encouragés à poursuivre
leur ascension: «Maintenant
que vous êtes arrivés au sommet,
profitez de la vue merveilleuse

qui s’offre à vous, mais sans vous
éterniser. Repartez vite à la con-
quête d’un nouvel objectif!»
Mêmes propos tenus par Mi-
chel Probst qui a exhorté tous
ces jeunes à compléter leur
CFC par une formation conti-
nue ou supérieure. Et le minis-
tre jurassien d’évoquer le bre-
vet ou la maîtrise agricole.

Elles et ils étaient 72 heureux
appelés pour cette volée 2012.
Parmi ceux-ci, 31 décro-
chaient leur CFC d’agricul-
teur(trice) selon l’ancien rè-
glement d’apprentissage et 16
autres selon la nouvelle ordon-
nance de formation. Avec en-
core 11 CFC de gestionnaire
en intendance et 7 AFP d’em-
ployé(e) en intendance, sept
lauréats se voyaient remettre
une AFP d’agropraticien. Une
nouveauté dans l’histoire qui,
par le biais de cette attestation,
permet de franchir une pre-
mière étape en direction du
CFC. Nouveau sur trois ans, ce
dernier étant très exigeant au
point de vue scolaire. �
ROSEMARY VOIBLET

Septante-deux nouveaux diplômés en pleine nature. STÉPHANE GERBER-BIST

PALMARÈS
CFC de gestionnaire en intendance Marjorie Beuret, Soyhières; Sophie Chételat,
Courtételle; Audrey Coeudevez, Courchavon; Elisa Eggenschwiler, Bourrignon; Selena
Frei, Rossemaison; Esther Gerber, Châtillon; Julien Kohler, Bourrignon; Jade Henriette
Mani Nsegue, Fahy; Samantha Mathis, Courcelon; Cathy Röthlisberger, Bassecourt;
Isaline Vuilleumier, Tramelan. Attestation fédérale d’employé(e) en intendance
Anthoine Gillian, Les Bois; Laetitia Kleiber, Boncourt; Abigaël Malonda-Kimbi,
Courgenay; Céline Moser, Courtemaîche; Myriam Rebetez, Lajoux; Vladimir Voisard,
Porrentruy; Carine Wenger, Courrendlin. CFC d’agriculteur-rice Mathias Berger, Mont-
Crosin; Christian Broquet, Courchavon; Camille Charmillot, Vicques; Céline Clivaz,
Montfaucon; Edouard Delévaux, Tramelan; Damien Fleury, Bourrignon; Quentin Fluri,
Delémont; Célien Frésard, Le Bémont; Mickaël Frésard, Le Noirmont; Mathieu Ganguin,
Eschert; Pierre Grolimund, Vicques; Elodie Guédat, Roche-d’Or; Ernane Guimaraes
Peixoto, Tavannes; Joël Habegger, Le Fuet; David Hänni, Gampelen; Line Häring, Péry;
Yves Jeannotat, Montenol; Jérôme Jobin, Les Bois; Marcel Kauer, Bévilard; Laurent
Klötzli, Lugnez; Olivier Klötzli, Lugnez; Marc Kury, Courchapoix; Maryline Léchot-Vorpe,
Tavannes; Thibaud Leiser, Courcelon; Antony Liechti, Fornet-Dessous; Silvia Lötscher,
Movelier; Patrick Marchand, Courtedoux; Fabrice Membrez, Saignelégier; Pierre-Alain
Migy, Alle; Yann Oppliger, Goumois; Nikita Passiouk, Delémont; Valentin Queloz, St-
Brais; Florian Riat, Bure; Joseph Roy, Courgenay; Blaise Sauser, Tavannes; Yoann
Schaffter, Courfaivre; Gisela Schlüchter, Röthenbach; Loïc Simonnin, Porrentruy; Loïc
Sprunger, Montfaucon; Michel Sprunger, Cornol; Jérémy Vermeille, Le Bémont; Julien
von Allmen, Mont-Tramelan; Pascal Von Bergen, Champoz; Fanny Wenger, Vermes;
Delphine Widmer, La Ferrière; Philipp Widmer, Ocourt; Mikaël Zürcher, Cormoret.
Attestation fédérale d’agropraticien-ne: Robert Balla, Delémont; Germain Bandelier,
Courfaivre; Charles Chariatte, Courrendlin; Mathieu Choulat, Ocourt; Olivier Erzer,
Mervelier; André Haldimann, Montfaucon; Livio Schweingruber, Tramelan.

Les 199 lauréats posent pour la photo-souvenir. ROGER MEIER-BIST

GÉRARD STEGMÜLLER

Vive les traditions! Comme
d’habitude, la chaleur était suf-
focante mercredi en fin
d’après-midi à la halle de gym-
nastique de l’Ecole profession-
nelle artisanale de Delémont.
Cette division du Cejef (Centre
jurassien d’enseignement et de
formation) a distingué cette
année 199 jeunes et moins jeu-
nes, soit par des attestations,
soit par des CFC. Quinze pro-
fessions étaient à l’honneur.

Présidente du Gouvernement
jurassien, Elisabeth Baume-
Schneider s’est fait le chantre
des métiers dits manuels.
«Vous devez être fiers d’exercer
des métiers qui, dans la société
d’aujourd’hui, ne bénéficient ni

de l’estime, ni de la reconnais-
sance sociale et professionnelle
qu’ils méritent. Le mot artisan est
tronqué au niveau de son origine.

On dit bien un artiste-peintre...
La frontière est poreuse. Elle se si-
tue aux confins de la science et
l’art. Vos métiers sont des métiers
de proximité. Imaginons que
vous n’existiez pas. On irait vers

de graves problèmes. Il est temps
de reconnaître l’importance
d’une intelligence pratique. La
main et la tête ne font qu’un», a

lancé la ministre de la Forma-
tion.

Enseignante au Cejef et prési-
dente du Parlement jurassien,
Corinne Juillerat a eu une pen-
sée émue pour les recalés, en

citant l’écrivaint-poète-philo-
sophe français Paul Valery:
«Une chose ratée est une chose
pas encore réussie.»

Directeur de l’Ecole profes-
sionnelle artisanale, Jean-Ber-
nard Feller a lui évoqué «un ti-
tre d’une grande valeur aux yeux
des professionnels de la branche.
L’obtention d’un CFC constitue
un premier voyage dans votre vie.
A vous d’aller de l’avant, de vous
perfectionner.» Et le Noirmon-
tain de s’appuyer sur un pro-
verbe tibétain: «Lorsque tu as
atteint le sommet de la monta-
gne, continue de grimper.»

Léger regret exprimé par Eli-
sabeth Baume-Schneider:
seuls 23% des lauréats sont...
des lauréates! «Il y a encore bien
du chemin à faire...»�

Attestations de formation
élémentaire: Cédric Christen, Coufaivre,
Bernard Oyono Belinga, Porrentruy,
Martin Schneider, Bressaucourt, Nathalie
Schwendimann, Villeret.
Maturité professionnelle technique -
système intégré: Jacinthe Berret,
Porrentruy; Raphaël Crechard,
Bressaucourt; Stéphane Eicher, Sornetan;
Micael Houmard, 5,9, 1er prix RCJU +
distinction, Champoz; Bastien
Jeandrevin, Corgémont; Léandre Meyer,
Montavon; Lucien Migy, Boncourt;
Ismaël Mohni, Bévilard; Tanguy Poffet,
Vauffelin; Cohann Remy, Porrentruy;
Damien Roy, Pleigne; Mathieu
Unternährer, Reconvilier; Jessica Villani,
Reconvilier.
Boulanger-ère-pâtissier-ère: Gaëtan
Amez-Droz, Bassecourt; Lidia Bellante,
Corgémont; Katia Gyger, Roches; Dylan
Juillerat, Tavannes; Cindy Paroz, Court;
Lucien Rérat, Coeuve; Tania Voisard,
Fontenais.
Carreleur-euse: Bastien Bochud,
Roches; Dylan Clémence, 5, 1er prix RCJU,
Les Breuleux; Florian Faivre, Moutier.
Coiffeur-euse CFC: Marion Berbier,
Courtételle; Kathleen Borruat, Le
Bémont; Mégane Cuttat, Courrendlin;
Sarah Dauwalder, Delémont; Margaux
Eray, Porrentruy; Carlyne Farine,
Porrentruy; Cuitesa Fatima Govedari,
Porrentruy; Sylvie Hürlimann, 5,1, 1er prix
RCJU, Damphreux; Elodie Jolissaint,
Saignelégier; Kimberly Kerber,
Courrendlin; Alissia Riche, Porrentruy;
Titiana Schmid, Perrefitte; Zeliha Sirimsi,
Porrentruy; Mégane Vanhouteghem, Alle;
Mégane Voisard, Fontenais; Tess Wenzin,
Delémont; Cindy Zwahlen, Courcelon.
Constructeur-trice d’appareils
industriels: Yvan Gogniat, Glovelier; Léo

