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pour nos enfants, 
c'est vital !
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Cuche & Barbezat prêts
pour la vie de Château

JEUX PARALYMPIQUES Huitième de finaliste il y a quatre ans à Pékin, Magali Comte,
spécialiste de tir à l’arc originaire de Cressier et numéro un mondiale de la catégorie
«recurve standing women», visera la médaille d’or à Londres. PAGE 21

FOOTBALL
Les juniors
se regroupent
dans la région

PAGE 24

AUVERNIER
Crédit de près
de six millions
demandé

PAGE 7

Magali Comte a travaillé
fort pour décrocher l’or

NEUCHÂTEL
La Ville propose
3,8 millions pour
la villa Perret

PAGE 5

SP

CONSEIL D’ÉTAT Jean-Luc Barbezat
et Benjamin Cuche ont décidé
de maintenir leur candidature
pour succéder à Jean Studer.

LIMITE Les deux humoristes
neuchâtelois ne veulent siéger
que six mois au Conseil d’Etat.
Ils ne se représenteront pas en avril.

ACCUEIL MITIGÉ Peu habitués
à l’irruption de lurons dans
leur cénacle, des politiciens
réagissent à l’annonce. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

12° 20°13° 23°

JUSTICE Bataille autour de la retraite suisse d’un peintre PAGE 15

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Des pseudo
Enfoirés
Au début de l’été, nous nous réjouissions

de la décision de Cuche et Barbezat de se
présenter conjointement à l’élection com-
plémentaire au Conseil d’Etat afin de se
partager le poste en «job sharing». Une
candidature impossible et il nous semblait
alors qu’ils s’offraient ainsi une pirouette
leur permettant de s’éclipser de la course
sans avoir l’air d’y renoncer. «Fini de rigo-
ler!», écrivions-nous alors.
Mais nos deux compères persistent et si-

gnent. En déposant hier juste avant midi
leurs deux candidatures en bonne et due
forme, ils poursuivent sur leur lancée. Ils
précisent que ce n’est pas eux qui provoque-
ront le scrutindu14octobre,puisqu’il yaun
autre «guignol», c’est le terme qu’ils em-
ploient, qui conteste la candidature deLau-
rent Kurth. En juin pourtant, Cuche et Bar-
bezat affirmaient vouloir se présenter pour
éviter l’élection tacite!
Ce genre de contradictionaccentue le pro-

fondmalaise que nous procure ce petit tour
de piste électoral des deux humoristes. Que
l’on se comprenne bien: il n’est pas question
d’être des pisse-froid pour qui la politique
ne permet pas l’humour, la plaisanterie
voire même la franche déconnade. Et l’on
est biend’accordavecCucheetBarbezat: ce
n’est pas le charisme de l’austère Kurth qui
va bouleverser la politique cantonale.
Cuche et Barbezat réaffirment leur désir

de ne pas être élus, leur volonté de simple-
ment animer une terne campagne électo-
rale.Mais la démocratie, ce n’est pas que de
l’agitationverbale, c’est surtout la volontéde
proposer un choix de société à l’électeur. Or
nos deux humoristes n’en proposent aucun!
On l’écrivait en juin: n’est pas Coluche qui

veut! Comme lemontre l’exemple dumaire
de Reykjavik: l’humoriste local Jon Gnarr
remporte en 2010 les élections municipales
locales avec son parti Besti Flokkurinn et
devient le maire de la capitale islandaise.
Avec un programme «anarcho-surréa-
liste». Aujourd’hui, l’humoriste ne fait plus
rire: la coalition qu’il dirige avec les so-
ciaux-démocratesaaugmenté les impôts lo-
caux et les tarifs des services communaux
toutencoupantdans lescoûtsadministratifs
dans les écoles, maisons de jeunes et autres
garderies. Car la politique, ce sont aussi les
rudes réalités de la gestion.
Unecampagnen’estpasqu’unsimplehap-

pening humoristique. Oui, il est bon de rire,
de ne pas se prendre au sérieux. Mais les
«Enfoirés» sont souvent beaucoup moins
drôles les lendemains de fête.
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CONCOURS
ABONNÉS 10 invitations VIP

à gagner
Samedi 8 septembre

au théâtre du Passage, Neuchâtel

Délai: 30 août à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Election de Miss Neuchatel 
Fete des Vendanges

^

^

Venez assister à l’élection de la plus belle neuchâteloise.
Cocktail dès 18h30. Election et spectacle à 20 heures.

Présentation par Lolita Morena,
avec la participation du chanteur Micha Sportelli 
et l’humoriste neuchâteloise Aurélie Candaux.

Info et billetterie: www.missneuchatel.ch

PUBLICITÉ

PUB
Une drôle
d’Heidi
Vous pensiez tout comme moi
que le gentil personnage d’Heidi
pouvait être donné en exemple à
chaque enfant. C’est du moins
ce que je pensais jusqu’à la dé-
couverte d’une publicité du
géant orange. On y voit de beaux
pâturages, une table bien mise
devant le chalet du grand-père.
Ce dernier demande à Heidi
d’aller appeler Pierre le chevrier
pour le repas du soir. Sur la table,
des plats de viande des Grisons
appétissante mettent en appétit.
Heidi aperçoit Pierre au milieu
de ses chèvres. De manière abso-
lument inaudible elle murmure:
«Pierre, à table.» Bien entendu
ce dernier n’entend rien. Heidi
retourne auprès du grand-père
qui lui demande pourquoi
Pierre ne vient pas. «Oh! Il n’a
pas faim.» Bravo, Heidi! De pe-
tite fille aimante, généreuse et
droite, te voilà devenue men-
teuse et égoïste. Et bravo, la Mi-
gros pour le bel exemple que
vous donnez aux enfants. Car
aucun rectificatif ne vient expli-
quer que ce que fait Heidi est
mal. Non, on veut faire passer le
message que les produits Heidi
de Migros sont si bons qu’il est
naturel de prendre la part de
l’autre et de mentir pour arriver à
ses fins. En quelques secondes
Heidi a trompé son grand-père
et lésé son ami Pierre. Chère
Heidi de mon enfance, retrouve
vite les qualités qui t’ont fait ai-
mer dans le monde entier. Et si
maintenant tu tournes tes pubs
en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à
Maienfeld, ne piétine pas les va-
leurs qui animaient les fonda-
teurs de notre pays il y a plus de
sept cents ans. Elles sont tou-
jours d’actualité. Comme tu es

restée une brave petite fille, tu
garderas la part de Pierre. J’ose
espérer que ce n’était là qu’un
faux pas exceptionnel. Je de-
manderai à la Migros d’y veiller,
c’est sûr. Bon appétit Heidi et
Pierre.

Isabelle Bühler (Neuchâtel)

TRANSRUN
Parons
au plus pressé
Encore un mécontent, allez-
vous dire. Eh bien oui, person-
nellement je voterai non le
23 septembre, non pas que je
sois contre le progrès ou que je
trouve le projet inintéressant
mais je le trouve comme beau-
coup d’entre nous trop coûteux
et le prix articulé ne sera certai-
nement pas définitif. On con-
naît la chanson. A mon avis, il
faudrait que les mentalités
changent car qui nous dit que le
train sera plus utilisé lorsqu’il
s’appellera Transrun qu’au-

jourd’hui? Je vois malheureuse-
ment trop souvent de longues
rames aux voitures aux trois-
quarts vides que ce soit sur les
grandes lignes ou les réseaux ré-
gionaux.
Des travaux de cette envergure
pourront être envisagés le jour
ou la nécessité s’en fera réelle-
ment sentir c’est-à-dire lorsque
nous serons tous plus disposés à
renoncer davantage à nos voitu-
res pour favoriser les transports
publics, mais pour l’heure, il me
semblerait plus sage d’améliorer
et moderniser ce qui existe et
qui fonctionne bien même si
cela est un peu plus lent. Ména-
geons nos deniers et mettons la
priorité sur l’évitement des vil-
les du haut, principalement Le
Locle, travaux qui coûteront
déjà suffisamment chers et se-
ront plus utiles dans le contexte
actuel. En un mot, parons au
plus pressé et s’il reste des sous,
alors franchissons ce pas car la
grande question est tout de
même de savoir si nous parvien-
drons à assumer conjointement

tous ces projets même si les CFF
et la Confédération prennent
une partie des coûts à leur
charge.

Roland Aellen (La Sagne)

ATTERRISSAGE EN MAJESTÉ L’arrivée, ici à l’aéroport de Zurich, d’un Airbus A380 est toujours
spectaculaire. Elle a en tout cas inspiré ce beau cliché à notre lecteur.
PHOTO ENVOYÉE PAR ROMAIN BUHLER, DE COLOMBIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

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

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

RAPPEL

Ouf!
Ouf!... Refuser l’installation d’une des 4-5 plus
prestigieuses sociétés de joaillerie au monde
aurait vraiment constitué pour la région un
autogoal de première classe! Il s’agit maintenant
de faire accepter ce projet en tenant compte des
préoccupations des opposants...

Heure

Pourquoi s’entêter?
Un projet de construction gigantesque qui va
défigurer le village, (...) un afflux de travailleurs
qui va devoir traverser des zones d’habitations
(...) Pourquoi s’entête-t-on à vouloir construire
de telles usines dans les centres habités?

Blaise

Oui à Cartier
Les Brenassiers ont accepté de justesse le projet d’implantation de

Cartier. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il judicieux pour
une école de baptiser
sa radio du nom
d’un alcool fort?

Participation: 91 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
31%

NON
69%

LA REVUE
DE
PRESSE

La convention républicaine qui s’est ou-
verte hier en Floride, alors que la tempête
Isaac se déchaînait, passionne les médias
internationaux. Deux exemples.

L’ÉCHEC D’OBAMA
Lemondeabeauêtredevenumultipolaire fait

de bric et de broc, l’élection américaine gou-
vernelaplanète.Parsonpoidséconomiqueetfi-
nancier, l’Amérique domine; l’Europe est ma-
ladeet l’eurocourtaprèsledollar.(...)Cultureet
idéologie américaines continuent d’influencer
le monde, comme aucun autre pays. On peut
encorerêverd’unrêveaméricain,quiparled’un
rêve chinois, russe ou européen? De Reagan et
ses néocons à Clinton et ses néoréalistes, les
idées politiques américaines sont épidémiques.
Et cette année, la campagne américaine se joue

bienauniveaudesidées.Quelpaysaumondeau-
raitchoisideshommesaussiàdroite,aussiextré-
mistesàl’auneeuropéennepourlesreprésenter
que Mitt Romney et Paul Ryan. A côté Merkel,
Cameron ou Sarkozy, c’est le Front de gauche.
Romney a fait son immense fortune en déloca-
lisantdesmilliersd’emploisetenabritantsesre-
venus dans les paradis fiscaux. Ryan, le plus
idéologue des deux veut privatiser l’assurance
santé des vieux, réduire l’Etat à ses fonctions ré-
galiennes et interdire l’avortement même en
cas d’inceste ou de viol. Pourtant, selon les son-
dages, ces deux hommes font pour l’heure
coursequasiégaleavecObama.Preuvebiensûr
du grand dérapage à droite du pays, Clinton fut
l’exception, Reagan la règle. Preuve aussi
qu’Obama, malgré sa victoire historique, n’a pas
su vendre ses idées démocrates de justice so-
cialeetdeprogrèséconomique.Lesjeuxnesont
pas faits mais la bataille idéologique américaine
doit nous concerner.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

HISTOIRE DE PANCAKES
Pendant que la tempête passe, M. Romney

travaille à améliorer son image: il s’agit de mon-
trer qu’il comprend ce que vivent de nombreu-
ses familles américaines, qu’il n’est pas qu’un
homme d’affaires. Depuis quelques jours, l’of-
fensive se déroule sur tous les fronts. Il fait la
«une» de Time Magazine, CNN diffuse un do-
cumentaire sur sa foi, sa famille, sa vie privée.
Mieux, lachaîneFoxNewsaétéconviéedansla
résidence de vacances de la famille, au bord du
lac Winnipesaukee dans le New Hampshire,
pour contribuer à fendre l’armure du candidat.
Le reportage commence par une séance de
cuisson de pancakes. On apprend que le couple
n’a pas de cuisinier, ni de personnel de maison.
Le candidat indique que pendant la maladie
d’Ann, sa femme, il a pris en charge les aspects
pratiques de la vie de famille, qu’il apprécie la

chaîne de supermarchés Costco, et notamment
qu’il y a acheté un lot de chemises d’excellente
qualité. Surtout, Mitt Romney explique que
pour lui la course à la présidence n’est pas
qu’une question d’ego et il reproche au camp
Obama de diviser les Américains. Pendant ce
temps,àlamarge,RonPaulrongesonfrein.(...)
DansleNewYorkTimes,ilindiquequelesrépu-
blicainsluiontproposéd’interveniràlaconven-
tion, à la condition que son discours soit ap-
prouvé par les stratèges du parti et qu’il apporte
son soutien à Mitt Romney. Deux exigences
qu’il a repoussées (...) L’absence de Ron Paul ne
tombe pas si mal, après tout. La convention ré-
publicaine amputée d’un jour obligera certains
orateursàabréger leurprestation,avantunvote
desdélégués,mardienfind’après-midipourdé-
signer officiellement le ticket Romney-Ryan.
Mais le responsable de la convention au sein de
l’équipe Romney, n’exclut pas de chambouler
encore le programme. (...)

PIERRE BOUVIER
«Le Monde»

«Le grand dérapage à droite» des Etats-Unis
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ÉLECTION Cuche et Barbezat sont candidats au Conseil d’Etat pour six mois.

Attitude sérieusement loufoque
SANTI TEROL

Mondialement connus dans le
canton de Neuchâtel, Jean-Luc
Barbezat et Benjamin Cuche ont
décidé d’aller jusqu’au bout de
leur loufoquerie. Hier, peu avant
midi – soit juste avant
l’échéance du délai – les deux
comiques domiciliés dans le
canton de Vaud ont franchi le
Rubicon: tousdeuxontofficielle-
ment fait acte de candidature à
la succession de Jean Studer au
Conseil d’Etat neuchâtelois.
Ainsi, ce sont finalement quatre
candidats (Laurent Kurth et
Louis Dubois s’étaient affichés
depuis plusieurs jours) qui en
découdront, le week-end du
14 octobre, lors de cette élection
complémentaire.

Mais Cuche et Barbezat n’ont
pas la vraie fibre politique. C’est
pourquoi ils limitent leur enga-
gement à six mois: «En avril on
n’est plus là!» jurent-ils

Roi du second degré
Déraisonnables jusqu’au der-

nier moment, Cuche et Barbe-
zat se sont présentés à la presse,
chacun avec une pancarte élec-
torale à son nom. Au bas de
celle-ci, une note sous forme de
recommandation inscrite en
blanc dans une grande flèche
rouge: «Votez pour lui!» Claire-
ment, aucun des deux ne sou-
haite remporter l’élection com-
plémentaire puisqu’ils appellent

le corps électoral à voter pour
l’autre (eux-mêmes ne pourront
voter puisqu’ils ne résident pas
dans le canton). C’est donc le
pied de nez qu’ils ont trouvé
pour contourner l’interdiction
légale de se présenter en binôme
pour succéder à Jean Studer.

Le second degré est une cons-

tante chez Cuche et Barbezat.
C’est évidemment avec ce regis-
tre bien en tête que les deux lous-
tics sont apparus dans la cour du
Château: «On arrive!», ont-ils lan-
cé, en constatant «qu’il n’y a Nica-
ti ni personne» pour les accueillir.
Ce vide sidéral au centre même
des bâtiments gouvernementaux
ne les a pas empêchés de résumer
les trois axes de leur programme
électoral. Primo: répartir à parts
égales le brouillard dans le can-
ton; «on mettra des éoliennes ou
des ventilateurs» pour une réparti-

tion équitable. Deuxio: installer
l’Hôpital neuchâtelois à Cham-
brelien; «cela donnera un sens à
cette gare, au lieu de construire le
Transrun.» Tertio: créer un nou-
veau Transrun entre le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz; «nous re-
lierons les régions entre elles plutôt
que les villes, soit de gauche à droite
plutôt que de haut en bas.»

