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L’épouse de Jean Studer
se lance dans l’immobilier

JUDO Londres c’est par là! La Carcoie Désirée Gabriel le sait mieux que personne
puisqu’elle se rend aux Jeux olympiques. La Genevoise Juliane Robra veut
y décrocher une médaille et compte sur elle pour y parvenir. PAGE 27

VAL-DE-TRAVERS
Beau succès des
«Indes noires»
dans les mines
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NEUCHÂTEL
L’informatique
publique
sur un seul site?
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Désirée Gabriel à Londres
au service de son amie

SYRIE
Répression:
les habitants
de Damas fuient

PAGE 19

LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL Marie-Catherine Studer-Blatter,
épouse du conseiller d’Etat Jean Studer, veut
construire trois immeubles rue des Saars.
Coût de l’opération? Onze millions de francs.

EN FAMILLE L’architecte mandaté se nomme...
Pierre Studer, frère du futur président du con-
seil d’administration de la BNS. Ils expliquent
vouloir bâtir «pour les familles».

INCOMPATIBILITÉ? Jean Studer assure ne pas
avoir d’intérêts dans ce projet et juge qu’il
n’a aucun lien avec son activité politique.
Le président du PSN partage son avis. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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DIX ANS APRÈS L’EXPO
L’arteplage

mobile
et ses

pirates
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ÉMISSIONS DE CO2 La Suisse a fait des efforts louables PAGE 18
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YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

Doit encore
mieux faire
Nous y sommes, la Suisse respire à nou-

veau à pleins poumons. Au cœur des pics
d’ozone estivaux, lanationpropre enordre,
qui se plaît à se voir en parfaite défende-
resse de l’environnement, s’apprête à ren-
dre une copie suffisante – faute d’être ex-
cellente – en matière d’émissions de gaz à
effet de serre. C’est en tout cas ce que laisse
entendre l’Office fédéral de l’environne-
ment qui s’est fenduhier d’un communiqué
sur le sujet.
La Suisse, en achetant au dernier mo-

ment des certificats d’émissions deCO2, at-
teindrait donc les objectifs de Kyoto qu’elle
jugeait encore difficile à satisfaire en début
d’année. Les efforts en matière d’isolation,
de modernisation des constructions sont
loués de toutes parts. Le franc fort y serait
même allé de son coup de pouce en rédui-
sant le tourisme à la pompe, et donc la con-
sommation de carburant sur sol suisse.
Quant à la bonne tenue de l’économie,

perçue il y a encore une année comme un
obstacle de poids aux objectifs de réduc-
tion, car grande émettrice de gaz à effet de
serre? Dame Crise est passée par là et tout
est rentré dans l’ordre. La météo a même
joué le jeu, épargnantauxpays les frimasde
2010.
Dans ces conditions, il serait injuste de ne

pas célébrer les efforts de toutunpays.Tou-
tefois, si l’on peut, à n’en pas douter, se ré-
jouir de voir les émissions de CO2, mé-
thane, protoxyde d’azote, entre autres,
décliner, il serait bien naïf de sortir co-
tillons et drapeaux pour aller pavoiser au
volant de son 4x4 flambant neuf. Car si le
pays joue le bon élève, il n’est pas non plus
un modèle de vertu. Il consomme et pollue
avec vigueur, demanière indirecte, en cou-
vrant par exemple plus de 70% de ses be-
soins matériels hors de ses frontières pro-
prettes.
Le régime s’annonce donc encore sévère

pour que Dame Helvétie entre dans son
vert costume de pourfendeuse des pol-
lueurs. D’ici 2020, elle devra d’ailleurs re-
mettre l’ouvrage sur le métier pour respec-
ter le souhaitdesparlementairesde réduire
de 20% les émissions du pays par rapport à
1990. Et ce, sans acheter lemoindre certifi-
cat hors des frontières cette fois.�

JURA
Un service fédéral pourrait
prendre place à Delémont
Après plusieurs tentatives infructueuses,
le canton du Jura espère à nouveau attirer
sur ses terres une entité fédérale. Un projet
est prévu pour accueillir l’organisme
qui succédera à la Régie fédérale des alcools
près de la gare de Delémont. PAGE 17
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LA CHAUX-D’ABEL
Ne dites pas aux Geiser
que les ânes sont stupides!
Avec son épouse Marguerite, Jakob Geiser
élève un troupeau d’ânes à La Chaux-
d’Abel. Il possède 24 bourricots. Le couple
se bat contre la mauvaise réputation de
l’animal, doux et attachant, qui recherche
avant tout les contacts humains. PAGE 8BI
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Nos légumes du jour!

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes. Prix en CHF.
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

20CHF
EN CASH

BONUS
*Pour tout acha

t dès 12g. d’OR
18k

*Recevez en plus!

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

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

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

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

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Au vu du développement réjouissant de notre
établissement et afin de compléter notre team, nous
recherchons pour le bloc opératoire

1 instrumentiste
TSO ou IBOD à 100%
Personne dynamique, agréable, polyvalente, ayant le
sens des responsabilités, avec si possible, quelques
années de pratique, pouvant s’intégrer facilement
dans une petite équipe (orthopédie, gynécologie,
ophtalmologie, générale, proctologie).
Sans garde ni astreinte.

Date d’entrée: dès le 6 août 2012.

Renseignements: auprès de Mme A. Sartran, cheffe
de bloc, tél. 032 910 04 00.

Veuillez envoyer le curriculum vitae et les documents
usuels à:

Clinique Montbrillant SA, direction
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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11h-15h30
Journée concert entrée 10.-

Eddie Baytos Band
Live from Los Angeles

Sur place, grillades, boissons

Réservation souhaitée 032 841 32 70
Rte du Vignoble 2 2017 Boudry

+ d’infos lamaisondupervou.jimdo.com
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Merci à toutes ces 
dames 

 

qui m'ont aidée 
lors de ma chute 

au marché. 

DIVERS

MANIFESTATIONS
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Démonstration de sculpture à la tronçonneuse
avec le champion du monde DENIS SANDONA

Animation dans les rues du camping
Clown, mime automate, exposition peintures,
sculptures en bois et fer, concert musique
cubaine de 11h à 12h devant la buvette.

Au restaurant «LA NACELLE» dès 19h,
concert et danse dans une ambiance Cubaine avec

le Trio Cristal de la Havane. (Restauration)
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Club Hotel Aurelio & Eritrea***
Cesenatico – Via Piave 10

0039 (0) 547 672550
www.clubhotelaurelioeritrea.com

VACANCES À LA MER CÔTE ADRIATIQUE ITALIE

Tout compris : open bar, plage privée, pension
complète, boissons aux repas, fêtes et animation

7 jours : 2 adultes de 985.– à 1’080.– CHF par chambre
7 jours : familles 3-4 personnes de 1’213.–

à 1’512.– CHF par chambre

LAST
MINUTE

VACANCES

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DROITS HUMAINS



VENDREDI 20 JUILLET 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

Le SIEN à Neuchâtel: des demi-étages et un dédale de couloirs. Le service n’a cessé
de grandir, mais le siège du SIEN occupe les mêmes locaux depuis 1985.

La génératrice du SIEN, installée après un grave
problème électrique, en plein quartier d’habitation.

Le bâtiment du CEG aux Cadolles, dans les hauts de Neuchâtel.
C’est à cet endroit que le SIEN et le CEG vont peut-être se regrouper.

PROJET Le Service cantonal et celui de la Ville de Neuchâtel sous un même toit?

L’informatique publique sera sans
doute regroupée sur un seul site

PASCAL HOFER

Il est de bon ton, chez cer-
tains, de dire que le canton de
Neuchâtel est le dernier en
tout. C’est faux. Il excelle même
dans certains domaines. Saviez-
vous par exemple que le canton
de Neuchâtel, sur le plan infor-
matique, «tourne» selon un
système qui n’existe nulle part
ailleurs en Suisse? L’ensemble
de l’administration du canton et
des communes, la gestion des
secteurs de la santé et du social
ou encore les écoles: tous ces
domaines sont connectés aux
mêmes infrastructures.

Sans oublier le nœud cantonal
et son adresse «ne.ch», le gui-
chet unique cantonal (qui pro-
posera bientôt des prestations
communales) ou le vote élec-
tronique... Nombre total d’utili-
sateurs «cantonaux»: 70 000!
Cerise sur le gâteau: grâce à
cette organisation, l’informati-
que publique coûte moins cher
que partout ailleurs en Suisse.

Problèmes de sécurité
Une tache sombre dans ce ta-

bleau, toutefois: le siège du Ser-
vice informatique de l’entité
neuchâteloise (SIEN), à Neu-
châtel, occupe des locaux qui
sont totalement dépassés, du
point de vue de la sécurité en
particulier. «En 1989, quand il
n’y avait que 200 utilisateurs, ça
ne posait pas de problème», com-
mente Jean-Luc Abbet, chef de
service. «Mais aujourd’hui, ce
n’est plus jouable. Même les pro-
jectionnistes d’une salle de ciné-
ma voisine passent par nos lo-
caux! Ils n’ont bien sûr pas accès
aux ‘‘salles machines’’ (réd: celle
où se trouvent les centaines de
serveurs), mais cela montre bien
dans quelle situation nous nous
trouvons. Je pense aussi à un
éventuel incendie... Et nous
n’avons pas une vraie ‘‘salle ma-
chines’’ de secours.»

En cas de problème majeur,
l’Etat de Neuchâtel et les com-
munes – et donc les habitants
du canton – se retrouveraient
donc... plantés comme un ordi-
nateur qui ne fonctionne plus.

Autre handicap encore: le

SIEN est réparti sur six sites,
dont trois dans la seule ville de
Neuchâtel.

La solution? Le canton et la
Ville de Neuchâtel travaillent
sur un projet de regroupement
sur un seul site. Le SIEN quitte-
rait le centre-ville de Neuchâtel
(faubourg du Lac) pour s’instal-
ler dans le bâtiment occupé par
le Centre électronique de ges-
tion (CEG), aux Cadolles (rue
du Verger-Rond), ainsi que
dans l’immeuble qui lui est ac-
colé (avenue des Cadolles). Le
tout accompagné d’éventuels
travaux d’agrandissement.

Concubinage, pas mariage
«Ces bâtiments appartiennent à

Prevoyance.ne, la caisse de pen-
sion de la fonction publique», in-
dique le conseiller d’Etat Jean
Studer. «Des discussions sont en
cours. Il s’agit aussi de trouver un
nouvel emplacement pour l’école
internationale Montessori. Là

aussi, des discussions ont lieu en-
tre l’école, la Ville de Neuchâtel et
le Département cantonal de l’édu-
cation.»

Cet éventuel regroupement
fait dire à Jean Studer qu’«il ne
s’agirait donc pas d’un mariage,
mais d’un concubinage». Con-
seiller communal à Neuchâtel,
Alain Ribaux confirme. Avant
d’ajouter: «Ce projet nous ré-
jouit. Le SIEN et le CEG tra-
vaillent déjà ensemble, mais ainsi,
les forces seraient encore moins
dissipées. Des solutions commu-
nes pourraient par exemple être
trouvées pour les ‘‘salles machi-
nes’’ou pour les commandes de
matériel. Le partenariat serait in-
tensifié.»

Autonomie préservée
Au point où en sont les deux

parties, ne serait-il pas plus
simple de fusionner carrément
les deux services? L’Etat et la
Ville de Neuchâtel ont planché

sur ce scénario. Mais sans par-
venir à s’entendre. Principale
pierre d’achoppement: la Ville
de Neuchâtel – et avec elle les
dizaines de communes dont
elle est la mandataire – refuse
que le CEG soit absorbé par
l’Etat: «Nous tenons à préserver
notre autonomie», explique
Alain Ribaux. «En cas de fusion,
nous deviendrions en quelque
sorte clients de l’Etat, donc nos
demandes risqueraient d’être
traitées en deuxième position,
après celles du canton. Tandis
qu’actuellement, nous avons la
maîtrise de nombreux sujets spéci-
fiquement communaux, comme
la gestion des piscines ou les auto-
risations de parcage, y compris
pour ce qui touche à leurs déve-
loppements informatiques.»

Si le regroupement envisagé
devient réalité, les premières
étapes politiques, financières
et immobilières seront fran-
chies en 2013.�

Jean-Luc Abbet, chef du Service informatique de l’entité neuchâteloise, pose dans la «salle machines». «Nous avons une salle de secours,
mais on ne peut pas parler d’une vraie deuxième salle, comme cela devrait être le cas.» PHOTOS DAVID MARCHON ET RICHARD LEUENBERGER

L’ensemble de l’informatique
publique et parapublique
neuchâteloise est géré par
deux organismes: le Service
informatique de l’entité neu-
châteloise, un service canto-
nal, s’occupe de l’administra-
tion cantonale, des écoles, du
secteur social, du guichet uni-
que et de l’administration de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Le Centre électronique
de gestion, un service de la
Ville de Neuchâtel, gère le
secteur de la santé pour
l’ensemble du canton et
l’administration de la quasi-
totalité des communes neu-
châteloises. Les prestations
fournies par ces deux services
et ce partenariat sont uniques
en Suisse.

LE CONTEXTE

EFFECTIFS Le Service informatique de l’entité neuchâteloise (SIEN,
canton) occupe près de cent personnes. Le Centre électronique de
gestion (CEG, Ville de Neuchâtel) emploie quant à lui pas loin de
septante collaborateurs.

FUSION Le SIEN est né en 2008 de la fusion du Service informatique
de l’Etat de Neuchâtel et de celui de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

AUTOMATISME «Les infrastructures du SIEN et du CEG sont connectées
l’une à l’autre», explique Andrea Rizzo, responsable «infrastructures
système» au sein du SIEN. «Toutes les informations des communes
transitent automatiquement à l’Etat, sans que personne n’intervienne.
C’est ainsi qu’un divorce, par exemple, débouche directement sur
l’envoi de deux déclarations d’impôts.»�

TRANSIT AUTOMATIQUE

LES BONNES PERSONNES
Comment expliquer que l’informati-
que publique et parapublique neu-
châteloise soit aujourd’hui à la pointe
de ce qui se fait en Suisse? Jean-Luc
Abbet évoque «les problèmes finan-
ciers des années 70 et 80, qui ont de-
mandé que l’on cherche des solu-
tions économiques». Il mentionne
ensuite «l’étroite collaboration politi-
que entre le canton et les deux gran-
des villes. Si les trois se mettent en-
semble, les autres communes, en
général, suivent le mouvement.» Le
chef du SIEN ajoute: «Les bonnes dé-
cisions ont été prises au bon moment
et portées par des gens convaincus. Je
pense aux conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds Francis Matt-
hey, Daniel Vogel et Pierre Hainard, à
leurs homologues de Neuchâtel
Claude Bugnon, Jean-Pierre Authier et
Monika Dusong, enfin aux conseillers
d’Etat Francis Matthey, Jean Guinand
et Sylvie Perrinjaquet.»�
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BENOÎT MORIN

C’est dans son petit atelier de
80 m2 au centre-ville de Neu-
châtel que Bernard Capt exerce
le métier de relieur. Une profes-
sion rare, puisque seulement
trois autres de ses confrères
exercent dans le canton de Neu-
châtel.

Bernard Capt n’a pas un par-
cours de relieur ordinaire. En ef-
fet, il a d’abord été horloger cali-
briste, dans la vallée de Joux. En
1969-1970, il a même travaillé
dans la marine suisse. Après plu-
sieurs années en informatique, il
a choisi de devenir relieur.

«Je faisais de la reliure par hob-
by», se souvient-il. «J’ai fait deux
ans d’apprentissage avec l’ancien
relieur qui était à ma place: Il a
pris sa retraite, et j’ai continué.» Il
suit des cours en alternance à
l’Ecole des arts appliqués de Lau-
sanne. En 1994, à quarante-cinq
ans, il devient donc relieur. Un
âge qui pour lui n’est pas un han-
dicap: «Il faut du temps», expli-
que-t-il. «Même pour un jeune, il
faut du temps. Il faut des années de
pratique.»

Des coffrets pour montres
Si Bernard Capt a été séduit

par le métier de relieur, c’est
qu’il aime le travail manuel. Ses
machines sont la presse, la ci-
saille et le massicot. Ses princi-
paux outils sont les ciseaux, les
couteaux, les pinceaux et la
colle. Il existe trois étapes pour
faire une reliure. D’abord, il faut
démonter le livre, le débrocher.
Ensuite, le relieur refait la cou-
ture. Et enfin, il confectionne la
couverture avec le titrage.

Pour confectionner un livre,
Bernard Capt peut mettre entre
une heure et un jour. Il précise
toutefois que les étapes sont éta-
lées dans le temps: «Il faut laisser
sécher, reposer», souligne-t-il.

Pour relier un livre, selon lui, le
plus dur est «le travail de la peau.
Le cuir coûte très cher. On ne peut
découper qu’une partie rectangu-
laire dans la peau.»

Mais aujourd’hui, la reliure de
livres ne constitue plus l’essen-
tiel de son travail. Lors de notre

visite, il était en train de réaliser
un étui pour des montres de
luxes: «Ces travaux sont de plus
en plus fréquents», explique-t-il.

Pour le reste, son travail ne
change pas: «On travaille de nou-
veaux matériaux, mais la base
reste la même», raconte-t-il.

A soixante-quatre ans, Bernard
Capt sait qu’il va bientôt partir à
la retraite, mais il n’est pas in-
quiet. D’abord parce qu’il comp-
te bien trouver un successeur
prochainement. Ensuite, «le mé-
tier a toujours existé, mais il va se
transformer.»�

Bernard Capt s’est installé dans son atelier de Neuchâtel en 1994. Il présente ici un ouvrage devant une presse.
Cette machine sert à coller le livre. DAVID MARCHON

La trêve estivale est l’occasion
de découvrir quelques profes-
sions insolites pratiquées
dans le canton de Neuchâtel.
Bernard Capt était à l’origine
horloger calibriste. A 45 ans, il
a décidé de changer de
métier pour devenir relieur.
Une profession qu’il a choisie
par passion.

SÉRIE D’ÉTÉ

Un horloger devenu relieur
par passion du travail manuel

CAHIER DE VACANCES

Les élèves invités à réviser
Pour la cinquième année con-

sécutive, le Service de l’ensei-
gnement obligatoire neuchâte-
lois propose aux élèves de fin de
8e, 9e et 10e année un cahier de
vacances sur www.iclasse.ch. Le
cahier de vacances du Réseau
pédagogique neuchâtelois
(RPN) a pour objectif de revoir
des connaissances acquises du-
rant l’année scolaire écoulée.

Le cahier de vacances est divisé
en cinq parties et chaque volet

regroupe des activités de mathé-
matiques et de français. Tous les
élèves ayant validé au moins
80% des activités recevront une
attestation. L’an dernier, 630
élèves avaient participé à cette
démarche. Pour participer, il
suffit de se connecter sur la
plate-forme iClasse
www.iclasse.ch.

Le cahier de vacances est ac-
cessible jusqu’au vendredi 17
août.� COMM-RÉD

Les prix délivrés par le Business Professional Women ont pour but
de «battre en brèche les stéréotypes féminin/masculin». KEYSTONE

PROMOTION DES FEMMES

Première remise de prix
aux «pionnières»

«Prix BPW NE’12 Les Pion-
nières». Cette appellation mys-
térieuse désigne le prix que le
club Business Professional Wo-
men (BPW) de Neuchâtel a dé-
cidé, pour la première fois, de
remettre au terme d’un certain
nombre de formations. Le BPW
est un réseau de femmes actives
ayant des postes à responsabili-
tés. En Suisse, il compte 2500
membres réparties en 40 clubs.
Celui de Neuchâtel, qui existe
depuis 2005, regroupe une cen-
taine de membres.

Le prix BPW NE’12 Les Pion-
nières est réservé «aux jeunes
femmes ayant terminé, avec la
meilleure note, une formation
professionnelle habituellement
choisie par la gente masculine»,
explique le club. Il concerne
l’Université de Neuchâtel, la
Haute Ecole Arc et les centres
de formation professionnelle
(CPLN, Cifom, CPMB).

Egalité de salaire
Ce prix «permet de donner des

exemples concrets aux jeunes
filles de ce canton afin de battre

en brèche les stéréotypes fémi-
nin/masculin et de les inciter à
choisir leur métier dans un plus
grand éventail de choix profes-
sionnel, ce qui pourrait faire naître
de nouvelles vocations.» Il s’agit
aussi de «faire baisser les a priori
afin d’encourager les égalités de
salaire».

Vice-présidente du BPW,
Souad Hächler-Derrous signale
que «plusieurs jeunes femmes,
grâce à ce prix, ont décidé de
poursuivre leur formation. Ce
dont nous nous félicitons!»

Les conditions à atteindre
étaient les suivantes: avoir ter-
miné avec les meilleures
moyennes une formation ini-
tiale professionnelle ou acadé-
mique. Ainsi, la meilleure étu-
diante ou apprentie dans un
cursus à grande majorité mas-
culine a reçu une part des 5000
francs distribués en 2012 par le
BPW. Près de vingt prix ont été
distribués pour des CFC. Les
prix aux étudiantes de la Haute
Ecole Arc et de l’Université se-
ront remis cet automne.
� COMM-PHO

TABAGISME Une fumeuse qui s’est abstenue durant un mois gagne 300 francs.

Près de 90 Neuchâtelois ont tenu bon
En s’inscrivant au concours na-

tional organisé par l’Association
suisse pour la prévention du ta-
bagisme, 87 Neuchâtelois ont
pris le pari de ne pas fumer entre
le 4 juin et le 2 juillet 2012. Par-
mi ceux qui ont tenu bon, le ti-
rage au sort cantonal a désigné
Joséphine Genoud qui reçoit le
prix de 300 francs. Une page in-
ternet lui est dédiée sous
www.vivre-sans-fumer.ch/fr/. Au

tirage au sort national, Michael
Walchli remporte 500 francs. Le
concours national pour arrêter
de fumer est une action du Pro-
gramme national d’arrêt du taba-
gisme, financé par le Fonds de
prévention du tabagisme. Vivre
sans fumer, le Centre neuchâte-
lois d’information et de préven-
tion du tabagisme en assure la
promotion et la diffusion dans le
canton de Neuchâtel, ainsi qu’un

tirage au sort cantonal. Plusieurs
dizaines de sociétés publiques et
privées sont mises à contribu-
tion pour transmettre les quel-
que 5000 cartes cantonales à
leurs collaborateurs, à leurs
clients ou bénéficiaires. En per-
manence, Vivre sans fumer Neu-
châtel propose des consultations
financièrement accessibles et
même gratuites pour les jeunes
en formation.� COMM-RÉD

Cesser de fumer peut rapporter
gros. SP

CPLN, Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois:
Rebecca Minguely, électronicienne;
Stéphanie Lecoultre, médiamaticienne;
Elodie Meury, médiamaticienne; Sarah
Carrola, informaticienne; Joyce Dubois,
médiamaticienne; Delphine Savary,
forestière-bûcheronne; Tiffany Schori,
forestière-bûcheronne.

Cifom, Centre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises
Jennifer Gränicher, informaticienne; Dyhia
Dib, informaticienne; Laure Hoffmann,

mécanicienne de production; Marika Berger,
mécanicienne de production; Florence Hirt,
carrossière peintre.

CPMB, Centre professionnel
des métiers du bâtiment:
Christel Macheret, conductrice de camion;
Cindy Bielmann, conductrice de voies de
communications; Morgane Longo,
électricienne de montage; Mélody
Gsteiger, électricienne de montage;
Mégane Gori, installatrice-électricienne;
Delphine Colin, installatrice-sanitaire;
Maryline Gelly, télématicienne.

LES LAURÉATES
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NEUCHÂTEL L’épouse du conseiller d’Etat veut construire trois immeubles.

Les Studer bâtissent en famille
BASILE WEBER

Avocate pour la commission fé-
dérale des maisons de jeu, Marie-
Catherine Studer-Blatter est
l’épouse de Jean Studer et la nièce
du boss de la Fifa Sepp Blatter.
Elle a déposé une demande de
permis de construire pour trois
immeubles d’habitation de 20
mètres de hauteur à la rue des
Saars, à Neuchâtel. L’architecte
du projet n’est autre que Pierre
Studer, frère du futur président
du conseil d’administration de la
Banque nationale suisse (BNS).

La femme du conseiller d’Etat
socialiste – il quittera ses fonc-
tions de chef du Département de
la justice, de la sécurité et des fi-
nances à la fin du mois après sept
ans au gouvernement neuchâte-
lois – souhaite démolir la petite
maison avenue du Mail 76 pour
réaliserceprojet immobilierd’en-
vergure. Le couple habite juste à
côté, au numéro 74, lequel appar-
tient au politicien socialiste.

«Ma femme est propriétaire du
terrain. Elle l’a acheté pour permet-
tre à ses parents de vivre à côté de
chez nous. Son père est malheureu-
sementdécédé. Iln’étaitpaspossible
pour ma belle-mère de vivre seule»,
explique Jean Studer. «Ma femme
a imaginé ce projet avec mon frère
Pierre, qui est architecte. Il a fait un
projet de qualité avec des immeu-

bles qui s’intègrent bien dans le
quartier. Ce sont des appartements
de bonne facture pour les familles,
mais pas de haut standing. Le projet
pourrait intéresser les caisses de
pension.»

Un tel projet immobilier est-il
compatible avec la fonction de
conseiller d’Etat?

«Mon épouse est à la manœuvre.
Je n’ai pas d’intérêts», répond le
grand argentier cantonal. «Il n’y a
aucun lien avec mes activités politi-
ques. Je ne vois pas où est le pro-
blème. Ça concerne la Ville de Neu-
châtel.»

Onze millions de francs
Pour Baptiste Hurni, président

du Parti socialiste neuchâtelois, à
quinousapprenons l’existencedu
projet immobilier, «Madame Stu-
der fait ce qu’elle veut avec ses biens,
tant que cela n’interfère pas avec les
activités de son mari. On se souvient
bien de l’affaire Hildebrand... Mon-
sieur Studer est au courant! (réd: le
directeur de la BNS avait dû dé-
missionner à cause des opéra-
tions financières de sa femme).
S’il se muait en promoteur immobi-
lier pour du très haut standing, poli-
tiquement, je verrais un pro-
blème...»

Le projet est devisé à onze mil-
lions de francs: démolition de la
maison, excavation de la roche
et construction de quinze ap-

partements de 4,5 pièces à 5,5
pièces et d’un parking souter-
rain de 22 places sont prévus.

Les logements, d’une surface
de 152 à 178 m2, seront vendus
en propriété par étage (PPE) ou
loués. Ils seront dotés d’une cui-
sine centrale, avec un séjour-
salle à manger et un balcon côté
lac, ainsi que quatre chambres
et trois salles de bains.

«J’ai trouvé plus intéressant de
faire des appartements de qualité
pour les familles, mais pas du
luxe, plutôt que trois grosses villas
sur ce terrain qui offre une très
belle situation», explique Pierre
Studer.

«Une étude a été réalisée. Il n’y a
pas de danger imminent mais il
faut de toute façon assainir et sta-
biliser le rocher. La colline bouge
et la petite maison n’est pas en
bonne santé», ajoute l’architecte
de Neuchâtel.

«Densification voulue»
Pour Fabien Coquillat, archi-

tecte communal adjoint, «ce
projet immobilier représente une
densification voulue dans le quar-
tier. Nous avons encouragé la déro-
gation à l’alignement pour des
questions de continuité de l’espace
urbain.»

Un trottoir devrait vraisembla-
blement longer le mur devant
les trois immeubles. «Nous som-
mes à 90% certains qu’il y en aura
un», précise Fabien Coquillat.
«Le mur du parking pourrait
avoir une apparence de pierre
pour l’intégration dans le quar-
tier.»

Le permis de construire pour-
rait être délivré cet automne. Le
délai d’opposition est fixé au
6 septembre. Les travaux de-
vraient durer environ un an et
demi.�

Le terrain actuel à la rue des Saars (en haut) et les trois immeubles de cinq appartements chacun,
ainsi que le parking souterrain qui sont prévus sur la parcelle. DAVID MARCHON /PIERRE STUDER SA

LA NEUVEVILLE Un match d’improvisation opposera Alémaniques et Romands.

Le 700e déclare la guerre des langues
Les Alémaniques sont-ils plus

drôles que les Romands ou est-ce
l’inverse? Peutch & Dütsch, le
match d’improvisation théâ-
trale qui aura lieu samedi sur la
place de la Liberté, à La Neuve-
ville, donnera un élément de ré-
ponse humoristique à cette
question. L’événement est orga-
nisé par le festival de théâtre de
Cerlier «Erlach lacht», qui se
déplacera exceptionnellement
au cœur de la cité médiévale à
l’occasion de son 700e anniver-
saire.

L’arbitre n’est pas fair-play,
le spectacle sera plus drôle
Une équipe romande formée

de deux membres des Peutch,
les Neuchâtelois Carlos Henri-
quez et Christophe Bugnon,
montera sur les planches pour
défier les acteurs alémaniques
Stefano Caflisch et Bernd So-
malvico. Le match sera arbitré
par Markus Schrag. Le rôle de
celui-ci sera de lancer les thè-
mes sur lesquels les acteurs de-
vront improviser.

Il attribuera également les
points aux équipes en se basant

sur les préférences du public,
qui seront évaluées à l’applaudi-
mètre ou par un autre strata-
gème encore secret. «L’arbitre
n’est pas fair-play, ce qui rend le
spectacle encore plus drôle»,

avertit Claude Hübscher, mem-
bre du comité du 700e.

Une première rencontre du
même type entre La Neuveville
et le festival de Cerlier, localités
qui représentent les deux lan-

gues, avait déjà eu lieu en 2010.
«Une amitié est née entre les deux
communes, et nous avons décidé
de renouveler l’expérience. C’est la
revanche», indique Susanna Hug
qui dirige le festival de Cerlier.

Le Röstigraben pour rire
Une revanche amicale, puis-

que les équipes avaient terminé
ex æquo, lors de la première
manche. «Moins on connaît l’ad-
versaire, mieux c’est, pour disputer
ce genre de match», commente
Carlos Henriquez, chargé de dé-
fendre la Romandie.

L’objectif des organisateurs
était d’aborder la problématique
de la «barrière de rösti» sur un
ton humoristique, comme le
précise Claude Hübscher.
La Neuveville se trouve être le
cadre idéal pour un tel spectacle,
puisque Romands et Alémani-
ques y cohabitent.� KATY ROMY

Le Peutch Carlos Henriquez (photo) défendera avec son collègue
Christophe Bugnon les couleurs de la Suisse romande.. ARCHIVES

INITIATIVE CONTRE «LA PRAIRIE»

Gros projet combattu à Bôle
Le projet immobilier de

La Prairie, qui prévoit la cons-
truction à Bôle d’un immeuble
locatif de 44 appartements (no-
tre édition du 15 avril 2011), n’en
finit pas de fâcher les riverains.
Certains d’entre eux se sont
constitués en comité pour lan-
cer une initiative demandant
l’abrogation du plan spécial ac-
cepté par le Conseil général le
27septembre2010etsanctionné
par le Conseil d’Etat. Ce plan
permet de déroger aux règles
établies dans le reste du quartier
et de bâtir un immeuble de six
étages pour 18 mètres de haut.

Parcours semé d’embûches
«On s’est rendu compte de l’am-

pleur du projet en voyant les gaba-
rits», explique Agnès Conté, du
comité d’initiative. «Nous ne som-
mes pas contre de nouvelles habita-
tions. Mais la taille du projet est dis-
proportionnée», estime-t-elle.

«C’est une mode d’utiliser toutes
les ressources juridiques pour s’op-
poser à un projet qui va à l’encon-
tre de son intérêt personnel», re-
grette de son côté la conseillère
communale en charge de l’Urba-
nisme Laure Rickenmann.

Pour les initiants commence
maintenant un parcours semé
d’embûches. Une fois leur texte
validé par la Chancellerie et pu-
blié dans la Feuille officielle, ils
auront six mois pour récolter un
nombre de signatures corres-
pondant au 10% du corps électo-
ral. Ce nombre est d’environ 170
pour Bôle. Dans les faits, les ini-
tiantsdevrontsehâterderécolter
les précieux paraphes avant le
1er janvier prochain, date à la-
quelle Bôle fusionnera avec Au-
vernier et Colombier pour for-
mer Milvignes.

Si les signatures sont récoltées
à temps, c’est le Conseil général
de Bôle – ou plus probablement
de Milvignes – qui devra décider
si l’initiative est matériellement
recevable (elle pourrait ne pas
l’être si les travaux de construc-
tion ont déjà commencé). S’il
déclare le texte recevable, il se
prononcera ensuite sur le fond.
«S’il la rejette, le peuple devra vo-
ter», explique Pierre Leu, chef
du Service des communes. Qui
estime que cette votation, pour
autant qu’elle ait lieu, «n’inter-
viendrait sans doute pas avant l’été
prochain.» � NHE

�«Mon épouse
est à la manœuvre.
Je n’ai pas d’intérêts dans
ce projet immobilier.»

JEAN STUDER CONSEILLER D’ÉTAT SOCIALISTE

Programme:
Le spectacle Peutch & Dütsch aura lieu
samedi, à 20h, sur la place de la Liberté.
Il dure deux fois 45 minutes et l’entrée
est libre.