Guenat, Pleigne; Michele Spano,
Delémont.
Constructeur-trice métallique CFC:
Fabien Choffat, Bassecourt; Marie Raval,
Porrentruy; Loïc Turberg, Bure; Damien
Zehnder, Goumois.
Cuisinier-ère: Davide Brancato,
Delémont; Jeanne Cuenin, 5,1, 1er prix
RCJU, Epauvillers; Laura Gasser, Bonfol;
Paul Gigandet, Le Bémont; Vito Held,
Bienne; Stéphane Laederach,
Bassecourt; Sophie Maitre, Soubey;
Jennifer Montavon, Bassecourt; Dante
Rossé, Coeuve.
Dessinateur-trice en bâtiment:
Frederico Cancer, Moutier; Raphaël
Crechard, Bressaucourt; Aylin Görgün,
Moutier; Micael Houmard, 5,8, 1er prix
RCJU + distinction, Champoz; Valéry
Jeandupeux, Les Breuleux; Tanguy
Poffet, Vauffelin; Mathieu Unternaehrer,
Reconvilier.
Dessinateur-trice en génie civil: Dan
Botteron, 5,1, 1er prix RCJU, Courtedoux;
Benjamin Chaboudez, Asuel; Damien De
Giacometti, Tavannes; Laurent
Froidevaux, Corban; Bastien Jeandrevin,
Corgémont; Ismaël Mohni, Bévilard;
Thierry Neuenschwander, Rebévelier;
Damien Roy, Pleigne; Jessica Villani,
Reconvilier.
Installateur-trice-électricien-ne CFC:
Jacinthe Berret, 5,1, 1er prix RCJU,
Porrentruy; Michaël Biri, Rossemaison;
Lionel Bögli, Corban; Guillaume Bron,
Châtillon; Nathan Burkhalter, Courrendlin;
Aurel D’ans, Moutier; Maïk Despland,
Courfaivre; Florent Michel, Bonfol; Yvan
Tschan, Tramelan; Alexandre Vallat, Cornol.
Logisticien-ne CFC: Micael Andre
Almeida Monteiro, Bienne; Taylan
Berkpinar, Neuchâtel; Marc Burger,
Delémont; Alexandre Cavadini, Marin-
Epagnier; Dylan Choulat, Saint-Ursanne;

Grégory Courvoisier, Cernier; Marianne Di
Pasquale, St-Ursanne; Edly Henry
Dicosta, Cortébert; Irina Vanessa
Domingues Pereira, Tavannes; Yannick
Dos Santos, Neuchâtel; Yvano Fleury,
Bienne; Anthony Gelin, Vicques; Yann
Gerber, Fregiécourt; Audrey Houlmann,
St-Ursanne; Frédéric André Jean-Marie
Jequier; Jeff Kuster, 5,5, 1er prix RCJU,
Neuchâtel; Bryan Manzoni, Moutier;
Gabriel Marti, Tavannes; Bryan Michel,
Bure; Marc Migy, Bressaucourt; Frank
Nyffeler, Perrefitte; Amandine Oberli,
Bassecourt; Sébastien Quiquerez,
Grandfontaine; Joévin Robert, Le Locle;
Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, Neuchâtel;
David Schaller, Moutier; Matthieu
Schaller, Pleigne; Bryan Scheidegger,
Corgémont; David Schöni, Sonceboz-
Sombeval; Grégoire Steger, Delémont;
Dafina Vishaj, Frinvilier; Vincent Vogt,
Porrentruy; Bernard Voillat, Courgenay;
Sylvie Von Däniken, Corban; John Pio
Yamoah, Neuchâtel.
Maçon-ne: Armend Alimi, Delémont;
Flavien Auberson, Saignelégier; Gaëtan
Cordella, Courgenay; Ricardo Couche,
Boécourt; Mathieu Daucourt, Fahy;
Donovan Demage, Tavannes; Boris
Esposito, Courtedoux; Rémy Frésard,
Rebeuvelier; Alessandro Fulgido,
Porrentruy; Jean-Sébastien Gusse, 5,3, 1er
prix RCJU, Exincourt; Emilien Lachat,
Réclère; Pascal Lachat, Vicques; Nicolas
Lehmann, Moutier; Juan Felipe Mato,
Delémont; Frederic Mühlheim,
Courtelary; Kevin Pascale, Le Noirmont;
Bruno Rais, Delémont; Quentin Rebetez,
Lajoux; Thibaud Rebetez, Lajoux;
Grégory Sirna, Les Bois; Benoît
Tellenbach, Moutier; Marc-Aimé Vernier,
Boécourt; Jonathan Zürcher, Bienne.
Menuisier-ère: Guillaume Cuenin,
Epauvillers; Michael Droz, Courcelon;

Dominik Elsenhans, Vicques; Nicolas
Grillon, Alle; Benjamin Jost, Alle; Cyran
Macchi, Ocourt; Cohann Rémy, Bure;
Wesly Schaffter, Vicques.
Modeleur-euse technique: Nesat
Demirovski, Bienne.
Peintre en bâtiments: Hame Ali,
Courgenay; Stéphane Burgunder,
Malleray; Daniel Choulat, Bassecourt;
Célia Dal Busco, Glovelier; Patrick
Delamare, Allschwil; Alan Dominguez,
Develier; Jonathan Geiser, Malleray;
Jimmy Gigandet, Les Genevez; Johann
Guerdat, Courroux; Etienne Heizmann,
Mervelier; Loïc Lütge, Nidau; Julien
Martinelli, Fontenais; Yannick Montavon,
Delémont; Robin Noirjean, Develier;
Calvin Ruch, Sornetan; Jonathan Siviero,
Bienne; David Stefanizzi, Delémont;
Thibaut Sudan, Damvant; Nadège Villat,
Saignelégier; Jérémy Wälti, Courfaivre.
Division artisanale - résultats -
professions externes
Aide-constructeur-trice métallique
AFP: Mickael Pranjes, Delémont; Eric
Winter, Chevenez.
Assistant-e en médecine vétérinaire
CFC: Laeticia Christe, Courtételle;
Rébecca Cuenat, La Chaux-de-Fonds;
Camille Loichot, Cornol.
Dessinateur-trice-constructeur-trice
sur métal CFC: Florian Bratti, 5,2, 1er prix
RCJU, Courrendlin; Pierre Eisenhut,
Chexbres.
Polygraphe CFC: Sophie Meyer,
Courchavon.
Poseur-euse de revêtements de sols
(parquets): Kevin Capelli, Courtételle;
Keyne Nydegger, Porrentruy.
Poseur-euse de revêtements de sols
(textiles et résilients): Keyne Nydegger,
Porrentruy.

DIVISION ARTISANALE DU CENTRE JURASSIEN D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

CEJEF La division artisanale a distingué 199 jeunes et moins jeunes à Delémont.

La main et la tête ne font qu’un

�«Lorsque tu as atteint
le sommet de la montagne,
continue de grimper.»
JEAN-BERNARD FELLER DIRECTEUR

Le Centre de formation et de
placement (CFP), ouvert fin
2011 après la fermeture de
l’Ecole Bénédict, à Neuchâtel a
remis ses premiers titres mercre-
di. «Nous sommes heureux d’avoir

pu atteindre nos objectifs, notam-
ment en permettant à plusieurs
élèves en désarroi de trouver une
place d’apprentissage ou de conti-
nuer des études», se réjouit la di-
rectrice, Sylvie Gandolfo.� RÉD

PALMARÈS
Préapprentissage: Puglisi Thomas. Secrétaire de direction: Lebet Victoria. Hôte et
hôtesse d’accueil: Giauque Jessica, Clavien Mélissa, Henriques Fino Diogo, Pereira
Melissa, Ribaux Morgane, Frainier Steve, Lebet Victoria. Assistante médicale: Dubois-
dit-Bonclaude Caroline, Forté Emilie, Cretin Marie-Claude, Berset-Hagen Carol, Pizzinato
Mirella, Meyer-Benoit Patricia, Weber Maude, Fleury Léa, Thévenon Natalie, Martin
Vanessa. Certificat branches médicales: Ribeiro Raphäel. Attestation branches
médicales: Nyembwe Nyenbula Teresia, Viette Géraldine, Di Giacopo Elisa,
Niederhauser Anne-Catherine. Employé de bureau: Pinto da Costa Ricardo Jorge.
Diplôme de commerce GEC: Abdel-Zaher Waél, Miguel Brenda, Dzomo Edoa Franck
Zacharie, Hagos Diana, Makumuena Jérémy, Palladino Fabio, Syla Buki. Tourisme et
gestion: Bridy Germain, Di Giacopo Luca, Miguel Brenda, Dzomo Edoa Franck Zacharie,
Hagos Diana, Diplôme de commerce: Dos Santos Marcia, Rossier Siméon, Minguely
Sandrine, Martin Vanessa.

NEUCHÂTEL Premiers titres du CFP.
Des objectifs atteints
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«Vous avez en main les compé-
tences pour exercer le plus beau
métier du monde, en plus d’être
universel. Si un jour un adolescent
frappe à la porte de votre labora-
toire pour que vous lui appreniez
votre métier, dites-lui oui, car si-
non mon fantôme viendra vous ti-
rer les pieds.»

C’est avec ces mots que le di-
recteur de l’Ecole des arts et mé-
tiers du CPLN, Jean-Blaise Matt-
hey, s’est adressé aux 19 lauréats
de CFC de boulangers-pâtissiers
et de pâtissiers-confiseurs, mardi
soir à la salle Vallier à Cressier La
cérémonie s’est déroulée dans
l’humour, grâce aux interven-
tions de Christophe Bugnon,
alias Ambroise des Peutch, invi-
té spécialement pour animer
l’événement. La présence à la cé-
rémonie et le discours de Philipe
Gnaegi, président du Conseil
d’Etat a néanmoins préservé l’as-

pect officiel de cette remise.
Celui-ci a centré son discours
sur les aspects historiques du
pain afin de rappeler l’impor-
tance de ces métiers, et a notam-

ment cité quelques expressions
courantes: «Gagner son pain» ou
«se vendre comme des petits
pains».

Les lauréats ont été appelés sur
scène pour recevoir leurs CFC
des mains de Cédric Chamartin,
président des pâtissiers-confi-
seurs, mais celui-ci avait égale-
ment d’autres prix à leur remet-
tre: les étudiants ayant obtenu la
meilleure moyenne générale,
notamment, ainsi que la
deuxième place, ont été récom-
pensés par des sommes d’argent.