Mauvaise grâce
Quelques députés arrivant à ce

moment-là pour siéger en com-
mission, Cuche et Barbezat les

ont chaleureusement salués, les
gratifiant d’un «bienvenue» et «à
bientôt», comme s’ils étaient
déjà sinon les patrons, les loca-
taires des lieux.

Tout en traitant gentiment
leurs concurrents, qui de guignol
(Louis Dubois) qui d’austère
(«Kurth est un professionnel de la
politique mais il manque de cha-
risme»), Cuche et Barbezat ont
chacun remis leur liste dûment
attestée par trois électeurs neu-
châtelois. Le chancelier a validé
les listes, mais après une finesse

administrative. Car les deux can-
didats ne peuvent se présenter
sur une même liste. Cuche figure
sur la liste «Cuche et Barbezat»;
Barbezat sur celle dénommée
«Barbezat et Cuche».

Arrivant sur les lieux, le con-
seiller d’Etat Claude Nicati a
d’abord, faute de temps, refusé
de serrer la main de ses impro-
bables confrères. Il les a finale-
ment enjoints de «faire une cam-
pagne propre». «Ça va être sympa,
on va bien s’entendre», a répliqué
Jean-Luc Barbezat.�

Benjamin Cuche (à g.) et Jean-Luc Barbezat n’ont pas éprouvé trop de peine pour trouver trois personnes domiciliées dans le canton de Neuchâtel
afin de valider leur candidature pour la succession de Jean Studer au Conseil d’Etat. «On a le droit!» de se présenter, ont-ils ressassé, CHRISTIAN GALLEY

QUATRE CANDIDATS
À LA COMPLÉMENTAIRE
Laurent Kurth (44 ans), candidat du
Parti socialiste, domicilié à La
Chaux-de-Fonds est conseiller com-
munal de cette ville depuis 2004. En
charge de l’économie, de l’urba-
nisme et des relations extérieures.

Louis Dubois (68 ans), présenté par
l’Entente cantonale neuchâteloise.
Agriculteur-viticulteur domicilié à
Bevaix, il a milité sous la bannière
du Parti libéral-PPN et a siégé, de
1972 à 2000, au Conseil général. De-
puis 2008, il est conseiller communal
pour l’Entente bevaisanne, dont il
est confondateur.

Benjamin Cuche (45 ans), humo-
riste domicilié à Vevey (VD). Il se pré-
sente sur la liste «Cuche et Barbe-
zat».

Jean-Luc Barbezat (47 ans), humo-
riste domicilié à Ormont-Dessus
(VD), commune des Diablerets. Il se
présente sur la liste «Barbezat et Cu-
che».�

Lors des élections communales de mai 1972, une nouvelle
formation politique venue de nulle part voit le jour à La
Chaux-de-Fonds: le Parti sans laisser d’adresse. Le nom de
baptème en forme de calembour dit assez à quel point ses fon-
dateurs ne se prenaient pas au sérieux. Pourtant, ils parvien-
nent à convaincre 41 citoyen-ne-s à se mettre en lice et cons-
tituent la plus longue liste jamais présentée à des élections.

Ils et elles sont la plupart étudiant-e-s. Mais on trouve aussi
un agriculteur, un ancien professeur, un photographe et un
certain François Nussbaum «étudiant en épistémologie.» Ce
dernier, qui devint journaliste parlementaire et écrit au-
jourd’hui encore dans nos colonnes, se souvient de la nais-
sance de ce parti, né lors d’une soirée relativement arrosée
dans un bistrot. «Le slogan, c’était l’interdiction de la pêche à la
baleine dans le district». Et en plein débat suscité par l’abat-
tage de 19 arbres pour laisser place au Musée international
d’horlogerie, le parti lance l’idée «d’abattre 19 usines d’horloge-
rie pour créer un musée de l’arbre.» Plus sérieusement, le «pré-
sident» du parti explique dans «L’Impartial» que le PSLA en-
tend «offrir une possibilité d’expression à tous» sans que ce
qu’ils ont à dire doive «être gratifié d’une étiquette.»

Au final, le PSLA, qui n’aura aucun élu et qui mourra le di-
manche des élections, séduit tout de même. Son premier de
liste engrange 635 suffrages, alors que le jeune radical Thier-
ry Béguin, élu grâce au jeu de l’apparentement, en recueille
467, soit moins que le dernier de liste du parti bidon.� LBY

1972: né au bistrot,
un parti fait un carton

La candidature des deux humoristes
bouscule-t-elle ou amuse-t-elle les per-
sonnalités politiques? Nous en avons joint
hier quelques-unes.

Laurent Kurth: «Ces
deux candidats n’ont visi-
blement pas grand-chose
de sérieux à proposer pour
le canton. Ils semblent
dire: «Mettons des gui-
gnols au Conseil d’Etat, ça
ira aussi bien». C’est un

symptôme de la perte de confiance des ci-
toyens pour le monde politique. Or, même si
je ne me prends pas au sérieux, je prends la
fonction très au sérieux et j’espère qu’on arri-
vera à continuer à la prendre au sérieux dans
ce canton. Je suis prêt à dialoguer avec eux,
mais pas pour leur servir de faire-valoir!»

Jean Studer: «Je n’ai rien à dire sauf que
j’espère vivement que Laurent Kurth soit
élu.»

Claude Frey: «Jean Stu-
deraenfindessuccesseursà
sa taille! J’adore et j’espère
qu’ils mèneront vraiment
campagne car ils me font
rire. Et si elle est décalée, je
ne serais pas étonné qu’ils
fassent un score honorable.

Il y a tout de même un grand mécontente-
ment dans ce canton. Peut-être qu’ils recher-
chent de la notoriété mais, leur candidature
est le reflet d’un ras-le-bol envers le Conseil
d’Etat. Sinon, ils ne présenteraient pas. Si
j’étais à la place de Laurent Kurth – qui va
évidemment être élu –, je ne serais pas très
content. Surtout s’ils font plus de 500 voix.»

Denis de la Reussille: «Leur programme
me paraît un peu court... Quel est leur projet
pour le canton? Il y a trois mois je pensais
que leur candidature était un effet d’an-
nonce. J’aurais préféré que cela reste ainsi.
Du moment que la candidature de Louis

Dubois donne le choix aux citoyens, leur can-
didature n’était plus nécessaire.»

Francis Matthey: «Au
début, je me suis dit, Cuche
et Barbezat nous refont
une farce. Là, elle prend un
tour qui ne me fait plus du
tout rire. La démocratie a
besoin de plus de sérieux.
Une telle candidature dé-

crédibilise l’autorité représentéepar leConseil
d’Etat ainsi que les deux humoristes. Le peu-
ple neuchâtelois a une idée assez élevée des
difficultés rencontrées par le canton et il est
suffisamment mature pour ne pas prendre
cela à la légère. Je pense qu’il va réagir néga-
tivement. Cette candidature me paraît un
peu dérisoire alors que le canton traverse une
crise plutôt grave et qu’il a besoin de retrou-
ver confiance. Les enjeux sont trop impor-
tants pour qu’on les prenne à la rigolade.»�
LBY-SWI

Ce qu’ils en pensent

LA
QUESTION
DU JOUR

Voterez-vous pour Cuche
ou Barbezat?
Votez par SMS en envoyant DUO CUBA OUI ou DUO CUBA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NEUCHÂTEL
Un grand
festin
se prépare

Ceux qui ont participé l’an der-
nier au Festin du Millénaire s’en
souviennent encore. GastroNeu-
châtel veut pérenniser l’événe-
ment. Son président, Michel
Vuillemin, a pris son bâton de pè-
lerin. Un festin sera organisé sur
l’ensemble du canton en septem-
bre 2013.

En attendant, Craig Penling-
ton, le chef du palais DuPeyrou
et Jean-Jacques Wenger le patron
de la Navigation par sa filiale Cap
gourmand unissent leurs forces
pour proposer, cette année déjà,
un festin qui rappellera celui du
Millénaire. Chez le chef du palais
DuPeyrou,unecentainedeconvi-
ves se feront servir par des ser-
veurs en livrée au son d’un trio
musical. L’agape est programmée
pour le 9 septembre prochain.
Les produits du terroir seront à
l’honneur.

Sur un bateau de la Navigation,
250 personnes pourront dégus-
ter un menu de 10 plats, contre
18 chez Craig Penlington. Le
prix, évidemment, n’est pas le
même: 89 fr. sur le bateau, 180 fr.
au palais DuPeyrou. Réserva-
tions sur www.festin.ch� LBY

Craig Penlington et sa brigade vont
mettre les petits plats dans les
grands le 9 septembre prochain.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RER-TRANSRUN A l’heure où les bulletins de vote sont envoyés, le Conseil d’Etat répète son credo:
«Oui, le canton de Neuchâtel, entre 2023 et 2047, pourra supporter le coût de réalisation.»

L’ultime appel du gouvernement
PASCAL HOFER

Depuis hier, les citoyens neu-
châtelois ont commencé à rece-
voir leur bulletin de vote pour la
votation du 23 septembre. A
l’attention de ceux qui se se-
raient absentés durant une an-
née: cette votation portera sur
la réalisation d’un RER, avec
tunnel entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, via Cernier.
Ce bulletin est accompagné du
«Vot’info», dans lequel la parole
est également donnée au comité
«non» et au comité «oui». Ce
qui ne résulte pas d’une obliga-
tion légale puisqu’il s’agit ni d’un
référendum, ni d’une initiative,
mais d’une modification de la
Constitution proposée par les
autorités cantonales.

Après avoir multiplié les opé-
rations en tous genres, le Con-
seil d’Etat va désormais «faire
preuve de réserve», a déclaré hier
Philippe Gnaegi, président du
gouvernement, lors d’une con-
férence de presse. A cette occa-
sion, les quatre ministres (en at-
tendant la désignation du
successeur de Jean Studer) ont
répété leur credo, ont dressé la
liste de tous les arguments qui,
selon eux, militent en faveur du
oui, enfin ont réexpliqué pour-
quoi, toujours selon eux, il n’y a
pas d’alternative au projet pro-
posé.

Une question de devoir
Rien de neuf sous le soleil de

cette fin de mois d’août, donc.
Alors pourquoi cette confé-
rence de presse? Le Conseil
d’Etat craint-il qu’une majorité
de Neuchâtelois rejettent le
RER-Transrun? La réponse est
venue de Thierry Grosjean:
«Non, nous ne craignons rien. Si
nous avons peur, c’est pour le can-
ton en cas de refus, peur que la vo-
lonté d’investir manque, peur que
de fausses choses soient dites.
Nous avions donc le devoir de
faire tout ce qui est en notre pou-
voir en faveur du RER. On ne dé-
fend pas un projet aussi porteur
du bout des doigts!»

Provisoirement en charge des

Finances, ce même Thierry
Grosjean a livré la seule petite
information du jour: «Le budget
2013 de l’Etat est bouclé. Il fera
l’objet d’une communication pro-
chainement.» Avant de rebondir
«financièrement» avec l’en-
thousiasme qui l’avait caractéri-
sé dans le dossier de la raffinerie
de Cressier: «Oui, le canton de
Neuchâtel, entre 2023 et 2047,
pourra supporter le coût de réali-
sation du RER. Il ne pourra en re-
vanche pas supporter celui de son
refus. Car ne l’oublions pas: par-
tout, les RER créent de nouvelles
richesses!»

Une séance aujourd’hui
«Certains nous ont reproché d’en

faire trop, d’autres estiment qu’ils
ne sont pas assez informés. Il est
toujours difficile d’établir une li-
mite», a commenté Philippe
Gnaegi au sujet de la politique
de communication. «Mais le dé-
bat a lieu, et je suis convaincu qu’il
vaencoregagnerenintensité.» Il le
fera pas plus tard que cet après-
midi, à l’occasion d’une séance
du bureau du Grand Conseil qui
s’annonce tendue: aux dires de

quatre députés opposés au RER,
le Conseil d’Etat aurait caché
des documents selon lesquels ce
projet coûtera plus cher que
prévu (notre édition de same-
di).

«Dans un premier temps,
comme il se doit dans un tel cas,
nous réservons notre réponse au

bureau du Grand Conseil», a
commenté le président du gou-
vernement. «Ce que nous pou-
vons d’ores et déjà dire, c’est que
nous ne cachons rien, que nous
avons toujours agi en toute trans-
parence et que tous les chiffres ont
été validés. C’est ce que nous al-
lons démontrer aux députés.»

Le Conseil d’Etat a-t-il été
surpris par cette attaque des
anti-Transrun? «Ce qui nous a
surpris, c’est qu’ils choisissent de
faire un communiqué de presse
avant d’avoir reçu des explica-
tions, et alors même que cette
séance de mardi était déjà agen-
dée.»�

«Le débat a lieu, et je suis convaincu qu’il va encore gagner en intensité», estime Philippe Gnaegi, président du Conseil d’Etat. CHRISTIAN GALLEY

Résolument contemporaine, Expo.02
a marqué les esprits il y a dix ans grâce
à ses emblèmes que furent le Nuage
ou le Monolithe. L’exposition natio-
nale a aussi laissé des traces dans le
langage avec une poignée de néologis-
mes. Florilège.

Le plus notable fut «arteplage» créé
par l’équipe d’Expo.01 à partir des
mots «art» et «plage». Il désignait
quatre territoires aménagés en bor-
dure de lacs et s’aventurant sur l’eau.
Parfois artificiellement fleuris et arbo-
risés. Le cinquième arteplage voguait.

«Expomobile»: autre néologisme.
Stand de promotion itinérant présen-
tant les maquettes des arteplages et
des explications sur le contenu de l’ex-
position alors en devenir.

«Yverdôme»: espace d’exposition,
de débats publics et de spectacles sur le
site d’Yverdon-les-Bains. Egalement

lieu de rencontre et d’expérimenta-
tions, par exemple pour les gastrono-
mes curieux.

Quatres sites, quatre icônes
Les concepteurs d’Expo.02 avaient

insisté sur l’aspect éphémère de la ma-
nifestation et la création d’au moins
une icône pour chacun des sites. Pari
tenu.

«Monolithe», à Morat. Ce gros
cube rouillé de 34 mètres d’arête,
amarré à 200 mètres de la rive. Sur
trois étages, il offrait trois panoramas:
la bataille de Morat – toile de 90 mè-
tres de long peinte en 1894 immorta-
lisant cet épisode de 1476 – une ou-
verture sur le paysage réel
environnant, et un écran circulaire
déversant un flot d’images prises en
Suisse.

Plus de 85% des plaques de métal

rouillé du Monolithe ont été rache-
tées par des particuliers. Elles servent
désormais de sculptures ou de parois
murales.

Les «Tours», à Bienne, ou trois
structures imposantes habillées d’une
texture translucide. Ces constructions
étaient entourées d’une longue passe-
relle traversant le port de Bienne: le
«Pont-Hélix».

Une de ces tours, «Klangturm»,
haute de 42 mètres, proposait un pay-
sage sonore grâce à des artistes-tech-
niciens et des micros placés sur le site,
voire sous l’eau. Des musiciens s’y
sont produits. Le revêtement synthé-
tique a été récupéré pour servir de
couverture à un livre sur l’architecture
de l’Expo.

Les «Galets», à Neuchâtel. Sur des
piliers d’aciers reposaient trois coques
en toile plastifiée maintenue sous ten-

sion par un système de soufflerie. Le
plus grand de ces galets culminait à 32
mètres de hauteur pour un diamètre
de 103 mètres.

Le «Nuage»: attraction de l’arte-
plage d’Yverdon-les-Bains. Sur une
structure métallique ovoïde, 31 400
buses vaporisaient de l’eau du lac pour
former un nuage autour de la struc-
ture dont le sommet accueillait le
poétique «Bar des Anges» où le visi-
teur pouvait déguster... de l’eau.

