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ÉCONOMIE La cote des vacances responsables grimpe PAGE 18

LAC Saison estivale ne rime pas seulement avec baignades et sports nautiques. Les pêcheurs aussi
l’apprécient puisqu’entre juin et septembre, ils ramènent des centaines de kilos de poisson. L’occasion
d’une série d’été pour découvrir qui tient les filets. Aujourd’hui, un ancien cuisinier, Nicolas Chevallier. PAGE 5

LES OUBLIÉS DES JEUX
La soif d’aventure
de Pascale Grossenbacher
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CANTON DE NEUCHÂTEL
Pénurie d’éthylotests
dans les pharmacies

PAGE 3

A 23 ans, il sait tout des poissons
qu’il a cuisinés puis pêchés

VAL-DE-TRAVERS
Un policier poète publie
ses œuvres dans un recueil

PAGE 6
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LA MÉTÉO DU JOUR
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MONTAGNE
Avalanche meurtrière
au Mont Maudit
Neuf alpinistes, trois Britanniques, trois
Allemands, deux Espagnols et un Suisse
ont péri hier dans une avalanche sur la
face nord du Mont-Blanc, dans sa partie
française. La coulée a aussi fait
neuf blessés. PAGE 17
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Les patrons neuchâtelois diront
oui au RER le 23 septembre
CANTON DE NEUCHÂTEL La Chambre
neuchâteloise du commerce et de l’industrie,
association patronale qui regroupe
780 entreprises, soutient le RER-Transrun.

COÛT Il y a quelques mois encore, les chefs
d’entreprise étaient majoritairement opposés
au projet, principalement en raison de son
coût et de la situation financière du canton.

EXPLICATIONS Président de la CNCI, Frédéric
Geissbuhler explique pourquoi
les Neuchâtelois, tous comptes faits, ont
tout intérêt à dire oui le 23 septembre. PAGE 3
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FRANCE
PSA Peugeot Citroën
supprime 8000 emplois
L’annonce a fait l’effet d’un séisme hier en
France. PSA Peugeot Citroën biffe
8000 postes et ferme son usine d’Aulnay.
Ces suppressions massives d’emplois sont
le premier grand test social pour le nouvel
exécutif socialiste. PAGE 15KE
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DIVERS

MONTMOLLIN, à vendre villa en construction.
Surface de 207 m2, 5½ pièces, garage, jardin,
sous-sol, carnotzet, cave, jacuzzi. Situé dans un
quartier calme, proche de l'école, transports en
commun et centre du village. Prix Fr. 895 000.–.
Dossier complet sur demande. Merci de nous
contacter en cas d'intérêt au tél. 078 708 30 10.

URGENT - SALON DE COIFFURE A REMETTRE
pour raisons de santé. Entièrement aménagé;
Grand village voisin de Neuchâtel; Petite reprise
et petit loyer! Infos et visites après confidentia-
lité d'usage uniquement au tél. 032 724 29 00
ou sur www.avec-proximite.ch

KIOSQUE A REMETTRE - Situé au cœur d'un
grand village littoral NE; Affaire saine bénéfi-
ciant d'un loyer très attractif et d'une reprise
adaptée (stocks inclus)! Infos et visites après
confidentialité d'usage uniquement au tél. 032
724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa à rénover, quartier sud-
est, parcelle de terrain 1400 m2, prix Fr. 810 000.-.
Ecrire sous chiffre à: W 132-253421, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PORTALBAN, chalet avec 800 m2 de terrain, prix Fr.
375 000.-. Tél. 079 748 60 62 / tél. 078 817 03 24.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 185 (Halle
Volta), à louer, dans garage collectif, places de
parc. Loyer Fr. 151.20 TVA incluse. Bail conclu
jusqu'au 31 juillet 2012 (3 mois de loyer gratuit).
Tél. 032 967 62 61.

NEUCHÂTEL, Maillefer 36, 3 pièces, cuisine agen-
cée, bains/WC, cave, galetas. Dès le 1er octobre
2012. Fr. 820.– + Fr. 160.–. Tél. 032 853 23 81.

PESEUX NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, cuisinette, libre 1er août 2012, Fr. 400.–
charges comprises. Tél. 079 418 00 00 dès 18h.

LE LOCLE, appartement de 3½ pièces, rénové,
cuisine agencée, vue dégagée, cave, galetas, Fr.
950.– charges comprises. Tél. 079 750 47 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, cuisine, salle
de bains avec baignoire, grand salon, 1 cham-
bre. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 200.- environ.
Un 4½ pièces, cuisine, douche avec WC + WC
séparé, salon, salle à manger, 2 chambres.
Loyer Fr. 950.- + charges Fr. 200.- environ. Tél.
076 295 30 53 ou Tél. 078 884 53 82.

A REMETTRE AU PLUS VITE pour cause de santé
bar-restaurant pizzeria 120 places sur 2 niveaux,
avec terrasse 40 places, le tout agencé, four à
bois + appartement et garage. Littoral neuchâte-
lois. Prix à discuter. Toutes personnes intéres-
sées prendre rendez-vous au tél. 079 240 52 90.

NEUCHÂTEL, chambre meublée, avec cuisinette,
confort, douche, libre. Tél. 032 724 70 23.

Le Locle, centre, 5 pièces 143 m2, à louer de
suite, dans ancienne maison rénovée, 3e étage,
4 chambres, cuisine agencée, tout confort,
nombreux rangements, cave, galetas, tranquilli-
té, pour personnes soigneuses, Fr. 1220.– +
charges. Tél. 079 338 18 18.

NEUCHÂTEL, à louer de suite 1 place de parc
dans garage collectif, Faubourg de l'Hôpital
29a. Loyer mensuel Fr. 200.–. Contact: Tél. 079
234 33 54.

DONNE CONTRE BONS SOINS, DEUX CHATONS
(un mâle et une femelle) noir et blanc, 2½ mois,
propres. Ayant la possibilité de sortir. Tél. 032
842 43 09.

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

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile 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'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. 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.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer,
actuellement rabais 7% ! Profitez-en ! Tél. 026
663 19 33 www.clairson.ch

UNE BATTERIE GMS (grand master série). Fr.
1000.–. Tél. 032 751 21 27.

L’amour est dans le pré. C’est si simple de trou-
ver votre âme-soeur. Des centaines de couples
déjà formés avec: www.suissematrimonial.ch
(Cherchez par âge et par canton la personne qui
est faite pour vous).

A VENDRE NOUVEAU MOBILHOME AU LANDE-
RON 4-5 places, complètement meublé, 2 cham-
bres, salle de bains, cuisine moderne, avec vue
sur le lac. Renseignements: 079 77 888 74.

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE disponible pour
soins/veille/repas/compagnie...étudie toutes
propositions, véhicule. Tél. 077 452 54 37.

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, de bureaux, aide de cuisine. Avec expé-
rience, fiable, de confiance. Avec contrat de tra-
vail. Tél. 079 674 21 42 felyage@hotmail.com

HOMME DE 45 ANS, ponctuel, persévérant,
dynamique cherche travail dans bureau, logisti-
que, gestion de stock ou chauffeur-livreur,
cat.B. Tél. 079 542 01 72.

PIZZERIA RESTAURANT À ST-IMIER cherche ser-
veuses, motivées, dynamiques, avec expérience.
Tél. 076 433 58 15 ou tél. 079 812 15 91.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
serveur/euse de 50% à 80%, pour entrée à con-
venir. Tél. 079 466 96 31 dès 14h30.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents. Paiement
cash. Rapidité.Tél. 079 440 35 13
n-hachem@bluewin.ch

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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.

A VENDRE CHRYSLER Néon, gris métallisé, 135
410 km, Fr. 3000.–. Tél. 032 751 21 27.

AAAA.FR. 50.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à
la casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

TOYOTA URBANCRUISER de 2010, 1,4L, Turbo
diesel, 4x4, gris, 36 000 KM, 4 pneus d'hiver
montés sur jantes, Fr. 25 000.– appeler dès 17h
au tél. 079 459 99 45 ou tél. 032 731 80 34.

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

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

MARCHÉ AUX PUCES, BOUDEVILLIERES, ex
Auberge de l'Auvent, samedi 14 juillet dès 9h.

LA CHAUX-DE-FONS, 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 assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEW! ASIEN - MASSAGE, proximité La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 727 18 61.

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

NEUCHÂTEL, blonde et brune, sexy et coquines,
minces, poitrines XXXL, des bombes sexuelles et
naturelles, massage à 4 mains, caresses, fella-
tion, sodomie, 69, amour à gogo extrême. Pas
pressées, 7/7, 24/24, centre de Neuchâtel. Rue de
l'Ecluse 44. Salon Madona. Tél. 076 540 55 71.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, espagnole,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle, char-
mante, douce, sympa, très chaude, sensuelle,
experte pour tous vos fantasmes! Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. Drink offert. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h

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

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.

CHAUX-DE-FONDS, privé: Melissa, petite,
mince, gros seins naturels, jeune, habits en
cuir, bottes. Tous massages, espagnole et +.
carte de crédit ok. Tél. 076 228 39 88.

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 de crédits ok.Tél.
076 662 97 31 ou 078 213 55 09.

SAMANTHA, belle femme brune. Massages, rap-
port, fellation, 69, sodomie, échange carresses.
Tél. 077 446 94 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, brune, 23 ans,
jolie poupée, corps de rêve, douce, sympathi-
que, chaude, très coquine, fellation, embrasse,
69, message, viens me déguster!! 3e âge bien-
venue 7/7. Tél. 076 744 93 41.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Latine à la peau veloutée, grosse poitrine, fes-
ses cambrées, massages, body-body, érotique,
prostate, 69, l'amour complet et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 10. Tél. 076 791 79 29.

NEUCHÂTEL PRIVÉ belle métisse, câline pas
pressée, massage relaxant du corps et de
l'esprit avec fellation. Chaude pour des rapports
69 plus phantasmes. Tél. 079 621 79 93.

NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 jolies colombiennes, une
rasée et une très très poilue, gros seins XXXL
naturels 69, massage prostate, fellation spéciale,
sodomie, fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-. 24/24,
7/7. Me déplace aussi. Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS: Belle mélisse, 28 ans, en
privé, 1,70 m, ronde, fesses cambrées, poitrine
nature XXL, 69, vibro, sodomie, embrasse,
chaude, 1 h de plaisir, je prends le temps pour
vous sans tabous. 3e âge bienvenu, pas pressé.
078 943 76 51.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL! VANESSA, superbe
femme, sexy, douce et sensuelle, blonde, réalise
tous vos fantasmes et elle est experte pour un
plaisir total!!! Chaleureuse, vous attend pour
passer des moments très agréables. Domination
hard et soft, rapport, fellation nature-royale, 69
et plusieurs autres fantaisies. Reçoit 7/7 de 10h
à 00h sur rendez-vous. Tél. 077 504 93 59.

LE LOCLE. NEW CAMILA 26 ans, sexy, sensuelle,
jolie poitrine naturel. Jeux érotiques et plus
avec beaucoup plaisir, pas pressée. Discrétion
Tél. 076 648 81 22.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

NEUCHÂTEL, new Melanie belle black française,
25 ans, 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 assu-
rée, pas pressée. 24/24 heures 7/7 jours. Tél.
078 667 67 52.

LA NEUVEVILLE: sympathique femme mûre,
grosse poitrine! Toutes sortes de massages!
Pour passer avec moi un agréable moment pas-
sionnel. 7/7. Tél. 076 617 10 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, New Salon La Vie en
Rose. Privé 1re fois Raphaela 25 ans brune, sexy.
Portugaise, douce, fellation nature, gourmande,
sans tabous, A-Z. 7/7, 24/24, Profitez elle part
le 21 juillet ! Tél. 076 730 48 07. Katia belle
femme mûre, petite brune, forte poitrine, mas-
seuse, gode-ceinture pas pressée A-Z pour des
moments très très chauds Tél. 079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, sexy Cristelle, 25 ans, jolie blonde,
sensuelle, très chaude, mince, seins XL naturels,
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.

LE LOCLE, NEW! 2 irrésistibles étudiantes, 18 -
22 ans. Fines, gros seins, moment torride.
Grande-Rue 34, 3e. Tél. 079 950 20 09.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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PASCAL HOFER

Dans la déjà longue histoire
du RER-Transrun, c’est presque
un coup de tonnerre: les chefs
d’entreprise disent oui au pro-
jet! Le conseil d’administration
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
(CNCI), à une large majorité,
s’est en effet prononcé en fa-
veur du Réseau express régio-
nal et de sa pièce maîtresse, le
Transrun.

La CNCI, c’est ce que l’on ap-
pelle parfois «les milieux écono-
miques». Cette association pa-
tronale réunit plus de 780
entreprises et 30 organisations.
Il y a quelques mois encore, elle
était majoritairement opposée
au projet...

Potentiel d’économies
Elle ne l’est donc plus. Dans

son mensuel «Repères», qui
vient de sortir de presse, on lit
ceci: «Le canton de Neuchâtel
doit investir s’il veut continuer
d’exister. Une infrastructure
comme le RER a une espérance de
vie qui dépasse largement celle de
la majorité de ceux qui vont pren-
dre la décision en septembre pro-
chain (...). La mobilité est un fac-
teur de développement important,
voire déterminant (...). Le conseil
d’administration est également
convaincu que le canton dispose
d’un potentiel d’économies suffi-
sant pour financer un programme
d’investissement qui ne doit pas se
limiter au RER.»

La CNCI qui invite le canton à
investir... Voilà qui ne manque
pas de piquant quand on sait que
les milieux économiques de-

mandent que l’Etat de Neu-
châtel procèdent à davan-
tage d’économies encore et
qu’il réduise sa dette...
Comment expliquer ce re-
virement? «Il ne s’agit pas
d’un revirement», répond
Frédéric Geissbuhler, prési-
dent du conseil d’adminis-
tration. «Nous avons tou-
jours été favorables à la
réalisation d’un RER, qui fait
partie des conditions cadres
nécessaires au développement
d’une région. Notre seul frein
était le suivant: avons-nous les
moyens de nous le payer?»

Prise de conscience
Une majorité de l’UDC et

une minorité du PLR esti-
ment que non. La CNCI, elle,
a choisi de répondre à cette
questionpar l’affirmative.«Ily
a eu chez nous une sorte de
prise de conscience», indique
Frédéric Geissbuhler. Il expli-
que: «D’abord, nous considé-
rons qu’un oui au RER change-
ra l’état d’esprit plutôt
pessimiste, aujourd’hui, des
Neuchâtelois. Il changera égale-
ment l’image du canton: si le oui
l’emporte lors de la votation po-
pulaire, le canton de Neuchâtel,
à partir du 24 septembre, regar-
dera vers l’avenir. A l’inverse, si
c’est non...»

Voilà pour les aspects «psy-
chologiques». Sur le plan fi-
nancier, la CNCI fait la ré-
flexion suivante: «Nous
comptons sur le fait que cet inves-
tissement fera comprendre qu’il
faut enfin faire des économies,
qu’il faut revoir certaines prati-
ques, et même, au besoin, con-

sentir à quelques sacrifices. Le
RER devra être financé en éco-
nomisant sur les dépenses cou-
rantes. Nous pensons, comme le
Conseil d’Etat, que c’est non
seulement possible, mais que
c’est indispensable.»

Le président de la CNCI
parle dès lors d’un «oui mais».
Avant d’en ajouter un autre:
«Pour le canton, cet investisse-
ment ne tombe pas au bon mo-
ment. Mais au vu des circons-
tances (réd: participation
financière des CFF et de la
Confédération), c’est mainte-
nant et pas plus tard». Ou en-
core: «Comme le Conseil
d’Etat n’a pas proposé d’autre
solution, nous nous sentons un
peu pris en otage. Mais il vaut
quand même mieux réaliser ce
projet.»

Attentes différentes
Dans sa prise de position,

la CNCI prévient: «Si,
d’aventure, le financement
d’une telle infrastructure de-
vait se faire en recourant à des
mesures fiscales supplémen-
taires, le canton retomberait
dans la spirale négative dont
il vient à peine de sortir.»

Cette réflexion illustre des
craintes «opposées» au su-
jet du RER: la droite veut
que sa réalisation s’accom-
pagne obligatoirement de
l’équilibre budgétaire, d’où
l’inscription prévue dans la
Constitution cantonale. En
outre, toute hausse d’im-
pôts est rejetée d’avance.
La gauche ne dit pas non
au principe de l’équilibre
budgétaire. Mais elle re-
jette à l’avance des écono-
mies massives dans des
domaines tels que le so-
cial, la santé ou l’éduca-
tion.

Si le peuple donne son
feu vert au RER, toute la
difficulté des autorités
cantonales, dans les an-

nées à venir, sera de répondre à
ces attentes a priori contradic-
toires.� PHO

Depuis le 1er juillet, les auto-
mobilistes qui circulent en
France sont obligés d’avoir un
éthylotest (photo SP) à bord
de leur voiture. Mais selon nos
constatations, il est impossible
actuellement de s’en procurer
dans de très nombreuses phar-
macies du canton. A Saint-Au-
bin, Saint-Blaise, Cernier ou
Bevaix, il n’y a pas d’éthylotest,
et on ne sait pas quand il y en
aura. Nous avons trouvé une
seule pharmacie, celle de
Monruz à Neuchâtel, qui dis-
pose de trois éthylotests.

En France voisine, juste après
la frontière, ce n’est guère
mieux. Les pharmacies de
Morteau et de Pontarlier sont
elles aussi en rupture de stock.
Et ne savent pas non plus
quand elles seront réapprovi-

sionnées. «C’est le flou le plus
total», se désole l’une d’elles.

Mais il n’y a pas de quoi s’in-
quiéter. Si les éthylotests sont
obligatoires depuis le
1er juillet, les policiers et gen-
darmes français ne verbalise-

ront pas les conducteurs avant
le 1er novembre. Ensuite, les
contrevenants risqueront une
amende de 11 euros
(13 francs).

L’éthylotest, qui doit être aux
normes «NF», existe sous
forme chimique ou électroni-
que. La version chimique est
vendue entre un et deux euros
(entre 1fr.20 et 2fr.40) dans les
pharmacies et les grandes sur-
faces. Un «ballon» de ce type
n’est utilisable qu’une seule
fois, et la durée de péremption
est de deux ans. La sécurité
routière suggère d’en acheter
deux: un pour se tester et un
d’avance pour rester en règle,
c’est-à-dire toujours disposer
d’un éthylotest non utilisé.

La version électronique
coûte entre 100 et 200 euros,

mais elle est réutilisable plu-
sieurs fois. Pour ce qui est des
éthylotests chimiques, seuls
deux fabricants ont obtenu la
norme «NF». Contralco, le
principal, basé dans le sud de
la France, fournit 57 pays dans
le monde, dont la Suisse. Se-
lon lui, les éthylotests de-
vraient être de nouveau dispo-
nibles dès les 15 juillet.

L’entreprise est débordée. Sa
production, qui est de 3 mil-
lions de pièces par mois, va
passer à 4,5 millions en août.
«Nous sommes complets jusqu’à
une bonne partie de l’année pro-
chaine», souligne Guillaume
Neau, directeur marketing et
commercial. Et ce n’est pas
prêt de s’arrêter: selon lui, le
délai du 1er novembre pour-
rait être repoussé.� BMO

AUTOMOBILISTES Pharmacies du canton et de France voisine en rupture de stock.

Pas d’éthylotests, mais pas d’inquiétude

RER-TRANSRUN La Chambre du commerce et de l’industrie crée la surprise.

Les chefs d’entreprise disent oui

La couverture du dernier «Repères», publication de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. SP

�«Un oui changera
l’état d’esprit plutôt
pessimiste, aujourd’hui,
des Neuchâtelois.»

FRÉDÉRIC GEISSBUHLER PRÉSIDENT DE LA CNCI

GÉRANCES

Les pros de l’immobilier
sanctionnés par la Comco

La section neuchâteloise de
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier (Uspi)
écope d’une amende de
35 000 francs de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco). L’aide-mémoire ta-
rifaire publié par l’Uspi-Neu-
châtel violait la loi sur les car-
tels: cet aide-mémoire prenait
la forme de recommandations
de prix et constituait un ac-
cord illicite dans le domaine
de la gérance.

Plus d’un tiers des membres
suivaient ces recommanda-
tions de prix, selon le «gen-
darme de la concurrence». El-
les fixaient des fourchettes de
taux pour la facturation de
prestations liées à la gérance
immobilière et prévoyaient

des taux fixes pour le courtage
immobilier.

«Nous contestons toujours le
fait que ces recommandations
constituent une atteinte à la
concurrence, comme le démon-
tre le faible taux de suivi», a réa-
gi le président de l’Uspi- Neu-
châtel, Laurent Carminati.
L’organisation a toutefois pré-
féré un accord à l’amiable à
une longue procédure.

Dans sa décision datant du
2 juillet, la Comco a tenu
compte de l’accord entre les
parties et a réduit la sanction.
L’antenne neuchâteloise ne
publiera donc plus de recom-
mandations. Elle a d’ailleurs
retiré l’aide-mémoire en cause
depuis le début de la procé-
dure, voici deux ans. �ATS
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Après les avoir pêchées, Nicolas Chevallier vide ses bondelles, puis les passe dans une machine qui les écaille. Enfin, il leur tranche la queue, la tête et les coupe en deux à l’aide d’une autre machine.

SÉRIE D’ÉTÉ (1) A 23 ans, Nicolas Chevallier terrorise bondelles et palées.

Un cuisinier devenu pêcheur

DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS HEINIGER (TEXTE)

«Pêcheur, c’est un métier de pas-
sion.» Il n’est pas encore 6h ce
mardi et Nicolas Chevallier, 23

ans, est déjà de retour de la pre-
mière pêche du matin. Dans son
local du port d’Auvernier, il
écaille et découpe, en partie à la
machine et en partie à la main,
les palées que son père et lui ont
prises dans leurs filets durant la
nuit. «C’est la partie de mon tra-
vail que j’aime le moins», recon-
naît le jeune pêcheur. Surprise
pour le néophyte, aucune odeur
n’agresse les narines. «La palée et
la bondelle ne sentent pas fort.
Mais les perches, c’est affreux, ça
attire même les guêpes».

Ce matin, Nicolas Chevallier et
son père ont ramené sept caisses
de palée, soit environ 140 kg de
poisson, qui produiront 70 kg de
filets. «Le 15 juin, on n’en ramenait
qu’une caisse et demie», raconte le
pêcheur. Qui précise: «C’est entre
juin et septembre qu’on gagne notre
vie pour l’année.»

Durant cette période, Nicolas
Chevallier travaille de 4h du ma- tin à 19h30, avec une sieste en

début d’après-midi. Et ce sept
jours sur sept.

Entre la pêche proprement
dite, les contacts avec les clients
– grossistes, restaurateurs ou
particuliers – et les travaux d’en-
tretien ou de réparation, «il y a
toujours quelque chose à faire.
Mais il faut prendre le travail

quand il est là». Le reste de l’an-
née, les après-midi sont «plus re-
lax», assure-t-il. C’est donc dans
son localdepêche, où il aaména-
gé un coin télé, qu’il passe le plus
clair de son temps. «Mon studio
me sert juste à dormir, me doucher
et ranger mes affaires.»

Ses journées chargées ne lais-
sent au pêcheur que peu de

temps pour d’éventuels loisirs.
«Je fais une semaine de surf à la
montagne en hiver. Sinon, je passe
du temps avec mon neveu de 4 ans
et je fais de la bronzette sur le lac.
Faut profiter, j’ai un bateau», ri-
gole le pêcheur. Qui reprend:
«J’essaie d’avoir une vie sociale.
Mais ce n’est pas toujours évident,
surtout durant l’été.»

S’il adore son métier actuel,
ce Vaudois d’origine – il a gran-
di à Grandson – n’a pas tou-
jours gagné sa vie en sillonnant
le lac. Il a d’abord été cuisinier.
Après son apprentissage, il a
travaillé durant une année
dans un restaurant près d’Yver-
don. «Mais j’ai été dégoûté par
mon ancien patron, qui m’exploi-
tait.»

Etre son propre patron
Il a donc décidé de suivre les

traces de son père et de son
grand-père. «Autant être son
propre patron.» Même s’il ac-
compagne son père sur le lac
depuis tout petit, il a dû effec-
tuer six mois de stages chez dif-
férents pêcheurs pour obtenir
le très convoité permis de pê-
cheur professionnel.

Nicolas Chevallier a d’abord
travaillé avec une toute petite
embarcation. «Mais je me suis
fait peur», lâche-t-il. Grâce à un
prêt de la fondation vaudoise
Prométerre, qui soutient les
paysans mais aussi les pê-
cheurs, il a fait l’acquisition
d’un bateau neuf, petit mais
costaud. «J’espère qu’il m’accom-
pagnera jusqu’à la fin de ma car-
rière.»�

Nicolas Chevallier et son père au petit matin, de retour de la pêche aux bondelles.

Cet été, «L’Express» vous pré-
sente six pécheurs profession-
nels sur le lac de Neuchâtel.
Premier volet avec Nicolas
Chevallier, à Auvernier.

CONTEXTE

�« J’essaie d’avoir une vie sociale.
Mais ce n’est pas toujours évident.»
NICOLAS CHEVALLIER PÊCHEUR PROFESSIONNEL

Venir écouter des contes ou
lire des livres entre deux plon-
geons: voilà l’initiative originale
que proposent deux associations
à la piscine de Serrières, tous les
mercredis des vacances d’été,
entre 16 et 18 heures.

L’association PIP (Prévention
dans l’illettrisme au préscolaire)
et La Louvrée (groupe de con-
teurs du mouvement des aînés)
ont décidé de s’unir. De la lec-
ture au conte, il n’y a qu’un pas.
L’animation, qui s’intitule Au-
tour des histoires, s’adresse à
tout public, mais principale-
ment aux enfant. «La piscine est
un endroit qui réunit les gens de
tous milieux», souligne Martine
Kolly, conteuse à La Louvrée.
«Et celle de Serrières est gratuite.»

De 16 heures à 17 heures, c’est
la Louvrée qui entre en scène.
Les deux conteuses racontent
des contes aux enfants: «Le chat

botté», etc. Mercredi, une quin-
zaines de jeunes sont ainsi venu
écouter les histoires. «Nous ne li-
sons pas, précise Martine Kolly.
Mais l’art du conte n’est pas le par
cœur. C’est plutôt une forme d’art
cinématographique».

50 livres à disposition
Changement de décor de 17h à

18h, puisque c’est l’association
PIP qui intervient, en apportant
une cinquantaine de livres.
«L’idée est de favoriser l’accès à
l’écrit chez les enfants qui n’ont pas
de contact avec la lecture», expli-
que Catherine Gerber, prési-
dente de l’association. «Les sta-
tistiques montrent que l’illettrisme
touche 10 à 15% de la popula-
tion». A la piscine, les enfants
ont le choix: soit ils lisent tout
seul, soit ils lisent le texte à l’ani-
matrice, soit on leur lit un livre.
«Il faudrait que les livres entrent

dans les familles», estime Cathe-
rine Gerber.

Là encore, le message a été reçu
cinq sur cinq par les enfants.

Tanja, 11 ans, et Illéna, 10 ans, se
sont plongées dans la lecture du
«Chien bleu». L’histoire d’une
petite fille qui rencontre un

chien bleu, et devient amie avec
lui. Mais sa mère ne veut pas
qu’elle ait de chien à la maison...
«C’est amusant, s’exclame Illéna,
j’ai vu la dame qui avait amené des
livres: on a demandé si on pouvait
en prendre, elle a dit oui, et on a
commencé à lire.» Tanja, elle, est
«très intéressée par les livres. J’ai
plein de livres chez moi».