D’autres prix, plus spéciaux,
ont été également distribués:
Sarah Gambarini (meilleure
moyenne générale de tous les
métiers de l’alimentation) sera
ainsi subventionnée pour un
éventuel stage à l’étranger ou
tout autre projet qu’elle désirera
entreprendre.

Christophe «Ambroise» Bu-
gnon a tenu à souligner la poli-
tesse des garçons pour avoir lais-
sé les filles gagner pratiquement
tous les prix...�MFU

CPLN-EAM Une vingtaine de boulangers et pâtissiers ont reçu leur CFC mardi à Cressier.

Ils ont obtenu le permis de régaler les gourmands

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur /pâtissière confiseuse
Sarah Gambarini, 5,5; Mélissa Hadorn, 5,1; Naetia Meyer, 5,1; Raphaël Blandenier; Valéria Doffe; Julien Hofmann; Audrey
Neuenschwander; Hermance Oeuvray; Alicia Wobmann.
Certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier /boulangère-pâtissière
Cindy Buri, 5,1; Mathilde Bortolini; Sergio De Azevedo Baptista; Sami Dogan; Joana Giani; Martine Grandjean; Ilann Hugonnet; Pierre
Kanik; Mauro Masciocco; Steven Silvestri.

Difficile de savoir si passer l’exame fut ou non du gâteau... mais recevoir
son CFC, c’est un vrai délice! DAVID MARCHON

Mardi 19 juin, la salle était bien
trop petite pour accueillir les
quelque 250 personnes présen-
tes à l’occasion de la première
des cérémonies de remise de di-
plômes de l’Ecole des arts et mé-
tiers du Centre professionnel du
littoral neuchâtelois (CPLN).
Des parents, mais pas seule-
ment, puisque de nombreux re-
présentants d’entreprises forma-
trices s’étaient déplacés.

Un merci aux formateurs
Vingt-huit ex-apprentis ont

donc reçu leur diplôme sanc-
tionnant quatre années d’étu-
des. Pour l’occasion, c’est Thierry
Rousselot, doyen du secteur des-
sin du territoire et des construc-
tions, qui a procédé à l’ouverture
de la séance. Celui-ci a rappelé
les enseignements dispensés à
l’Ecole des arts et métiers: dessi-
nateur en aménagement du ter-
ritoire, dessinateur en génie ci-
vil, dessinateur en bâtiments,
géomaticiens, et agents d’exploi-
tation. Puis, Claude-Alain
Vuille, directeur général du
CPLN, a remercié les maîtres
d’apprentissage et les autorités
politiques du canton qui sou-
tiennent la formation, tout en
rappelant que le CPLN «donne
accès à des multiples formations
certifiées».

Aux pouvoirs publics
de montrer l’exemple
Quant à Jean-Blaise Matthey,

le directeur de l’Ecole des arts et
métiers, il a défendu le système
de formation actuel en lançant
un appel: «Ensemble suscitons la
création de places d’apprentissage.
Que l’Etat montre l’exemple: les
communes, les cantons ainsi que
la Confédération.»

Enfin, le président du Conseil
d’Etat neuchâtelois, Philippe
Gnaegi, a félicité les élèves et a
tenu «à saluer les chefs d’entre-
prise présents qui participent à la
formation professionnelle, Ô com-
bien importante..»� FXL

CPLN-EAM
Le bâtiment
et le génie sont
leur territoire

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité de
dessinateur/dessinatrice en génie civil
Tania Dos Santos; Bastien Droux; Dylan
Endrion; Rihad Hadzic; Quentin Mathys;
Mathieu Oppliger; Valentin Parel; Nicolas
Poirot; Meryl Schenk.

Certificat fédéral de capacité de
dessinateur/dessinatrice en bâtiment
Yann Moulinier, 5,1; Marine Baerfuss; Cyril
Berton; Leila Boscoe; Matthieu Latino;
Cinzia Lo Dolce; Loïc Lopez; Bruno Joao
Luz Paredes; Jordan Marchand; Jeanne
Stirnemann.

Certificat fédéral de capacité
de dessinateur/dessinatrice
en aménagement du territoire
Nadia Labriki; Claire Wieland.

Certificat fédéral de capacité
de géomaticien/géomaticienne
Jérémias Glauser, 5,3; Florian Broch, 5,2;
Christian Gerber; Simon Othenin-Girard;
Andreas Reusser; Mélodie Richard;
Maxime Vuilleumier.

Couronnement d’une exi-
geante formation en classe et
en stages, l’Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville
(ESCN) a distribué ses maturi-
tés professionnelles commer-
ciales mercredi à la Cave de
Berne et, jeudi, ses diplômes au
palais des Congrès de Bienne.

La directrice Marika Oder-
matt-Coduti a pour la première
fois remis les précieux certifi-
cats. Elle a rappelé la nécessité
d’innover et de s’adapter à un
environnement multilingue:
«La vie est une aventure auda-
cieuse ou elle n’est rien».

Le souvenir d’Adolf Ogi
Vice-présidente du conseil

de l’école, Catherine Frioud
Auchlin a évoqué son propre
stage outre-Sarine, d’où vien-
nent la majorité des matu-
rants: «L’immersion linguisti-
que marquera durablement

votre vie», rappelant le passage
d’Adolf Ogi à l’ESCN, le bon
français et le formidable sou-
venir qu’il en a gardé.

Les bacheliers méritants ont
été récompensés: Philemon
Gyger, meilleure moyenne gé-
nérale de 5,6, Karin Müller,
Anna Derendinger et Jasmine
Heutschi, ex-aequo à 5,5.

Les prix des meilleurs travaux
pratiques de maturité, tous no-
tés au maximum de 6, sont allés
à Sarah Sid Ahmed, Michèle
Roth et Lesley Tanner.

Du jazz avant l’apéro
A la Cave de Berne, les inter-

mèdes musicaux ont été assu-
rés par l’excellente chanteuse
de jazz Tiza Brown et son Soul-
tet et un cordial apéritif a été
servi aux nombreux parents, à
l’issue de la cérémonie. La majo-
rité des diplômés entrera dans
la vie pratique.� BSC

LA NEUVEVILLE Maturités et diplômes de l’Ecole de commerce remis en deux cérémonies.

Une précieuse immersion linguistique

PALMARÈS
Maturants automne 2011 et été 2012
MPC Session septembre 2011
Anja Allemand, Lyss; Shkurte, Berisha, Schliern;
Alexander Budmiger, Oberschwanden; Jonas Götz, Bern;
Corina Knuchel, Iffwil; Fabienne Kunz, Sigriswil; Pascal
Kunz, Münchringen; Alessandra Lässer, Schwarzenburg;
Nadine Lehmann, Richigen; Christian Lluis Araya,
Interlaken; Sandro Luder, Oberscherli; Yvo Nufer, Bern;
Evin Onur, Belp; Corinne Rageth, Bern; Noé Roy,
Münchenbuchsee; Camille Scarfo, La Neuveville; Nadine
Sieber, Detligen; Suvethan Sinnappu, Bienne; Tatiana
Uzal Fernandez, Wabern; Daniela Vantaggiato, Bern.

MPC Session juin 2012
Michael à Porta, Rüdtligen; Nicole Aeschbacher,
Pieterlen; Fitore Alimi, Grenchen; Anja Amstutz, Tschugg;
Philippe Bader, Bienne; Natascha Beck, Milken; Nicole
Beringer, Muri; Dominik Bieber, Deitingen; Milena Bigler,
Münsingen; Carola Blaser, Hirschthal; Katarina Budiska,
Bern; Patrick Cataldo, La Neuveville; Nicolas Christoph,
Belp; Nicoleta Craiescu, Bienne; Anna Derendinger,
Bellach; Romain Desvoignes, La Neuveville; Johan Dick,
La Neuveville; Nesibe Düzgün, Nidau; Joël Evard, Nidau;
Patrick Eyer, Aeschi; Merita Ferati, La Neuveville; Nina
Florin, Bern; Perez Fries, Nidau; Aisha Galbucci, Thun;
Olivier Gerber, Bellmund; Aron Gförer, Zuchwil; Claudio
Giancroce, Rüti bei Büren; Solène Grosjean,
Münchenbuchsee; Nicola Grossenbacher, Seedorf; Jordi
Guanter, Diesse; Philemon Gyger, Adelboden; Selina
Häberli, Aefligen; Alexander Haug, Langnau; Jasmine
Heutschi, Bern; Sarah Hostettler, Lanzenhäusern; Angela

Hubler, Rüfenacht; Sudi Hussen, Bern; Daniela Kaiser,
Oensingen; Praveena Kanapathipillai, Maasseedorf;
Cagla Karakoyun, Lyss; Angela Kistler, Winistorf; Dania
Lattmann, Gerolfingen; Ruwen Leopold, Orpund; Jasmin
Linder, Brügg; Dominic Lohberger, Biber; Martina
Meienberg, Schwarzenburg; Jasmine Melcher, Solothurn;
Hajer Mokdad, Nidau; Maurélie Molemba Moucko
Mouaya, Zürich; Karin Müller, bienne; Ngan Nguyen,
Berne; Marco Nyffenegger, Aarberg; Anja Otth, Laupen;
Angelika Paolisso, Alchenflün; Damaris Reiter, Thun;
Daniel Reymann, Grenchen; Felipe Rodriguez,
Ostermundigen; Natacha Rossetti, Lamboing; Michèle
Roth, Biel; Geneviève Schärer, Bern; Lukas Schiess,
Hindelbank; Céline Schnider, Bern; Sarah Sid Ahmed,
Nidau; Sugevan Sounthararajah, Bienne; Marc-André
Stebler, Tüscherz; Simona Straubinger, Kandersteg; Lisa-
Maria Strauss, Täuffelen; Kristina Streltsova, Aeschi;
Stefanie Stulz, Neuenegg; Lesley Tanner, Oberburg;
Serge Tanner, Utzendorf; Iris Van Driel, Lyss; Jasmin Von
Arx, Solothurn; Yasemin Wirz, Stettlen; Lara Wisler,
Gümligen; Nadia Zouiter, Berne; Natalie Zuber,
Schwarzenburg.