Une barge un peu barge
L’«AMJ», arteplage mobile du Jura.

Cette ex-barge à gravier recyclée en
«bateau pirate» devait partir à l’abor-
dage des autres arteplages et témoi-
gner de l’esprit frondeur des Jurassiens.
Son programme censé aiguillonner la
bonne conscience officielle n’a suscité
qu’un enthousiasme relatif.� ATS

EXPO.02 Dix ans après, petit voyage à travers les mots créés pour la manifestation.

Les icônes et néologismes qui ont marqué les esprits

«Le canton de Neuchâtel au carrefour de
son avenir: les enjeux liés à la réalisation du
RER neuchâtelois». C’est le titre du forum
proposé à l’occasion de la 14e «Rencontre»
mise sur pied par le groupement ID régions.
Il se déroulera samedi de 9h15 à 13h à l’aula
des Jeunes-Rives de l’Université, espace
Louis-Agassiz, à Neuchâtel.

«Le projet de RER ne se réduit pas à une
stricte dimension de mobilité et de communica-
tion. L’enjeu de cette votation porte bien au-
delà et met en question le futur du canton pour
plusieurs générations sur différentes décisions
tout aussi urgentes et essentielles les unes que
les autres», expliquent les organisateurs de la
manifestation, avant de donner les exem-
ples suivants: aménagement du territoire,
urbanisme, formation et emploi, économie,

santé publique (hôpitaux), etc. Après une
introduction assurée par François Hainard,
président d’ID région, ces thèmes seront
abordés par des spécialistes de ces différen-
tes questions et par des chefs d’entreprises.
La parole sera donnée à des représentants
des autorités politiques des quatre grandes
régions du canton: Littoral, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, Montagnes. Suivra enfin le
débat avec le public, puis la conclusion du
forum.

L’entrée est libre, mais afin de faciliter l’or-
ganisation de la journée, il est utile de s’ins-
crire par courriel à l’adresse idregions@arc-
sa.ch, par fax au 032 967 87 57, ou encore
par courrier à ID régions, Forum citoyen,
c /o aRc management SA, CP 52, 2301 La
Chaux-de-Fonds.� RÉD

Un forum sur les «autres» enjeux

Au bord du Lac de Morat, le «monolithe»
créé par Jean Nouvel. ARCHIVE DAVID MARCHON
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TRIBUNAL Suspectée d’incendie, une quadragénaire a été acquittée.

Son logis brûle pour la troisième fois
Trois fois en douze ans, son ap-

partement a brûlé. La dernière,
c’était en octobre 2010. Pour ce
sinistre, Esra* a comparu jeudi
dernier devant le Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Tra-
vers, à Boudry. La quadragénaire
était accusée d’incendie inten-
tionnel, subsidiairement par né-
gligence.

Selon le rapport de police, le
feu avait pris au pied du lit
d’Esra. Il n’avait pas détruit l’ap-
partement, sis à Neuchâtel, mais
s’était propagé au matelas, qui
avait charbonné, dégageant une
épaisse fumée. Tout le mobilier
ainsi que les habits de la préve-
nue avaient dû être jetés. L’en-
quête n’avait pas permis d’établir
clairement les circonstances de
l’incendie et les déclarations

d’Esra, lors de l’audience d’hier,
n’ont pas éclairé davantage la si-
tuation. «J’ai d’abord pensé que
j’avais peut-être oublié de débran-
cher mon fer à lisser. Mais deux se-
maines après l’incendie, je l’ai re-
trouvé dans une armoire de la salle
de bain. Ce n’était donc pas ça.
Peut-être une cigarette... mais je ne
sais pas». Pour le reste, la préve-
nue, analphabète, sans travail, à
l’aide sociale et à la santé psychi-
que fragile, a affirmé n’avoir au-
cun souvenir de l’événement.

Elle campe depuis deux
ans dans son appartement
Aujourd’hui, Esra vit seule. Au

vu de la procédure pénale en
cours, l’assurance ne l’a pas in-
demnisée, si bien qu’elle n’a pas
pu racheter de mobilier et dort

sur un matelas posé à même le
sol. «Voilà deux ans qu’elle fait du
campingdanssonappartement», a
résumé son avocat Pierre-Henri
Dubois, qui est également son
tuteur depuis une quinzaine
d’années. Au juge Yves Fiorelli-
no, qui lui demandait comment
elle occupait ses journées, Esra a
répondu: «Je fais le ménage, je
prends mes médicaments et je
dors, car ils sont très forts, mes mé-
dicaments.»

«Il ne faut pas juger sur la mine»,
a martelé l’avocat d’Esra dans sa
plaidoirie. Il a rappelé que sa
cliente avait été acquittée pour
les deux premiers incendies sur-
venus à son domicile. «Suite à
l’incendie de 2006, elle vivait dans
un appartement neuf, avec du mo-
bilier neuf, elle n’avait aucune rai-

son d’y mettre le feu». Le défen-
seur a également souligné que la
prévenue, qui avait elle-même
découvert le sinistre en rentrant
chez elle, avait tenté de l’éteindre
et avait été incommodée par la
fumée. Il a demandé l’acquitte-
ment de sa cliente.

Le juge l’a suivi. «Le dossier ne
permet pas de trancher pour une
intervention délibérée ou une né-
gligence», a-t-il estimé. «La pré-
venue semble certes être pour
quelque chose dans l’incendie,
mais on ne peut pas dire en quoi
elle aurait manqué de prudence.»

Esra a donc été acquittée. A la
sortie du tribunal, son avocat lui
a conseillé, à l’avenir, d’être pru-
dente avec ses cigarettes.� NHE

*Prénom fictif

NEUCHÂTEL Le Conseil communal propose d’acquérir la propriété de Monruz. L’exécutif entend
développer le quartier et bâtir une centaine de logements entre les Gouttes-d’Or et le Palaffite.

La Ville veut acheter la villa Perret
BASILE WEBER

Depuis huit ans, la villa Per-
ret, maison de maître de seize
pièces les pieds dans l’eau,
cherche en vain un acquéreur.
L’immense propriété de Mon-
ruz, avec port privé, hangar à
bateau, pavillon, garages et
serres a été estimée à 7,3 mil-
lions de francs en 2004. Elle
est encore proposée à la vente
pour
6,5 millions sur le site internet
de Naef immobilier sous la ru-
brique «Biens de prestige».

Le 25 juin dernier, le Conseil
communal de Neuchâtel a si-
gné avec son propriétaire une
promesse de vente pour un
montant de 3,8 millions. Le
Conseil général devra se pro-
noncer sur cette acquisition
lundi soir.

Le conseiller communal Oli-
vier Arni y voit «une opportuni-
té» à ne pas manquer: «Le pro-
priétaire privilégie l’intérêt
public. C’est remarquable! On
salue cet engagement en faveur
du développement de la ville.
Monruz est un des trois pôles
stratégiques. Etre propriétaires
nous permet d’être maîtres de
l’espace.»

La demeure de 1902 devrait
être louée à une entreprise ou
servir à la promotion économi-
que cantonale. «Ce ne sera pas
un Home bâlois deux!», assure
le responsable de l’Urbanisme.
«Nous allons vite utiliser cette
magnifique maison.»

Coopérative d’habitation
La Ville poursuit plusieurs ob-

jectifs en acquérant cette pro-
priété: comme elle se trouve en
partie dans le périmètre du plan
de quartier Monruz sud, «le
contrôle de cette parcelle donne-
rait des coudées plus franches à la
Ville dans la suite du processus de
développement du secteur (...)»,
écrit le Conseil communal dans
son rapport au législatif. La
Ville entend en effet construire
une centaine de logements en-
tre la route des Gouttes-d’Or et
l’hôtel Palafitte, sur des terrains

lui appartenant. Des commer-
ces devraient également voir le
jour dans une nouvelle cons-
truction le long de la route.
«Nous souhaitons développer une
politique sociale du logement
avec une coopérative d’habita-
tion, afin de garantir des loge-
ments à loyer abordable sans pas-
ser par un régime de
subventionnement», explique
Olivier Arni.

De plus, le carrefour de Mon-
ruz sera vraisemblablement
transformé avec une adaptation
de la jonction autoroutière, d’où
l’intérêt d’être propriétaire des
terrains adjacents, estime l’exé-
cutif de Neuchâtel.

Meilleur accès au lac
Autre avantage selon le con-

seiller communal socialiste,
l’aménagement de la rive de-

vrait être revalorisé avec un
meilleur cheminement pour les
piétons et de nouveaux par-
cours de mobilité douce: «Le
droit de marchepied est très im-
portant comme l’a souligné la
Commission des ports et rives.
Nous voulons améliorer l’accessi-
bilité au lac et créer un parc pay-
sager au sud.»

Outre l’achat de la propriété,
dont les charges d’entretien ont
été évaluées à 50 000 francs par
an, le Conseil général devra se
prononcer sur un crédit de
150 000 francs. Il permettra de
réaliser divers travaux dans la
villa Perret. Si l’état général de
la bâtisse est bon, un assainisse-
ment de la chaufferie et une re-
mise aux normes du réseau
électrique sont notamment
prévus.�

La Ville de Neuchâtel souhaite acheter la villa Perret – la maison de maître située juste derrière l’hôtel Palafitte – et son terrain jusqu’au lac pour
3,8 millions de francs. Les autorités veulent construire près de 100 logements à côté, entre la route des Gouttes d’Or et l’hôtel. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Etre propriétaires
nous permet d’être maîtres
de l’espace.»
OLIVIER ARNI CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE L’URBANISME

HORAIRES Le Conseil
communal propose de modifier
le règlement de police afin de
combler une lacune: le casino
de la Rotonde pourrait ainsi
ouvrir selon les mêmes
horaires que les cabarets et
clubs de Neuchâtel (2h du
lundi au jeudi, 4h les autres
jours). Le restaurant de la
Rotonde sera soumis au même
horaire que les établissements
publics (1h en semaine, 2h le
week-end).

HÔTEL L’exécutif souhaite
prolonger les droits de
superficie du Beaulac pour une
durée de 31 ans dès leur
échéance en 2031. En 2011,
l’hôtel a réalisé 18,7% des
nuitées en ville de Neuchâtel.

CASINO ET BEAULAC

NEUCHÂTEL
Aucune opposition
contre la passerelle
La mise à l’enquête publique de
la passerelle du Millénaire, qui
doit relier le plateau de la Gare à
la colline du Mail, n’a suscité
aucune opposition se réjouit la
Ville de Neuchâtel. Les travaux
pourront débuter cet automne.
Les piétons et autres cyclistes
devront patienter jusqu’au
printemps 2013 pour emprunter
la construction. Elle sera ouverte
avec une année de retard. Les
négociations avec les différents
propriétaires avaient pris plus de
temps que prévu.� BWE

EN IMAGE

CORNAUX
Centrale à gaz. Les gabarits de la centrale à gaz que le Goupe E
projette d’implanter à Cornaux sont posés. Le délai d’opposition à la
demande de permis de construire est fixé à fin septembre. Le
Groupe E avait annoncé, le 21 mai dernier, avoir déposé ledit permis
auprès de la commune, mais il ne s’agissait, en fait, que du dossier
fort de 500 pages qui a dû passer dans les services de l’Etat.� FLV

DAVID MARCHON

JARDIN BOTANIQUE
«Il Moliere». La Comédie de
Serrières jouera la pièce de
Carlo Goldoni «il Moliere» au
Jardin botanique de Neuchâtel,
dès jeudi et jusqu’au
16 septembre (du jeudi au
dimanche à 20h30). Les
comédiens, servantes, amis
et faux amis sont emportés
dans la bataille de Tartuffe,
représenté par Pirlon, un sosie
italien qui sème la zizanie dans
la troupe. Les Dames Béjart se
disputent le cœur, ou plutôt
l’alliance de Molière...
Réservations au 032 725 76 00.

LYCEUM CLUB
Alice de Chambrier. Jeudi
à 20h, Pierre-Henri Béguin,
professeur de littérature
française au lycée Denis-de-
Rougemont sera l’invité, rue des
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel, du
Lycéum Club. L’orateur parlera
de la poétesse neuchâteloise
Alice de Chambrier.

SAINT-BLAISE
Kermesse paroissiale
Samedi dès 9h et dimanche
dès 10h, la paroisse catholique
de Saint-Blaise organise une
kermesse au bord du lac avec
brocante et jeux. Des repas
seront servis après les offices.
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IK

E
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E



IMMOBILIER
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en dessus du Bureau communal

Villas mitoyennes ou individuelles
dans un quartier avec crèche,

piscine, mini-golf, salle de fitness,
terrain multisports, ….

Dès 620'000.-, soit moins de 1'000.-
par mois, charges comprises

/� �
/0�0� 1� 	��� ��2-�2����
www.michelwolfsa.ch

Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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Grandes baies vitrées,
proche des commodités

Fonds propres nécessaires
CHF 240'000.—

Villas mitoyennes
5 ½ pièces – 200 m2

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
ST-BLAISE, Daniel Dardel 5

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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Pour CHF 1'000.- par mois tout compris
Appartement neuf de 5½ pièces - 150 m2

Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A 20 MINUTES DE LAUSANNE

À V E N D R E À Y V E R D O N - L E S - B A I N S

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 8 septembre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Pour le 01.10.2012

Studio avec
balcon
Cuisinette, douche-wc

Fr. 450.-
+ charges
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Pour le 01.10.2012

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges
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Bôle
Rue du Lac
Dans petit immeuble
Pour le 01.10.2012

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Fr. 870.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 45.-
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

HAUTERIVE
Rue des Rouges-Terres 7

2 pièces au 3ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6

Duplex de 2.5 pièces au 5ème étage
CHF 1'125.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

Ascenseur

Chemin des Carrels 16
3 pièces au 2ème étage

CHF 811.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine non agencée habitable

Salle-de-bains/WC - Cave et galetas
Transports publics à proximité

PESEUX
Rue des Chansons 19

3 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'126.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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A LOUER 
 

A Cortaillod 
 

Impasse des 
Meilliers 

 

Maison 
mitoyenne 

 

Sur deux ni-
veaux, grand 

séjour avec che-
minée, salle à 

manger, cuisine 
non agencée, 
3 chambres, 

2 salles d'eau, 
cheminée, jar-
din, situation 

tranquille. 
 

Loyer Fr. 1800.- 
+ charges. 

 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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A LOUER 
 

Neuchâtel 
centre ville, 

rue de l'Hôpital 
 

BUREAUX 
155 m2 

 

Disponible dès 
le 1er novembre 

2012. 
 

Loyer Fr. 2700.- 
+ charges 
Fr. 270.- 

 

032 737 73 77 
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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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Neuchâtel
Rue Jean-de-la-Grange
Dans quartier tranquille
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec balcon et
vue sur le lac
Cuisine agencée
habitable, cheminée de
salon, salle-de-bains
avec baignoire, WC
séparés

Fr. 1550.-
+ charges
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Cortaillod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.10.2012

4,5 pièces
avec balcon et
2 places de parc
n° 5 et 8
Cuisine agencée,
salle de bains / WC.

Fr. 1510.-
+ charges
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Cortaillod
Rue des Courtils 57
Pour le 01.10.2012

4,5 pièces
avec balcon et
2 places de parc
Cuisine agencée,
salle de bains / WC.