INFO+
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PORTALBAN Cantine terrain de football 
 

Vendredi 20 juillet 2012 à 20 heures 
Vendredi 27 juillet 2012 à 20 heures 

Jeudi 2 août 2012 à 20 heures 
 

SUPERS LOTOS ESTIVAUX 
 

Quines : 25 x bons d’achat valeur Fr. 50.- 
Double quines : 25 x bons d’achat valeur Fr. 80.- 
Cartons : 25 x bons d’achat valeur Fr. 120.- 

 

25 séries pour Fr. 10.- 
Contrôle LotOptic avec un écran géant 

 

MONACO : 3 x Fr. 400.- en bons d’achat 
 

Valeur des lots Fr. 7'700.- 
JACKPOT à Fr. 10.- 

 

Se recommande : F.C. Portalban-Gletterens 

<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is3Xv4bK5E6aIUiN4Noub_KxI6ii1mNNp9r2j47b4dz-1RBHRIkpZW6mjTo7Rb66qFpCmoN7qP0Mn862XkScC6GkEKbdEkUlzXJBb1ejhdDPT2eb2_jL36_oAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDQ2NwYAYezbvw8AAAA=</wm>

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotions d’été
Nos viandes sur le grill

T-Bone Angus Beef (origine Irlande) 350g Fr. 39.-
Carpaccio de boeuf 200g Fr. 28.-
Roastbeef (contre-filet boeuf) 200g Fr. 26.-
Filets de perche meunière, pommes vapeur
ou frites, salade buffet 200g Fr. 26.-
Tartare de bœuf ou cheval 200g - 250g - 300g

Nos fondues Chinoise ou Bacchus
Viande fraîche à discrétion
Sauces maison et pommes frites Fr. 26.-
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Tél. 032 757 18 03 - M. et Mme Riba
Fermé lundi et mardi jusqu’à 17h

www.hotel-du-chasseur.ch

Ouvert tout l’été
Profitez de notre terrasse ombragée

et goûtez à nos suggestions:
Omble chevalier - Palée du lac

Tartare de bœuf maison
Tartare aux deux saumons
Desserts maison et d’autres

spécialités sur

Aire de jeux pour les enfants

Horizontalement
1. Délivré non sans mal. 2. Vedette de la
tournée. 3. Souvent en déplacement.
Voyage à risques. 4. Œuvres de père incon-
nu. Du rouge dans un bassin. 5. Centième
du yen. Déjeune avec son amant. 6. A fait
une belle carrière dans la chanson fran-
çaise. Mention moyenne. 7. Fis fiasco.
Donne naissance à la crèche. 8. Province
d’Arabie saoudite. Pierre d’Angleterre 9. Ce
qui rend le Sicilien si silencieux. 10.
Moutarde des champs. Fierté de Ceylan.

Verticalement
1. Maire, syndic et président. 2. Donneras
du relief au plat. 3. Part aussitôt son coup
tiré. 4. Etat asiatique. Argument féminin? 5.
Maisons d’esquimaux. Deux lettres pour
les lettres. 6. L’astate. Essence indienne
précieuse. Décor pour des acteurs en
herbe. 7. Manière de mettre. Toile de qua-
lité médiocre. 8. Mauvais génie arabe.
Supérieur à l’homme dans l’étreinte! 9.
Plus que parfaite. 10. Conclut un marché.
Attrape une poire.

Solutions du n° 2437

Horizontalement 1. Déposition. 2. Ipéca. Ocre. 3. Tôt. Leçons. 4. Hueras. Na. 5. Ys. Aisée. 6. Retirer. La. 7. Arène. Inès.
8. Matu. Péons. 9. Bières. Eté. 10. Etrésillon.

Verticalement 1. Dithyrambe. 2. Epouserait. 3. Pète. Téter. 4. Oc. Rainure. 5. Salaire. Es. 6. Esse. Psi. 7. Toc. Erié. 8. Icône.
Noël. 9. Orna. Lento. 10. Nés. Wassen.

MOTS CROISÉS No 2438

Cherchez le mot caché!
Jeu de volant, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Action
Addax
Amble
Axer
Badin
Baobab
Baselle
Béret
Billon
Boxe
Cabri
Ceci
Channe
Courlis
Déplier
Dugong

Modeler
Noise
Nez
Ourlet
Ours
Paddy
Panière
Pyrex
Radula
Ramier
Ratafia
Rebot
Rentamé
Rente
Roille
Sachet

Setar
Sonate
Sténo
Stère
Tapir
Tige
Tonus
Trèfle
Trière
Tympan
Valide
Vanda
Vaste
Yole
Yucca

Duite
Enuméré
Geste
Halva
Hobby
Hocco
Innover
Isatis
Kir
Kitch
Lamantin
Livrer
Lover
Lycra
Martre
Mentor

A

B

C

D

E
G
H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Y

T K I R T A B C D R E N T E S

R A I R E I M A R E O A E A U

E G I T H O B B Y L P T E O N

F D N F C O U R L I S L N O O

L E N N A H C I R E L E I E T

E I O M S T B C G I T T T E M

I R V T E T A N O S C S N A R

A X E R Y P O R H A L V A N R

R R R M E G B E R T R A M V R

E A P L U R A V O I E T A E E

P A D D Y N B B A S E L L E V

N S R U O C E P A N I E R E O

C E C I L R R Z A D D A X U L

O C S T E A E A E O I A N O O

A E R E I R T E M A T N E R B
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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  
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Placement de Capital
Belle occasion d’investir dans un
appartement loué de 3½ pièces à
Evilard. Prix: CHF 562'000.00
Bien ensoleillé et calme avec une
magnifique vue sur Bienne, le Seeland et
les Alpes. Aménagement de haut stand-
ard, parquet, accès direct à l’ascenseur,
lave- et sèche-linge dans l’appartement,
grand balcon couvert, standard Minergie®
avec chauffage à pellets, énergie solaire.

Pour plus d’informations adressez vous à
Andreas Keller, Tel. 032 625 95 64
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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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La librairie-café
Une petite

prose
à Boudry

vous convie cordialement à une rencontre
avec Joëlle Chautems pour son livre

«Guide des arbres extraordinaires
de Suisse romande»

samedi 21 juillet 2012 de 16h à 19h.
• Conférence de Joëlle Chautems de 16h à 16h30
• Dédicace

Librairie Une petite prose
Vermondins 16 - Boudry à 2 pas du château
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS À VENDRE

À LOUER
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières – Vue sur le lac

Appartement de 5½ pièces
duplex 100 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée, salon,
4 chambres, salle-de-bains/wc, wc séparé

Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1’895.– c.c.

<wm>10CB2LMQ6EMAwEX-RobePYh8sTHaJAfIAAqe__FdEV08xo1jWt4M932Y5lTwag5F6DLdmi-DScFLgmnKuAZWaBShg8b_UQ_oDQ5aFpRGp6ntTG31u1K7yV391fHQwdLWkAAAA=</wm>
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NEUCHATEL, dès 1.10.2012  
grand 4 pièces 
totalement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains-WC, douche 
séparée, 2 balcons, cave, buan-
derie. Vue sur lac et vieille ville, 
petit immeuble soigné. Rue des 
Parcs.Fr. 1'375.-- + Fr. 230.-- char-
ges. Tel. 061 703 05 20  
ou Tel. 076 331 27 13 (18h) 

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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Un pour tous ceux qui veulent économiser en faisant des achats.

4.80 la bouteille

28.7028.70

Vieille Vigne Chasselas
de Romandie

2011, vin de Pays,
Suisse, 6 x 70 cl

Offre spéc
iale!

Vi
de

au lieu de 11.95*
33% de rabais
7.957.95

Castelbarco Ripasso
Valpolicella DOC Superiore

2010, Vénétie,
Italie, 75 cl

Cast
Valp

Los Condes Gran Reserva
2005, D.O. Pla de
Bages, Espagne,
6 x 75 cl

Pampers Baby-Dry
• junior, 11–25 kg, 88 pièces
• maxi plus, 9–20 kg, 96 pièces
• maxi, 7–18 kg, 102 pièces

CLos Condes Grran Reserva

Melons Galia**
Espagne,
1 pièce

1/2
prix

6.45 la bouteille au lieu de 12.90
au lieu de 77.40
38.7038.70

Vieille VVibarco Ripasso elas

Pam
• jun
• ma
• ma

Steaks du bûcheron
porc, assaisonnés,
4 pièces, Suisse,
sous réfrigération,
env. 1000 g,
les 100 g

Huile d’olive
espagnole
extra vierge,
1 litre

au lieu de 1.79
33% de rabais
1.191.19

au lieu de 4.90
20% de rabais
3.903.90

Bière Heineken
Premium
bouteilles,
24 x 25 cl
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au lieu de 24.90
32% de rabais
16.9016.90

Comm.
Int. Wine
Challenge
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g, 88 pièces
0 kg, 96 pièces
102 pièces
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au lieu de 30.95
4.– de rabais
26.9526.95

également
disponible
sur www.denner-
wineshop.ch

1.451.45

PUBLICITÉ

POÉSIE EN ARROSOIR La Cie du festival bichonne «Monsieur le jardinier».

Sagesse des mots cultivés en serre
DOMINIQUE BOSSHARD

Les jardins d’Evologia, en cette
fin de semaine, humeront le
grand air de Versailles! Côté
cour: Louis XIV lui-même, et
quelques personnages de haut
rang. Côté jardin: Jean-Baptiste
de La Quintinie, agronome,
chargé de transformer une vaste
portion de terre marécageuse en
un potager digne du monarque.

A Cernier, où le festival Poésie
en arrosoir cultive mots choisis
et notes de musique, Vincent
Held et Jacques Roman bichon-
nent leur «Monsieur le jardi-
nier», une mise en lecture du ro-
man éponyme de Frédéric
Richaud.

«Ce roman a les vertus d’un livre
populaire et intelligent, ce qui,
d’ailleurs, ne devrait jamais être
antinomique!», défend Jacques
Roman, que l’histoire de
La Quintinie a enchanté. «J’ai
été touché par la place attribuée à
ce jardin; par la dimension philoso-
phique, existentielle, du récit et la
portée éthique, même, du travail
de la terre.»

Carrés tirés au cordeau
Ces vertus ont trouvé un

même écho en Vincent Held, di-
recteur de Poésie en arrosoir et
de sa Cie, et les deux hommes en
furent convaincus: cette science
de la culture maraîchère irait
comme un gant de jardinage au
site agricole d’Evologia. «On l’ou-
blie trop souvent, mais il y a des
gars qui bûchent pour garnir nos
tables festives, comme hier pour
servir les fastes de la Cour.», rap-
pelle Vincent Held, ainsi cha-
touillé dans sa sensibilité.

Au fait des conquêtes de son
roi comme des intrigues de la

Cour, La Quintinie préfère re-
porter toute son attention sur les
misères des paysans alentour,
sur la mise en espaliers de ses ar-
bres fruitiers, sur ses carrés de
légumes. La scénographie du
spectacle s’est d’ailleurs calquée
sur ces carrés, après que Vincent
Held les eut visités à Versailles.
Comment, encore, arpenter
deux heures durant ce récit, qui
mêle le souffle de la grande His-
toire aux cycles saisonniers?
Rompu à l’exercice de ces lon-
gues lectures, Jacques Roman a

toujours convié la musique au
festin des mots. Olivier Forel, ac-
cordéoniste, et Thierry Debons,
percussionniste, se sont attelés à
la tâche, pour colorer, eux aussi,
les thématiques mises en valeur
lors du découpage du texte.

«Nous sommes tous les quatre
compositeurs et interprètes dans
cette affaire», estime Jacques Ro-
man, dont le travail se situe
beaucoup dans la scansion, le
percussif. «J’assume la colonne du
récit, tel un deus ex machina; à
moi la charge héroïque, la dimen-

sion épique», rigole le comédien.
«Vincent, lui, amène une présence
plus fragile, plus humaine. Ce con-
traste est beau, je pense.»
Au fil de ce récit qu’ils ont res-

serré, le jardinier du roi prend
conscience de la violence et de
la vanité des hommes et de
l’existence. «La tragédie intime
du personnage nous ramène à
chacun d’entre nous; face aux
conflits et à la misère de notre
monde, nous pouvons éprouver,
nous aussi, la tentation légitime de
nous retirer.»�

Jacques Roman (à gauche) et Vincent Held font résonner l’histoire de La Quintinie dans les serres horticoles. GUILLAUME PERRET

�« J’ai été touché par la place
attribuée au jardin,
la dimension philosophique
et existentielle du récit
et la portée éthique, même,
du travail de la terre.»
JACQUES ROMAN COMÉDIEN

LA QUINTINIE Après des études
de droit, Jean-Baptiste de
La Quintinie exerça quelque
temps en tant qu’avocat à la
Cour du Parlement à Paris. Un
voyage en Italie décidera d’une
autre vocation: le jardinage.
Nicolas Fouquet le fit appeler à
Vaux-le-Vicomte; Louis XIV le
nommera directeur des jardins
fruitiers et potagers de toutes
les demeures royales et
l’anoblira en 1687. De 1678
à 1683, il crée le potager de
Versailles, classé monument
historique en 1921.

CIE POÉSIE EN ARROSOIR Tous
les ans, la Cie du festival – à
géométrie variable –, fait
germer, puis éclore, ses propres
créations dans les jardins. Outre
«Monsieur le jardinier», elle
propose tous les soirs sa
déambulation poétique, «Rimes
en elle». Jusqu’au 22 juillet.

CARTE DE VISITE

Cernier: Evologia, serres horticoles,
vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 juillet, à 17h. Durée: 2 heures.
Rés. 032 889 36 05.

INFO+
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Jakob Geiser conduit un attelage tiré par 20 ânes, long de 18 mètres! Une démonstration unique en Europe. Charmants, ces équidés aux longues oreilles...

MARCELLO PREVITALI (TEXTE)
BIST/STÉPHANE GERBER (PHOTOS)

Chez les Geiser à La Chaux-
d’Abel, l’âne est roi. N’allez sur-
tout pas dire à Jakob Geiser que
son animal préféré est stupide. Il
risque de monter sur ses grands
chevaux. «L’âne est sensible et fait
preuve d’une saine curiosité. C’est
unanimaldouxetattachant,qui re-
cherche lecontactavec leshumains.
Quandilbrait, c’estpourparleravec
quelqu’un», explique le maître des
lieux, qui nous reçoit au milieu de
son troupeau de 24 bourricots.

C’est pour tuer cette mauvaise
réputation qui colle aux poils de
ces charmants équidés que Mar-
guerite et Jakob Geiser se dépla-
cent avec leurs amis à quatre pat-
tesauxquatrecoinsde laSuisseet
dans les pays voisins. «Nous défi-
lons dans les foires, fêtes folklori-
ques, expositions et autres cortèges
avec nos attelages. Ceci avant tout
pour le plaisir, mais également pour
sensibiliser le public et faire recon-
naître les nombreuses qualités des
ânes», narre Jakob Geiser, pro-
priétaire d’une petite ferme cons-

truite en 1676, coincée entre les
cantons de Berne et du Jura.

Le couple de La Chaux-d’Abel
effectue près de 50 sorties chaque
année avec ses attelages, dont le
plus long réunit 20 ânes! Une
performance unique en Europe,
voire au monde. Jakob Geiser réa-
lise là un véritable exploit en diri-
geant un attelage de 18 mètres de
long avec plus de 160 mètres de
rênes à manier. Et quel travail. «Il
nous faut environ deux heures pour
préparer un tel attelage», précise-t-
il. Les Geiser seront notamment
le 15 août à Suarce, en France, à la
Fête des saisons de Tavannes les
18 et 19 août ou encore à la Foire
de Chaindon le 2 septembre.

Une activité rentable? Pas vrai-
ment. «C’est avant tout un plaisir»,
confirme Jakob Geiser, tout en
précisant que l’investissement fi-
nancier quotidien pour un âne se
monte à environ 5 francs, alors
qu’un harnachement coûte près
de 2000 francs.

Pas si bête
«Hue» et «ho»: ces deux petits

mots suffisent à eux seuls pour

guider les attelages. C’est bien la
preuve d’une certaine docilité de
leurpart.«Onnedressepasunâne,
on doit le convaincre»: telle est la
devise de la maison. «On n’obtient
rien de lui si on n’a pas d’abord éta-
bli un rapport de confiance. Si ça ne
marche pas, il faut divorcer, c’est
comme dans le mariage», ajoute
notre interlocuteur. «L’âne n’est
pasbête,maisprudentet intelligent.
Ilneposepaslepiedn’importeoù.Et
il est moins craintif que le cheval.»

En véritables amis des bêtes, les
Geiser accueillent aussi régulière-
ment des ânes en détresse, seuls,
maltraités ou malades. «L’âne a
l’instinct du désert. Il mange tout ce
qu’il trouve. Il peut donc très vite
tomber malade», indique le sou-
riant retraité de La Chaux-d’Abel.

En balade avec Lorine
Outre les attelages et l’accueil

des bêtes, la famille Geiser pro-
pose aux touristes des balades
avec Romeo, Baba ou Lorine, la
plusbelle,éluemissânessesuisse,
ou avec Ragusa, baptisé ainsi à
l’occasion des 60 ans du fameux
chocolat. Il faut préciser ici que

Jakob Geiser a travaillé durant 21
ansauseindel’entrepriseCamille
Bloch à Courtelary après avoir
cédé la ferme à son fils Reto. Et
son épouse y travaille toujours.

«Nousavonsdeplusenplusdede-

mandes de la part de familles avec
enfants ou de groupes de touristes
pourdesbaladesavecnosânesdans
la région», reprend Jakob Geiser.

Et cette région vaut bien le dé-
tour. Porte d’entrée des Franches-

Montagnes, La Chaux-d’Abel et
ses quelque 200 habitants se situe
dans une petite vallée entre le
Mont-Soleil et le Peu-Claude,
longue de quatre km environ et à
une altitude de 1000 mètres.�

La belle complicité entre les ânes et le couple
Geiser a commencé il y a 27 ans. «Mon épouse
désirait un cheval. Mais c’était un peu cher et exi-
geait un gros investissement, alors j’ai acheté une
ânesse, nommée Viola, que j’ai trouvée à la lecture
d’une annonce. Et comme c’est un animal qui ne
doitpasrester seul, je luiai trèsvitedénichéuncom-
pagnon», raconte Jakob Geiser.

Puis est venue l’idée de créer un attelage pour
faire des balades, à quatre ânes d’abord, puis à
huit et jusqu’à 20 aujourd’hui. Les Geiser possè-
dent actuellement un troupeau de 24 ânes, la
plupart sontdes femellesoudescastrésde larace
naine, bruns ou gris avec la très belle croix de
Saint-André.L’aînédutroupeaua24ans,«maisun
âne peut vivre jusqu’à plus de 40 ans», ajoute Jakob
Geiser. A La Chaux d’Abel, les gentils bourricots
vivent en stabulation dans un parc spécifique-
ment aménagé à leur attention. Désormais, les

Geiser consacrent pratiquement tout leur temps
libre à leurs protégés à longues oreilles.�

Un véritable état d’ânes

Jakob Geiser heureux parmi son troupeau.

CHAUX-D’ABEL Grand ami des ânes, Jakob Geiser défend un animal pas si bête.

«Quand il brait, c’est pour parler...»

«C’était une magnifique expé-
rience, trois semaines avant la der-
nière, nous étions déjà complet.»
Laure von Wyss, de Goût & Ré-
gion, se réjouit du succès ren-
contré par «Les Indes noires»,
une adaptation du roman de Ju-
les Verne, jouée par le théâtre de
la Poudrière dans les mines d’as-
phalte de la Presta.

Entre lapremière le24maiet la
dernière le 14 juillet, les six co-
médiens se sont produits à qua-
tre-vingt-cinq reprises. «Presque
toutes les représentations se sont
jouées à guichets fermés. Avec les
demandes que nous avons dû refu-
ser, nous aurions pu encore pro-
longer facilement de deux semai-
nes, puisque nous ne pouvions pas
accueillir plus d’une quarantaine
de spectateurs par représentation.
Mais dans un point de vue logisti-
que, ce n’était pas possible de met-

tre sur pied des supplémentaires»,
relève Laure von Wyss.

La première semaine a démar-
ré gentiment, néanmoins le
bouche-à-oreille a très vite dé-
ployé ses effets et les spectateurs
sont accourus en nombre pour
s’immerger dans le monde fan-
tastique de Jules Verne et des mi-
nes.

Entreprises frileuses
Avec leurs marionnettes et

grâce au fabuleux décor de la
Presta, les comédiens de la Pou-
drière ont su emmener le public
au tréfonds de l’univers des mi-
neurs. Plusieurs anciens em-
ployés du site, fermé en 1986,
ont par ailleurs assisté au specta-
cle et en sont pour certains res-
sortis extrêmement émus, tant
l’ambiance était justement resti-
tuée.

Les particuliers ont été séduits
par cette déambulation dans les
mines, contrairement aux entre-
prises, pour lesquelles certains
créneaux horaires étaient réser-
vés, qui se sont montrées large-

ment plus timides. «Nous avons
eu plus de spectateurs que prévu,
mais nettement moins d’entrepri-
ses. Toutefois, dès que nous avons
libéré les représentations qui leur
étaient destinées, elles ont été pri-

ses d’assaut en quelques heures»,
relativise Laure von Wyss.

Le seul véritable bémol est à
chercher du côté des finances.
Malgré la forteaffluence, lesorga-
nisateurs ne sont pas parvenus à
boucler le budget qui avoisine les
430 000 francs. «Nous n’avons
pas trouvé suffisamment de spon-
sors pour couvrir tous les frais,
mais nous sommes encore en train
d’entreprendre un certain nombre
de démarches. Nous aurons des
chiffres plus précis d’ici la fin du
mois d’août», note la jeune
femme.

Cette expérience humaine-
ment enrichissante a donné en-
vie à l’exploitant des mines d’as-
phalte d’y développer d’autres
projets artistiques. «Mais nous ne
savons pas encore très bien sous
quelle forme», conclut Laure von
Wyss.� FANNY NOGHERO

Les marionnettes de la Poudrière ont enchanté le public. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS «Les Indes noires» de Jules Verne ont connu un franc succès dans les mines.

Le public est accouru, contrairement aux sponsors
LOISIRS
La Brévine
s’active hors hiver

Qui a dit qu’il ne se passait ja-
mais rien dans la Sibérie de la
Suisse en été? Certainement pas
Jean-Maurice Gasser, président
de l’association Vallée de La Bré-
vine-Sibérie de la Suisse. Un cir-
cuitdevéloélectriqueestproposé
depuis mercredi. «Il y a la possibi-
lité de louer les vélos auprès des as-
sociés hôteliers», relève le prési-
dent. L’association, créée pour
promouvoir le tourisme régional,
fête ses six mois. «A l’origine, l’idée
était ‘‘comment vendre le froid?’’ Ça
a évolué, et maintenant, on essaye
aussi de développer des activités en
été ou pendant les périodes creu-
ses.» D’autres animations sont
prévues cet automne. Week-ends
d’initiation à la fabrication de la
gentiane en septembre et fabrica-
tion de fromage en octobre. Le
site de l’association sera en ligne à
la fin du mois.� AFR
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LES PONTS-DE-MARTEL Rencontres magiques le long du sentier de la Tourbière.

Le Marais rouge défie les temps
ANTONELLA FRACASSO
ET PIERRE-ALAIN FAVRE

«Avec le temps, on se rend comp-
te que ce sont des souvenirs sim-
ples qui restent à l’esprit. Des sensa-
tions. Le reflet d’un vitrail sur un
tronc d’arbre, ça ne dure que quel-
ques minutes, un instant de ma-
gie», confie Daniel Richard, au-
teur de l’exposition «Le Temps»,
visible jusqu’à fin octobre le long
du sentier de la Tourbière aux
Ponts-de-Martel. Ce thème ne
pouvait mieux correspondre au
prototypiste en horlogerie à la
retraite.

Le parcours dans les marais
s’apparente à un plongeon dans
une flore magique, où secondes,
minutes et heures n’ont plus
vraiment l’unité de mesure clas-
sique. Il faut se laisser aller, «le
temps ne ‘conte’ plus», selon l’ai-
mée expression choisie par l’ar-
tiste en début de balade. Tout
commence par une symbolique.
A l’image de ce vieux réveil tout
rouillé. Comme si le temps
s’était arrêté un instant pour lais-
ser les visiteurs explorer la Tour-
bière jusque dans ses moindres
recoins.

Temps dans tous ses états
Le regard doit être vif et

l’oreille attentive, car le chemin
fourmilled’élémentsaussi insoli-
tes qu’originaux, à croquer juste
pour le plaisir. Le temps est évo-
qué dans tous ses états: le temps
musical, le temps solaire, le
temps météorologique, le temps
qui passe, le temps de la décou-
verte. Mordu des Montagnes
neuchâteloises, l’artiste ponlier
a su allier son amour de la nature
et son caractère inventif et bri-
coleur. «C’est ma sixième exposi-
tion en douze ans. J’aime travailler
seul, ainsi, je peux créer mon
monde.» Daniel Richard met un
point d’honneur à éveiller la cu-
riosité des visiteurs, et particu-
lièrement celle des plus petits.

Comme par enchantement, un
téléphone sonne dans le sentier.
Une fillette décroche: «Allô, je
m’appelle Inès, et toi, qui es-tu?»
Interpellée et quelque peu dé-
concertée par la réponse «Je
m’appelle Jaitouletaon»,elleconti-
nue son chemin, accompagnée
de ses amis et de sa maman de
jour.

La visite se poursuit à travers la
flore marécageuse ornée de vi-
traux colorés. Les yeux écar-
quillés des enfants sont beaux à
voir. Emerveillés par la décou-

verte de modules inhabituels. Ils
peuvent manipuler, écouter,
parler avec des fourmis ou des
taons qui emprunteraient le
même sentier au même mo-
ment. La présentation est à la
fois instructive et ludique, avec

l’humour en ligne de mire. Côté
musical, des tuyaux de différen-
tes longueurs représentent les
notes de la gamme, avec la possi-
bilité de jouer sa propre mélo-
die. Et les battants qui souli-
gnent le temps d’une manière

aléatoire. L’artiste n’est jamais
très loin. Discret, Daniel Ri-
chard se rend au sentier de la
Tourbière chaque jour pour véri-
fier et entretenir. Soudain, Inès,
Maeva et les autres rencontrent
Jaitouletaon. Surprise! «Mais
c’est toi qui étais au bout du fil
avant?», s’exclame la fillette.
Une sortie dans les Marais, et
des rencontres étonnantes le
temps d’une balade. Un dernier
conseil pour ne rien rater et vous
imprégner de ce lieu magique,
prenez tout votre temps.�

Depuis les tables de pique-nique, on observe une clepsydre jaillissant de l’étang. Vision enchanteresse,
qui ferait presque oublier le temps qui passe. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

Une voie de sabliers colorés mène à la grande horloge. On s’amuse
à deviner en combien de temps le sable s’écoule d’un bulbe à l’autre.

A gauche: Un téléphone sonne au milieu de la tourbière, «Allô?» A droite:
la grande horloge aux heures signalées par des bouteilles en PET.

Tous les cadrans solaires ont été réglés minutieusement
par Daniel Richard. Chacun a une place bien précise dans le sentier.

«Le sentier de la Tourbière a été créé pour mettre en valeur la
région et expliquer ce qu’est la tourbe», signale Jean Pfund, pré-
sident du comité de l’association Torby, aux Ponts-de-Martel.

A la suite de l’initiative Rotenthurm, le Conseil général de
la commune a voulu valoriser son patrimoine naturel et cul-
turel. En octobre 1996, les travaux de la commission chargée
d’étudier l’aménagement d’un musée ont débouché sur la
création d’une fondation. Celle-ci a coordonné la réalisation
du sentier de la Tourbière. Il a été inauguré en 1998.«Il y a des
panneaux explicatifs tout au long du sentier. On peut ainsi se ba-
lader en apprenant des choses sur la faune et la flore, c’est un par-
cours didactique.» Jean Pfund précise que l’entretien du sen-
tier est mené par les membres de l’association. «Il y a toujours
à faire. L’étang à nettoyer ou des copeaux à rajouter pour ac-
cueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.»� AFR

Valoriser la Tourbière
«Je surfe sur la Toile pour dénicher des
idées de sorties estivales. Ainsi est née
cette balade aux marais. En plus de la
promenade, on a pu découvrir une très
belle exposition sur le temps», raconte
Cindy, maman de jour, venue de Chézard-
Saint-Martin avec sa mère et une ribam-
belle de mômes.
Pas toujours simple pour les parents de
faire original, amusant, et si possible en
plein air. Habituée à prendre soin de ses
trois enfants, mais aussi de ceux des au-
tres, elle s’évertue à occuper les bambins

de façon divertissante. «Ce n’est pas tou-
jours facile de changer d’activités et de
susciter l’intérêt des tout petits. Ce par-
cours dans la Tourbière est un bon com-
promis. C’est ludique et éducatif, sans
être une marche forcée pour les enfants.
Ils n’apprécient pas toujours de se pro-
mener sans but précis, et sans des objets
ou des éléments qui attirent leur atten-
tion.» Avant de venir aux Ponts-de-Mar-
tel, Cindy a préparé la sortie, et notam-
ment la définition de la tourbe. Malgré les
explications de sa maman de jour, Inès, 6

ans, s’est obstinée à l’appeler «le sable
mouvant». Quant au plus petit de la
bande, Thibaut, 5 ans, il a apprécié de
pouvoir enfin s’asseoir pour se rassasier.
Des tables de pique-nique sont aména-
gées à mi-parcours. «Il s’est bien défoulé
avant, il n’a pas arrêté de courir. C’est aus-
si le point positif de cet endroit. Les en-
fants peuvent hurler et cavaler partout
sans se faire remarquer.» De plus, cette
exposition gratuite ne fait pas de mal aux
porte-monnaies des familles nombreu-
ses.� AFR

CINDY
MAMAN DE JOUR

= L’AVIS D’UNE MAMAN DE JOUR

«Une activité ludique et éducative, pas une marche forcée»

AF
R

�«Le reflet d’un vitrail
sur un tronc d’arbre,
ça ne dure que quelques
minutes, un instant
de magie.»

DANIEL RICHARD AUTEUR DE L’EXPOSITION «LE TEMPS»

Soirée des étoiles le 21 septembre
Dès 21h30 sur la place de pique-nique
du marais des Ponts-de-Martel.
Au programme: observation, contes
et musique. Exposition visible
tous les jours jusqu’à fin octobre.

INFO+
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Une ancienne usine (le Phare) transformée en logements. SP Cette villa abrite désormais Montblanc Montres. C. GALLEY D’autres manufactures attendent encore leurs repreneurs. ARCHIVES G. PERRET

PATRIMOINE Il fut un temps où les usines avaient de la classe. Etape estivale
au cœur de l’élégante «zone industrielle» du Locle, distinguée par l’Unesco.

Des usines dans des châteaux

ROMEO PARIS

Alors que des maisons de
maître abritent désormais des
usines, des anciennes fabri-
ques à tourelles sont au-
jourd’hui transformées en lofts
ou en maisons d’hôtes… L’évo-
lution de l’exceptionnel patri-
moine industriel loclois témoi-
gne de l’influence de
l’horlogerie sur les Montagnes
neuchâteloises. Sans oublier

l’important héritage culturel
que l’on doit à cette industrie
notamment sur le plan des
avancées sociales (syndica-
lisme, vacances horlogères…)

Aujourd’hui comme hier,
on vit à l’usine
On se souvient des débuts de

l’aventure horlogère dans les
Montagnes neuchâteloises et
des paysans-horlogers tra-
vaillant dans leurs fermes...
Une image d’Epinal avec la-
quelle certains cherchent à re-
nouer aujourd’hui, en instal-
lant des ateliers dans d’anciens
bâtiments agricoles, telles que
la ferme du Château des
Monts, cédée en 2011 à l’entre-
prise horlogère locloise Jämes
C. Pellaton.

Pour rappel, dès la fin du 19e
siècle, la Révolution indus-
trielle a raison des petits ate-
liers. Après l’exposition univer-
selle de Philadelphie en 1876,
les Suisses comprennent qu’ils
doivent s’adapter au marché et
à la concurrence des nouvelles
usines capables de produire
plus avec une qualité similaire.
Au Locle, Georges Favre-Jacot,
jeune visionnaire de 22 ans, est
le premier à construire, en
1865, une manufacture sur le
modèle des usines Ford de Dé-
troit: Zénith, où il réunit tous
les artisans horlogers sous un
même toit.

A l’époque, le patron vit à
l’usine et ses appartements

jouxtent les ateliers. Une ca-
ractéristique des fabriques
construites à la fin du 19e siè-
cle que l’on peut observer sur
des manufactures telles que
l’Angelus, le Phare ou encore
la Luxor.

Au cours du 20e siècle, les
patrons quittent progressive-
ment leur lieu de travail pour
s’établir dans des bâtisses
luxueuses ou sous des cieux
plus cléments, comme les ri-
ves du lac.

Patrimoine à vendre
L’ironie du sort veut que vi-

vre dans ces espaces indus-
triels est devenu tendance
aujourd’hui. Sous l’impul-
sion d’amoureux du patri-
moine loclois, certains de ces
bâtiments ont en effet pu
trouver un second souffle.
Mais réhabiliter ce type d’ob-
jet n’est pas une entreprise
facile. Un certain nombre de
ces petits trésors architectu-
raux cherchent encore pre-
neur aujourd’hui…

Et certains commencent à
montrer des signes de dégra-
dation importants.�

Rue des Tourelles, de nombreux bâtiments témoignent de l’évolution de l’extraordinaire patrimoine industriel
loclois. Ici, l’entreprise Vulcain, installée dans une ancienne villa de maître ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

C’est sans aucun doute l’un
des plus beaux parcs indus-
triels du monde. Constitué
d’usines aux allures de
manoirs et de maisons de
maître agrémentées de parcs
et de bassins, le patrimoine
horloger du Locle a été distin-
gué en 2009 par l’Unesco
avec celui de La Chaux-de-
Fonds.