Diplômés 2012 – 3a
Selim Abbes, Nods; Julien Botteron, Prêles, bien; Olivia
Conrad, Diesse; Damien Duc, Nods; David Eickelberg, La
Neuveville; Khadija Elghoudi, Brügg; Jonas Féver, La
Neuveville; Iuliana Ivanovici, Bienne; Maroua Loukil,
Bienne; Ellison Quinto, Berne; Noël Roethlisberger,
Bümpliz Nord; Shadya Spallina, Bienne; Ryan Troehler,
Prêles.
3b: Anina Arpagaus, Biel, très bien; Oguz-Kaan Aydinalp,
Nidau; Adelina Cadoroska, Biel; Sabrija Celebic, Biel; Elio

Dagostin, Studen; Svetlana Egli, Brügg, bien; Philippe
Eichenberger, Lauterbrunnen, très bien; Christina Gloor,
Mattstetten; Leandra Hanke, Bienne; Leila Ibrahim,
Nidau; Nathalie Jordi, Grenchen; Daniela Küffer, Pieterlen,
bien; Yasmin Meyer, Grindelwald; Andrea Müller,
Reutigen, bien; Karin Oehrli, Grund; Samuel Rolli,
Rüegsauschachen; Thomas Roth, Innertkirchen, bien;
Lise Santos do Bomfim, Ipsach; Sutharsan
Tharmalingam, Brügg; Debora Walter, Frutigen; Anna
Wälti, Biel.
3c: Arlinda Avdyli, Grenchen; Daniela Burkhalter, Bern;
Jessica Capuano, Liebefeld; André Dos Santos, Bern;
Amina Lara Valeria Egger, Ostermundigen; Yaoming Ha,
Aarwangen; Katharina Susanna Kessler, Thun, bien;
Hava Korajcevic, Langenthal; Sharon Barbara Lüthi,
Thun; Marija Nikodijevic, Biberist; Oliver Pacheco, Bern;
Fabian Rodel, Bützberg; Efrain Elmo Rüttimann,
Niederwangen; Jeroen Sandmeier, Bern; Yannick
Schluep, Messen; Suganth Selladurai, Bern; Edgar Silva,
Bern; Pirasanna Sivasakthivadivel, Moosseedorf; Niklas
Stauffer, Ostermundigen; Nicole Evelyne Streit, Aarberg;
Julia Walter, Biberist; Adrian Michael Widmer, Bern;
Martina Zbinden, Rüti b. Riggisberg.
3d: Fabienne Rahel Albisser, Wiler, bien; Michael Bapst,
Zollikofen; Ramazan Ekinci, Biel; Thrassivoulos
Georgiadis, Bern; Lyda Hakimi, Lengnau; Andreas Hofer,
Büren a/Aare; Mariam Kohi, Belp; Sarah Lien,
Niederwangen; Marco Lüdi, Bern; Dominik Muggli,
Hagneck; Benjamin Ramsay, Bern; Anja Carina
Salzmann, Schüpfen; Frank Schild, Ins; Dita Thaçi, Nidau;
Lukas Andreas Uetz, Treiten; Philippe Weber, Aarberg.
3e: Jonas Ajrouche, Biel; Jonathan Basana, Belp; Patrice
Bubas, Langenthal, bien; Julia Cislakova, Nidau, bien;

Tashina Fankhauser, Berne, bien; Michelle Loretta
Fiedler, Ligerz; Rahel Frei, Vinelz; Nathalie Fretz, Erlach;
Essania Fuhrer, Bargen, bien; Adrienne Furrer, Bienne,
bien; Luca Hess, Nidau; Anna-Lea Lanz, Bremgarten bei
bern, bien; Marlene Matter, Müntschemier, bien; Moalosi
Mofokeng, Bienne; Florian Remund, Messen, très bien;
Laura Remund, Bern; Tim Schaible, Solothurn, bien;
Laura Schaller, Biel; Melis Sincar, Bienne; Raphael-
Emanuel Strebel, Derendingen; Samanta Weber, Nidau.
3f: Dana Christen, Lyss; Pamina Gisler, Bern; Mena
Guntersweiler, Dotzigen; Nina Viktoria Hischier,
Münsingen; Aline Hostettler, Belp; Irina Kaldi, Muri b.
Bern; Shabnam Kohi, Belp, bien; Renate Leuthold,
Hinterkappelen, bien; Olivia Lüdi, Grenchen, bien;
Francesco Mele, Zollikofen; Federica Minerva, Liebefeld,
bien; Cosimo Pepe, Münchenbuchsee; Igor Prack,
Schüpfen; Jahmali Ramazani, Bern, bien; Ravaka
Razafimamonjy, Münsingen; Roger Rüegsegger, Bern;
Loïc Schlunegger, Aegerten; Terence Schwab,
Münsingen; Lorna Flore Spycher, Liebefeld; Sergio Vieira,
Bern; Friedrich Lukas Von Cranach, Heimberg; Sandrine
Walter, Port; Emma-Marie Wegink, Muri b. Bern; Liza
Zuberi, Bern.
3g: Carmen Aeberhardt, Kirchberg; Patrick Aebischer,
Rüegsauschachen; Ivon Agatic, Bern; Kaan Akin, Halten;
Magdalena Akpolat, Bern, bien; Sindel Alper, Bern;
Cristina Cortés, Bern, bien; Nina Etter, Nidau; Felix
Georgiadis, Bern; Ursula Gribi, Grenchen; Tim Jakob,
Burgdorf; Ameran Kandasamy, Rüegsauschachen;
Tamara Klaus, Münchenbuchsee; Bruno Kolb, Jegenstorf;
Corinne Lüssi, Jegenstorf; Selmir Muminovic, Ramsei;
Daniel Nogales, Bern; David Reymann, Grenchen; Joël
Schweizer, Bäriswil; Dashnim Sulejmani, Solothurn.

Retrouvez toutes les photos
des remises de diplômes

sur la galerie photo de notre site internet
www.arcinfo.ch

Les pages de ce supplément peuvent
être consultées en libre accès à l’adresse

htpp://laureats.arcinfo.ch

Jour de joie pour les diplômés autour de leur directrice, à la Cave de Berne. BERNARD SCHINDLER

�«Le plus
beau métier
du monde,
en plus d’être
universel.
JEAN-BLAISE MATTHEY
DIRECTEUR DE L’EAM
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Avec leur diplôme en poche, les étudiants des domaines industrie et artisanat du Ceff vont pouvoir prendre de la hauteur. STÉPHANE GERBER-BIST

JURA BERNOIS Centaines de lauréats entre Saint-Imier, Moutier et Tramelan.

Le Ceff honore sa deuxième volée
SAINT-IMIER

Automaticien: Thibaut Amstutz, Dan
Bärtschi, Ali Hussain, David Kessler,
Justin Konrad, Florian Loriol, Kévin Paupe,
Jonathan Prysi, Alexandre Rebetez,
Ismaël Tultak, Jérémy Vaucher.
Constructeur-trice: Julien Raval,
Zacharie Schneider.
Dessinateur-trice constructeur-trice en
microtechnique: Jordan Cuttat, Cristiano
Das Neves, Emir Duraki, Lucas Jacot, Nils
Vuilleumier, Julien Zurfluh.
Electronicien-ne: Saverio D’Amico, Elias
Haemmerli, Loïc Jolidon, Fatmir Maliqaj,
Amedeo Ranalli, Giuliano Ranalli, Xavier
Sprunger.
Electronicien-ne en multimédia: Patrick
Carpinteiro, Alexandre Humair, Samuel
Ory, Robert Wecker, Matia Zennaro.
Electropraticien-ne: Ahmed Mohamed.
Informaticien-ne CFC: Aurel Andraud,
Daniel Benito, Andrea Blankenstijn,
Yacine Bourbia, Kévin Carnal, Andrés
Esteban Delgado Pastas, Dimitri
Fluckiger, Simon Musy, Juan Carlos Ordas
Pavia, Romain Pellaton, Lucas Pires,
Etienne Schori, Yann Studer, Olivier
Terrettaz, Saiff Vasarhelyi, Kevin
Vuilleumier.
Installateur-trice électricien-ne CFC:
Elias Cavas, Stefano Elia, Laurent
Gerschwiler, Cédric Hofer, Quentin
Landry, Christophe Mueller, Alexandre
Roos, Nicolas Terrier.
Micromécanicien-ne: Maël Evard,
Florian Lalire, Damien Martinez, Nolan
Pérez, Yannis Perrenoud, Julien Tièche.
Monteur automaticien CFC: Estéban
Borgognon, Yves Brusatin, Loïc
Froidevaux, Philippe Schöni, Andréa
Trazza.
Polymécanicien-ne: Diego De Simone,
Yan Fahrni, Lorik Morina, Juan Camilo
Muñoz Barbosa, Stève Pulfer, Kevin
Rais, Maxime Sartori, Jordan Schweizer.
Maturité professionnelle technique:
Joan Aemmer, Gaëtan Affolter, Silvan
Amsler, Thibaut Amstutz, Simone
Bissolotti, Nicolas Boillat, Didier
Brischoux, Christian Brönnimann,
Antoine Bueche, Michaël Burkhard, Fabio
Cusignatti, Emir Duraki, Christian Eisinger,
Thierry Flotron, Dimitri Fluckiger, Jimmy
Froidevaux, Jérémie Hunsperger, Lucas
Jacot, Loïc Jolidon, Léonard Kollros,
Florian Loriol, Gavin McKinlay, Julien
Minger, Simon Musy, Nolan Pérez, Lucas
Pires, Amedeo Ranalli, Giuliano Ranalli,
Alexandre Rebetez, Thomas Ruegsegger,
Maxime Sartori, Etienne Schori, Xavier
Sprunger, Julien Tièche, Jérémy Vaucher,
Urs von Büren, Simon Vuilleumier, Lucas
Ziegenhagen.