Du côté des parents aussi, l’ini-
tiative a été appréciée: Jacque-
line, la grand-mère de Tanja s’en
félicite: «Je trouve cela très inté-
ressant. Les enfants lisent de moins
enmoins.MaisquandTanjavaà la
piscine, elle prend toujours un li-
vre. Elle aime lire.»� BMO

Illéna, 10 ans, et Tanja, 11 ans, adorent les livres. RICHARD LEUENBERGER

JEUNESSE La piscine de Serrières accueille une animation originale tous les mercredis de l’été.

Des contes et des livres au bord de la piscine

Serrières.
Animations, contes et lectures.
Les mercredis 18, 25 juillet et 1, 8 et 15
août, de 16 à 18 heures, par beau temps,
à la piscine de Serrières. Entrée libre.

INFO+

Dans les filets de
Nicolas
Chevallier

NEUCHÂTEL
Automate en démo.
Le Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel montrera samedi de
14h à 16h l’automate l’Ecrivain
de Pierre Jaquet-Droz en marche.

LA NEUVEVILLE
Rock français. Deportivo,
un groupe français, se produira
sur la place de la Liberté de La
Neuveville, demain à 20h30. Il
propose des morceaux courts
mais balance la puissance au
maximum. En cas de temps
incertain un lieu de repli sera
communiqué ultérieurement.
Possiblité de se sustenter sur
place.
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Un pour tous ceux qui ont leur propre cave à vins.
Taranis
Gris de Grenache rosé

2011, Pays d’Oc IGP,
France

Robe rose pâle. Nez à la senteur fraîche de
baies rouges et de cerises. Bouche pleine
et moelleuse avec une acidité juteuse. Finale
moyennement longue et délicieusement
sucrée.

Viande blanche, viande rouge,
fromage à pâte dure

Grenache

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Porta da Ravessa
2011, D.O. Alentejo,
Portugal, 75 cl

Robe pourpre. Arômes délicats de fruits
rouges. Bouche pleine et complexe, aux
tanins moelleux. Finale longue et équilibrée.

Grillades, viande
rouge, fromage

Trincadeira, aragonês,
alicante bouschet

1–3 ans

Actions valables dans les succursales du 10 au 16 juillet 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

35%
de rabais

7.–
de rabais

3.30 la bouteille au lieu de 4.45

19.7019.70
au lieu de 26.70

6 x75 cl

Tarapacá Cabernet
Sauvignon/Merlot Reserva

2011, Maipo Valley,
Chili

Robe pourpre foncé. Nez intense et complexe de
baies, accompagné de notes épicées. Corps rond
et dense. Bonne structure avec des tanins bien
intégrés.

Pâtes, viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon,
merlot

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

au lieu de 71.70

35.8535.85
6x75 cl

6.– la bouteille au lieu de 11.95
au lieu de 6.95

4.454.45

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Membre de la Police neuchâteloise, Eric Bianchi, basé à Fleurier, vient de voir
son premier recueil de poèmes publié. Rencontre avec un homme d’une grande sensibilité.

Le policier qui dégaine des rimes
FANNY NOGHERO

Eric Bianchi a le physique de sa
profession. Grand gaillard bien
baraqué, il est taillé pour porter
l’uniforme, en l’occurrence celui
de la Police neuchâteloise. Mais
dans la douceur de son regard se
dessine sa passion pour les vers
d’Apollinaire, Blaise Cendrars et
Jacques Prévert. Et lorsqu’il
tombe l’uniforme, ce sont les ri-
mesqu’ildégaineetcouchesur le
papier.

Un exutoire. Une façon d’allé-
ger le poids des maux auxquels
sa vocation le confronte presque
au quotidien. Les mots le libè-
rent. «Cela me permet d’extériori-
ser. Certains vont courir, moi j’écris
des poèmes», note Eric Bianchi,
qui vient de voir son premier re-
cueil «Au bord de l’eau», publié
aux éditions Amalthée.

Sa passion pour les vers et les
rimes est née alors qu’il n’était
âgé que de dix ans et n’avait en-
core jamais lu de poésie. «Ça
m’est venu naturellement. Je
n’aime pas les carcans, les règles
académiques, il faut que les mots
soient libres, que l’on puisse jouer
avec. Les alexandrins offrent un
bon rythme.»

Ecriture spontanée
Alors que bon nombre d’aspi-

rants policiers ne franchissent
pas l’écueil de la dictée aux exa-
mens d’admission à l’école de
police, Eric Bianchi voue depuis
toujours une véritable passion
au français. Qu’il doit quelques
fois réfréner, notamment lors de
la rédaction de rapports.
«J’avoue que parfois ça me dé-
mange de retravailler le style, mais
ce n’est pas à propos dans ces cas»,
sourit le policier, qui a choisi son

métier mû par un irrépressible
altruisme. «J’ai toujours été très
touché par la souffrance d’autrui et
je voulais aider les gens de manière
concrète, dans les moments les
plus critiques.»

D’ailleurs son inspiration, il la
puise dans les périodes difficiles,
dans ses états d’âme ou en réac-
tion à certains événements de
l’actualité. Ce sont parfois même
des affaires qu’il a traitées qui
l’inspirent, mais dans ce cas, il
prend le temps de les digérer
avant de les mettre par écrit.

Epris de nature, c’est essentielle-
ment au cœur des paysages du
Val-de-Travers, où il réside de-
puis 2007, qu’il laisse vagabonder
sa plume en s’enivrant des airs de
Bach, ou d’autres compositeurs
classiques. «Il faut que ça vienne
toutdesuite,quecesoit spontané, si-
non la magie induite par les senti-
ments est perdue. Je ne pourrais
pas travailler avec un dictionnaire
des synonymes pour trouver une
rime.»

C’est son épouse, pour qui il
écrivait beaucoup auparavant,

sans toutefois s’en servir comme
une arme de séduction, qui l’a
poussé à publier ses textes. «Je
n’étais pas très convaincu au dé-
part, peu persuadé qu’il y ait un lec-
torat, la poésie étant souvent consi-
dérée comme ringarde. Mes écrits
reflètent des sentiments personnels,
intimes, ce n’est pas évident d’ainsi
se dévoiler. Mais si ça peut toucher
quelques personnes, alors je serai
heureux.» Le recueil «Au bord de
l’eau» est tiré à 3000 exemplaires
et peut être commandé sur le site
www.ericbianchi.ch.�

Eric Bianchi, policier et poète, apprécie particulièrment la nature, qui l’inspire, et au cœur de laquelle il s’installe souvent pour coucher sur le papier
ses émotions. Son premier recueil de poèmes vient d’être publié. LUCAS VUITEL

�« Je n’aime
pas les carcans,
il faut que
les mots soient
libres.»
ERIC BIANCHI
POLICIER ET POÈTE

POÉSIE
Richard Bohringer
de retour à Cernier

Le comédien franco-sénégalais
Richard Bohringer sera demain
à 18h au festival Poésie en arro-
soir, à Cernier. Déjà présent en
2010 avec son spectacle «Traîne
pas trop sous la pluie», l’artiste
revient avec celui-ci, mais enri-
chi de nouveaux textes.

«Il y a deux raisons pour expli-
quer son retour», expose Vincent
Held, directeur du festival.
«Beaucoup de gens avaient été
frustrés, car ils n’avaient pas pu le
voir il y a deux ans. On leur offre
donc une séance de rattrapage.
Mais cette raison seule n’aurait pas
été suffisante: Richard m’a dit qu’il
venait avec de nouveaux textes,
puisque son spectacle se veut évo-
lutif.»

Pour les dix ans du festival, Vin-
cent Held se réjouit donc parti-
culièrement d’accueillir à nou-
veau un homme dont il garde un
souvenir lumineux après son
premier passage. «C’est quelqu’un
d’extrêmement généreux dans la
parole, il incarne à la fois une
grande force et une grande ten-
dresse», décrit-il.� NDO

Réservations au 032 889 36 05

Session de rattrapage, demain,
pour tous ceux qui avaient loupé
Richard Bohringer en 2010. ARCHIVES
GUILLAUME PERRET
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PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

Trois forages ratés sur quatre
ont été menés à Combes-Der-
nier par Sif-Groutbor en 2005
pour chercher de l’eau en quanti-
té suffisante et de qualité pour le
village des Ponts-de-Martel.

Mise à mal financièrement, la
commune a porté plainte contre
l’entreprise quatre ans plus tard
seulement, car elle espérait
trouver un accord avec la firme,
mise en échec sur le terrain.

Le jugement a été prononcé ré-
cemment par le Tribunal canto-
nal. «L’entreprise a perdu le pro-
cès», expliquent Cédric Schwab,
le président de commune, et
Jean-Maurice Calame, con-
seiller communal en charge de
l’eau. «Il a été estimé qu’elle ne
pouvait pas ignorer qu’en venant
dans l’Arc jurassien, elle se trouvait
dans un terrain karstique, donc
bourré de trous et de failles par où
l’eau s’infiltre et s’échappe.» Les
frais des trois premiers forages
ont donc été mis sur le compte
de Sif-Groutbor.

«L’entreprise a été en plus con-
trainte à nous verser environ
7000 francs de frais de justice et à
payer les recherches hydrogéologi-
ques ainsi que les études sismiques
en lien avec les forages que nous
avions sollicitées», explique Jean-
Maurice Calame. «La commune
n’a dû payer que les 100 000 francs
du premier forage, qui a débouché,
à 29 mètres de profondeur, sur une
caverne de 19 mètres. Un risque
géologique que nous avons dû as-
sumer.»

Quel gain?
Avec des comptes de l’eau défi-

citaires en 2009, 2010 et 2011
(voir encadré), ce qui a nécessité
une augmentation du prix de
l’eau au mètre cube de 30 centi-
mes (voir les trois questions à
Jean-Maurice Calame), la vic-
toire des Ponts-de-Martel en jus-
tice est une bonne nouvelle.
«C’est difficile de vous dire com-
bien d’argent exactement va récu-
pérer la commune, maintenant
que cette affaire est bouclée!»,
commente Jean-Maurice Ca-
lame, responsable de l’eau aux
Ponts-de-Martel. «Nous ne pou-

vons donner de chiffre précis ni à
vous, ni encore aux conseillers gé-
néraux», ajoute Cédric Schwab,
le président de commune.

Détails durant les comptes
Il faut dire que Les Ponts-de-

Martel devront peut-être rétro-
céder une partie de la subven-
tion cantonale touchée pour les
recherches d’eau ainsi qu’une
partie de la TVA. «De la somme
de départ de 187 000 francs au
profit des Ponts-de-Martel articu-
lée à la fin du procès sont en plus à

soustraire les honoraires de l’avo-
cat, qui ont été importants, car
cette affaire a nécessité un travail
ardu.» Jean-Maurice Calame es-
time, à vue d’œil, qu’au final un
peu plus que le 50% de cette
somme, c’est-à-dire environ
100 000 francs, rentrera dans

les caisses du village. «Un jour,
l’information apparaîtra, plus
précise, dans le détail des comptes
de 2012!»

Sif-Groutbor n’a pas été la
seule boîte contactée. En 2007,
une autre maison a effectué un
cinquième forage, 200 mètres
plus au nord de Combes-Der-
nier. «Là, nous avions convenu
avec l’entreprise de payer en fonc-
tion du débit d’eau trouvée.» Pas

de chance, l’ouvrage s’est avéré
stérile. «C’est-à-dire qu’après un
forage à 300 mètres, il s’est révélé
qu’il n’y avait pas d’eau. Ça nous a
coûté un peu moins de
90 000 francs.»

Si autant de forages ont été
réalisés, c’est qu’à la tête de la
commune il y avait une envie.
«Nous voulions remplacer les
sources de surface», explique
Cédric Schwab, «car elles sont
vite salies quand il pleut. Elles
sont alors troublées par la terre,

les engrais, le fumier. Elles doi-
vent donc être sous protection. A
l’heure actuelle, une nouvelle
chambre permet de trier l’eau de
deux sources. Elle rejette l’eau
d’une d’elles parfois douteuse,
mais ne perd pas celle, de bonne
qualité, de la seconde.»

Autres solutions
Faute de recherches d’eau fruc-

tueuses dans le sol ponlier, les

autorités ont décidé de prendre
le problème autrement. «En ré-
sumé, nous avons d’abord ramené
le taux de fuite sur le réseau d’eau
au-dessous de 15%. Viteos nous a
aidés à trouver les fuites. Et 900
mètres de conduites ont été refaits
au captage», se félicite Jean-
Maurice Calame. «Là-dessus
s’ajoute, cette année, une pluvio-
métrie intéressante. Bien plus
qu’en 2009, 2010 et 2011. Voilà,
nous retrouvons le sourire! Enfin,
ça fait du bien!»�

Cédric Schwab, président de commune, et Jean-Maurice Calame, conseiller communal en charge de l’eau, aux
Ponts-de-Martel, devant une fontaine du village dont l’eau ne vient pas du réseau. SYLVIA FREDA

�«Nous ne pouvons pas
dire exactement combien
ce procès rapportera
d’argent à la commune!»

CÉDRIC SCHWAB PRÉSIDENT DE COMMUNE AUX PONTS-DE-MARTEL

Vous avez dû augmenter l’eau de 30
centimes par mètre cube? Comment
ont réagi les Ponliers?
Je n’ai pas eu de retours. Pour nous ce n’est
pas agréable d’avoir à augmenter le prix de
l’eau, mais c’est une obligation légale. Car on
ne peut pas accumuler des déficits dans les
comptes liés à l’eau. Et chez nous, les comp-
tes de l’eau étaient déficitaires ces trois der-
nières années (voir encadré ci joint).

Lorsque vous aurez réussi à revenir à
flot dans les comptes de l’eau, envisa-
gerez-vous alors une diminution du
prix de l’eau au mètre cube?
Lorsque nous aurons réussi à reconstituer
des réserves financières dans nos comptes
et à assainir le réseau - ce qui rime avec un

investissement significatif - il n’est pas im-
possible que le prix de l’eau soit revu à la
baisse. Les six premiers mois de 2012 confir-
ment cette annonce positive. Car si on n’a
pas à avoir de déficit dans les comptes de
l’eau, on n’a pas non plus à stocker des réser-
ves financières. Mais bon, il faut toujours res-
ter prudent avant d’annoncer une baisse du
prix de l’eau.

De combien avez-vous augmenté le
prix de l’eau récemment?
A cause du manque de pluie, de soucis aux
captages d’eau dans le village et du taux de
fuite important dans les canalisations, on a dû
augmenter le tarif de l’eau de 30 centimes le
mètre cube. La consommation d’eau est
donc passée de 2fr.60 /m3 à 2fr.90 /m3.

JEAN-MAURICE
CALAME
CONSEILLER
COMMUNAL EN
CHARGE DE L’EAU

= TROIS QUESTIONS À...

«Pas agréable d’augmenter le prix de l’eau!»

En 2009, 2010 et 2011, les comptes de l’eau
ont été déficitaires aux Ponts-de-Martel. «De
60 000 francs en 2009. De 40 000 francs en 2010
et de 3000 francs en 2011», déclare Jean-Mau-
rice Calame, conseiller communal en charge
de tout ce qui concerne l’eau. «Ce qui repré-
sente un total de près de 100 000 francs. Somme
qui correspond à l’argent que nous avons dû sor-
tir de nos caisses pour acheter beaucoup d’eau à
La Chaux-de-Fonds, pendant ces trois années sè-
ches, anormalement sèches, durant lesquelles ça
allait plutôt difficilement du côté de la pluviomé-
trie! Nous avons largement parlé de ce problème

lors du 100e anniversaire de l’arrivée de l’eau
courante aux Ponts-de-Martel, en octobre 2011.»

En cas de sécheresse, la commune achète de
l’eau à La Chaux-de-Fonds au prix pratiqué
dans la Métropole horlogère. «Et quand la
Ville de La Chaux-de-Fonds doit faire venir de
l’eaudeNeuchâtel,doncdu lac, leprixde l’eauest
alors plus élevé.» L’eau qui monte jusqu’à La
Chaux-de-Fonds vient des sources de
l’Areuse. «Elle passe, ensuite, aux Petits-Ponts,
par un aqueduc vieux de 120 ans. De là, une con-
duite traverse la Vallée des Ponts jusqu’au village
des Ponts-de-Martel.» �

Trois années sèches et déficitaires

HISTOIRE D’EAU Après des recherches ratées, l’affaire est allée jusqu’au procès.

Les Ponts-de-Martel gagnent en
justice contre une firme de forage
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Spécialités estivales
Roastbeef 200g, sauce tartare, frites

Vitello tonnato
Frites et salade du buffet

Filets de perche meunière
Frites ou pommes vapeur, salade du buffet

T-Bone steak 350g
Servi sur planche avec 4 sauces maison et

baked potato

Fr. 26.-

Fr. 26.-

Fr. 36.-

Fr. 28.-

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Horizontalement
1. Petit dur, pas rapide. 2. Mises au courant. 3.
Bande de cinglé! Indique une référence. 4.
Sicilien au cœur chaud. Il faut être jeune pour
y croire. 5. Est sur la défensive. Danse proche
de la valse lente. 6. Fils de Florence. Agence
suisse de source sûre. 7. Article pour chat. Se
jette dans le Léman après avoir irrigué Paléo.
Brin de muguet. 8. Extériorise sa peine.
Accessible en librairie. 9. Cause de malaises
pour les Malaises. Qui s’emporte facilement.
10. Plante des régions tropicales. Lettres vatica-
nes.

Verticalement
1. Chez lui, c’est tout naturel. 2. Question de
standing. Nombre utile au sage. 3. En Laponie
ou en Bretagne. Oncle chéri d’Obama. 4.
Elimina après examen. Pas toujours facile à
défendre. 5. Congé d’office. Rassemble les
membres d’un parti. 6. Suivrions à la lettre.
Mesure à Beijing. 7. Centre commercial an-
glais. Arme de pointe. 8. Cœur à prendre. Tira
de là. Argovie. 9. Enceintes du propriétaire. 10.
Ils font le mur avec la complicité du gardien.

Solutions du n° 2431

Horizontalement 1. Affriolant. 2. Virus. Aboi. 3. Aloses. Rée. 4. None. Tri. 5. Cut. Raison. 6. Etagère. Me. 7. Mêler. Urus.
8. Erin. Prêt. 9. Nieras. Var. 10. Teresina.

Verticalement 1. Avancement. 2. Filouterie. 3. Frontalier. 4. Ruse. Genre. 5. Ise. RER. As. 6. Star. Psi. 7. La. Rieur. 8. Abris.
Rêva. 9. Noé. Omuta. 10. Tiennes. Ru.

MOTS CROISÉS No 2432

Cherchez le mot caché!
L’avenir,  un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Aptéryx
Aqueux
Asana
Auburn
Avare
Avarie
Chenal
Club
Colza
Cygne
Elancé
Epice
Erbium
Erseau
Fraise

Niveau
Oral
Ordre
Orlon
Ouvala
Padine
Palot
Patio
Peseta
Phoque
Quark
Radio
Rond
Rotang
Rouir
Rythme

Sain
Sammy
Santé
Sauge
Sciène
Tamarix
Tandem
Titi
Trionyx
Veine
Voyou
Zinc
Zircon

Infuse
Jeu
Joran
Lego
Liane
Lime
Litron
Loriot
Loris
Lunch
Luxe
Marée
Marin
Mobile
Moloch
Néroli

A

C

E

F

I
J

L

M

N

O

P

Q
R

S

T

V

Z

L V E I N E R O L I R F E R U

T O T A O M L A R O O S A I N

S I R O L N E I N O U D E T O

T O I I R U R D B F I I R O C

J M O L O C H U N O R T I L R

H C N U L T L I B A M A A A I

U O Y O V C R A V U T U I P Z

S E X I R A M A T A A N A S A

A A J X M R L V P E N A I L E

U E N G Y C E A S V S L U X E

G N A T O R D R E I A E U E N

E I H L E I E E B N C E P N E

S M Z I N C T T E I U R E E I

E A I E U Q O H P Q U A R K C

O G E L A N C E A A Y M M A S
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch

À vendre à Tschugg b. Erlach,
Buditsch 13, très jolie

appartement
4.5 pièces
2ième étage, haut standard, cave,
galetas, deux balcons, salle de bains/
WC et WC sép., magnifique jardin, vue
au lac de Bienne et alpes. 2 places de
parcs incluses.

Prix de vente: Fr. 445000.–.

À occuper selon convention.
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A vendre  
 

A Bevaix 
 

Maison villageoise de charme 
entièrement restaurée en 2006 

 

A Neuchâtel 
 

Quartier la Coudre – proche des vignes 
de Champréveyres 

Magnifique appartement de 6.5 pièces 
rénové + 2 parkings  

 

CONSULTEZ TOUS NOS 
OBJETS IMMOBILIERS 

A VENDRE EN EXCLUSIVITE 
 

www.bruellan.com 
Contact : mchappuis@bruellan.com  
tél. 027 486 24 24 – tél. 078 669 86 92  

À VENDRE
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Pl. Blaise-Cendrars 5

SSOLDES

50
Tél. 032 725 02 13

Neuchâtel

Jusqu'à %

A 2 pas de la gare

SCOOTERISTES

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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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS
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«Quand on ne travaillera plusles lendemains des jours derepos, on aura fait un grand pasdans la civilisation des loisirs.»Pierre Dac, «L’os à moelle»

THÉÂTRE A travers l’histoire de sorcières, de contrebandiers ou de voleurs, un spectacle roulant raconte l’histoire des Centovalli.

Dimitri emmène les spectateurs dans une balade en train
Le Teatro Dimitri de Verscio

dans le Tessin emmène les
spectateurs en voyage avec sa
nouvelle pièce «Centovalli-
Centoricordi». Durant un tra-
jet en train de Verscio à Camedo
(TI), plusieurs histoires vraies
de la région sont racontées.
Une quarantaine d’acteurs sont
sur scène. La première a lieu
vendredi.

Le clown Dimitri a exaucé un
vœu longtemps caressé avec
cette pièce, a expliqué sa fille
Masha. Elle-même, qui y joue
aussi, a grandi avec l’idée de
mettre en scène une pièce de
théâtre le long de la voie ferrée
des Centovalli.

La pièce raconte l’histoire
mouvementée de la vallée. Ra-

moneurs, contrebandiers, ban-
dits, émigrés, sorcières, prêtres,
douaniers, policiers, musiciens
et comédiens y apparaissent.
Tous les récits sont basés sur
des faits réels, tous les person-
nages ont existé.

La plupart de la quarantaine
d’acteurs, dont sept enfants,
sont des amateurs, poursuit
l’artiste Masha Dimitri. Le Tea-
tro a trouvé tout ce petit monde
à travers des annonces lancées
dans la presse tessinoise. Cha-
que candidat a ensuite été exa-
miné de plus près lors d’un cas-
ting.

Des gares en scène
Le voyage commence pour

tous les spectateurs à 19 h à la

gare de Verscio et se termine
deux heures plus tard à Camedo,
près de Borgnone à la frontière
italienne. Le train s’arrête dans
quatre petites gares et les passa-
gers sont priés de descendre.

Les villages pittoresques des
Centovalli se métamorphosent
alors en coulisses authentiques
pour certaines scènes. Au terme
du voyage à Camedo, les passa-
gers - acteurs et spectateurs -
sont invités à une fête typique-
ment tessinoise après une brève
promenade. Les limites entre le
jeu et la réalité deviennent
floues.

Et la polenta...
Après un souper polenta et

fromage, de la musique et de

la danse, le train est prêt à re-
tourner à Verscio à 23 h. Des
possibilités de quitter le con-
voi existent dans toutes les ga-
res, dont Locarno.

«Centovalli-Centoricordi»
(«Cent vallées-Cent souve-
nirs») est basée sur une idée
de Dimitri, mais le scénario
est de la plume de l’écrivain
Kurt Hutterli, qui a déjà publié
des livres sur la vallée.� ATS

L’affiche du spectacle dessinée par Dimitri lui-même. DR

Plus aucune place n’est disponible
pour la première de vendredi. Treize
représentations supplémentaires sont
prévues en juillet et août. Prix du billet
70 francs (réductions possibles),
spectacle, trajet, souper et livret inclus.
Vente au +41 (0)91 796 19 78.
www.teatrodimitri.ch

INFO+

LE BOUVERET Petit coup d’œil en coulisse avant la première du Théâtre du Croûtion ce soir.

«Mamie Google» crée le buzz
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Le sujet de la pièce m’a été inspi-
ré par une journée noire noire in-
formatique. Le wi-fi ne marchait
plus, puis le code barre de ma
carte bancaire… Ça m’a frappé de
voir à quel point nous sommes dé-
pendants de la technologie», ex-
plique Olivier Duperrex. C’est
ainsi, souvent par flashes, que
l’étincelle créatrice naît chez le
metteur en scène. Et comme
souvent en été, cette étincelle
donne vie à un véritable «incen-
die» cérébral.

Décor surdimensionné
De ce postulat relativement

évident de la machine prenant
le contrôle sur son supposé maî-
tre, Olivier Duperrex et l’auteur
Thierry Pahud ont en effet tiré
une fresque comique impo-
sante. Un décor de 800 mètres
carrés, un plateau «bureautique
géant» où trônent un ordina-
teur, une lampe, un scanner et
une imprimante dix-sept fois
plus grands que la normale.
«Dès le départ, j’ai eu en tête
l’image de ce cadre surdimension-
né dans lequel se débattraient les
personnages, l’illustration scéni-
que de cette domination actuelle
de la technologie sur l’humain.»

«Rester calme»
Restait à concrétiser le tableau.

Un véritable challenge. «La diffi-
culté consistait à faire fonctionner
tousceséléments,que lasourisd’or-
dinateur soit mobile par exemple.
Elle a enfin fonctionné correcte-
ment hier soir», souriait Olivier
Duperrex à la veille de la pre-
mière. Un soulagement, car pour
que ce spectacle d’été fasse aussi
fort que ceux des années précé-
dentes, tout doit rouler au mieux
pour le Théâtre du Croûtion.
Voire même voler au mieux
(mais ne dévoilons pas toutes les

surprises avant la première...). Le
stress, le metteur en scène a ap-
pris à le gérer avec l’expérience.
«Nous commençons a avoir une
certaine habitude des gros specta-
cles. Il y aura plus d’une quaran-

taine de personnes en scène, une
cinquantaine au total avec la tech-
nique. Il faut absolument rester
calme. On s’aperçoit durant les der-
niers jours que tout se met en place
presque naturellement.»

Succès garanti
L’été dernier, la création

«Bienvenue chez les Valai-
sans» avait attiré au Bouveret
plus de 20 000 spectateurs.
Cette année, la billetterie fonc-
tionne au moins aussi bien.
«Nous sommes dans les mêmes
chiffres. C’est plutôt bon signe»,
se félicitait Olivier Duperrex
hier. Le succès semble d’ores et
déjà au rendez-vous.�

Mamie Google (incarnée par Marianne Noël), amènera son bon sens inné à un monde régi par la technologie. FRANÇOIS MAMIN

En fond de scène, Pixelle, l’ordinateur central qui entreprend de donner
aux hommes une bonne leçon... FRANÇOIS MAMIN

�«On s’aperçoit durant
les derniers jours que les
choses se mettent en
place naturellement.»