VOYAGE AU LOCLE

Visites guidées:
Visites guidées du périmètre horloger:
à pied, tous les samedis jusqu’à fin
novembre, départ 10h devant l’Hôtel
de ville. En petit train touristique,
départ les jeudis et dimanches, place
du Marché, 14h-15h-16h. 032 889 68 95

INFO+

Un certain
nombre
de ces petits
trésors
architecturaux
cherchent
encore preneur
aujourd’hui…

LE LOCLE
Visite nocturne
dans une villa

Il y a bien eu un vol avec effrac-
tion à l’est du Locle à la rue An-
dersen, dans la nuit de mercredi
à hier, confirme le commissaire
Fabio Benoit de la Police neu-
châteloise. Mais il n’y a pas eu
plusieurs vols du même coup
dans ce quartier de villas, con-
trairement aux bruits qui cou-
raient hier au Locle. Donc, ce
cambriolage n’est pas lié à une
série, visiblement. Une enquête
est en cours. Cela dit, des vols
avec effraction sont signalés quo-
tidiennement dans le canton,
comme ailleurs en Suisse.� RÉD

Mardi dernier, une cargaison
de fromages de chèvre bio a quit-
té Monible et la ferme de la fa-
mille de Ronald Sommer. Sa des-
tination? Les Jeux olympiques de
Londres. Ou plutôt le laboratoire
du grand chef Anton Mosimann,
cuisinier de la reine Elizabeth II,
né à Nidau et qui ravit le palais
des Londoniens depuis des lus-
tres. Le fromage servira au ban-
quet d’ouverture VIP des JO. Il
avait déjà été sollicité pour ceux
de Pékin et de Vancouver.

«Si on ne se déplace pas pour faire
sa promotion et soigner ses contacts,

on est oublié en un temps record»,
explique Ronald Sommer, qui
court les grandes foires des pro-
duits du terroir. L’artisan a réussi
sa diversification économique en-
treprise dès 1994. Et c’est juste-
ment au stand de la promotion
des produits bernois au tradition-
nel Sächsilüüte de Zurich et sa
mise à feu du Bonhomme Hiver
qu’il a rencontré le chef biennois
qui tient le Mosimann’s.

Il s’agit du restaurant et du club
le plus sélect de Londres. Le
multitoques est aussi le traiteur
agréé de Sa Majesté. «Il a goûté

mon chèvre et n’a pas hésité. Il a
passé commande», se réjouit-il.

Lefermierarepris lafermefami-
liale en 1994. «Avec un contingent
de 43 000 litres de lait de vache par
année, je ne pouvais pas vivre. Alors
j’ai commencé avec 20 chèvres. Puis
j’ai abandonné les vaches en 2001.
Aujourd’hui, j’ai 120 chèvres et 80
brebis. Je produis huit tonnes de fro-
mage par an et quelque chose
comme 3000 litres de lait de brebis
transformés en yoghourts», déve-
loppe le fermier fromager, con-
vaincu que la qualité d’un produit
est toujours payante.� YAD-RÉDRonald Sommer pas peu fier de participer aux Jeux. YVES-ANDRÉ DONZÉ

JEUX OLYMPIQUES Les fromages de Ronald Sommer ont convaincu le cuisinier de la reine.

Du chèvre de Monible pour les VIP de Londres



LE MAGété
VENDREDI 20 JUILLET 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

11
dc - jh

GRANDE SCÈNE
Imany 19 h
Rodrigo Y Gabriela and
C.U.B.A 21 h
Lenny Kravitz 23 h 45

CHAPITEAU
1995 18 h
Irma 20 h
Orelsan 22 h 30
C2C 0 h 30

DÔME
Niyaz 17 h 30
Dam 20 h
Ibrahim Maalouf 22 h 30

CLUB TENT
Da Cruz 17 h
La Gale 19 h
Dope D.O.D 21 h 15
Theophilus London 23 h 30
Skip the Use 1 h 30

LE DÉTOUR
Kaltehand /Natasha
Waters 19 h
Cabadzi 21 h 15
Schnautzi 23 h 30

SAMEDI
GRANDE SCÈNE
Garbage 19 h
The Kooks 21 h 30
Bénabar 23 h 45

CHAPITEAU
The Kills 17 h 45
Thomas Dutronc 20 1 5
Bloc Party 22 h 45
Agoria presents Forms 1 h

DÔME
Yemen Blues 17 h
Avishai Cohen 20 h 15
Balkan Beat Box 22 h 45

CLUB TENT
Charlotte Parfois 16 h 15
Airnadette 19 h
Giedré 21 h 15
Honey for Petzi 23 h 45
Great mountain fire 1 h 30

LE DÉTOUR
Monoski 19 h
Widdershins 21 h 30
Oxsa 24 h

DIMANCHE
GRANDE SCÈNE
77 Bombay Street 19 h 15
Roger Hodgson 21 h 15
David Guetta 23 h 30

CHAPITEAU
Maxim Vengerov &
solistes Imma 16 h 45
Les Franglaises 18 h 30
Kev Adams 20 h 15
Addictive TV 0 h 30

DÔME
Jack is dead & son
orchestre iranien 17 h 45
Egytian Project 20 h
Balkan Beat Box 22 h

CLUB TENT
MMMh 15 h 45
Anna Aaron 17 h 45
Rover 20 h 30
Tom Fire 24 h

LE DÉTOUR
The Rebels of Tijuana 17 h 45
Ladylike Lily 19 h 45
The Phat Crew 22 h

AUJOURD’HUI

FABIENNE MORAND (TEXTES)
AUDREY PIGUET (PHOTOS)

Un festival se voit, s’écoute, se
sent et se vit. Les organisateurs de
Paléo se sont dès le départ souciés
de l’accessibilité à la manifestation
à tous (lire encadré). Marc Aeby
est tétraplégique depuis le 25 jan-
vier 2010, suite à un accident de la
route. A peine lui ai-je posé la
question, qu’il accepte de jouer le
cobaye d’un soir.

La plus grande difficulté résidait
au niveau du transfert de Marc, de
sa chaise roulante à la voiture et
vice-versa. Sachant que Romain,
son papa, s’en occuperait lors du
départ, restait à trouver une solu-
tion une fois sur place. «Les hom-
mes du parking vous aideront, ils ont
l’habitude», répond la réception-
niste de Paléo. Par sécurité, j’ap-
pelle la Fondation Echaud qui met
à disposition des professionnels
pour l’espace de détente, l’En-
trActe. «Oui, ils pourront vous ai-
der», certifie sonresponsableBoris
Delorme. Il nous donne son nu-
méro de portable, au cas où.

Mercredi, constatant que la
porte avant de ma voiture ne s’ou-
vre pas suffisamment, c’est sans
hésitation que Romain décide de
me prêter son véhicule. Après
avoir transféré Marc de son fau-
teuil électrique à sa chaise ma-
nuelle, puis au siège de la voiture,
on peut prendre la route.

A l’approche du festival, c’est
sans problème qu’on est dirigés di-
rectement vers le bon parking.
Une fois garée, je demande de l’as-
sistance au bénévole, en lui préci-
sant que ce serait plus facile de
sortir Marc de la voiture si la per-
sonne a déjà effectué un transfert.

Il propose d’appeler son chef.
Après une brève discussion sur un
ton sec avec le responsable, son
collaborateur propose de nous
donner un coup de main, pour au-
tant qu’on lui donne des indica-
tions claires. La patience et le
calme de Marc font le reste.

Sur la plaine de l’Asse
Arrivé au passage des voies du

train, le responsable refuse de lais-
ser passer la photographe. «C’est la
personne handicapée et un accom-
pagnant», lâche-t-il. Mettant en
doute que j’ai averti les organisa-
teurs de ma démarche, aucune ex-
plication ne lui fera changer d’avis.

Au milieu des festivaliers, nous
oublions vite ces désagréments.
C’est enfin parti pour une belle soi-
rée. Après un arrêt à l’ombre et une
bière... Zut, les pailles sont restées
dans la voiture! Tant pis, ce n’est
pas la première fois que le
T-shirt de Marc risque d’être asper-

gé en cas de mauvaise inclinaison
du verre, nous entamons un tour
des lieux. Direction le Village du
monde. «C’est la seule fois où on
passe par là, lâche Marc. Avec mes
roues, c’est comme si tu roules avec
un vélo de ville dans un champ. Ça
me fait l’effet d’un marteau-piqueur.»

Aprèsavoirpassé lespartiesensa-
blées et celles recouvertes de
paille, pas idéales pour les chaises
roulantes, nous nous dirigeons
vers la grande scène. «Quand je
suis allé à un festival en Hollande, ils
avaient fait des chemins avec des
caillebotis. C’était plus facile pour
me déplacer», m’explique Marc.

Les premières notes du concert

de The Cure résonnent déjà de-
puis quelques minutes. Nous
trouvons une petite place sur la
plate-forme donnant sur la grande
scène. Les secousses du terrain
ayant fait glisser Marc de sa
chaise, je profite de l’occasion
pour le rasseoir correctement.
Puis vient l’heure d’aller au WC.
Arrivé devant, un panneau indi-
que qu’il faut demander la clé au
personnel de la plate-forme... Je
plante Marc devant la porte des
toilettes et m’en vais chercher la
clé. En sortant, nous croisons des
amisavecquinousdécidonsd’aller
manger dans le quartier latin. Et
c’est finalement au stand du lait
que je trouve des pailles. Marc
peut ainsi mieux boire. La suite de
la soirée se passe très bien.

Au moment de rentrer, nous
marquons un arrêt à l’EntrActe.
Un membre de la fondation
Echaud accepte d’aider au trans-
fert de la chaise à la voiture. On le
laisse traverser les voies avec nous.
Marc est installé, la chaise rou-
lante pliée. Il ne reste plus qu’à le
ramener et à réveiller son papa
pour m’aider à le sortir de la voi-
ture et à le mettre au lit.

En dehors de ces péripéties,
nous avons tous deux passé une
très bonne soirée. Marc a le mot
de la fin: «Je me réjouis de revenir
l’année prochaine. J’aurai ma voi-
ture et ainsi ça ira mieux avec ma
chaise électrique.»� LA CÔTE

●«Avec mes roues, c’est comme
si tu roules avec un vélo de ville
dans un champ.»
MARC AEBY TÉTRAPLÉGIQUE DEPUIS LE 25 JANVIER 2010

GROS SOUS Us et coutumes du paiement des artistes.

Le versement des cachets se fait en deux fois

PALÉO FESTIVAL Une journaliste s’est mise dans la peau
d’une accompagnante d’un tétraplégique pour un soir. Reportage.

Une soirée en chaise roulante

PALÉO ET LE HANDICAP,
UN SOUCI D’AMÉLIORATION
«Notre but est que toute personne
avec un handicap puisse profiter du
festival comme les autres», explique
Odile Rossellat. «Même s’il subsiste
encore certaines difficultés.»
Dès ses débuts, Paléo s’est préoccu-
pé de l’accès au festival pour tous.
«Certes, il y a une sensibilité familiale
au départ, confie l’épouse de Daniel
(ndlr: leur fils est polyhandicapé).
Selon ses souvenirs, les WC handica-
pés étaient inclus dès le début à Co-
lovray. L’arrivée des plates-formes
concorde avec le déménagement
sur la plaine de l’Asse. Avec comme
nouveauté, en 2012, un toit pour
celle donnant sur la grande scène.
Un parking à proximité d’une entrée
qui donne sur un des chemins bé-
tonnés et l’accès gratuit à la place de
fête pour l’accompagnant existent
depuis longtemps.
Pour la deuxième année, la fonda-
tion Echaud tient l’EntrActe, un lieu
de repos avec des professionnels de
la santé à disposition. La réflexion
afin d’améliorer l’accès et le confort
est perpétuelle. «Mais il faut garder
les imperfections jusqu’à une cer-
taine limite, pour l’ambiance festival,
sourit Odile Rossellat. Les organisa-
teurs partent aussi du principe
qu’une personne à mobilité réduite
est en général accompagnée.»�

Le transfert de la voiture nécessite force, souplesse et technique. En route pour une soirée à Paléo. Même sur les plateformes, il faut venir tôt pour être aux premières loges.

«La plage est une étenduede sable où les enfants fontdes pâtés et où les mères fontdes boulettes.»
Georges-Armand Masson, écrivain

Le montant des cachets des ar-
tistes, c’est une coquette somme
de3,6millionsdefrancs.Autantle
dire tout de suite à l’intention
d’éventuelles personnes mal in-
tentionnées, inutile de chercher
un coffre-fort sur la plaine de
l’Asse, le temps des valises rem-
plies de billets est bel et bien ter-
miné. Tout se fait par virements
bancaires.

Finiaussi le tempsoùlesorgani-
sateurs du festival négociaient de
lamainàlamainaveclesvedettes.

Ça ne leur a pas toujours réussi.
«Sur 37 éditions, il y a eu quelques
mésaventures», reconnaît Jacques
Monnier, coordinateur de la pro-
grammation. Ce fut le cas notam-
ment, raconte-t-il, au début de
Paléo, avec un artiste espagnol
qui devait se produire deux soirs.
Avant le premier concert, il lui
avait été remis l’entier de son ca-
chet. Manque de chance, quel-
que peu vexé par le peu d’enthou-
siasme du public nyonnais,
l’artiste avait préféré rentrer plus

tôtchezlui,enomettantderendre
le trop-perçu...

Liens de confiance
Fini aussi le temps où l’entier du

virementbancaireétait réaliséà la
première note de musique depuis
un bungalow situé derrière la
grande scène. «Nous payons 50%
du montant un mois avant le con-
cert, et le solde le jour de la presta-
tion», indique Jacques Monnier.
Au fil des éditions, des liens de
confiance se sont instaurés avec

les agents. Ce qui fait que si un
groupeannuleunconcert,Paléoa
peu de chance de ne pas rentrer
dans ses fonds. L’an passé, la re-
grettée Amy Winehouse avait re-
noncé à sa prestation trois semai-
nes avant Paléo: deux jours plus
tard les 50% avancés étaient de
retour sur les comptes du festival.

Mais il est aussi arrivé qu’un
concert soit annulé et qu’en plus
l’agent fasse faillite: là, l’argent
avancé a bel et bien été perdu à ja-
mais...� LA CÔTE

Paléo, c’est plus de 210 concerts.
Ici, The Deadline Experience,
groupe nyonnais qui s’est produit
mercredi soir. SAMUEL BROMHOLD



Long d’environ 4 kilomètres, le Canal de
Savière relie le lac du Bourget, dont il est
l’exutoire, au Haut Rhône. Ainsi ses eaux se
déversent dans le Rhône, mais son courant
s’inverse lorsque le fleuve est en crue. Il
était déjà utilisé pour la navigation à
l’époque néolithique. Ce fut très longtemps
la principale voie de communication entre
la France et la Savoie. Entre le Rhône et le
lac, par l’intermédiaire du canal de Savière,
les compagnies de bateaux s’offrent à vous
pour vous faire découvrir le cadre bucoli-
que du pays de Chautagne. A la sortie du
canal, vous découvrirez un majestueux
décor que laisse apparaître l’extrémité nord
du lac avec son immense marais. Pour
découvrir et apprécier le canal de Savière,
le Haut Rhône avec le passage de l’écluse
et le lac du Bourget en bateaux.

Calme et nature au Lac du Bourget

JOURNÉE FUN & SPORTIVE

Multi-activités
EGGISWIL ET FRUTIGEN

Cors des Alpes et belles plantes

SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Festival des nuits de Joux
WEEK-END LA VY AUX MOINES

Rando découverte

Le Cirque du Soleil: «Corteo!»

SAMEDI 11 +
DIMANCHE
12 AOÛT 2012

SAMEDI
4 AOÛT
2012

JEUDI
26 JUILLET
2012

LUNDI
30 JUILLET
2012

MARDI
24 JUILLET
2012

SAMEDI 1er

SEPTEMBRE
2012 Une procession théâtrale de personnages poétiques et d’acrobates gracieux.

PROGRAMME

06h00 Départ du Locle – place du Marché.
06h15 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
06h40 Départ de Neuchâtel – collège de la Promenade.

Départ en autocar Croisicar, grand confort, en direction de Genève.
09h00 Arrêt café-croissant en cours de route.
09h45 Continuation en direction de Portout .
10h30 Arrivée à Portout.

Croisière sur le Nord du Lac du Bourget, le Canal de Savières, le Rhône 
avec passage de l’écluse jusqu’à Lavours. Durée 1h30.

12h15 Repas de midi à l’Auberge de la Paillière. Salade périgourdine, filet de 
poulet sauce normande légumes et gratin, tarte aux pommes tiède. 
Boissons: kir, ¼ de vin rouge, café.

14h30 Promenade à pieds dans le village médiéval de Chanaz. Visite du moulin 
à huile de Chanaz: Venez découvrir un métier d'autrefois en voie de
disparition: moulinier. Venez apprécier les saveurs oubliées de nos huiles 
de noix traditionnelles. En sommeil depuis 40 ans, ce moulin à eau a été 
restauré dans son état originel, et sa roue à augets permet de mouvoir à 
nouveau les engrenages et la meule. La saveur des huiles de noix et de 
noisettes est obtenue par le tour de main et les soins vigilants du moulinier. 

16h30 Retour en autocar sur Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 115.-
Non abonnés: Fr. 125.-

Ados (12-16 ans): Fr. 95.-
Non abonnés ados: Fr. 100.-

Enfants (-12 ans): Fr. 85.-
Non abonnés enfants: Fr. 90.-

Prestations:
Transport en autocar
grand confort pour la journée.
1 café-croissant
1 croisière sur le canal de Savière
et le nord du Lac du Bourget
1 repas 3 plats + boissons
incluses

A votre charge:
Les autres prestations.

PROGRAMME TARIFS (par personne)

07h30 Prise en charge des participants à Neuchâtel, Le 
Locle et La Chaux-de-Fonds.
Transfert en minicar dans les Franches Montagnes.

08h30 Belle sortie en VTT, descente à travers la forêt près 
du Doubs. Nouveau sentier!

10h30 Safari: randonnée active avec des Husky attelés.
12h00 Pique-nique libre.
13h00 Navigation guidée en canoë sur le Doubs.
17h30 Transfert retour sur vos lieux de prise en charge.

Adultes: Fr. 165.-
Non abonnés: Fr. 175.-

Enfant (-16 ans): Fr. 145.-
Non abonnés enfants: Fr. 150.-

Prestations: transferts durant la jour-née
en minicar. Activités: VTT avec cas-que +
marche guidée avec husky + canoë. A
votre charge: le repas de midi.

EN PARTENARIAT AVEC JURA ESCAPADES

PROGRAMME

06h45 Départ du Locle - place du Marché.
07h00 Départ de La Chaux-de-Fonds – place de la gare.
07h30 Départ de Neuchâtel - collège de la Promenade.

Départ en autocar grand confort en direction d’Eggiwil.
09h30 Arrivé à Eggiwil, accueil par la maîtresse de maison, café-croissant. 
10h00 Visite guidée de l’atelier de cors des Alpes dans l'atelier traditionnel

de cor des Alpes vous apprendra beaucoup de choses intéres-
santes sur cet instrument très ancien. L'Emmental entretient ses 
traditions et coutumes, et aide les visiteurs intéressés à mieux les 
comprendre. Après la visite, tous les participants peuvent essayer 
d'arracher un son au cor des Alpes. 

11h30 Fin de la visite et transfert à Frutigen.
12h30 Repas de midi dans une jolie auberge typique. Menu 3 plats hors 

boissons.
15h00 Visite guidée en français de la Maison tropicale à Frutigen.

La Maison tropicale associe de façon captivante une flore exotique
cultivée selon des critères de développement durable, l'acqua
culture et la communication de connaissances concrètes au cour 
d'un univers de montagnes.

16h30 Fin de visite et retour sur les lieux de prise en charge.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 130.-
Non abonnés: Fr. 140.-

AVS: Fr. 125.-
Non abonnés AVS: Fr. 135.-

Enfant (-13 ans): Fr. 120.-
Non abonnés enfants: Fr. 125.-

Prestations:
Transport en autocar grand
confort.
1 pause café-croissant.
1 visite technique: atelier de cors
des Alpes.
1 repas de midi: menu 3 plats  /
hors boissons.
1 activité de loisirs: La Maison
tropicale.

A votre charge:
Les autres prestations.

Au Château de Joux, à Pontarlier, autour du lac de St-Point et dans le Haut-Doubs.
«Le malade imaginaire» de Molière, mise en scène de Gilles Granouillet.
Comme toujours chez Molière, il est question de mariage, d’argent, de famille, de faux
semblants, de ruse, de manipulation… Argan, le père de famille, est un personnage bien
particulier. «Le malade imaginaire» c’est lui et toutes les intrigues de la maison dépendent
de son caractère. Entouré de sa femme Béline, qui se soucie plus de son héritage que de
son mari, et de sa fille Angélique, Argan boit les paroles des médecins comme du petit
lait. Il a même décidé de marier sa fille à un certain Diafoirus, un médecin évidemment…
Toinette, la servante, use de sa malice et de son ironie pour moquer la croyance aveugle
de son maître et faire tomber les masques…

PROGRAMME

18h15 Départ de Neuchâtel.
18h45 Départ de La Chaux-de-Fonds.
19h00 Départ du Locle.

Transport en autocar grand confort à Pontarlier - château de Joux.
20h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurant sur place librement.
21h00 Spectacle en plein air «Le malade imaginaire» de Molière
22h30 Fin du Spectacle. Rencontre avec les acteurs.

Transfert retour en autocar après la représentation, retour sur vos
lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes:      Fr. 70.-
Non abonnés: Fr. 80.-

Prestations:
- Transport en autocar.
- Place de spectacle.

Entre les deux vallées, les moines tracent une voie d'échange, la Vy. Elle traverse la
montagne, évitant la cluse malfamée du Château de Joux. Marchands de sel, contre-
bandiers, réfugiés et idées nouvelles emprunteront ce passage au fil de l'histoire.
Le chemin est rude. Culminant à plus de 1200 mètres, il traverse sur huit lieux
(33 km!), les crêtes et les combes marécageuses des Monts Jura. Des pèlerins
s'égaraient dans la neige et le brouillard, d'autres, après avoir vu la vouivre de Saint
Sulpice, disparaissaient dans les tourbières de la Brévine. On raconte qu'aux rochers
du cerf, un ours attaqua la mule d'un pieux abbé bernois qui chuta dans sa fuite de
deux cents pieds plus bas (66 mètres)! Aujourd'hui, la Vy est devenue plus sûre.
Vous pouvez la parcourir à pied ou à VTT. Les paysages ont gardé toute leur force
originelle et certains lieux sont toujours magiques. Avec un peu de chance, il est
possible que vous croisiez une fée ou un lutin taquin... mais évitez de les contrarier
car, très lunatiques, ils sont capables de faire neiger en été !

PROGRAMME

JOUR 1 - SAMEDI 11 AOÛT
Départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Transfert en autocar à Montbenoît.

10h00 Départ pour une randonnée de 15 à 16 kilomètres. 
Pique-nique libre.
Itinéraire depuis Montbenoît à la frontière du Bredot
(6 heures de marche).
Installation dans une belle auberge aux Seignes. 
Repas du soir typique campagnard, produits du terroir. 
Menu 4 plats et boissons incluses. 
Logement collectif.

JOUR 2 - DIMANCHE 12 AOÛT
Petit-déjeuner campagnard.

09h00 Départ des Seignes. Possibilité de commander un 
pique-nique remis au départ: Fr. 12.-
Itinéraire depuis Les Seignes jusqu’à Môtiers (6 heures 
de marche).

16h00 Arrivée à Môtiers. Transfert retour en autocar sur vos
lieux de chargement.

TARIFS (par personne)

Adultes: Fr. 120.-
Non abonnés: Fr. 130.-

Places limitées!

Prestations:
Transferts en minicar
aller – retour.
Logement collectif en auberge
typique confortable – 1 nuit +
petit-déjeuner campagnard.
Repas: 1 repas du soir – menu 4
plats et boissons incluses.

PROGRAMME

16h15 Départ du Locle.
16h30 Départ de  La Chaux-de-Fonds
17h00 Départ de Neuchâtel.

Transport en autocar grand confort à Zurich -
sous le grand chapiteau de l’ancien stade de 
Hardturm.

19h00 Arrivée sur place. Possibilité de se restaurer
sur place librement.

20h00 Spectacle surprenant de la troupe canadienne
du Cirque du Soleil !

22h30 Fin du spectacle.
Transfert retour en autocar après la
représentation, retour sur vos lieux de départ.

TARIFS (par personne)

Adultes: Abonnés Non abonnés
Catégorie 3 Fr. 130.- Fr. 140.-
Catégorie 2 Fr. 150.- Fr. 160.-
Catégorie 1 Fr. 200.- Fr. 210.-

Enfants (jusqu’à 12 ans):
Catégorie 3 Fr. 110.- Fr. 115.-
Catégorie 2 Fr. 130.- Fr. 135.-
Catégorie 1 Fr. 180.- Fr. 185.-

Places limitées!

Prestations:
- Transport en autocar grand confort.
- Place de spectacle.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
CROISITOUR
Rue Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 – Fax 032 910 55 74 
www.croisitour.ch – sonia.feuvrier@croisitour.ch

Balades de l’été 2012
Liste des tarifs préférentiels pour abonnés à
L’Express ou L’Impartial.
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Il a des allures de jeune
homme chic et les airs délicats
du gendre que certaines aime-
raient avoir pour donner un pe-
tit concerto impromptu au sa-
lon. Il est ainsi, Nicolas
Fraissinet, pétri de bonnes ma-
nières et d’éducation classique.

Il a commencé à pianoter au
conservatoire de Morges, puis
volontaire et obstiné, il a déroulé
ses gammes d’artiste pour finir
par, un jour de printemps 2012,
occuper en tête d’affiche la
scène de Beausobre au fil d’un
parcours qui lui fait écumer les
tréteaux et chavirer les foules.

Les bases de son univers musi-
cal, Nicolas Fraissinet les a trou-
vées chez Scott Joplin, Claude
Debussy ou Erik Satie, mais
c’est «dans l’univers des musiques

de films» qu’il fait germer ce dé-
sir fou de devenir un saltimban-
que. «C’est une vocation», con-
fie-t-il. Et, en plus, «J’ai toujours
éprouvé l’envie de raconter des
histoires» poursuit-il. Dans cette
perspective, il s’esquissait une li-
gne qui faisait de la chanson le
point de fuite de sa trajectoire
en devenir.

Depuis son premier concert
en 2004, Nicolas Fraissinet ra-
conte ses histoires en musique. Il
a élaboré un univers d’une
grande richesse instrumentale
mise au service de textes dont la
noirceur avance masquée sous
les effets de sa voix.

Elleseperche,module, susurre,
envoûte et séduit car Nicolas
Fraissinet veut lui faire épouser
«les mouvements de l’âme hu-

maine». Artiste complet, il est ce
musicien qui se double d’un véri-
table interprète qui s’investit
dansdestextes. Ilpuisesoninspi-
ration chez les fabulistes et aime
à mettre en scène, à sa façon,
pingouins, papillons, méduses et
autres bestioles.

Il émerge de ses créations, de
ces «Métamorphoses», pour re-
prendre le titre de son dernier
album, une vraie personnalité.
Nicolas Fraissinet se révèle po-
lymorphe et énergique, joyeux
et ouvert. Et parfois, sur le
rythme d’un arpège ou sur la va-
riation d’une intonation, on
pourrait presque se croire pas
très loin de chez Sheller. Mais, il
a assez de personnalité pour
être surtout lui-même sans res-
sembler à personne. Sous son

vernis chic, il sait d’ailleurs être
pop, rock, électrique et électri-
sant aussi. Et pas seulement
parce qu’il apprécie David Bo-
wie ou confesse «avoir piqué à
Tori Amos sa manière de se tenir
au piano».�PHILIPPE VILLARD

En concert le 3 août à Haute-Nendaz.

C’est peut-être un détail pour nous, mais il arrive aussi à Nicolas
Fraissinet de jouer du piano debout... CHRISTIAN GALLEY

LES NOUVELLES VOIX DE LA CHANSON ROMANDE Créatif du verbe et de la partition, le Morgien a élaboré un univers bien à lui.

Nicolas Fraissinet, un jeune homme chic et un peu rock

SUR LES TRACES D’EXPO.02 5/5
Dix ans après l’Exposition nationale sur les
trois lacs, notre série d’été part à la recherche
des personnalités qui l’ont fait vivre.

HÉRITAGES Hissant les couleurs de la contre-culture, l’arteplage mobile
du Jura a multiplié les coups d’éclat. Son capitaine, Juri Steiner, se souvient.

Les pirates ont fait des émules
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Chef de l’arteplage mobile du
Jura (AMJ), Juri Steiner a vécu
«une aventure intense» sur ce
bateau de la contre-culture, qui
voguait entre les sites
d’Expo.02. Une aventure qui lui
a ouvert des horizons, dont celui
du Centre Paul Klee, qu’il a diri-
gé pendant 4 ans à Berne. Au-
jourd’hui, alors qu’il prépare
une exposition sur la Première
Guerre mondiale pour
mars 2014 au Musée national
suisse, et un festival pour le
centenaire du mouvement
dada, en 2016 à Zurich, il évo-
que cet esprit frondeur, qui a
soufflé sur Expo.02, et qui
trouve de nouveaux échos dans
le monde actuel.

L’AMJ avait pour thème «sens
et mouvance». Votre explica-
tion?

L’AMJ avait pour matrice le
Jura, le plus jeune canton
suisse. Il se voulait le porte-dra-
peau d’une jeunesse rêvant de
changer le monde, s’exprimant
par la culture et la provocation,
mais dans un esprit ouvert et
constructif. Il existe en Suisse
une tradition d’agitation, qui
vient perturber la tranquillité
helvétique. Pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, déjà,
Zurich avait été le berceau du
mouvement dada. La Suisse est
un pays fertile pour la contre-
culture. On a pu à nouveau le
constater dans les années 1980,
lorsque la jeunesse de «Lôzane
bouge» s’est révoltée. Cette
contre-culture, absente à l’Expo
64, avait sa place à Expo.02.

Quels ont été les plus grands
coups d’éclat du bateau pirate?

Un week-end de juin, on a or-
ganisé un «Congrès contre la
démocratie». Le thème était
provocateur, mais l’approche
extrêmement académique. Le
slogan était repris de Churchill.

Il avait dit que la démocratie
était la pire structure pour un
Etat, du moment qu’il n’y en
avait pas de meilleure. L’AMJ
était plein à craquer: on se se-
rait cru à l’Université popu-
laire! Le public a montré un vif
intérêt. Heureusement, car une
fois à bord, il était pris en
«otage» pour plusieurs heures
sur le lac!

Et dans les autres registres ar-
tistiques?

Je retiendrai la très marquante
performance théâtrale «Shoo-
ting Bourbaki», où des adoles-
cents racontaient leur fascina-
tion pour les armes à feu. Le
metteur en scène, Stefan Kaegi,
est devenu une vedette du théâ-
tre germanophone. Autre pro-
jet théâtral, «Red Cross Over»
évoquait l’histoire de Henry
Dunant. Un spectacle superbe-
ment maîtrisé, avec vidéo,
danse et musique. A la fin de
chaque représentation, les ac-
teurs sautaient dans le lac! Et il
y a eu le film «Patrie et Liber-
té», que Jean-Luc Godard avait
spécialement tourné pour
l’AMJ. Un projet précieux! Sur
l’AMJ, la contre-culture était
vraiment marquée par la géné-
rosité. Lors d’un happening en
hommage à Che Guevara, on a
même offert des cigares aux vi-
siteurs!

L’AMJ, de par sa structure origi-
nale, était lui-même un specta-
cle...

Son architecture industrielle
plurifonctionelle, signée Didier
Faustino, était d’avant-garde:
en un rien de temps, l’AMJ pou-
vait devenir espace d’exposi-
tion, forum de discussion, ciné-
ma, discothèque, studio TV...
C’était un simple outil, une
sorte de couteau suisse, et non
un bâtiment festif. Mais Didier
Faustino a démontré que pareil
projet pouvait fonctionner dans
une Expo nationale. Des œu-
vres de Faustino viennent d’en-

trer dans les collections du
MoMA, à New York.

Y a-t-il eu des retombées pour
les artistes?

L’AMJ a permis la reconnais-
sance d’artistes par-delà le Rösti-
graben. Avant Expo.02, les
Dead Brothers de Genève ou
Madame Loulou de Saignelé-
gier n’étaient pas connus des
Alémaniques. Et la star d’outre-
Sarine Stephan Müller était un
parfait inconnu du public ro-
mand. Quant à l’artiste Johan-
nes Gees, qui avait développé le
concept de communication de
l’AMJ, il a profité de cette expé-
rience pour créer la plateforme
de sponsoring «We make it», où
le public peut soutenir directe-
ment des artistes. Ce projet ci-
toyen connaît un grand succès.

Selon vous, l’esprit pirate de
l’AMJ existe-t-il encore au-
jourd’hui?

Quand on dit «pirate» au-
jourd’hui, on ne pense plus au
réel mais au virtuel. Voyez les
Anonymous, sur internet. On
est dans la même ligne, mais
on ne peut plus parler de con-
tre-culture nationale. Les indi-
gnés existent parce que leur
combat est global. La jeunesse,
en Espagne, Grèce ou Tunisie,
a les mêmes soucis. A fin du
20e siècle, la tendance était à
l’individualisme. Mais depuis
dix ans, avec la crise, de tels
mouvements renaissent au tra-
vers de nouveaux canaux d’ex-
pression.

L’AMJ est désormais amarré
au Bouveret. Regrettez-vous
qu’il ne navigue plus?