Diplôme d’employé-e de commerce
avec mention: Kathrin Brotbeck,
Walperswil; Melissa Gerber, Reconvilier;
Ziphora Klötzli, Corgémont; Sandrine
Maurer, Saules.
Diplôme d’employé-e de commerce:
Shkelzen Bejta, Moutier; Bastien Bilat,
Tramelan; Gaston Brandao, Saint-Imier;
Laure Cerini, Saint-Imier; Charlotte Cornu,
Tavannes; Jordan Courvoisier, Saint-Imier;
Tabea Dalliard, Mörel (VS); Julien

Decocker, Villeret; Valentine Donzelot,
Les Pontins; Nourhouda El Mghari,
Bienne; Sarah Fauconnier, Loveresse;
Loïc Grossen, Péry; Ahmed Hassan
Dhagane, Bienne; Linda Hunziker,
Langenthal; Dimitri Keller, Sorvilier; Yehor
Kyrylov, Schönried; Sacha Linder,
Malleray; Kevin Lombard, Pontenet;
Dylan Mbenza, Tavannes; Alyson
Mercier, Malleray; Ilir Palokaj, Moutier;
Adrian Pazos Bugallo, Malleray; Katia
Pereira Kovacevic, Bienne; Jonathan
Richard, Saint-Imier; Vanessa Soppi,
Bienne; Ramona Steiner, Renan; Carole
Zeller, Courtelary.

CFC d’employé-e de commerce et la
maturité professionnelle commerciale
avec mention (maturité integrée
en 3 ans): Séphora Auderset, Saint-
Imier; Kim Bourquin, Bienne; Fanny
Kupferschmid, Bévilard; Luana Santoro,
Saint-Imier; Scott Schindler, Sonvilier;
Aurélie Schwaar, Villeret; Emina
Selimovic, Saint-Imier; Johan Steiner,
Sorvilier; Mélissa Vilarino, Sonceboz;
Nicolas Wermeille, Les Breuleux; Mégane
Wüthrich, Courtelary.
CFC d’employé-e de commerce et la
maturité professionnelle commerciale
(maturité integrée en 3 ans): Jérôme
Achermann, Tavannes; Malvina Béguin,
Tramelan; Loïc Blanc, Tavannes; Caroline
Boillat, Loveresse; Delphine Gutknecht,
Renan; Elodie Lang, Renan; Joris Macia,
Tavannes; Marine Meixenberger, Nods;
Alicia Veralli,Sonceboz.

Maturité professionnelle commerciale
avec mention/modèle 3+1: Luca Eric
Doue, Courtelary; Gaétan Yoann Haab,
Bienne; Viviane Huguenin, Villeret;
Nadine Schmid, Riggisberg.
Maturité professionnelle
commerciale/modèle 3+1: Damiano
Casagrande, Saint-Imier; Antoine Guerne,
Tavannes; Fabien Gün, Malleray;
Annalisa Manfredi, Tavannes; Arbër
Morina, Bévilard; Line Neukomm, Saules;
Florentine Paroz, Le Fuet; Kilian Rubner,
Courtelary; Begüm Saveren, Tavannes;
Cindy Scussel, Bevaix; Lucine Vanessa
Song Ekouta, Saint-Imier.

Assitant-e en soins et santé
communautaire
PT: Jenny Albert, Bienne; Neila Ben
Jeddou, Sonceboz; Mélissa Cattin,
Bévilard; Libania Fajardo Grou,
Corgémont; Gmar Falfoul, Bienne;
Vanusa da Cruz Fernandes, Grandval;
Laura Filieri, Moutier; Audrey Merlet,
Court; Jessica Moser, Perrefitte; Thérèse
Obova Dacosta, La Chaux-de-Fonds;
Rachel Schmid, Moutier; Pelin Sirma,
Moutier; Amanda Stalder, Moutier;
Francine Wahli, Pontenet; Ornella
Walamba, Nidau.
Dual: Sophie a Marca, La Neuveville;
Natacha Andrié, La Chaux-de-Fonds;
Anaïs Geiser, Diesse; Florian Martorana,
Lajoux; Besarta Sadiki, Tramelan; Abel
Sankara, Saulcy; Mélanie Varin,
Vendlincourt.
Formation complémentaire ASSC:
Fabrizio Antonaci, Bienne; Sonia
Arpagaus, Bévilard; Annick Augusto,

Tavannes; Oveneke Claude Bofini,
Evilard; Aline Brechbühl, Saint-Imier;
Pradier Brühlmann, Bienne; Sonia
Cantando, Moutier; Habiba Chkarboubi,
Bienne; Marisa Dias dos Santos, La
Heutte; Christine Genêt, Moutier;
Michèle Giroud, Neuchâtel; Rachel
Hauser, Bienne; Viviane Houlmann,
Tramelan; Nathalie Jeanneret, Sonvilier;
Sabina Johann-Lozano, Prêles; Julieta
Kiakanua, Berne; Marie-Anne Lagay,
Moutier; Isilda Moreira, Bienne; Sandra
Moszczanski-Dennler, Saint-Imier;
Raphaël Muziek, Orvin; Lucienne
Ndémé, Bienne; Nicole Papahilliou,
Bienne; Ginette Péquignot, Montfaucon;
Phâla Sun, Moutier; Anaïs Jessica Tanko,
Bienne; Stéphanie Treichler, Sonvilier.
Assistant-e socio-éducatif-ve
PT: Karen Ameijeiras, Renan; Sabrina
Andres, Tramelan; Sarah Batumike,
Bienne; Stefany Bonanno, Saint-Imier;
Anne Champrenaud, Saint-Imier;
Josepha Chiesa, Saint-Imier; Stefano
Dominguez, Crémines; Virginie Freléchox,
Tramelan; Léanne Gafner, Corcelles;
Benoit Girardin, Crémines; Amélie
Hinterholz, Saint-Imier; Gobe Lea Ibo,
Corgémont; Marie Jeanrichard, Tramelan;
Laura Kaser, Nidau; Audrey Lemrich,
Tavannes; Jonas Luterbacher, Bienne;
Laurène Lüthi, Saint-Imier; Céline
Mühlemann, Reconvilier; Alessandra
Musicò, Bienne; Maxime Ochsenbein,
Reconvilier; Leila Rais, Moutier; Jeanne
Rossé, Champoz; Melinda Valentino,
Moutier; Cynthia Vaucher, Bienne; Catia
Vioget, Courtelary; Fiona Vuilleumier,
Saint-Imier; Manon Zihlmann, Saint-
Imier.
Dual: Joséphine Dupasquier, Corgémont;
Luana Felella, Reconvilier; Sandy
Froidevaux, Saignelégier; Nathalie
Grandjean, Court; Brian Grimm,
Reconvilier; Sarah Khelifi,
Ostermundigen; Johara Mazzochi,
Bienne; Ismaël Raetzo, Malleray; Clarissa
Russo, Bienne; Aïda Sabro, Bienne; Chloé
Zwahlen, Bévilard.
Maturité professionnelle orientation
santé-social
Maturité intégrée: Sabrina Andres,
Tramelan; Mélissa Cattin, Bévilard; Anne
Champrenaud, Saint-Imier; Leana
Chappuis, Moutier; Stefano Dominguez,
Crémines; Libania Fajardo Grou,
Corgémont; Gmar Falfoul, Bienne;
Virginie Freléchox, Tramelan; Lionel
Friedli, Saint-Imier; Léanne Gafner,
Corcelles; Anaïs Geiser, Diesse; Laura
Kaser, Nidau; Jessica Moser, Perrefitte;
Alessandra Musicò, Bienne; Mélanie
Robert, La Chaux-De-Fonds; Pelin Sirma,
Moutier; Catia Vioget, Courtelary; Fiona
Vuilleumier, Saint-Imier; Francine Wahli,
Pontenet; Manon Zihlmann, Saint-Imier.
Maturité Post-CFC: Laura Evard, Péry;
Elodie Fresta, Saint-Imier; Kerime Gmati,
Bienne; Thomas Graf, Grosshöchstetten;
Margaux Leuenberger, Eschert; Tanaïs
Müller, Bienne; Bernadette Obrecht,
Saint-Imier; Christelle Pianto, Malleray;
Amélie Sautebin, Courtelary; Marine
Schaad, Péry; Vibien Simao, Moutier;
Grégory Stauffer, Lamboing.