Fr. 1510.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue Matthias-Hipp
Pour le 01.10.2012

Appartement
de 1 pièce
Idéal pour étudiants
Cuisine agencée,
salle-de-bains / WC

Fr. 450.-
+ charges
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Cortaillod
Situés au centre du
village
01.10.2012

Appartements
de 4 pièces
Cuisine agencée,
salle-de-bains / WC

Fr. 1090.-
+ charges
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds
4½ + 5½ pièces

 En duplex ou sur un niveau
 cuisine agencée
 bains/WC+WC séparé
 terrasse(s)
 garage collectif
 aires de jeux
 écoles, crèche
 zone piétonne
 salon de coiffure, épicerie/tea-
room…

 loyer selon votre situation
personnelle
Tél : 032 967 87 87 / le matin
www.gerance-esplanade.ch Id

éa
lp
ou
rl
es
fa
m
ill
es
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La Chaux-de-Fonds

À LOUER

Magnifique appartement
de 5 pièces
au 1er étage, avec boiserie neuchâteloise. Cuisine
et salle-de-bains modernes, grande terrasse.
Situé au centre ville proche d’un parking public.
Idéal pour BUREAUX OU CABINET MÉDICAL

Fr. 1’750.– + charges

FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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A louer à Neuchâtel

Poudrières 31

GRAND 3 PIÈCES
BALCON

cuisine agencée habitable, grandes
chambres, salle de bains
Loyer Fr. 1’210.- + charges

Libre de suite ou à convenir
Possibilité de louer une place de parc

ou garage

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Zu vermieten in Cudrefin
5½-Zimmer-Wohnung (120m2)
Cheminée, grosser Balkon,

3 Toiletten, Parkplatz.

Tel. 079 230 76 56
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Le Landeron
Jura 10

Spacieux
appartement
3 pièces
dans quartier
tranquille
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Balcon
Possibilité de louer
un place de parc
Libre 1er octobre 2012
Loyer Fr. 1265.-
charges comprises

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnTRNICO67cSAbu9yYub_J3psSPbgpyfve3nDr4_teWyvIqApQePIitHcvBjZPK2QagrqncGuNLv96ZKxFjAvR5CiNunSV2Jm10m9HhbrA94-5_sL73UJ9H8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDY0swAATRifmA8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Musée 7

Appartement
de 4,5 pièces
dans les combles

Séjour mezzanine
Cuisine agencée
ouverte
Salle de bains/wc
Libre 1er octobre 2012
Loyer Fr. 2795.-
charges comprises

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Tivoli 14

Appartement
de 4,5 pièces
au 2e étage

Cuisine agencée
Salle de bains/wc
WC, lavabo séparé
Balcon
Libre au 1er octobre
ou 15 septembre
Loyer Fr. 1630.-
charges comprises
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Surface 
commerciale 

200 m2 

Très bien située, quartier Vau-
seyon, grand espace lumineux, 

salle d'eau, places de parc. 
Visite et prix sur demande 
Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 
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Boudry
Cèdres 10

Appartement
rénové de
4,5 pièces
Balcon
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec balcon
1 salle de bains/wc
séparé
Loyer Fr. 1380.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

FESTIVAL DES SPORTS DE RUE

RAIFFEISEN TRANS

FESTI’NEUCH LA LANTERNE MAGIQUE

SAGRES NUC

BCN TOUR

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE ET CULTURELLE RÉGIONALE

L’EXPRESS APPORTE CHAQUE ANNÉE SON SOUTIEN
À PLUS DE 30 MANIFESTATIONS.
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RÉGION 7

AUVERNIER Le législatif se prononcera jeudi sur un crédit de 5,6 millions
de francs pour un projet immobilier dont les plans n’existent pas encore.

Ultime chance pour les Missions
NICOLAS HEINIGER

C’est un peu le vote de la der-
nière chance pour les Missions.
Le Conseil général d’Auvernier
décidera jeudi soir s’il accepte ou
non de débloquer 5,6 millions
de francs pour ce gros projet im-
mobilier, qui prévoit la cons-
truction de logements locatifs –
dont des appartements protégés
–, d’un parking souterrain d’une
vingtaine de places et d’une crè-
che, à l’entrée ouest du village.

Le législatif perchette avait
déjà accepté à l’unanimité, en
juin 2009, un crédit de

35 000 francs pour l’étude d’un
projet de construction sur ces
deux parcelles appartenant à la
commune, sur lesquelles se
trouvent aujourd’hui un jardin
et un parking plus ou moins sau-
vage. L’étude a donc été menée
et un projet a été mis à l’enquête
préalable en juin 2011.

Cette mise à l’enquête «a non
seulement suscité des oppositions
de particuliers mais également des
préavis négatifs de plusieurs servi-
ces de l’Etat», peut-on lire dans le
rapport du Conseil communal.
«Entre-temps, le canton a établi
une nouvelle carte des dangers na-

turels», explique Josette Schaer,
conseillère communale respon-
sable de l’urbanisme. «Et il s’est
avéré que le terrain en question se
trouvait sur une zone présentant
certains risques d’inondations en
cas de crues du lac. Or le projet pré-
voyait un parking souterrain avec
une ouverture au sud, côté lac, ce
qui n’était pas très indiqué...»

Pressés par la fusion
La première version des Mis-

sions a donc été enterrée. «Ar-
chitecturalement, nous devons re-
prendre le projet à zéro»,
confirme Josette Schaer. Le lé-
gislatif est donc invité à voter ce
crédit de 5,6 millions sans savoir
précisément ce qui sera cons-
truit sur le site des Missions.
«On demande de l’argent mais on
ne donne par grand-chose en
échange», reconnaît la con-
seillère communale. Qui estime
qu’il sera «difficile» de convain-
cre le législatif, même si elle se
dit «pleine d’espoir».

Josette Schaer précise: «Sans
Milvignes (réd: la fusion entre
Auvernier, Bôle et Colombier
deviendra effective le 1er janvier
prochain), nous aurions sans
doute procédé différemment.»
Mais le Conseil communal a es-
timé qu’il serait plus ardu encore
d’obtenir le feu vert pour un tel
crédit de la part de conseillers
généraux provenant de l’ensem-
ble de la future commune fu-
sionnée.

Sur les 5,6 millions qui seront
soumis aux membres du législa-
tif, 240 000 francs sont réservés
aux honoraires d’architectes. Or
pour les montants inférieurs à
250 000 francs, la loi sur les
marchés publics permet d’opter
pour une procédure sur invita-
tion: plutôt que lancer un appel
d’offres ouvert, la commune sé-
lectionnera trois bureaux d’ar-
chitectes à qui elle soumettra le
concours. «Cela permet d’être
plus rapide», explique Josette
Schaer.�

Sur le site des Missions se trouvent aujourd’hui un parking plus ou moins sauvage et un jardin. DAVID MARCHON

AUVERNIER

Dans la vigne depuis 75 ans
Cinq cent dix-huit bouteilles

d’un pinot noir d’une cuvée spé-
ciale baptisée «Haute couture»
et deux journées de portes ou-
vertes (vendredi et samedi) pour
fêter 75 ans d’activité. C’est ce
que propose le domaine de
Montmollin, à Auvernier, qui
emploie aujourd’hui 18 person-
nes et compte une cinquantaine
d’hectares de vignes, ce qui en
fait l’un des plus importants do-
maines viticoles du canton.

«Mon grand-père Ernest gérait
les vignes d’une autre cave. En
1937, il a décidé de voler de ses pro-
pres ailes et s’est associé à son fils,
Etienne, pour fonder le domaine E.
de Montmollin et fils», explique
l’actuel patron de l’entreprise,
Jean-Michel de Montmollin.
«C’était l’avant-guerre, il fallait
être complètement fou pour lancer
une entreprise à ce moment-là...»

Mais la folie d’Ernest donne
des résultats. En 1944, père et
fils installent leurs caves dans un
bâtiment du 17e siècle dans la
Grand-Rue d’Auvernier, où elles
se trouvent toujours. «A l’époque,
mon père a failli renoncer à louer
les locaux parce qu’il les trouvait
trop grands. Aujourd’hui, ils sont
trop exigus».

En 1982, Etienne cède le do-
maine à ses deux fils, Jean-Mi-
chel et Pierre. Le second prend
sa retraite en 2010, vendant sa
part à son frère, qui en simplifie
le nom en Domaine de Mont-
mollin. Aujourd’hui, la qua-
trième génération s’apprête à
prendre le relais: Benoit, 28 ans,
seconde désormais son père qui,
à 61 ans, approche de la retraite.
«Petit, je rentrais de l’école et je

courais à la cave pour essayer d’ai-
der. C’est une passion, je ne me ver-
rais pas faire autre chose», af-
firme le jeune homme.

La bouteille à 1fr10
En 75 ans, le vignoble neuchâ-

telois a connu de nombreux
bouleversements. «A l’époque de
mon grand-père, on ne plantait
que du chasselas. Une bouteille
coûtait un franc dix.» Au-
jourd’hui, plus de la moitié du
domaine est planté en pinot
noir. Le rouge a donc détrôné le
blanc: le chasselas ne représente
plus que 32% de la récolte, le
reste étant constitué de «spécia-
lités», telles que viognier ou au-
tre chardonnay.

La mécanisation de la ven-
dange, à laquelle les de Mont-
mollin ont été les premiers à se
convertir dans le canton, a égale-
ment constitué une révolution:
«Pour nous, l’arrivée de la machine
a été le début des médailles. Mais
ça a été très difficile à faire passer.»
Le travail en cave a lui aussi con-
nu plusieurs bouleversements,
en particulier l’arrivée de la cli-
matisation, qui permet de mieux
contrôler la fermentation.

Aujourd’hui, l’un des buts des
de Montmollin est d’exporter
davantage leurs vins. «C’est ex-
trêmement difficile», note le pa-
tron, qui indique que deux tiers
des vins bus en Suisse sont im-
portés, alors que seul 1% de la
production helvétique est ex-
portée. «Si on obligeait les pays
qui exportent du vin chez nous à
nous acheter une bouteille pour
100 qu’ils nous vendent, ça résou-
drait nos problèmes.» � NHE

Benoit de Montmollin et son père Jean-Michel présentant leur cuvée
spéciale de pinot noir, baptisée «Haute couture». CHRISTIAN GALLEY

Le visage du Conseil commu-
nal de Milvignes est connu. Le
législatif a élu, hier soir à Colom-
bier, l’exécutif de la nouvelle
commune issue de la fusion
d’Auvernier, Bôle et Colombier.
Les femmes y entrent en force
avec quatre représentantes. Le
PLR place ses trois candidates.

La mieux élue est la conseillère
communale perchette Josette
Schaer (PLR) avec 26 voix. Sa
collègue d’Auvernier Marlène
Lanthemann (PLR) remporte
24 voix, tout comme le con-
seiller général Frédéric Laurent,
représentant bôlois de la
Grappe, parti de l’entente com-
munale.

Autre bôloise, la conseillère
communale Marie-France Mat-
ter (PS) est élue avec 21 voix.

Conseillère générale à Colom-
bier, Edith Aubron (PLR) passe
également la rampe avec 20 suf-
frages.

Jean-François Kunzi (PS), con-
seiller communal à Colombier,
échoue dans la course à l’exécutif
avec 18 voix.� BWE

MILVIGNES Les conseillers communaux ont été nommés.

Quatre femmes à l’exécutif

Le Conseil communal de Milvignes (de g à d): Edith Aubron (PLR),
Marlène Lanthemann (PLR), Frédéric Laurent (La Grappe), Marie-France
Matter (PS) et Josette Schaer (PLR). CHRISTIAN GALLEY

�«Architecturalement,
nous devons reprendre
le projet à zéro.»

JOSETTE SCHAER CONSEILLÈRE COMMUNALE RESPONSABLE DE L’URBANISME

PATINOIRES DU LITTORAL

Chats de tous horizons
Ils viendront d’Allemagne, de

Belgique, de France, d’Italie et
bien sûr de Suisse pour le ras-
semblement annuel des chats
de race qui se tiendra, samedi et
dimanche, à Neuchâtel.

Quelque 350 chats du monde
entier: orientaux, russes, afri-
cains, européens, américains;
des chats à poils courts, mi-
longs, longs, frisés, sans poil,
aux yeux ronds ou aux yeux fen-
dus en amande prendront leurs
quartiers aux Patinoires du Lit-
toral de Neuchâtel de 10h à 18
heures, chacun des deux jours.

Le temps d’un week-end, les
visiteurs pourront ainsi tenter
d’identifier chacune des qua-
rante races, dont certaines parti-
culièrement rares, annoncées
auprès de la Société féline Neu-
châtel-Jura (SFNJ), organisa-

trice de la manifestation. Di-
manche, la SFNJ aura le privi-
lège de présenter au public les
chats suisses qui sont montés
sur les podiums l’an dernier. Les
prix du concours de cette année
seront, pour leur part, remis
par Miss paysanne Suisse.

Hors concours, la SFNJ per-
mettra aussi au refuge de Cot-
tendart, de Colombier, d’expo-
ser quelques-uns de ses
pensionnaires. Après avoir pas-
sé le contrôle vétérinaire, ils
trouveront peut-être, parmi les
visiteurs, un humain prêt à les
adopter.

La SFNJ aura en outre le plai-
sir d’accueillir Jean-Pascal An-
sermoz, écrivain, passionné de
chats, qui dédicacera son der-
nier ouvrage, «Une histoire de
fleurs».� RÉD

LA TÈNE
La bibliothèque en fête.
Demain, la bibliothèque-
médiathèque fêtera ses dix
ans. A cette occasion des
activités sont prévues dès 16h
où les plus grands liront des
histoires aux plus petits. A 17h,
deux conteurs prendront le
relais. A 18h15, les Petits
Chanteurs de Marin donneront
un intermède musical. La
partie officielle débutera, elle, à
18h45.

SAINT-BLAISE
L’Avenir et Verdi. La
saison 2012-2013 de la société
de chant l’Avenir débutera jeudi
avec un programme dédié à
Verdi. Deux concerts, en
collaboration avec un chœur
genevois couronneront cette
saison. L’Avenir recrute encore
des choristes (079 722 45 73).

MÉMENTO
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LA CHAUX-DE-FONDS Le réaménagement devrait commencer cette année.

«Petchi» sur la place de la Gare
ROBERT NUSSBAUM

«Je suis passé samedi en début de
soirée prendre quelqu’un à la gare.
Il y avait des bus des deux côtés et
des piétons qui traversaient n’im-
porte où. A l’arrivée d’un train, je
trouve ça limite dangereux.»

Le quidam automobiliste qui
nous a donné son avis n’était
plus allé à la gare depuis que
l’aile ouest de la place est con-
damnée à la circulation, à cause
de la démolition du monument
érigé à la gloire de Numa-Droz
(notre édition du 18 juillet). Et il
a trouvé que c’était un peu le
«petchi».

Sur place, une interdiction de
circuler barre toujours l’accès à
cette partie ouest de la place,
avec mention «livraisons autori-
sées». Les taxis ont plus ou
moins repris leurs marques ha-
bituelles, dans la boucle qui leur
est allouée. Les places qui leur
étaient provisoirement réser-
vées perpendiculairement au
Pod sont désertes, mais interdi-
tes au stationnement. Des véhi-
cules privés squattent les trois
ou quatre places à 15 minutes au
centre de la boucle des taxis.

«On leur a rendu quelques places
devant la gare, d’entente avec l’en-
treprise qui gère les travaux autour
du monument. On s’arrange pour
qu’ils ne soient pas trop loin de la
gare», confirme le chef du Ser-
vice du domaine public (SDP)
Blaise Fivaz. Quant aux véhicu-

les privés qui stationnent sur
cette partie ouest, «si nos collabo-
rateurs passent par là, ils risquent
une contravention».

Il y a des années que c’est un
peu l’anarchie sur la place de la
Gare, reconnaît le chef du SDP.
Ce n’est pas pour rien que le pro-
jet de réaménagement de tout
l’espace (18 000 m2), voté au
début de l’année, se met genti-
ment en route. «Mais dans cette
situation les gens font plus atten-
tion et il n’y a pas tellement d’acci-
dents», ajoute Blaise Fivaz.

Un chantier succédera
au chantier
Au service d’urbanisme, Nico-

las Vuilleumier estime que le
«chantier» Numa-Droz devrait
être terminé d’ici deux semaines.
La statue en bronze, on l’a déjà
dit, est stockée à l’abri en atten-
dant qu’on lui fasse un piédestal
au bout de la rue... Numa-Droz,
aux Forges. Les fontaines ont été
déménagées au cimetière. «Nous
récupérons tout ce qui est récupéra-
ble», note le responsable des
aménagements urbains, évo-
quant les pierres calcaires de
l’imposant monument. De celui-
ci il ne reste d’ailleurs presque
plus rien, quelques marches et
gravats qui font penser à un mini
champ de fouilles archéologi-
ques.