OLIVIER DUPERREX METTEUR EN SCÈNE

UN PLAIDOYER
POUR L’HUMANITÉ
Dans ce centre de formation en in-
formatique au décor «néofuturiste»
imaginé par le scénographe Frédé-
ric Baudoin, celle que tous les rési-
dents surnomment Mamie Google
débarque pour la cinquième an-
née d’affilée. Pas forcément per-
méable aux rudiments du langage
binaire, elle sera amenée à résou-
dre une véritable crise agitant le
centre par sa sagacité et son bon
sens. Un ordinateur central - pré-
nommé Pixelle - auquel les envies
de vacances inspirent une rébel-
lion soudaine, une galerie de per-
sonnages hauts en couleur (cha-
cun amenant son grain de folie à
l’édifice), des situations toutes plus
cocasses et fantaisistes les unes
que les autres... Mamie Google
aura fort à faire pour remettre tout
ce petit monde sur de bons rails.
Au final, une comédie familiale et
légère soutenue par une jolie musi-
que signée Pascal Rinaldi, un mo-
ment de pur divertissement qui,
par la problématique abordée, re-
vêt des allures de plaidoyer pour
l’humanité.� JFA

Du 13 juillet au 11 août au Bouveret.
Les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis à 20 h 30, et le dimanche
15 juillet à 15 h. www.croution.ch

INFO+

9
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Classique

Metropolis, un film,
trois musiques
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Le célèbre Metropolis
de Fritz Lang (1927), projeté
trois fois dans le cadre
somptueux de la Collégiale de
Neuchâtel et mis en musique
successivement par l’Ensemble
Silence (Lausanne), l’organiste
Simon Peguiron et le Jonas
Tauber quartet (New York).

Dates: 18.07.2012 à 20 heures
25.07.2012 à 20 heures

Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 25.-
Location: 076 507 76 56

Théâtre
Rimes en elle
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: 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

Date: 07.07.2012 - 22.07.2012
à 21h30
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Bern ist überall
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Cocktail sonore
helvétique avec la participation
de Michael Stauffer,

Antoine Jaccoud, Noëlle Revaz,
Gerhard Meister,
Laurence Boissier, Adi Blum

Date: 12.07.2012 - 13.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Traîne pas trop
sous la pluie
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: de et par R. Bohringer
Date: 14.07.2012 à 18 heures
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.– / Fr. 25.–
Location: 032 889 36 05

Le lanceur de dés
au dernier soir
sur cette terre
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Théâtre et musique
par la compagnie Mezza-Luna /
poèmes de Mahmoud Darwich/
avec Yves Jenny, Heidi Kipfer,
Daniel Perrin,
Jean-Philippe Zwahlen
Mise en scène:
Dominique Bourquin

Date: 15.07.2012 - 17.07.2012
à 19 heures.
Prix: Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Monsieur
le jardinier
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Lecture-concert
par la compagnie Poésie
en arrosoir
Texte de Frédéric Richaud
avec Jacques Roman,
Vincent Held, Olivier Forel,
Thierry Debons
Date: 20.07.2012 - 22.07.2012
à 17 heures
Prix: Fr. 20.–;
Tarif réduit: Fr. 15.– / Fr. 10.–
Location: 032 889 36 05

Chanson / Variété

Baudelaire
in progress
Lieu: Centre Evologia, Cernier
Mémo: Rap par
Love Productions avec
Roberto Garieri alias Roccobelly,
Marcus Sueur alias Eagle
Date: 18.07.2012 - 19.07.2012
à 19 heures
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 889 36 05

Retrouvez de nouvelles
offres à partir du vendredi

3 août prochain
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NANAUTICAUTICA
FÊTE DU PORT

SAINT-AUBIN 13 - 14 JUILLET 2012
Deux jours de fête et de dégustation !

Organisation: Cercle de la voile de la Béroche www.cvb-beroche.ch
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NOIRAIGUE 
 

CE SOIR, 30 tours 
 

MATCH AU LOTO  

MANIFESTATIONS
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Jamais Jo Mettraux n’aurait
imaginé entendre ses chansons
passer à la radio. «J’entassais les
textes dans un tiroir. Pour moi, ils
n’avaient pas d’autre vocation»,
sourit l’artiste.

A la suite d’un accident, en
1998, alors qu’il ne pouvait plus
pratiquer le hockey, son sport de
prédilection, il décide de réaliser
un de ses vieux fantasmes: jouer
de la guitare. En parfait autodi-
dacte, il reprend les airs d’inter-
prètes qui ont marqué sa jeu-
nesse: du Brel et du Renaud,
notamment.

De fil en aiguille, il se produit
dans des bars de Fribourg, de «fa-
çon spontanée», commente-t-il.
«Mes concerts, c’était un coin de
comptoir, ma guitare et la clientèle
qui reprenait en chœur les airs que
j’entonnais», se souvient Jo Met-
traux. «Les patrons m’appelaient
en début de semaine pour le week-
end. Il n’y avait pas plus de préten-

tion.» Il y a trois ans, cependant,
la carrière du Fribourgeois a pris
un autre tournant. «Pour mon an-
niversaire, mes potes se sont réunis
pour m’offrir une session en stu-
dio», se réjouit encore Jo Met-
traux. «Au début, je n’imaginais
pas porter plus loin le projet.» Il
pensait offrir simplement l’al-
bum aux copains en remercie-
ment de ce cadeau. «A la fin de
l’enregistrement, les gars du studio
m’ont conseillé de tenter ma chance
auprès des radios et j’ai essayé.»

La première fois que son titre
«La menace», une déclaration
d’amour corrosive, est passé à la
radio locale fribourgeoise, Jo
Mettraux, qui était alors en voi-
ture, s’est arrêté sur le bas-côté
pour l’écouter. «Je l’avais entendu
des centaines de fois durant l’enre-
gistrement puis les différentes opé-
rations de mixage, mais c’était
commela première fois. J’étais vrai-
ment ému.»

Depuis, l’artiste a pris de la bou-
teille. S’il reste fidèle à ses musi-
ciens, des amis amateurs comme
lui, le projet se professionnalise
peu à peu. «Durant notre pre-
mière tournée, pour ‘Talons ai-
guilles et bottes de foin’, notre pré-
sence scénique a été critiquée.

Grâce aux conseils de Dominique
Rime, le programmateur des Fran-
comanias, nous avons amélioré cet
aspect de notre spectacle.»

Des éléments de décor ont été
ajoutés sur scène, la cohésion en-
tre les musiciens a été renforcée.
«Il y a encore du boulot, mais

l’amélioration est sensible. Ceux
qui nous ont déjà vus auparavant
devraient avoir une bonne sur-
prise», se réjouit le chanteur.

Côté chanson, il reste cepen-
dant fidèle à ses aspirations pre-
mières: décrire les petites choses
de la vie qui en font le sel. «Un ar-
tiste comme Renan Luce est pour
moi plus une source d’inspiration
qu’une référence», explique Jo
Mettraux. Comme le représen-
tant du renouveau de la chanson
française populaire, le chanteur
explore des thèmes tels que
l’amour, la paternité, ou le temps
qui passe, au travers de gestes
quotidiens. «Je fais toujours atten-
tion à l’atmosphère de mes chan-
sons. Je veux préserver une cer-
taine légèreté», explique-t-il.

Il évoque alors l’écriture et la
composition du titre «Papa», un
hommage rendu à son père parti
alors qu’il était «très jeune en-
core», avant de parler de «Petit

cul», ou le bonheur fugace pour
un homme de regarder évoluer
dans une rue la croupe géné-
reuse d’une passante. «Je n’ai pas
pour ambition de changer le
monde. Je veux surtout faire sou-
rire les gens.» Et à terme, il rêve
de pouvoir exporter cette bonne
humeur, hors des frontières ro-
mandes.� CHRISTELLE MAGAROTTO

En concert à Cheyres le 15 juillet
et à Château-d’Oex le 28 juillet.

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE L’artiste fribourgeois Jo Mettraux revient sur les débuts de sa carrière.

«Je fais toujours attention à l’atmosphère de mes chansons»

Jo Mettraux sera présent le 11 août prochain à la Fête de la Gruyère
de Crans-Montana. SP

GYMNASTIQUE La Neuvevilloise Pascale Grossenbacher se souvient des Jeux d’Atlanta.

Atteindre le sommet à 18 ans
LAURENT SCHAFFNER

Pascale Grossenbacher a beau
n’avoir que 34 ans, le parcours
de l’ancienne gymnaste est celui
d’une personne aux 100 vies,
passionnante autant que pas-
sionnée. Son existence se dé-
cline à travers toutes les vicissi-
tudes qu’un être humain peut
bien traverser.

Cette éclatante soif de vivre, la
Neuvevilloise d’origine la cultive
dès l’âge de 7 ans, en commen-
çant la gymnastique dans la so-
ciété locale. «Au début, dans le
sport, on ne sait jamais trop où l’on
va arriver. J’ai eu la chance que
tout soit structuré pour m’adapter
tôt à un nouveau style de vie», re-
connaît-elle. Un style de vie plu-
tôt spartiate. «Dès 11 ans, à Ma-
colin, c’étaient de 25 à 30 heures
de pratique hebdomadaire.»

Vingt mille personnes
aux entraînements
Talentueuse et persévérante,

Pascale Grossenbacher combine
les deux qualités qui permettent
à une carrière de prendre son
envol. Et de viser loin. A la fa-
veur d’une 18e place aux cham-
pionnats d’Europe en mai 1996,
elle tient sa qualification pour

les Jeux olympiques d’Atlanta.
Une récompense à la hauteur
des efforts fournis depuis l’en-
fance. «Et puis, j’étais contente
que les JO se déroulent aux Etats-
Unis. J’avais déjà habité deux ans
au Nouveau-Mexique et j’y avais
découvert une culture où chacun
est reconnu pour le travail qu’il a
accompli. De plus, la gymnastique
est un sport très populaire là-bas»,
souffle-t-elle.

Une popularité qu’elle a eu tôt
fait de rencontrer. «Les entraîne-
ments avaient lieu devant plus de
20 000 spectateurs qui avaient
payé leur place», précise-t-elle.
«C’était juste incroyable!» Les
olympiades représentent égale-
ment ce moment unique où di-
vers horizons sportifs se croisent
et se mêlent. «Il y a un côté très
agréable à être mélangée avec des
gens d’autres sports. On perçoit
cette sensation notamment lors de
la cérémonie d’ouverture, qui reste
pour moi un point d’orgue de ces
JO», se souvient-elle.

La retraite à 19 ans
Autre temps fort, son entrée en

lice dans des conditions plutôt
particulières. «En fait, j’ai con-
couru en même temps que l’équipe
des Etats-Unis. Le vacarme était
alors indescriptible», glisse-t-elle.
«Si je ressentais de la pression?
Non, je me suis simplement dit: ça
fait 13 ans que tu travailles pour ça
et c’est maintenant que cela se
passe.» L’abnégation que Pascale
Grossenbacher déploie pour
donner corps à ses désirs et vivre
cet instant de consécration est
un élément essentiel de son par-
cours.

Voilà pourquoi, une année
après avoir vécu les JO, la Neuve-
villoise – établie aujourd’hui à
Bienne – décide d’arrêter la
compétition, non sans avoir par-
ticipé une dernière fois aux
championnats du monde par
équipes à Lausanne. Elle a alors
19 ans et toute la vie devant elle.

«J’ai mis cinq ans à me détacher
émotionnellement de la gymnasti-
que. Mais il ne s’agissait pas de
nostalgie, simplement le temps né-
cessaire pour passer définitive-
ment à autre chose», avoue-t-elle.
Et de faire fructifier l’expérience
acquise lors des JO? «C’est sûr, on
se dit après que plus rien n’est im-
possible. Seulement, c’est à double
tranchant, car tu prends le risque
de travailler beaucoup, parfois
trop.» Pascale Grossenbacher est
désormais directrice d’une école
de danse et coordinatrice spor-
tive.�

Pascale Grossenbacher a pleinement savouré son aventure olympique après treize années de travail acharné. OLIVIER GRESSET

La tenue officielle suisse d’Atlanta
n’a pas fait perdre son sourire
à Pascale Grossenbacher. SP

Après la gymnastique, il fallait à Pascale Grossenba-
cher, trouver un nouveau terrain d’expression, explorer
d’autres ressources que permet le corps humain. Ce
sera la danse, science ultime du mouvement et de la
grâce. «Mon diplôme d’HEG en poche, je suis partie trois
mois à New York afin de tester différentes sortes de
danses. Là-bas, c’était beaucoup plus professionnalisé
qu’ici», raconte-t-elle. De retour en Suisse, en 2005, elle
ouvre, en compagnie d’une amie, ArtéDanse, une école
qui offre des formations de danse. Hélas, le sort s’abat
sur elle quand elle s’essaie, en 2009, à un saut en tram-
poline à Macolin, à l’endroit même où tout avait com-
mencé.

«Je n’avais pas fini ma rotation et je suis retombée sur la
tête», se remémore-t-elle. Le bilan est lourd: la cinquième
vertèbre cervicale est fracturée et risque de la laisser pa-
ralysée. «J’ai fait un stage de rééducation de quatre mois
à Nottwil (réd: au Centre suisse des paraplégiques), où
j’ai reçu un soutien extraordinaire de la part de tout le
monde», assure-t-elle. Grâce à son incroyable force de
caractère, elle parvient à diminuer de manière substan-
tielle son handicap, qui demeure indécelable aux yeux
des gens. «Aujourd’hui, je suis contente de ce que je
peux faire, même si un côté du corps reste plus engourdi
que l’autre et que je ne peux plus pratiquer la danse», ré-
sume-t-elle, avec son éternel sourire flamboyant.�

UNE VÉRITABLE LEÇON DE VIE

LES OUBLIÉS DES JEUX OLYMPIQUES 5/5
Dernier épisode de notre série à la rencontre
de sportifs romands ayant participé aux JO,
mais revenus sans médaille.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 13 JUILLET 2012

12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 6

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains retrouvent un être aimé et revivent
une idylle plus raisonnée. le secteur famille sera dans
l'ensemble sans histoires et facile à vivre. Travail-Argent :
évitez de provoquer des rivalités par votre comporte-
ment inquisiteur, parfois même capricieux, envers ceux
qui travaillent avec vous. Santé : protégez et hydratez
votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous acceptez les conseils avisés de votre
partenaire, ils vous permettront de régler dans de bonnes
conditions un problème compliqué concernant l'un de vos
proches. Travail-Argent : vous vous acquitterez avec
succès d'une mission délicate et vous en serez récom-
pensé. Mais ne comptez pas sur une augmentation de
salaire. Santé : moral en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre pour
vos amis, dont certains auront besoin de vous. Évitez
tout de même d'imposer trop brutalement votre volonté.
Travail-Argent : des rivalités peuvent surgir et vous
pousser à une certaine agressivité. En cas de litige ou de
discussion, soyez très philosophe et détaché. Santé :
faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec votre entourage proche. Faites appel à
votre sens de l'humour. Travail-Argent : votre esprit
d'initiative vous permettra de progresser à grands pas
dans le cadre de vos activités professionnelles. Par contre,
vous serez moins inspiré côté finances. Restez prudent.
Santé : bon équilibre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre manque de confiance
en vous risque de perturber la bonne
entente qui régnait dans votre couple.
Travail-Argent : la vérité n'est pas
toujours bonne à dire. Alors faites
très attention avant de donner votre
avis. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la relation avec l'être aimé a toutes les chances
d'être épanouissante, aujourd’hui. Profitez donc au maxi-
mum de ces moments romantiques. Travail-Argent :
vos responsabilités sont déjà assez lourdes. Ce n'est pas
la peine de porter celles des autres. Le secteur des finances
semble assez bien protégé par les astres. Santé : bou-
gez, courez, nagez, bref, faites du sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux
trouver un compromis. Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte. Travail-Argent : vous
aurez du mal à rester statique, si vous avez un travail
sédentaire. Concentrez-vous sur les urgences. Santé :
vous avez besoin de repos même si vous n’en avez pas

l’impression.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les événements vont vous
surprendre par leur rapidité et vous
n'aurez que peu de contrôle sur eux.
Travail-Argent : vous allez devoir
faire un gros effort de concentration
aujourd'hui pour venir à bout des dos-
siers en cours. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ouvrez votre cœur et vos peurs se transfor-
meront en excitation. Ne restez pas dans une morale trop
rigide. Travail-Argent : les sautes d'humeur de vos
collaborateurs ne vous toucheront pas… C'est là une
très belle performance ! Vous devrez probablement faire
des dépenses imprévues mais urgentes. Santé : pro-
blèmes circulatoires, faites de la marche.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devrez faire preuve de plus de tolérance
envers votre partenaire ou certains de vos proches. Ils
ne sont pas forcés de penser comme vous ! Travail-
Argent : la journée est idéale pour débuter un projet per-
sonnel. Profitez-en pour approfondir vos recherches.
Tous les déplacements imprévus seront favorisés. Santé :
tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez faire de nouvelles rencontres, et
même vous faire de nouveaux amis. Il suffit pour cela d’ac-
cepter de sortir de chez vous ! Travail-Argent : votre
emploi du temps sera particulièrement chargé. Mais c'est
en partie de votre faute. Votre organisation est à revoir
complètement. Santé : votre dynamisme est en hausse
et votre moral remonte.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : Il faut parfois savoir faire profil bas. Attendez
un moment plus propice pour imposer vos idées.
Travail-Argent : vous commencerez la journée du bon
pied. Méthodique, doté d'un excellent sens prévisionnel,
vous serez le roi de l'organisation du travail ! Ce sera votre
plus précieux atout. Santé : ne prenez pas de risque inu-
tile sur la route. La prudence est de rigueur.

espace blanc
50 x 43

– Etes-vous bien Sévasti
Koutsoumbas? m’interroge-
t-il après un moment, d’une
voix empruntée, ses petits
yeux fixant le sol.
J’aurais voulu l’agonir, mais
son air désolé me retient.
Effondrée par le coup de sa-
bre qui vient de briser ma vie,
je ne peux lui répondre. De la
tête, cependant, j’acquiesce.
– Je suis le sergent Ionnanis
Avgoulos, chargé par la pré-
fecture de vous accompa-
gner jusqu’au terme de votre
voyage, bafouille-t-il, em-
barrassé de l’obligation de
s’acquitter de l’ingrate beso-
gne qu’il doit accomplir.
Il me propose une cigarette
qu’il a tirée en partie de son
paquet rouge. Je la refuse. Il
allume la sienne et rejette
un long trait de fumée du
côté opposé en avançant ses
lèvres épaisses.
A cet instant, je peux enfin
exprimer mon malheur, ma
rancœur, épancher mon
désespoir. J’aurais tant dési-
ré un petit supplément de
bonheur car, à trente ans, il
me fallait encore du temps
pour orienter ma petite
Angélique sur le chemin de
la vie et épauler Stélios.
J’avais toujours imaginé que
ma liberté était inaliénable.
Et pourtant, quelques bacté-
ries malignes, aujourd’hui,
me démontrent le contraire.
La gorge nouée, je me noie
dans un déluge de larmes
qui me dérobe le paysage.
Le gendarme, navré, se-
coue sa tête frisée, muet.

La douce et verdoyante val-
lée de l’Alphée, tari à cette
époque, et le charme réel
du site d’Olympie, dans son
cadre naturel ombragé de
pins, défilent sans différer
mes tourments.
Le convoi qui se dirige vers
la grande ville, Pirgos, ser-
pente dans un paysage con-
nu. J’aperçois le hameau de
Platania, niché au penchant
d’un coteau couvert d’oran-
gers, avec ses habitations en
torchis dont les murs dispa-
raissent sous les primero-
ses. Celle qui est camouflée
par une vigne en espalier
appartient à ma marraine
Dimitra. C’est là que j’allais,
petite, m’occuper des lapins
et des poules qu’elle soignait
en grand nombre. Je me
souviens de l’odeur aigre de
leurs excréments mais, sur-
tout, du lapin que j’avais
nommé Caramel qui venait
se glisser en écharpe autour
de mon cou lorsque je me
baissais à sa hauteur. Que de
belles promenades j’ai faites
le long des sentiers où proli-
féraient des fleurs sauvages
décolorées par le soleil, des
buissons de thym et de ci-
tronnelle. Au printemps,
nous allions cueillir les ado-
nis, ces anémones qui, selon
la légende, poussaient par-
tout où une goutte du sang
d’Adonis, tué par un san-
glier, avait empourpré la
terre.
Des bosquets de genêts
jaune serin défilent, ornant
un paysage de collines dé-
sertiques.
Sur un chemin en corni-
che, un pâtre, sa houlette
en travers des épaules, stoï-
que au soleil impitoyable,
surveille son troupeau et
nous regarde passer. Sa
longue chevelure noire
fournie ondule à l’air tiède
de cette matinée. Il s’est dé-
barrassé de sa cape en ar-
nies1 et l’a jetée sur la pierre
où il a posé un pied. Il doit
avoir une superbe échap-
pée de vue sur la campagne
et la mer.
1 Fourrures des petits agneaux.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - PRISONNIÈRES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 34
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PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

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.

Petite Musique
Port. Les frères Psaïla.
Ve 13.07, 20h30.

Magician Peter Morse
Café du Cerf. Ve 13.07, 21h30. Di 15.07, 16h.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.

«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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

Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits,
de dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Ve 13 et je 19.07, 11h et 15h.

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.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet. «Une
pendule à musique, bois, bronze, laiton,
porcelaine, émail et tissu cadran et
mouvement signé Le Grand à Paris, milieu
XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.07.
«Manivelles et roues dentées».
Mécanismes et technique de nombreux
appareils et machines.
Jusqu’au 31.07.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.

«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée des beaux-arts
«Trait papier, un essai sur le dessin
contemporain».
«Catherine Corthésy. Reliques et vanités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 12.08.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

MUSÉE
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12'000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

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

«Rimes en elle»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir.
Jusqu’au 22.07, 21h30.

«Bern ist überall»
Centre Evologia. Cocktail sonore
helvétique avec la participation de
Michael Stauffer, Antoine Jaccoud, Noëlle
Revaz, Gerhard Meister, Laurence Boissier,
Adi Blum.
Ve 13.07, 19h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The giants
Ve 18h15. De B. Lanners
La cienaga Sa 18h15. De L. Martel
Palombella Rossa
Sa 20h45. De N. Moretti

EDEN (0900 900 920)
Ce qui vous attend si vous attendez un
enfant
Ve-ma 17h45, 20h30. 10 ans. De K. Jones
L’âge de glace 4: La dérive des continents -
2D Ve-ma 15h. Pour tous. De S. Martino

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The Amazing Spider-Man - 3D
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h15. 12
ans. De M. Webb
Les Kaira
Ve-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De F. Gastambide
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Ve-ma 15h. Pour tous. De E. Darnell
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Ve-sa 22h45. Pour tous. De S. Martino
Rock of ages - Rock forever

Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De A.
Shankman
To Rome with love
Ve-ma 14h45. Ve-lu 18h. Je, ma 18h, VO. 10
ans. De W. Allen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
L’âge de glace 4 - La dérive des continents
Ve-sa 20h30. Di 18h. Pour tous. De S. Martino
Le grand soir
Sa 18h. Di 20h30. 10 ans. De B. Delépine

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche jusqu’au 22 août

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 316

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

The Amazing Spider-Man - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
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 17h30, 20h30.
DI au MA 14h30

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

2e semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

VO VE 14h30

Les Kaira 1re semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
PREMIÈRE SUISSE! Mousten, Abdelkrim et
Momo sont trois potes d’enfance qui ont
toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets
aux pieds, tous les trois ont le même
problème: désespérément célibataires, ils
passent leurs journées à laisser s’écouler
leurs vies, sans motivation ni ambition.

VF SA 23h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 3e 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

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

2e semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

VO VE 12h45

Prometheus - 3D 7e 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. Cette découverte les
entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux
recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas,
un affrontement terrifiant qui décidera de
l’avenir de l’humanité les attend.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 4e 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?
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 11h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 6e 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 DI au MA 15h

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

Holy Motors 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
PREMIÈRE SUISSE! Prix de la Jeunesse au
Festival de Cannes 2012..

VF DI au MA 17h30, 20h30

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

2e semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

VO VE 15h30, SA 14h30

To Rome with love 2e 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 DI 10h45

Blanche-Neige et le chasseur
5e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris
Hemsworth. Réalisateur: Rupert Sanders.
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..
DERNIERS JOURS VF DI au MA 14h45

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 3e 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 2e sem. - 10/14
Acteurs: Woody Allen, Ellen Page, Jess
Eisenberg. Réalisateur: Woody Allen.
Dans une Rome de carte postale, divers
couples se font et se défont. Comédie de et
avec Woody Allen.

VO angl. st fr/all VE au MA 17h45.
LU et MA 20h15. VF SA et DI 20h15

The Amazing Spider-Man - 2D
1re semaine - 12/12

Acteurs: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans. Réalisateur: Marc Webb.
En Digital 2D! 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 VE 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 6e 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 ! Alors que King Julian,
Maurice et les Pingouins se joignent à eux,
leur nouvelle expédition rocambolesque les
conduit en Europe où ils trouvent la
couverture idéale : un cirque ambulant dont
ils deviennent les héros- façon Madagascar
bien sûr!

VF VE au MA 15h15

Rock Of Ages - Rock forever
1re semaine - 12/14

Acteurs: Tom Cruise, Julianne Hough.
Réalisateur: Adam Shankman.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire d’une fille d’une
petite ville, Sherrie, et d’un garçon de la ville,
Drew, qui se rencontrent sur Sunset Strip à la
poursuite de leurs rêves hollywoodiens.

VF VE et SA 23h

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

Les Kaira 1re semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
PREMIÈRE SUISSE! Mousten, Abdelkrim et
Momo sont trois potes d’enfance qui ont
toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets
aux pieds, tous les trois ont le même
problème: désespérément célibataires, ils
passent leurs journées à laisser s’écouler
leurs vies, sans motivation ni ambition.

VF VE au MA 15h30. VE,
DI au MA 20h30. VE 22h45. DI au MA 18h

Ce qui vous attend si vous
attendez un enfant 1re sem. - 10/14
Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones (II).
PREMIÈRE SUISSE! Fous de joie à l’idée de
fonder une famille, Jules, séduisante icône du
fitness à la télé, et Evan, star d’une émission
de danse, réalisent que leur vie sous les
projecteurs n’a aucune chance de résister
aux exigences inattendues qui
accompagnent une grossesse. Wendy, auteur
à succès, folle de bébés, se retrouve pour la
première fois dans la peau des futures
mamans auxquelles elle prodigue ses
conseils et découvre les surprenants effets
physiques engendrés par les hormones de la
grossesse.

VF VE 17h45

NIFFF - Festival international
du film fantastique de Neuchâtel

2e semaine
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR WWW.NIFFF.CH

VO SA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
3e 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. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire
ensemble... Ils sont faits l’un pour l’autre..