Je ne suis pas un nostalgique.
De toute façon, on ne peut ja-
mais nager deux fois dans le
même fleuve. Le déclin de
l’AMJ s’inscrit bien dans l’ico-
nographie du bateau pirate, qui
finit par s’abîmer contre un ro-
cher et par couler. Une belle
image romantique...�

Après avoir tenu la barre de l’arteplage mobile du Jura, Juri Steiner a dirigé, pendant quatre ans, le Centre Paul
Klee à Berne. Il travaille actuellement sur plusieurs grands projets d’expositions à Zurich. STÉPHANE GERBER-BIST

L’arteplage mobile aura été, pendant Expo.02, le foyer de la contre-culture. «Lors d’un happening en hommage
à Che Guevara, on a même offert des cigares aux visiteurs!», se souvient Juri Steiner. RICHARD LEUENBERGER

NOUVELLES VOIX 10/24
Sur internet, vous pouvez
retrouver tous les artistes
à l’adresse

chansonromande.arcinfo.ch
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FEUILLETON N° 12

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Certains pourraient même envisager d’officialiser une
relation ou de fonder une famille. Travail-Argent : évi-
tez de programmer d'importants rendez-vous aujourd’hui.
Vous n'êtes pas assez concentré, vous pensez à tout
sauf à votre travail. Santé : vous vous sentez en perte
de vitesse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rêves romantiques et les émotions senti-
mentales envahiront votre vie et vous mettront de très
bonne humeur. Travail-Argent : vous serez énergique,
enthousiaste, et vous réaliserez de belles performances.
Côté financier, vous pourrez effectuer des transactions
profitables. Santé : soyez plus à l'écoute de votre corps
pour garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentez en très bonne forme et voyez
la vie en rose. Bref vous êtes sur un petit nuage. Vous
n'avez plus aucun doute concernant votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : tenez les engagements pris,
même s'ils vous paraissent difficiles à atteindre. La chance
est avec vous, ne la laissez pas passer. Santé : bon
tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse car vous aurez tendance plus que de coutume à cou-
per les cheveux en quatre. Travail-Argent : Les cir-
constances extérieures vous poussent à oublier votre
timidité. Fort de la confiance que l'on vous accorde, vous
allez prendre de l'assurance et multiplier les contacts.
Santé : un peu d’anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en couple, vous ne serez
pas à prendre avec des pincettes.
Travail-Argent : tensions, soucis
financiers, il y a des moments comme
ça où tout va de travers. Heureuse-
ment cela ne dure pas très longtemps.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien protégée
dans l'ensemble. Si vous êtes libre, une rencontre inat-
tendue pourrait bien se produire. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s'impose. Ne
retardez plus le moment de le faire. Vous serez nette-
ment plus efficace après. Santé : tonus en dents de
scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez très diplomate en famille mais ne
trichez pas, la sincérité est nécessaire pour rétablir l'équi-
libre dans votre relation affective. Il est plus que temps.
Travail-Argent : c'est le moment de donner un coup
de collier, de vous mettre en avant, de récolter les fruits
de votre travail, effectué en coulisses. Santé : forte ten-

sion nerveuse, détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : prenez le temps de parler un
peu plus avec votre partenaire. Vous
avez tendance à prendre des décisions
sans le consulter. Travail-Argent :
pour une fois, vous n'avez pas vrai-
ment le goût au travail. Santé : une
légère fatigue freinera vos activités.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours vous apporteront de très belles
satisfactions. Rien ne viendra troubler votre sérénité.
Travail-Argent : vous allez évacuer un souci en pre-
nant une décision catégorique. N'hésitez pas une seconde.
Des opportunités intéressantes se présenteront dans le
domaine financier. Santé : n'abusez pas des sucreries,
c’est mauvais pour la ligne et pour les dents.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez très sollicité, aujourd’hui. On vous
proposera des sorties, des dîners entre amis. Travail-
Argent : dans le domaine professionnel, vous recher-
cherez avant tout l'efficacité et vous ferez tout votre pos-
sible pour être à jour dans votre travail. Santé : excellente
résistance physique et nerveuse, la fin de cette journée
annonce de la lassitude.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez très exigeant avec votre partenaire.
Vous ne lui passerez rien et vous ne serez guère disposé
à arrondir les angles. Travail-Argent : vos projets pro-
fessionnels auront le vent en poupe. Mais ce ne sera pas
une raison pour prendre des risques excessifs. Côté
finances, vous ne devriez pas avoir de mauvaise sur-
prise. Santé : belle vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée est mal choisie pour prendre des déci-
sions importantes concernant votre avenir sentimental.
Le climat astral semble vouloir brouiller la communica-
tion. Travail-Argent : votre dynamisme et votre effi-
cacité seront remarqués et appréciés. On pourrait vous
confier de nouvelles responsabilités. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

espace blanc
50 x 43

Je prends conscience de la
réalité au moment où j’aper-
çois, derrière un portail,
quelques pavillons disposés
en enfilade. Dans ce théâtre
va se jouer pour moi le cin-
quième acte le plus tragique.
Malgré la lumière, il m’appa-
raît obscur.
Je me souviens d’avoir en-
tendu un récit où, à l’entrée
de tels établissements, on
pouvait lire cette sinistre
épigraphe: «Vous qui entrez
ici, abandonnez toute espé-
rance».
Quand on a la lettre du des-
tin ouverte devant soi, par-
vient-on à en différer la lec-
ture?
Je jette un regard furtif en
arrière, en quête d’un che-
min dont j’avais le vain es-
poir qu’il pourrait me propo-
ser une ultime échappa-
toire.
Le soleil déclinant éclaire
encore trop bien la grille
verrouillée sur laquelle est
écrit:
ASILE DES LÉPREUX

Quelque lien qui puisse
m’unir à la liberté s’est rom-
pu pour toujours. En état de
sidération, mes hurlements
restent dans ma gorge, la
peur a étranglé ma voix.
Combien de siècles défilent
en une seconde?L’aube avait
déjà bleui la fin de la nuit
lorsque papa était parti aux
champs retourner quelques
arpents de cette terre où il
passait plus de temps à
épierrer qu’à récolter. À

mon réveil, l’air était saturé
de lumière.
Tante Evanthia m’avait pré-
paré le petit-déjeuner cons-
titué de biscottes trempées
brièvement dans l’eau, nap-
pées de tomates, de féta,
d’origan et d’un filet d’huile
d’olive. Elle m’avait ac-
cueillie avec un grand sou-
rire. Elle était si gentille,
tendre. Mais ses étreintes
étaient plus brèves que cel-
les de maman, je n’avais pas
le temps de sentir battre son
cœur contre le mien. Ma
tête ne s’inscrivait pas aussi
confortablement entre son
cou et sa poitrine. Elle ne
sentait pas la vanille.
Et maman me promettait le
nectar et l’ambroisie, elle.
Elle avait sept ans de moins
que sa sœur et venait de se
marier. Son existence n’était
pas facile car son mari
Adonis, berger, était souvent
absent de la maison. Il ne re-
venait que pour la tonte de
ses moutons. Je lui avais sou-
vent rendu visite avec papa,
dans son estivage. Oh que
c’était loin ! Après la plaine,
nous devions traverser des
phryganas1, lignes sinueuses
de pistachiers et de genêts
hérissés de piquants qui
nous griffaient les mollets.
De temps à autre, nous délo-
gions un bruant ortolan qui
y nichait. Pour appeler ses
bêtes dans leurs pacages,
mon oncle montait sur un
promontoire et les sifflait en
mettant ses doigts dans la
bouche. J’avais maintes fois
tenté de l’imiter, sans suc-
cès. La traite des brebis et
des chèvres se faisait dans
l’enclos de la cabane som-
maire qui se cramponnait à
la roche, sa thébaïde,
comme il disait. Il habitait
là-haut, au penchant de la
plus haute des montagnes.
Le lait était vendu à la fro-
magerie du nome2. Papa m’y
avait emmenée de temps à
autre. Elle se situait en rase
campagne, à une longue
marche de Livadi.
1 Garrigues.
2 Circonscription administrative.
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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

CONCERT/SPECTACLE
Inspecteur Gadjo & dj Lory
Loulou
Port. Vivi Jolie, Roger Fisher, Laurent Conne,
Nelson Hage.
Ve 20.07, 18h.
After show brasil session.
Ve 20.07, 21h-23h.

Bloom in stereo
Port. Pop, rock.
Sa 21.07, 20h30.

In Exile
Café du Cerf.
Sa 21.07, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
Démonstrations des automates
Musée international d'horlogerie.
Di 22.07, 11h et 15h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
«Automates & merveilles : chefs-d'œuvre
de luxe et de miniaturisation». Les
androïdes de Pierre et Henri-Louis Jaquet-
Droz et de leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot en deviennent les emblèmes.
Le dessinateur rappelle la finesse du travail
de précision au Locle.
Jusqu’au 30.09.
Montres, pendules et automates. Exposition
«Doxa, histoire d'une marque horlogère
locloise de 1889 à 2012».
Jusqu’au 21.10.
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

AUVERNIER

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

BUTTES

MUSÉE
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu’à nous».
«Jean-Jacques Rousseau: humeurs, humour
et confidences».
Premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30 et sur réservation. Jusqu’au 31.10.

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. Avec
Dominique Bourquin, Françoise Boillat,
Christine Brammeier, Rachel Esseiva,
Laurence Iseli, Isabelle Meyer, Isabelle
Renaut, Nathalie Sandoz. Texte Vincent
Held.
Jusqu’au 22.07, 21h30.

«Monsieur le jardinier»
Centre Evologia. Lecture-concert
par la compagnie Poésie en arrosoir. Texte
de Frédéric Richaud. Avec Jacques Roman,
Vincent Held, Olivier Forel, Thierry Debons.

Ve 20, sa 21 et di 22.07, 17h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand les néandertaliens étaient dans
les Gorges de l’Areuse». Expositon sur la
nature des Gorges de l'Areuse, ainsi que
sur les habitants de la grotte de Cotencher
à la période Paléolithique.
Sa-di, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

COLOMBIER

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

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravée de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes, la
présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Ma, je, sa, di 14h30, 15h30 et 16h30, de mai
à octobre ou toute l'année sur rdv avec
commentaires. Jusqu’au 31.12.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d’interprétation du Creux
du Van
La Ferme Robert. Exposition sur le retour
du cerf dans le Jura.
Sa-di et jours fériés, 10h30-17h. Jusqu’au
30.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Tous les jours 10h30, 12h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31.08.(Groupes: toute l'année sur
rendez-vous)

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The giants
Sa 18h15. De B. Lanners
La piscine
Sa 20h45. De J. Deray
La cienaga
Di 18h15. De L. Martel

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)
Le Lorax - 3D
Ve-ma 15h, 17h30, 20h30. Pour tous. De C.
Renaud
L’âge de glace 4 - La dérive de continents -
3D
Ve-sa 22h45. Pour tous. De S. Martino
The Amazing Spider-Man - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De M. Webb
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 3D
Je-ma 14h45. Pour tous. De E. Darnell
To Rome with love
Ma 17h45, VO. Ve-lu 17h45. 10 ans. De W. Allen
Les Kaira
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 14 ans.

De F. Gastambide
Paris-Manhattan
Ve-ma 16h30, 18h15. 7 ans. De S. Lellouche
Le Lorax - 2D
Ve-ma 14h30. Pour tous. De C. Renaud

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
On the road
Ve 20h30. Sa 18h. 16 ans. De W. Salles
The Dictator
Sa-di 20h30. 14 ans. De L. Charles
L’âge de glace 4 - La dérive de continents
Di 18h. Pour tous. De S. Martino

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 322

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

Le Lorax - 3D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Malgré les
avertissements du protecteur de la nature, le
Lorax, un entrepreneur avide dépeuple une
forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF VE au MA 16h, 18h, 20h15

Le Lorax - 2D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! Malgré les avertissements
du protecteur de la nature, le Lorax, un
entrepreneur avide dépeuple une forêt de
ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF VE au MA 14h

Prometheus - 3D 8e 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 VE et SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.

VF DI 10h30

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

The Amazing Spider-Man - 3D
3e 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 VE au MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 3D 7e 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 VE au MA 14h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 7e 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 16h15

To Rome with love 3e 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 VE au DI 18h15.
VO angl. st fr/all LU et MA 18h15

La cabane dans les bois
1re semaine - 16/16

Acteurs: Chris Hemsworth, Kristen Conolly.
Réalisateur: Drew Goddard.
PREMIÈRE SUISSE! 5 amis partent passer le
week-end dans une cabane perdue au fond
des bois.

VF VE et SA 23h15

Le Lorax - 3D 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Chris Renaud.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Malgré les
avertissements du protecteur de la nature, le
Lorax, un entrepreneur avide dépeuple une
forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des
vêtements. Les conséquences sont
désastreuses car tous les animaux partent...

VF DI 10h45

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

Ce qui vous attend si vous
attendez un enfant 2e sem. - 10/14
Acteurs: Cameron Diaz, Jennifer Lopez,
Elizabeth Banks. Réalisateur: Kirk Jones (II).
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 au MA 14h30, 20h30

Holy Motors 2e semaine - 16/16
Acteurs: Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes. Réalisateur: Leos Carax.
Prix de la Jeunesse au Festival de Cannes
2012.

VF VE au MA 17h45. VE et SA 23h

Adieu Berthe ou l’enterrement
de Mémé 5e 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

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

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 4e 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

Paris-Manhattan 1re semaine - 7/12
Acteurs: Woody Allen, Alice Taglioni, Patrick
Bruel. Réalisateur: Sophie Lellouche.
PREMIÈRE SUISSE! Alice est jeune, belle et
passionnée par son travail de pharmacienne.
Seul problème, elle est toujours célibataire.
Préférant se réfugier dans sa passion pour
Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à
la pression de sa famille qui ne cherche qu’à
la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor
pourrait bien changer la donne...

VF VE au MA 16h, 18h, 20h15

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

Les Kaira 2e semaine - 14/16
Acteurs: Franck Gastambide, Medi Sadoun,
Jib Pocthier. Réalisateur: Franck Gastambide.
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, 20h30.
VE et SA 22h45

Rock Of Ages - Rock forever
2e semaine - 12/14

Acteurs: Tom Cruise, Julianne Hough.
Réalisateur: Adam Shankman.
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 au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un bonheur n’arrive jamais seul
4e 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 4e semaine - 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

CINÉMA

Le Lorax, une fable environnementale bon enfant. SP
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réponssesnses

7 erreursQuiz

HORIZONTALEMENT :
-I- GÉNÉRATION -II-
UNIFIE - NOÉ -III- IS -
FAROS -IV- TÉRA - ÉPATE
-V- AMERS - UNES-VI-
REMEUBLER-VII- INO -
PRESTE-VIII- SCIPION -
RU-IX- TES - OUTRER-
X- ÉREINTÉ - SE -

VERTICALEMENT :
-A- GUITARISTE -B- EN-
SEMENCER-C- NI - 
RÉMOISE -D- EFFARÉ-E-
RIA - SUPION-F- AÉRÉ -
BROUT-G- OPULENTE-
H- INSANES-I- OÔ -
TERTRES -J-NÉVÉS -
EURE -

QUIZ-1. Réponse A :Le Jourdain naît au Liban et se jette
dans la mer Morte. Il mesure 360 km. 2. Réponse A :
Philippe Fragione est le vrai nom d’Akhénaton, le chanteur du
groupe marseillais IAM. 3. Réponse C :Valeria Bruni-
Tedeschi a réalisé ce film proche de l’autobiographie en
2002. 4. Réponse B : Les Aztèques étaient un peuple 
autochtone d’Amérique moyenne qui fonda un important 
empire au Mexique au XVesiècle. 5. Réponse C : Seul 
Voltaire (1694-1778) n’était pas scientifique mais écrivain et
philosophe. 6. Réponse C : Le sport favori des Sri Lankais
est le cricket.

7 ERREURS : 
1-Le volant
2-L’immeuble
3-La calandre de la Rolls
4-La poignée de portière
5-L’antenne de la deuxième auto
6-L’enseigne
7-Le soleil

PÉRIODES
SOMBRES
COUPE DE
CHEVEUX

ANCRÉENCHAN-
TÉE

PLANTE
POTAGÈRE
FLEUVE DE

SIBÉRIE

ÎLE DE
FRANCE
ZIGUE

DÉGOUR-
DIE

GANGSTER
DÉNATURÉ

IL TIENT 
LA TÊTE
SUR LES
ÉPAULES

CRÉATION
ARTISTIQUE
SÉDIMENTS

CROÛTE
TERRESTRE

FIN 
D’INFINITIF

DÉPÔT

BOUCLIER
LE MOI

PROFITA-
BLE

CÔTÉ AU
VENT

IRIDIUM
SUR LE

DIPLÔME

NOMMER
PATRIE 

D'ABRAHAM

ENTRAVE

RÉFLÉCHIE

PILULE
MEURTRIR

DOUILLES
ROI DU

CAMBODGE

ROI DE
JUDA
CÔTÉ

OMBRAGÉ

REND
MEILLEUR

SANS
MOTIFS

PERSONNE

DE HAUTE
ÉCOSSE

POUR 
LIER

NOCE
RATURA

PORT DU
FINISTÈRE
GARCON

DE
COURSES

ARBRIS-
SEAU

SIGNES
MUSICAUX

STATION 
DE RADIO

TENTE
D’ASIE

TRACAS

Mots fléchés

HORIZONTALEMENT :
I- Tranche d’âge -II- Solidarise - Célèbre 
navigateur -III- Est anglais - Bières -IV- Préfixe
multiplicateur - En met plein la vue -V- Tristes -
Premières impressions -VI- Réaménager 
son cadre de vie -VII- Déesse - Leste -VIII- 
Général romain - Ses débordements ne sont pas
à craindre -IX- Possessif - Provoquer un scan-
dale -X- A grand besoin de repos - Pronom -

VERTICALEMENT :
A- Musicien -B- Semer des graines -
C- Conjonction - De la patrie de Clovis -D- 
Très troublé -E- Vallée - Petite seiche -F- 
N’a plus l’air renfermé - Pousse des arbres -G-
Qui ne manque de rien -H- Ineptes -I- Lac 
des Pyrénées - Monticules -J- Plaques de neige
- Département -

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

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

« ROCHE 
SÉDIMENTAIRE »

ABCÈS
AFFICHE
ARMOIRE
BARDA
BOBINE
BOGIE
BOUTRE
BREVET
CABESTAN

CABINE
CENTRE
CLIQUE
COMPRESSEUR
CROCHET
CROISSANT
ÉTAMINE
FLORAISON

GRAINE

LUTÉCIUM
MADRÉPORE
MILIEU
MINUTE
NATION
PAÏEN
POCHE
PRÉFET
QUARTIER

RÉSERVOIR
RESSORT
SABLIÈRE
SÉCHEUR
SIGNET
TRANCHE

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 : 
GRÈS ONTUSIONNER

NOUBANUITS

CEABUE
C

S

L

B

R

A

TRIAAILE
ROSCOFFRE
ADBRIGAND
COCAOEUVRE
EMOLSSIAL
PUTILEECU
TLELIREIR
IOURTEGENE
FFRESPOSEE

Où le fleuve Jourdain naît-il ?
A. Au Liban
B. En Jordanie
C. En Israël
D. En Cisjordanie

Qui est Philippe Fragione ?
A. Akhénaton
B. Jimmy Somerville
C. Carlos
D. Albert Dupontel

Qui a réalisé le film Il est plus facile
pour un chameau...?
A. Maurice Pialat
B. Nadine Trintignant
C. Valeria Bruni-Tedeschi
D. Josiane Balasko

Où les Aztèques vivaient-ils ?
A. En Amérique du Nord
B. En Amérique moyenne
C. En Amérique du Sud
D. En Inde

Parmi ces philosophes, lequel n’était
pas un scientifique ?
A. Blaise Pascal
B. René Descartes
C. Voltaire
D. Pierre Gassendi

Quel est le sport national du Sri
Lanka ?
A. Le football
B. Le rugby à XV
C. Le cricket
D. L’athlétisme

1
2
3

4
5

6



HABILLEMENT
Puma tire la langue
Le chiffre d’affaires de Puma
progresse moins que prévu.
Les bénéfices plongent, malgré
une forte présence aux Jeux
olympiques. Des boutiques
seront fermées. PAGE 21
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TRANSFERT La Régie fédérale des alcools est appelée à disparaître et Delémont
est candidat pour accueillir l’organisme qui lui succédera. Polémique annoncée.

Le Jura convoite un service fédéral
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est une affaire qui pourrait
drainer plusieurs dizaines d’em-
plois. Mais la partie est loin
d’être gagnée. En mars, la ville
de Delémont s’est portée candi-
date pour héberger le service fé-
déral qui doit succéder à l’ac-
tuelle Régie fédérale des alcools
(RFA), dont le siège est à Berne
et qui dépend du Département
fédéral des finances (DFF), diri-
gé par Eveline Widmer-
Schlumpf. Le Conseil fédéral
prévoit d’intégrer la nouvelle en-
tité dans l’Administration fédé-
rale des douanes dès juillet 2014.

Pour l’instant, les autorités
concernées gardent le silence
sur le projet de déplacement du
service dans le Jura, dont nous
avons obtenu confirmation par
ailleurs. Une proposition ac-
cueillie favorablement par le
DFF, mais sa mise en application
dépendra du sort réservé à la ré-
vision de la loi sur l’alcool, bien-
tôt soumise aux Chambres. Le
processus de transfert n’a même
pas commencé que, déjà, des
voix s’élèvent pour dénoncer
une affaire cousue de fil blanc.

Les liens entre le Jura et la Ré-
gie fédérale des alcools sont en
effet de plus en plus rapprochés.
Il y a dix jours, la RFA signait une
convention avec le canton pour
lui attribuer sa collection
d’alambics anciens. Un Musée

suisse de la distillation devrait
être créé à Porrentruy. En outre,
Delémont accueille, avec Scha-
chen (LU), l’un des deux sites
d’exploitation du centre de profit
de la RFA, Alcosuisse, qui exerce
le monopole pour le commerce
de l’éthanol.

125 ans d’existence
Créée en 1887, la Régie fédé-

rale des alcools est le plus ancien
établissement de la Confédéra-
tion. Elle fête cette année ses
125 ans. Un anniversaire «pas
seulement constitué de festivités,
mais également ponctué de déci-
sions importantes pour l’avenir de
l’organisme», écrit son directeur
Alexandre Schmidt dans le ma-
gazine de la RFA. Un directeur
qui sait déjà qu’il va perdre son
office...

Dans son message concernant
la révision totale de la loi, le
Conseil fédéral ne fait pas de
mystère: l’actuelle régie sera
supprimée et intégrée dans l’Ad-
ministration fédérale des doua-
nes (AFD) à l’horizon 2014. Le
gouvernement annonce en ou-
tre la privatisation d’Alcosuisse.

Rien, dans ce message adopté
le25janvier2012,ne laisseaugu-
rer d’un éventuel déménage-
ment de la nouvelle entité admi-
nistrative. En toute logique
puisque, selon nos informa-
tions, c’est à mi-mars qu’une
proposition a été adressée par
l’exécutif delémontain, le Gou-

vernement et la députation ju-
rassienne aux Chambres fédéra-
les. Le département d’Eveline
Widmer-Schlumpf en a pris acte
en promettant aux Jurassiens
d’être associés, le moment venu,
à la réorganisation du service.

Pourquoi déménager?
Dans la Berne fédérale, la po-

lémique commence déjà à en-
fler. Motif: le projet jurassien
semble être réglé comme du pa-
pier à musique. Y a-t-il d’autres
villes candidates? Et d’abord,
pourquoi ce déménagement?
Au goût de certains, la prési-
dente de la Confédération et
cheffe du DFF irait trop vite en
besogne.

Consultées dans le cadre de la
révision de la loi, plusieurs asso-
ciations considèrent la suppres-
sion de la RFA avec une certaine
inquiétude. «C’est notre interlocu-
teurdepuis125ans.Si larégiedevait
être intégréedans lesdouanes,nous
craignons que la spécificité de la fi-
lière de l’alcool ne soit plus prise en
compte», indique le Valaisan Ju-
lien Morand, vice-président de la
Fédération suisse des spiritueux.
Et si le service vient à déména-
ger? «Dans la branche, personne
n’aencoreévoqué lesujet,mais logi-
quement il devrait rester à Berne.»

De la révision de la loi, il en
sera question le 13 août en
séance de la commission de
l’économie du National. Pour

son président Christophe Dar-
bellay (PDC, VS), «la suppres-
sion de la RFA est un vieux serpent
de mer». La proposition juras-
sienne n’est pas encore parve-
nueàsesoreilles.«Commefédéra-
liste, je ne saurais m’opposer à une
certaine décentralisation de l’ad-
ministration fédérale», réagit
Christophe Darbellay. Pour sa
part, Jacques Bourgeois (PLR,
FR) voit d’un bon œil le fait d’al-
léger la structure responsable du
contrôle des alcools.

Quatre-vingts emplois
A Delémont, Alcosuisse em-

ploie une dizaine de personnes.
La privatisation annoncée en-
traînera-t-elle des licencie-

ments? Et peut-on être sûr que
ce centre d’exploitation restera
en terre jurassienne? Interrogé
hier sur la stratégie mise en
place, le conseiller national
Pierre-Alain Fridez (PS) restait
discret: «Joker! On ne dit rien.»

Des 140 emplois que compte
actuellement la Régie fédérale
des alcools, à peine 80 postes
(équivalents plein temps) de-
vraient subsister en fonction de
la révision de la loi. En les faisant
venir de Berne, le chef-lieu du
Jura réaliserait un joli coup. Le
projet consiste à héberger le ser-
vice fédéral dans un nouveau
complexe administratif, qui de-
vrait sortir de terre à proximité
de la gare de Delémont.�

L’alcool débarquera-t-il dans le Jura? Ça se précise... KEYSTONE

Le déplacement d’un office fédéral ou
de grandes entités administratives crée le
plus souvent des remous dans les régions.
La récente confusion autour du transfert,
à Posieux (FR), des activités de la station
de recherches Agroscope de Liebefeld
(BE), avec 150 emplois à la clé, est là pour
le rappeler.

Dans la Berne fédérale, on n’accepte ja-
mais de gaîté de cœur de devoir renoncer
à des dizaines d’emplois. «Il faut compren-
dre que chaque région essaie de défendre ses
postes de travail. C’est une réaction de bon
aloi», estime le conseiller national Jac-
ques Bourgeois. Interrogé hier, le libéral-
radical fribourgeois n’était pas encore au
courant du projet de transfert d’un futur
service fédéral des alcools à Delémont.

Le canton du Jura et son chef-lieu n’en
sontpasàleurcoupd’essai.Parlepassé, ils
ontdéjà tentéàplusieursreprisesd’attirer

un office fédéral. Toujours en vain. Ce fut
lecasen1986,alorsqueleConseil fédéral
avaitlancéunappeld’offrespourdécentra-
liser l’Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle. Delémont était sur les rangs,
mais l’office n’a finalement jamais quitté
la ville de Berne.

Trois ans plus tard, le Jurassien Jean-
François Roth (PDC), alors conseiller aux
Etats, proposait de créer dans son canton
uninstitut fédéraldechimieanalytiqueet
d’hygiène alimentaire. Là aussi, sans suc-
cès. Et rebelote en 2002, lorsque Berne
refusa l’idée de l’ancien conseiller natio-
nal Jean-Claude Rennwald (PS) de dé-
centraliser le Bureau fédéral de l’égalité
en terre jurassienne.

Il convient de noter que l’Arc jurassien
abrite déjà deux offices fédéraux: l’Office
fédéral de la communication (Ofcom), à
Bienne depuis sa création, en 1992, et

l’Office fédéral de la statistique, qui a dé-
ménagé de Berne à Neuchâtel en 1998.

Un rapport sur la décentralisation, pré-
senté en 2003 à l’initiative du Conseil fé-
déral, encourage clairement les déména-
gements d’office. Lorsque de nouveaux
services administratifs sont créés, il est
«judicieuxd’examiner lespossibilitésd’orga-
nisations décentralisées», estime le groupe
de travail à l’origine du rapport.

La formule a été largement utilisée dans
le domaine judiciaire. Après le Tribunal
fédéral (TF) à Lausanne et celui des assu-
rances à Lucerne, intégré dans le TF, le
Tribunal pénal fédéral siège à Bellinzone.
Et le Tribunal administratif fédéral, instal-
lé provisoirement à Berne et Zollikofen,
émigre cette année à Saint-Gall. Au grand
désespoir d’une partie de son personnel
bernois, même si le charme de la cité de la
broderie n’est plus à démontrer.�

Des déménagements, entre envies et remous

�«Comme fédéraliste,
je ne saurais m’opposer
à une certaine
décentralisation
de l’administration.»

CHRISTOPHE DARBELLAY CONSEILLER NATIONAL VALAISAN

Delémont a à plusieurs reprises tenté d’attirer une entité fédérale.
Cette fois-ci, le projet consiste à héberger le futur service des alcools
dans un nouveau complexe administratif à proximité de la gare de Delémont. ARCHIVES
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POLLUTION La Suisse a rempli ses objectifs par rapport au protocole de Kyoto. Les émissions
de CO2 des combustibles et des carburants ont bien diminué ces dernières années.

Les efforts climatiques ont payé
La Suisse a atteint ses objectifs

en matière de réduction des émis-
sions de CO2 des combustibles et
carburants. En 2011, ces émis-
sions de gaz carbonique ont at-
teint un niveau inférieur de 18,1%
à celui de 1990. Or, l’objectif fixé
dans la loi était une réduction de
15% pour la période 2008-2012, a
relevé hier l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev).

LabaissedesémissionsdeCO2a
été particulièrement spectacu-
laire l’an dernier, avec un recul de
6,1% par rapport à 2010. Depuis
2006, elles ont donc diminué en
moyenne de plus de 2% par an,
alors que les années précédentes,
elles régressaient d’à peine 0,5%.
«Les différentes mesures de réduc-
tion, comme la taxe sur le CO2 ou le
Programme bâtiments, montrent
donc une efficacité manifeste», s’est
félicité l’Ofev.

Le CO2 est un des principaux
gaz à effet de serre avec le mé-
thane, le protoxyde d’azote, les
composés fluorés et d’autres subs-
tances. Pour le total des émissions
de CO2 et en tenant compte des
certificats d’émission étrangers, la
Suisse a également rempli ses ob-
jectifs de réduction selon le proto-
cole de Kyoto.

En 2011, les émissions de CO2
dues aux carburants ont égale-
ment légèrement régressé, de
1,1%, bien que sans correction cli-
matique. Elles ont diminué en
moyenne d’environ 0,8% depuis
2008, alors qu’auparavant elles
augmentaient chaque année de
0,5 à 2%.

La diminution des dernières an-
nées a deux raisons: la nette ré-
gression des émissions de CO2
spécifiques des voitures neuves
(de 175 à 155 grammes par kilo-
mètre entre 2008 et 2011) com-
pense la progression du nombre
de kilomètres parcourus. Par
ailleurs, la force du franc suisse ré-
duit le tourisme à la pompe.

Les émissions de gaz à effet de
serre selon le protocole de Kyoto
sont estimées pour 2011 à environ
50,1 millions de tonnes, soit près
de 7,5% de moins qu’en 2010 et
5% de moins qu’en 1990
(52,8 millions de tonnes). Si l’on
tient compte de l’achat de certifi-
cats d’émission étrangers, les
émissions sont à peu près de 10%
inférieures au niveau de 1990.
Une comparaison définitive avec
l’objectif du protocole de Kyoto
(moins 8% par rapport à 1990)
porte, comme pour la loi sur le
CO2, sur l’ensemble de la période
de 2008 à 2012.

L’ATE mécontente
Ces résultats ne satisfont pour-

tant pas l’Association transports
et environnement (ATE), qui es-
time que les émissions de CO2
sont toujours trop élevées. Selon
elle, les émissions sont encore su-
périeures de 11,7% par rapport à
1990, alors que selon la loi sur le
CO2, elles auraient dû être rédui-
tes de 8% entre 1990 et 2012.

Selon l’ATE, le Conseil fédéral
«setrouveàlacroiséedescheminset
peut continuer à acheter des certifi-
cats d’émission chers et essayer d’oc-
culter la réalité, ou alors envisager
une vraie réduction des émissions
du trafic routier». Pour cela, l’asso-
ciation privilégie deux pistes.

Lapremièreconsisteenunetaxe
CO2 sur les carburants, qui serait
une solution «idéale». Elle serait
«décisive» et «permettrait de ré-
duire rapidement les émissions du
traficroutiersansbureaucratie»,es-
time l’ATE. Elle demande au Con-
seil fédéral d’introduire une telle
taxe dans le cadre de la stratégie
énergétique 2050. Deuxième
piste urgente pour l’association, la
réduction des émissions de CO2
des voitures neuves. Elle réclame
une baisse de celles-ci à une
moyenne de 80 grammes par ki-
lomètre jusqu’en 2020.� SIPA

La baisse des émissions de CO2 (ici la ville de Berne) a été particulièrement spectaculaire en 2011,
avec un recul de 6,1% par rapport à 2010. KEYSTONE

C’est un peu comme le bou-
quet de fleurs au dernier de la
course: l’Union des transports
publics zurichois (ZVV) a an-
noncé il y a une semaine, alors
que les élèves du canton rece-
vaient leur carnet de fin d’année,
que toute note insuffisante dans
la branche des «Realien» (con-
naissances de l’environnement)
donnait droit à un passeport va-
cances gratuit. Les gymnasiens
insuffisants en histoire, géogra-
phie, biologie, physique ou chi-
mie peuvent aussi profiter de
l’offre.

Un gag marketing? Au con-
traire, se défendent les ZVV:

«Une manière d’encourager les en-
fants et adolescents à utiliser les
transports publics pour aller au
musée – en faisant un clin d’œil au
système de récompense classique
qui prend en compte les meilleures
notes», répond Joe Schmid, res-
ponsable des activités pour les
juniors au sein des ZVV.

Enseignants contents
Contrairement aux rabais ac-

cordés cet été par une chaîne
d’électronique aux élèves ayant
les notes maximales, l’action des
ZVV est saluée par les milieux
scolaires. Dans la presse locale,
la présidente de l’Association des

enseignants zurichois a ainsi
plaidé pour l’encouragement
des élèves qui n’ont pas de suc-
cès et espéré que l’offre serait
abondamment utilisée.