Le chantier du réaménagement
de la place ne commencera pas
dans la foulée de ces travaux de
déconstruction, indique Nicolas
Vuilleumier. «Il dépend de négo-
ciations foncières avec un des pro-
priétaires riverains», dit-il sans
vouloir préciser lequel. Après
quoi l’étape 1 des travaux, sur la
partie ouest de la place, pourra
être mise à l’enquête, avec délai
d’opposition. «Nous avons cepen-
dant bon espoir de pouvoir com-
mencer cette année encore»,
avance le responsable.

Si le réaménagement de la
place commence cette année, ce
ne sera certainement que pour
des travaux préparatoires. «Il fau-
dra créer une petite pente au nord
du square pour la voie d’accès des

busqui tournerontà lahauteurde la
maison de l’Aigle pour rejoindre
leur nouvelle gare couverte», expli-
que Nicolas Vuilleumier. Ce cou-
vert se situera à peu près au coin
du monument disparu. Planning
prévu: 2013 pour la partie ouest
de la place, 2014 pour la partie
est et 2015 pour les finitions et
l’ouverture.

Et le projet parallèle de parking
enterré dans la butte entre les
voies CFF et la rue du Com-
merce? «Nous réfléchissons au ca-
hier des charges», répond Nicolas
Vuilleumier. Un crédit d’étude a
été voté mais on ne sait pas
quand elle sera rendue. Une in-
formation toutefois: l’aména-
giste revoit à la baisse la capacité
maximale annoncée de 750 pla-
ces. «Compte tenu des besoins, il
devrait être de 350 à 400 places.»

Le «petchi» actuel, du petit-
lait en attendant que les vrais
chantiers démarrent?�

Amputée de sa partie ouest normalement interdite à la circulation, la place de la Gare souffre du mélange un peu anarchique de ses différents
usagers: piétons, automobilistes, sans compter les bus. En attendant son réaménagement. CHRISTIAN GALLEY

«Depuis 15 jours environ, je constate que la lu-
mière est défaillante dans le sous-voie de la gare de
La Chaux-de-Fonds. Cette situation n’est pas
agréable du tout puisque je suis malvoyant.» Un
lecteur chaux-de-fonnier et usager de la gare
nous a envoyé en fin de semaine dernière une
copie d’une lettre adressée au service clientèle
des CFF pour se plaindre de l’état d’entretien
de ce sous-voie. Il y dénonce les travaux «mini-
malistes» effectués il y a quelques années et en
particulier la peinture «moutarde franchement
moche» appliquée sur poteaux et murs. Sur
place, on découvre en effet une frise d’ampou-
les de chantiers sur la paroi de droite et à gau-
che des câbles qui serpentent dans une grosse
gaine. Renseignements pris, les CFF entre-
prennent là des travaux. «Des travaux de rafraî-
chissement, qui incluent notamment la pein-
ture», nous a répondu hier le porte-parole
Jean-Philippe Schmidt, qui n’a pas pu atteindre
la personne responsable pour plus de détails,
mais nous a promis des nouvelles.�

Rafraîchissement dans le sous-voie

Un lecteur se plaint de l’état du sous-voie
de la gare. Un rafraîchissement suit. CHRISTIAN GALLEY

�«Nous avons
bon espoir
de pouvoir
commencer
cette année
encore.»
NICOLAS VUILLEUMIER
RESPONSABLE DES AMÉNAGEMENTS
URBAINS

LES BRENETS
Cartier satisfait
du résultat

«Nous
sommes
simplement
très heureux
de la décison
de la
commune»,
commente la

société Cartier au lendemain
de la décision des citoyens
des Brenets. La suite des
opérations pour Cartier? «D’ici
quelques semaines, nous en
saurons davantage», répond
le service de presse. La
population des Brenets a
accepté par 51% de oui le
dézonage et la vente d’une
partie d’un terrain communal
à la société du groupe
Richemont. Cartier souhaite y
construire une usine dédiée à
la joaillerie.� RÉD
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On a tous joué à la guerre ou au
gendarme et au voleur... Mais
peu d’entre nous ont endossé
«pour de rire» le rôle d’un chô-
meur. Et pourtant, le parcours
semé d’embûches d’une per-
sonne à la recherche d’un em-
ploi s’apparente souvent au plus
cruel des jeux de l’oie.

«Au fil des années, l’Association
de défense des chômeurs (ADC) de
La Chaux-de-Fonds a rencontré
des personnes dans des situations
dramatiques, absurdes, loufoques,
parfois même drôles. Cela mérite-
rait un sketch ou un film». Virgi-
nie Rochat, permanente de
l’ADC, avoue y avoir déjà songé.

Ce trentième anniversaire est
l’occasion de questionner la po-
pulation sur la place du travail et
du chômage dans notre société

par différentes activités ludiques
et culturelles, en partenariat avec
l’association Tulipe mobile, le
centre de culture ABC ou encore
le Club 44. Au programme, expo-
sition de photos, cycle de films et
conférence. Mais aussi un jeu, to-
talement inédit, «Malice au pays
des chômeurs». «Une première,
mise sur pied à l’occasion des 30
ans de l’ADC, conçue à partir des
anecdotes de l’équipe», explique
Carol Le Courtois, coordinatrice
du projet.

Festive, tous publics et gratuite,
la création de l’ADC mêle jeu,
spectacle et déambulation, grâce
notamment à la participation de
comédiens professionnels et
amateurs. Rendez-vous à Espaci-
té à 9h30 pour chacune des deux
éditions (les 22 et 29 septem-

bre). Top départ ensuite pour le
parcours du combattant. Péripé-
ties, espoirs, déceptions, difficul-
tés et contraintes, stéréotypes

circulant sur les chômeurs, con-
joncture et marché du travail
sont passés au crible de l’hu-
mour et de l’exagération. «‘‘Chez

Malice au pays des chômeurs’’,
l’absurde rédige vos CV, l’humour
ne fait qu’une bouchée des statisti-
ques et Virtou.com vous attend au
tournant», dévoile Carol Le
Courtois.

Le chômage guettant tout un
chacun, le jeu est ouvert à tous
sans distinction d’âge, de sexe ou
de condition sociale. On peut
même venir en famille. Ce sera
l’occasion de voir si une mère cé-
libataire avec trois enfants s’en
sort aussi bien que les autres. Le
jeu durera le temps d’une mati-
née.� SYBA l’occasion de son 30e anniversaire, l’ADC propose un jeu grandeur

nature où il s’agit d’endosser le rôle d’un chômeur. ARCHIVES

LA CHAUX-FE-FONDS L’Association de défense des chômeurs marque ses 30 ans de manière originale.

Jouer à être chômeur, un jeu grandeur nature

«Malice au pays des chômeurs»:
Les 22 et 29 septembre, départ à 9h30
d’Espacité.
Rens: adc30 ans@romandie.com
tél: 032 913 96 33

INFO+
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VAL-DE-TRAVERS Près de 90 exposants pour satisfaire tous les goûts et désirs.

Le renouveau du comptoir
FANNY NOGHERO

Le comptoir du Val-de-Travers
ouvre ses portes vendredi à 19h à
la patinoire de Fleurier et ac-
cueillera des milliers de visiteurs
jusqu’à sa fermeture dimanche
9 septembre prochain.

Cette 26e édition est la pre-
mière de la nouvelle présidente,
Sandra Eggenschwiler, qui a
succédé à Laurent Risse à la clô-
ture de l’édition 2010. «Tout est
prêt, mais je stresse un peu pour le
discours d’ouverture. Je n’ai jamais
vraiment pris la parole en public,
j’ai plutôt l’habitude de travailler
dans l’ombre.»

Un passage de l’ombre à la lu-
mière que l’on retrouve égale-
ment au niveau de l’affiche, sur
laquelle trône fièrement un
poussin bleu sortant de son œuf,
mais sans lien aucun avec San-

dra Eggenschwiler. «Ce poussin
symbolise une forme de renais-
sance de la manifestation», expli-
que la nouvelle présidente.
«Nous revenons à l’essentiel, nous
nous recentrons sur le Val-de-Tra-
vers et les contacts humains. Nous
avons toujours cherché des invités
d’honneur à l’extérieur de la ré-
gion, sauf lors de la dernière édi-
tion où c’est la commune de Val-
de-Travers qui a rempli ce rôle.

Nous avons décidé de renoncer
aux hôtes et de mieux promouvoir
la région.» Quant à la couleur du
poussin, elle fait malicieuse-
ment référence au surnom don-
né au breuvage local.

Le parcours a été revu et sera
dynamisé par rapport aux précé-
dentes éditions. Il comptera
quelques stands supplémentai-
res, pour en totaliser 84, dont 53
du Val-de-Travers et trois restau-
rants. «Nous sommes complets au
niveau des emplacements et espé-
rons pouvoir compter sur une fré-
quentation du public aussi impor-
tante qu’en 2010.» Une cuvée qui
s’était avérée exceptionnelle,
puisqu’elle avait battu tous les re-
cords avec près de 35 000 visi-
teurs sur les dix jours.

Le poussin bleu jouera égale-
ment un rôle important pour
mettre en contact les visiteurs et
les commerçants. Chaque jour,
la présidente le cachera dans un
stand et il s’agira de trouver où il
se trouve, avec à la clé de nom-
breux prix. «L’objectif est d’inciter
le public à entrer dans les stands et
à découvrir ce qu’ils proposent.
Souvent les gens peinent à franchir
ce premier pas», précise Sandra
Eggenschwiler.

Marché de l’entraide
Parmi les nombreux expo-

sants, le comptoir accueille cette
année un stand un peu particu-
lier nommé très à propos le mar-
ché de l’entraide. Il réunit une
quinzaine de groupes et d’asso-
ciations d’entraide actifs dans le
canton et la région, avec des thé-
matiques très diverses telles que
maladies à tiques, condition pa-
ternelle, sclérose en plaques, hy-
peractivité, colites ulcéreuses
chez les enfants, épilepsie, trou-
bles borderline ou bipolaires,
cancer du sein ou de la prostate,
séquelles d’un AVC, et bien d’au-
tres encore.

Un stand où pourront s’infor-
mer en toute discrétion les per-
sonnes intéressées ou concer-
nées.�

Un poussin bleu qui symbolise le renouveau dans lequel sera baignée
cette 26e édition du comptoir du Val-de-Travers. SP

FONTAINES

Bassin fraîchement rénové
mais déjà endommagé

«On a dépensé l’argent du con-
tribuable pour rénover les quatre
fontaines de la commune. Je dé-
fends tout simplement les inté-
rêts de mon village, voilà pour-
quoi je dénonce les incivilités
constatées», se lamente le con-
seiller communal de Fontai-
nes Gilbert Schulé.

La semaine dernière, des dé-
gâts ont été remarqués sur l’un
des quatre bassins que compte
la commune du Val-de-Ruz,
qui ne s’appelle pas Fontaines
par hasard. Une des deux bar-
res en fer a été arrachée (voir
photo).

Barre de fer arrachée
Une borne a également été

endommagée une cinquan-
taine de mètres plus loin:
«C’est sûrement un chauffeur de
camion qui a fait ça, et il ne s’est
pas annoncé. Dans ce cas, ce ne
sont pas des incivilités, mais ça
montre le comportement stupide
de certaines personnes.»

Le conseiller communal, qui
a par ailleurs porté plainte, est
déçu et en colère. D’autant que
ces déprédations surviennent
seulement quelques mois
après la fin des travaux de ré-
novation. En octobre 2011, le

Conseil communal avait de-
mandé un crédit de réfection
de 45 000 francs pour les bas-
sins et leur ferronnerie. «Les
quatre fontaines, et spéciale-
ment les deux de la rue des Bas-
sins, sont un symbole du village.
On s’est donné du mal pour qu’el-
les soient comme avant». Ces
dernières dateraient du 18e
siècle. Les deux barres en fer
servaient aux lavandières pour
laver le linge. Lors de la rénova-
tion, les fontaines ont été or-
nées de galets pour rappeler
l’esprit de l’époque.

«C’est juste bête
et méchant»
Bien que logeant à côté du

bassin détérioré, Bruno Cot-
ting, n’a aperçu personne: «Il
n’y a aucune revendication der-
rière ce geste. C’est juste bête et
méchant. La commune a fait
quelque chose de bien en réno-
vant ces fontaines, ça a pris du
temps, et au final, les nouvelles
fontaines sont réussies.»

Selon Gilbert Schulé, la com-
mune de Fontaines envisage-
rait de réparer les dégâts: «Il y
en a pour quelques milliers de
francs, et c’est à la collectivité de
payer les frais.»� AFR

Une barre en fer de la fontaine de la rue des Bassins a été arrachée.
Elles servaient jadis aux lavandières pour faire la lessive. CHRISTIAN GALLEY

MULTIMÉDIA
Nouveau site web
pour le Parc Chasseral
Imprimer le tracé d’une
randonnée avec les coordonnées
de la métairie la plus proche,
s’inscrire à la prochaine sortie ou
organiser une balade de classe.
Le nouveau site internet du Parc
Chasseral est désormais en ligne.
www.parcchasseral.ch� COMM

HORLOGERIE
Etablis Wegmo
cambriolés à Fahy
Quelque 350 montres d’une valeur
totale de plusieurs centaines de
milliers de francs ont été dérobées
ce week-end dans les établis
Wegmo, à Fahy. Le directeur de
cette entreprise spécialisée dans
le terminage et l’emboîtage a
constaté le vol hier matin, indique
«RFJ». La police jurassienne
n’établissait aucun lien direct hier
entre cette affaire et les
cambriolages qui ont frappé, ce
week-end également, quatre
entreprises et un restaurant de
Delémont.� JBE

HORAIRES Vendredi 31 août, 19h-22h, samedis 14h-22h, dimanche 2
sept. 14h-21h, de lundi à jeudi, 19h-22h, vendredi 7 sept. 18h-22h,
dimanche 9 sept. 14h-18h. Les dimanches, les restaurants sont ouverts
dès 11h.

SAMEDI 1.9 22h-minuit: Soirée latino avec Festa Brasileira.

DIMANCHE 2.9 & LUNDI 3.9 22h-2h: Patrick Laithier (thé dansant de 11h
à 14h le dimanche)

MARDI 4.9 22h-minuit: Salavatore Ferrigno

MERCREDI 5.9 22h-1h: Spice Mix Band.

JEUDI 6.9 22h-1h: Disco années ‘80 avec Roby & Cellino

VENDREDI 7.9 22h-3h: Folklore autrichien avec Alpin Vagabunden

SAMEDI 8.9 22h-2h: Musique celtique avec Eliza.

DIMANCHE 9.9 11h-14h: Animation folklorique portugaise avec Aima
Lusitana.

HORAIRES DES STANDS ET ANIMATIONS

�«Nous avons
renoncé
aux hôtes pour
promouvoir
la région.»

SANDRA
EGGENSCHWILER
PRÉSIDENTE
DU COMPTOIR

Ses admirateurs le lui récla-
maient de longue date. A 76 ans,
Sylvère Rebetez a enfin décidé
de les combler. L’artiste-peintre
franc-montagnard sort un ou-
vrage – financé de sa poche – re-
latant son parcours artistique
vieux de 40 ans. Il profite par
ailleurs de cette publication
pour exposer, du 8 septembre au
7 octobre, une septantaine de
ses œuvres récentes à la Cave,
l’espace d’art et de loisirs de Soy-
hières.