VF VE au MA 18h, 20h30

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 VE au MA 15h

The dictator 4e 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 VE et SA 22h45

CINÉMA
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- MARDI-GRAS -II-
ÂNIER - USER -III- TT -
CRIEUSE -IV- HÊTRES -
RAT-V- IN - EE - RAMI-
VI- LN - PL - ES-VII- DÉ-
TELLES-VIII- ARE - URNE
-IX- ÊTA - SION-X-
BRASSÉE - ST -

VERTICALEMENT :
-A- MATHILDE -B- AN-
TENNE - ER-C- RI - TÂTA
-D- DÉCRÊPERAS-E- IR-
RÉELLE-F- IS -G- RUE -
RIEUSE-H- ASURA - SRI
-I- SÉSAME - NOS -J- RE-
TISSENT-

QUIZ-1. Réponse D : Le républicain Gerald Ford a été
président des États-Unis de 1974 à 1977 après la démission
de Nixon. 2. Réponse B : Dans l’œuvre littéraire de 
François Rabelais, Pantagruel est le fils du géant Gargantua. 
3. Réponse D : Dans ce roman, l’écrivain français Romain
Gary inspecte le thème de l’angoisse de l’homme face au
vieillissement. 4. Réponse A : La bonne orthographe est
agio. 5. Réponse C : La moussaka est une spécialité
grecque à base d’aubergines et d’agneau. 6. Réponse 
C : Avec son lasso magique, l’héroïne Wonder Woman 
arrêtait les plus dangereux criminels.

7 ERREURS : 
1-Le banc
2-La feuille la plus haute
3-Le cyprès
4-Le pantalon
5-L’étoile du képi
6-L’ouverture du pavillon
7-La manche

PLANTE
PARASITE
ORGANE 
DE VOL

PROTEC-
TION

COTERIE
MINCES,
SVELTES

ADRESSE
D’UNE

SOCIÉTÉ
VIEILLES

CONGÉNI-
TALESENTAILLÉECOUTUMES

ROI
D'ISRAÊL
PIÈCE AU

JAPON

ENDURCI
ENCHAN-

TÉE

SUPPORT
DE

L’HÉRÉDITÉ
DANSEURS

PAS MAL
INFUSION

APPARU
PIÈCE DE
COMPLET
SÉLÉNIUM

MAMMI-
FÈRE CAR-
NASSIER

PRESSIONS

DECHIRE-
MENT

CULTURE

PASSE-
REAU

PULVERI-
SERAS

CRU
POISSON

PEUPLE
CELTIQUE
TEXTUEL-
LEMENT

MARQUE

COHESION
POUR 

DONNER 
LE CHOIX

REGION
NORDIQUE
SE CACHE

(SE)

JUPE DE
PAYSANNE
LOMBRIC

THYMUS
BARAQUE-

MENTS

RÉSISTANT
MÉLODIE

PALME-
RAIE

INSTITUT
DE STATIS-

TIQUES

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- L’occasion de faire bonne ou mauvaise figure
-II- Conducteur d’équidés - Exiger beaucoup du
service -III- Transit temporaire - Elle ne manque
pas de voix -IV- Porteur de faines - Rongeur -
V- Intérieur anglais - Estonie - Jeu de cartes -
VI- Citroën ancienne - Poids lourds - Un être
différent -VII- Libères le cheval -VIII- Il en faut
plusieurs pour faire une grande surface - Boîte
aux lettres -IX- Lettre grecque - Colline hiéro-
solymite -X- Très déplacée - C’est un patron -

VERTICALEMENT :
A- Prénom féminin -B- On ne peut pas récep-
tionner sans elle - Fin de mode -C- Façon de
rire - Toucha -D- Défriseras -E- Elle n’est pas
vraie -F- Sur la Tille -G- On ne compte plus
ses numéros - Telle une mouette -H- Démon 
védique - Précède Lanka -I- Son nom ouvre une
lourde porte - Possessif -J- Repassent devant un
métier -

E M N O L L I P A P A T C I
M E E R U T X I M Y R R H E
M U S N E P O L C Y C A A N
O Q V I T R A I L T P K M I
P I N I C C U B I S M E B R
O H E C E C E P S E R B R A
L T E O R E T I C U L E E M
Y O N S T N E M U R T S N I
G G I T R G O P L R M T N A
O P S U D U R R P E O A P S
N L I M A A P O T H E M E M
E A U E L I L R U A A P A E
A C C I S E O L R P P E T N
E S N G I S E D E F E N S E

Rayez dans la grille les mots de
la liste ci-dessous pour découvrir
le MOT MYSTÈRE dont voici la
définition :

« LIEU DE NAISSANCE »

ACCISE
APOTHÈME
ARBRE
BUCCIN
CHAMBRE
COSTUME
CUBISME
CUISINE
CYCLOPE
DALLE

DÉFENSE
DESIGN
ESPÈCE
ESTAMPE
GOTHIQUE
GROUPE
INSTRUMENT
KART
MARINE

MÉTRO

MIASME
MIXTURE
MYRRHE
PAMPA
PAPILLON
PATRON
PENSUM
POLYGONE
POMME
PRALIN

RÉTICULE
ROMAN
SCALP
SCEAU
SCULPTURE
SPAHI
VITRAIL

Le mot à trouver est :
..............................

Mot mystère

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

MOT MYSTÈRE : 
MATERNITÉ IVILISATION

LAPONIEGUI

DPVGSU
C

T

V

C

A

I

APITCLANT
COTTESIEGE
ERELALA
RISAGUERRI
ASERNESADN
TENACEBIEN
IRVESTONE
OASISHYENE
NSEEPESEES

Qui a été président des États-Unis 
de 1974 à 1977 ?
A. Reagan
B. Lincoln
C. Carter
D. Ford

Qui est Pantagruel pour Gargantua ?
A. Son père
B. Son fils
C. Son frère
D. Son précepteur

Qui a écrit Au-delà de cette limite
votre ticket n’est plus valable ?
A. Albert Camus
B. Anna Gavalda
C. Witold Gombrowicz
D. Romain Gary

Lequel de ces mots ne prend 
qu’un g ?
A. Aggio
B. Agglomération
C. Aggraver
D. Agglutiner

Quelle viande trouve-t-on dans 
la moussaka ?
A. Du porc
B. Du bœuf
C. De l’agneau
D. Du lapin

Quelle était l’arme 
de Wonder Woman ?
A. Une ceinture magique
B. Un diadème 
magique
C. Un lasso magique
D. Une paire de bottes 
magiques

1
2

3

4

5

6



AIDE AU DÉVELOPPEMENT
La Suisse dans le faux?
Selon une étude, l’aide
au développement à un pays
tiers ne freine pas l’immigration,
mais elle l’encourage.
En l’ignorant, la Suisse risquerait
d’avoir tout faux... PAGE 16
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AUTOMOBILE PSA Peugeot Citroën, en grande difficulté financière, supprime
8000 postes et stoppe la production de l’usine d’Aulnay, près de Paris.

Des milliers d’emplois à la trappe
FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD
ET IVAN LETESSIER

Bien qu’attendue, l’annonce
hier par PSA de son projet de
supprimer 8000 postes en
France et de stopper la produc-
tion de l’usine d’Aulnay a tétani-
sé le gouvernement et le prési-
dent de la République. Ce
dernier a fait part de «sa vive pré-
occupation» après l’annonce,
qualifiée de «véritable choc» par
le premier ministre. François
Hollande a demandé à Jean-
Marc Ayrault «de tout mettre en
œuvre afin de limiter les consé-
quences sociales de ce plan».

«Nous n’acceptons pas en l’état le
plan» du constructeur automo-
bile, avait réagi plus tôt Arnaud
Montebourg, ministre du Re-
dressement productif. «Depuis
2010, on a délibérément mis sous
le tapis ou masqué la réalité d’une
entreprise qui perdait de l’argent,
qui a fait des mauvais choix straté-
giques», a renchéri Benoît Ha-
mon, ministre de l’Economie so-
ciale et solidaire, feignant
d’ignorer que PSA était cotée en
Bourse et publiait chaque se-
mestre des comptes audités.

Hollande à l’épreuve
Véritable secousse politique,

économique et sociale, la pre-
mière fermeture d’une usine au-
tomobile en France depuis celle
de Renault Billancourt, en 1992,
renvoie le pouvoir socialiste à
ses promesses de campagne.
C’était entre les deux tours de la
présidentielle, quelques minu-
tes avant le débat entre Nicolas
Sarkozy et François Hollande.
Une centaine de salariés de PSA
manifestaient devant le studio.
S’arrêtant pour leur parler, le
candidat socialiste leur avait as-
suré: «Sachez bien qu’après le
6 mai nous regarderons le sujet. Je
le connais. Après le 6 mai, si les
Français me choisissent, nous au-
rons rendez-vous.» C’est donc
l’heure. Mais sans doute pas de
la façon dont François Hollande
l’aurait souhaité.

Voici le président de la Répu-
blique confronté à sa première
grande épreuve sociale. Celle
qui va passer au tamis nombre
de ses engagements, à commen-
cerpar lenuméro 3: «Je favorise-
rai la production et l’emploi en
France (…). J’engagerai avec les
grandes entreprises un mouve-
ment de relocalisation de leurs usi-
nes dans le cadre d’un contrat spé-
cifique.» Le chef de l’Etat a
beaucoup à perdre dans cette
épreuve, tant l’affaire est chargée
de symboles.

L’usine d’Aulnay est en effet
une icône de l’histoire indus-
trielle française. De plus, ce dos-
sier met le président face à ses
choix gouvernementaux. Politi-
quement, la nomination d’Ar-
naud Montebourg, chantre de la
«démondialisation», au poste de

ministre du Redressement pro-
ductif (un intitulé inspiré par la
loi redressement industriel na-
tional promulguée aux Etats-
Unis par Roosevelt en 1933)
pouvait passer pour un piège ha-
bile tendu par Hollande afin de
mettre Montebourg face à ses
responsabilités. Et l’empêcher
de critiquer, de l’extérieur, l’ac-
tion gouvernementale. En fait,
ce choix n’a fait que jeter une lu-
mière crue sur l’impuissance du
gouvernement.

Climat de défiance
Le 2 juillet, le ministre du Re-

dressement productif a théorisé
sonactionpour«défendre lasubs-
tance économique des entrepri-
ses». Conscient que «la crainte

vis-à-vis de l’Etat est culturelle» en
France, le ministre incite ses
équipes à utiliser des «méthodes
infralégales qui permettent de
jouer du rapport de force» pour
«tordre le bras aux entreprises».
L’ancien avocat précisait au «Fi-
garo» qu’il s’agit de «négociations
où on demande des solutions qui
tiennent compte de l’intérêt géné-
ral». En rappelant que ses équi-
pes doivent discuter avec «les
syndicats, patriotes de l’outil de tra-
vail, qui défendent parfois mieux
que certains actionnaires les entre-
prises». Au cabinet du ministre,
la blague en vogue est que «le pa-
tron aime bien nationaliser les en-
treprises».

Las. Non seulement les diatri-
bes et l’activisme du ministre se

heurtent de plein fouet aux réali-
tés économiques, mais ils instau-
rent un climat de défiance réci-
proque avec les dirigeants
d’entreprise. Craignant des fui-
tes, certains sont peu enclins à
lui livrer le détail de leurs projets
de réorganisation avant de les
annoncer aux partenaires so-
ciaux. Arnaud Montebourg est
ainsi «tombé de l’armoire quand il
a appris de Philippe Varin qu’Aul-
nay ne serait pas le seul site tou-
ché», selon son entourage.

Impuissance
Autre signe de son impuis-

sance, après sa rencontre avec
Philippe Varin, Arnaud Monte-
bourg n’a rien pu faire d’autre que
de rendre public le courrier où il

exigeait que la direction de PSA
«fasse connaître ses intentions au
plus vite et de façon précise» et de
nommer un expert gouverne-
mental, Emmanuel Sartorius,
chargé de «se pencher sur la réali-
té économique et industrielle de
PSA». Hier, après l’annonce du
groupe, le ministre a demandé à
ce dernier de déterminer si les
mesures annoncées par PSA
«sont nécessaires et proportionnées
aux difficultés alléguées». Emma-
nuel Sartorius devra présenter
son diagnostic avant fin juillet et
«rendre ses conclusions définitives
sur les mesures de redressement
ainsi que sur la stratégie du groupe
PSAdemoyenet longtermeavant le
20 septembre».

Après la bataille?�Le Figaro

Manifestations d’ouvriers, hier, après l’annonce de la suppression de 8000 postes et de la fermeture de l’usine d’Aulnay, près de Paris. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

RETO HESS
ANALYSTE FINANCIER
À CREDIT SUISSE

«Une fusion
pourrait être
intéressante»
L’été dernier, PSA semblait en
forme avec un bénéfice se-
mestriel de 806 millions d’eu-
ros. Pourquoi le groupe con-
naît-il une telle descente?
Peugeot pâtit de sa forte exposition
au marché européen de l’automo-
bile, qui est particulièrement faible
dans le sud de l’Europe. La marque
a bénéficié l’année dernière de me-
sures incitatives sur le marché fran-
çais. Cependant, il en a résulté des
achats anticipés et, une fois les
mesures incitatives arrivées à
échéance, le marché français a
commencé à décliner.
Même durant la première moitié de
l’année 2011, la profitabilité sous-
jacente dans le secteur automobile
– de loin le business le plus impor-
tant pour Peugeot – ne dépassait
pas les 2,4%. Le marché européen
des petites voitures souffre d’un
bas taux de rentabilité structurel, dû
principalement à une trop grande
capacité de production et un man-
que de capacité à augmenter les
prix.

Quelles ont été ses erreurs
stratégiques? Vouloir monter
en gamme n’était-il pas trop
risqué?
D’une part, la société est trop
orientée sur le segment des petites
et moyennes voitures dans le mar-
ché européen. D’autre part, elle
dispose d’une capacité de produc-
tion excédentaire.
En voulant monter en gamme, l’ob-
jectif était de sortir d’un marché de
masse non profitable. Cependant,
la reconnaissance de la marque
n’est pas assez forte pour concur-
rencer les fabricants allemands
dans le haut de gamme.

L’avenir de Peugeot passera-
t-il par un rachat, une fusion
ou une recapitalisation?
Tout d’abord, la société devrait opti-
miser sa taille et réduire son appareil
de production. Selon Peugeot, le
taux d’utilisation de son appareil de
production en Europe est seule-
ment de 76%. A long terme, Peugeot
a une trop petite présence au ni-
veau global. Une fusion avec un au-
tre fabricant de voitures pourrait être
intéressante. Mais à court terme, le
problème réside dans la gestion
des liquidités et le risque qu’une re-
capitalisation soit nécessaire est
présent.� SARA SAHLI
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Regarderez-vous les JO
sur plusieurs écrans
à la fois?
Participation: 37 votes

OUI
8%

NON
92%

COOPÉRATION L’aide économique à un pays tiers induit une «bosse de la migration»,
selon une étude. En l’ignorant, Berne risquerait d’avoir tout faux sur les deux tableaux.

L’aide au développement ne freine pas
l’immigration, mais elle l’encourage
BERNE
BERTRAND FISCHER

Suffit-il d’augmenter l’aide au
développement à un pays pour
éviter que ses ressortissants
choisissent de venir en Suisse?
Dans une étude publiée mercre-
di, le Forum de politique étran-
gère (Foraus) répond par la né-
gative, affirmant au contraire
que croissance économique et
immigration vont souvent de
pair. Son papier de discussion
tord le cou à une idée toujours
plus répandue dans le monde
politique.

«Nombre de politiciens suisses,
et dans une certaine mesure l’ad-
ministration fédérale, voient dans
l’aide au développement un outil
efficace de réduction du nombre
d’immigrants», constate le Fo-
raus. A l’en croire, rien n’est plus
faux. Les travaux scientifiques
sur le sujet démontrent à l’in-
verse que l’augmentation du re-
venu disponible crée de nouvel-
les possibilités. «Ce n’est pas la
misère insupportable qui pousse à
l’émigration, mais un revenu éco-
nomique suffisant pour prendre ce
risque et en supporter les coûts»,
communique le groupe de ré-
flexion.

«Bosse de la migration»
Ce phénomène de «bosse de la

migration» a beau être connu, il
n’a encore aucun écho dans le
débat politique. «Au 19e siècle,
les Suisses ont fait la même
chose», explique Stefan Schle-
gel, un des auteurs de l’étude.
«Dès qu’ils ont eu accès à l’infor-
mation, à des moyens de transport,
ils ont quitté les vallées de monta-
gne pour émigrer aux Etats-Unis
ou dans différents pays d’Europe.»

De nos jours, les migrants pro-
viennent le plus souvent de pays
qui connaissent un boom écono-
mique. «Après la Turquie, on parle
aujourd’hui beaucoup du Nigeria.»
Très éloigné de «L’émigrant»
campé par Charlot, le candidat à
l’asile est fréquemment issu des

nouvelles classes moyennes de
pays émergents. De plus, relève
Stefan Schlegel, certains pays –
le Maroc avec la France, le Mexi-
que vis-à-vis des Etats-Unis – vi-
sent à favoriser ces flux migratoi-
res. Devises rapatriées au pays ou
échange de savoir-faire consti-
tuent les buts inavoués d’une
telle politique de diaspora.

De faux espoirs
«En plus des décideurs politi-

ques, l’administration fédérale
semble se promettre des avantages
en termes de communication en
soutenant l’idée que le développe-
ment réduit l’immigration», ob-
serve le Foraus. Cette manière
de présenter les choses peut sus-
citer de faux espoirs. De plus, le
risque existe que l’aide au déve-
loppement ne soit pas utilisée

pour réduire la pauvreté (son
but premier), mais pour réguler
les flux migratoires.

L’étude égratigne au passage la
Direction pour le développe-
ment et la coopération (DDC),
qui utilise une bonne part des
deux milliards de francs que la
Suisse a consacrés en 2011 à
l’aide au développement, et dont
les moyens ne seraient «pas em-
ployés à bon escient» s’ils devaient
être engagés en vertu de leur pré-
tendue utilité migratoire. A titre
d’exemple, Stefan Schlegel cite
les programmes lancés en Tuni-
sie après la chute du régime de
Ben Ali, avec l’objectif annoncé
d’enrayer la migration illicite.

Inscrire l’aide au Maghreb
dans une politique migratoire:
c’était aussi le but d’une motion
du groupe libéral-radical, adop-

tée en septembre 2011 par le
Conseil national.

Réagissant hier sur l’étude du
Foraus, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
dont dépend la DDC, souligne
que le but primordial de l’aide au
développement est la réduction
de la pauvreté sur place, pas
d’empêcher l’immigration.
«C’est la Constitution qui fixe cette
exigence», précise Carlo Som-
maruga, vice-président de la
commission de politique exté-
rieure du National. «Vouloir ins-
trumentaliser cette aide à d’autres
fins pose problème», selon le so-
cialiste genevois. Si une amélio-
ration des conditions de vie ré-
duit l’émigration dans certains
pays, le progrès économique et
social l’encourage dans d’autres,
ajoute le DFAE.

Le Foraus s’attaque aussi à l’idée
que la répression peut diminuer
l’immigration. Stefan Schlegel
donne pour exemples les parte-
nariatsmigratoiresaveclaTunisie
ou le Nigeria – qui contiennent
des aspects répressifs tels les ac-
cords sur les renvois et la réad-
mission–,ainsique lavolontédu
Conseil national d’élargir l’aide
d’urgence à tous les requérants.

Estimant qu’une augmentation
de la migration est inéluctable, le
groupe de réflexion propose aux
décideurs suisses d’accepter ce
scénario, et même d’en tirer par-
ti par le biais d’une immigration
contrôlée et non plus irrégulière.
«En termes d’impôts, de finance-
ment des assurances sociales ou de
lutte contre le dumping salarial,
chacun serait gagnant», note Ste-
fan Schlegel.�

Selon l’étude, l’idée que la répression peut diminuer l’immigration est également fausse. KEYSTONE

HILDEBRAND
Blocher renonce
à un recours

Nouvelle étape dans l’affaire
Hildebrand: Christoph Blocher
renonce à faire recours au Tribu-
nal fédéral contre la décision de
la Cour suprême du canton de
Zurich de ne pas dessaisir le pro-
cureur général Andreas Brun-
ner. Le procureur peut donc
poursuivre son enquête.

L’avocat de Christoph Blocher,
Walter Hagger, a confirmé hier
une nouvelle de la radio locale
zurichoise Radio 1. Il n’a toute-
fois pas voulu dire pourquoi le
conseiller national zurichois et
vice-président de l’UDC re-
nonce à faire recours.

Christoph Blocher avait dépo-
sé plainte contre le procureur
général, qui avait déclaré à la té-
lévision que «des pièces à convic-
tion importantes» avaient été
trouvées lors d’une perquisition
chez l’homme politique zuri-
chois. Il demandait que le magis-
trat soit dessaisi.

Le conseiller national cher-
chait à faire invalider la perquisi-
tion. Dans le cadre de l’affaire
Hildebrand, il est sous le coup
d’une enquête pénale pour vio-
lation du secret bancaire.� ATS

KLINGNAU

Des employés trouvent
des lingots dans un pré

Deux employés communaux
de Klingnau (AG) ont décou-
vert des lingots d’or dans un
pré qu’ils fauchaient. La police
argovienne a mis en lieu sûr
les 2,5 kilos d’or, d’une valeur
de 124 000 francs. L’origine
des lingots reste mystérieuse.

Ils ont été découverts le
28 juin. Les lingots étaient
emballés dans du papier de
soie et entourés de bande
adhésive. Jusqu’à présent, per-
sonne ne s’est annoncé à la po-
lice pour réclamer des lingots
volés.

Aucun vol, aucune
marque, aucun sceau
Il s’agit bien d’or, les lingots

ont été contrôlés, a indiqué

Bernhard Graser, porte-parole
de la police argovienne. Il con-
firme ainsi une information
publiée dans le journal régio-
nal «Die Botschaft».

«Je ne connais pas de cas sem-
blable», a-t-il ajouté. La police
argovienne tente de détermi-
ner l’origine de l’or. Aucun vol
n’a été signalé. Aucune mar-
que et aucun sceau ne sont
gravés sur les lingots.

En trouvant les paquets der-
rière un arbuste, les deux em-
ployés communaux ont cru
avoir mis la main sur de la dro-
gue, ont-ils indiqué à «Die
Botschaft». Klingnau se
trouve à quelques kilomètres
de la frontière allemande.
� ATS

Le nombre de demandes trai-
tées par l’office de conciliation
des télécommunications (Om-
budscom) a augmenté de plus
de 40% l’an dernier. Le démar-
chage téléphonique et, notam-
ment, la conclusion de contrats à
l’insu des clients font partie des
principaux motifs de plainte.

En tout, 3404 demandes et
1137 cas ont été examinés par
l’ombudscom l’année dernière.
Les conflits portant sur les pres-
tations de service non deman-
dées ont plus que doublés, pas-
sant de 442 en 2010 à 965 en
2011, remarque l’office de con-
ciliation des télécommunica-
tions mardi dans son rapport
annuel.

Les démarchages se font «dans
la rue, à domicile et le plus souvent

par téléphone», écrit le média-
teur. «Dans de nombreux cas, les
clients ne savent pas qu’un contrat
a été conclu oralement et c’est pour
cette raison que ces personnes
s’adressent à l’office de concilia-
tion.»

Parmi les autres motifs de
plaintes les plus fréquemment
évoqués, les résiliations de con-
trats et les délais de résiliation
arrivent en tête (1163 cas en
2011 contre 957 en 2010).

Popularité
des smartphones
Les réclamations concernant

la facturation ont quant à elles
bondi de 514 cas à 805 en 2011.
Le médiateur explique cette
brusque hausse par «la notoriété
montante de l’ombudscom», liée à

l’obligation faite aux entreprises
de la télécommunication de
mentionner l’existence de son
office dans la facture.

L’ombudscom constate égale-
ment que le nombre de procé-
dures de conciliation a augmen-
té avec la popularité croissante
des smartphones. En effet,
l’augmentation des volumes de
données, en particulier à
l’étranger, entraîne des frais «re-
lativement élevés», et donc des
plaintes.

Concernant ce volet, le conci-
liateur souhaite plus de respon-
sabilité de la part des clients et
plus de transparence du côté des
entreprises, «les comptes des
prestataires n’étant pas toujours
compréhensibles pour les utilisa-
teurs».� ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS L’office de conciliation ne chôme pas.

Plaintes en augmentation

CIGOGNES
Manuela aura aussi
son émetteur
Après Amelios, Elvis, Sünni et
Max, c’est au tour de la cigogne
Manuela d’être équipée d’un
émetteur pour suivre son vol vers
l’Espagne ou l’Afrique de l’Ouest.
Une grue a été nécessaire pour
installer l’appareil sur l’animal.
L’opération s’est déroulée à
Hünenberg (ZG). La grue a permis
à un spécialiste de prendre la
jeune cigogne dans son nid
installé sur une cheminée et de
l’amener au sol pour lui poser
l’émetteur, a indiqué le
département de l’Intérieur du
canton de Zoug. Manuela doit
encore apprendre à voler avant de
rejoindre le sud. Les spécialistes
ne savent pas s’il s’agit d’un mâle
ou d’une femelle.� ATS

TRAFIC ROUTIER
Week-end
chargé en vue
Les routes risquent d’être
engorgées ce week-end,
notamment sur l’axe nord-sud.
Au tunnel du Gothard, un long
embouteillage devrait perturber
le trafic vers le sud cet après-midi
déjà. La situation sera difficile en
direction du nord demain de 10h
à 22h et dimanche de 13h à 21
heures.� ATS

DOUANE ALLEMANDE
Suisse pincé avec
armes et munitions
Les douaniers allemands du
poste de Rheinheim, à la frontière
avec Bad Zurzach (AG), ont
épinglé un Suisse de 62 ans qui
transportait illégalement des
armes et des munitions. Ce
passionné de chasse cachait
dans sa voiture deux fusils et
plus d’une centaine de
cartouches pour diverses armes.
Les douaniers ont saisi l’arsenal
et le chasseur a pu poursuivre sa
route après avoir payé une
caution de 700 euros
(840 francs).� ATS
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CHAMONIX Neuf alpinistes dont un Suisse périssent sur la face nord du Mont-Blanc.

Avalanche mortelle au Mont Maudit
Les quatre alpinistes portés

disparus hier à la suite d’une ava-
lanche au Mont-Blanc (France)
qui a fait neuf morts sont vi-
vants, a annoncé la gendarme-
rie. Deux ont annulé leur expé-
dition, les deux autres avaient
choisi un autre itinéraire.

«Le bilan s’arrête à neuf morts. Il
n’y a plus personne sur la liste des
disparus. C’est une bonne nouvelle
qui clôt une journée dramatique»,
a déclaré le lieutenant Emma-
nuel Vegas, du peloton de gen-
darmerie de haute montagne de
Chamonix. Cette avalanche est
l’une des plus meurtrières des
dernières années dans ce massif.

Elle a touché des cordées à
4000 mètres d’altitude, sur la
face nord du Mont-Blanc, la se-
conde voie d’ascension la plus
empruntée en ce début de va-
cances d’été où les voies d’alpi-
nisme sont prises d’assaut par les
touristes.

«Le bilan est à ce stade de neuf
morts», a annoncé Philippe de
Rumigny, préfet de Haute-Sa-
voie, après la découverte en fin
de matinée de trois nouveaux
corps sous l’avalanche.

Les victimes sont trois Alle-
mands, trois Britanniques, deux
Espagnols et un Suisse, a précisé
le colonel Bertrand François,
commandant du groupement de
gendarmerie de Haute-Savoie.
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a con-
firmé en début de soirée le décès
d’un Suisse. Il a précisé qu’un
blessé également suisse avait été
rapatrié, et qu’il n’avait pas con-
naissance à ce stade d’autres res-
sortissants helvétiques impli-
qués. Neuf blessés légers ont été
hospitalisés, et deux personnes
ont pu être récupérées indem-
nes par les secouristes. Une cha-
pelle ardente a été dressée pour
l’accueil des familles au centre
hospitalier de Chamonix, au
pied du Mont-Blanc.