MOUTIER

CFC
Charpentier: Xavier Bögli, Roches;
Maxime Jeannerat, Montenol; Matthieu
Leschenne, Coeuve; Mélissa Meyer,
Courchavon; Joao Sainhas Meda,
Porrentruy; Christophe Tacheron,
Grandson; Denis Zwygart, Péry.
Menuisier: Marc Lehmann, Moutier;
Arnaud Lenweiter, Malleray; Luca Loosli,
Reconvilier; Joris Rohrbach, Courtelary;
Thibaud Rossel, Prêles; Florent Schwab,
Orvin; Timothée Vianney-Liaud, Orvin.
Ebéniste: Brandon Frutiger, Bellelay;
Jérôme Juillard, Tramelan. Scieur de
l’industrie du bois: Dan Barman, Fully;
Cédric Kramer, Faoug; Fabian Rochat,
Cugy; Benoît Théraulaz, La Roche.
Constructeur de route: Cédric Affolter,
Sorvilier; Nicolas Barth, Le Noirmont; Ken
Béguelin, Courtelary; Emile Cattin,
Lajoux; Kevin Cuttat, Bonfol; Ludovic
Fleury, Vermes; Jimmy Haas, Cornol; Joan
Lachat, Vicques; Andy Muster, Moutier;
Steve Prongué, Boécourt; Frédéric
Stehlin, Biederthal-F; Luca Strahm,
Damphreux; Vincent Unternaehrer,
Rebeuvelier; Jordan von Grünigen,
Soyhières; Dennys Zaros, Vicques.
Ferblantier: Robin Braun, Bourrignon;
Nicolas Cristoni, Sonceboz; Mike Grüter,
Sonceboz; Ken Houlmann, Tramelan;
Morgan Saner, Buix; Gwenaël Schüll,
Courtételle. Installateur en chauffage:
Sébastien Caillet, Delémont; Romain
Dahil, Tramelan; Yann Fleury, Courtételle;
Fabien Guenat, Courtedoux; Simon Oriet,
Vicques; Quentin Plomb, Coeuve; David
Schaller, Courroux. Installateur sanitaire:
Samuel Abreu Da Silva, Courtedoux;
Sylvère Beuret, Les Breuleux; Stéphane
Chételat, Montsevelier; Jason Dury,
Bévilard; Yvan Hêche, Bonfol; Sébastien
Juillerat, Bévilard; Didier Kläy, Ederswiler;
Guillaume Neuenschwander, Delémont;
Sébastien Péquignot, Les Enfers; Marcelo
Ribeiro Cardoso, Bévilard; François
Rudolf, Vicques; Marc Siegenthaler,
Courgenay; Yannick Turberg, Bure;
Raphaël Widmer, St-Imier.

Formation élémentaire
Ouvrier en boulangerie-pâtisserie:
Steve Colamartino, Bienne. Ouvrier
du bâtiment/peinture: Kevin Nuara,
Sonceboz; Elki Radi, Bienne. Ouvrier du
bâtiment/plâtrerie: Vilson Xhafa, Nidau.

Attestation de formation
Boucher-charcutier: Alexey Bossenko,
Bienne; Tiago Manuel Simoes Duarte, La
Chaux-de-Fonds.

CFC
Polymécanicien: Ludovic Bart, Moutier;
Yan Chalverat, Moutier; Kevin Gigandet,
Corcelles; Gérôme Gobat, Crémines;
Ezgür Günes, Delémont; Pierrick Landry,
Tramelan; Christophe Lobelos, Moutier;
Flavio Loffredo, Moutier; Noreerad Fame
Vongsathon, Moutier; Frank Saint-Mars,
Delémont; Isuf Salihi, Tramelan; Sinisa
Samolovac, Tramelan; David Schnyder,
Bévilard; Jonathan Steiner, Court; Frédéric
Vuilleumier, Tramelan; Dylan Wyssmüller,

Sonvilier.
Constructeur: Nicolas Béguin, Tramelan;
Cekci Agop, Moutier.
Mécapraticien A Fabrication
mécanique: Jonathan Mourelle Mouro,
Bienne.
Mécapraticien C Décolletage: Anthony
Vicenzi, Sonceboz.
Mécanicien de production A
Fabrication mécanique: Cara Poletti,
Bellmund; Elodie Sabattini, Bienne;
Daniel Schenkel, St-Blaise.
Mécanicien de production C
Décolletage: Brian Castineira, Tavannes;
Da Costa Teixeira Rui Miguel, Bévilard;
Clément Gasser, Bévilard; Damien Kaser,
Moutier; Lucas Maerky, Roches; Loris
Merino, Court; Joel Neto Da Silva,
Tavannes; Anthony Rota, Sonceboz;
Gabriele Soave, Malleray; David Tschan,
St-Imier.
Boucher-charcutier/transformation:
Michel Huguenin, St-Aubin-Sauges;
Stéphane Liebi, St-Imier; Dragan
Mirkovic, Bassecourt; Stéphane Schärz,
Les Bois.
Boucher-charcutier/production: Fabian
Fähndrich, La Ferrière; Florian Theurillat,
Porrentruy; Silvio Villiger, Montfaucon.
Boucher-charcutier/commercialisation:
Sabrina Blanco, Vendlincourt; Thibaud
Vorpe, Sonceboz.
Spécialiste en restauration: Maeva
Bandelier, Moutier; Julia Cheng,
Delémont; Florence Dressler, Prêles;
Paola Flury, Courroux; Elodie
Schweingruber, Courtelary; Cihan Eren
Serin, Bienne; Laurette Stutz, Twann.

TRAMELAN

Employé-e-s de commerce, formation
de base: Fiorella Antico, Bienne, 3e rang
avec une moyenne de 4,7, obtient le prix
offert par la Municipalité de Saint-Imier;
Nassim Berrani, Nidau, 1er rang avec une
moyenne de 4,8, obtient les prix offerts
par L’OSP du canton de Berne et
l’imprimerie Juillerat et Chervet SA de
Saint-Imier; Elodie Evard, Tavannes;
Leticia Moreira, Saint-Imier; Laura Mure,
Les Emibois; Shirley Nicolet, Bienne;
Audrey Rebetez, Les Breuleux, 2e rang
avec une moyenne de 4,8, obtient les
prix offerts par Clientis, Caisse d’Epargne
CEC SA, Courtelary et la Municipalité de
Tramelan; Valentine Tschudi, Le Bémont.

Employé-e-s de commerce, formation
élargie: Jetlindë Ameti, Saint-Imier;
Justine Arnoux, Le Noirmont, 2e rang
avec une moyenne de 5,3, obtient les
prix offerts par La Banque Cantonale
Bernoise SA et La Municipalité de
Tramelan; Séverine Arnoux, Le Noirmont;
Laetitia Baetscher, Saules; Charlène
Broquet, Movelier; Sandy Canepa,
Tavannes; Dylan Chételat, Moutier; Lisa
Cioffi, Tramelan; Laetitia Clémence,
Bévilard; Luca Delli Santi, Bienne; Gaëlle
Dumont-Dit-Voitel,Moutier; Davide
Frattaroli, Moutier; Bolivar Fries, Bévilard;
Melody Gauthier, La Heutte; Emina
Gegik, Saint-Imier; Christelle Gionchetta,
Bienne; Natacha Girardin, Saignelégier;
Mégane Habegger, Roches; Sarah

Houlmann, Tramelan; Maude Joye,
Neuchâtel; Agata Klepczuk, Sonceboz;
Emilie Maurer, Lajoux; Christelle
Neukomm, Champoz, 1er rang avec une
moyenne de 5,4, obtient les prix offerts
par l’OSP du canton de Berne, La
République et Canton du Jura et Vaucher
Outillage Horloger SA à Courtelary; Ania
Pellegrinelli, Bévilard (SDI Biel-Bienne
SA, Bienne); Camille Pellet, Saint-Imier;
Margaux Racine, Malleray; Jonathan
Rios, Saint-Imier; Tara Serquet, Court;
Laurent Siegenthaler, Saignelégier;
Luciana Silva Magalhães, Eschert;
Bastien Varrin, Corcelles; Carmen Von
Büren, Villeret, 3e rang avec une
moyenne de 5,2, obtient le prix offert par
la Municipalité de Saint-Imier; Sandy
Wirth, Court; Julie Zbinden, Tramelan;
Sabrina Zingaro, Moutier.

Maturité professionnelle commerciale:
Esther Ahles, La Chaux-de-Fonds; Cindy
Barthe, Bienne; Camille Bessire, Bienne;
Valentin Blaser, Péry; Mélanie Donzé,
Saignelégier; Julie Girard, Le Noirmont;
Elsa Gremaud, Les Bois; Jessica Haenni,
Saint-Imier, 2e rang avec une moyenne
de 5,2, obtient les prix offerts par
l’Hôpital du Jura bernois SA de Saint-
Imier et la Municipalité de Tramelan;
Sarah Lilla, Reconvilier; Valérie Maurer,
Nods; Charlotte Montavon, Les
Pommerats; Alysa Muccigrosso, Bévilard;
Kelly Nuñez Garcia, Corcelles; Doriane
Rais, Le Bémont; Philippe Schindler,
Bévilard; Aurélie Schlappach, Tavannes;
Yann Schnegg, Sonceboz; Mégane
Scholl, Tramelan, 1er rang avec une
moyenne de 5,2, obtient les prix offerts
par l’OSP du Canton de Berne, La
République et Canton du Jura et la
Compagnie des Montres Longines SA de
Saint-Imier; Patricia Vogt, Tavannes;
Ludivine Voiblet, Reconvilier, 3e rang
avec une moyenne de 5,2, obtient le prix
offert par la Municipalité de Saint-Imier.