En une semaine, une soixan-
taine d’élèves ont envoyé une co-
pie de leur carnet pour attester
de leur note insuffisante. «Au to-
tal, il y a environ 120 000 élèves
dans le canton», indiquent les
ZVV. L’écho est donc restreint.
Déception? «Non, pas du tout,
cela montre que les petits Zuri-
chois sont bons à l’école», répond
Joe Schmid en riant. «Non, sé-
rieusement, il n’y a aucune statisti-
que sur la proportion de notes in-

suffisantes et il était difficile de
prévoir un chiffre. Nous pensons
qu’une centaine de passeports, sur
les 500 mis à disposition, seront
ainsi distribués.»

L’action – unique – s’inscrit
dans le cadre d’un dialogue régu-
lier avec les enseignants sur les
programmes d’encouragement
d’utilisation des transports pu-
blics, ajoute le responsable. «Et
contrairement aux méthodes mar-
keting de certains magasins, nous
ne gagnons strictement rien avec
notre action. Notre message est
clair: sors et découvre le monde,
apprends pour la vie et pour
l’école.»

D’une valeur de 20 francs, le
passeport vacances s’adresse aux
6 à 16 ans et accorde, durant les
cinq semaines de vacances sco-
laires zurichoises, la gratuité des
transports publics, y compris les
bateaux, dans le canton, l’entrée
libre dans de nombreuses insti-
tutions (zoo, musées de la ville
de Zurich, mais aussi minigolf,
etc.) et des rabais ailleurs
(Technorama, Alpamare, péda-
los...) voire même des bons pour
des librairies et des chaînes de
restauration. «Le passeport allie
mobilité, apprentissage et plai-
sirs», conclut Joe Schmid.
� ZURICH, ARIANE GIGON, La Liberté

ZURICH Les transports publics encouragent les écoliers à la traîne de manière originale.

Passeport vacances gratuit pour les mauvais élèves

�«Les différentes mesures
montrent une efficacité
manifeste.»
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

ANIMAUX
Plus de 11 000
chats castrés

La Protection suisse des ani-
maux (PSA) a fait castrer 11 062
chats en 2011. Même si certaines
sections de l’organisation parlent
d’une «pléthore de chats», ce nom-
bre n’est pas beaucoup plus élevé
que celui de l’année précédente,
qui était de 10 248.

Pour pouvoir contrôler de ma-
nière efficace la population des
chats en Suisse, il faudrait «en-
core en castrer beaucoup plus», a
indiqué la PSA. Mais elle n’a pas
lesmoyenssuffisantspour le faire.
En Suisse, il n’existe pas d’obliga-
tion de castration, ni pour les pro-
priétaires privés, ni pour les chats
en liberté.

Sur le plan national, la PSA con-
sacre entre 250 000 et 300 000
francs par année pour ses opéra-
tions de castration. Les 70 sec-
tions de l’organisation engagent
encore elles-mêmes des sommes
supplémentaires,dont lemontant
n’est pas connu, a expliqué la PSA.
Deux tiers des chats castrés pro-
viennent de fermes, un tiers sont
des animaux redevenus sauvages
ou abandonnés.

Avant sept semaines
Pour que des chats nés dans une

ferme ou de manière sauvage
puissent être placés chez quel-
qu’un, ils doivent, avant l’âge de
sept semaines, être recueillis, cas-
trés et accoutumés aux êtres hu-
mains.

Il est malgré tout sensé de cas-
trer aussi des chats plus âgés au
lieu de les tuer, écrit la PSA. Si des
chats redevenus sauvages sont re-
lâchés sur leur territoire castrés,
ils peuvent le réoccuper sans pou-
voirsemultiplier.Ainsi, lapopula-
tion de chats n’augmente plus
dans de telles zones. En outre, les
animaux castrés sont plus pacifi-
ques et moins malades. Et leur
instinctdechasseurnesouffrepas
de la castration.� ATS

THALWIL
Ouvrier électrocuté
à la gare
Un ouvrier a été grièvement blessé
par une décharge électrique dans
la nuit de mercredi à hier près de la
gare de Thalwil (ZH). Sous l’effet de
la décharge, il a été éjecté d’un
wagon et souffre de brûlures.
L’ouvrier, âgé de 32 ans, était
occupé à décharger des caisses de
matériel d’un wagon pour les
transférer sur un camion. Dans le
camion, un autre ouvrier manipulait
la grue pour soulever les caisses
du wagon vers le camion. Une fuite
dans le système hydraulique de la
grue a provoqué un jet d’huile sur
la ligne de contact. Un arc
électrique s’est alors créé et a
touché l’ouvrier, qui a été éjecté du
wagon. Il a été transporté en
ambulance à l’hôpital.� ATS

EMMENBRÜCKE
Un motard
sème la police
Un motard qui voulait échapper à
un contrôle de police a roulé à plus
de 120 km/h mercredi après-midi
dans les rues d’Emmenbrücke (LU).
Poursuivi par une patrouille, il a
ensuite circulé à plus de 200 km/h
hors de la localité. La patrouille a
perdu le motard de vue lorsqu’il a
traversé un tunnel à la sortie
d’Emmenbrücke.� ATS
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QUESTION
DU JOUR

La chute du régime syrien
est-elle imminente?
Votez par SMS en envoyant DUO CHUT OUI ou DUO CHUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SYRIE Des affrontements d’une violence extrême se sont poursuivis hier dans les faubourgs
de Damas. Des centaines d’habitants fuient la vengeance du régime.

L’exode commence dans la capitale
GEORGES MALBRUNOT

Des centaines de personnes
ont fui jeudi des quartiers de Da-
mas, la capitale théâtre de com-
bats d’une extrême violence, au
lendemain de l’attentat ayant dé-
capité l’appareil sécuritaire sy-
rien. L’exode a concerné un sec-
teur situé à la périphérie de
Mazzé (ouest) et les quartiers de
Tadamon et du camp palesti-
nien de Yarmouk. La population
redoute une opération d’enver-
gure des forces régulières.

«Il y a une escalade du régime
pour se venger de l’attentat, ainsi
que de la part des rebelles qui veu-
lent, eux, en tirer profit», estime
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme, basé à Londres.
«Dans les hôpitaux, nous sommes
débordés. On est obligé d’opérer
dans les couloirs, et les cadavres
sont entassés sur le côté», signale
un infirmier joint par téléphone.
L’armée a demandé à la popula-
tion de s’éloigner des zones de
combats. «Jusqu’à présent, l’ar-
mée avait fait preuve de retenue
dans ses opérations, mais, depuis
l’attentat, elle est décidée à utiliser
toutes les armes en sa possession
pour en finir avec les terroristes», a
déclaré un responsable militaire
à l’AFP. Ce dernier a ajouté que
«ces combats d’une extrême vio-
lence devraient se poursuivre pen-
dant les prochaines quarante-huit
heures, avant le début du rama-
dan».

Bachar al-Assad, de son côté,
reste toujours invisible. L’agence
Reuter a annoncé qu’il avait
quitté Damas pour Lattaquié,
grande ville du «pays alaouite»,
bastion du régime, d’où il super-
viserait la riposte depuis la mort,
notamment, de son beau-frère,
le général Assef Shawkat. Mais
l’information a été démentie par
des sources proches du pouvoir.
La confusion serait née, en fait,
de l’arrivée par avion, mercredi
soir à Lattaquié, de sa mère Anis-
sa et de sa sœur, Boushra, la
veuve d’Assef Shawkat, venues
enterrer l’ancien patron des ren-
seignements militaires. Les cir-
constances de sa mort ainsi que

celle des deux autres cadres sé-
curitaires disparus mercredi
dans l’attentat restent peu clai-
res. Contrairement aux attaques
précédentes, aucune image n’a
été diffusée par les médias offi-
ciels. Une chose paraît sûre: il ne
s’agirait pas d’un attentat sui-
cide, mais plutôt de l’infiltration
d’un proche de Hicham
Bekhtiar, haut responsable de la
sécurité, qui aurait introduit une
mallette piégée ou caché des ex-
plosifs dans le plafond de la
pièce où se tenait une réunion
du Comité de la sécurité natio-
nale. Le «traître et plusieurs com-
plices» auraient été arrêtés, indi-
quent plusieurs sources à
Damas.

«Le traître»
aurait été arrêté
Le Ministère de l’information a

accusé la Turquie, qui abrite les
dissidents de l’Armée syrienne
libre (ASL), ainsi que des servi-
ces de renseignements occiden-
taux d’avoir aidé à la préparation
de l’attentat. A Genève, un
membre de l’équipe de Kofi An-
nan, le médiateur international,
estime que «cet attentat n’a pas
pu être commis sans l’appui de ser-
vices de renseignements exté-
rieurs». Damas soupçonnerait
Ankara d’avoir voulu se venger
de l’attaque contre un de ses

avions, le mois dernier. Parmi
les blessés, figure également, se-
lon nos informations, le général

Amine Sharabeh, ancien adjoint
d’Assef Shawkat aux renseigne-
ments militaires, dont un enfant

au moins travaille en France.
«C’est le début de la fin du ré-
gime», affirme Georges Sabra,
porte-parole du Conseil national
syrien, principale formation de
l’opposition. Un autre opposant
de longue date, Faouaz Tello, es-
time, lui, que le commande-
ment de l’ASL pourrait avoir du
mal à maintenir les lignes d’ap-
provisionnement de ses combat-
tants.

Selon lui, «les rebelles pour-
raient devoir procéder à un retrait
tactique, comme ils l’ont fait dans
d’autres villes». Le secrétaire gé-
néral de l’Organisation de coo-
pération islamique (OCI),
Ekmeleddin Ihsanoglu, a pressé
le raïs syrien de faire «des sacrifi-
ces» pour sauver son pays. Sous
entendu, Bachar el-Assad doit
quitter le pouvoir pour épargner
d’autres violences meurtrières à
son pays.� Le Figaro

Des réfugiés syriens fuyant le régime de Bachar al-Assad, affluent à la frontière libanaise. KEYSTONE

L’attentat suicide anti-israélien
de mercredi en Bulgarie, le pre-
mier du genre, a fait au moins
six tués, outre le kamikaze, et 32
blessés, selon le dernier bilan
donné hier. Cette attaque terro-
riste a été imputée par Israël à
l’Iran qui nie toute responsabili-
té dans ces violences. Selon le
ministre de l’intérieur bulagare,
«l’explosion a été provoquée par
un homme qui est mort dans l’at-
tentat et dont l’identité exacte n’est
pas établie». «Son document de
voyage était un faux permis de
conduire délivré dans l’Etat du Mi-
chigan», aux Etats-Unis, a-t-il
précisé.

Selon le ministre israélien de la
Défense, Ehud Barak, qui s’ex-
primait à la radio publique israé-
lienne, «l’attentat de Burgas a été

mené par des activistes du Hezbol-
lah (mouvement chiite libanais) et
commandité par l’Iran».

Le porte-parole du gouverne-
ment israélien, Mark Regev, a lié
l’attentat de Burgas à l’arresta-
tion ce mois-ci à Chypre d’un

étranger qui «a révélé un plan
opérationnel qui est pratiquement
identique à celui qui s’est produit
en Bulgarie. Il vient du Hezbol-
lah». Cet attentat est le premier
attentat anti-israélien commis
en Bulgarie.� ATS-AFP

BULGARIE Bilan très lourd après l’explosion du bus israélien.

Polémiques après l’attentat

Le bus après l’explosion sur le parking de l’aéroport de Burgas. KEYSTONE

Omar Souleimane, chef des
renseignements égyptiens sous
le régime d’Hosni Moubarak, est
mort aux Etats-Unis lors d’exa-
mens médicaux, a-t-on appris
hier d’un de ses proches. Celui
qui fut aussi un éphémère vice-
président de Moubarak dans les
jours précédant la chute du ré-
gime, en février 2011, était âgé
de 76 ans.

Souleimane avait souffert
d’une maladie pulmonaire pen-
dant plusieurs mois à la suite de
laquelle il avait développé des
problèmes cardiaques, selon
l’agence officielle Mena..

«Son état de santé s’était subite-
ment détérioré il y a environ trois
semaines et il a été hospitalisé à
Cleveland (Ohio), où il est décé-
dé», ajoute Mena.

L’espion-diplomate s’était por-
té candidat cette année à la pre-
mière élection présidentielle de
l’après-Moubarak, mais en avait
été écarté, la commission électo-
rale expliquant qu’il n’avait pas
réuni suffisamment de signatu-
res de parrainage.

Confident loyal de Moubarak,
Souleimane avait pris la tête des
Services du renseignement gé-
néral (Egis) en 1993 et joué un
rôle diplomatique de premier
plan dans les relations de
l’Egypte avec Israël, l’Autorité
palestinienne et le Hamas, et les
Etats-Unis, puissant allié et
bailleur de fonds.

Il avait aussi été en première li-
gne dans la lutte menée dans les
années 1990 contre les groupes
armés islamistes.� ATS-AFP

ÉGYPTE L’ancien «maître-espion» de Moubarak disparaît.

Décès d’Omar Souleimane

Omar Souleimane était chef des
renseignements égyptiens. KEYSTONE

ZANZIBAR
Plus d’une centaine
de naufragés

Plus de 100 personnes étaient
portées disparues hier, au lende-
main du naufrage d’un ferry
bondé au large de l’archipel de
Zanzibar. Les espoirs de retrou-
ver encore des survivants étaient
faibles. Les corps d’au moins 38
personnes, dont un Américain,
ont pour l’instant été retrouvés
et 145 autres personnes ont été
secourues après le naufrage du
ferry MV Skagit/Kalama, près
de l’île de Chumbe à l’ouest de
Zanzibar. Le navire était parti de
la Tanzanie à destination de
Zanzibar, destination prisée des
touristes. Une douzaine de tou-
ristes étrangers, dont un groupe
de vacanciers néerlandais, figu-
rent parmi les passagers qui ont
pu être secourus.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères a lui indiqué
hier qu’il n’avait pas connais-
sance dans l’immédiat de vic-
time suisse et que l’ambassade
de Suisse en Tanzanie était en
contact avec les autorités loca-
les.� ATS-AFP

RUSSIE
Record de morts sur
les routes en 2011
Près de 28 000 personnes ont
été tuées dans des accidents de
la route en 2011 en Russie, un
«chiffre sans précédent», a
annoncé hier le premier ministre
russe, Medvedev. La Russie, qui
compte près de 143 millions
d’habitants, reste l’un des
premiers pays au monde pour la
mortalité sur les routes.� ATS-AFP

TUNISIE
Ben Ali condamné
à perpétuité
Le président tunisien déchu Zine
El Abidine Ben Ali a été
condamné par contumace à la
prison à perpétuité pour
complicité de meurtre de 43
manifestants durant le
soulèvement qui a fini par le
renverser, a indiqué hier le
tribunal militaire de Tunis. Il était
jugé avec une quarantaine de
responsables de son régime. Les
familles des victimes ont réagi
avec colère face à ce verdict, le
jugeant trop clément.� ATS-AFP

«Cela fait maintenant trois jours que les combats
font rage à Damas. A longueur de journée, on en-
tend les tirs de roquettes, d’obus, de mitrailleuse»,
raconte Karim. Il habite au centre de la capitale
dans lequartierdeKoussouretnousavonspule
contacter par téléphone.

«Les jours précédents, on entendait aussi des tirs
etdesexplosions,mais ilsn’étaientpasaussiproches
du centre et surtout pas aussi intenses. Et pour la
première fois, les hélicoptères du régime survolent
sans cesse la ville. On parvient à les entendre et, de
temps à autre, à les voir.»

«Depuisnosbalcons,onaperçoitdesnuagesdefu-
mée noire, cette fumée âcre qui se dégage lorsque
l’on brûle des pneus», ajoute la femme de Karim.
Elle pense que l’ASL (l’Armée syrienne libre)
brûle des pneus pour tenter de bloquer les rues
et entraver la circulation des forces «assadis-
tes». «On n’ose plus mettre le nez dehors. Mais il le
fautpours’approvisionnerunpeu.Alors lematinon
se hasarde hors de la maison, le plus rapidement
possible. On ne croise pas beaucoup de monde et
dès 18 heures, il n’y a vraiment plus personne
dans les rues. Les restaurants, les magasins, les
pharmacies, tout est fermé, même les établisse-
ments de l’État sont quasiment déserts.»

«On vit un état de siège»
Dans certains quartiers, le pain vient à man-

quer et la pénurie de gaz se fait de plus en plus

cruellement sentir. Avant il fallait déjà faire la
queue pendant des heures pour en obtenir. De-
puis quelques semaines, il faut inscrire son
nom sur une liste et l’attente pour être approvi-
sionné dure au minimum un mois. «Les princi-
pales autoroutes qui desservent Damas sont blo-
quées, l’autoroute de Homs, celle de Deraa… La
seule qui ne l’est pas est celle qui mène à Beyrouth.
Les forcesdurégimelesontbloquéespourempêcher
les combattants de l’ASL d’affluer à Damas», té-
moigne Abdo, qui habite la banlieue de Haras-
ta, mais n’arrive pas à rentrer chez lui.

DansunautrequartierdeDamas,celuideQa-
boun, assiégé depuis quatre jours, Hassan ne
cache pas son inquiétude: «On vit un état de
siège, on est en guerre.» Il a reçu plusieurs SMS
de l’opérateur Syriatel, la compagnie qui appar-
tient à Rami Makhlouf, cousin du président et
trésorier de la famille Assad, pour le mettre en
garde: «ils me conseillent de quitter mon quartier
parce que Qaboun va subir un raid de l’armée con-
tre des groupes terroristes». Toutes les conversa-
tions téléphoniques sont ponctuées par le fra-
cas des bombardements et le bourdonnement
des hélicoptères qui effectuent leurs rondes.
Dans plusieurs quartiers de Damas, les com-
bats sont de plus en plus violents. A l’hôpital
Mojtahed, l’affluence des blessés est telle que
l’on «opère en urgence dans les couloirs», témoi-
gne un infirmier et «les cadavres s’entassent».�

La peur dans les quartiers assiégés
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Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
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Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch
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Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini
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2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
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www.chez-sandro.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
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Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
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Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19
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Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 06 au 17 août 2012

niveau lycée
du 13 au 24 août 2012
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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HABILLEMENT Le chiffre d’affaires de l’équipementier sportif progresse
moins que prévu. Les bénéfices plongent malgré une forte présence aux JO.

Puma doit se serrer la ceinture,
des boutiques en feront les frais
IVAN LETESSIER

A une semaine des JO, Puma,
troisième sur le podium des
équipementiers sportifs der-
rière Nike et Adidas, connaît
un sérieux coup de fatigue. La
filiale de PPR a prévenu mer-
credi qu’en raison d’un ralentis-
sement de son activité, son ré-
sultat baisserait de 13% au
premier semestre. Elle va donc
«accélérer et amplifier la mise en
œuvre» de son plan de transfor-
mation pour rationaliser sa
base de coûts et améliorer son
efficacité.

La société ne prévoit plus
qu’une progression de ses ventes
autour de 5% sur 2012, contre
pratiquement 10% jusqu’ici.

«Puma est une marque qui fonc-
tionne très bien, dynamique dans
les pays émergents, mais qui souffre

en Europe. Ce n’est pas le chiffre
d’affaires qui nous préoccupe, mais
la rentabilité», assure Jean-Fran-
çoisPalus,directeurgénéraldélé-
gué de PPR, qui supervise plus
particulièrement le pôle sport-li-
festyle que le groupe veut bâtir
autour du Puma. Il précise que
«les années olympiques sont im-
portantes pour l’image, mais pas
tant que cela pour le chiffre d’affai-
res.»

Le problème est surtout que le
budget 2012 a été bâti sur des
promesses de performances
commerciales qui ne sont pas au
rendez-vous. «Cela ne nous satis-
fait pas du tout, car c’est le cas pour
la deuxième année consécutive»,
reconnaît Jean-François Palus.

Après avoir connu des années
difficiles dans la foulée de son
acquisition par PPR en 2007,
Puma avait annoncé en octo-

bre 2010 un ambitieux plan de
relance, baptisé «Back on the At-
tack». Las. Ce programme de re-
mise en forme, à base notam-
ment de lignes de vêtements
plus mode, a des impacts moins
élevés qu’espérés.

Puma, qui a nommé un nou-
veau patron pour l’Europe en
avril, doit donc se ressaisir. La
griffe va fermer un certain nom-
bre de magasins qui réalisent des
pertes significatives en Europe,
revoir son organisation régio-
nale, et regrouper ses équipes
éparpillées sur une dizaine de si-
tes, ce qui pourrait se traduire
par des suppressions de postes.

Puma va par ailleurs stopper
certaines lignes de produits, se
recentrer sur les plus rentables,
et supprimer certaines actions
de sponsoring.

Ce programme de 100 millions

d’euros aura pour conséquence
une baisse significative du résul-
tat annuel de Puma (230 mil-
lions l’an passé). Mais son retour
sur investissement devrait être
très rapide.

«Il s’agit d’un problème d’exécu-
tion et de réglage du modèle écono-
mique, insiste Jean-François Pa-
lus. Cela ne remet en cause ni la
stratégie de Puma, ni l’objectif de
réaliser un chiffre d’affaires de
4 milliards d’euros en 2015.» Reste
qu’après avoir ajusté sa cadence,
Puma devra se mettre à courir
plus vite pour y parvenir.

Ce recadrage ne passe pas par
un changement d’entraîneur.
Franz Koch, qui a remplacé en
mars 2011 Jochen Zeitz à la tête
de l’équipementier, garde la
confiance de PPR, même s’il a
fait une croix sur son bonus.�
Le Figaro

L’équipementier sportif ne prévoit plus qu’une progression de 5 % de ses ventes. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
936.9 +1.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2965.9 +0.7%
DAX 30 ß
6758.3 +1.1%
SMI ß
6323.6 +0.9%
SMIM ß
1168.3 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2302.4 +0.7%
FTSE 100 ß
5714.1 +0.4%
SPI ß
5860.8 +0.9%
Dow Jones ∂
12943.3 +0.2%
CAC 40 ß
3263.6 +0.8%
Nikkei 225 ß
8795.5 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 15.80 15.83 23.97 14.40
Actelion N 43.60 41.25 57.95 28.16
Adecco N 42.86 42.67 67.00 31.98
CS Group N 17.34 17.91 50.95 16.35
Geberit N 195.80 191.30 219.90 142.20
Givaudan N 963.00 962.00 1062.00 684.50
Holcim N 55.55 53.10 79.95 42.11
Julius Baer N 35.00 34.68 45.17 26.36
Nestlé N 59.50 59.20 59.30 43.50
Novartis N 56.00 55.05 58.35 38.91
Richemont P 53.90 52.30 59.95 35.50
Roche BJ 171.70 170.80 170.80 115.10
SGS N 1952.00 1900.00 1904.00 1255.00
Swatch Grp P 372.80 365.10 443.70 288.50
Swiss Re N 61.40 60.70 61.25 35.12
Swisscom N 386.00 387.00 433.50 323.10
Syngenta N 334.10 329.00 330.90 211.10
Transocean N 46.80 46.31 79.95 36.02
UBS N 10.49 10.48 19.13 9.34
Zurich FS N 220.50 218.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 146.50 147.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.50 249.50 255.25 236.50
BC du Jura P 62.00 64.95 70.00 57.00
BKW N 28.95 28.95 39.95 27.05
Cicor Tech N 28.40 28.45 54.50 24.00
Clariant N 10.86 10.77 19.93 6.88
Feintool N 285.50d 301.00 370.00 281.00
Komax 74.15 73.85 121.90 57.50
Meyer Burger N 12.35 13.00 44.25 12.70
Mikron N 5.55 5.45 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.04 7.80 9.17 3.69
PubliGroupe N 138.00 134.60 163.00 90.00
Schweiter P 456.00 454.75 780.00 395.00
Straumann N 137.00 132.90 249.60 127.00
Swatch Grp N 65.20 64.00 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.35 9.00 0.17
Tornos Hold. N 7.39 7.65 15.00 6.05
Valiant N 94.15 94.50 137.20 92.55
Von Roll P 1.80 1.80 6.08 1.70
Ypsomed 52.35 51.75 64.00 43.50

19/7 19/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.55 32.21 42.69 22.99
Baxter ($) 56.54 56.17 62.50 47.56
Celgene ($) 68.08 67.32 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.41 7.21 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.59 69.37 69.45 59.08
L.V.M.H (€) 123.45 120.50 136.80 94.16

Movado ($) 86.76 86.52 86.93 58.90
Nexans (€) 33.58 31.79 66.97 27.11
Philip Morris($) 89.56 89.41 91.39 60.45
PPR (€) 112.50 110.20 136.90 90.50
Stryker ($) 52.19 53.57 59.36 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.78 .............................4.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.67 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.56 ..............................7.2
(CH) BF Corp EUR ......................106.80 .............................8.0
(CH) BF Intl .....................................82.89 .............................9.8
(CH) Commodity A ...................... 83.09 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ............................... 73.68 .............................3.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 171.60 .............................0.9
(CH) EF Euroland A ......................85.94 .............................4.6
(CH) EF Europe ........................... 105.30 .............................8.6
(CH) EF Green Inv A .................... 78.26 ............................. 5.3
(CH) EF Gold ................................. 919.51 ......................... -23.9
(CH) EF Intl ................................... 126.23 ..............................7.0
(CH) EF Japan ............................3873.00 .............................4.5
(CH) EF N-America .................... 249.96 ..............................7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................334.63 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ................. 255.96 ..............................7.8
(CH) EF Tiger A.............................. 81.24 .............................4.8
(CH) EF Value Switz.................. 120.16 ..............................7.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 85.41 .............................8.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.92 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.69 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.86 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 54.46 ............................. 1.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 163.56 ...........................10.5
(LU) EF Sel Energy B .................764.19 ............................. 1.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.06 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13779.00 .............................6.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.95 ...........................18.3
(LU) MM Fd AUD........................234.99 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.13 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.67 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.91 .............................0.9
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.16 .............................2.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.75 .............................0.9
Eq. Top Div Europe ......................93.24 .............................2.2
Eq Sel N-America B .................. 126.22 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.05 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ..........................190.71 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.37 .............................2.3
Bond Inv. EUR B............................89.67 ..............................5.1
Bond Inv. GBP B ........................ 105.56 ............................. 3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.89 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................. 117.01 ............................. 5.4
Ifca .................................................. 118.40 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................ 110.67 .............................2.5
Ptf Income B .................................137.02 ............................. 4.4
Ptf Yield A ...................................... 133.57 ............................. 3.8
Ptf Yield B.....................................158.20 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR A ........................... 106.81 .............................4.9
Ptf Yield EUR B ............................ 137.86 .............................. 7.4
Ptf Balanced A .............................154.21 .............................4.5
Ptf Balanced B..............................177.16 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR A............................... 107.40 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.24 ..............................7.8
Ptf GI Bal. A .................................... 84.32 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ................................... 91.54 .............................6.1
Ptf Growth A ................................ 192.22 ............................. 5.7
Ptf Growth B ............................... 212.44 ..............................7.0
Ptf Growth A EUR .........................99.57 .............................6.1
Ptf Growth B EUR .......................115.59 .............................8.0
Ptf Equity A .................................208.86 ..............................7.6
Ptf Equity B .................................. 222.16 .............................8.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.72 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.98 .............................6.2
Valca ................................................253.47 ..............................7.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 165.60 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 150.30 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................166.15 ............................. 5.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.45 ............................. 3.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.43 .........89.86
Huile de chauffage par 100 litres .........109.70 ......107.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.60........................2.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.21 ........................1.20
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.53 ........................ 1.48
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1861 1.2161 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9658 0.9902 0.936 1.02 0.980 USD
Livre sterling (1) 1.5185 1.5569 1.471 1.593 0.627 GBP
Dollar canadien (1) 0.9587 0.983 0.931 1.007 0.993 CAD
Yens (100) 1.2288 1.2599 1.196 1.298 77.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9294 14.325 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1570.1 1586.1 26.95 27.45 1402.25 1427.25
 Kg/CHF 49443 49943 849 864 44174 44924
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

538 millions: le nombre total d’internautes
en Chine, fin juin, ce qui donne un taux
de pénétration de l’internet de 39,9%.

HORLOGERIE
Les exportations horlogères demeurent
dynamiques et devancent les prévisions

L’horlogerie suisse a connu un premier
semestre en verve. Ses exportations ont
augmenté de 16,4% par rapport aux six
premiers mois de l’an passé pour s’inscrire
à 10,14 milliards de francs. Juin s’est révélé
comme le mois le plus favorable de la
période. Avec les chiffres publiés hier par la
Fédération de l’industrie horlogère suisse
(FH), la branche apparaît bien placée pour
battre sur l’ensemble de l’année le record
établi en 2011 (19,3 milliards de francs).

Surtout, elle demeure très dynamique dans un contexte difficile
pour les autres secteurs exportateurs helvétiques. Les horlogers ne
cèdent pas pour autant à l’euphorie, la FH précisant dans son
commentaire s’attendre à un ralentissement de la croissance vers
la fin de l’exercice en cours. Reste que le premier semestre 2012
représente le cinquième semestre consécutif de progression avec
un taux à deux chiffres. Dans le détail, Hong Kong, premier
débouché à l’exportation, a permis de réaliser un bond de 25,7%
entre janvier et fin juin, à 2,18 milliards de francs. En deuxième
position, les Etats-Unis affichent également une jolie dynamique
avec une augmentation de 18,3% à 1,07 milliard.� ATS
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CYBERÉCONOMIE
La Suisse continue
de progresser
La Suisse est bien positionnée
dans l’utilisation des technologies
de l’information et de la
communication (TIC). Mais
certaines améliorations sont
possibles, notamment dans les
domaines de l’e-banking, du
commerce en ligne ou de la
cyberadministration, selon une
étude. L’utilisation des TIC par les
Suisses est bonne voire très
bonne en comparaison
internationale, a indiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’économie,
commanditaire de l’étude.
Les services bancaires en ligne
(e-banking) ne sont toutefois pas
assez développés. Seule la moitié
des ménages branchés à internet
y a recours alors que les pays en
tête du classement présentent un
taux de 80%, révèle l’étude
réalisée par l’Institut d’études
économiques de Bâle.� ATS-AFP

�«Les années
olympiques
sont
importantes
pour l’imge,
mais pas tant
que cela
pour le chiffre
d’affaires.»
JEAN-FRANÇOIS PALUS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE PPR

IMPRIMERIES
Swissprinters
quitte Renens
Le groupe Swissprinters
abandonne l’impression réalisée
aux Imprimeries Réunies
Lausanne (IRL) à Renens (VD) et la
concentre à Zofingue (AG). La
décision est motivée par des
résultats négatifs persistants.
Quelque 120 employés sont
concernés, indique le groupe.
Le transfert des activités
d’impression à un partenaire est
examiné avec les repreneurs
intéressés. Une imprimerie leader
de la région de Lausanne s’est
déjà portée candidate à la reprise
des activités offset feuille et d’une
partie des salariés, poursuit le
groupe. «Tout est ouvert» vis-à-vis
des employés. Les consultations
avec le personnel vont
commencer et durer quatre à cinq
semaines, a précisé Bruno Hörler,
membre de la direction de
Swissprinters.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10122.00 ...... 0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13039.00 ...... 0.7
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.17 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.57 ...... 8.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.60 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.13 ...... 5.5
Bonhôte-Immobilier .....................123.90 ...... 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 »



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

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.

VENTE IMMEDIATE, attique neuf 136 m2 à Cernier,
vue magnifique, terrasse 140 m2, cave, garage 2
places. Prix Fr. 750 000.– à discuter. Avec possi-
bilité de choix de cuisine. Tél. 079 251 04 55.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel, d'une
plage privée avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes? Nous vous proposons dans construction
sur le point de débuter, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse tout confort, jouissant
d'une grande intimité. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

NEUCHÂTEL, superbe appartement entièrement
rénové de 3½ pièces, avec 2 dépendances amé-
nageables dans les combles. Balcon et dégage-
ment sur le lac. Cuisine Hi-tech ouverte sur le
hall et le salon. Garage et place de parc à dispo-
sition en sus. Tél. 079 344 88 48.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2, situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, environ 170
m2 avec grand balcon. Situation calme et proche
de toutes commodités. Consulter notre site
www.azimutsa.ch. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

CERNIER, magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités. Dernières opportuni-
tés (plus que 2 unités). Grand balcon, finitions
au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–. Situation
idéale avec vue splendide sur le Val-de-Ruz. A
proximité des écoles et des commerces.
Chantier ouvert. Renseignement et réservation:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle environ 1000 m2, vue imprenable sur le
lac, proximité des transports. Consulter notre
site: www.azimutsa.ch. Plus de renseigne-
ments: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

SAINT-BLAISE, très bel appartement 4½ pièces
(108 m2) dans villa fin 19e siècle, à proximité des
transports publics, cuisine agencée, cheminée
de salon, cave et galetas plus garage
motos/vélos, terrasse au sud 10 m2, vue
superbe. Libre dès le 1er octobre 2012. Loyer Fr.
1900.– plus charges. Tél. 032 753 17 63 (repas).

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.

SAINT-BLAISE, appartement de 2 chambres. Tél.
032 753 18 43

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1200.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 158, appartement de
3 pièces au 2e étage. Cuisine agencée, salle de
bains/WC et balcon. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 900.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– plus charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1200.– plus charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 2e étage,
hall, séjour, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave, balcon. Pour le 1er octobre ou à convenir.
Loyer: Fr. 1540.– plus charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Pour le 1er

octobre ou à convenir. Loyer: Fr. 1590.– plus
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

NEUCHATEL, 4½ PIECES. Bel appartement environ
100 m2, 3 chambres, grand salon, cuisine ouverte,
véranda. Fr. 1820.– avec charges, libre de suite.
Tél. 076 343 28 96 ou Tél. 076 421 08 13.

FRESENS, villa mitoyenne 140 m2, situation calme
et ensoleillée. Bel espace vert clôturé. Rez: cuisine
agencée habitable, salon boisé 38 m2, WC, buan-
derie lave-linge et sèche-linge. 1er étage: 3 vastes
chambres boisées, 2 salles d'eau. Cave, grand
galetas, places de parc. Fr. 1950.–/mois plus
charges Fr. 250.–. Tél. 032 835 18 59.