Zone entièrement sondée
Les recherches sur place, à plus

de 4000 mètres, avec des secou-
ristes italiens venus renforcer les
moyens français, ont été inter-

rompues en fin d’après-midi.
«La zone d’avalanche a été entiè-
rement sondée», a déclaré le colo-
nel François.

Le ministre français de l’Inté-
rieur Manuel Valls a effectué un
survol en hélicoptère des lieux
du drame, faisant part de sa
«vive émotion». Le ministre a re-
fusé de se prononcer sur les cau-
ses de l’accident: «L’enquête com-
mence», a-t-il dit.

«Une plaque
s’est décrochée»
Cette enquête devra détermi-

ner l’origine de l’avalanche. Les
victimes font partie d’un groupe
de 28 personnes, comprenant
des guides de différentes natio-
nalités. L’alerte a été donnée jeu-
di à 5h25 par un des blessés.

«Une plaque de 40 centimètres
d’épaisseur s’est décrochée», a
avancé comme premier élé-
ment d’explication Philippe de
Rumigny. Il semble que ce soit
un alpiniste qui l’ait fait partir.
«Aucun bulletin météo ne donne
de prévisions de risque d’avalan-

che», a souligné le maire de
Chamonix, Eric Fournier.

Fort vent
Météo France a précisé que le

vent était fort dans ce secteur
jeudi, avec des pointes de 60 à
70 km /heure. «On devait être
pas mal secoué», a expliqué un
responsable local de Météo
France. Le dernier accident
d’alpinisme le plus grave dans
les Alpes avait eu lieu le
24 août 2008, lorsque huit al-
pinistes – trois Suisses, un
guide autrichien et quatre Al-
lemands – avaient été empor-
tés par une avalanche à la suite
d’une chute de séracs au Mont
Blanc du Tacul. Le Mont Mau-
dit est l’un des passages de la
«voie des trois monts», couram-
ment empruntée, avec le Mont
Blanc du Tacul et le Mont-
Blanc. C’est la deuxième voie
la plus utilisée pour effectuer
l’ascension du Mont-Blanc,
après la voie royale qui passe
par le Dôme du Goûter.
� ATS /AFP /REUTERS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Rien qu’en ce mois de juillet en Suisse, la
montagne a déjà tué neuf fois: cinq Alle-
mands au Lagginhorn, deux Espagnols dans
l’Eiger, un jeune Hollandais à la Dent Blanche,
un Costaricain à Zermatt. La fatalité? L’incon-
science? Pierre Mathey, porte-parole de l’Asso-
ciation des guides de montagne, livre son
analyse.

Est-il courant d’avoir des avalanches
en cette période de l’année?
Ce n’est pas une avalanche comme on en
connaît l’hiver. Ici, on a visiblement eu une
plaque à vent (accumulation de la neige
transportée par le vent), qui a cédé. Ce n’est
pas courant au mois de juillet, mais ça peut ar-
river. Avec une plaque à vent, il est toujours
très difficile de juger le danger. Il y a une
grande part de fatalité.

Le Mont-Blanc semble devenu une vé-
ritable autoroute?
Ce n’est pas exceptionnel: c’est la montagne la
plus parcourue, avec le plus de monde en

même temps. Ce qui est exceptionnel, c’est le
nombre de personnes emportées.

La montagne en général est de plus en
plus courue, souvent par des person-
nes qui ne mesurent pas toujours le
danger. Cela pourrait expliquer ces acci-
dents à répétition?
Il y a effectivement de plus en plus de gens en
montagne. Et certains partent sans même
mesurer la durée de la course, la difficulté, les
dangers. Il y a eu une augmentation des inter-
ventions de secours, mais pas une hausse si-
gnificative des accidents mortels. Donc tout
n’est pas noir: les secours sont devenus plus
performants.
Pour les derniers accidents mortels survenus
en Suisse durant ce mois, je n’entends pas
stigmatiser, mais on a vu qu’ils ont souvent
eu lieu lors de la descente. Peut-être que si
ces personnes avaient été accompagnées
d’un guide, ces accidents auraient pu être évi-
tés. Pour le Mont-Blanc en revanche, je parle-
rais plus de fatalité.� PKE - La Liberté

PIERRE MATHEY
GUIDE DE
MONTAGNE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

La série noire continue dans les Alpes

Le rapatriement des premiers corps à la base de secours de Chamonix. KEYSTONE
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Par de multiples interviews,
Rached Ghannouchi, qui pour-
rait bien se succéder à lui-même
à la présidence d’Ennahda, avait
prévenu que «la plus impor-
tante» mission du congrès serait
de présenter son parti, actuelle-
ment au pouvoir en Tunisie,
sous un visage «islamiste modéré
et ouvert». S’emparant le pre-
mier du micro hier, il a donc in-
vité à l’union les quelque cinq
mille militants réunis au parc
des expositions du Kram, dans la
banlieue nord de Tunis, et au-
delà lancé un appel à la «con-
corde nationale», au «consen-
sus».

La plupart des discours avaient
le même ton lénifiant. C’est le
premier grand congrès d’Ennah-
da organisé au grand jour sur le

sol tunisien, ce parti ayant vécu
dans la clandestinité depuis plus
de trente ans. Se retrouver et
s’afficher semblaient satisfaire
une brochette de ministres et le
millier de délégués qui, au der-
nier jour de ce congrès, diman-
che15 juillet,aurontàdésigner le
nouveau bureau politique de
cette formation sortie vainqueur
de l’élection de l’Assemblée
constituante, en octobre 2011.

Dans les halls attenant à celui
réservé aux discours flottait l’air
sage des kermesses islamistes.
Des stands proposaient les habi-
tuels foulards, les assiettes et
pots en terre cuite de la ména-
gère, quelques livres pieux. Des
tapis couvraient les sols réservés
aux enfants et à la prière. L’atmo-
sphère était bon enfant, femmes

voilées et hommes mélangés,
souvent en famille, profitant de
cette liberté de se réunir qui leur
avait si longtemps manqué.

Islamisme et humanisme
A l’applaudimètre, c’est Khaled

Mechaal, le chef du mouvement
palestinien Hamas, qui l’empor-
ta. Son arrivée a même contraint
l’imam à interrompre sa prière
d’accueil. L’accolade entre Ra-
ched Ghannouchi et son ancien
frère ennemi Abdelfatah Morou
a également déclenché une cla-
meur. La réintégration dans la
famille Ennahda du «modéré»
Abdelfatah Morou fut le pre-
mier signe tangible de cette «ou-
verture». Les représentants des
deux partis de centre-gauche al-
liés d’Ennahda furent également

bien traités. Il est vrai qu’ils ca-
ressèrent leurs nouveaux amis
dans le sens du poil. Mustapha
Ben Jaafar, président de l’Assem-
blée, a certifié que le projet «des
islamistes est compatible avec les
valeurs humanistes». Le secré-
taire d’État aux Affaires étrangè-
res, Hédi ben Abbès, a affirmé
qu’il ne voyait «aucune raison de
rompre» l’alliance formée avec
les islamistes. Un gage donné à
Ennahda, dont «l’ouverture» tra-
duit surtout sa volonté d’élargir
sa base électorale dans les pers-
pectives des législatives prévues
en 2013.

Dans cette compétition, le se-
crétaire général du parti et pre-
mier ministre, Hamadi Jebali, a
désigné l’adversaire, Beji Esseb-
si, sans toutefois le nommer.

L’ancien ministre de Bourguiba
tente de fédérer «républicains»
et anciens supporteurs de Ben
Ali contre les islamistes. «Il faut
lutter contre les forces de la contre-
révolution», a-t-il plaidé.
� THIERRY PORTES - Le Figaro

Rached Ghannouchi. SP

TUNISIE A l’occasion de son premier congrès à Tunis, Ennahda cherche à élargir sa base politique.

Les islamistes tunisiens jouent l’ouverture
ROUMANIE
Pour l’indépendance
de la justice
L’Union européenne a sommé
jeudi le premier ministre roumain
Victor Ponta de restaurer les
pouvoirs de la Cour
constitutionnelle. L’intéressé a
aussitôt promis de suivre les
demandes de l’UE.� ATS-AFP

SYRIE
Défection
d’un ambassadeur
La Syrie a confirmé hier la première
défection de l’un de ses
ambassadeurs. Mais le régime de
Damas a reçu à nouveau le soutien
de la Russie, qui a rejeté un projet
de résolution déposé à l’ONU. Sur le
terrain, la violence continuait son
œuvre meurtrière, avec le décès
d’au moins 38 personnes à travers
le pays.�ATS-AFP
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VOYAGES Les touristes helvètes sont de plus en plus nombreux à apprécier
de passer des séjours propices à l’environnement et aux populations visitées.

Attraction pour des vacances
écologiques et responsables

Les Suisses sont de plus en
plus sensibles à leur environ-
nement lorsqu’ils partent en
vacances. Même si le grand pu-
blic n’exprime pas encore
d’exigences à ce sujet, toujours
plus de vacanciers sont atten-
tifs à des critères sociaux et
écologiques lors de séjours à
l’étranger.

«La durabilité est devenue une
nouvelle forme de luxe, a déclaré
Simon Marquard, porte-parole
de Kuoni. S’il est vrai que les
voyages durables n’attirent pas
encore le grand public, l’intérêt
pour ce type de vacances a consi-
dérablement augmenté ces der-
nières années».

Une nouvelle tendance
«Les vacances durables atti-

rent principalement des couples

ou célibataires avec des moyens
financiers assez importants. El-
les ont en général un coût que les
familles ne peuvent pas forcé-
ment se permettre», observe
Gerhard Tubandt, porte-pa-
role de l’Association transport
et environnement (ATE), pré-
curseur dans ce type de voya-
ges vendus actuellement par
son partenaire via verde.
«Mais c’est clair que ce type de
vacances intéresse de plus en
plus de personnes», précise
Gerhard Tubandt.

Une tendance observée chez
Hotelplan également: la vente
de billets climatiques pour la
compensation d’émission de
CO2 affiche une progression à
deux chiffres par rapport à l’an-
née passée et la demande pour
des hôtels gérés de manière
durable est en augmentation
également, note le voyagiste.

Pour répondre à ces nouvel-
les attentes de clients, Hotel-
plan Suisse collabore notam-

ment avec l’agence de voyage
britannique Travelife qui certi-
fie des hôtels dans le monde
entier au moyen de critères so-
ciaux et environnementaux
identiques.

Les hôteliers certifiés s’enga-
gent notamment à économiser
l’eau, à séparer les déchets, à
appliquer des salaires mini-
maux et à favoriser les fournis-
seurs locaux.

Quête d’authenticité
Kuoni propose de son côté

des vacances durables sous le
label ananea. «Il s’agit de voya-
ges permettant des rencontres
respectueuses et authentiques
avec une nature préservée avec
d’autres peuples et avec d’autres
cultures», précise Simon Mar-
quard. La demande pour des
voyages basés sur le volonta-
riat ne cesse d’augmenter éga-
lement.

Du côté du TCS, qui ne pro-
pose pas de voyages durables

en tant que tels, mais qui offre
notamment à ses clients des
tests de comparaison pour
consommer moins lors des dé-
placements en voiture, on
constate «un retour aux vacan-
ces simples et authentiques, qui
font la part belle à la proximité, la
découverte et la convivialité»,
indique Moreno Volpi, res-
ponsable de la communica-
tion.

Le TCS note ainsi un «intérêt
marqué pour les vacances en
plein air en Suisse». En tant que
leader du marché avec 37 cam-
pings répartis sur tout le terri-
toire, le TCS voit le nombre de
nuitées augmenter régulière-
ment depuis des années.

Du côté de Croisitour, «si l’on
sent un intérêt plus marqué pour
de la marche ou du vélo lors des
vacances, nous n’avons toutefois
pas de demande pour des voya-
ges plus écologiques», explique
Béatrice Bassi, directrice de
l’agence de Neuchâtel.�ATS

Nombreux sont les touristes qui prennent conscience de l’impact de leurs voyages sur l’environnement. KEYSTONE

TRANSPORTS AÉRIENS
Opacité autour
de la taxe carburant
Le supplément carburant que
perçoit la compagnie aérienne
Swiss sous le nom de «taxe
carburant» est rebaptisé depuis
hier en «taxe internationale».
Mais la Fondation pour la
protection des consommateurs
critique toujours l’opacité du
mode de calcul. Swiss explique
que ce changement correspond
à la pratique instaurée dans
l’industrie aux Etats-Unis, a
déclaré Sonja Ptassek, porte-
parole, confirmant une
information du magazine
touristique «Travel Inside». Swiss
assure par ailleurs poursuivre
ses efforts afin d’offrir aux
passagers une présentation
claire et transparente des taxes
et autres suppléments liés à un
vol. Quant à la maison mère
Lufthansa, elle maintient
l’ancienne appellation. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
903.0 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2866.1 -0.7%
DAX 30 ƒ
6419.3 -0.5%
SMI ƒ
6147.5 -0.4%
SMIM ƒ
1124.2 -1.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2228.0 -0.8%
FTSE 100 ƒ
5608.2 -0.9%
SPI ƒ
5693.2 -0.5%
Dow Jones ƒ
12573.2 -0.2%
CAC 40 ƒ
3135.1 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
8720.0 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 15.61 15.69 23.97 14.40
Actelion N 40.13 40.87 57.95 28.16
Adecco N 40.36 41.46 67.00 31.98
CS Group N 16.99 17.31 50.95 16.35
Geberit N 187.10 187.60 219.90 142.20
Givaudan N 933.50 934.50 1062.00 684.50
Holcim N 52.15 52.95 79.95 42.11
Julius Baer N 33.80 34.10 45.17 26.36
Nestlé N 58.75 58.75 59.15 43.50
Novartis N 54.55 54.50 58.35 38.91
Richemont P 48.41 50.55 59.95 35.50
Roche BJ 167.20 167.50 169.20 115.10
SGS N 1861.00 1883.00 1895.00 1255.00
Swatch Grp P 346.60 360.90 443.70 288.50
Swiss Re N 59.35 59.25 61.25 35.12
Swisscom N 377.60 379.90 433.50 323.10
Syngenta N 319.40 321.40 330.90 211.10
Transocean N 43.65 43.20 79.95 36.02
UBS N 10.45 10.56 19.13 9.34
Zurich FS N 214.20 214.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 146.50 150.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 250.00 250.75 255.25 236.50
BC du Jura P 64.95 62.05 70.00 57.00
BKW N 30.00 30.80 39.95 27.95
Cicor Tech N 28.65 29.10 54.50 24.00
Clariant N 9.95 10.11 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 306.50 370.00 281.00
Komax 74.50 77.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 13.25 13.70 44.25 13.05
Mikron N 5.55 5.55 12.00 4.95
OC Oerlikon N 7.63 7.80 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.10 138.40 163.00 90.00
Schweiter P 463.00 463.00 780.00 395.00
Straumann N 129.90 134.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 61.00 62.80 79.50 51.60
Swissmetal P 0.28 0.30 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.70d 7.70 15.00 6.05
Valiant N 94.50 99.90 137.20 98.80
Von Roll P 1.79 1.86 6.08 1.75
Ypsomed 51.00 51.50 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.29 30.52 42.69 22.99
Baxter ($) 53.88 53.97 62.50 47.56
Celgene ($) 62.96 63.32 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.11 7.35 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.92 67.90 68.15 59.08
L.V.M.H (€) 114.80 116.65 136.80 94.16

Movado ($) 82.82 82.77 84.02 58.90
Nexans (€) 30.50 30.91 67.18 27.11
Philip Morris($) 90.07 90.54 91.39 60.45
PPR (€) 107.05 109.50 136.90 90.50
Stryker ($) 52.80 53.06 60.08 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.74 .............................4.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.87 ............................. 3.8
(CH) BF Corp H CHF ..................102.70 .............................6.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.17 ..............................7.3
(CH) BF Intl ..................................... 82.19 .............................8.9
(CH) Commodity A ....................... 79.74 ...........................-6.3
(CH) EF Asia A ................................73.46 .............................2.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 171.96 ............................. 1.1
(CH) EF Euroland A .....................84.23 .............................2.5
(CH) EF Europe ............................103.92 .............................. 7.1
(CH) EF Green Inv A .....................76.87 ............................. 3.4
(CH) EF Gold ............................... 936.29 .........................-22.5
(CH) EF Intl ....................................124.10 .............................5.2
(CH) EF Japan ............................3855.00 .............................4.0
(CH) EF N-America .................... 243.72 .............................4.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 332.44 ............................. 5.5
(CH) EF Switzerland .................252.54 .............................6.4
(CH) EF Tiger A..............................81.84 ............................. 5.6
(CH) EF Value Switz...................118.71 .............................6.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.34 .............................6.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.30 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD ................. 144.61 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................53.77 .............................0.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................161.35 ............................. 9.0
(LU) EF Sel Energy B .................740.17 ........................... -1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................100.29 ............................. 9.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13922.00 ..............................7.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 101.76 ........................... 15.8
(LU) MM Fd AUD........................234.84 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................190.12 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.69 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.99 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.25 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.50 .............................0.7
Eq. Top Div Europe .....................92.39 .............................1.2
Eq Sel N-America B .................. 123.79 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.41 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ......................... 190.32 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B .......................... 129.41 .............................2.3
Bond Inv. EUR B...........................88.89 .............................4.2
Bond Inv. GBP B ........................ 104.52 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.54 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................116.21 .............................4.7
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ............................... 112.56 .............................4.2
Ptf Income B ............................... 136.82 .............................4.2
Ptf Yield A ..................................... 134.90 .............................4.8
Ptf Yield B....................................... 157.41 .............................4.8
Ptf Yield EUR A ...........................108.48 .............................6.6
Ptf Yield EUR B ...........................136.79 .............................6.6
Ptf Balanced A .............................155.32 .............................5.2
Ptf Balanced B.............................176.02 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A..............................108.78 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 129.26 ..............................7.0
Ptf GI Bal. A ....................................84.46 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ................................... 90.51 .............................4.9
Ptf Growth A .................................192.75 .............................6.0
Ptf Growth B ...............................210.60 .............................6.0
Ptf Growth A EUR ...................... 100.16 .............................6.7
Ptf Growth B EUR .......................114.26 .............................6.7
Ptf Equity A ................................. 208.04 ..............................7.2
Ptf Equity B ................................... 219.33 ..............................7.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.45 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.45 ............................. 4.4
Valca ...............................................250.32 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 165.15 .............................3.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................149.60 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 165.00 ..............................5.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.95 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.81 .........86.13
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .....106.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................ 0.53
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.58........................2.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.25 ........................ 1.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.53 ........................ 1.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9724 0.997 0.94 1.024 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.4993 1.5373 1.462 1.584 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.9519 0.976 0.925 1.001 0.999 CAD
Yens (100) 1.226 1.2571 1.184 1.286 77.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.799 14.1908 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1560.05 1576.1 26.96 27.46 1403.25 1428.25
 Kg/CHF 49398 49898 854 869 44450 45200
 Vreneli 20.- 283 317 - - - -

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

INFORMATIQUE
Les ventes mondiales de PC stagnent,
les consommateurs veulent des gadgets

Les ventes mondiales d’ordinateurs
personnels (PC) ont reculé de 0,1% au
deuxième trimestre alors que les
consommateurs se portent de plus en
plus vers des gadgets mobiles comme
les tablettes électroniques, selon une
étude du cabinet américain Gartner
mercredi. Le rapport trimestriel indique
que les livraisons des fabricants de PC
ont atteint 87,5 millions d’unités au
deuxième trimestre, «soit leur septième

trimestre consécutif de stagnation ou faible croissance», a
commenté Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner. Malgré les
attentes élevées générées par les ordinateurs ultrafins, ce
segment du marché a eu un faible impact sur les ventes
globales du secteur. «Les consommateurs sont moins intéressés
par des dépenses sur des PC que par celles dans d’autres
produits et services technologiques, comme le dernier
téléphone multifonctions en date ou les tablettes», précise
l’étude. «C’est plus une tendance dans les marchés matures»
comme les pays occidentaux, «où le marché des PC est
hautement saturé», ajoute Gartner. � ATS-AFP
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MÉDIAS
«Le Figaro» change
de direction
La direction du groupe Le Figaro a
choisi l’un des siens, Alexis Brézet,
pour prendre les rênes des
rédactions après le départ
précipité d’Etienne Mougeotte. Le
nouveau patron a pour mission de
donner un nouvel élan à la
convergence entre papier et
numérique. Juste après sa
nomination, Alexis Brézet, 50 ans,
s’est adressé aux journalistes du
quotidien conservateur, pour
appeler la rédaction à faire preuve
«d’inventivité». Sa désignation a
été bien accueillie par les
journalistes dont certains saluent
son style direct et voient en lui
«quelqu’un de droit». Alexis Brézet,
jusqu’alors directeur du «Figaro
Magazine», a fait une grande
partie de sa carrière à «Valeurs
Actuelles» avant de rejoindre le
«Figaro» en 2000 où il a occupé
différentes fonctions.� ATS-AFP

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous prêts à payer plus cher pour
passer des vacances écologiques?
Votez par SMS en envoyant DUO ECO OUI ou DUO ECO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Un retour
aux vacances
simples et
authentiques,
qui font la part
belle à la
proximité, la
découverte et
la convivialité.»
MORENO VOLPI
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
AU TCS

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) ........... 117.03 .........4.7
B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) .... 114.28 .........8.0
B.Strategies - Monde (CHF) ................. 133.15 .........3.4
B.Strategies - Obligations (CHF) .......... 105.60 .........5.0
Bonhôte-Immobilier (CHF) ................... 124.00 .........4.6

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch/cartes

Vos vacances en toute simplicité
avec les cartes BCN »



FOOTBALL
A l’aise à Genève
Jérôme Schneider entamera
ce soir sa cinquième saison
à Servette. Le Boudrysan se plaît
dans le rôle de routinier de
l’équipe de Joao Alves. PAGE 21
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CYCLISME Wiggins a consolidé son maillot jaune. Evans a certainement perdu le Tour.

Le ciel se dégage pour Sky
LA TOUSSUIRE
JULIÁN CERVIÑO

Plus ses adversaires attaquent,
plus Bradley Wiggins renforce
son maillot jaune. Malgré les
tentatives d’Evans, de Van den
Broeck et de Nibali, le ciel s’est
dégagé pour le team Sky. A tel
point que Christopher Froome,
désormais deuxième au général
(à 2’05’’), apparaît comme le
plus sérieux rival de son leader.
On l’a encore constaté dans le fi-
nal de la grande étape alpine
remportée par le Français Pierre
Rolland à La Toussuire.

Dans un paysage majestueux,
sous le regard de la Pointe de
Corbier, le Tour de France a joué
une pièce rocambolesque et poi-
gnante. Mais, à la fin, tout est
rentré dans l’ordre. On a d’abord
vu l’équipe BMC placer ses
pions avant de lancer une offen-
sive dans le col du Glandon, à
plus de 60 km de l’arrivée. «Cette
attaque était prévue. Le but était
de mettre l’équipe Sky sous pres-
sion», livrait Jim Ochowicz, pa-
tron du team. «A la fin, même si
Froome a été décroché un instant
dans la montée finale, cela n’a
tourné pas en notre faveur.»

Station maudite
Hélas pour l’équipe america-

no-suisse, c’est son leader Cadel
Evans qui a le plus perdu dans
l’ascension vers La Toussuire.
L’Australien a laissé filer 1’26’’
dans sa défaillance et se retrouve
quatrième à 3’19’’ de Wiggins au
général. Le sacrifice de Tejay
Van Garderen n’a pas suffi à li-
miter la casse. Cette station est
maudite pour Andy Rihs et de
John Lelangue. En 2006, Floyd
Landis avait aussi craqué dans
cette montée.

On espère que Cadel Evans va
se ressaisir, mais pas forcément
comme l’Américain lors de sa fu-
neste échappée victorieuse vers
Morzine au terme de laquelle il
avait été contrôlé positif. «Je ne
me souvenais pas de cet épisode»,

soutenait Andy Rihs, devant
l’hôtel de son équipe hier soir.
«Ma foi, c’est comme ça, nous
avons essayé.»

«Nous allons continuer à nous
battre. Le Tour n’est pas fini et il
reste encore beaucoup de kilomè-
tres», ont martelé les autres diri-
geants de BMC. Mais on voit
mal comment ils pourront dé-
stabiliser la machine des Sky.
«J’ai été surpris par l’attaque de
Cadel Evans», avouait Bradley
Wiggins. «Il est parti de loin et
j’avais encore beaucoup de coéqui-
piers avec moi. Ce n’était pas le
meilleur endroit pour attaquer. Je
ne pensais pas lui prendre autant
de temps aujourd’hui.» Merci
pour l’humour décalé.

«Froome est plus fort»
On se demande pourtant où il

faut attaquer Wiggins. Vincenzo

Nibali a placé deux démarrages
dans les derniers kilomètres.
Sans succès. «Il est vraiment diffi-
cile de mettre Wiggins en difficul-
té», pestait le Sicilien. Sous les
coups de butoir du «Requin de
Messine», Christopher Froome
a été un peu détaché avant de re-
venir en trombe et d’attaquer à
son tour. Wiggins s’est même
fait décrocher. «Je n’ai pas bien
compris ce qu’il se passait, mais il
était prévu que Chris attaque dans
le final pour tenter de prendre la
deuxième place», justifiait Wig-
gins. Pari réussi, même si Froo-
me a coupé son effort avant de
sprinter pour la deuxième place
au sommet.

Finalement troisième de
l’étape, le natif de Nairobi est de-
venu le dauphin de son leader. Il
a surtout laissé une incroyable
impression dans cette arrivée.

«Froome est plus fort que Wig-
gins», affirme Jürgen Van den
Broeck et il a peut-être raison.
Cela ne suffira pas à changer les
plans du team Sky, programmé
pourgagneravecWigginsàParis.

S’il admettait avoir disputé
«l’étape la plus dure du Tour»,
Bradley Wiggins savourait ce
«nouveau grand jour pour son

équipe». Le Britannique a avoué
être «soulagé» en franchissant
l’arrivée. «Pour moi, Nibali est dé-
sormais le rival le plus dangereux.
Ses attaques sont les plus sévères»,
poursuivait-il. Qu’il se méfie le
Londonien, son plus redoutable
adversaire est peut-être dans son
équipe. Il va devoir surveiller
Froome de près.�

PIERRE ROLLAND RÉALISE SON RÊVE
«En découvrant le parcours voici six mois, j’avais noté cette étape dans ma
tête», jubilait Pierre Rolland après son triomphe à La Toussuire. «Je savais
qu’elle était pour moi. A force de me le répéter, je m’en suis convaincu. Ce fut
une grande journée.» Parti très tôt dans la grande échappée matinale, où Mi-
chael Albasini s’est glissé pendant quelques kilomètres, le Français a bien maî-
trisé son sujet. Malgré une chute dans la périlleuse descente du Mollard, le
natif d’Orléans n’a pas paniqué. A La Toussuire, le grimpeur d’Europcar a re-
fait le même coup qu’à l’Alpe d’Huez en 2011. «Les Alpes sont mes monta-
gnes», paradait-il. Avec deux victoires en deux jours, le team français fait vrai-
ment fort. Un peu trop pour ne pas réveiller certains soupçons, non?�

INVITÉS Les organisateurs
jurassiens aiment le Tour de
France et n’arrêtent pas de le
suivre. Hier, Jean-Claude
Salomon et sept autres
bénévoles ayant participé à
l’organisation de l’arrivée à
Porrentruy dimanche étaient
présents à La Toussuire. Ils ont
été invités par Jean-Louis
Pagès, le responsable de la
zone technique du Tour. «Nous
sommes partis à 5h14 du matin
de Porrentruy et nous
reviendrons le 22 juillet à
Paris», annonce le chef de
l’Office des sports du Jura.
Quand on aime…

SUITES L’affaire Di Grégorio se
poursuit au parquet de
Marseille. Le coureur de Cofidis
a été mis en examen et placé
sous contrôle judiciaire avec
une caution de 20 000 euros
pour «détention d’un procédé
interdit sans autorisation
médicale». Le coureur français
nie s’être dopé, mais reconnaît
avoir eu recours à des
injections de glucose, dont un
kit a été saisi dans sa chambre.
Ce qui n’est plus autorisé. «Je
peux me regarder dans une
glace», a-t-il déclaré en sortant
du tribunal. Il est comment le
miroir?