Gestionnaires du commerce de détail:
Caroline Avril, Malleray; Melissa Bessire,
Courtelary; Curtis Boketsu, Saignelégier;
Silvia Burkhalter, Souboz, 2e rang avec
une moyenne de 5,2, obtient les prix
offerts par la Coop Service de Formation
Suisse Romande de Renens et la
Municipalité de Tramelan; Lisa
Campione, Bévilard; Sarah De Crescenzo,
Corgémont; Isabelle Di Vito, Bévilard;
Jérémy Gigon, Delémont, 3e rang avec
une moyenne de 5,1, obtient le prix
offert par La Municipalité de Saint-Imier;
Mélissa Gindrat, Tramelan; Mégane
Grossen, La Heutte; Athina
Grossenbacher, Tavannes; Sheila
Helbling, La Heutte; Viviane Kämpf,
Mont-Crosin; Benoit Oberholzer, Moutier;
Sarah Richard, Saint-Imier; Noémie
Schreiner, Delémont; Marie-Eve
Unternährer, Soyhières; Jérémy Zürcher,
Bévilard, 1er rang avec une moyenne de
5,2, obtient les prix offerts par l’OSP du
Canton de Berne et la Société
Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
de Marin.
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BMW X5 3.0 09-2003 96’ 19’500.00 15% 16’575.00 357.00
CHRYSLER PT Cruiser 2.4 Limited 08-2006 76’ 11’200.00 20% 8’960.00 193.00
CITROEN C1 1.0 SX 3p. 10-2008 29’ 8’700.00 10% 7’830.00 169.00
CITROEN C3 Pluriel 1.4 10-2009 29’ 12’500.00 15% 10’625.00 229.00
CITROEN C3 Pluriel 1.6-16v auto. 05-2007 55’ 11’400.00 15% 9’690.00 209.00
CITROEN C4 1.6 e-hdi VTR Pack auto. 07-2009 61’ 17’300.00 10% 15’570.00 336.00
CITROEN C-Crosser 2.2 HDI Exclusive 11-2007 74’ 19’900.00 13% 17’313.00 373.00
FIAT Barchetta Cabrio 1.8 04-1995 126’ 5’500.00 50% 2’750.00 59.00
FORD Ka 1.3 Pearl 07-2002 94’ 4’700.00 30% 3’290.00 71.00
HONDA Civic 1.8 Sport 01-2008 88’ 14’900.00 15% 12’665.00 273.00
MERCEDES-BENZ Classe A200 Polar Star 08-2006 135’ 13’900.00 21% 10’981.00 237.00
MERCEDES-BENZ Classe E280 4 matic CDI-190cv auto, 05-2008 107’ 37’900.00 10% 34’110.00 747.00
OPEL Meriva 1.3 CDTi Cosmo 04-2006 148’ 7’400.00 25% 5’550.00 120.00
OPEL Meriva 1.4 Linea Fresca 05-2005 143’ 6’500.00 25% 4’875.00 105.00
OPEL Meriva 1.6 Enjoy auto. 06-2008 40’ 13’200.00 10% 11’880.00 256.00
OPEL New Meriva 1.4T Enjoy 04-2011 19’ 19’500.00 15% 16’575.00 357.00
OPEL Antara 3.2 V6 Cosmo 4x4 07-2007 43’ 19’900.00 15% 16’915.00 364.00
OPEL Zafira 2.2-16v Enjoy 07-2007 84’ 14’200.00 12% 12’496.00 269.00
PEUGEOT 107 1.0 Trendy 03-2009 16’ 10’200.00 10% 9’180.00 198.00
PEUGEOT 206 CC 1.6-16v Quiksilver 08-2005 119’ 8’600.00 20% 6’880.00 148.00
PEUGEOT 206 CC 2.0-16v Platinum 05-2008 44’ 14’900.00 20% 11’920.00 257.00
PEUGEOT 206 1.4-16v Look 3p. 08-2005 85’ 7’200.00 15% 6’120.00 132.00
PEUGEOT 207 1.4-16v XT 11-2006 40’ 9’900.00 15% 8’415.00 181.00
PEUGEOT 207 1.6-16v Sport 04-2009 82’ 11’300.00 15% 9’605.00 207.00
PEUGEOT 207 GT-150 3p. 03-2009 104’ 11’400.00 15% 9’690.00 209.00
PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI Sport 01-2008 121’ 10’800.00 20% 8’640.00 186.00
PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Outdoor 06-2008 52’ 13’500.00 15% 11’475.00 247.00
PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Sport 04-2009 49’ 13’600.00 17% 11’288.00 243.00
PEUGEOT 307 1.6 HDI XS 03-2007 70’ 13’100.00 25% 9’825.00 212.00
PEUGEOT 307 2.0-16v XS 02-2007 91’ 11’900.00 25% 8’925.00 192.00
PEUGEOT 307 2.0-16v XSI 10-2005 77’ 10’900.00 25% 8’175.00 176.00
PEUGEOT 307 2.0 HDI Platinum Edition 10-2006 128’ 11’300.00 25% 8’475.00 182.00
PEUGEOT 308 1.4-16v Trendy 05-2008 61’ 11’600.00 10% 10’440.00 225.00
PEUGEOT 308 1.4-16v Trendy 04-2008 67’ 10’800.00 10% 9’720.00 209.00
PEUGEOT 308 1.6T Sport Pack 09-2009 96’ 14’900.00 20% 11’920.00 257.00
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI Premium 07-2007 138’ 11’200.00 25% 8’400.00 181.00
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDI Trendy 04-2009 73’ 13’900.00 15% 11’815.00 255.00
PEUGEOT 308 SW 1.6T Trendy 08-2009 42’ 17’600.00 15% 14’960.00 322.00
PEUGEOT 407 Coupé 2.7 V6 HDI Pack 09-2006 133’ 14’900.00 20% 11’920.00 257.00
PEUGEOT 3008 1.6T Platinum 04-2011 15’ 31’900.00 12% 28’072.00 604.00
PEUGEOT 3008 2.0 HDI Sport Pack 03-2011 32’ 29’900.00 12% 26’312.00 566.00
PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic auto. 03-2010 102’ 19’800.00 15% 16’830.00 362.00
PEUGEOT Partner Fourgon Tôlé 1.4 05-2008 44’ 10’500.00 20% 8’400.00 181.00
PEUGEOT Partner Fourgon Tôlé 1.6 Urban 02-2009 73’ 11’900.00 16% 9’996.00 215.00
PEUGEOT Boxer Fourgon vitré 330 MH 2.8HDI 06-2005 85’ 14’900.00 20% 11’920.00 257.00
RENAULT Clio Sport RS Gordini 200cv 11-2010 24’ 24’500.00 15% 20’825.00 448.00
RENAULT Scénic 2.0-16v RX4 Sportway 12-2002 118’ 7’700.00 25% 5’775.00 124.00
RENAULT Grand Espace 2.0T Dynamique auto. 05-2008 89’ 19’500.00 25% 14’625.00 315.00
SEAT Ibiza SC 1.2 Entry 3p. 09-2010 21’ 11’400.00 15% 9’690.00 208.00
SUZUKI Swift 1.6-16v Sport 07-2007 59’ 12’700.00 15% 10’795.00 232.00
SUZUKI Grand Vitara 1.6 GL 09-2005 95’ 11’500.00 15% 9’775.00 211.00
TOYOTA Aygo 1.0 Blue 10-2007 80’ 7’800.00 15% 6’630.00 143.00
TOYOTA Prius Hybrid 1.5-16v 11-2007 76’ 17’900.00 25% 13’425.00 289.00
TOYOTA Urban Cruiser 1.33 Linea Luna 10-2009 29’ 17’900.00 20% 14’320.00 309.00
VOLVO V50 Diesel auto. 07-2006 90’ 17’900.00 20% 14’320.00 309.00
VOLVO V70 2.4 Momentum 06-2007 51’ 19’900.00 20% 15’920.00 343.00
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CITROEN - VD DS3 Racing 1.6T-210cv 05-2012 5’ 40’650.00 25% 30’487.50 620.00
CITROEN - VD C4 Aircross 4x4 1.8 HDI Exclusive 04-2012 5’ 46’630.00 20% 37’304.00 758.00
CITROEN - VD DS5 Sport Chic 1.6T-200cv 03-2012 5’ 56’660.00 21% 44’761.40 910.00
OPEL - VD Agila 1.2-16v Enjoy 07-2011 13’ 20’590.00 30% 14’413.00 299.00
OPEL - VD Corsa 1.4-16v 100 Sport 09-2011 10’ 26’770.00 40% 16’062.00 333.00
OPEL - VD Astra 1.6T-180 GTC Sport 01-2012 8’ 41’050.00 30% 28’735.00 595.00
OPEL - VD Zafira 1.7 CDTi Edition 09-2010 19’ 40’900.00 40% 24’540.00 508.00
OPEL - VD Zafira Tourer 1.4 T-140 enjoy auto. 01-2012 12’ 43’850.00 30% 30’695.00 636.00
OPEL - VD Insignia Sport Tourer OPC-325cv 01-2012 15’ 74’100.00 30% 51’870.00 1’075.00
PEUGEOT - VS 107 Trendy 5p. 07-2011 17’ 18’250.00 42% 10’585.00 226.00
PEUGEOT - VS 107 Trendy 5p. 07-2011 19’ 18’850.00 42% 10’933.00 234.00
PEUGEOT - VD 206 Plus 1.4 Trendy 05-2012 5’ 18’600.00 25% 13’950.00 285.00
PEUGEOT - VS 207 1.4-16v Active 07-2011 12’ 24’000.00 45% 13’200.00 282.00
PEUGEOT _VS 207 1.6-16v Allure 10-2011 15’ 27’800.00 42% 16’124.00 343.00
PEUGEOT - VS 207 1.6-16v Sport auto. 07-2011 15’ 29’050.00 42% 16’849.00 359.00
PEUGEOT - VS 207 1.6-16v Allure auto. 07-2011 14’ 29’300.00 42% 16’994.00 363.00
PEUGEOT - VD 208 1.6-16v Allure 3p. 04-2012 5’ 28’950.00 25% 21’712.50 442.00
PEUGEOT - VD 208 1.6 HDI-115 Allure 05-2012 5’ 32’650.00 25% 24’487.50 498.00
PEUGEOT - VS 207 SW 1.6-16v Allure 07-2011 12’ 29’850.00 42% 17’313.00 369.00
PEUGEOT - VS 308 1.6-16v Vti Active auto. 07-2011 18’ 31’950.00 42% 18’531.00 395.00