CHEZ-LE-BART, villa, accès au lac, 01.11.2012
au 31.08.2014. Salle à manger, salon, cuisine
ouverte, 2 chambres à coucher, 1 petite cham-
bre, 2 salles de bains, 1 WC séparé, garage
double, jardin, terrasse au lac, ponton, hangar à
bateau, planches à voile, zodiac, éventuellement
bateau à moteur. Fr. 3000.–/mois plus charges.
hans.grob@prodemo.com, tél. 079 600 09 29.

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, grande surface
commerciale avec locaux annexes. Libre de
suite. Tél. 079 449 05 07.

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

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

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.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements,
cadrans de marque, composants, fournitures
Rolex, machines, spiromatic. Tél. 079 652 20 69.

ST-IMIER, appartement 5-6 pièces. Fr. 128 000.-
à rénover, peint, tapis. 4e étage, tranquille, enso-
leillé, bains, cuisine. Dachwohnung etwas
Renovation notwendig- je nach Ansprüchen.
Besichtigung/visite: Tél. 078 738 41 25, e-mail
pinggera@gmx.ch

MAGNIFIQUE MIROIR, Louis-Philippe, doré à la
feuille, 130x145 cm. Prix Fr. 200.–. Tél. 032 841
16 09.

2 BERGÈRES LOUIS XVI, début XXe siècle. Prix
Fr. 400.–/paire. Tél. 032 841 16 09.

RECHERCHE DAME LA CINQUANTAINE, libre de
préférence non fumeuse et si affinité prête à
s'investir dans une relation sérieuse, durable et
sincère. Coquette, féminine, jeune d'esprit
aimant la plage, les pique-nique, le théâtre, dan-
ser et être câlinée. Ça vous correspond? Un
SMS au Tél. 078 930 40 69 serait bienvenu pour
un rendez-vous.

CRANS-MONTANA, charmant 2½ pièces, libre
dès le 14 juillet, offre spéciale pour le 1er août: 2
semaines du 21 juillet - 4 août Fr. 1460.- avec
nettoyage final, ou location à la semaine prix de
Fr. 700.- à Fr. 750.- + Fr. 80.- nettoyage final,
balcon, vue panoramique, 2/4 personnes, Tel.
079 511 37 51 pour plus d'informations et pho-
tos voir site: www.panorama24.jimdo.com

VACANCES À LOUER, ÉTRANGER: Cap d'Agde,
résidence avec piscine, tennis, garage, grande
terrasse. 2 pièces (3-4 personnes) + véranda et
3 pièces (5-6 personnes) + cuisine + 2 vérandas.
Centre, 7 min. à pied de la plage. Août: Fr. 900.-
et Fr. 1200.-/semaine, septembre: Fr. 500.- et Fr.
700.-/semaine. Tél. +41 78 605 09 03.

JE CHERCHE UN TRAVAIL de nettoyage de res-
taurant, bar, café, hôtel, bureaux, aide de cui-
sine. Avec expérience, fiable, de confiance. Avec
contrat de travail. Tél. 079 674 21 42.

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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079
440 35 13 n-hachem@bluewin.ch

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

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, spéciali-
tés et plus. 7/7. De 11h00 à 00h00. Tél. 076 645
20 16.

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.

1RE FOIS à la 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: Mastercard,
Visa. 076 662 97 31 ou 078 213 55 09.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, adorable brune très
jeune, 23 ans, très forte poitrine naturelle, jolie
poupée, corps de rêve, douce, sympathique,
chaude, très coquine, fellation, embrasse, 69,
massage sur table. Viens me déguster! 3e âge
bienvenu. 7/7. Tél. 076 744 93 41.

CHAUX-DE-FONDS, Samantha, belle femme
brune. Massages, rapport, fellation, 69, sodo-
mie, échange caresses. Tél. 077 446 94 14.

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

LE LOCLE, 1re fois, Camilla 23 ans, jolie perle
exotique, sensuelle, douce, belle poitrine natu-
relle. Jeux érotiques et plus, sans tabous. Pas
pressée et sympa. Tél. 076 648 81 22.

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.

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.

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

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

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL blonde colom-
bienne aux formes pulpeuses, coquine, très
sexy. Toutes prestations, domination, fellation,
gorge profonde et bien plus. Fausses-Brayes 11,
1er étage, appartement 4. Tél. 076 288 78 75.

LES BRENETS, 1re fois! Superbe étudiante black
(24), Française, forte poitrine, sexy, coquine,
sans tabous. Nuit ok. Hygiène. Privé. Julia. Tél.
079 912 62 45.

LE LOCLE, NEW! Corina, 18 ans, corps juvénile.
Ilona, 23 ans, poitrine 100D. Irrésistibles,
coquineries à 3 Ok. Grande-Rue 34, 3e. Tél. 079
950 20 09 - www.eurosex.ch/centre-seduction

PREMIERE FOIS A NEUCHATEL: Sublime créa-
ture, une vraie bombe sexuelle! Massage
relaxant et érotique, rapport avec plaisir parta-
gé, 69, domination soft, toutes sortes de fantai-
sies et fantasme! Votre temps sera toujours
respecté, moment sublime avec Alexsia. Reçoit
7/7 et 24h/24 à la rue de l'Ecluse 60 au 3e, me
déplace à l'hôtel. Tél. 078 334 57 92.

NEUCHÂTEL, Tina, belle femme de couleur, très
douce, coquine, patiente et sexy, fait massage
complet et +, sans tabous. Discrétion et
hygiène! 3e âge bienvenu. Privé. Rdv dès 8 heu-
res. Tél. 078 741 82 70.

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,
dimanche aussi. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, corps de top model, seins XL naturels,
massage prostate, A-Z, sans tabous, tous fan-
tasmes, très chaude, passionnée, j'adore
embrasser et faire l'amour, plaisir extrême!
explosive! je fais tous ce que tu désires...
Jouissance ensemble! 7/7. Tél. 077 504 50 74.

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49.

www.arcinfo.ch
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CYCLISME L’équipier de Wiggins sacrifie un succès d’étape et peut-être plus pour son leader.

Christopher Froome passe son Tour
PEYRAGUDES
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour de France a tourné au
porridge. Une bouillie trop
lourde. On n’en redemande pas,
d’ailleurs, parce que la farce
jouée par Christopher Froome
et Bradley Wiggins dans la mon-
tée vers Peyragudes fut de fort
mauvais goût. Le Team Sky a en-
core assis sa domination dans le
brouillard des Pyrénées. Tant pis
pour le sport et le suspense.

Or, donc, comme d’habitude,
cette dernière étape de monta-
gnes’estpratiquementrésuméeà
une seule ascension. Avant Pey-
ragudes, il ne s’est rien passé ou
presque. Les derniers démarra-
ges de Voeckler pour cueillir les
pois de son maillot, une chute
sans conséquence de Porte et
Cavendish, le sang de Sörensen
sur son guidon, le virage man-
qué de Rui Costa, des hurluber-
lus au bord de la route, la rou-
tine. Pas de quoi fouetter un
chat ou vous secouer un Tour.

Même Vincenzo Nibali,
d’abord parti avec l’échappée
dans ladescenteducoldeMenté,
s’est ravisé et résigné pour Val-
verde et les autres échappés. En-
suite, l’Italien a fait rouler ses
équipiers, sans revenir sur l’Espa-
gnol ni déstabiliser Wiggins. Le
«requin de Messine» a même dû
céder sur la fin. Jürgen Van den
Broeck est encore passé à l’atta-
que, avant la mascarade des Sky.

Froome le sacrifié
Dans les derniers kilomètres,

Christopher Froome a accéléré
pour aller chercher la victoire
d’étape, mais il a dû se retenir
quand son leader Bradley Wig-
gins, décroché, le lui a demandé.

Il a honteusement passé son
Tour. Du jamais vu. Même Le-
mond et Hinault ne se faisaient
pas autant de politesses. «Le plan
était de faire gagner Wiggins, de
protéger notre maillot jaune», s’ex-
cuse Christopher Froome, ex-sta-
giaire du CMC, dans un français
hésitant. «Tout le monde fait des
sacrifices dans notre équipe, Mark
Cavendish et moi aussi. C’est notre
travail, nous sommes payés pour

cela.» Son salaire doit être élevé.
Dans les montagnes, le Britan-

nique né au Kenya a certaine-
ment laissé filer une victoire
dans la plus grande course du
monde. Le pire, c’est qu’il en est
conscient. «Peut-être que je ne
pourrai plus gagner cette course,
et ce sera grave», reconnaît ce cy-
cliste de 27 ans. «J’espère que ma
chance se représentera ces pro-
chaines années. A vrai dire, avant
ce Tour de France, je ne pensais
pas que je pourrais finir deuxième.
Je suis très satisfait comme ça.»
Consolation ou complaisance?

Plaisir gâché
Au moins, Bradley Wiggins a

apprécié le sacrifice de son co-
équipier. «Il est capable de gagner
le Tour et il était le plus fort en
montée», avoue le futur vain-
queur. «C’est mieux pour moi qu’il
soit dans mon équipe. C’est un
grimpeur incroyable, alors que moi

jesuisunrouleurquiveutmonter le
mieux possible. Ma chance a été de
n’avoir jamais connu un jour sans.
Je n’ai jamais été très supérieur en
montée, mais je suis resté cons-
tant.» Métronomique.

Le Britannique sait que la
Grande Boucle lui tend les bras.
«Dans la montée de Peyragudes,
quand j’ai vu Nibali en difficulté,
j’ai réalisé que j’allais gagner le
Tour», avoue-t-il. «C’était un sen-
timent incroyable et il était diffi-
cile de rester concentré. J’étais
dans un autre monde.» C’est le
cas de le dire.

La joie et l’émotion de Wiggins
ont été gâchées par quelques
questions pernicieuses sur le
dopage ou sur l’absence de Con-

tador. «Je ne suis pas responsable
des affaires qui ont éclaté durant
ce Tour de France», assène-t-il.
«J’ai vraiment du mal à devoir
toujours me justifier. J’ai l’impres-
sion que certains journalistes ne
respectent pas mon travail en pré-
tendant que je gagne parce qu’Al-
berto Contador n’est pas là.»

Que Bradley Wiggins ne se
fasse pas d’illusions, la domina-
tion et l’attitude de son team
vont continuer à attiser les
soupçons et les convoitises. Et
c’est peut-être mérité: dans la
montée de Peyragudes, lui et
Froome ont bafoué les valeurs
de leur sport et du Tour de
France.�

Christopher Froome était le plus fort hier dans l’ultime ascension, mais il n’a pas voulu attaquer son leader Bradley Wiggins. KEYSTONE

NATATION
Le dernier grand rêve
de Michael Phelps
L’Américain Michael Phelps veut
– et peut – devenir l’athlète
le plus médaillé de l’histoire des
Jeux olympiques. PAGES 26 ET 27
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Croyez-vous
à l’empoisonnement
de Frank Schleck?
Participation: 56 votes

OUI
29%

NON
71%

COUPURES Chris Anker Sörensen
s’est coupé deux doigts en
voulant réparer des rayons sur
sa roue arrière dans une
descente. Le Danois a terminé
l’étape avec sa main gauche en
sang et il a dû se faire opérer
hier soir. Il n’est pas certain qu’il
repartira ce matin.

SOUTIEN Johan Bruyneel a
assuré qu’il soutiendra son
coureur Frank Schleck pour lui
permettre de prouver son
innocence, suite au contrôle
positif à un diurétique subi le 14
juillet. Pas dit que ce soutien
dure longtemps, car la rumeur
situe les frères Schleck chez
Astana la saison prochaine,
sous les ordres de Vinokourov…

PROTECTION Les stars sont de
plus en plus protégées par leur
équipe. Certains poussent le
bouchon très loin. Le chef de
presse de BMC suit ainsi Cadel
Evans jusqu’à la zone de départ
et ne le lâche pas avant que le
peloton s’ébranle. «Cadel ne
veut pas être dérangé par les
médias cinq minutes avant la
course», prétexte Georges
Lüchinger, son ange gardien.
D’accord, mais pourquoi BMC
est-elle la seule équipe à agir
ainsi? Hier, Bradley Wiggins est
arrivé tout seul au départ à
vélo, en short et en baskets!

PAS DE REPOS Michael Albasini
arrive à la fin de son Tour avec
soulagement. «Je suis fatigué,
mais la course se passe assez
bien», distille le Thrugovien. «Je
ne souffre plus trop de mon
dos. Je commence à penser aux
JO.» L’Alémanique n’aura pas
trop le temps de récupérer.
Mardi, deux jours après la fin de
la Grande Boucle, il retrouvera
ses coéquipiers suisses à Zurich
avant de partir pour Londres.

POISSARD Michael Schär (BMC)
a été été renversé par la voiture
du... médecin au km 110..
Il souffre de coupures au genou
droit et d’une blessure au coude
qui nécessite des examens
supplémentaires.� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

L’équipe BMC vit une fin de Tour de
France difficile. Après le triomphe de
2011 avec Cadel Evans, cette édition
2012 est beaucoup moins glorieuse. Les
explications sont nombreuses et certains
s’y essaient. D’abord, mercredi, Cadel
Evans a été victime de problèmes gastri-
ques qui ont provoqué sa défaillance.
Hier, l’Australien a été à la peine dès le
début de l’étape, il a limité les dégâts en
terminant à 2’10’’ de Valverde, il a même
remonté un rang et figure désormais à la
sixième place, à près de 10 minutes
(9’57’’) de Wiggins. L’addition est lourde.

Même avant ses ennuis de santé, le te-
nant du titre n’est pas apparu au même

niveau de forme que la saison passée.
«Cadel Evans n’était pas si mal, il était
tout de même quatrième après le jour de
repos à Pau», tente de corriger John Le-
langue, directeur sportif de BMC. Jim
Ochowicz, patron du team americano-
suisse, est plus clairvoyant. «Pour diffé-
rentes raisons, Evans n’est pas arrivé dans
la même condition sur ce Tour de
France», indique l’Américain. «Il a ter-
miné la saison tôt et a repris l’entraîne-
ment un peu plus tard que d’habitude. Sa
préparation a été un peu perturbée par
toutes les sollicitationsdont ilaété l’objeten
Australie.» Sa situation familiale a aussi
changé avec l’arrivée de son enfant

(adopté). Puis, il a eu des problèmes de
santé ce printemps.

Cet échec pousse les dirigeants de
BMC a modifier le programme de fin
de saison de leur leader. Cadel Evans
disputera le Tour du Colorado, puis les
courses World Tour au Canada (Grand
Prix du Québec et de Montréal). «C’est
aussi une bonne façon de préparer les
Mondiaux», estime Jim Ochowicz. Jo-
hann Tschopp accompagnera l’Austra-
lien outre-Atlantique. Steve Morabito
disputera la Vuelta. «Il aura plus de liber-
té», assure Jim Ochowicz, très satisfait
dudeuxièmerangobtenupar leValaisan
au Tour d’Autriche.

Pour le futur, les dirigeants de BMC
aborderont certainement le Tour de
France différemment. L’excellent com-
portement de Tejay Van Garderen (5e et
maillot blanc) offre d’autres perspecti-
ves.«Cecoureurauntrèsbonpotentieleton
le savait depuis qu’il avait terminé troisième
du Dauphiné Libéré à 22 ans la saison pas-
sée (avec HTC-Columbia)», commente
Jim Ochowicz. «Il s’en sort bien dans le
contre-la-montre et en montagne. Il pourra
bientôt se battre pour terminer sur le po-
dium d’un grand Tour.» Cela pourrait per-
mettre à BMC de vraiment jouer sur
deux tableaux et de mieux concurrencer
la machine à gagner du Team Sky.�

BMC envisage l’avenir autrement qu’avec le seul Evans

ALEJANDRO VALVERDE EFFACE LE PASSÉ
Malgré les chutes et les crevaisons, Alejandro Valverde est arrivé à ses fins.
Il a remporté sa quatrième victoire d’étape sur le Tour de France. Elle n’a tenu
qu’à un fil (19 secondes) et à la «loyauté» de Froome envers son leader. Re-
venu d’une suspension de deux ans (dont six mois rétroactifs) au début de
cette année, l’Espagnol a versé des larmes pleines de sens. «Je ressens une
immense émotion. Cette victoire efface le passé», s’épanchait le Murcien en
dribblant les questions sur le dopage. Il a aussi remercié Vincenzo Nibali
d’avoir laissé son échappée se poursuivre et ses équipiers. Le vainqueur du
Tour de Suisse, Rui Costa, lui a bien renvoyé l’ascenseur. Entre ex-dopés, il
faut savoir s’entraider…�
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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: 
9*- 6*- 7*- 8 - 3 - 13 - 15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 
8 - 13 - 7 - 6 - 15 - 9 - 16 - 4
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
Tiercé: 6 - 3 - 9
Quarté+: 6 - 3 - 9 - 8
Quinté+: 6 - 3 - 9 - 8 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2073.90
Dans un ordre différent: Fr. 192.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 819.75
Dans un ordre différent: Fr. 1058.65
Trio/Bonus: Fr. 91.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 472 033.50
Dans un ordre différent: Fr. 5748.25
Bonus 4: Fr. 217.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 108.50
Bonus 3: Fr. 71.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 331.50

Aujourd’hui à Cabourg, Grand Prix de la Ville Cabourg 
(attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Linea Balilla 2850 T. Le Beller P.-A. Rynwalt-B. 81/1 Da9a0a
2. Sometime 2850 M.-J. Ruault M.-J. Ruault 77/1 Da0a3a
3. Rustine 2850 F. Nivard J. Leloutre 28/1 6aDa9a
4. Mineiro As 2850 T. Levesque M. Lenders 23/1 Da7aDa
5. Queva Tonneville 2850 S. Hardy S. Hardy 50/1 1a5a5a
6. Samba de Daidou 2850 M. Abrivard M. Abrivard 7/1 2a3a1a
7. Renato Alstare 2850 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 3a3a1a
8. Racing Charm 2850 J. Dubois Ph. Moulin 4,5/1 1a1a7a
9. Tornado Bello 2850 S. Ernault M. Lenders 1,5/1 Da1a1a

10. Ricmic de Val 2850 B. Barbier B. Barbier 41/1 1a6a9a
11. Pacha des Matelots 2850 F. Lecanu S. Provoost 69/1 Da8a6a
12. Rock Barbée 2875 W. Bigeon J.-L. Bigeon 53/1 4a5a4a
13. Royal Charm 2875 J.-Ph. Dubois Ph. Moulin 8,5/1 2a2a2a
14. Rambo Jet 2875 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 34/1 0a0a10a
15. Sierra Leone 2875 J.-W. Hallais J.-W. Hallais 33/1 2aDaDa
16. Speedy Blue 2875 J.-P. Mary J.-P. Mary 38/1 4a9a10a
Notre opinion: 9 - Joli vent en poupe. 6 - Et bien dansez, maintenant!. 7 - A surveiller au microscope.
8 - Si le charme opère… 3 - A retenir devant. 13 - En quête de couronne. 15 - Connu des connaisseurs.
4 - Pourrait bien surprendre.

Remplaçants: 14 - Pourquoi pas. 16 - Pour les gros joueurs.

Tirages du 19 juillet 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Chalet-a-Gobet.Longuedistance.Messieurs
(18,3 km/450 m déniv./31 postes): 1. Olav
Lundanes (No) 1h34’42. 2. Matthias Merz (S)
à 2’52. 3. Edgars Bertuks (Let) à 4’31. 4. Philippe
Adamski (Fr) à 5’37. 5. Anders Holmberg (Su) à
7’04. 6. Kiril Nikolov (Bul) à 7’06. Puis: 19.
Matthias Kyburz (S) à 12’46. Notamment
disqualifié:FabianHertner (S), pointéàun faux
poste. 39 classés.
Dames (12,4/370/23): 1. Simone Niggli (S)
1h15’07. 2. Minna Kauppi (Fin) à 1’31. 3. Annika
Billstam (Su) à 2’06. 4. Tatiana Riabkina (Rus)
à 4’10. 5. Anne Margrethe Hausken-Nordberg
(No) à 4’58. 6. Eva Jurenikova (Tch) à 6’03. Puis:
9. Ines Brodmann (S) à 8’16. 11. Sara Lüscher
(S) à 8’57. 44 classées.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
17e étape, Bagnères-de-Luchon -
Peyragudes, (143,5km): 1. AlejandroValverde
(Esp/Movistar) 4h12’11 (34,1 km/h). 2.
Christopher Froome (GB) à 0’19. 3. Bradley
Wiggins (GB), même temps. 4. Thibaut Pinot
(Fr) à 0’22. 5. Pierre Rolland (Fr) à 0’26. 6. Jurgen
van den Broeck (Be), m.t. 7. Vincenzo Nibali (It)
à 0’37. 8. Tejay van Garderen (EU) à 0’54. 9. Chris
Horner (EU) à 1’02. 10. Daniel Martin (Irl) à 1’11.
11. Andreas Klöden (All) à 1’14. 12. Nicolas
Roche (Irl) à 1’30. 13. Jelle Vanendert (Be) à 1’39.
14. Richie Porte (Aus) à 1’46. 15. Denis Menchov
(Rus) à 1’55. 16. Christophe Kern (Fr) à 2’10. 17.
Janez Brajkovic (Sln). 18. Cadel Evans (Aus). 19.
Michael Rogers (Aus), m.t. 20. Ivan Basso (It)
à 2’37. Puis: 22. Haimar Zubeldia (Esp) à 3’17.
36. Michael Schär (S) à 9’37. 132. Michael
Albasini (S) à 30’57. 153 coureurs au départ et
classés.
Classementgénéral:1.Wiggins (Sky) 78h28’02.
2. Froome à 2’05. 3. Nibali à 2’41. 4. Van den
Broeck à 5’53. 5. Van Garderen à 8’30. 6. Evans
à 9’57. 7. Zubeldia à 10’11. 8. Rolland à 10’17. 9.
Brajkovic à 11’00. 10. Pinot à 11’46. 11. Roche à
12’58. 12. Klöden à 14’09. 13. Horner à 14’22. 14.
Sörensen à 18’34. 15. Menchov (Rus) à 22’42.
16. Maxime Monfort (Be) à 24’24. 17. Egoi
Martinez (Esp)à25’32. 18.RuiCosta (Por)à29’23.
19. Eduard Vorganov (Rus) à 33’07. 20. Valverde
à 33’38. Puis: 48. Schär à 1h37’48. 100. Albasini
à 2h43’02.

Points: 1. Peter Sagan (Slq) 356. 2. André
Greipel (All) 254. 3. Matthew Goss (Aus) 203.
Montagne: 1. Thomas Voeckler (Fr) 134. 2.
Fredrik Kessiakoff (Su) 123. 3. Chris Anker
Sörensen (Dan) 77.
Jeune: 1. Tejay Van Garderen (EU) 78h36’32. 2.
ThibautPinot (Fr) à 3’16. 3. StevenKruijswijk (PB)
à 1h00’38.
Par équipes: 1. RadioShack 235h40’21. 2. Sky
à 14’09. 3. BMC à 36’21.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 1, R105/A: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), Faline Sauvage CH, 0/51’’63. 2.
Noémie Hodel (Cortébert), Pikora, 0/53’’73. 3.
Ariane Altorfer (Wallisellen), Zoe VI, 0/54’’69. 4.
Floriane Schweizer (Boudry), Dawn Sky,
0/57’’06. 5. Mylène Stäheli (Bassecourt), Molly
des Sources CH, 0/57’’11.
Epreuve 2, R105/A en deux phases: 1.
Floriane Schweizer (Boudry), Dawn Sky,
0/28’’72. 2. Flavien Auberson (Saignelégier),
Casanova Z II, 0/31’’65. 3. Tamara Jampen
(Monsmier), Otterongo CH, 0/32’’34. 4. Elodie
Herrmann (La Chaux-de-Fonds), Nouvel Envol,
0/33’’21. 5. Angela Walther (Rüfenacht), Rimini
CH, 0/33’’99.
Epreuve 3, N120/A: 1. Véronique Page
(Mollens), Dakar II, 0/54’’70. 2. VivianeAuberson
(Saignelégier), Cortina IV CH, 0/57’’12. 3. Eddy
Bols (Gorgier), Quick Folly des Ouches CH,
0/57’’99. 4. Damien Dixon (Martigny), Gitane du
Roset CH, 0/58’’18. 5. Olivier Pradervand
(Payerne), Ushi II, 0/58’’23.
Epreuve4,N125endeuxphases: 1. Romain
Sottas (Marsens), Horse-Gym’s Claire, 0/31’’13.
2. Damien Dixon (Martigny), Despina du Roset
CH, 0/31’’82. 3. Christophe Barbeau (Apples),
Spicy D’Bonneville, 0/32’’33. 4. Benoît Johner
(Lausanne), Sogano du Houssoit), 0/33’’50. 5.
Nadine Moine (Mühleberg), La Gioconda,
0/34’’00.
Epreuve5,R110/A,1resérie:1. CharlotteTonini
(Neuchâtel), Tailor Made, 0/62’’86. 2. Marjorie
Geiser (Boécourt), Coco Chanel SB, 0/65’’46. 3.
Camille Junod (Bienne), Biscayo B, 0/67’’32. 4.
Nathalie Lebet (La Chaux-de-Fonds), Ilitch des
Erables CH, 0/68’’48. 5. Sabrina Blickenstorfer
(Champion), 0/69’’09.
Epreuve5,R110/A,2esérie: 1. Isabelle Remy
(Monsmier), 0/64’’83. 2. Luana Düscher (Anet),
Sirius XI CH, 0/66’’45. 3. Diane Oppliger

(Tramelan), Alicia des Aurores CH, 0/68’’28. 4.
LisaGorrara (Boécourt), Nemroddes Fontenys,
0/68’’58. 5. Michaela Walser (Niederwil),
Landano II, 0/69’’46.
Epreuve 6, R115 en deux phases, 1re série:
1. Flavien Auberson (Saignelégier), Zoe III,
0/32’’08. 2. Marjorie Geiser (Boécourt), Coco
Chanel SB, 0/35’’70. 3. Nathalie Delacuisine
(Vilars), Lideur du Bois, 0/37’’26. 4. Lisa Gorrara
(Boécourt), Nemrod des Fontenys, 0/39’’67. 5.
Laurène Grether (Fontaines), Coriandre CH,
0/42’’67.
Epreuve 6, R115 en deux phases, 2e série:
1. Camille Junod (Bienne), 0/33’’73. 2. Diane
Oppliger (Tramelan), Alicia des Aurores CH,
0/35’’82. 3.MichaelaWalser (Niederwil), Chicago
VI, 0/38’’73. 4. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), Loreen K CH, 0/41’’23. 5. Vanessa
Humair (La Chaux-de-Fonds), Veneur von
Bueren CH, 0/44’’13.
Epreuve 7, N130/A, 1re série: 1. Raphaël Jud
(Kreuzlingen), Rambo XXXXI, 0/53’’95. 2.
AnthonyBourquard (Glovelier), Rebella, 0/57’’2.
3. Reto Ruflin (Monsmier), Winning Mood,
0/60’’75. 4. Luc Grognuz (Poliez-Pittet), 0/62’’20.
5. Monica Schläpfer (Galmiz), Suberta, 0/63’’31.
Epreuve 7, N130/A, 2e série: 1. Vanessa
Mathieu (Lüscherz), Guapa II, 0/54’’55. 2. Joëlle
Brahier (Corminboeuf), Sirano du Mont CH,
0/58’’15. 3. Viviane Auberson (Saignelégier),
Codex CH, 0/61’’99. 4. Reto Ruflin (Monsmier),
SirWinstonChurchill, 0/62’’74. 5. ThierryGauchat
(Lignières), Pypaul de l’Abbaye, 0/63’’97.
Programme d’aujourd’hui
9h: Epreuve 10, B100, style A au chrono. A la
suite:Epreuve 11, B100, styleAauchrono. 14h:
Epreuve 12, Youngster, Prix Summer Classic, A
au chrono. A la suite: Epreuve 13, Youngster,
Prix Summer Classic, A au chrono + tour des
vainqueurs.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
410 175 euros, terre battue. Huitièmes de
finale: Janko Tipsarevic (Ser/1) bat Martin
Fischer (Aut) 4-67-6 (7/1)6-3. LukaszKubot (Pol)
bat Marcel Granollers (Esp/2) 6-4 6-2. Jan
Hernych (Tch) bat Santiago Giraldo (Col/7) 6-
3 2-66-4.GrigorDimitrov (Bul)batDustinBrown
(All) 7-6 (7/3) 3-6 6-2.
Aujourd’hui. 11h: Dimitrov - Kubot, suivi de
Lopez - Bellucci. 15h: Mathieu - Gulbis. 17h:
Tipsarevic - Hernych.

EN VRAC

ICI...
HIPPISME
Concours de Lignières
Du mercredi 18 au dimanche 22 juillet.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Monaco
Ligue de diamant, vendredi 20 juillet.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Allemagne
Formule 1, dimanche 22 juillet, à 14h sur le circuit d’Hockenheim.

BEACHVOLLEY
Tournoi de Klagenfurt
World Tour, Grand Chelem, du lundi 16 au dimanche 22 juillet.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Du samedi 14 au samedi 21 juillet à Lausanne. Relais samedi au Chalet-à-Gobet.

CYCLISME
Tour de France
World Tour, du samedi 30 juin au dimanche 22 juillet.

ÉCHECS
Festival de Bienne
Du samedi 21 juillet au vendredi 3 août.

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

VTT
Championnats de Suisse
Samedi 21 et dimanche 22 juillet à Balgach (SG).

Arnon Bike Marathon
Sixième manche de la Wind Romandie Bike Cup, dimanche 22 juillet à Bonvillars.

TENNIS
Amélie Mauresmo
capitaine en Fed Cup
Amélie Mauresmo (33 ans) a été
nommée capitaine de l’équipe
de France de Fed Cup. L’ancienne
No 1 mondiale succède à Nicolas
Escudé. Mauresmo a gagné deux
titres du Grand Chelem (l’Open
d’Australie et Wimbledon)
en 2006. Elle a été médaillée
d’argent aux JO d’Athènes en
2004 et a remporté la Fed Cup en
tant que joueuse en 2003.� SI

CYCLISME
Samuel Sanchez
forfait pour les JO
L’espagnol Samuel Sanchez
(Euskaltel) ne défendra pas son
titre olympique sur route. Il a en
effet dû déclarer forfait pour les
Jeux de Londres, en raison d’une
blessure à un poignet et à une
omoplate subie lors d’une chute
au Tour de France. Sanchez sera
remplacé par Jonathan
Castroviejo sur le contre-la-
montre et la course en ligne.� SI

COURSE D’ORIENTATION Simone Niggli-Luder prend sa revanche.

L’or en longue distance
Simone Niggli-Luder a réagi

en championne aux Mondiaux
de Lausanne. Deux jours après
une grosse déconvenue sur dis-
tance moyenne, la Bernoise a
triomphé sur la longue distance.

Coupable d’avoir mal lu sa
carte mardi (5e place), Simone
Niggli-Luder a survolé hier
l’épreuve reine des joutes. Au
Chalet-à-Gobet, sur les hauteurs
de Lausanne, elle a surclassé la
concurrence, larguant sa dau-
phine finlandaise Minna Kaup-
pi à plus d’une minute et demie.
Le podium a été complété par la
tenante du titre suédoise Anni-
ka Billstam.

Grâce à cette victoire, Simone
Niggli-Luder a fait passer son bi-
lan à 19 sacres mondiaux, dont
sept sur la longue distance. La
triple sportive suisse de l’année
(2003, 2005, 2007) aura l’occa-
sion d’atteindre le cap des 20 ti-
tres, si elle rafle une nouvelle
médaille d’or demain en relais.
«Je suis ravie. La longue distance
est ma discipline préférée. Je vou-
lais absolument m’imposer.»

Agée de 34 ans et mère de trois
enfants, la Bernoise n’a connu
qu’une petite frayeur hier. Elle a
dû chercher longtemps le poste
no 8, ce qui lui a coûté environ
70 secondes. Distancée par An-
nika Billstam après cette brève
alerte, elle n’a pas tardé à réagir et
àdistancer toutessesadversaires.
«Cette faute n’était pas comparable
à celle de mardi. Je n’ai pas perdu
mon calme. A l’inverse, ce petit con-

tretemps m’a même davantage sti-
mulé», a-t-elle commenté.

Dans la course messieurs, Mat-
thias Merz a décroché sa
deuxième médaille d’argent des
Mondiaux. Comme samedi lors
du sprint, l’Argovien a terminé
dauphin sur la longue distance.
Il n’a toutefois rien pu faire face
au Norvégien Olav Lundanes,
net vainqueur avec près de trois
minutes d’avance. Le Letton Ed-

gars Bertuks a pris la médaille de
bronze, lui qui avait remporté la
distance moyenne.

Grâce aux podiums de Niggli-
Luder et Merz, la Suisse en est
désormais à sept médailles. Son
objectif d’avant Mondiaux est
d’ores et déjà égalé. Il devrait lo-
giquement être dépassé après
les relais de demain, où les Suis-
ses sont à nouveau attendus
dans le top 3.� SI

Simone Niggli-Luder s’est parfaitement rachetée hier. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Hirschi aux 24H
de Spa sur Ferrari

Jonathan Hirschi participera
fin juillet aux 24 Heures de Spa
Francorchamps sur une Ferrari
458 du team Vita4one Italia.
C’est donc sous la marque au
cheval cabré que le Vaudruzien
reprendra le volant d’une GT. Il
partagera le baquet avec trois au-
tres pilotes (Amos, Petrobeli et
Bonacini) dans la catégorie Pro-
Am regroupant professionnels
et amateurs. Le Neuchâtelois
fonde beaucoup d’espoir sur cet
équipage, actuellement en tête
du championnat Pro-Am.