AVEUX Le «naturopathe»
marseillais également
interpellé dans le cadre de
cette enquête a subi le même
sort, avec une caution plus
élevée (50 000 euros). Il a
reconnu avoir procédé à des
injections d’ozone et à des
prélèvements sanguins pour
les enrichir d’ozone sur le
coureur Di Grégorio entre fin
mai et fin juin. Ce praticien
n’en est pas à sa première
infraction du genre, puisqu’il
avait été déjà condamné en
2008 pour «exercice illégal de
la médecine». Une somme de
26 000 euros a été saisie à
son domicile. Le proche du
coureur chargé de «ravitailler»
Di Grégorio et intercepté mardi
à Bourg-en-Bresse ne s’était
pas fourni auprès de cet
homme.

OZONE Les injections d’ozone
visent à enrichir le sang en
oxygène. Cette pratique
dopante, interdite en France,
avait déjà cours dans le peloton
dans les années 1950. C’est cher
payé pour du bricolage.

FORFAIT Andy Schleck, qui ne
s’est pas remis de sa chute au
Dauphiné Libéré, a déclaré
forfait pour les JO. Sa blessure
au sacrum prend plus de
temps que prévu pour se
soigner. Le Luxembourgeois
espère pouvoir participer à la
Vuelta.

8000 Comme le nombre de
barrières posées sur une
étape du Tour de France. Et
hier ce n’est pas évident,
surtout dans les deux derniers
kilomètres. Chapeau, même si
ça ne suffit pas à freiner les
ardeurs de tous les
spectateurs.� JCE-AFP

EN ROUE LIBRE

Fabian Cancellara n’est plus sur le
Tour de France depuis hier matin. Le
Bernois est parti en hélicoptère en di-
rection de Berne. Son épouse Stefanie
était sur le point de mettre au monde
leur deuxième enfant. Comme annon-
cé, «Spartacus» a joué les pères modè-
les pour rejoindre sa famille. «La déci-
sion de rentrer a été plus difficile à
prendre que vous pourriez le penser», ex-
plique le champion de Suisse au travers
d’un communiqué de son équipe Ra-
dioShack. «L’équipe réalise un super
Tour de France pour le moment: nous
avons gagné une étape, avons eu le
maillot jaune pendant une semaine (réd:
c’est lui qui l’a porté), nous menons le
classement par équipes et avons quatre
coureurs dans les 20 premiers. L’atmo-
sphère dans le groupe est excellente. Tout
ceci fait qu’il a été très difficile pour moi
de prendre cette décision. Mais tous les

membres de l’équipe comprennent mon
choix. Je ne suis pas seulement un cycliste,
je suis aussi un mari et un père, et je vais
bientôt avoir un autre enfant. Ce «tro-
phée» est plus important que n’importe
quelle victoire d’étape ou médaille olym-
pique.»

Place aux Jeux olympiques
Après son très bon début de Tour de

France, le champion olympique du
chrono en titre va désormais se consa-
crer à ses obligations familiales. En-
suite, il va se préparer le mieux possible
ses prochains JO de Londres où deux
grands défis l’attendent: la course en li-
gne du 28 juillet et le contre-la-montre
olympique le 1er août. D’ici là, il sera
papa pour la deuxième fois.

Du coup, il ne reste plus que deux
Suisses sur le Grande Boucle, Michael
Schär et Michael Albasini.�

Fabian Cancellara est un père modèle

Fabian Cancellara s’est retiré du Tour pour
aller accueillir un nouveau «trophée». KEYSTONE

Bradley Wiggins (en jaune) «console» Vincenzo Nibali: le Britannique a encore réalisé la bonne opération du jour. KEYSTONE
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FOOTBALL Le Neuchâtelois s’est engagé pour trois ans à Lausanne, mais il ne devrait pas jouer demain à Thoune.

Facchinetti espère du temps de jeu
SÉBASTIEN EGGER

Après six mois en Italie,
Mickaël Facchinetti retrouvera
les pelouses de Super League cet
été. Le petit-fils de Gilbert s’est
engagé pour trois ans au Lau-
sanne-Sport. «Le club était en
contact avec mon entourage de-
puis plus d’une semaine», signale
le Saint-Blaisois. «J’ai ensuite dis-
cuté avec l’entraîneur (réd: Lau-
rent Roussey) et son discours, très
clair, m’a convaincu.»

Bien qu’apprécié par son nou-
veau coach (lire ci-dessous), le
Neuchâtelois devra travailler
pour se faire une place dans l’ef-
fectif vaudois. «Personne n’a ja-
mais de garantie d’être titulaire,
c’est à moi de démontrer que je mé-
rite de jouer. D’autant plus que je
suis arrivé alors que l’équipe est déjà
à la fin de sa préparation», souli-
gne, lucide, «Mika». «Je me suis
préparé de mon côté avec un coach
personnel à Neuchâtel. Ce qu’il me
faut maintenant c’est du temps de
jeu, et j’espère que je retrouverai ra-
pidement mes sensations.»

En terrain connu
A la Pontaise, le gaucher de 21

ans retrouvera un terrain connu,
puisqu’il y avait suivi sa formation
entre 2006 et 2008. «C’est vrai
que je connais bien les lieux et il en
reste quelques joueurs. Je retrouve
aussi Florent Delay (réd: l’entraî-
neur des gardiens), que j’ai côtoyé
à Neuchâtel». Il retrouvera aussi
Thomas Castella (à Xamax M21
jusqu’en juin dernier) et Frédéric
Page (à la Maladière de 2009 à
2011).

Après la faillite de Neuchâtel
Xamax, «Mika» avait rebondi au
Chievo Vérone – via un prêt de
Lugano –, dont il n’a jamais eu
l’occasion de porter le maillot en
rencontre officielle. «J’ai manqué
de temps de jeu mais, à part ça,
c’était une bonne expérience hu-
maine. J’ai aussi beaucoup appris

tactiquement. C’est moi qui ai vou-
lu tenter cette aventure et je ne re-
grette pas mon choix. Si je dois re-
gretter quelque chose, c’est ce qui
s’est passé à Neuchâtel...»

Mickaël Facchinetti ne s’at-
tardepassur lesmomentsdiffici-
lesdecedébutd’année.«Mainte-
nant c’est une nouvelle page qui
s’ouvre pour moi», souffle l’inter-
national espoir. «J’ai signé pour
trois ans, mais je vais me concen-
trer uniquement sur le challenge
de cette saison. La suite, c’est l’ave-
nir qui nous le dira.» Le challenge
de la saison, ce sera avant tout
d’éviter la culbute en Challenge
League. «Nous ne parlons pas de
relégation», coupe «Facchi». «Le
championnat de Super League est
long, et nous ne pouvons pas pré-

dire quelle sera la forme des diffé-
rentes formations.»

Regagner sa place
sous les drapeaux
L’autre défi du joueur de cou-

loir (il peut jouer aussi bien en
défense qu’au milieu du terrain)
sera de regagner la confiance de
Pierluigi Tami. «On ne peut pas
prétendre à une sélection sans mi-
nutes de jeu. Il faudra que je
prouve sur le terrain que je mérite
ma place en équipe de Suisse.»
Mickaël Facchinetti a fêté sa pre-
mière et (pour l’heure) unique
cape M21 le 29 février contre
l’Autriche. Faute de temps de jeu
et d’expérience, le Neuchâtelois
n’a, logiquement, pas été retenu
pour les Jeux olympiques.�

= L’AVIS DE

Mickaël Facchinetti pose devant son nouvel outil de travail: le stade de la Pontaise, où il a été présenté hier matin. KEYSTONE

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU LAUSANNE-
SPORT

Le LS saute sur l’occasion
«L’arrivée de Mickaël est surtout une question d’opportu-
nité», avoue Laurent Roussey. «Nous savions qu’il a con-
nu une période difficile en Italie en terme de temps de
jeu. C’est un jeune joueur qui a du talent et du potentiel.»
Le nouvel entraîneur du LS étoffe ainsi son contingent d’un
jeune Suisse supplémentaire. «Ce n’était pas forcément un
poste que l’on souhaitait pourvoir», poursuit-t-il. «Mais sa
polyvalence, avec un bon pied gauche, est intéressante.»
L’ancien mentor sédunois n’avait pas manqué d’observer
le Neuchâtelois avant les confrontations contre Xamax: «Il
a une qualité de frappes et de centres intéressante, de
même que son gros volume de jeu et de courses.»
Pour Roussey, son contrat de trois ans pourrait permettre
à «Mika» de «devenir un joueur important du LS ou de
se servir de Lausanne comme d’un tremplin.»�
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CHALLENGE LEAGUE Le gardien neuchâtelois du FCB retrouvera la Maladière dimanche, avec en prime le brassard seelandais.

Laurent Walthert est le nouveau capitaine du FC Bienne
Quand vous le croisez en ville,

le port altier, sapé comme un
prince et avec ses airs de beau té-
nébreux, l’illusion est presque
parfaite. Pour un peu, on le
prendrait pour une vedette de
cinéma arpentant les lieux d’un
tournage. Laurent Walthert a
fait de l’élégance vestimentaire
son signe distinctif. «Oui, je suis
porté vers la mode, les habits, les
matières. Disons que c’est un do-
maine où je suis ouvert à dépenser
de l’argent», sourit-il.

Aumilieudecetaprès-midi-là, il
se pointe pourtant au rendez-
vousentenuesportive.Aumême
titre que plusieurs de ses coéqui-
piers, il vient de se coltiner de
longues heures au soleil, dans un
rôle de moniteur pour enfants. A
28 ans, le gardien de but qui
plonge plus vite que son ombre,
forte personnalité et par ailleurs
capitaine tout frais émoulu, en-
tame son troisième exercice con-
sécutif au FC Bienne. Celui où,
avec un discours réajusté sur des
bases plus lucides, plus rigoristes
quepar lepassé, il faudrasurvivre

dans le panier de crabes d’une
Challenge League réduite à 10.
Entretien.

Laurent Walthert, gardien,
c’est déjà un poste à haute
responsabilité. Fallait-il en
endosser davantage encore
en devenant capitaine?

Philippe Perret m’a fait cette
proposition dès la fin de la sai-
son dernière, une fois acquis le

départ de Labinot Sheholli, mon
prédécesseur. Je n’ai pas réfléchi
longtemps avant de l’accepter. Je
vois là une occasion de franchir
un palier supplémentaire dans
mon développement personnel.
Cela va m’inciter à me montrer
irréprochable sur et en dehors
du terrain. Mais en fait, porter le
brassard change quelque chose
surtout pour ceux qui ne me sui-
vent pas au quotidien. Mon rôle

était déjà le même ou presque, il
est juste devenu plus officiel.
Cela ne va pas changer mon
comportement.

Quelles relations entretenez-
vous avec l’entraîneur?

Perret me fait confiance,
comme c’était déjà le cas à La
Chaux-de-Fonds il y a quelques
années. Honorer cette confiance
était donc pour moi la moindre
des choses. J’ai avec lui une rela-
tion saine et honnête. Il accepte
mesqualitésetmafaçond’être,et
pour ma part je dois lui prouver
qu’il ne se trompe pas.

Qu’entendez-vous par «ma
façon d’être»?

Je veux parler de ma mentalité
latine. Je ne suis pas tous les jours
à 250 pour cent. Plutôt que de
me tuer aux entraînements, j’es-
saie de faire en sorte d’être prêt le
jour J. Perret comprend et tolère
cette attitude. Je lui en sais gré.

Comment concevez-vous vo-
tre nouveau rôle?

Je serai peut-être davantage
écouté par les jeunes et les
joueurs les moins expérimentés.
Parfois, il est nécessaire de les
rappeler à l’ordre. Il faut mettre
en place de la rigueur, avoir de
l’exigence, de la discipline. Bref,
travailler de manière profes-
sionnelle. La rigolade, c’est bien
aussi. Mais seulement après les
entraînements…

Jouer toute une saison à Neu-
châtel constituera-t-il un han-
dicap pour le FC Bienne?

On va vite le savoir. Je pense
que beaucoup de choses dépen-
dront de l’appui ou non du pu-
blic. Plus il acceptera de mordre
à l’hameçon, plus notre envie de
bien faire sera là. On devrait atti-
rer quelques spectateurs de
Neuchâtel, car les amateurs de
sport n’ont pas grand-chose à se
mettre sous la dent dans cette
ville (réd: où Laurent Walthert
est domicilié) hormis du volley
et du basket. Mais nous aurons
surtout besoin de la présence
des Biennois.

La pelouse synthétique de la
Maladière offre des conditions
de jeu particulières. Quelle est
la différence pour un gardien
de se jeter au sol sur un gazon
artificiel ou naturel?

C’est évidemment plus contrai-
gnant de s’entraîner sur du dur.
Les articulations et les muscles
en ressortent davantage meur-
tris. En match, par contre, on n’y
songe même pas, on serait prêt à
plonger même sur du béton.

Voir votre ancien coéquipier
Guillaume Faivre devenir titu-
laire à Thoune ne vous donne
pas envie de Super League?

Le football est ainsi fait que
tout peut s’enchaîner très rapi-
dement. Je n’ai pas reçu d’offres
cet été et je me focalise donc
sur ma tâche des six mois à ve-
nir. Et cette tâche consiste à ré-
pondre aux attentes de mon
coach et de mes dirigeants. Et si
mes performances devaient ta-
per dans l’œil des recruteurs,
alors je serais ouvert à toutes
discussions.� ECH

Walthert, aussi classe sur le terrain qu’en dehors. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Davide Chiumiento
rentre au pays
Davide Chiumiento est de retour
en Suisse. Le milieu de terrain
des Vancouver Whitecaps va
prochainement s’engager avec
Zurich. Si quelques détails du
transfert doivent encore être
réglés, les deux clubs se sont
mis d’accord, et aucun obstacle
majeur ne devrait s’opposer à
l’arrivée de l’Italo-Suisse dans
l’équipe alémanique. Il y
retrouvera Rolf Fringer, son
ancien entraîneur à Lucerne,
avec qui il a connu une des
périodes les plus fastes de sa
carrière. � SI

Zouaghi quitte Zurich,
Frimpong arrive
Zurich et Chaker Zouaghi (27 ans)
ont mis fin à leur collaboration. Le
milieu tunisien était arrivé à l’été
2010 et il a participé à 49 parties
et marqué trois buts. Parce que
les Zurichois devront se passer
en attaque de Yassine Chikhaoui,
blessé, et de Josip Drmic, aux
Jeux olympiques, ils ont obtenu
en prêt le joueur de Granges (1re
ligue Classic) Joe Tex Frimpong
jusqu’à la fin de l’année. Le
Ghanéen de 30 ans a déjà porté
les couleurs de Young Boys et
Lucerne.� SI

Servette ira
en Arménie
Au deuxième tour des
qualifications de l’Europa
League, Servette affronteront les
Arméniens de Gandzasar Kapan.
Ces derniers ont battu les
Féringiens de l’EB /Streymur 2-0
au match retour en Arménie et
se sont qualifiés grâce au but
marqué à l’extérieur (3-1 à
l’aller). � SI

Guillaume Katz fidèle
à Lausanne
Lausanne-Sport a prolongé de
trois saisons le contrat du
défenseur central Guillaume Katz
(23 ans). Il va entamer sa
septième saison sous le maillot
lausannois.� SI
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FOOTBALL A l’aube de sa cinquième saison à Servette, le Boudrysan revit depuis le retour d’un coach qui lui fait confiance.

Schneider retrouve du lustre avec Alves
GENÈVE
EMILE PERRIN

Servette aura le redoutable
honneur de donner les trois
coups du championnat de Super
League ce soir face au champion
sortant, le FC Bâle. Sauf pépin
dedernièreminute, leNeuchâte-
lois Jérôme Schneider dirigera
l’arrière-garde genevoise pour
entamer de belle manière sa cin-
quième saison sous le maillot
grenat.

En début de semaine, le Bou-
drysan s’est prêté de bonne
grâce au jeu des questions-ré-
ponses. Au soleil d’une terrasse
de la cité de Calvin, celui qui est
passé par Neuchâtel Xamax, De-
lémont et le FCC avant de se po-
ser sur les bords de l’autre lac se
projetait vers la saison qui s’ou-
vre. Enjoué et serein comme le
trentenaire qu’il est depuis no-
vembre dernier, le No 25 du
Stade de Genève se confie.

Jérôme Schneider, vous enta-
mez votre cinquième saison à
Genève, ça commence à faire
un bail...

Mais on se fait à la vie gene-
voise (rires). Plus sérieusement,
depuis ma deuxième saison ici
le groupe a peu changé et cela
aide à se sentir bien. Je suis aussi
quelqu’un qui s’affirme au fil du
temps. J’en ai besoin pour être
bien et me lâcher.

L’expérience aidant, comment
votre jeu et votre rôle ont-ils
évolué?

Je suis plus calme qu’avant. Je
me prends moins la tête et joue
de manière moins compliquée.
Il y a quelques années, je cher-
chais à trop bien faire. Au-
jourd’hui, s’il faut dégager en tri-
bunes, je n’hésite pas. Ensuite,
de part ma position de défen-
seur central, je fais de mon
mieux pour diriger l’équipe. A
l’entraînement, il est normal,
mais agréable, de conseiller les
jeunes que nous avons intégrés.

Votre premier adversaire sera

le grand favori au titre, le FC
Bâle. Servette sera vite fixé
sur son état de forme...

Et nous nous rendrons à Sion
lors du deuxième match! Notre
groupe a peu changé et la hiérar-
chie a été respectée lors de nos
matches amicaux (réd: défaite
4-0 contre le Shaktar Donetsk,
victoires 5-0 et 7-0 contre Yver-
don et Etoile Carouge et nul 1-1
face à Lausanne). Il n’y a pas de
raisons que cela ne tourne pas.
Le championnat sera plus serré
que l’an dernier. Même si les
gros budgets sont toujours avan-
tagés, nous avons prouvé la sai-
son dernière qu’il y avait moyen
de jouer un rôle intéressant.

Et votre quatrième place fi-
nale vous permet de partici-
per à l’Europa League, où
vous entrerez au deuxième
tour qualificatif...

Ce sera une nouvelle expé-
rience pour tout le monde ou
presque. Tout footballeur veut
jouer la Coupe d’Europe. Dès
lors, nous espérons aller jusqu’à la
phase de groupes même s’il fau-
dra réussir de grosses performan-
ces pour y parvenir. Nous pour-
rions déjà tomber sur un grand
d’Europe au troisième tour, sans
même parler des barrages!

Le championnat de Suisse
sera toutefois votre réalité
quotidienne. Quels sont les
objectifs de Servette?

On veut faire au moins autant
bien que la saison dernière.
Nous visions le maintien et som-
mes arrivés à cette extraordi-
naire quatrième place. Bien sûr,
nous la devons aussi aux points
retirés à Sion et à la disparition
de Xamax, qui était dans notre
zone, mais nous nous sommes
battus pour y parvenir. Nous
sommes conscients de la diffi-
culté de notre tâche car la lutte
sera acharnée.

Malgré cette quatrième place,
votre saison n’a pas été des
plus faciles. D’un point de vue
personnel tout d’abord...

Il est vrai que j’ai peu joué. J’ai
surtout dû faire l’apprentissage,
à 30 ans, d’un arrêt prolongé.
J’étais blessé au tendon rotulien
et, en accord avec Joao Alves,
nous avons décidé de me mettre
à l’arrêt pendant quatre mois
pour me soigner.

Mais quand vous êtes revenu,
Joao Alves n’était plus là...

Ce fut une période compli-
quée. Jene jouaispasparceque je
n’étais pas performant, mais
parce que l’entraîneur (Joao Pe-
reira) me considérait comme un
latéral. Nous avions un manque
d’affinité.

Et Joao Alves est revenu, Ser-
vette a alors gagné quatre de
ses cinq derniers matches
avec Jérôme Schneider...

Son retour fut une vraie libéra-
tion. Il est vraiment le grand-
papa de toute l’équipe. Son ap-
proche du football plaît à tout
footballeur, il veut une équipe
joueuse. Il sait admirablement
nous mettre en confiance et il
sent les coups tactiquement. Il a
vraiment la science du football.

Cette cinquième saison en
grenat s’annonce donc bien...

Je sais que j’ai la confiance du
coach, mais la concurrence fait
toujours rage. Nous sommes
cinq pour deux places en dé-
fense centrale. Je vais évidem-
ment tout faire pour jouer le
plus possible. Et si je peux ap-
porter un peu plus en marquant
de temps en temps, ce sera en-
core mieux. Mais, au final c’est
le terrain qui parlera.

De cette saison dépendra
également votre avenir puis-
que vous entamez votre der-
nière année de contrat...

J’ai toujours envie de jouer. Si
tout se passe toujours bien ici,
pourquoi ne pas y rester? Une
expérience en Suisse alémani-
que pourrait également être en-
visageable. Je suis célibataire,
donc totalement libre de mes
choix. Tout est possible.�

Après la faillite de Neuchâtel Xamax – «Voir
son club formateur disparaître comme ça a été
dur à encaisser», relève-t-il – Jérôme Schneider
a bien failli vivre la même mésaventure à Ge-
nève. «Après le cas Xamax, on ne pensait pas
qu’une telle affaire puisse éclater chez nous», se
souvient le Neuchâtelois. «Bien évidemment,
les dirigeants se faisaient très discrets et nous n’ap-
prenions ce qui se passait qu’à travers les jour-
naux. Et comme on peut y lire tout et n’importe
quoi, ce fut vraiment une période difficile à gérer.
Un jour on nous annonce le dépôt de bilan et le
lendemain, on apprend que Hugh Quennec re-
prend et sauve le club.»

Si l’issue finale n’a pas été le même, le groupe
professionnel genevois s’est accroché, comme
son homologue xamaxien. «On ne savait pas
trop quoi faire. Quand on vit dans un bon groupe,
de telles situations l’unissent encore plus. Sur le
terrain, on oublie les tracas. Mais ils reviennent
vite à l’esprit», continue Jérôme Schneider.

Servette a donc sauvé sa peau et a bien termi-
né sa saison sur le terrain. «La reprise du club a
suscité un nouvel engouement autour de nous. On
sentait que ça bougeait, que les gens de la ville se
mobilisaient. Hugh Quennec a redonné un an-
crage genevois au club en plaçant des hommes du
sérail à certains postes dirigeants, les gens peu-

vent à nouveau s’identifier à Servette. Avec ses 17
titres nationaux, le club fait partie de l’histoire», se
félicite Jérôme Schneider.

Servette et son défenseur sont prêts à en
écrire une nouvelle page lors de ce millésime
2012-2013.�

Servette à nouveau aux Genevois
En début de semaine

dernière, Mike Gomes
avait été testé par Ser-
vette contre Yverdon.
Depuis, le défenseur
neuchâtelois a encore
disputé trois matches
de préparation avec la
troupe de Joao Alves, le
dernier date de mer-
credi soir, contre le FC
Porto (défaite 2-0).
Une dizaine de jours
d’essai, voilà qui laisse présager une issue favorable sous
forme de contrat pour celui qui a disputé le deuxième tour de
la saison dernière avec les M21 de Xamax. «Je suis toujours
dans l’attente, il faut que je discute avec les dirigeants servet-
tiens», glisse l’Altaripien, qui a su faire le nécessaire pour met-
tre toutes les chances de son côté. «Je suis content de mes per-
formances, j’ai réalisé de bons matches et je peux avoir bon espoir.
Après, on sait que le budget de Servette est serré...»

Du côté des dirigeants de la Praille, on ne souhaite pas trop
semouillerpour l’instantsur lesujet.«Ilestà l’essai, commec’est
la coutume à cette période de la saison. Notre contingent est déjà
relativement bien fourni. Il nous faut encore un peu de temps
pour bien évaluer la situation. J’attends par ailleurs un feed-back
de notre entraîneur», lâche simplement le directeur sportif
Arpad Soos.�

Gomes dans l’attente

A plus de 30 ans, Jérôme Schneider fait désormais partie des routiniers
de la troupe de Joao Alves. ERIC LAFARGUE

Grâce à l’arrivée de Hugh Quennec, le Servette
de Jérôme Schneider (en blanc, ici face
au Shaktar Donetsk) s’est retrouvé un accent
plus genevois. ERIC LAFARGUE

Mike Gomes, direction Servette?
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

VOILE
Guichard gagne,
Ravussin poissard

Le Français Yann Guichard et
ses cinq équipiers ont remporté
la première édition de la Krys
Ocean Race, course transatlanti-
que entre New York et Brest. Ses
ambitions stoppées net par un
accident, le Vaudois Stève Ravus-
sin n’a plus qu’un seul objectif: ra-
mener son bateau en Bretagne.

Le trimaran Spindrift Racing a
franchi la ligne d’arrivée hier à
14h08, parcourant 3284 milles à
la moyenne de 28,04 nœuds, en
4 jours, 21 heures et 8 minutes.
L’embarcation barrée par Gui-
chard a mené la course quasi-
ment de bout en bout, malgré
un départ timide de New York.

Ravussin heurte un Ofni
L’équipage français a notam-

ment profité de l’accident de
Stève Ravussin, qui a heurté un
Ofni (objet flottant non identi-
fié) peu après le départ alors que
son trimaran «Race for Water»
occupait la première place. In-
détectable au radar, ce probable
container flottant entre deux
eaux a endommagé la dérive et
la coque, laissant l’eau s’infiltrer
dans le bateau.

«Trois ans de travail et tout s’ar-
rête un jour après le départ, dans
un container...», se lamentait le
natif d’Epalinges, avant de reve-
nir sur la nature de l’incident.
«Nous avons tout de suite vu que
la dérive était détruite, mais heu-
reusement, mon frère Yvan, l’un
des plus grands spécialistes du
composite au monde, est à bord et
il a pu procéder à une réparation
immédiate. Après, on a vu que le
fond de coque était fissuré bien en
avant du puits de dérive.»

Le Vaudois, qui s’est ouvert
l’oreille et légèrement blessé aux
côtes dans l’aventure, s’estime
néanmoins s’en être tiré à bon
compte grâce à la solidité de son
trimaran. «C’est un miracle. Ta-
per à 50 km/h dans un mur avec
un bras de levier de plusieurs mè-
tres aurait pu être catastrophique
avec un autre bateau.»

Vainqueur du prologue de
120 km entre Newport, dans
l’Etat de Rhode Island, et la
Grande Pomme, Ravussin possé-
dait de légitimes ambitions dans
cette transatlantique, lui qui était
à l’origine du projet MOD70, des
trimarans monotypes de
21,20 m dessinés par le cabinet
d’architectes français VPLP.