Tiré à 1200 exemplaires, ce li-
vre intitulé «Sylvère Rebetez,
peintre de la couleur», qu’il nous
présente en primeur dans son
atelier à Fornet-Dessus, près de
Lajoux, est une mine de souve-
nirs picturaux. L’ouvrage donne
en effet davantage qu’un aperçu
du travail de l’artiste, de ses dé-
buts en 1974 à aujourd’hui. Un
nombre impressionnant de toiles
ou esquisses défilent sur 110 pa-
ges et apportent, par l’image, le

témoignage d’une vie bien rem-
plie. Des œuvres qui voyagent
jusqu’à Prague, en Côte d’Ivoire
et bien plus largement encore.

«Forte tête à l’âme tendre»
Pour la partie rédactionnelle,

Sylvère Rebetez s’est approché
de Marie-Hélène Miauton,
chroniqueuse au journal
«Le Temps» et grande amatrice
d’art. Une biographie des plus
complètes introduit les œuvres
du peintre, «cette forte tête à
l’âme tendre», comme le décrit
fort justement Marie-Hélène
Miauton.

A 300 lieues du mercantilisme
de l’art contemporain, Sylvère
Rebetez se balade entre le figu-
ratif et l’abstrait en donnant vie à
ses sujets, toujours colorés. A
l’huile, puis à l’acryl depuis une
vingtaine d’années. Paysages du
Jura sous toutes leurs saisons,
foules et orchestres en pleine ac-
tion font partie de ses thèmes de

prédilection. Sans oublier ses
instantanés récoltés au fil de ses
voyages, au Maroc, à Berlin, à
Paris, en Asie...

Une constante dans son œu-
vre: la nature. Une nature qu’il
voit se dégrader chaque jour un
peu plus. «Elle nous apporte tout
mais on ne la respecte plus», dit-il.

«Si un artiste n’est pas sensible à
ça, il n’est pas artiste.»

Dernièrement, Sylvère Rebetez
s’est engagé contre les éoliennes.
«C’est catastrophique! Elles défigu-
rent complètement le paysage, pro-
duisent trois fois rien et ne rappor-
tent que des profits privés. Ça a pété
au Japon et, du coup, tout le monde

a peur. Même si je suis contre le nu-
cléaire, on n’est pas prêt de s’en dé-
faire. Il faudrait peut-être attendre
avant de planter des éoliennes par-
tout, chercher d’autres solutions,
d’autres procédés.»

S’il hausse le ton lorsqu’on
aborde la problématique des éo-
liennes, Sylvère Rebetez refuse de
s’en inspirer dans ses toiles. «Je ne
préfère pas. Je m’énerverais trop...»
S’interdit-il d’autres scènes? «La
misère, la famine... Je n’aime pas en-
trerdanscesthématiques, troptristes.
J’ai des limites», répond celui qui
s’est autorisé quelques exceptions,
comme son ressenti des horreurs
de la guerre à Sarajevo.� JBE

L’artiste-peintre Sylvère Rebetez, une «forte tête à l’âme tendre»
dans son atelier à Fornet-Dessus. JÉRÔME BERNHARD

JURA Une exposition et un ouvrage pour les 76 ans de l’artiste de Fornet-Dessus.

Un livre retrace l’œuvre du peintre Sylvère Rebetez

A voir:
Exposition de Sylvère Rebetez à la Cave,
à Soyhières, du 8 septembre au
7 octobre, les jeudis et vendredis de 17h
à 21h et les week-ends de 14h à 19h.
A voir et à lire:
«Sylvère Rebetez, peintre de la couleur»,
2012, 110 pages, textes de M.-H. Miauton.
Commandes sur www.rebetez.ch

INFO+
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Une autre vision du Transrun

« Séance publique d’information »

Restaurant « La Croisée » à Malvilliers
Mercredi 29 août 2012 20h00

Entrée libre

N'hypothéquons pas notre avenir
Votons NON au Transrun

www.transrun-non.ch, case postale 32, 2023 Gorgier, CCP 12-263545-9
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BEAU-RIVAGE HÔTEL
NEUCHÂTEL

Jeudi, 30 août 2012
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

Nos experts vous
conseillent sans engagement

Johann-Jakob Hauswirth

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Berne
Téléphone 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

Invitation à la consignation pour la
mise aux enchères d’automne 2012

JOURNÉE D’EXPERTS

MANIFESTATIONS
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Management de Projet 18 septembre
• Chef comptable 24 septembre
• Achat & Approvisionnement 23 octobre
• Marketing 24 octobre
• Aide-comptable 25 octobre

DIPLOMES
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/// INVITATION
Le SCAN a le plaisir de vous
inviter aux portes-ouvertes de son
nouveau bâtiment le

samedi 1er septembre 2012
de 10h00 à 17h00
à Malvilliers

Animations et possibilité de se restaurer
sur place (pizzas, grillades, desserts).
Programme détaillé sous
www.scan-ne.ch/inauguration

Navette entre la gare des Hauts-Geneveys, l’arrêt
TRN de Boudevilliers et le bâtiment du SCAN.

Champs-Corbet 1 | 2043 Boudevilliers

SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET
DE LA NAVIGATION

Etablissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel
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SALON DE COIFFURE

Rue du Temple 10
2022 Bevaix
032 846 11 32

MARIELLE et IRENE vous annoncent
qu’IRENE JUTZI cesse son activité au 31 août 2012.

A cette occasion, elle remercie sa fidèle
clientèle et vous informe que FANNY VERNIER
rejoint MARIELLE dès le 1er septembre 2012.

En ville de Neuchâtel depuis
le 1er octobre 2011, elle a également

travaillé pendant 7 ans à Marin
sous le nom de Morgane.

Je me réjouis de retrouver mon aimable clientèle dans un
cadre accueillant et chaleureux.

Nous travaillons avec I CON, des produits respectueux de
l’environnement Ecotech, vegétaux, antioxydant,

sans paraben, sans phosphates avec vitamines A,C et E.
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WTM Santé  
• Massages professionnels • 
• Coaching en sport-santé •  
Perte de poids, remise en forme 

• Conseils alimentaires • 
Tél. 079 441 48 68 
Douche à disposition 
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Ouverture de cabinet 
pluridisciplinaire 

 

rue des Mille-Boilles 2 
2000 Neuchâtel 

 

Nakhla Lauper, 
Nicole Wasser, psychologues 
ainsi que 
Miriame Schneeberger, ortho-
phoniste-logopédiste  
 
Nakhla Lauper, psychologue FSP, 
Tél. 077 483 99 50 

 

Nicole Wasser, psychologue FSP, 
Tél. 079 781 25 37 

 

Miriame Schneeberger, ortho-
phoniste-logopédiste ARLD, 
Tél. 078 639 91 11 
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Ecole d’orientation en arts visuels

Cours publics divers
modèle vivant, graphisme, verre, etc
pour inscription voir site internet

Inauguration du cycle de conférences

"Les Causeries de l'Académie"
Le 14 septembre 2012, l'art oratoire de

Me Marc Bonnant
pour inscription voir site internet

www.academie-‐de-‐meuron.ch, tél 032 725 79 33

Académie de Meuron Quai Ph-‐Godet 18 2000 Neuchâtel

PROFESSION
MÉDICALE

DIVERS

Horizontalement
1. Il ne garde pas longtemps ce qu’on lui con-
fie. 2. Entre ciel et terre. Centre d’intérêt de
chacun. 3. Remède à tout. 4. A deux battants.
Remercia sèchement. 5. Source anonyme. Ne
parvins pas à gagner. 6. Cuisine suisse en
plein air. Bonjour à une Dame. 7. Grince des
dents. Pas facile à conduire. 8. Victime d’une
implosion. Idéal pour la cuisine en plein air. 9.
Cri d’aficionados. Petit rongeur d’Amérique du
Sud. 10. Gladiateurs romains combattant les
fauves.

Verticalement
1. Les liens du sang. Voie sibérienne. 2.
Accessible par pont. Introduit dans l’orga-
nisme. 3. Etat entre mer et golfe. Peuvent être
fous… et sans raison. 4. Elles nous mettent
dans de beaux draps. 5. Quand la bande trem-
ble. Au second degré. Un capucin qui n’est pas
dans les ordres. 6. Assommer de coups. Le
gallium. 7. Oriente à gauche. Un phénomène
troublant. 8. Locataire de la terre. 9. Un détail
qui ne doit pas manquer. Homme d’Etat russe.
10. Ne reconnaît rien. Remets en état.

Solutions du n° 2469

Horizontalement 1. Balourdise. 2. Amasser. OS. 3. Lit. Hiatus. 4. Utérus. Ile. 5. Sinua. Onan. 6. Tétaient. 7. Ascèse. 8. Assy.
Père. 9. Da. Evasant. 10. Emaner. Ses.

Verticalement 1. Balustrade. 2. Amitié. Sam. 3. Latentes. 4. Os. Rua. Yen. 5. Ushuaia. Vé. 6. Reis. Espar. 7. Dra. Onces.
8. Tinteras. 9. Soûla. Séné. 10. Essence. TS

MOTS CROISÉS No 2470
ENSEIGNEMENT

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

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

www.publicitas.ch/neuchatel



ROMAN
Thriller conjugal
«Avec un bon coup de jeune»,
la journaliste Alix Girod de l’Ain
raconte les affres de la peur de vieillir
au sein du couple. PAGE 14
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JARDINS MUSICAUX La soprano Clémence Tilquin charme l’enfant de Ravel et Colette.

Une princesse hante le grenier

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Depuis sa naissance à Sens, où
elle n’a vécu que quelques mois,
Clémence Tilquin n’a jamais con-
nul’enracinement.«J’aidéménagé
très souvent», confie la trente-
naireauboutdufil.Sacarrièrede
soprano n’a rien arrangé. Entre
deux engagements, c’est tout
justesiellea letempsdeposerses
valises à Genève, où elle réside.
Elle ne s’en plaint pas: cette ville
internationale convient à ses ori-
gines en pointillés. «J’y suis venue
pourmesétudesdevioloncelle;puis
j’y ai rencontré mon professeur de
chant (réd: Danielle Borst). Pen-
dant mes études, j’ai été engagée
par le Grand Théâtre de Genève,
dans la troupe de jeunes solistes.
Tous mes engagements en ont dé-
coulé, je dois énormément à cette
maison». A l’affiche de «L’enfant
et les sortilèges» de Ravel, c’est

aux Jardins musicaux que la
jeune Française fera escale, de-
main à Cernier.

«L’enfant et les sortilèges»:
une œuvre qui vous a envoû-
tée?

J’adore cet opéra, je le trouve
très bien écrit. J’aime la construc-
tiondramaturgiquedulivretécrit
parColette,etcequ’enafaitRavel,
les registres dans lesquels il place
les personnages en fonction de
leurs émotions. On ne s’ennuie
pasdutoutdurantces50minutes,
l’œuvre est très dense, elle foi-
sonne de personnages, il se passe
plein de choses, on passe du rire
aux larmes très rapidement.

Dans quels registres les deux
rôles que vous interprétez, la
princesse et la chauve-souris,
évoluent-ils?

Laprincesseest l’undesperson-
nages clés, c’est la seule qui

n’adresse pas de reproches à l’en-
fant, qui ne le gronde pas: ça me
plaît (rire)! Du point de vue mu-
sical, elle assume le moment le
plus lyrique, leplusopératiquede
la partition. Et le plus intime aus-
si: quand elle commence à chan-
ter, seule la flûte l’accompagne.
La chauve-souris évolue plus
dans le registre parlé; elle s’ex-
primeavecdesonomatopées,des
sons faits avec les dents et la lan-
gue. Mes deux partitions restent
assez classiques, contrairement à
celles de la tasse et la théière par
exemple, qui se font un petit rag-
time, chantent en anglais ou en
chinois...

Cette œuvre de Ravel est sus-
ceptible d’éveiller les enfants à
la musique. Comment s’est
faite votre propre initiation?

Mes parents jouaient un peu de
piano en amateurs. Mais c’est en
classe, lors d’une présentation

des instruments, que j’ai rencon-
tré une violoncelliste magnifi-
que. J’avais 6 ans, je suis tombée
amoureuse de cet instrument.
J’en ai fait mon métier par la
suite, jusqu’àfin2007.Puis j’aidé-
couvert la scène, j’ai complète-
ment basculé dans l’opéra, con-
quise par le fait qu’en plus de la
musique je pouvais interpréter
des textes magnifiques, en plu-
sieurs langues de surcroît.

«L’enfant et les sortilèges», en
effet, est parfait pour initier le
jeune public à l’opéra. Pas trop
jeune tout de même, ça peut faire
un peu peur parfois! A Aix-en-
Provence, un enfant s’est mis à
pleurer à chaudes larmes lorsque
la princesse a disparu, engloutie
dans l’armoire!

Jusqu’ici, l’opéra semble avoir
vos faveurs...

Oui; en tout cas, ma carrière
s’est lancéeprincipalementsurce

terrain-là. Mais je n’ai pas du tout
envie de me spécialiser dans un
style de musique; je donne aussi
beaucoup de récitals et de con-
certs quand j’en ai l’occasion, la
musique contemporaine et la
musique française ont pris de
l’ampleur dans mon parcours.
Ceci dit, incarner des personna-
ges, suivre un fil dramaturgique,
c’est une très bonne école. L’opé-
ra nourrit tout le reste: quand on
fait du lied ou des mélodies en ré-
cital, on raconte aussi une his-
toire.

Quelles ambitions pour la
suite?

Récemment, j’ai chanté Adina
dans l’«Elixir d’amour» de Do-
nizetti et cet hiver j’aborderai
Puccini. J’ai envie de développer
ce répertoire de l’opéra italien,
qui pour l’instant me convient
bien. J’y trouve un confort vocal
que Mozart, par exemple, ne
m’apporterait pas. On m’a propo-
sé «La Traviata» en Autriche, un
rôle que je chanterai sans doute
un jour, mais il me faut beau-
coup travailler encore. Je veux
progresser piano piano, je pense
que c’est la clé d’une carrière
saine et durable!�
●+ Cernier, Grange aux concerts, demain
à 16h30 et 20h30.

ALLEZ OUSTE, AU GRENIER!
L’enfant n’a pas fait ses devoirs, sa mère le punit. De rage, il malmène tous
les objets qui lui tombent sous la main... Autant de victimes qui ne manque-
ront pas de réagir! Vient donc l’heure des sortilèges, d’autant plus redouta-
bles que, dans cette production du Festival d’Aix-en-Provence, on enferme le
garçon au grenier! Le directeur musical Didier Puntos a par ailleurs redimen-
sionné cette fantaisie lyrique en version de chambre pour piano à quatre
mains, flûte, violoncelle et double quatuor vocal. «Les solistes se partagent
les parties du chœur. On interprète tous plusieurs rôles, ce qui nous oblige à
changer de costumes en un temps record. Il nous a fallu beaucoup de travail
et d’astuces!», rigole Clémence Tilquin. Des solistes qui, dans cette version al-
légée, ne rechignent pas non plus à se muer en machinistes!�

Jeudi soir, sur RTS 2, encore du sport:
routine. Mais la soirée lausannoise
d’athlétisme, par les épreuves qui se
succèdent rapidement les unes aux au-
tres, offre un bien meilleur rythme que
celles des JO: mieux que la routine!
Beaucoup des médaillés, pas de suis-
ses: routine toujours. Mais un quatuor
de dames qui se transmettent le témoin
font exception: frôler un record suisse
éloigne de la routine!

Trop de sports: quitte à se répéter, il faut se
demander si la quantité de sport proposée
par la télévision généraliste de service public
suisse, détentrice d’un record au moins fran-
cophone, respecte vraiment l’esprit de la
concession. Il serait intéressant d’avoir l’avis
d’un juriste. Confirmer l’existence du plaisir
personnel offert par plusieurs sports réelle-
ment divertissants, c’est une autre forme de
routine. Un record du monde allait être battu,
celui du cent dix mètres haies: éliminé pour

un faux départ, le futur détenteur! U. Bolt, un
nom prédestiné pour le sponsor –U.Blot! –,
remplit son contrat d’un soir à trois cents
mille. Mais Blake se permet de battre le record
du stade sur 100m détenu par Usain Bolt. In-
directement, Jean-Pierre Egger gagne une
médaille en boulet bientôt d’or.
«Nurse Jackie», au rendez-vous hebdoma-

daire tardif, se porte de mieux en mieux: fin
de 2e saison pour une bonne série plus im-
pertinente que médicale. Godard écrit le scé-

nario pour le portrait de Godard et «Sauve-
qui-peut (la vie)» passe à minuit! «True
Blood», ses vampires, fées et autres hu-
mains réapparaît en programmation plus tar-
dive que jamais pour se terminer vers 1h30.
C’est aussi, hélas, la pire des routines!�

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

Sous le signe de la routine!