Le pilote de Savagnier partici-
pera à ses troisièmes 24 Heures
de Spa et espère faire encore
mieux que l’année passée en
terminant dans les 10 premiers
sur les 75 voitures engagées.
«Les contacts avec l’équipe Vi-
ta4one ont été très bons. Lorsque
je roulais en championnat du
monde FIA Gt1, en 2010, j’étais
son adversaire. C’est à ce moment
que nous avons fait connais-
sance. C’est une très bonne op-
portunité pour moi de pouvoir
rouler dans cette équipe, qui n’a
plus rien à prouver en matière de
performances et de sérieux.»

Jonathan Hirschi se rendra dès
mardi dans les Ardennes belges.
Les essais débuteront le jeudi
matin. Le départ de la course
sera donné le samedi 28 juillet à
16 heures.� COMM
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VTT Les championnats de Suisse sont promis à Nino Schurter mais les Neuchâtelois auront aussi leur mot à dire.

Des maillots à prendre ou à garder
SÉBASTIEN EGGER

Les trois sélectionnés suisses
pour les Jeux olympiques, Nino
Schurter, Florian Vogel et Ralph
Näf, seront les vedettes des
championnats de Suisse de VTT,
dimanche à Balgach (SG). En
plus de glaner un titre national,
les trois hommes chercheront à
régler les derniers détails en vue
de l’échéance londonienne.

Le trio sort de plusieurs jours
de préparation dans les Grisons.
Nino Schurter, l’un des grands
favoris pour la course olympi-
que, vient par exemple de passer
trois semaines en altitude à
Muottas Muragl. «Tout s’est bien
déroulé», a assuré le Grison de
26 ans à Sportinformation. «J’ai
suivi un entraînement intensif et je
me sens en forme.»

Huguenin vise le top 10
La délégation devra être au top

le 12 août – date de sa course
aux Jeux – et risque de ne pas
être au meilleur de sa forme di-
manche. Les régionaux en lice
de la course élite, Emilien Bar-
ben (Chez-le-Bart) et Jérémy
Huguenin (Neuchâtel), ne de-
vraient toutefois pas être en me-
sure d’en profiter. «Même fati-
gués de leur camp, les trois
sélectionnés seront plus forts»,
prévoit ce dernier qui les côtoie
toute la saison en Coupe du
monde. «Par rapport à mes per-
formances de cette année, je me si-
tue à la 12 ou 13e place nationale.
Mon objectif sera donc de finir
dans les 10 premiers.»

Le parcours pourrait jouer en
faveur du vététiste de Giant. «Je
ne le connais pas mais on m’a dit
qu’il est très dur physiquement
avec un montée dans les vignes
suivie d’une descente très techni-
que», précise-t-il. «Ce sera donc
comparable à Windham (réd:
manche de coupe du monde qui
s’est disputée le 30 juin) où
j’avais fini devant des coureurs que
je n’avais jamais battu aupara-
vant... dont quelques Suisses.»

Lorraine Truong d’attaque
Chez les dames, la championne

en titre M23 Lorraine Truong
n’est pas prête à poser les armes,
malgré sa saison ternie par une
blessure à la cheville. «La forme
revient», sourit la Môtisane. «Dé-
fendre le maillot sera difficile,
même si j’étais dans la même situa-
tion l’année passée. Il y a Jolanda

Neff qui monte des juniors et qui est
déjà championne d’Europe (réd: le
9 juin à Moscou), ce sera une can-
didate plus que sérieuse. Je serai
déjà très contente si je rentre avec
une médaille.»

La Vallonnière rêve aussi d’aller
chercher le premier titre national
en éliminatoire. Cette nouvelle
discipline, comparable au boar-

dercross, lui a convenu en Auver-
gne puisqu’elle y a remporté une
manche de Coupe de France (le 6
juillet). «J’y participerai très sé-
rieusement», confirme-t-elle,
sans crainte d’enchaîner les deux
courses. «Mes chances dépendent
du parcours: s’il y a trop de lignes
droites, je n’aurai aucune chance
contre les filles plus puissantes.»

Patrick Lüthi aussi
Impossible de parler d’élimina-

toire sans penser à Patrick Lüthi.
Le Marinois s’est approprié la
discipline dès sa sortie en rem-
portant les championnats
d’Océanie puis une coupe du
monde à La Bresse (France).
«J’ai l’objectif de gagner», clame le
téméraire coureur Prof. «Mais ce
sera dur, quand j’ai gagné à
La Bresse, c’était devant un autre
Suisse (réd: Stefan Peter) et il y a
encore un autre compatriote (réd:
Sepp Freiburghaus) qui en a ga-
gné une. Nous sommes la meilleure
nation de la spécialité.» A l’in-
verse de nombreux coureurs, Pa-
trick Lüthi se concentrera sur
l’éliminatoire et disputera la
course de dimanche en M23
sans pression. «Ma saison ne se
jouera pas samedi, j’ai d’autres ob-
jectifs. Une chute ou une mauvaise
trajectoire est vite arrivée.»

Ce week-end, personne ne
sera à l’abri d’une défaillance...
ni d’un exploit.�

Lorraine Truong parviendra-t-elle à défendre son maillot de championne de Suisse? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JÉRÉMY HUGUENIN 1989,
Neuchâtel, messieurs élites

EMILIEN BARBEN 1991, Chez-le-
Bart, messieurs élites

ROMAIN BANNWART 1994,
Hauterive, juniors garçons

JOHANN SANSONNENS 1995,
Bevaix, juniors garçons

PATRICK LÜTHI 1992, Marin,
éliminatoire et messieurs M23

FLORENCE DARBELLAY 1977,
Neuchâtel, dames élites

LORRAINE TRUONG 1990,
Môtiers, dames M23 et
éliminatoire

VIRGINIE POINTET 1990,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
dames M23

CHRYSTELLE BAUMANN 1995,
Montalchez, juniors dames

LES RÉGIONAUX

TENNIS Un qualifié aurait pu s’offrir la tête de série No 1 pendant que le «rasta» du circuit rendait dingue le Bulgare.

Tipsarevic souffre et Dimitrov confirme à Gstaad
Les organisateurs de l’Open de

Gstaad peuvent respirer. Tête
de série no 1 du tableau, Janko
Tipsarevic a «survécu» à un pre-
mier match qu’il aurait pu per-
dre 1000 fois.

Gstaad ne doit, ainsi, qu’à la
conscience professionnelle du
Serbe de n’avoir pas écrit une
page d’histoire: devenir le pre-
mier tournoi dont les quatre tê-
tes de série au bénéfice d’un bye
tombent d’entrée de jeu. A
l’image de Stanislas Wawrinka
(no 3) et Mikhaïl Youzhny (no
4) mercredi ainsi que du tenant
du titre Marcel Granollers (no
2) jeudi en début d’après-midi,
Janko Tipsarevic (no 1) a vécu
les pires tourments lors de sa
première rencontre.

Seulement et contrairement à
ses trois «collègues», il a été ca-
pable de se surpasser dans le
«money time». Opposé au quali-
fié autrichien Martin Fischer
(ATP 245) qui a sans doute livré

le match de sa vie, le Serbe s’est
finalement imposé 4-6 7-6 6-3.
Il s’est retrouvé à cinq reprises
à... deux points de la défaite con-
tre un adversaire qui aura servi
pour le match à 6-4 5-3.

Dans la troisième manche,
Tipsarevic a encore été le pre-
mier à perdre son service. Mené
2-1, il pouvait toutefois recoller
tout de suite au score en bénéfi-
ciant de deux doubles fautes de
Fischer avant de prendre le large
et conclure après 2h38’ de
match. Ce vendredi, le Serbe
sera opposé à un autre joueur
issu des qualifications, le Tchè-
que Jan Hernych (ATP 212).

Dans un tournoi qui a perdu
six têtes de série sur huit lors des
premiers tours, le danger pour
Tipsarevic pourrait bien venir
de Grigor Dimitrov (ATP 61).
Quarante-huit heures après sa
superbe victoire sur Julien Ben-
neteau, le Bulgare n’a pas failli
face à Dustin Brown (ATP 138).

Dimitrov s’est imposé 7-6 3-6
6-2 devant l’Allemand d’origine
jamaïcaine dont le jeu peut vous
rendre fou. Celui qui est
«l’idole» de Jo-Wilfried Tsonga
pratique un tennis atypique en
recherchant pratiquement le
coup gagnant à chaque frappe.
«Ce n’est pas simple de jouer contre
lui» reconnaît Dimitrov. «Il ne

vous donne aucune rythme. Mais
d’un autre côté, il est difficile de lui
en vouloir tellement il est sympa
en dehors du court...»

Elève à l’académie Mourato-
glou à Paris où Martina Hingis
distille souvent son savoir, Gri-
gor Dimitrov apparaît en me-
sure d’émerger dans le bas du
tableau. Il affrontera Kubot

vendredi. En cas de succès, il
aura rendez-vous contre le
vainqueur de la rencontre en-
tre Feliciano Lopez (no 5) et
Thomaz Bellucci (ATP 60). «Je
dois rester les pieds sur terre. Evo-
quer une place en finale est bien
prématuré», lâche-t-il. «Je m’at-
tendsdéjààunmatchtrès difficile
vendredi!»

Comparé à Roger Federer en
raison de sa gestuelle et de son
revers à une main qui ravit égale-
ment les puristes, Dimitrov a,
apparemment, appris la modes-
tie sous la férule de son nouveau
coach Patrick Mouratoglou.
«J’ai dû répondre un million de
fois à la question de savoir quel
sentiment me procurait le fait
d’être comparé à Federer. Je ne re-
vendique rien. Federer est le
meilleur joueur du monde. Moi, je
ne suis que Grigor Dimitrov, un
joueur de tennis 61e mondial qui
n’a encore jamais joué une seule fi-
nale...»� SI

Idole de Tsonga, Dustin Brown n’a pas surpris Grigor Dimitrov. KEYSTONE

BIN HAMMAM
Le TAS
désavoue la Fifa

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a levé la suspension à vie
de toute activité liée au football
qui avait été infligée par la Fifa
au Qatariote Mohamed Bin
Hammam, ex-président de la
Confédération asiatique du
football. L’instance basée à
Lausanne précise qu’elle n’est
pas «en train de conclure à l’in-
nocence de M. Bin Hammam»
mais «ne fait que de constater
que les preuves ne sont pas suffi-
santes. Il s’agit d’une situation de
non-lieu.»

Le TAS souligne que sa «con-
clusion ne minimise pas sa convic-
tion qu’il est plus probable que (...)
le comportement de M. Bin Ham-
mam (...) pourrait ne pas avoir
respecté les normes éthiques les
plus élevées.»

Bin Hammam était accusé par
la Fifa d’avoir acheté des voix
pour l’élection à la présidence de
la Fifa qui l’opposait à Sepp Blat-
ter.� SI

FOOTBALL
Servette et Young
Boys s’imposent

Young Boys a pris un léger
avantage sur Zimbru Chisinau
au deuxième tour qualificatif al-
ler de l’Europa League, en s’im-
posant laborieusement 1-0. Ce
résultat obligera les Bernois à
une grande vigilance au retour
jeudi prochain en Moldavie. De-
vant 9117 spectateurs, le héros
de la soirée a été le jeune Mi-
chael Frey. Celui-ci, qui célébrait
son 18e anniversaire, est entré
en début de seconde mi-temps.
Pour sa première apparition en
Coupe d’Europe, l’international
M19 a marqué d’une belle re-
prise de la tête dès la 53e, à la ré-
ception d’un centre de Spycher.

De son côté, Servette a battu le
FC Gandzasar 2-0 pour son re-
tour sur la scène européenne.
Le manque de réalisme des
hommes de Joao Alves aurait pu
avoir de fâcheuses conséquen-
ces. Retour jeudi prochain.� SI

Stade de Suisse: 9117 spectateurs
Arbitre: Zelinka (Tch)
But: 53e Frey 1-0.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Ojala, Spy-
cher; Silberbauer; Gonzalez (46e Frey), Far-
nerud (72e Costanzo), Raimondi (63e Nuzzo-
lo); Vitkieviez, Mayuka.
Zimbru Chisinau: Calancea; Balasa, Cuzne-
tov, Derkach, Zastavniy; Tumbasevic (81e An-
ton); Gorceac, Barakhoev, Sishin (57e Iavor-
schi), Catan (65e Cucu); Molla.
Notes: YB sans Bobadilla ni Simpson (bles-
sés). 21e tir de Sutter sur le poteau. Avertisse-
ments: 43e Balasa. 54e Calancea. 75e Derkach.

YOUNG BOYS -
Z. CHISINAU 1-0 (0-0)

Stade de Genève: 5830 spectateurs
Arbitre: Batinic (Cro).
Buts: 48e Karanovic 1-0. 79e Gissi 2-0.
Servette: Gonzalez; Moubandje, Schneider,
Mfuyi, Rüfli; Kouassi, Pizzinat (46e Pasche);
Tréand, De Azevedo (62e Moutinho), Lang
(73e, Gissi); Karanovic.
Gandzasar: Beglaryan; Avagyan, Obradovic,
Tatintsyan, Krasovski (52e Manucharyan);
Nasibyan (64e Grigorian), Vukomanovic, Ka-
sule, Lomba; Correia; Keita (58e Seedorf).
Notes: Servette sans Baumann, Schlauri, Es-
teban (convalescents), Diallo, Kusunga, Routis,
Paratte (blessés) et Grippo (non qualifié). 7e De
Azevedo manque un pénalty. 66e Lomba
tire sur la latte. 86e Pasche tire sur le poteau.
Avertissements: 69e Kasule, 73e Obradovic et
91e Tatintsyan.

SERVETTE -
GANDZASAR 2-0 (0-0)
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Homme de tous les exploits,
Michael Phelps entend faire de
ses derniers Jeux, à Londres, le
moment le plus fort de l’histoire
des JO. L’Américain peut deve-
nir l’Olympien le plus médaillé
de tous les temps.

Le nageur de 27 ans aux bras
immenses va focaliser toute l’at-
tention sur lui, comme c’est de
coutume depuis ses six mé-
dailles d’or aux Jeux d’Athènes
en 2004. A Pékin, en 2008, il
avait fait encore plus fort, avec
huit médailles d’or, pour devenir
l’athlète le plus titré de l’histoire
des Jeux. A Londres, il veut frap-
per un dernier grand coup en vi-
sant le record de médailles
olympiques, détenu par la gym-
naste soviétique Larisa Latynina
(18 médailles de 1956 à 1964).

Inscrit sur sept épreuves, Mi-
chael Phelps a «juste» à monter
sur le podium de trois épreuves
pour réaliser l’exploit. Et s’il
grimpe sur le podium de ses
quatre épreuves en solo (100 m
et 200 m papillon, 200 m et
400 m 4 nages), il égalera le re-
cord de médailles individuelles
de la Russe (14). Enfin, s’il dé-
croche l’or sur l’une de ses quatre
épreuves individuelles, il de-
viendra le premier nageur à
remporter trois titres consécu-
tifs dans une même épreuve. Le
nageur de Baltimore mettra
alors très probablement un
terme à sa carrière.

Lochte en successeur
Son successeur est déjà tout

trouvé en la personne de Ryan
Lochte, qui s’est même offert le
luxe de battre le maître l’an der-
nierauxMondiaux2011.Lochte,
moins médiatique mais très per-
formant et lui aussi en lice sur
sept épreuves, est le rival de
Phelps depuis deux ans, sur le 4
nages mais aussi sur 200 m li-
bre, qui s’annonçait comme LA
course des Jeux jusqu’à ce que
Phelps, qualifié sur la distance, y
renonce pour mieux se concen-
trer sur les relais.

Le duel des deux Américains
se fera sur 200 m et 400 m 4 na-
ges, à la surprise générale, alors
que Phelps avait annoncé après

Pékin qu’il ne nagerait plus cette
spécialité, trop éprouvante.
Pourtant, il s’y est engagé aux sé-
lections américaines. Vainqueur
sur 200 m 4 nages devant Loch-
te, il s’est fait battre sur 400 par
son ennemi juré.

Un nouveau phénomène
Les Etats-Unis, nation domi-

nante de la natation avec 31 mé-
dailles aux JO 2008, ont aussi un
nouveau phénomène, tout
jeune, en la personne de Melissa
Franklin, première nageuse
américaine à s’aligner sur sept
épreuves. La lycéenne de 17 ans
a dans le viseur le record de Na-
talie Coughlin (six médailles).
Drôle et ultra détendue, cette
nageuse immense, par la taille et
le talent, domine les 100 m et
200 m dos (meilleures perfor-
mances mondiales de l’année).

Sur 200 m et 400 m libre, la ba-
taille s’annonce féroce entre
l’Américaine Allison Schmidt, la
Française Camille Muffat et l’Ita-
lienne Federica Pellegrini, cham-
pionne du monde en titre et dé-
tentrice des records du monde.

Le clou du spectacle sera la dis-
tance reine, le 100 m libre, déjà
entre les mains de l’Australien
James Magnussen, 20 ans et
champion du monde en titre.
Celui que l’on surnomme «le
missile» est le premier sprinter
à être passé sous les 48’’ depuis la
fin des combinaisons intégrales
(1er janvier 2010).

Lors des sélections australien-
nes en mars, Magnussen a porté
un coup de massue à tous les
prétendants avec un chrono ca-
non (47’’10). Désormais, seules
les places de deuxième et troi-
sième semblent en jeu, auxquel-
les prétendent le Français Yan-
nick Agnel, les Américains
Nathan Adrian et Cullen Jones
et le champion du monde 2009,
Cesar Cielo.� SI

Michael Phelps entend terminer sa fabuleuse carrière par un dernier
exploit retentissant aux Jeux de Londres. KEYSTONE

NATATION L’Américain vise le record (18 médailles) de la gymnaste russe Larisa Latynina.
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le plus médaillé de l’histoire
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Swiss Swimming peut espérer goûter enfin
à nouveau aux joies d’un podium olympique
à Londres, 28 ans après la médaille de
bronze conquise par Etienne Dagon sur
200 m brasse à Los Angeles. Championne
du monde en titre sur 5 km en eau libre,
Swann Oberson (photo Keystone) doit for-
cément croire en sa bonne étoile.

La Genevoise de 26 ans avait créé la sensa-
tion lors des Mondiaux 2011 à Shanghaï, of-
frant à la natation helvétique son premier ti-
tre dans des joutes intercontinentales. Elle
doit certes s’aligner sur la double distance
(10 km) – la seule au programme des JO –,
mais elle avait déjà prouvé sa valeur dans
cettedisciplineenobtenantuneremarquable
sixième place il y a quatre ans à Pékin.

L’adversaire No 1 de Swann Oberson pour-
rait bien être la météo. La neuvième du
10 km des Mondiaux 2011 préfère la cha-
leur, comme celle rencontrée à Shanghaï
l’an passé, à la relative fraîcheur qui pourrait

être de rigueur le 9 août dans le lac Serpen-
tine, situé au milieu de Hyde Park. Quelques
degrés de plus ou de moins pourraient faire
la différence.

Meichtry veut une nouvelle finale
Leader naturel de la natation suisse, Domi-

nik Meichtry a une sixième place à défendre
sur 200 m libre. Le Saint-Gallois de 27 ans,
qui en est à ses troisièmes Jeucx consécutifs,
ne peut afficher d’aussi hautes ambitions
que Swann Oberson. Malgré le renonce-
ment du tenant du titre Michael Phelps, la
concurrence reste en effet extrêmement
rude. Le recordman du monde Paul Bieder-
mann, le champion du monde en titre Ryan
Lochte et le Français Yannick Agnel peuvent
tous rêver d’or. Dominik Meichtry aura déjà
rempli sa mission s’il se hisse à nouveau en fi-
nale.

Le principal objectif des cinq autres Suisses
en lice dans les épreuves de course sera

d’améliorer leur record personnel. Une telle
performance devrait être synonyme de
demi-finale (top 16) pour Yannick Käser
(200 m brasse), David Karasek (200 m 4 na-
ges), Alexandre Liess (200 m papillon),
Martina van Berkel (200 m papillon) et Da-
nielle Villars (100 m papillon). Tous les cinq
devront enchaîner les exploits pour aller en
finale.�

Une médaille suisse 28 ans après Etienne Dagon?

VOILE

Dernière chance de podium
pour Marazzi et De Maria

La Suisse veut rapporter de
Londres une première médaille
en voile depuis celle de Louis
Noverraz en 1968. Fort de deux
expériences olympiques, le duo
Flavio Marazzi /Enrico De Ma-
ria constitue à n’en pas douter le
meilleur atout de Swiss Sailing.

«J’espère que la troisième sera la
bonne»: après un quatrième rang
à Athènes et une cinquième place
à Pékin, Enrico De Maria entend
bien mener son Star sur l’une des
trois marches d’un podium olym-
pique. Avec le barreur Flavio Ma-
razzi, ildevrapourcefaireécarter
la concurrence des huit à dix
équipages qui devraient se dispu-
ter l’un des trois métaux mis en
jeu au large de Weymouth.

Engagé en 2003 comme en
2007 dans l’équipage victorieux
d’Alinghi en Coupe de l’Ameri-
ca, Enrico De Maria n’avait pu
aborder de manière optimale les
deux dernières joutes olympi-
ques. La paire alémanique a
cette fois-ci pu effectuer sa pré-
paration en commun et traverse
la Manche dans les meilleures
dispositions. La catégorie des
Star n’étant pas prévue au pro-
gramme des JO de 2016, le ren-
dez-vous anglais constitue cer-
tainement la dernière chance
pour ces deux trentenaires de
glaner une médaille olympique.

A la barre de son Laser Radial,
Nathalie Brugger va elle aussi

tenter d’améliorer son résultat
pékinois (6e). La Fribourgeoise
peine néanmoins à se montrer
constante depuis une déchirure
du mollet contractée au prin-
temps 2011. «Le niveau est bien
plus élevé qu’il y a quatre ans, tech-
niquement et physiquement», re-
lève la navigatrice de 26 ans,
pour qui décrocher une médaille
s’apparenterait à un exploit.

Trois autres représentants hel-
vétiques aux ambitions plus me-
surées ont reçu leur sésame. Ri-
chard Stauffacher, en planche à
voile RS: X, visera un diplôme
(top 8), alors que les jeunes Yan-
nick Brauchli et Romuald Haus-
ser (470) chercheront à emma-
gasiner de l’expérience en vue
des JO de 2016 à Rio.� SI

TIR

Un joli bilan olympique
qu’il s’agit de dépoussiérer

Echaudé par la débâcle de Pékin
en 2008, le tir suisse se fixe des
objectifs modestes. Avec son con-
tingent de sept tireurs, dont les
Fribourgeois Annik Marguet et
Pascal Loretan, Swiss Shooting
espèredécrocherplusieursplaces
de finalistes (top 8).

Le tir a rapporté 20 médailles
olympiques à la Suisse. Ce bilan
sent toutefois la poussière. Les
derniers podiums helvétiques re-
montent à 2000 (Michel Anser-
met), 1984 (Daniel Nipkow) et
1968 (Kurt Müller). Depuis, cela
va beaucoup moins bien, comme
en 2008 à Pékin, où le meilleur
représentant suisse s’était classé
au 16e rang (Irene Beyeler).

A Londres, les Suisses sont ca-
pables de faire beaucoup mieux.
Plusieurs tireurs sélectionnés se
sont déjà illustrés au plus haut ni-
veau, à l’image d’Annik Marguet

(31 ans). La citoyenne de Cormé-
rod avait décroché la médaille de
bronze aux Mondiaux 2010 au
matchauxtroispositionsàlacara-
bine.

Autre outsider, la Thurgovienne
Heidi Diethelm Gerber (43 ans)
était devenue championne d’Eu-
rope l’an dernier au pistolet à
25 m. Quant au Bernois Simon
Beyeler (30 ans), il pourrait aussi
avoir son mot à dire, lui qui est
montré trois fois sur le podium
en Coupe du monde cette saison
(match aux trois positions).

Benjamin des tireurs suisses et
pour la première fois aux Jeux,
Pascal Loretan (23 ans) dispose
également de références. Lors
des tests pré-olympiques à Lon-
dres en avril, le Singinois avait
bluffé son monde en se classant
cinquième au match de carabine
à air comprimé.� SI

Nathalie Brugger. KEYSTONE

TIR À L’ARC
Un ticket 100% romand
Le tir à l’arc suisse s’attaque aux JO avec un ticket 100% romand,
composé de l’expérimentée Vaudoise Nathalie Dielen (46 ans) et du
novice valaisan Axel Müller (20 ans). Si la qualification d’Alex Müller n’a
été qu’une formalité, celle de Nathalie Dielen s’est avérée plus
compliquée. En balance avec les jeunes Céline Schobinger et Valentine
de Giuli, elles aussi Romandes, l’archère de Saint-Sulpice a été retenue
après de longues discussions. A Pékin, Nathalie Dielen était restée en
retrait lors des qualifications, avant de chuter dès le premier tour.
A Londres, elle vise beaucoup plus haut. «Je veux absolument
remporter mes deux premiers duels et atteindre les huitièmes de
finale», avance la Vaudoise, dont le mari belge, Tom, n’est autre que le
secrétaire général de la Fédération internationale (Fita). Du côté
masculin, la Suisse sera pour la première fois représentée aux JO
depuis 1984 grâce à Axel Müller. S’il s’est déjà illustré en juniors (9e
des JO de la jeunesse à Singapour en 2010), l’archer de Champéry
manque toutefois d’expérience au plus haut niveau. Pour lui, ces JO
londoniens sont l’occasion rêvée de s’aguerrir.� SI
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SÉBASTIEN EGGER

Avec Sabrina Jaquet (badmin-
ton), Désirée Gabriel (24 ans)
est la seuleautreNeuchâteloiseà
se rendre à Londres. A la diffé-
rence près que la judokate de
Cortaillod qu’elle rejoint la capi-
tale britannique en qualité de
sparring-partner de la Gene-
voise Juliane Robra et ne foulera
donc pas le tatami olympique.

«Juliane réfléchissait à la
meilleure manière d’optimiser ses
entraînements», entame l’étu-
diante en sports à l’Université de
Fribourg. «Elle a pensé à moi,
d’une part, parce que nous som-
mes de même morphologie, plus
ou moins même taille et même
poids. Il n’y a pas 1012 filles
comme nous en Suisse. Ensuite,
parce que je ne suis pas loin de Bi-
enne – où elle s’entraîne – et que je
connais bien son entraîneure

(réd: Monika Kurath). Enfin et
surtout, parce que nous entrete-
nons une très grande amitié.»

Une chance unique
Même si cet argument pèse

son poids, ce n’est pas unique-
ment par amitié que Désirée
Gabriel a accepté de consacrer
100% de son temps à la troi-

sième judokate européenne de
sa catégorie (-70 kg). «J’ai aussi
vu la grande chance qui s’offrait à
moi», confirme la Carcoie. «Je
partirai en stage avec un entraî-
neur – malgré tout son dévoue-
ment, Stéphane Guye (réd: l’en-
traîneur du JC Cortaillod) ne
peut pas me suivre partout puis-
qu’il a un club à gérer – et je gran-

dis à ses côtés. Je vis les choses, je
ne suis pas juste un sac de patates
qu’elle fait tomber.»

Une activité à plein-temps
Pour aider son amie à aller

jusqu’au bout de son rêve
olympique, Désirée Gabriel va
s’entraîner tous les matins à
Bienne. «Je la suis dans son pro-
gramme qui a été clairement dé-
fini. Nous nous entraînons de la
même manière que n’importe
quel judoka mais notre travail
est principalement axé sur sa
technique personnelle», expli-
que la Neuchâteloise. «Je serai
là pendant la compétition et les
échauffements. J’aurai aussi un
rôle de bénévole, en raison des
quotas de personnes que Swiss
Olympic pouvait envoyer à Lon-
dres, mais je ne sais pas encore
exactement de quoi il s’agit.»

Les judokates rentreront le
13 août, après la cérémonie de
clôture. D’ici là, elles espèrent
bien offrir un bon résultat à la
Suisse le... 1er août. «Ce serait
magnifique de décrocher une mé-
daille le jour de la Fête natio-
nale», sourit Désirée Gabriel.
«Si Juliane en gagne une, j’espère
y avoir contribué. Certes, c’est elle
qui sera sur le tapis mais elle aura
pu compter sur un encadrement
qui lui est entièrement dévoué.»

Si la Carcoie ne logera pas
dans le village olympique –
«je dormirai chez des amis à dix
minutes de là», éclaire-t-elle
–, Désirée Gabriel rêve d’être
de la partie à Rio. «Cette expé-
rience me permet déjà de voir le
chemin qu’il me reste à parcou-
rir et de constater quel investis-
sement est nécessaire pour y ar-
river.»�

Avec la ceinture que lui a offerte Juliane Robra, Désirée Gabriel met le cap sur Londres. LUCAS VUITEL

JUDO Désirée Gabriel ira aux Jeux olympiques comme sparring-partner de Juliane Robra.

«Je ne suis pas juste un sac
à patates qu’elle fait tomber»

Pour participer à l’aventure olympique, Dési-
rée Gabriel a aussi dû faire des sacrifices. «Sté-
phane Guye et le JC Cortaillod me soutiennent
énormément. Ils savent que c’est dans l’intérêt de
Juliane mais aussi du mien», relève l’étudiante.
«J’ai réussi à m’arranger pour suivre des cours
bloc à l’Université de Fribourg. Je travaille à 20%
au McDonald’s et je bénéficie de l’aide de la fonda-
tion de soutien aux sportifs d’élites du canton de
Neuchâtel ainsi que de sponsoring indirect.»

La structure formée autour des champions
est souvent oubliée. Pourtant, les deux amies
symbolisent cet aspect primordial. «Il faut que
l’athlète et son entourage forment un tout», con-
firme Désirée Gabriel. «Personne ne doit tirer la
couverture sur soi et chercher à profiter de la si-
tuation de manière négative. Tous doivent tirer à
la même corde.» Juliane Robra ne pouvait rêver
d’un meilleur soutien. Pourvu qu’elle en ré-
colte les fruits le 1er août.�

Encadrement à tous les niveaux

PRÉPARATIFS Il va falloir travailler jusqu’à la dernière minute sur certains sites olympiques...

Londres dans la dernière ligne droite
Des centaines d’athlètes et de

journalistes sont déjà sur le pied
de guerre à Londres, à huit jours
de l’ouverture des JO. Parallèle-
ment, une armée de techniciens
s’affaire encore sur les princi-
paux sites olympiques, transfor-
més en forteresses par des règles
de sécurité drastiques.

Avec l’arrivée des premiers
athlètes lundi au village olympi-
que, les préparatifs sont entrés
dans leur dernière ligne droite.
Depuis, reporters, sportifs et en-
cadrement arrivent à jet conti-
nu. Plus de 21 000 journalistes,
photographes et cameramen
doivent prendre possession de

deux énormes centres de presse.
C’est deux fois plus que les
10 500 athlètes engagés.

Sur les sites olympiques écla-
tés dans la capitale, des centai-
nes de techniciens mettent les
bouchées doubles pour finir
dans les temps. «Sur certains si-
tes, il va falloir travailler jusqu’à la
dernière minute», raconte l’un
d’entre eux. Ici, ce sont les pein-
tures que l’on termine. Là, des
tribunes qu’il faut monter ou des
tapis qu’il faut poser sur un ring.
Des techniciens ont été aussi dé-
pêchés par les médias pour ins-
taller les câblages qui permet-
tront de transmettre un flux

d’informations et d’images pen-
dant les 17 jours de compétition.

Pour accéder aux sites, les con-
ditions de sécurité sont déjà ser-
rées: barrières, fouilles et porti-
ques de sécurité. Les coffres des
voitures doivent être vidés. Par-
tout, des militaires... Ces Jeux
mobilisent le dispositif de sécuri-
té le plus important au
Royaume-Uni depuis la Seconde
Guerre mondiale. 17 000 soldats
ont été mobilisés, aux côtés de
12 500 policiers et d’agents pri-
vés. Soit 3500 militaires de plus
que prévu, en raison de la dé-
faillance de la société de sécurité
censée fournir un bataillon de

gardiens.Deuxmille soldats sont
en réserve. Près de 70 000 béné-
voles sont également mobilisés.

Selon un récent sondage, 45%
des Britanniques estiment leur
pays mal préparé pour accueillir
les Jeux. Le Premier ministre
David Cameron a appelé ses
compatriotes à rester positifs.
«C’est un grand moment pour no-
tre pays.» Tout en déplorant la
menace de grève brandie par
une partie des personnels char-
gés du contrôle aux frontières,
qui, si elle se concrétisait, pour-
rait sérieusement compliquer
les arrivées des milliers de visi-
teurs attendus.� SI

ÉCONOMIE

«Les Jeux olympiques
sont dans la démesure»

L’explosion du coût des JO est
une fatalité liée à la surenchère
entre villes organisatrices. Les
freins mis par le CIO relèvent
plus de l’affichage que d’une
réelle volonté de réduire la taille
des Jeux, selon Jean-Loup
Chappelet (photo Keystone),
professeur de management pu-
blic à l’Université de Lausanne
(Idheap).

Comment expliquez-vous cette
inflation du prix des JO, sa-
chant que Londres dépensera
près de quatre fois le budget
annoncé en 2005 et que le CIO
se défend de pousser au gi-
gantisme?

Les municipalités se sont aper-
çues que les JO étaient une
chance de rénover leurs villes.
Ken Livingstone, alors maire de
Londres, n’était pas intéressé par
les Jeux, mais il a compris que ce
serait l’occasion de refaire l’Est
de Londres. Pour Albertville,
hôte des JO d’hiver 1992, c’était
l’opportunité de se faire payer
une autoroute, des hôpitaux, un
TGV. C’est une manne qui
tombe sur une ville, une occa-
sion de réaliser en une demi-
douzaine d’années des projets
qui prendraient 30 ans en temps
normal.

C’est aussi un objet de pres-
tige international?