Derrière le vainqueur Yann
Guichard, son compatriote Sé-
bastien Josse (Edmond De
Rothschild) a franchi la ligne
d’arrivée en 2e position, avec
1h11’12’’ de retard. La troisième
marche du podium devrait reve-
nir à l’équipage de Michel Des-
joyeaux (Foncia).� SI-AFP

Stève Ravussin a finalement eu
de la chance dans son malheur.
KEYSTONE
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
13*- 8*- 11*- 14 - 12 - 10 - 5 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot: 
13 - 8 - 3 - 4 - 5 - 16 - 11 - 14
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de la Route des Princes 
Tiercé: 3 - 2 - 1
Quarté+: 3 - 2 - 1 - 12
Quinté+: 3 - 2 - 1 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 648.60
Dans un ordre différent: Fr. 107.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 533.70
Dans un ordre différent: Fr. 536.70
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 605.25
Dans un ordre différent: Fr. 1000.–
Bonus 4: Fr. 90.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 45.25
Bonus 3: Fr. 30.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 70.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Paul Viel 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quado Des Aitres 2850 AG Maillard G. Moinon 46/1 8aDa5a
2. Rivage Normand 2850 N. Dromigny N. Dromigny 41/1 0a6a5a
3. Quartz De La Côte 2850 P. Forget P. Forget 22/1 5a7a0a
4. Rami Prior 2850 A. Desmarres S. Desmarres 24/1 Da1a3a
5. Rowicki 2850 D. Thomain CA Mary 12/1 6a5a3a
6. Royalty Joli 2850 R. Martinet C. Marie 29/1 Da4a0a
7. Reine Du Glay 2850 LA Martin LA Martin 54/1 5a0a0a
8. Rêveur Du Relais 2850 B. Marie B. Marie 21/1 0aDa2a
9. Quinto Poterie 2875 J. Dubois JPh Dubois 18/1 Dm5a7a

10. Qualine De Jean 2875 Y. Lebourgeois F. Lecellier 20/1 3a0a9a
11. Rebel Du Loisir 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 8/1 1a5aDa
12. Rififi Nonantais 2875 L. Baudron L. Baudron 14/1 3a4a6a
13. Ramsès Des Charmes 2875 M. Abrivard L. Simon 4/1 1a1aDa
14. Riviera De Cossé 2875 F. Nivard A. Leduc 7/1 6a1a5a
15. Quartz Pierji 2875 G. Blandin F. Blandin 34/1 7aDa8a
16. Roxane De Brémont 2875 F. Anne F. Anne 15/1 6aDa4a
Notre opinion: 13 – Ce sera le cheval à battre. 8 – C’est la limite du recul. 11 – Un vainqueur
possible. 14 – Il ne faut pas le négliger. 12 – D’une belle régularité. 10 – Sa place est aussi
à l’arrivée. 5 – Il ne surprendrait personne. 16 – La plus riche du lot.

Remplaçants: 3 – Il peut prendre de l’argent. 4 – Il n’est pas si mauvais que cela.

Tirages du 12 juillet 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ICI...
COURSE À PIED
Trophée des Rochers de Tablettes
Championnat neuchâtelois des courses
hors stade, samedi 14 juillet, à 15h15
à Rocherfort.

HIPPISME
Concours d’Engollon
Epreuves B100, style, R100 à R115,
R /N120 et 125, prix des sections, FER
Jump Green, samedi 14 et dimanche
15 juillet.

UNIHOCKEY
Corcelles - Altendorf
Coupe de Suisse, 32e de finale, samedi
14 juillet, à 19h à Cornaux (salle
omnisports).

... AILLEURS
COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Du samedi 14 au samedi 21 juillet
à Lausanne.

FOOTBALL
Suisse - Sénégal
Match de préparation au tournoi
olympique, mardi 17 juillet, à 18h15
à Soleure.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse,
dimanche 15 juillet à Mugello.

TENNIS
Open de Gstaad
ATP Tour, du lundi 16 au dimanche
22 juillet.

COURSE À PIED
Epreuve corsée
à Rochefort

Demain se tiendra la 10e édi-
tion du Trophée des Rochers de
Tablettes, cinquième manche
du championnat neuchâtelois
des courses hors stade.

Le départ sera donné à 15h15
pour les 5,7 km (660 m de déni-
vellé, dont 550 m en montée)
reliant Rochefort à La Tourne.

Après 1 km, le peloton se dis-
putera le «sprint à Bidzan»
avant d’attaquer les 2 km de
montée jusqu’au point culmi-
nant, à 1288 m d’altitude, avant
de rejoindre l’arrivée par des pâ-
turages boisés.

Le record de participation (154
coureurs) pourrait être battu,
tandis que, côté course, seule
Laurence Yerly pourrait mettre à
mal son record (34’40’’ en
2010). Chez les messieurs, la
course s’annonce plus ouverte.

Les inscriptions sont encore
possibles sur place dès 13h45
dans la cantine.� ALF-RÉD

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
ClassementsduTourdeFranceaprès la11e
étape disputée entre Albertville et La
Toussuire (148 km): Etape: 1. Rolland (Fr)
4h43’54 2. Pinot (Fr) à 55’’ 3. Froome (GB) mt 4.
Van den Broeck (Bel) à 57’’ 5. Nibali (It) mt 6.
Wiggins (GB) mt 7. Sorensen (Dan) à 1’08 8.
Brajkovic (Slo) à 1’58’’ 9. Kiryienka (Bié) à 2’13’’.
10. Frank Schleck (Lux) à 2’23’’ 11. Evans (Aus)
mt 12. Van Garderen (EU) mt 13. Horner (EU) à
3’53’’ 14. Klöden (All) 15. Coppel (Fr) 16. Zubeldia
(Esp) 17. Cobo (Esp), tous mt. Puis: 22. Valverde
(Esp)à8’21’’ 32. Costa (Por) à 14’13’’ 41.Menchov
(Rus), mt. 52. Schär (S) à 18’31’’ 145 Albasini (S)
à 33’20’’. 174 coureurs au départ, 167 classés.
Pas au départ: Cancellara (S). Abandons:
Westra (PB), Ruijgh (PB), Larsson (Su), Mollema
(PB), Renshaw (Aus). Hors délais: Krivtsov (Fr),
Petacchi (It).
Général:1.Wiggins48h43’53’’ 2. Froomeà2’05’’
3.Nibali à2’23’’ 4. Evansà3’19’’ 5. VandenBroeck
à 4’48’’ 6. Zubeldia à 6’15’’. 7. Van Garderen à
6’57’’. 8. Brajkovic à 7’30’’. 9. Rolland à 8’31’’. 10.
Pinot à 8’51’’ 11. Klöden à 9’29’’ 12. Schleck à
9’45’’ 13. Roche à 10’49’’ 14. Coppel à 11’27’’ 15.
Horner à 12’41’’ 16. Menchov à 16’20’’. 18.
Valverde à 18’10’’ Puis les Suisses: 47. Schär
59’39’’. 107. Albasini 1h35’23’’.
Meilleur grimpeur: 1. Kessiakoff (Su) 66 2.
Rolland 55 3. Sorensen 39 4. Scarponi (It) 33 5.
Froome 32 Puis: 8. Voeckler (Fr) 28.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 232 2. Goss (Aus)
205 3. Greipel (All) 172 4. Cavendish (GB) 129
5. Petacchi (It) 109.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Servette - Bâle
Demain
19.45 Thoune - Lausanne-Sport
Dimanche
13.45 Lucerne - Zurich
Grasshopper - Sion
16.00 Saint-Gall - Young Boys

TENNIS
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Garçons. M18. Simples. 16e de finale:
Valentin Wenger (R1, Neuchâtel) bat Sébastien
Romero (R1) 2-6 6-3 6-4. 8edefinale:Wenger
perd contre Adrian Bodmer (N3.62) 4-6 1-6.
Siméon Rossier (N3.64, Neuchâtel) perd contre
Andrew Rupil (N4.129) 0-6 3-6. Doubles. 1/4
finale: Wenger /Rossier perdent contre Loïc
Perret et Daryl Blondel (N4.83 /R1) 4-6 4-6.
M12.Simples.8edefinale:Damien Wenger
(R3, Neuchâtel) bat Mathieu Chabloz (R4) 6-0
6-0. 1/4 finale: Wenger bat Serafin Lerf (R3)
6-36-1. Doubles.1/4finale:Wengeret Yannik
Steinegger (R3) battent Aaron Schmid et
Guillaume Duc (R4 /R4) 6-4 6-3. 1/2 finale:
Wenger /Steinegger battent Luca Stäheli et
Jonas Schär (R3 /R3) 7-6 6-3.
Filles. M18. Simples. 8e de finale: Imane
Maëlle Kocher (N2.20, Neuchâtel) bat
Samantha Kölliker (N3.42) 6-4 6-4. Mégane
Bianco (N2.14, Chez-le-Bart) bat Selina Jordi
(R1) 6-1 6-0. 1/4 finale:Kocher bat Gaëlle Rey
(N2.18) 6-4 7-6. Bianco perd contre Chiara
Grimm (N2.23) 5-7 6-0 4-6. Doubles. 1/4
finale: Bianco /Rey battent Karin Hoppler et
Tina Nikolovski (N4.64 /R1) 6-1 6-2.
Kocher /Kölliker battent Kathinka Von
Deichmann et Jori Lenting (N2.15 /N4.69) 4-
6 6-3 10-5. Demi-finale:Bianco /Rey battent
Kocher /Kölliker 6-3 6-3.
M16. Simples. 16e de finale: Anaïs Matthey
(R2, Neuchâtel) bat Michelle Bertschi (R1) 6-4
7-6.8edefinale:MattheyperdcontreAmanda
Schneider (N4.53) 2-62-6.Doubles.1/8finale:
Matthey et Jessica Kostenbaum (R2) perdent
contre Mélanie Vidovic et Zorana Krnetic
(R1 /R2) 4-6 6-3 1-10.
M10. Simples. Groupe 1: Julie Sappl (R5,
Neuchâtel) bat Ghada Dirninger (R6) 4-0 4-1.
Sappl bat Katharina Lahmer (R6) 4-0 4-1.
Sappl perd contre Sophie Lüscher (R5) 4-2 1-
4 4-1. Julie Sappl termine première de son
groupeetestqualifiéepourlesdemi-finales.
Doubles. 1/2 finale: Sappl et Sara Paunovic
(R5) perdent contre Sandy Vallat et Eva Gomes
(R5/R6) 4-5 5-3 2-4.

EN VRAC

OLYMPISME Dispositif de sécurité exceptionnel en temps de paix.

Londres se transforme
en véritable forteresse

Londres met en place pour les
Jeux olympiques de cet été le
plus important dispositif de sé-
curité jamais déployé dans le
pays en temps de paix. La capi-
tale sera transformée en forte-
resse, protégée par un navire de
guerre sur la Tamise, voire des
missiles sur les toits.

Plus de 40 000 hommes – mili-
taires et civils – seront mobilisés,
avec l’appui d’un impression-
nant dispositif de renseigne-
ment, pour veiller sur les sites
olympiques, les athlètes et les
millions de visiteurs. Ce disposi-
tif exceptionnel, qui coûtera
553 millions de livres (800 mil-
lions de francs), est destiné à
faire face à une panoplie de scé-
narios, allant de l’attentat d’un
«loup solitaire» à une cyber-atta-
queenpassantpardesmanifesta-
tions, des émeutes, une panne
du réseau de transports et même
des conditions climatiques ex-
trêmes. Le voyage de la torche
olympique au Royaume-Uni a
aussi été surveillé de très près.

Un exercice réussi
Le ministre britannique de la

Défense Philip Hammond a assu-
ré récemment que le vaste exer-
cice militaire d’entraînement or-
ganisé en mai «avait atteint ses
objectifs». Cet exercice – une si-
mulation d’attaque terroriste –
incluait le mouillage du porte-hé-
licoptères «HMS Ocean» près de
Greenwich,àl’estdeLondres,etle
déploiement d’avions de combat
de la Royal Air Force sur une base
prèsdeLondres,pour lapremière
fois depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Leministredoitaussi sedécider
prochainement sur le déploie-
ment de missiles sol-air dans la
capitale, pour se prémunir d’atta-
ques terroristes du type de celles
du 11 Septembre. Au grand dam
de certains locataires peu dési-
reux de voir ces engins installés
sur le toit de leur immeuble.

Une répétition a déjà eu lieu

pendant l’exercice de mai. Des
batteries antiaériennes ont été
installées près du parc de Green-
wich, où doivent se tenir des
compétitions équestres, et sur
des bâtiments résidentiels près
du parc olympique.

Dossiers épluchés
Côtéeffectifs, lapiècemaîtresse

du dispositif de 40 000 hommes
mobilisés pour les Jeux sera un
contingent de 13 500 soldats des
trois armes, air-terre-mer. C’est
plus que les 9500 hommes ac-
tuellement en Afghanistan.

Quelque 12 500 policiers se-
ront sur le pont chaque jour, soit
l’opération de police la plus im-
portante jamais préparée dans le
pays. Auxquels il faudra ajouter
plus de 16 000 gardes privés et
de bénévoles. Le MI5, le rensei-
gnement intérieur, a, dit-on,
suspendu tous les congés pour
ses quelque 3800 agents.

SansattendrelesJeux,lesservices
secrets britanniques ont entrepris
d’éplucher les dossiers de près de
500 000 athlètes, entraîneurs,
membres de la sécurité, journalis-
tes et demandeurs d’un visa de
tourisme en provenance des quel-
que 200 pays en compétition.

L’armée prendra en charge l’es-
pace aérien au-dessus de Lon-
dres, du jamais vu non plus de-
puis le second conflit mondial.
Les contrôleurs aériens civils se-
ront placés sous la tutelle du mi-
nistère de la Défense.

La sécurité est depuis le dé-
part une des préoccupations
majeures des Jeux de Londres.
Le 7 juillet 2005, au lendemain
de sa sélection comme pays
hôte des JO 2012, la capitale
britannique avait été le théâtre
d’une série d’attentats terroris-
tes dans trois métros et un bus,
faisant 52 morts. Les organisa-
teurs ont aussi en mémoire la
prise d’otages meurtrière
d’athlètes israéliens il y a 40
ans, aux JO de Munich, et l’ex-
plosion d’une bombe en 1996 à
ceux d’Atlanta.

«On ne peut pas maîtriser tous
les risques», a expliqué Margaret
Gilmore, spécialiste des ques-
tions de sécurité au Royal Uni-
ted Services Institute. «Mais on
peut quand même faire beaucoup
pour empêcher quelqu’un de lan-
cer une attaque ou de perturber les
Jeux et, en cas d’attentats par
exemple, en minimiser l’impact.»
� SI-AFP

Les Britanniques ont mis en place un impressionnant dispositif
de sécurité pour les Jeux olympiques. KEYSTONE

FOOTBALL
Ibrahimovic et Thiago Silva vers le PSG
Les choses se précisent pour Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Un
accord entre toutes les parties aurait été trouvé pour le transfert au
Paris SG des deux joueurs de l’AC Milan, a-t-on appris de sources
concordantes au sein du club parisien et dans l’entourage de son
propriétaire. L’agence italienne Ansa a indiqué que Silvio Berlusconi, le
président de l’AC Milan, «aurait en personne confirmé que ses deux
joueurs porteraient le maillot du PSG la prochaine saison». Le Suédois
devrait s’engager pour deux ou trois ans, pour un salaire supérieur aux
12 millions d’euros qu’il touche actuellement. Quant au Brésilien, il
devrait parapher un contrat de quatre ou cinq ans, pour un salaire
d’environ 7 millions d’euros.� SI-AFP

Matches truqués en Norvège
Un footballeur de troisième division norvégienne a été mis en garde à
vue à Oslo. Il est interrogé dans une affaire de trucage de match en
lien avec des paris. La presse a expliqué qu’il s’agissait d’un joueur de
l’équipe de Follo, dans la région d’Oslo. Selon le quotidien «VG», il a
parié 120 000 couronnes (19 280 francs) sur deux rencontres de sa
division, dont une qu’il a lui-même disputée. Le 24 juin, l’équipe de
Follo avait perdu 4-3 à Oestsiden, alors qu’elle menait 3-1 à 20
minutes de la fin. L’autre partie sur laquelle il avait parié, d’après le
journal, s’était soldée le même jour par une victoire 7 à 1 de Frigg Oslo
contre Asker.� SI-AFP

OLYMPISME
Deux Saoudiennes à Londres
L’Arabie saoudite a décidé, pour la première fois de son histoire,
d’envoyer des athlètes féminines aux Jeux olympiques. Wodjan Ali
Seraj Abdoulrahim Chahrkhani concourra en judo dans la catégorie des
+78 kg, tandis que Sarah Attar s’alignera sur le 800 mètres. Le
royaume wahhabite est avec Bruneï et le Qatar le seul pays à n’avoir
encore jamais envoyé d’athlètes féminines aux JO.� SI-REUTERS

MOTOCYCLISME
Marquez remplacera Stoner chez Honda
Le jeune prodige Marc Marquez pilotera une Honda dès 2013, prenant
ainsi la place du futur retraité Casey Stoner. L’adversaire de Thomas
Lüthi formera ces deux prochaines saisons un duo 100% espagnol
avec Dani Pedrosa, sous les couleurs du constructeur japonais de
MotoGP.� SI-AFP

ATHLÉTISME
Veronica Campbell-Brown à Lucerne
Les organisateurs du meeting d’athlétisme de Lucerne, mardi prochain,
sont en train de monter un plateau de rêve avec l’engagement de
Veronica Campbell-Brown, double championne olympique du 200 m,
qui s’ajoute à celui de Yohan Blake sur 100 mètres. La Jamaïcaine
s’alignera sur le demi-tour de piste, sa distance de prédilection.� SI
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PHILIPPE HERVIEU

La Cruze est la première des
Chevrolet à vocation populaire à
être parvenue à faire oublier ses
origines coréennes. La silhouette
de cette compacte affiche une élé-
gance toute américaine, accen-
tuée par une face avant à double
calandre typiquement Chevrolet.
Moyennant quoi, la Cruze s’est
multipliée depuis son lancement
à plus de 1,3 million d’exemplai-
res, dont 110 800 unités diffusées
en Europe de l’Ouest.

La nouvelle Cruze Station-Wa-
gon (SW) est importante en
Suisse puisqu’elle s’inscrit dans la
catégorie la plus prisée, où l’on a
de surcroît un attrait marqué pour
le break. D’ailleurs, Chevrolet s’at-
tend à réaliser la moitié des ventes
de la gamme Cruze avec cette
nouvelle version, contre respecti-
vement un quart pour chaque au-
tre carrosserie.

Au-delà de ces considérations
stratégiques, la Cruze SW se ré-
vèle franchement gracieuse sous
tous ses angles, avec une ligne gé-
nérale qui reprend les gènes déjà
connus de ses sœurs aînées: bien
assise, trapue et face avant emblé-
matique. En passant au break fa-
milial, la Cruze affirme également
un élan visuel qui doit beaucoup
aux arêtes vives rehaussées par
des flancs creusés. Et un joli soin
du détail sur la partie arrière, sa-
vante inclinaison de la glace de
custode et becquet de lunette ar-
rière bicolore, couleur caisse en
partie supérieure, et noire au-des-
sous afin d’agrandir visuellement
la surface vitrée. Bien vu!�

COTES
Longueur: 4,67 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,52 m
Coffre: 500 à 1478 l
Poids (avec conducteur): 1405 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbo
à injection multipoint 1.364 cm
de 103 kW /140 ch à 6000 tr/mn
Couple maxi de 200 Nm de 1850
à 4900 tr /mn
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,7 l /100
Moyenne de l’essai: 7,8 l /100
CO2: 138 g /km
Catégorie énergétique: NC

PERFORMANCES
0-100 km /h: 9’’5
V-max: 200 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière de torsion. Direction assistée
électrique (2,7 tours de volant d’une
butée à l’autre), freinage 4 disques
dont 2 ventilés, roues de 16
ou 17 pouces, ABS /EBD, ESC /TCS
et 6 airbags (dont 2 rideaux)
de série sur tous modèles.

PRIX CATALOGUE
(HORS EURO-BONUS)
Modèle de base: 19 990 fr. (1600
LS).
Modèle essayé: 29 090 fr. (1400
LTZ).
(SW = + 1000 fr. sur 5 portes +
500 fr. sur limousine 4 p.)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Conservant l’empattement de la ber-
line, pour une longueur à peine supérieure, le break
ménagedoncunespaceaux jambesconfortableaux
places arrière, alors que le coffre, énorme, est pro-
fond d’un mètre, sièges arrière en place. Le meilleur
moteur essence ne va qu’avec la plus poussée des
trois finitions, LTZ, riche d’habillages originaux en
tissu sur la planche de bord.

ÉQUIPEMENT Remplissant sa feuille de route
sans prétention, le break Cruze va à l’essentiel, sans
impasse regrettable. Pas disponible sur l’instant, un
nouveau système d’info-divertissement MyLink,
avec écran couleur de sept pouces, fait GPS tout en
dopant l’usage du smartphone en voiture par la 3G,
avec répertoires ou fichiers – musiques ou vidéos –
reliés par USB ou Bluetooth.

TECHNIQUE Adoptant les moteurs habituels de
ses alter ego (1.6i 124 ch, 1.8i BVA 141 ch et 2.0
VCDi BVA 163 ch), la Cruze inaugure deux nou-
veaux blocs introduits dans la gamme, un essence
1.4i turbo fort de 140 ch, ainsi qu’un turbodiesel 1.7
VCDi de 130 ch, avec Start-Stop, dont le couple
maxi affiche 300 Nm dès 2000 tr /mn grâce à l’op-
timisation du profil des tubulures d’admission.

CONDUITE Jusqu’ici, la Cruze péchait par une
consistance de direction perfectible et un roulis
marqué en virage qui ternissaient ses réelles apti-
tudes routières. En rectifiant le tir, Chevrolet en a
fait une auto agréable à mener. Les nouveaux 1.4i
Turbo et 1.7 VCDi, lui vont à ravir, avec des accélé-
rations musclées et de belles reprises. En rapport,
le 1.8i avec BVA apparaît bien mou.

Des améliorations tangibles au volant
� Silhouette dynamique

� 5 étoiles au crash-test
EuroNCAP

� Habitabilité
aux places arrière

� Coffre généreux

� Confort général

LES PLUS

� Lisibilité des cadrans à
contre-jour

� Longueur du véhicule
� Ticket d’entrée

du système MyLink

LES MOINS

L’inédite Série 6 Gran Coupé
qui vient de sortir entend
moinschassersur les terresde la
Mercedes CLS – dont la pre-
mière génération a pourtant in-
venté le pincipe du «coupé 4
portes» – que rivaliser avec la
Porsche Panamera, l’adversaire
désigné. Car perçue, par Mu-
nich, comme une redoutable
perturbatrice dans l’univers éli-
tiste des «berlines de sport»…

La réplique du constructeur
bavarois s’appuie sur le récent
– et superbe – coupé 2 portes
de la Série 6, rallongé de 11 cm
pour atteindre les 5 mètres de
long. Selon la loi du genre, les
portes sont dépourvues d’enca-
drement de vitre, au bénéfice

de l’esthétique générale, car
cette nouveauté capable de
faire voyager ensemble cinq
personnes soigne son allure
avec un soin jaloux.

Du lourd sous le capot
Dans l’habitacle, l’ambiance

intérieure est quasi décalquée
sur celle de la Série 6, coupé et
cabriolet, le Gran Coupé en
reprenant notamment la plan-
che de bord. Et sous le capot,
c’est du «lourd» avec deux 6
cylindres 3 litres, un essence
640i de 320 ch (à partir de
112 700 fr.) et un diesel 640d
de 450 ch. Avant l’arrivée d’un
nouveau V8 650i alignant
450 ch.� PHE

A l’instar de sa rivale d’élection, la BMW Série 6 Gran Coupé
est davantage taillée à la mesure de l’Amérique ou de la Chine
que de l’Europe. SP

CITROËN
Le C8 toujours
en service
Unique-
ment ani-
mé depuis
l’an dernier
par un die-
sel 2.0 HDi
de 136 ch ou 163 ch, le C8, grand
monospace de Citroën, est com-
mercialisé depuis 2002. Pour son
dixième anniversaire, sorte d’équi-
valent d’un centenaire dans le
genre humain, ce véhicule familial
peut – enfin – arborer les nou-
veaux chevrons de la marque, dans
leur dernière configuration un peu
arrondie. Ça et là, quelques appli-
cations extérieures noires – rétrovi-
seurs, montants, etc. – entendent
affiner la silhouette, tout comme
des projecteurs fumés et une nou-
velle couleur brune. Le reste sans
changement.�

CHEVROLET CRUZE STATION-WAGON D’abord lancée en 2009 en limousine 4 portes, puis récemment en 5 portes
plus aux goûts de l’Europe, la Cruze va recevoir en août le renfort d’une carrosserie break Station-Wagon.

Un certain talent à aller à l’essentiel

PUBLICITÉ

FORD
La ceinture
avec l’airbag
Depuis la
première
ceinture
de sécuri-
té, timide-
ment ini-
tiée à la fin des années 1950, de
gigantesques progrès ont été ac-
complis. Et l’innovation demeure, la
dernière révélation en date étant à
mettre à l’actif de Ford. Sa pro-
chaine Mondeo proposera en effet,
courant 2013, une nouvelle ceinture
de sécurité arrière intégrant un air-
bag pour combiner les avantages
des deux. En réduisant les risques
de lésions à la tête, au cou et à la
poitrine, notamment avec les occu-
pants les plus vulnérables – en-
fants et seniors – en vertu d’une
meilleure répartition des forces
sous une très forte décélération.�

Par rapport à ses sœurs de gamme, la Cruze SW se présente avec un avant légèrement plus anguleux et une double calandre à lamelles
horizontales dont elles bénéficieront au millésime 2013. SP

ACTUALITÉ Chatouilleux sur la sportivité de ses autos, BMW a sorti une Série 6 Gran Coupé
qui s’oppose frontalement à la Porsche Panamera. Un choc de titan.