Paris, 1912-1913: les chorégra-
phies de Vaslav Nijinsky et des
Ballets russes soulèvent autant
l’admiration que le scandale.
Sous forme d’une rétrospective,
le concert poétique de Bahar et
d’Ufuk Dördüncü nous a propo-
sé une réflexion sur l’un des
tournants majeurs de la moder-
nitéoccidentale,dimanchedans
La Grange aux concerts. Com-
ment trois chefs-d’œuvre de la
musique savante, le «Prélude à
l’après-midid’unfaune»,«Jeux»
et«Lesacreduprintemps»,ont-
ils pu déclencher une telle révo-
lution historique et artistique?
«La scène révoltée» est un spec-
tacleoriginaloùsemêlentmusi-
que,projectiond’imagesfixesou
animées (Fabrice Aragno) et
textes introductifs (Mathieu

Menghini,JacquesProbst).S’ap-
puyant sur des versions écrites
pour deux pianos, les sœurs
Dördüncü nous entraînent
d’abord dans la subtilité des mi-
roitements, des reflets mobiles
et du symbolisme mallarméen.
Avec Debussy, le mouvement se
veut fluide, aérien, éthéré. Mais
lorsque surgit la musique de
Stravinsky, alors éclatent codes
et canons esthétiques. Le corps
vibre et s’abandonne. Dans une
rythmique de libération,
l’homme rompt avec le cadre
aliénant des conventions socia-
les, redevient pulsionnel, ani-
mal, presque proto-reptilien.
Nous assistons au sacre et à la
victoire écrasante de l’imma-
nence sur la transcendance!
� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
LA SCÈNE RÉVOLTÉE

Le diable au corps

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Clémence Tilquin se mue en princesse dans «L’enfant et les sortilèges, mis en scène par Arnaud Meunier. SP-P. BERGER/ARTCOMART

CONFÉRENCE
Automates
au musée.
Ce soir, le
Musée d’art
et d’histoire
de Neuchâtel
accueille
Rossella Baldi,

chercheuse et historienne
de l’art , pour une conférence
intitulée «De quelques
usages de l’automate au 18e
siècle». Rendez-vous à
18h30.

MÉMENTO
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt
que de rêver de passion débridée. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : vous serez
à même de contourner les obstacles si vous vous pen-
chez sur les détails. Le moment n'est pas propice aux
initiatives. Patientez. Santé : vitalité en hausse. Il est
temps de reprendre une activité physique régulière.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, faites confiance à votre intuition,
elle ne vous trompera pas. Travail-Argent : vous avez
tendance à trop écouter les ragots qui circulent dans les
couloirs. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préju-
dice. Mieux vaut se faire une opinion avant de juger les
autres. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. Utili-
sez-le à bon escient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. Les
rapports avec les autres vous paraîtront pesants.
Travail-Argent : votre vie professionnelle reprend peu
à peu du souffle et de l'envergure. Vous voyez plus clair
dans vos projets. Ne laissez pas traîner un problème 
matériel. Santé : essayez de canaliser vos émotions et
tout ira bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Travail-Argent : votre efficacité suscitera
l'admiration de vos collègues. Loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera et vous déploierez des tré-
sors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : vous
êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion de
vous montrer sous votre jour vérita-
ble. Ne soyez pas timide. Travail-
Argent : cette journée sera pleine
d'optimisme. Vous travaillerez en
bonne entente avec vos collabora-
teurs. Santé : buvez de l'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le courant passera assez mal avec vos enfants
aujourd'hui. Vous ne serez pas assez disponible et beau-
coup trop impatient. Travail-Argent : exploitez à fond
toutes les opportunités qui se présenteront. Le secteur
financier risque de vous poser quelques problèmes 
aujourd’hui. Santé : vous avez besoin de vous reposer,
de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous chasserez un doute, ce qui va vous per-
mettre de faire avancer vos amours. Vous exprimerez 
librement vos sentiments. Travail-Argent : une expé-
rience passée va vous permettre d'éviter un problème
aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens. Vérifiez l’état
de vos comptes en banque. Santé : vous êtes en bonne

forme. Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la chance est avec vous,
vos nouvelles initiatives sont haute-
ment favorisées, foncez. Travail-
Argent : vous prenez de la distance
sur vos activités, cela vous permettra
de recadrer votre travail par la suite.
Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables mais il n’est pas sûr que vous ayez envie
d’en faire. Travail-Argent : votre perfectionnisme
vous perdra. Ne cherchez pas la petite bête, vous évite-
rez bien des complications ! Santé : fuyez le bruit et
l'agitation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez de gâcher votre journée et celle
de votre partenaire par des bouderies ou de la jalousie
sans fondement. Travail-Argent : attention à tout ce
qui manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes.
Quelques remous dans le secteur des finances sont à
prévoir. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pré-
serve des petits problèmes. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les rencontres avec vos amis se sont espa-
cées, et vous y êtes sûrement pour quelque chose. Ils
n’attendent qu’un coup de fil de votre part. Travail-
Argent : si des obstacles vous barrent la route, ne bais-
sez pas les bras. Vous les surmonterez en persévérant.
Ayez confiance en vous. Santé : évitez tous les efforts
inconsidérés.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous lasserez un peu de ce que vous
avez sous la main. Le fruit défendu aura pour vous un
goût particulièrement délicieux, mais vous risquez de le
payer cher. Travail-Argent : votre comportement vis-
à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions im-
portantes sur les semaines à venir. Santé : vitalité en
hausse.

espace blanc
50 x 43

Il n’y avait eu, en revanche,
aucune nouvelle de papa, à
notre grand désespoir. Et
personne sur le quai, à dix-
neuf heures.
Je logeais, pour changer,
chez les parents de papa,
Chrysanthe et Babis. Ils ha-
bitaient à deux pas de la fon-
taine, une maison basse en
longueur, couverte d’un cré-
pi éteint. Chaque fois, avant
de franchir l’entrée, je plon-
geais ma main dans la boule
de basilic pour en révéler le
parfum grisant. Sous un co-
gnassier, à droite de l’entrée,
ils résumaient leur vie sur
un banc de bois, le soir venu.
Au fond du jardin, à côté de
la cabane en pisé, se trou-
vaient les ruches de Babis.
Visage aimable plissé par un
sourire un peu court, petits
yeux noirs curieux, ombre
de moustache sous le nez. Il
portait son éternel sarrau
bleu. Ses abeilles étaient les
filles qu’il aurait voulu avoir.
Que de soins et de paroles
amènes il leur dispensait!
En le faisant, il fermait les
yeux et retroussait sa lèvre
inférieure de satisfaction. Je
récoltais souvent le miel
avec lui, la tête couverte
d’un masque ajouré et d’un
habit de toile écrue. Chaque
jour, il me disait: «Vois-tu,
Angélique, comme les
Muses versent sur l’esprit
des poètes une fraîche rosée
pour qu’ils nous charment,
moi je dépose sur ta langue
une goutte de miel pour
adoucir tes paroles.»

Il était aussi tonnelier. Près
du buisson de jasmin en-
chevêtré dans les ronces
des mûres sauvages, deux
futailles cerclées, prêtes à la
vente, étaient dressées à cô-
té d’un entassement de
douelles courbées et de
jables.
Non loin de là, un champ de
blé ondoyait, aussi souple et
fluide que la houle.
Chrysanthe était minu-
tieuse, maniaque. L’ombre
d’une mauvaise herbe la dé-
rangeait. Elle tricotait tous
mes habits avec art et pa-
tience, confectionnait, cou-
sait des pantoufles, des che-
mins de table, des sacs avec
de la corde de chanvre
qu’elle rouissait.
Certains soirs, harassée, elle
s’affalait dans le fauteuil en
moleskine du salon et prisait
du tabac.
Leur cuisine était meublée
sommairement. Une sala-
mandre indispensable aux
rares frimas était posée dans
un angle. À côté de la chemi-
née sous laquelle je pouvais
passer, se trouvait une cré-
dence où s’empilaient plats
et assiettes en céramique or-
nés de rameaux d’olivier,
derrière la huche à pain. Six
chaises cannées étaient dis-
posées autour d’une table
rectangulaire. Le fourneau
en fonte ronronnait à gauche
de l’entrée. Grand-mère y
mijotait des plats délicieux.
Sa spécialité était le tarama
d’œufs de mulet séchés, épi-
cés et enveloppés de cire.
Lorsque je jouais à la marelle
en sautant sur les dalles du
sol, sans toucher les jointu-
res, elle me surveillait et ad-
mirait mon adresse. Elle me
récompensait d’une tendre
étreinte sur son abondante
poitrine.
La chambre où avait dormi
papa jusqu’à son mariage
m’était réservée. Je pouvais y
laisser ma poupée installée
dans le lit.
Celle de Thanassis, l’autre
fils qui habitait depuis long-
temps à Athènes, tenait lieu
de salon de coiffure.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - LE SACRIFICE Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 25

<wm>10CFWMOwqAMBBET7RhdvPZjSklXbAQ-zRi7f0rE8HCYhje8JjWSnR4s9btqHthQIySZR9RmL0T-wrqIWBZOLAiSLKfTaaDgD4dgpJH50BIFLUjD5D5MDYYkrvP6wFKtYWCfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2NQAAYkYcFw8AAAA=</wm>



MARDI 28 AOÛT 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Démonstration publique
Musée d'art et histoire. L’automate
«L’écrivain Pierre Jaquet-Droz».
Ma 28.08, 14h-16h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition «William
Röthlisberger». Visite commentée
par Dominique et Jacques Röthlisberger
et Walter Tschopp.
Ma 28.08, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «De quelques
usages de l’automate au XVIIIème siècle».
Par Rossella Baldi, assistante doctorante
FNS, chercheuse et historienne de l’art.
Ma 28.08, 18h30.

Midis de l’Europe
Musée d'art et histoire. «Peut-on travailler
dans un Etat membre de l’Union
européenne avec un diplôme suisse
et peut-on travailler en Suisse avec
un diplôme européen?»
Conférence-débat avec Philippe Gnaegi.
Je 30.08, 12h15-13h45.

«Alice de Chambrier: la passion de
l'idéal ou rejoindre le soleil d'or»
Lyceum Club International.
Conférence publique de Pierre-Henri Béguin,
professeur de littérature française au lycée
Denis-de-Rougemont.
Je 30.08, 20h.

Onirical Blend
Port.
Je 30.08, 20h15.

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Friedrich Dürrenmatt, portraits
et autoportraits».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 16.09.

Péristyle de l'Hôtel de ville
«Expressions Pluri'elles». Amalia Becciolini,
Anne-Sophie Estoppey, Céline Froidevaux
et Mathilde Vaucher. Cinéaste, plasticienne,
peintre, photographe.
Jusqu’à ve 31.08, 7h-19h. Sa 01.09, 10h-17h30.
Di 02.09, 11h-15h.

Villa de l’Ermitage
Barbara Bandi, gravures de plantes
et arbres. Claude-Alain Giroud,
manière noire pour gravures.
Lu-di 9h-17h. Du 30.08 au 07.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

ATELIER ENFANTS
«Le sable et ses mystères»
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Jouer avec le sable,
apprendre à le connaître et s'amuser
avec les figures de Chladni.
Me 29.08, 14h30.

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Evologia. Un siècle d’œuvres fondatrices,
des découvertes et des créations;
35 concerts et spectacles interprétés par
des jeunes artistes et des grands musiciens.
Jusqu’au di 02.09, 19h et 21h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie le Grand-Cachot de Vent
Exposition «Hymne Terrien».
Myriam Kachour.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 23.09.

COLOMBIER

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

COURT

CONCERT
Estivales musicale
Temple. Festival de musique de chambre
de la vallée de Tavannes.
Jusqu’au 02.09, 20h.

CRESSIER

EXPOSITION
Marianne Schneeberger
Atelier Aquarelle à la carte.
Aquarelles à thème.
Me-je, sa 9h-12h. Ve 9h-12h/15h-18h.
Jusqu’au 15.09.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Barbara Turney Wieland, peinture.
Walli Keppner, céramique.
Michel Buhler, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23.09.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé 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.

PORRENTRUY

MUSÉE
Hôtel Dieu
«Coghuf - estampes». (lithographie,
eau-forte, lino et sérigraphie)
Ma-di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 16.09.

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)

VALANGIN

EXPOSITION
Château
Démonstrations de dentelliers(-ères),
exposition de pièces rares, atelier
de dentelles, stand de vente de dentelles,
concours, film vidéo «Raconte-moi
la dentelle».
Di 11h-17h. Jusqu’au 26.10.
«Collections+ Acquisitions 2010-2011».
Une centaine d'objets reçus, achetés
ou déposés au château.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 26.10

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 354

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Turn me on, Goddammit
Ma 20h45. VO. 16 ans. De J. S. Jacobsen

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Ma 15h. Pour tous. De S. Martino

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Ma 20h30. 16 ans. De L. Wiseman
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ma 16h, 18h. 10 ans. De C. A. Butler

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Associés contre le crime
Ma 14h45, 18h, 20h30. 7 ans. De P. Thomas
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Ma 15h. Pour tous. De B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
Rebelle - 3D
Ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews

Die Wiesenberger
Ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
The expendables 2 : Unité spéciale
Ma 18h, 20h15. 14 ans. De S. West

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The Angel’s share
Ma 20h30. VO. 14 ans. De K. Loach

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

Mémoires programmées
2e semaine - 16/16

Acteurs: Colin Farrell, Jessica Biel.
Réalisateur: Len Wiseman.
Bienvenue à Rekall, l’entreprise qui peut
transformer vos rêves en vrais souvenirs. Pour
l’employé d’usine Douglas Quaid, même s’il a
une femme magnifique qu’il aime, ce voyage
par la pensée apparait comme l’échappatoire
parfaite à sa vie frustrante, de vrais souvenirs
d’une vie trépidante d’agent secret paraissent
être exactement ce dont il a besoin. Mais
lorsque la procédure se passe mal, Quaid
devient un homme traqué...

VF MA 20h15

ParaNorman - 3D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF MA 16h. VO angl. st fr/all MA 18h

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

Sexy Dance 4 - 3D 3e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Émilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF MA 16h15, 18h15, 20h15

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

ParaNorman - 2D 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Norman
est un petit garçon qui a la capacité de parler
aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa ville
d’une invasion de Zombies...

VF LU 20h30. VO angl. st fr/all MA 20h30

Rebelle - 2D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et
légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et
défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère.

VF MA 15h45

Magic Mike 2e semaine - 16/16
Acteurs: Channing Tatum, Alex Pettyfer,
Matthew McConaughey.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Mike a trente ans et multiplie les petits
boulots: maçon, fabricant de meubles, etc... Il
se rêve entrepreneur. Il est surtout strip-
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club
de Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il
croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a
une sœur, qui n’est pas prête à trouver Mike
irrésistible...

VF LU 18h. VO angl. st fr/all MA 18h

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

The Dark Knight Rises
5e semaine - 14/14

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Morgan
Freeman. Réalisateur: Christopher Nolan.
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit
: lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif. S’accusant de la mort du procureur-
adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout
sacrifié au nom de ce que le commissaire
Gordon et lui-même considéraient être une
noble cause.

VF LU 20h15. VO angl. st fr/all MA 20h15

Rebelle - 3D 4e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en génération.
Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de
la reine Elinor, a un problème. Elle est la
seule fille au monde à ne pas vouloir devenir
princesse! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la
cour et défie une tradition millénaire sacrée
aux yeux de tous et particulièrement de sa
mère.