Oui, s’ils ne font pas les choses
comme il faut, les pays sont stig-
matisés. Il y a une surenchère
par rapport à l’édition précé-
dente avec cette appréciation
donnée par le président du CIO
lorsde lacérémoniedeclôture. Il
faut toujours faire mieux. C’est
le risque de Londres: Pékin a été
parfait sur le plan de l’organisa-
tion. Londres voulait une céré-
monie d’ouverture à l’économie
mais a finalement doublé le
budget du jour au lendemain.
Les Jeux sont un «status sym-
bol» pour les pays émergents
comme la Chine (JO 2008) et le
Brésil (JO 2016). Pour la Chine,
pour Sotchi aussi (JO d’hiver
2014 en Russie), ce n’est pas une
question de prix.

Le CIO a édicté 117 mesures
pour lutter contre l’inflation
des Jeux en 2003. En vain?

Ces mesures ont peut-être gé-
néré quelques économies, mais

les fondamentaux n’ont pas
changé. Vous limitez les athlètes
à 10 500 mais vous ne limitez
pas les accrédités. Leur boom est
un bon indicateur. Il y en avait
196 000 à Sydney en 2000,
350 000 à Pékin huit ans plus
tard. Ces personnes, il faut les
loger, les transporter, les nour-
rir. Les télévisions envoient de
plus en plus de monde. Ça alour-
dit le système.

Considérez-vous que le pla-
fonnement du programme à
28 sports est un leurre?

Si vous voulez réduire les
coûts, il faut taper dans les
sports chers. Le canoë en eau
vive est-il indispensable aux JO?
A Athènes, on a construit un site
qui n’a été utilisé qu’une seule
fois. Cela coûte 100 000 euros
rienquepour lemettreeneau.Si
le canoë en eau vive disparaissait
des JO, ça ferait une économie
importante!

On parle, notamment avec la
Grèce, des JO qui ont été un
désastre sur le plan économi-
que. Quel est le contre-exem-
ple? Quels sont les JO qui ont
le plus bénéficié à une ville ou
un pays?

Barcelone est le bon exemple
entre tous. Ils ont beaucoup dé-
pensé en infrastructures, en ins-
tallations, mais également en
hôtels, ce qui a généré un boom
du tourisme qui s’est auto-entre-
tenu. C’est devenu une destina-
tion touristique majeure, ce qui
n’estpas lecaspourAthènesoùle
tourisme a diminué avant et
après les JO, alors que toute la
zone du front de mer a été re-
structurée et assainie. Les instal-
lations sont à l’abandon parce
que la demande n’a pas suivi et
parce que, surtout, il n’y a pas eu
de réflexion sur le post-JO.� SI

TENNIS
Trahi par son genou gauche, Rafael Nadal
ne défendra pas son titre olympique

Gêné par une tendinite au genou gauche, Rafael
Nadal ne défendra pas son titre aux JO sur le
gazon de Wimbledon. Le champion olympique
de Pékin, qui aurait dû être le porte-drapeau
espagnol lors de la cérémonie d’ouverture, a
publié un communiqué pour annoncer son
forfait: «Je ne suis pas en condition pour
défendre mes chances», écrit-il. «Je ne peux pas

être égoïste. Je dois penser au bien du sport espagnol et laisser
jouer un de mes amis, mieux préparé. A l’entraînement, j’ai vu
que je n’y étais pas.» Fatigué après une septième campagne
victorieuse à Roland-Garros, Nadal avait subi une grosse
déconvenue en perdant dès le deuxième tour à Wimbledon
contre Lukas Rosol. «C’est l’un des moments les plus tristes de
ma carrière. Un de mes plus grands rêves, être porte-drapeau à
la cérémonie d’ouverture, s’envole. Vous pouvez imaginer à quel
point cela a été difficile pour moi de prendre cette décision», a
ajouté le Majorquin. La délégation espagnole devrait
logiquement défiler derrière le basketteur Pau Gasol, double
champion NBA avec les Los Angeles Lakers.� SI
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Horizontalement: 1. Se retrouver au même point. 2.
Epreuve sportive. Quantité considérable. 3. Outil tran-
chant. D’une très grande importance. 4. Pleine de viva-
cité. Ascendant. Modèle de noirceur. 5. Eclairci. On en
tire des flageolets. Ton de voix. Ses feuilles sont jau-
nes. 6. Phase. Arrêt de circulation. Que l’on peut abuser
aisément. 7. Qui n’a pas été atteinte au même niveau.
Tirée de l’oubli. 8. Talent. Temps de la géochronologie.
Aïeux. La Nationale en abrite un. 9. Va avec tout. C’est-
à-dire. Filet. Premier roi des Hébreux. 10. Héroïne d’un
drame de Montherlant. Pervers. Exclamation.
Courroux. 11. Procédé de photogravure. Chicane. Ville
de Russie, sur le Don. 12. Celle de Roty est célèbre.
Ecrivain chrétien dit de Césarée. Lac d’Afrique. Fleuve
d’Europe. 13. Variété d’euphorbe. Oiseau voisin du
chardonneret. Piment. 14. Lutte (pour ou contre une
cause). L’alouate, autrement dit. Ebranlé. 15. Crevé. Ce
qu’il y a de plus vil. Sottise. Saint. 16. Adverbe. Lieu
planté de grands conifères. Arbre tropical. 17. Qui n’est
pas dit. Presse. Générateur de rayons lumineux. Du
même genre. 18. Le poisson-perroquet, autrement dit.
Vieille cloche. Aplanie. 19. Dans l’autre nom du lampyre.
Poussée. Vieux loup. 20. Personne qui donnait des le-
çons. Contenu dans des limites étroites. 21. Patrie de
Guillaume Tell. Animateur. Coup de billard. Ville du
Liban. 22. Plante à tubercules comestibles. Ville d’Italie.
Lettré. 23. Pronom. Qui n’est qu’en puissance. Qui en dit
long. 24. Affluent du Rhône. Règles traditionnelles.
Produit l’effet attendu. 25. Tranche de viande. Affluent
de la Seine. Olympie en faisait partie. 26. Petit rongeur.
Démonstratif. Elément de défense. En outre. 27. Patrie
de Bernard Palissy. Exclamation. Point culminant des
Pyrénées. Poudre végétale. Vieux jeu. 28. Dans le plus
simple appareil. Homme riche et élégant. Etat d’épui-
sement. 29. Personnel. Bisque. Val des Pyrénées.
Trucage de cinéma. 30. Le cas échéant. Ville du Maine.
Verticalement: 1. Plante à fleurs odorantes. Conduite
blâmable. Qui coule sans arrêt. 2. Noble. Socrate en
faisait usage. Plante à fleurs odorantes. Corps de mi-
nistres. Région d’Israël. 3. Opération de transfert.
Brouille. Insecte sauteur. Oreste en descendait. 4. Mord.
Le Bosphore y a une rive. Négligence. Sport nautique.
Grande voie. 5. Travaux d’orfèvrerie. Petit organe char-
nu. Petit café. Grande perche. 6. A la mode. Poème épi-
que de Milton. Goûter. D’un registre élevé. 7. Fichu. Bâti.
Bien joué. Nomade. Surface articulaire en forme de
poulie. 8. Foyers. Sa sagesse est légendaire.
Abréviation pour un facteur. Trouble. Escorte. 9. Série
d’articles. Se montre audacieux. Illégal. Aigle
d’Australie. Grand lac salé d’Asie. 10. A des propriétés
aux pôles. Nom d’une révolte à laquelle prit part le fu-
tur Louis XI. Plante à baies comestibles. Affluent de la
Loire. 11. Campagne d’opinion. Possessif. Se mesure
entre deux lisières. Fibre textile. Ferrure. La cigale s’en

nourrit . Avant midi. 12. Allégé. Sert à retenir les che-
veux. Vin du Val de Loire. Fait des cancans. 13. Comme
la peau d’une pêche. Très surpris. Afflux massif. 14.
Œuvre pédagogique de Jean-Jacques Rousseau.
Famille de mécènes. Manière d’agir habituelle.
Sommet des Alpes suisses. Mode d’expression de la
beauté. 15. Cri de charretier. Parti politique, composante
de l’UMP. Convaincu. Dont les parties présentent des
différences. Exclamation. La mythologie y plaçait des
forges. 16. La rose de Noël en est un. Marque de dis-
tinction. Une des qualités de l’historien. Flanc. 17. Sans
distinction. Sur la rose des vents. Troupe de cabots.
Montagne de Bulgarie. Duvet de fibres très courtes, qui
se trouve sur les graines de coton. 18. Qui a de quoi.
Attrapé. Connu. Le mirabilis, autrement dit. Affluent du
Danube. 19. Note. Vieille souche. Son enlèvement est
légendaire. Crue. Peut être dramatique. Pêche. 20.
Choisir avec le plus grand soin. Comme un ermite.
Marque extérieure de solennité.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Presse du cœur. Côtelé.- 2.
Râpeuse. Instabilité.- 3. Otite. PM. Pisistrate.- 4. Sen.
Doire Baltée. Elan.- 5. Préservé. Oreille. Est.- 6. Elue.
Nessus. Glèbe. SE.- 7. Restée. Suc. Ane. Enfer.- 8.
Ecervelée. Eva. Anar.- 9. Osée. Inefficacement.- 10. Oc.
Milet. Ifs. Lu. Orée.- 11. Théologie. Restituée.- 12.
Reculée. Pro. Retors.- 13. Osés. Sains. Remédie.- 14.
Nuls. Sécrétion. Béarn.- 15. Triés. Ciguë. Celé. Rit.- 16.
Eue. Eduens. Erra. Umar.- 17. Grave. Réelle. Morène.-
18. Ou. Relais. Oiseuses.- 19. Bain. Are. Out. Prêt. Ad.-
20. Synovie. Duperie. Rama.- 21. Têtue. Tirasses.
Bénin.- 22. Inuline. Arc. Etal. Tes.- 23. Ei. Biset. Onega.-
24. Art. Seriner. Alimenté.- 25. Taie. Lu. Envenimés. Us.-
26. Ilote. Torii. Née. Serf.- 27. Œnanthe. Semer. Bêler.-
28. Nu. Mer. Aa. Relevé. Ana.- 29. Sapeur. Vesle.
Abonni.- 30. Pèse. Cu. Ex. Etaleuses.
Verticalement: 1. Prospère. Otrante. Obstination.- 2.
Rater le coche. Uruguayen. Râleuse.- 3. Epineuses.
Ecolier. Intuition. As.- 4. Set. Se trémousse. Arnoul.
Etampe.- 5. Suède. Eveillé. Sève. Véies. Enée.- 6. Es.
Ornée. Lœss. Délai. Niel. Truc.- 7. Dé. Ive. Liège. Ecu.
Arête. Ruth. Ru.- 8. Pressenti. Scierie. Bi. OEA.- 9. Cime.
Suée. Epargnés. Drainer. Ave.- 10. On. Bouc. Fi.
Rieuse. Ouarsenis. Ex.- 11. Espars. Effronté. Loups-
cerviers.- 12. Utile. Avise. Si. Elites. Mêle.- 13.
Rastignac. Sr. Ocres. Rée. Annelet.- 14. Bielle. Alterner.
Epistolière.- 15. Ciselé. Acuité. La Mure. Anime. Val.-
16. Olt. Ebène. Tombe. Ose. Blême. Bébé.- 17. Tire.
Enamourée. Urètre. Gesse. Où.- 18. Etale. Frères d’ar-
mes. Antan. Elans.- 19. Le Tasse. Née. Irian. Amie.
Turenne.- 20. Entérite. Rentrer dans ses frais.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 21/22 JUILLET

RÉFORMÉS
Sud /Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Sud /Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge. Eglise
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. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, 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, pas de célébration
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa, pas de messe
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 18h, messe

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, Col Thöni

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
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
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la Chapelle (bâtiment D)

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 B. Beauverd;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte, Yvena Garraud

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, Patrick Schlüter
Les Bayards
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe, présidée par
l’Abbé Luc de Raemy et animée par les
jeunes du camp vocation au Mont-de-Buttes.
Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. 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 avec L. et B. Grenier,
suivi d’un apéro. Je 20h, prière inter-églises, S.
et M. Vuilleumier, La Forêt 4
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Di 10h, culte, Eglise Libre, La
Côte-aux-Fées

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h30, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 10h, messe
Peseux
Di, pas de messe

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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21.10 Boulevard du palais �

Film TV. Policier. Fra. 2010.
Avec : Anne Richard. 
Après la mort du concierge
d'une résidence, Nadia Lintz
découvre les liens compliqués
au sein de la famille de Paul
Castel, le directeur de l'établis-
sement.
22.45 Euro Millions
22.50 Un objet, un exploit
23.00 Cold Case

22.25 Secret Story �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct. 1 h 50.
Inédit.  
Episode 9. 
Plus de dix départs sont inter-
venus depuis le début de
l'aventure et le nombre de re-
clus se réduit de semaine en
semaine. 
0.15 Secret Story �

1.05 Confessions intimes �

22.15 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Chez Maupassant �

Série. Drame. Fra. 2011. Réal.:
Philippe Bérenger. 1 heure. 1/8.  
Pendant l'occupation prus-
sienne, neuf notables et une
jeune prostituée, surnommée
«Boule de suif», effectuent un
voyage en diligence. 
23.20 Berlingot
0.55 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Faut pas rêver �

Magazine. Découverte. Prés.:
Tania Young. 1 h 55.  
En Australie. 
Depuis Sydney, la ville de
toutes les cultures ancrée au-
tour de son célèbre opéra, Ta-
nia Young part à la découverte
de l'Australie.
0.55 Le match

des experts �

23.10 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Perry Lang. 50 minutes. 11/24.  
Sexe, mensonges et vidéo. 
Un homme projette son véhi-
cule sur une boîte de nuit,
tuant un officier de la Navy. Le
conducteur est vite identifié: il
s'agit d'un réfugié soudanais. 
0.00 Sex and the City �

Nuit gravement à l'amour. 

22.25 Kebab viennois
Film TV. Comédie. Aut. 2011.
Inédit.   Avec : Andreas Vitásek,
Franziska Sztavjanik. 
Niché dans la Brunnengasse, à
Vienne, le café Prince Eugène
est le dernier café autrichien
du quartier. 
23.50 Court-circuit �

0.45 Je m'appelle Olga
Film. 

22.45 Millénium
Série. Suspense. Suè. 2009.
Réal.: Daniel Alfredson. 1 h 35.  
La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette.
(2/2). 
Lisbeth, soupçonnée de trois
meurtres, est recherchée par la
police.
0.20 Bienvenue

au cottage �

Film. 

11.35 Le blogueur �

12.05 360°-GEO
Les abricots d'Anatolie. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sauvagement vôtre
14.10 La vie ! Pas si simple !
14.25 Coup de chaud

sur la planète
14.30 De sommet

en sommet, 
les Alpes en péril

15.15 La diagonale du climat
16.20 X:enius
16.55 Le Saint
17.45 Le moine et les tigres
18.30 Le dirndl
19.15 Dans tes yeux �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Les grandes 

stations balnéaires

10.30 Talons aiguilles et
bottes de paille
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Toute une histoire �

14.45 Tour de France 2012
Cyclisme. 18e étape: Blagnac -
Brive-la-Gaillarde (222,5 km).
En direct.  
16.40 L'après Tour
18.45 Côté Match �

18.45 Point route
18.55 Mot de passe �

Invités: Valérie Benaïm, Sébas-
tien Folin. 
19.45 Météo des plages
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.20 Garfield & Cie �

11.10 Wakfu �

11.30 Shaun le champion �

11.40 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13
12.55 Village départ �

13.50 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 18e étape: Blagnac -
Brive-la-Gaillarde (222,5 km).
En direct.  
14.50 Maigret ��� �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Franck Apprederis. 1 h 50.  
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.05 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Melrose Place, nouvelle
génération �

11.00 Malcolm �

Assurance tous risques. 
11.45 Modern Family �

L'amour en mère. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100 % montagne �

13.45 Vacances en famille �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Bradford May. 1 h 45.  
15.30 Alerte

au crocodile ! � �

Film TV. Comédie. All. 2006.
Réal.: Simon X Rost. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

8.45 Sabrina
9.10 Sabrina
9.35 Les Dalton
9.50 Casper : l'école

de la peur
10.15 Foot 2 rue
11.00 Pop-Corn
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 RTSinfo
14.45 L'Heure du secret �

15.30 L'Instit ��

Film TV. Sentimental. Sui. 2003.
Réal.: Jérôme Porte. 1 h 30.  
17.00 Tournoi ATP

de Gstaad �

Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. 
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 �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Au coeur des Restos
du coeur �

13.53 Météo des plages �

13.54 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Secret d'une soeur �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 35.  
16.30 Grey's Anatomy �

18.10 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.30 Top Models �

8.55 Arabesque
Meurtre à l'université. 
9.40 Arabesque
Le routier. 
10.25 EuroNews
10.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2012 �

Cyclisme. 18e étape: Blagnac -
Brive-la-Gaillarde (222,5 km).
En direct.  
16.45 Rex
18.25 Un objet, un exploit
18.30 Top Models �

19.00 Télé la question ! �

19.30 Le journal �

20.10 Mon village
a du talent �

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Avec : Callie
Thorne. Les conflits qui se
multiplient entre les femmes
et les amies des footballeurs
demandent à être aplanis.

20.10 DOCUMENTAIRE

Cinéma. EU. 1987.  Légende et
vérité. De son vrai nom
Norma Jean Baker, Marilyn
Monroe a suscité plus de
biographies que Victor Hugo
ou même Napoléon.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : David Caruso.
Une voiture détruit une
bouche d'incendie, provo-
quant une rupture de canali-
sation. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2006.  Avec :
Anne Richard. Jim Raven,
célèbre rock star américaine,
périt dans un accident de
moto en plein Paris. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 55.  Sur la route des
Indes. Au sommaire: Cochin,
la fenêtre du Kerala. L'ancien
maire de Cochin raconte sa
ville. - Les femmes du Kerala.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell.
Un jeune homme vietnamien
est pris dans une fusillade
près de l'ambassade de son
pays. 

20.50 SÉRIE

Drame. GB. 2008. 2 épisodes.
Avec : Jemima Rooper.
Amanda se rend à Rosings,
où Jane, depuis son mariage,
coule de bien tristes jours.

17.10 Che tempo fa 17.15
Heartland Il ritorno di Caleb.
18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Napoli
prima e dopo Variétés. 23.35
TG1 

19.45 Animaux trop humains
� Les émotions animales.
20.35 Ida, sur la piste de nos
ancêtres � 21.30 J'irai dormir
chez vous � Ethiopie. 22.25 C
dans l'air � 23.30 Je ne
devrais pas être en vie �
Coincées sur la falaise. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Comme un chef
Invité: Lionel Rigolet, chef du
restaurant «Comme chez soi» à
Bruxelles. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS) 

20.15 Liebe verlernt man nicht
� Film TV. Sentimental. All.
2009. Réal.: Bettina Woernle.
1 h 30.  21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort � Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Filippos Tsitos.
1 h 30. 48.  23.30 Kommissar
Wallander � Mittsommermord. 

19.30 Technikwelten 20.00
Harry Potter und der
Feuerkelch ��� � Film.
Fantastique. 22.30 Sport
aktuell 22.55 Reisen an die
Grenzen der Erde 23.15
Operation : Kingdom � � Film.
Thriller. 

20.05 Benny Hill 20.35 RTL9
Family 20.40 Président par
accident � Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Chris Rock. 1 h 40.
22.20 Kickboxer 4 Film TV.
Action. 23.55 Enquêtes très
privées 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Diva du divan � Marilyn Monroe � Les Experts : Miami � Boulevard du palais � Thalassa � NCIS : Los Angeles � Orgueil et quiproquos
� 
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19.05 JazzMix Festival Istanbul
Oguz Buyberber, Ayse Tutuncu
et Onder Focan. 20.00
Intermezzo 20.30 Symphonie
n°1 de Mahler Concert.
Classique. 21.40 Symphonie
n°7 de Mahler Concert.
Classique. 23.10 Intermezzo 

19.00 Paradisi ecologici �
19.30 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 Cash �
21.05 Criminal Minds �
Nell'occhio del tornado. 22.35
The Closer � Riavere indietro il
gatto. 23.20 Telegiornale notte 

20.00 Le magazine olympique
20.30 Grand Prix d'été 2012
Saut à skis. En direct. A Wisla
(Pologne).  22.15 Tour de
France 2012 Cyclisme. 18e
étape: Blagnac - Brive-la-
Gaillarde (222,5 km).  

19.00 Heute � 19.25
Forsthaus Falkenau � 20.15
Ein Fall für zwei � Die
Indizienfalle. 21.15 SOKO
Leipzig � Emanuela. (2/2).
22.00 Heute-journal � 22.30
Nicht nachmachen ! � 23.00
Aspekte 

16.10 Saber y ganar 16.50
Curro Jiménez 17.45 La mitad
invisible 18.15 Para todos La 2
18.45 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 21.50 El
tiempo 22.00 Gira preolímpica
selección española Basket-ball. 

19.45 Alerte Cobra � Un coin
de paradis. 20.35 Music in the
City 20.40 TMC Météo 20.45
Suspect n°1 � La vengeance
d'un père. 22.25 Suspect n°1 �
Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life Je voudrais être
hétéro. 20.05 L'Incroyable
Famille Kardashian 20.35
L'Incroyable Famille Kardashian
(1/2). 21.00 17 Ans et maman
23.15 Mon effroyable
anniversaire Film. Horreur. 

19.05 Schweiz aktuell : Die
Wasserratten � 19.30
Tagesschau � 20.05 Dahinden
im Wasser � 20.55 Die
fantastische Reise der Vögel �
Nordamerika. 21.50 10 vor 10
� 22.20 Downton Abbey
23.55 Tagesschau Nacht 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Norvège,
terreur sur l'île 21.45 Les
colères de la Terre Au coeur du
feu. 22.40 Ce bois dont nous
sommes faits 23.35 Les
grandes découvertes culturelles
Au pays d'Azur. 

18.30 Tour de France 2012
Cyclisme. 18e étape: Blagnac -
Brive-la-Gaillarde (222,5 km).
20.00 Meeting Herculis �
Athlétisme. Diamond League
2012. 9e manche. 2e partie. En
direct. 22.05 Point Break ��

� Film. Action. 

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 Herculis �
Athlétisme. Diamond League
2012. 9e manche. 2e partie. En
direct.  22.00 Bad Teacher �
Film. Comédie. EU. 2011.  23.30
Mes meilleures amies � Film.
Comédie. 

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. Best of,
Noctambules, Objets de culture,
Avis de passage. Best of, Mon job
et moi 19.00 Journal régional,
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
Jamais sans mon loukoum 18.00
Forum 19.06 Paradiso 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Paradiso.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Rashid
Debbouzze, humoriste. Kat et
Hortense à Peseux. Fabienne
Thibeault, chansons.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

la chronique des questions aux internautes
dans le «19.45».

MARINE VIGNES
A fond la météo

À partir du mois d’août, Laurent Romejko
et Marine Vignes proposeront un maga-
zine quotidien sur France 3 et interactif de
45 minutes vers 13heures. Liée par cet enga-
gement en direct, l’ex-compagne de Nagui
ne pourra plus assurer «Les aventures de
Marine», qu’elle proposait sur Teva. Mais
elle continuera de faire la pluie et le beau
temps dans «Côté Jardin», son autre ren-
dez-vous sur France 3.

LOUISE EKLAND
Londres, entre culture
et fourneaux
Pendant toute la durée des Jeux olympiques,
chaque jour, entre 9 et 10 heures, Louise
Ekland nous fera découvrir Londres, sur
France 2 et France 3. À bord d’un traditionnel
bus à impériale, elle roulera à travers la capi-
tale britannique pour mettre en lumière les
événements culturels du moment. À ses cô-
tés, dans une cuisine spécialement aménagée,
le chef Christophe Leroy sera aux fourneaux.
L’auteur d’«Eternity Food» (Cherche Midi)
revisitera en direct les plats classiques d’ou-
tre-Manche.

PEOPLE

KAREEN GUIOCK
Au «12.45» de M6
Kareen Guiock (photo Stéphane
Ruet/M6), actuel joker de Xavier de Mou-
lins pour le JT du «19.45», sur M6, présen-
tera le «12.45» à partir de la rentrée, du
lundi au vendredi. La journaliste, origi-
naire des Antilles, un temps pressentie
pour succéder à Mélissa Theuriau dans
«Zone interdite», prend finalement le
siège d’Aïda Touihri, partie animer le
magazine «66 minutes», sur France
2. Entrée sur M6 en
2001, Kareen Guiock
tenait, depuis 2006,
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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
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

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 Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu-ve
15h-19h. Jusqu’au 20 juillet
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermé jusqu’au 3 août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé jursqu’au 17 août
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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 jusqu’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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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 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

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Germaine et Michel Meyer-Froidevaux
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madeleine et Maurice Boiteux-Froidevaux
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Nelly BALIMANN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 95e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 juillet à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles:
Famille Germaine Meyer, Recrêtes 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Madeleine Boiteux, Cornes-Morel 24, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

La direction et les collaborateurs de la CIFER
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CALDERARI
maman de Madame Gisèle Calderari, secrétaire de direction

du centre de formation
Ils lui expriment, ainsi qu’à sa famille, leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
022-146421

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.»

A. de St-Exupéry
Sa fille,
Gisèle Calderari
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine CALDERARI
née Laubscher

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 90 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
le lundi 23 juillet à 14 heures.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Calderari

Pacotte 16
2012 Auvernier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home
«Le Foyer de La Côte» de Corcelles, CCP 20-391-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-711631

AVIS MORTUAIRES

La maison Axcess Sàrl
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cédric PIPOZ
Nous exprimons à toute sa famille notre plus vive sympathie.

028-711636
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Heureux l’homme qui met sa confiance
dans le Seigneur,
et dont le Seigneur est l’espérance!

Jérémie 17: 7

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

SIS NEUCHÂTEL
Elle accouche
dans l’ambulance
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un ascenseur bloqué, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, hier à 11h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour: une urgence médicale, rue
du Lac, à Bôle, mercredi à 19h35; une
urgence médicale, en collaboration du
Smur de Neuchâtel et de Couvet, rue de
la Flamme, à Couvet, mercredi à 20h15;
un relevage, rue du Rocher, à Neuchâtel,
mercredi à 21h40; une urgence médicale,
faubourg Philippe-Suchard, à Boudry,
mercredi à 23h55; une urgence médicale,
rue Auguste-Bachelin, à Neuchâtel, hier à
2h25; un accouchement (prise de
contractions dans sa voiture, une femme
a finalement accouché dans l’ambulance),
route de Neuchâtel, à Rochefort, hier à
2h25; un transport non urgent, les
Motteresses, à Wavre, hier à 5h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Oscar-Huguenin, à Boudry, hier
à 9h15; une chute sur rue, Voie-Romaine,
à Cormondrèche, hier à 11h20; un
malaise, avenue des Champs-Montants,
à Marin, hier à 12h15; un malaise, rue de
Corcelles, à Peseux, hier à 12h40; un
malaise, les Murailles, à Montezillon, hier
à 15h05.� COMM

Le mot caché
Solution

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

BADMINTON

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

✝
Maman, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous
ta vie ne fut qu’amour et dévouement

Ses enfants
Elianne et Francis Racine-Bassin, à Sorens
Christine et Marcel Gremion-Bassin, à Lausanne
Yvan Bassin, aux Ponts-de-Martel

Ses petits-enfants
Evelyne, Elisé, Anaëlle, Sandy, Nicolas

Ses arrière-petits-enfants
Kevin, Kilian, Noah, Andy

Ses frères et belles-sœurs
André et Anne-Marie Pierre et famille
Jean Pierre et famille
Denise Bassin

Les descendants de feu Camille et Anna Pierre-Bouchet
Les descendants de feu Albert et Isabelle Bassin-Monnin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BASSIN
née Pierre

qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 23 juillet à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Elianne Racine-Bassin, La Grosse Pierre 5, 1642 Sorens
Un grand merci au Docteur Reymond et au personnel soignant du home
Le Martagon Les Ponts-de-Martel pour leur dévouement.

Yves, Anne-Marie et son fils ainsi que ses amies et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Dominique VUILLAUME
Les obsèques auront lieu samedi 21 juillet 2012, à 14h30,
à Grandfontaine/JU.

017-018824

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane HORISBERGER
notre locataire, Paix 145, La Chaux-de-Fonds

Gardez Eliane dans votre cœur, comme vous l’avez connue.

Propriétaires et CMD-Treuhand Dirren
La Chaux-de-Fonds, juillet 2012.

132-253473

C R E S S I E R

✝
Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre
les miens, c’est à moi que vous l’avez fait.

Mat. 25.40

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide
La communauté des Sœurs du Foyer Jeanne-Antide à Cressier
Monsieur Claude Favre, son neveu à Echallens
Ses cousines et cousins
ont la grande peine d’annoncer le décès de leur chère

Sœur

Marcienne FAVRE
survenu le 18 juillet 2012, dans sa 90e année, dont 66 ans de vie religieuse.
Vous êtes invités à vous unir à l’Eucharistie qui sera célébrée
en l’Eglise catholique de Cressier, ce vendredi 20 juillet à 14h30,
suivie de l’inhumation.

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

028-711615

Ein feste Burg ist unser Gott

C’est un rempart que notre Dieu

Werner Samuel MINDER
Le 17 juillet 2012, Werner a déposé ses outils de traçage de maître-
charpentier, peu après son 64e anniversaire.
Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Sainte-Croix le mardi
24 juillet à 10h45.
Vous pouvez aider à perpétuer les fruits de son travail infatigable
et de sa passion pour les ponts en bois de Suisse par un don
à l’association www.swiss-timber-bridges.ch (CCP 12-685597-9).
Marianne Minder-Weber
Barbara Minder et Matthieu Amiguet
Domicile de la famille: Crêt-Martin 24, 1450 Sainte-Croix
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-711633

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mionne PERRENOUD
maman de Jacques-Eddy, fidèle membre du Club

Ils lui présentent, ainsi qu’à toute sa famille
leurs plus sincères condoléances.

2002 – 2012

Giuseppe MORCIANO
Dix ans déjà que tu reposes pour l’éternité dans ce sud de l’Italie que tu
aimais tant, pas un jour ne passe sans que nous évoquions ton souvenir.

Alexandre, Raphaël, Silvana
028-711112

D O M B R E S S O N

Son époux: Jean-Pierre Besnard
Ses enfants et leurs conjoints: Patricia et Bekim, Alain et Sheila, Cédric
Ses petits-enfants: Derek, Loïc, Benoît, Chris, Amélie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine BESNARD
survenu le 17 Juillet 2012 à l’âge de 73 ans.
Selon son désir un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Pierre Besnard, Grand’Rue 35, 2056 Dombresson
Un grand merci au personnel de la Résidence le Littoral de Bevaix,
pour son accompagnement et ses bons soins.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

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

Mirielle Calame-Frésard
Béatrice Calame
Laetitia Calame et son ami Nicolas Leuenberger

Claude-Alain et Vérène Frésard-Bühler
Amélie et Gilles Mercier-Frésard et leurs petites

Méline et Maloé
Fanny Frésard et son ami John Meijer

Les descendants de feu Robert et Alberte Frésard-Cattin
Les descendants de feu Georges et Léa Ducommun-Jeannet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FRÉSARD
ancien boulanger

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens mercredi dans sa 88e année.
Les Ponts-de-Martel, le 18 juillet 2012.
La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel,
le lundi 23 juillet à 13h30, suivie de l’inhumation au cimetière.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles: Famille Mirielle Calame-Frésard

Rue des Gentianes 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Claude-Alain Frésard
Rue des Crêtets 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
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LA MÉTÉO
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PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

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

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

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

Plus engageant
ce matin
Un temps en partie ensoleillé et sec figurera 
au menu de ce vendredi matin, puis le ciel 
deviendra nuageux et quelques averses se 
déclencheront en cours d'après-midi et 
jusqu'en début de soirée. Les températures 
seront à la baisse. Un temps changeant et 
frais suivra samedi, puis une amélioration 
interviendra dimanche avec de la bise. Soleil 
et chaleur seront de retour dès mardi.750.24

NO
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Valable du 1er mai au 31 août 2012.
Offre non cumulable

www.cty.ch – T. 024 423 02 32
7 j / 7 de bien-être

LA PHOTO DU JOUR Des petits Sud-Africains regardent une émission sur Nelson Mandela (94 ans avant-hier). KEYSTONE

SUDOKU N° 393

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° 392

PUBLICITÉ

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

La thérapie du vide
Sandwich tueur appréhendé en

plein ciel, burger - avale-souris
menotté au McDo, ours star de
Twitter, apparitions d’aliens au
Tessin... J’étais pourtant certain
d’avoir bien fermé la porte du Fes-
tival du film fantastique de Neu-
châtel derrière moi en partant sa-
medi dernier. Mais d’où m’arrive
donc ce flux continu de scenarii
dignes du plus gros des nanars?

J’ai beau tourner les pages, cli-
quer et cliquer encore mais rien
n’y fait, les titres défilent: «Il écrit
sa propre nécro, meurt et fait le
buzz»,«L’hommeauplusgrospé-
nisdumondefouilléàl’aéroport»,
«Sans bras ni jambe, elle gagne
des millions»...

L’an dernier, un collègue avait
manqué de ne plus se réveiller

lors d’une attaque de trolls sur
écran géant, et si cette fois c’était
moi? Moi resté piégé dans une di-
mension parallèle.

Tout autour de moi a pourtant
l’air si réel. Mes collègues, mes
amis, ma détresse capillaire. Je
n’aurais rien contre le fait de voir
Justin Bieber et les autres sous-
produits de notre société mo-
derne disparaître dans un grand
bâillement. Mais si le reste s’éva-
nouissait avec? Et si la pérennité
de mon existence dépendait
d’une dose quotidienne de débi-
lisme aigu? Dispensé gratuite-
ment à large échelle, ce flot d’idio-
ties, faute d’avoir un quelconque
intérêt informatif, aurait-il une
vocation thérapeutique? Non, sé-
rieusement?�
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