Une réplique voulue cinglante
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Horizontalement: 1. Magazines sentimentaux. Se dit
d’un tissu avec des saillies rectilignes. 2. Qui a une sa-
veur âpre. Caractère de ce qui n’est pas fixe. 3. Maladie
de l’oreille. Après midi. Tyran dont le règne fut un âge d’or
pour Athènes. 4. Monnaie divisionnaire. Affluent du Pô.
L’animal qui, au Canada, est appelé orignal. 5. Garanti.
Possède un pavillon. Le soleil y commence sa course. 6.
Dame de cœur. Un des Centaures les plus célèbres. Terre
cultivée. Points de l’horizon. 7. Demeurée. Le meilleur
d’une substance. Buse. Souffrance permanente. 8.
Fofolle. La Prima Pandora de Jean Cousin. Partisan de la
liberté absolue. 9. Entreprise non sans risques. Sans ob-
tenir l’effet souhaité. 10. Agrément du passé. Ancienne
ville d’Ionie. Résineux. Déchiffré. Bord de bois. 11. Etude
des choses divines. Remise en son premier état. 12. Se
dit d’une époque lointaine. Qui vit du sport. Artificieux.
13. Audacieux. Dont l’organisme est en bon état. Pare. 14.
Sans valeur. Une substance comme la bile. Ancienne
province de France. 15. Répartis en plusieurs groupes.
Socrate fut condamné à la boire. Dissimulé. Se divertit.
16. Bien roulée. Gaulois. Alla à l’aventure. Un des pre-
miers califes. 17. Sérieux. Sérieuse. Plante des eaux stag-
nantes. 18. Conjonction. Se dispute avec des témoins.
Qui ne servent à rien. 19. Dans le nom d’un ordre de che-
valerie. Mesure agraire. Dépassé. Disposé. Préfixe. 20.
Liquide qui lubrifie les articulations. Leurre. Un des ava-
tars de Vishnu. 21. Qui a une rude caboche. On s’en sert
pour prendre des perdrix. Léger. 22. Substance voisine
de l’amidon. Attribut de Cupidon. Table de marché.
Possessif. 23. Lettres de crédit. Pigeon sauvage. Lac de
Russie. 24. Mode d’expression de la beauté. Importuner
à force de répéter. Nourri. 25. Enveloppe de tissu. Ce que
ne mérite pas d’être un plumitif. Avivés. Pratiques. 26.
Paria. Portique à l’entrée d’un temple shintoïste. Issue.
Sans indépendance. 27. Plante vénéneuse. Jeter çà et là.
Parler ou chanter sur un ton plaintif. 28. Sans apprêt.
Mine de sel. Passe à Saint-Omer. Mis en valeur. Mine de
sel. 29. Homme de génie. Coule à Reims. Devenu
meilleur. 30. Est lourd. Symbole. Ancien époux.
Permettent de disposer des textiles en nappes.
Verticalement: 1. Dans un état florissant. Ville d’Italie.
Ténacité. 2. Perdre une bonne occasion. Sud-Américain.
Qui se plaint à tout propos. 3. Où il y a plein de difficul-
tés. Jeune élève. Prémonition. Numéro un. 4. Partie d’une
partie. Gigote. Saint, un évêque de Metz. Sert à produire
des empreintes sur les métaux. 5. Peau de gant. Vif. Force
vitale. Ancienne ville d’Etrurie. Ancêtre prétendu de la
gens Julia et donc de César. 6. Vieux mot. Embellie.
Dépôt éolien. Sursis. Maréchal de France. Machin. 7. Petit
étui. Petit if. Matériau léger. Place pour un meuble. Angle
saillant. Epouse de Booz. A un petit lit. 8. Dont on se
doute. Débit de bois. Préfixe. Organisme interaméricain.
9. Faîte. Peur violente. Mis de côté. Faire affluer en atti-
rant à soi. Salut romain. 10. Source discrète. Bête puante.

Exclamation. Variété de mouette. Massif d’Algérie.
Préfixe. 11. Le gui en fait partie. Qui ne rougit de rien. Lynx.
12. Avantageux. Informe. Suppositions. Partie la plus cul-
tivée d’une société. Fait participer. 13. Type de l’arriviste
élégant. Symbole. Les peintres s’en servent. Pousse son
cri (en parlant du cerf). Ornement des chapiteaux dori-
ques. 14. Pièce d’un mécanisme qui sert à transmettre
ou à transformer un mouvement. Se succéder à tour de
rôle. Madame de Sévigné en fut une brillante. 15.
Travaillé avec minutie. Pouvoir de discrimination (d’un
sens). Ville du Dauphiné. Avive. Dépression. 16. Affluent
du Danube. Couleur d’un noir éclatant. N’a pas de suc-
cès. Sucre. Extrêmement pâle. Poupon. 17. Fait sortir.
Eprise. Canal de l’organisme. Plante grimpante. Simple
question. 18. Immobile. Se dit de camarades unis pour
une même cause. Autrefois (dans le langage littéraire).
Accès. 19. Poète italien. Qui est faite (pour). La Papouasie-
Occidentale. La petite n’est pas la moins chère. Maréchal
de France. 20. Inflammation de l’intestin grêle. Avoir la
compensation des différentes dépenses engagées.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire ses choux gras. Si.- 2.
Antédiluvien. Rigodon.- 3. Statères. Edite. Etend.- 4. Celé.
Occire. Ocre. Ani.- 5. Ineptes. MRP. Anes.- 6. Nœud.
Epopée. Ages. RP.- 7. Ad. Emeutes. Pinocchio.- 8. Tiède.
Ritournelle. Es.- 9. Innées. Bergen. East.- 10. Çà. Ill. Ion.
Atteint.- 11. Nahum. Héraldiste. Raï.- 12. Ma. Arès.
Sirmione. BO.- 13. Laisser. Cinéma. Train.- 14. Irritables.
Holà. Ris.- 15. Brésilien. Ladislas.- 16. Rat. Cie. Etalée.
Aneth.- 17. Eger. Tri. Amer. Ost. Ha.- 18. Tenace. Stibiées.
Etai.- 19. Osé. Léonin. Nis. Ain.- 20. Insertion. Neutralise.-
21. Se. Cure. Dos. Saisie.- 22. Totaliseur. Suisse. Ma.- 23.
Elimés. Ne. Merl. Edgar.- 24. In petto. Mamelon. Arp.- 25.
St. Ana. Reine. Ecaille.- 26. Thug. Nimbe. Ers. Grain.- 27.
Aisne. Nille. CERN.- 28. Squelette. Lassa. Etre.- 29. Eue.
Otée. Hâblerie. Eu.- 30. Sellier. Mancenillier.
Verticalement: 1. Fascination. Librettiste. Stases.- 2.
Ante. Odin. Amarrage. Néolithique.- 3. Italie. En chair et
en os. Tin. Usuel.- 4. Retenue d’eau. Sis. Rase campa-
gne.- 5. Ede. Edmée. Mastic. Céruléen. Eloi.- 6. Sirop. Si.
Réalité. Tristan. Eté.- 7. Electeur. L’Herbier. Liés. Inter.- 8.
Susceptibles. Le. Iseo. Enormité.- 9. CV. Isoète. Cène.
Tondue. Eblé.- 10. Hier. Psoriasis. Tain. Or. Miel. Ha.- 11.
Œdème. Ugolin. Lambins. Man. Elan.- 12. Uni.
Reprendre haleine. Semée. Abc.- 13. Top. Inn.
Immodéré. Usure. Risle.- 14. Grec. Ane. Asialie.
Entailles. Sen.- 15. Ri. Rigoletto. As. Osiris. Oc. Cari.- 16.
Agée. Eclatent. Las. Sassenage. Il.- 17. Sot. Ascèse.
Errante. Lied. Irréel.- 18. Dean. Tir. Aise. Taie. Galant.- 19.
Sonnerie. Nabis. Thaïs. Marli. Rée.- 20. Indisposition.
Chaîne d’arpenteur.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 14/15 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud /Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Dès le
16 juillet, église ouverte lu-ve 16h-18h et sa
11h-13h; présence et exposition «D’eau et de
feu - symboles sacrés»
Nord /Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte
pour le recueillement
Est /La Coudre
Temple ouvert, en journée
pour le recueillement
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie catholique)
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programmes
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte et programme pour
les enfants; garderie
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte, A. Wyttenbach

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Nods
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène, à la Blanche Eglise.
Me 10h, recueillement à la Blanche Eglise. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos. La Blanche
Eglise est ouverte tous les jours, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Lignières
Di 10h, culte au centre paroissial de Cressier
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier, Eglise Saint-Martin
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe à Saint-Blaise. Di 9h, messe à
Marin, sauf le premier dimanche du mois à
Hauterive. Di 10h30, messe à Saint-Blaise

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur D. Muntu; garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte musical et chanté, René Perret
Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication D.
Hoehn. Je 20h, prière et partage
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Di 10h, culte, Armée du Salut,
Fleurier

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Frédéric Hammann
PAROISSE DU JORAN
Cortaillod
Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux
Di 9h30, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Pas de messe
Boudry
Sa 18h, célébration de la Parole, animée par
les laïcs
Peseux
Di 10h, liturgie de la Parole avec communion

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
communautaire
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21.35 Boulevard du palais �

Film TV. Policier. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Petit. 1 h 30.  
Au coeur du piège. 
La police enquête sur le décès
d'un homme abattu.
23.05 Servette Genève/FC
Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
23.25 Euro Millions
23.25 Un objet, un exploit

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. Inédit.  
Episode 8. 
Les reclus poursuivent leur
aventure télévisuelle, toujours
espionnés par les caméras et
les micros disséminés dans la
maison des secrets. 
0.15 Secret Story �

1.00 Trafic info �

1.05 Confessions intimes �

22.25 Chez Maupassant �

Série. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Olivier Schatzky. 
Yvette. 
La marquise Obardi, une
grande courtisane, est très en
vue dans le grand monde pari-
sien. 
23.20 Berlingot �

Magazine. Culturel. Prés.: Patri-
cia Petibon. 1 h 30.  
0.55 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.05 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 2 heures.  
Au Brésil. 
Au Brésil, Tania Young descend
le Rio Negro, un des affluents
du fleuve Amazone, jusqu'à la
ville de Manaus et ses deux
millions d'habitants au coeur
de la jungle. 
1.05 Le match des experts �

22.30 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Kate Woods.  
Insaisissable. 
Marty Deeks a essuyé des tirs.
Il semble bien qu'il s'agisse
d'une embuscade et que ceux
qui ont mis au point ce plan
machiavélique avaient l'inten-
tion d'éliminer leur cible.
0.05 Sex and the City �

0.35 Sex and the City �

22.15 Longford �

Film TV. Drame. GB - EU. 2006.
Réal.: Tom Hooper. 1 h 30.  
Lord Frank Pakenham, sep-
tième comte de Longford, rend
régulièrement visite en prison à
Myra Hindley, une dangereuse
criminelle. 
23.45 Court-circuit
0.45 Maite est passée ici
Film. 
1.30 Tracks

22.40 Millénium
Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Daniel Alfredson. 1 h 35.
3/6.  
La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette.
(1/2). 
Mikael prépare un numéro
spécial de «Millenium» sur un
trafic de femmes. 
0.15 13 Fantômes �

Film. 

11.55 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne �

14.15 Alexandra 
David-Néel, 
j'irai au pays 
des neiges �

Film TV. 
16.05 X:enius
16.45 Le Saint
17.35 Sauvagement vôtre
18.15 Les sept merveilles 

de l'Islam �

19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le peuple 

des océans �

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.40 Amour, gloire
et beauté �

10.05 Lignes de vie �

10.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 12e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Annonay
Davézieux (226 km). En direct.  
13.00 Journal �

13.45 Toute une histoire �

14.45 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 12e étape. En direct.  
17.00 L'après Tour
18.40 Côté Match �

18.45 Point route �

18.55 Que le meilleur
gagne �

19.44 Météo des plages �

19.45 Image du Tour �

20.00 Journal �

10.30 Garfield & Cie �

10.40 Garfield & Cie �

11.10 Wakfu �

11.30 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 12e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Annonay
Davézieux (226 km). En direct.  
14.50 Maigret �� �

Film TV. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des plages �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.05 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

7.35 Kyle XY �

8.15 Kyle XY �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, 
nouvelle génération �

11.00 Malcolm �

11.25 Malcolm �

11.50 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Un amour à
construire �

Film TV. 
15.30 Le Coeur en héritage �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

7.45 Georges le petit singe
8.00 Lulu Vroumette
8.15 Lulu Vroumette
8.25 Babar : les 

aventures 
de Badou

8.50 Sabrina
9.10 Sabrina
9.35 Les Jeunes Titans
9.55 Foot 2 rue
10.25 Foot 2 rue
10.50 Pop-Corn
11.00 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 12e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Annonay
Davézieux (226 km). En direct.  
17.20 Les Simpson
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Desperate 

Housewives �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.20 Ouf le prof �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.00 Secret Story �

10.55 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.53 Météo des plages �

13.54 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Loin du coeur �

Film TV. 
16.30 Grey's Anatomy �

17.20 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.50 Mon assiette santé �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.30 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
9.55 Arabesque
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Malcolm
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.25 Une femme d'honneur
Film TV. 
15.55 Hôtel de rêve...
Film TV. 
17.30 Rex
18.30 Un objet, un exploit
18.35 Top Models �

18.55 Météo régionale
19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village 
a du talent �

21.05 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Callie Thorne, Marc
Blucas. 2 épisodes. Un joueur
de poker professionnel se
tourne vers Dani.

20.05 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Fra. 2010. Réal.: H.-J.
Servat, P. Becquet. Présentes
sur le plateau du studio Har-
court, Danielle Darrieux, Mi-
cheline Presle et Michèle
Morgan se souviennent. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : David Caruso, Jonathan
Togo. 2 épisodes. La police
du comté de Miami-Dade ar-
rive au domicile d'un jeune
homme fortuné. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2006. Réal.: Sté-
phane Kurc.  Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Balmer.
Le jugement de Salomon.
Théo, un enfant de 10 ans, a
été tué. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 55.  Voyage au Sultanat
d'Oman. Au sommaire: Sur la
route de la grande histoire
maritime d'Oman. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell, Da-
niela Ruah. 2 épisodes. L'é-
quipe du NCIS est toujours à
la recherche de nouvelles
preuves.

20.50 FILM TV

Policier. All. 2009. Réal.: Achim
von Borries. Avec : Senta Ber-
ger. L'écolier meurtri. Hans
Gerber, pensionnaire d'un
prestigieux internat, est re-
trouvé grièvement blessé. 

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland 18.00 Il
Commissario Rex 18.50
Reazione a catena 20.00
Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Festival di
Castrocaro 2012 23.25 TG1
23.30 TV 7 

16.50 La Terre en colère �
17.45 C dans l'air � 19.00
Silence, ça pousse ! � 19.50
Les liaisons sauvages � 20.35
Sur la piste des Nazcas �
21.30 J'irai dormir chez vous �
22.23 Expression directe �
22.25 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.05 Y'a du monde à
Avignon Emission spéciale.
21.10 Comme un chef 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
Schwarzwaldhof, Lauter Liebe
� Lauter Liebe. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � Film TV. Policier. 23.30
Kommissar Wallander, Die
Brandmauer � Film TV. Policier. 

18.35 Pawn Stars : Die drei
vom Pfandhaus 19.30
Technikwelten 20.00 Ice Age
2 : Jetzt taut's �� � Film.
Animation. 22.20 Sport aktuell
22.45 Das Reisen im Blut
23.15 Con Air �� � Film.
Action. 

19.30 Benny Hill 20.05 Benny
Hill 20.35 RTL9 Family
Magazine. Cinéma. Sandra Lou
en Loire-Atlantique. 20.40
RTL9 Family : Trois Hommes et
un bébé � Film. Comédie.
22.35 Kickboxer 3 : Trafic à Rio
� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Diva du divan � Les trois glorieuses � Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.00 Jazz à Vienne 2010
19.00 CongoPunQ & Friends
Concert. Jazz. 19.55 Intermezzo
20.30 Festival de Lucerne 2010
L'Orchestre des jeunes Simón
Bolívar et Claudio Abbado.
22.25 Festival de Lucerne 2005
Beethoven et Bruckner. 

20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Criminal
Minds � 21.50 Criminal Minds
� 22.35 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.30 Meteo
notte 23.40 Shine a Light ��

Film. Documentaire. 

19.45 L'étape de Virenque
20.00 Championnats du
monde juniors 2012 Athlétisme.
4e jour. En direct. A Barcelone
(Espagne).  22.00 Grand Prix
d'Italie Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2012. .  

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Alte � 21.15 SOKO
Leipzig � 22.00 Heute-journal
� 22.30 Nicht nachmachen !
� 23.00 Aspekte 23.30 Davon
willst du nichts wissen � Film
TV. Suspense. 

16.10 Saber y ganar 16.50
Curro Jiménez 17.50 La mitad
invisible 18.20 Para todos La 2
18.50 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 21.50 El
tiempo 22.00 Gira preolímpica
selección española :
España/Tunez Basket-ball. 

6.10 Les Filles d'à côté � 6.35
Les Filles d'à côté � Le duo de
l'âne. 19.45 Alerte Cobra �
Retour de flamme. 20.35 Music
in the City 20.40 TMC Météo
20.45 Suspect n°1 � 22.30
Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 17 Ans et maman 20.05
L'Incroyable Famille Kardashian
20.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 21.00 17 Ans et
maman Unseen Moments.
21.55 17 Ans et maman 23.15
La Vérité ensevelie Film TV.
Drame. 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Dahinden im
Wasser � 20.55 Die
fantastische Reise der Vögel �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Downton
Abbey 23.55 Tagesschau Nacht 

18.15 Lobo, le loup
indomptable 19.05 Afrik'Art
19.35 Afrik'Art 20.10 Des
nounous pour animaux 20.40
Slumdog experience 21.35
Slumdog experience 22.30
Vive la retraite ? 

19.25 Zoo Doctor 20.15 One
Tree Hill � 21.00 Asterix alle
Olimpiadi � � Film. Comédie.
23.00 Dr House � 23.40 Tour
de France 2012 Cyclisme. 12e
étape: Saint-Jean-de-
Maurienne - Annonay
Davézieux (226 km).  

16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

20.55 Meeting de Londres �
Athlétisme. Diamond League
2012. 8e manche. 1er jour. En
direct. En Angleterre.  22.00
L'Aigle de la neuvième légion
� Film. Aventure. 23.50
Sanctum � Film. Aventure. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Les visiteurs.
Best of, Le Canal sportif. Best of,
Clin d’œil, Mini-Mag. Best of, Y’a
10 ans, Jura show.. 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
météo régionale, clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06 Cactus
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 On se calme 15.06
Les évadés 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience: post-scriptum 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Aux
Rendez-vous du Cœur: musique.
Kat et Hortense à Villiers. Lecture
et compagnie: culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Mais, comme dit ma grand-mère, on ne peut
pas forcer un âne à boire s’il n’a pas soif!»,

relativise-t-il.

THIBAUT PINOT
Il a craqué pour une Miss
Dimanche dernier, le cycliste
français Thibaut Pinot est devenu
la star du Tour de France. Agé de
22 ans, le plus jeune des partici-
pants, membre de la Française des

Jeux, a brillamment remporté la 8e
étape. Pour réaliser de nouveaux ex-

ploits, il peut compter sur le soutien
de sa petite amie, Miss Franche-Com-

té 2011. Andréa Vannier, 20 ans, étudiante en
pharmacie, avait participé au concours de Miss
France 2012, à Brest, en décembre dernier. La
jeune femme n’avait pas réussi à se hisser dans le
top 12 du concours.

JESSICA ALBA
Sortie entre copines
Paris, le 1er juillet. Jessica Alba quitte l’hôtel
Ritz au bras de sa meilleure amie, Kelly Sawyer.
Les deux bombes, l’une actrice, l’autre manne-
quin, étaient invitées à l’une des nombreuses
grandes soirées parisiennes données la semaine
dernière dans le cadre des défilés haute couture
automne-hiver 2013.

PEOPLE

OLIVIER MINNE
Dans la suite
d’«A tort ou à raison»
Olivier Minne (photo Gilles Sca-
rella/FTV), que l’on verra tout l’été
dans «Fort Boyard» sur France 2,
poursuit sa carrière de comédien.
Il va retrouver son rôle de chroni-
queur judiciaire dans la série de
France 3 «A tort ou à raison», dont
le tournage de la saison 2 débutera
cet hiver. L’animateur regrette
néanmoins que France 2 ne le solli-
cite pas plus. «Depuis quatre ans, sorti
du “Fort”, je ne fais pas grand-chose...
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude et Salle de lecture: lu-ve
14h-18h. Salle Rousseau: sur demande préalable.
Jusqu’au 22 juillet.
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h. Fermée jusqu’au 14
août à 10h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h. Fermée
jusqu’au 14 août à 10h
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. Fermée
jusqu’au dimanche 19 août (travaux annuels d’entretien
des installations). Réouverture lundi 20 août à 8h
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

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu-ve
15h-19h. Jusqu’au 20 juillet
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h. Jusqu’au 13 juillet
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 15h-18h. Jusqu’au 13 juillet
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h,
Fermée du 16 juillet au 18 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FUTURISTE

AVIS MORTUAIRES IN MEMORIAM

REMERCIEMENTS

En souvenir de

Pier-Luigi ZARETTI
17 ans sont passés

L’étoile qu’on voit dans le ciel le soir,
nous fait penser très fort à toi
Ta maman Renata et Ilvano

Tes enfants Guillaume – Léa – Simon
Denys et Lydia

028-711349

✝
Ses enfants: Paolo et Antonella Sartorello et leurs filles Elisa et Linda

Diego et Eve Sartorello-Mahoney
Sa compagne: Conchita Stotzer
Son frère: Luigi et Gabriella Sartorello, leurs enfants et petits-enfants
Sa sœur: Pierina Sartorello-Migotto, ses fils et petits-enfants
Sa belle-sœur: Ida et Vittore Cappelletto, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Sergio SARTORELLO
qui nous a quittés après une longue maladie à l’âge de 79 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 2012.
La célébration aura lieu en l’église du Sacré-Cœur, le samedi 14 juillet
à 10 heures, suivie de la crémation sans suite.
Sergio repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci à toute l’équipe de Nomad et en particulier à l’aide
soignante Nathalie, pour leurs soins attentifs.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à La ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 (deuil Monsieur Sartorello).
Adresses de la famille:
Paolo Sartorello Diego Sartorello
Rue de L’Arrosoir-Rouge 12 Rue de la Ruche 44
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

028-711365

SIS NEUCHÂTEL
Véliplanchiste
en difficulté
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une fuite d’hydrocarbure rue
de la Maladière, à Neuchâtel, hier à 7h20.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois, sans intervention, pour
un véliplanchiste en difficulté au large de
Cortaillod, mercredi à 18h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf
reprises, pour: une urgence médicale, avec
l’intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de l’Hôpital, à
Saint-Aubin, hier à 6h25; une urgence
médicale rue Erhard-Borel, à Neuchâtel,
hier à 7h40; une urgence médicale rue de
la Cure, à Corcelles, hier à 9h05; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, chemin de la Vy-d’Etraz, à Bevaix,
hier à 9h10; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de Neuchâtel, à
Peseux, hier à 9h55; une urgence médicale
avec engagement du Smur au Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Marin, hier à
13h25; une chute à domicile rue de la Côte,
à Neuchâtel, hier 13h30; un accident de la
circulation entre une voiture et une moto
rue de Vauseyon, à Neuchâtel, hier à 15h05;
un accident de travail rue des Rochettes, à
Auvernier, hier à 15h35.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Scootériste blessé
Hier à 15h, un scooter conduit par un
habitant d’Hauterive, âgé de 64 ans,
circulait sur la H10 de Vauseyon en
direction de Peseux. Dans le giratoire
faisant l’intersection avec la rue des
Draizes et la rue du Suchiez, une collision
se produisit avec une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, âgée de
41 ans, qui effectuait le tour complet du
giratoire. Blessé, le scootériste a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

Lors du décès subit de

Alice SEILER-GOETSCHMANN
vos nombreux messages de sympathie, vos gestes d’amitié, vos mains
tendues, vos dons généreux, vos fleurs, vos visites, toutes ces marques

d’attention témoignées nous ont été d’un précieux soutien et réconfort.
A chacun, de près ou de loin, sa famille tient à dire sa profonde
reconnaissance d’avoir entouré, de quelque façon que ce soit,

Alice et Edouard durant toutes ces dernières années. C’est avec
une réelle émotion que nous vous disons du fond du cœur MERCI.

Edouard Seiler, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Juin 2012.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Patrick SCHMIDT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, juillet 2012.
028-711354

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

Monsieur

Denis MAURER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Villiers et Dombresson, juillet 2012.

028-711350

✝
Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie
j’ai achevé le bon combat

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pauline GISLER
née Colomb

qui s’est endormie paisiblement lundi dans sa 100e année.
Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour adresse: Famille Jean-Pierre Meyer

Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand Merci au personnel du home de La Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

LE LOCLE
Agression
et appel à témoins

Une agression a été commise di-
manche matin vers 5h30 à la rue
Bournot au Locle, devant la pharmacie
Amavita. Plus précisément, indique
Jean-Pierre Mellier, chef du secteur
du Locle de la Police neuchâteloise,
une dame d’un certain âge s’est fait
bousculer par deux jeunes filles, un
monsieur s’est interposé, et les jeunes
filles se sont alors retournées contre
lui, le bousculant à son tour. Il est
tombé à terre.

Les auteurs, témoins ainsi que la vic-
time sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise du Locle,
au tél 032 889 10 17.� COMM-CLD

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2: 16
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel variable et 
averses éparses
Ce vendredi, le ciel sera très changeant sur 
notre région, avec des éclaircies mais égale-
ment des passages nuageux qui pourront 
occasionner ici ou là quelques averses 
éparses. Les conditions se dégraderont plus 
franchement la nuit prochaine avec l'arrivée 
de la pluie. Pour la suite, un temps humide et 
frais nous accompagnera ce week-end, puis 
le soleil fera son retour à partir de lundi. 750.52

Sud-ouest
3 Bf

Sud-ouest
3 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Un archer mongol décochant sa flèche lors d’une compétition à Oulan-Bator. KEYSTONE

SUDOKU N° 387

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille précédente n° 386

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

A l’instar des avenues de Ya-
moussoukro, trop larges par rap-
port à la maigre circulation de la
capitale ivoirienne, l’ancien prési-
dent tout-puissant Félix Hou-
phouët-Boigny a vu les choses en
grand pour son pays: il a ainsi fait
construire une gigantesque basili-
que à la place d’une cocoteraie.
Notre-Dame de la Paix apparaît
telunmirageoùquel’onsetrouve
en ville... Quelque 1500 ouvriers
ont œuvré jour et nuit de 1986 à
1989 pour ériger l’église, plus
haute que Saint-Pierre de Rome,
avec ses 158 mètres! Les chiffres
donnent le vertige: un poids esti-
mé à 100 000 tonnes, 7400 mè-
tres carrés de vitraux (record
mondial), 18 000 places à l’inté-
rieur. L’esplanade peut accueillir

200 000 fidèles... Une allée de
marbre d’un kilomètre traverse le
jardin à la française. Il y a même
un système de climatisation pour
chacune des 7000 places assises
et quatre ascenseurs dans des co-
lonnes. Près de 30 millions de mi-
nuscules trous ont été creusés à la
main dans la coupole pour con-
trer la résonance du dôme. Le
coût de cet édifice hors norme?
«La foi n’a pas de prix!», sourit no-
tre guide. Sensation étrange lors-
qu’on est l’unique visiteur de
l’église. A côté, un grand bâtiment
a accueilli Jean Paul II une nuit,
lors de l’inauguration en 1990. Sa
chambre n’a pas bougé depuis et
est toujours climatisée! Plus que
le mot paix ou foi, le mot gas-
pillage me vient à l’esprit.

La foi n’a pas de prix


	LEXP_00_1307_001
	LEXP_00_1307_002
	LEXP_00_1307_003
	LEXP_00_1307_004
	LEXP_00_1307_005
	LEXP_00_1307_006
	LEXP_00_1307_007
	LEXP_00_1307_008
	LEXP_00_1307_009
	LEXP_00_1307_010
	LEXP_00_1307_011
	LEXP_00_1307_012
	LEXP_00_1307_013
	LEXP_00_1307_014
	LEXP_00_1307_015
	LEXP_00_1307_016
	LEXP_00_1307_017
	LEXP_00_1307_018
	LEXP_00_1307_019
	LEXP_00_1307_020
	LEXP_00_1307_021
	LEXP_00_1307_022
	LEXP_00_1307_023
	LEXP_00_1307_024
	LEXP_00_1307_025
	LEXP_00_1307_026
	LEXP_00_1307_027
	LEXP_00_1307_028