PEUGEOT - VD RCZ 1.6T-200cv 04-2011 11’ 51’450.00 40% 30’870.00 627.00
PEUGEOT - VD RCZ 2.0 HDI-165cv 04-2011 16’ 54’800.00 40% 32’880.00 668.00
PEUGEOT - VS 508 1.6T Active 06-2011 20’ 39’500.00 50% 19’750.00 420.00
PEUGEOT - VD 508 1.6T Allure 04-2012 5’ 48’800.00 30% 34’160.00 695.00
PEUGEOT - VS 508 SW 2.0 HDI Active auto. 11-2011 20’ 49’650.00 40% 29’790.00 632.00
PEUGEOT - VD 4007 2.2 HDI DCS Platinum Edition 10-2011 16’ 57’450.00 40% 34’470.00 699.00
PEUGEOT - VS 4007 2.2 HDI DCS Platinum Edition 10-2011 12’ 56’600.00 40% 33’960.00 720.00
PEUGEOT - VS 5008 1.6T Sport Pack auto. 07-2011 8’ 44’300.00 40% 26’580.00 565.00
PEUGEOT - VD 5008 1.6T Allure auto. 04-2012 6’ 51’250.00 30% 35’875.00 729.00
PEUGEOT - VS 5008 2.0 HDI Sport Pack auto. 12-2011 16’ 47’300.00 40% 28’380.00 602.00

VEHICULES NEUFS PEUGEOT - www.garages-hotz.ch

PEUGEOT 107 Access 3p. blanc 14’950.00 37% 9’418.50 193.00
PEUGEOT 107 Access 3p. blanc 14’950.00 37% 9’418.50 193.00
PEUGEOT 107 Active gris f. 18’650.00 25% 13’987.50 285.00
PEUGEOT 107 Active gris 18’650.00 25% 13’987.50 285.00
PEUGEOT 107 Active. bleu 18’850.00 25% 14’137.50 289.00
PEUGEOT 107 Active Automatique blanc 19’000.00 25% 14’250.00 291.00
PEUGEOT ION Active 100% électrique blanc nacré 34’090.00 10% 30’681.00 624.00
PEUGEOT 207 Allure 1.6-16v gris 26’850.00 25% 20’137.50 410.00
PEUGEOT 207 CC Roland-Garros 1.6-16v blanc 34’850.00 20% 27’880.00 567.00
PEUGEOT 207 SW Allure 1.6-16v noir 29’850.00 25% 22’387.50 456.00
PEUGEOT 208 Active 1.6 HDI-92 rouge noir 26’070.00 15% 22’159.50 451.00
PEUGEOT 208 Allure 3p. 1.6-16v bleu 26’700.00 15% 22’695.00 462.00
PEUGEOT 208 Allure 1.6-16v noir 26’200.00 15% 22’270.00 454.00
PEUGEOT 208 Allure 1.6-16v gris f. 28’900.00 17% 23’987.00 488.00
PEUGEOT 208 Allure 1.6-16v blanc 25’600.00 15% 21’760.00 443.00
PEUGEOT 308 CC Allure 1.6T gris f. 45’750.00 27% 33’397.50 679.00
PEUGEOT 308 CC Roland-Garros 1.6T-200cv blanc nacré 54’600.00 20% 43’680.00 888.00
PEUGEOT 308 SW Family 1.6T gris 33’700.00 27% 24’601.00 499.00
PEUGEOT 308 SW Allure 1.6 e-hdi automatique gris f. 46’100.00 27% 33’653.00 684.00
PEUGEOT 508 RXH Hybrid 4x4 200cv auto. noir 64’400.00 10% 57’960.00 1’178.00
PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDI-204cv auto. gris f. 62’900.00 21% 49’691.00 1’009.00
PEUGEOT RCZ 1.6T blanc nacré 45’850.00 25% 34’387.50 699.00
PEUGEOT RCZ 1.6T-200cv gris f. 57’900.00 30% 40’530.00 824.00
PEUGEOT 3008 Online 2.0 HDI auto. blanc 42’750.00 20% 34’200.00 695.00
PEUGEOT 3008 Roland Garros 2.0 HDI auto. blanc nacré 50’300.00 23% 38’731.00 787.00
PEUGEOT 3008 Hybrid 4x4 200cv auto. blanc nacré 48’000.00 15% 40’800.00 829.00
PEUGEOT 3008 Hybrid 4x4 200cv auto. blanc 47’000.00 15% 39’950.00 812.00
PEUGEOT 4007 Allure 2.2 HDI auto. blanc 50’700.00 15% 43’095.00 875.00
PEUGEOT 4008 Allure 1.8 HDI blanc nacré 47’900.00 15% 40’715.00 827.00
PEUGEOT 4008 Allure 1.8 HDI gris f. 47’500.00 15% 40’375.00 798.00
PEUGEOT 4008 Allure 1.8 HDI blanc nacré 50’300.00 15% 42’755.00 869.00
PEUGEOT 5008 Allure 1.6T blanc nacré 42’450.00 20% 33’960.00 690.00
PEUGEOT 5008 Family 1.6T blanc 39’450.00 20% 31’560.00 642.00
PEUGEOT Partner Tepee Family 1.6-16v gris f. 30’900.00 22% 24’102.00 491.00
PEUGEOT Bipper fourgon 1.3 HDI blanc 22’810.00 30% 15’967.00 316.00
PEUGEOT Expert fourgon L1H1 2.0 HDI blanc 39’129.00 35% 25’433.85 517.00
PEUGEOT Boxer pont basculant 2.2 HDI blanc 51’786.00 35% 33’660.90 684.00
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OPEL Corsa Enjoy 3p. 1.4-100 bordeaux 27’210.00 33% 18’230.70 378.00
OPEL Corsa Anniversary Edition 1.4-100 gris f. 27’650.00 30% 19’355.00 399.00
OPEL Corsa Anniversary Edition 1.4-100 noir 28’110.00 30% 19’677.00 408.00
OPEL Corsa OPC 1.6T-192 gris 34’490.00 25% 25’867.50 536.00
OPEL Corsa OPC Nürburgring 1.6T-210 blanc 37’490.00 25% 28’117.50 583.00
OPEL Corsa OPC Nürburgring 1.6T-210 bordeaux 36’500.00 25% 27’375.00 567.00
OPEL Meriva Enjoy 1.3 CDTi noir 33’280.00 25% 24’960.00 517.00
OPEL Meriva Enjoy 1.4T-120 bordeaux 32’180.00 25% 24’135.00 499.00
OPEL Meriva Enjoy 1.4T-140 blanc 32’930.00 25% 24’697.50 512.00
OPEL Meriva Enjoy 1.4T-140 gris 32’930.00 25% 24’697.50 512.00
OPEL Meriva Cosmo 1.4T-140 beige 33’730.00 25% 25’297.50 524.00
OPEL Astra Cosmo 1.7 CDTi-131 noir 42’230.00 25% 31’672.50 656.00
OPEL Astra Sport Tourer Sport 1.4T-140 bleu f. 40’030.00 25% 30’022.50 622.00
OPEL Astra Sport Tourer Sport 1.6T-180 gris 43’150.00 25% 32’362.50 671.00
OPEL Combo Tour Enjoy 1.4 noir 25’650.00 25% 19’237.50 399.00
OPEL Combo Tour Cosmo 1.6 CDTi-105 bleu f. 31’000.00 25% 23’250.00 482.00
OPEL Zafira Tourer Enjoy 1.4T-140 auto. noir 44’040.00 20% 35’232.00 730.00
OPEL Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTi-165 auto blanc 49’490.00 20% 39’592.00 821.00
OPEL Insignia 4p. OPC 325cv auto. noir 76’500.00 20% 61’200.00 1’268.00
OPEL Antara 4x4 Enjoy 2,2 HDI-184 noir 44’800.00 20% 35’840.00 743.00
OPEL Antara 4x4 Enjoy 2,2 HDI-184 gris 44’800.00 20% 35’840.00 743.00
OPEL Antara 4x4 Cosmo 2,2 HDI-184 gris 49’100.00 20% 39’280.00 814.00
OPEL Antara 4x4 Cosmo 2,2 HDI-184 blanc 48’250.00 20% 38’600.00 799.00

Service de vente ouvert le samedi jusqu’à 11h30

Certifié ISO 9001:2009 Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch Certifié ISO 9001:2009

* = Garantie 12 mois!

Marque Type 1re immat kms Prix Offre Prix net 48 mois/
0/00 Fr. Liquidation Liquidation 10% acompte

Marque Type 1re immat kms Prix Offre Prix net 48 mois/
0/00 Fr. Liquidation Liquidation 10% acompte

Marque Type couleur Prix Offre Prix net 48 mois/
Fr. Liquidation Liquidation 10% acompte

Chez Hotz à Travers, ils sont devenus fous!

LI – QUI – DA – TION!
Jusqu’à 50% de rabais!

Uniquement jusqu’au 14 juillet!
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