VF MA 15h

La part des anges 5e semaine - 14/14
Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw,
Jasmin Riggins. Réalisateur: Ken Loach.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. A
Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille,
est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert
et la jeune Mo lorsque, comme eux, il
échappe de justesse à la prison mais écope
d’une peine de travaux d’intérêts généraux.

VO angl. st fr/all MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 1re semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’il s’apprête à être
père, David Wosniak, éternel adolescent de
42 ans, découvre être le géniteur anonyme
de 533 enfants déterminés à le retrouver.

MA 16h, 18h15, 20h30

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

The Expendables 2
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
PREMIÈRE SUISSE! Barney Ross et toute sa
bande de mercenaires gros bras sont de
retour pour venger la mort de l’un d’entre eux
et pour s’emparer d’une importante quantité

de plutonium, qui se trouve entre les mains
de gens de la pire espèce...

VF MA 20h30

Sammy 2 - 2D 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes.

VF MA 15h15

Die Wiesenberger 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
PREMIÈRE SUISSE! Durant 20 ans, les
Wiesenberger se sont livrés aux mêmes
rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» (montagnards chantants) répétaient
une fois par semaine dans la chapelle et
poussaient la chansonnette dans les
mariages et aux anniversaires...

VO ch-all st fr MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
1re semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
PREMIÈRE SUISSE! Prudence et Bélisaire
Beresford ont décidé de prendre un repos
bien mérité. Mais une richissime héritière
russe disparaît, et Prudence ne résiste pas à
l’appel du danger... Bélisaire est bien obligé
desuivre sa turbulente épouse. L’enquête va
les conduire sur les traces d’un mystérieux
savant qui détient le secret de l’éternelle
jeunesse...

VF MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
EN DIGITAL 2D! Alors que Scrat poursuit
inlassablement son gland avec toujours
autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur
planétaire. Le cataclysme continental qu’il
déclenche propulse Manny, Diego et Sid
dans leur plus grande aventure.

VF MA 15h

CINÉMA

«Mémoires programmées», où l’art
de courir en talons hauts SP



BD EN STOCK

Pour prolonger les
vacances du petit
dernier – et, par la
même occasion,
les vôtres – ce li-
vre vousemmène
au bord de la mer
pour y redécouvrir
les particularités
sonores. Elena
Brusi a déjà pro-
posé, cette année,
de faire découvrir

aux tout-petits les bruits de la nuit, de la
ferme ou encore de la montagne, ainsi
que le chant des oiseaux. Ils peuvent
désormaiss’amuserà identifier lessiffle-
ments du dauphin, le chant de la ba-
leine, les cris de la mouette, la corne de
brume des paquebots, le roulis des va-
gues, le glouglou des bulles… Les illus-
trations sont quant à elles épurées, so-
bres, colorées et pour le moins
efficaces. Un chouette livre de sons et
de matières de la catégorie «éveil»,
pour apprendre à reconnaître le monde
qui nous entoure.�EB

«Mes bruits de
la mer», Elena
Brusi, Thomas
Jeunesse, 2012,
14 pages,
24fr.20

JOËL JENZER

Chroniqueuseréputéeaumaga-
zine «Elle», Alix Girod de l’Ain
observe et décrit le monde qui
l’entoure avec recul et humour,
laissant volontiers glisser sa
plume sur le thème du couple.
Une habitude qu’elle a transposée
au roman: après «De l’autre côté
du lit», livre adapté au cinéma
(avec Sophie Marceau et Dany
Boon), voici «Un bon coup de
jeune»,un«thrillerconjugal»qui
aborde le thème de la peur de
vieillir.

Alice et de Nicolas, deux qua-
dragénaires mariés, sont effarés à
l’idée d’avoir pris un coup de
vieux; ils vont tout tenter pour
enrayer les ravages du temps. A
travers leur parcours, Alix Girod
de l’Ain décortique un phéno-
mène qui touche de plein fouet
notre société.

La peur de vieillir – thème
central de votre roman –
vous touche-t-elle personnel-
lement?

Cela part d’une peur que je
pourrais avoir moi-même. Le
déclic, c’est un jour où mon mari
est rentré avec une photo prise
dans une soirée d’anniversaire
d’amis de 40 ans, et il me dit en
rigolant: «Regarde, on a une tête
d’amis des parents!» Je me suis
dit que c’était vrai, qu’on ne
s’était pas vus vieillir... Et pour-
tant je mets de l’antirides...
Deux jours après, au journal,
une stagiaire fêtait ses 30 ans et
elle disait: «Ça y est, je suis
vieille!» Je me suis dit que nous
étions tous névrosés avec notre
âge, personne n’est content de
l’âge qu’il a. J’ai aussi rencontré
des gens de 60 ans qui veulent
vivre comme s’ils en avaient 30,
des gens de 30 ans qui vivent
comme des vieux... Au-
jourd’hui, il y a des moyens pour
ralentir la mécanique: des gyms,
des régimes... Vis-à-vis de cette
espèce de petit vertige que nous

avons tous, que faisons-nous?
Avant, le médecin esthétique,
les injections, c’était pour les
bourgeoises, maintenant, c’est
devenu beaucoup moins cher,
on choisit, on peut y aller ou ne
pas y aller...

Quel regard portez-vous sur
les gens qui ont recours à la
chirurgie esthétique?

Au début, j’étais partie de fa-
çon assez négative en me disant
que ce n’était pas bien de faire
ça, que c’était ridicule. C’est un

roman, mais j’ai fait une en-
quête, j’ai parlé à des femmes
qui y vont, à des femmes qui n’y
vont pas. Plus j’avançais, plus je
me disais qu’on est vachement
sévères avec les filles qui font
ça. Une fille de 25 ans qui a de

l’acné ou les dents de traviole,
personne ne va lui dire qu’elle
est pathétique et qu’elle ne doit
toucher à rien. Alors qu’une
femme de 45 ans qui est com-
plexée par ses rides, si elle fait
quelque chose, tout le monde
va l’engueuler. Il y a vraiment
des injonctions contradictoi-
res: d’un côté, «reste jeune le
plus longtemps possible, parce
que la porte, c’est par là!», et de
l’autre, «ne fais rien, parce que si
tu fais un truc, tu es sordide!»
Donc, les femmes et les hom-
mes qui ont recours à la chirur-
gie esthétique ça, ça ne fait de
tort à personne, qu’on leur
foute la paix!

Le sujet du livre rappelle l’ar-
naque des magazines fémi-
nins qui prônent la minceur
chaque été...

Maintenant, c’est davantage
le rajeunissement, car la min-
ceur, ça ne marche plus... Je
pense que ce n’est pas une arna-
que: les lectrices ne sont pas
débiles, elles savent très bien
que ce n’est pas parce qu’elles
vont acheter le «Spécial mai-
grir», avec une fille qui pèse 55
kilos sur la couverture, qu’elles
vont ressembler à cette fille.
Mais je pense que c’est comme
des marqueurs dans une année,
que ça accompagne des mo-
ments... Et on répond aussi à
un besoin... Sur le rajeunisse-
ment, c’est net: les femmes se
demandent ce qui existe
comme techniques, elles sont
friandes de ça. Alors je ne dis
pas que dans la presse fémi-
nine, nous sommes des saints,
mais je pense que la critique est
parfois un peu facile. Nous
sommes un miroir aussi.�

Il y a d’abord eu l’époustouflant
«Spin», romanexceptionnel tant
par la qualité de l’histoire que par
le talent du romancier, puis le
très moyen «Axis», et mainte-
nant ce troisième et dernier vo-
let, qui rejoint le premier dans sa
qualité.Unefindignedecette tri-
logie à mettre au panthéon du
genre! Car les lettres de noblesse
de Wilson sont tout autant dans
les histoires qu’il invente, para-
doxalement fantastiques et réa-
listes, que dans son écriture dé-
crivant des personnages dignes
des meilleurs romans littéraires.

PasserunarctemporeldesHypo-
thétiques et se retrouver dans dix
milles ans, voilà ce que vit Turk
Findley pour nous conduire à
unefincertessombre,mais toutà
fait dans le ton de cette admira-
ble série. Son histoire est racon-
tée dans des carnets en posses-
sion d’Orrin Mather, interné
dans un centre d’accueil de
Houston, et dont le médecin
voudrait croire que ce n’est là
qu’un délirant mais inoffensif ré-
cit de science-fiction. Or des faits
troublants tendent à montrer sa
réalité…�

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE JEAN-MARC BOERLIN

Un magnifique exercice de
nostalgie pour celles et ceux
qui ont connu la seconde moi-
tié de XXe siècle! À travers des
chapitres courts traitant des
objets de son enfance et de sa
jeunesse, François Bon évoque
une époque à la fois proche et
lointaine, un autre siècle que
nous avons connu et qui pour-
tant semble déjà un passé loin-
tain. Du passage de la règle à
calcul aux calculettes, des célè-
bres HP à la redoutable nota-
tion polonaise inverse, des ma-
chines à écrire à boule ou à

marguerite, et bien sûr des li-
vres. Qui se souvient du détec-
tive Jacques Rogy? Une ma-
chine à souvenirs parfaitement
huilée et d’une efficacité re-
doutable, qui va inévitable-
ment faire resurgir des choses
que vous croyiez avoir per-
dues: telle première journée
d’école ou tel apprentissage la-
borieux, – c’est votre passé qui
revient grâce à François Bon,
qui nous avait davantage habi-
tués aux avancées de la techno-
logie de la lecture qu’à ce re-
tour vers un monde oublié…�

Deux adolescents comme tous
les autres, vivant sur un plateau
qui ressemble au plateau de
Diesse. C’est l’hiver, il fait froid et
la neige recouvre le paysage. Ils
étudient dans une ville qui pour-
rait être Bienne. Peu à peu, ils se
découvrent des pouvoirs étran-
ges, et comprennent qu’une mis-
sion leur incombe… Ils vont s’y
engager corps et âme, et lutter
pour déjouer les plans des mé-
chants qui en ont après la race hu-
maine et la Terre entière. C’est
bien de la Fantasy, les codes du
genre sont respectés, et pourtant

c’est un récit original, nouveau,
qui emporte du début à la fin.
Sandy Gauchat est une passion-
née qui ne fait pas les choses à
moitié, et tout le roman en béné-
ficie: c’est diablement efficace
pour nous retenir sous la lampe,
et le nez dans des pages qu’on ne
peut imaginer sans suite! Par mo-
ments,danslesruesdeNewYork,
j’aipenséenlalisantàdespassages
de «L’échiquier du mal» de Dan
Simmons. Heureusement, cette
jeune auteure neuchâteloise a
tout prévu, même que nous en
redemanderions…�

FANTASY

Ados d’ici,
pouvoirs d’ailleurs
«Twins, l’élu», Sandy Gauchat, Le Bénévent, 2012

358 pages, 35fr.30
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Abécédaire
en bric-à-brac
«Autobiographie des objets», Le Seuil, 256 pages
27fr.90

LES MEILLEURES VENTES

Dyptique entière-
ment conçu par Phi-
lippe Aymond (des-
sinateur de «Lady S.»
«Highlands» conduit
le lecteur dans les
landes écossaisses
en plein conflit d’in-
dépendance. Nous
sommes en 1743, Jo-
seph Callander pein-
tre et aventurier re-
vient d’Italie où son

cœuraétébriséparunamourdéçu. En-
gagé comme peintre officiel par le duc
de Plaxton soutenant l’Union au grand
dam de son fils William, Joseph tombe
dans un piège intrigué par ce dernier...
Ayant travailléaucôtédeVanHammeet
Christin, Philippe Aymond a appris l’art
du scénario bien ficelé. Ces 48 pages se
lisent d’une extrême vitesse, non que
les dialogues y soient brefs mais bien
parce que l’intrigue et le découpage
sont admirablement rythmés. Riche
d’une grande recherche historique,
«Highlands» tient ses promesses.�DC

«Highlands»
t.1 le Portrait
d’Amélia,
Philippe
Aymond,
Dargaud, 48 p.
21 fr.

Terre d’Ecosse
et d’indépendance

ROMAN La journaliste française Alix Girod de l’Ain aborde le thème de la peur de vieillir dans son dernier livre.
Un «thriller conjugal» qui met en scène un couple de quadragénaires qui a pris un méchant coup de vieux.

Retour à l’âge de plaire

SF

Une fin
en apothéose
«Vortex», Charles Robert Wilson, Denoël, 350 pages
32fr.60

Le glouglou
des bubulles

POUR LES PETITS

1. «Barbe bleue»
Amélie Nothomb
2. «Le vieux qui
ne voulait pas fêter
son anniversaire»
Jonas Jonasson
3. «Prince d’orchestre»
Metin Arditi
4. «La liste de mes

envies»
Grégoire Delacourt
5. «Guide des arbres
extraordinaires
de Suisse romande»
Joëlle Chautems
6. «L’âme du monde.
Conte de sagesse»
Frédéric Lenoir

7. «Pour seul cortège»
Laurent Gaudé
8. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
9. «Reflets dans un œil
d’homme»
Nancy Huston
10. «Les apparences»
Gillian Flynn

«Un bon coup de
jeune», Alix Girod
de l’Ain, Editions
Anne Carrière, 298 p.
36fr.20

«Ce sont plutôt des femmes qui lisent mes romans, mais il y a aussi des hommes. Parfois, je reçois des lettres
où ils disent qu’ils ne sont pas contents... J’adore être lue par des hommes.» SP



ÉTATS-UNIS
Un film contre Obama
Avec son documentaire «2016
Obama’s America», violente
attaque contre le président
américain, Dinesh D’Souza
entend devenir le Michael Moore
des conservateurs. PAGE 17
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Zao Wou-Ki est assis sur son fau-
teuil. Entouré de son épouse, il
sourit. Sans forcément compren-
dre. Son regard est tourné vers le
lac.A92ans, il sembleavoir trouvé
la paix dans la magnifique villa de
Dully, où il a emménagé avec son
épouse en octobre 2011. Selon
Françoise Marquet, le couple était
désireux de rejoindre les rives du
Léman depuis plusieurs années.
Pour profiter du calme, mais peut-
être également des conditions fis-
cales avantageuses. S’il ne souffre
pas d’un Alzheimer caractérisé,
maissimplementde«vieillesse»se-
lonsafemme,lemaîtrefranco-chi-
nois de l’abstraction atmosphéri-
que n’est plus compris que par
cettedernière.Ilessaiedeparler,se
promène dans son jardin et va

trempersespiedsdans le lac.Entre
les six chats et trois chiens, la mai-
son abrite des œuvres du peintre.
Et il est difficile de trouver
meilleure vue sur le lac et le Mont-
Blanc.

Jia-LingZhao(65ans), le filsd’un
premier mariage – Wou-Ki a une
fille d’une deuxième noce –, aurait
pourtant souhaité que son père
reste à Paris, où il résidait depuis
plusde60ans.Ildécideenmarsde
demander la mise sous tutelle de
Zao Wou-Ki. La requête est rejetée
par un tribunal à Paris, incompé-
tent car le peintre réside en Suisse.

Jia-Ling Zhao dépose une plainte
pour abus de faiblesse contre X,
qui pourrait aboutir ces deux pro-
chains mois. «Jia-Ling Zhao et son
père se voyaient au minimum une
fois par semaine, affirme son avocat
Jean-Philippe Hugot à Paris. Zao
Wou-Ki a toujours affirmé qu’il ne
voulait pas s’installer en Suisse, alors
que son épouse l’envisageait déjà de-
puis 2004. C’est un manque de res-
pect! Mon client se moque totale-
ment des tableaux, il souhaite
simplement que la volonté de son
père soit respectée.» Selon l’avocat
de Jia-Ling Zhao, Françoise Mar-
quet a décidé seule de vivre en
Suisse, puisqu’il assure que Zao
Wou-Kinepeutpluss’exprimerde-
puis 2008.

Un fils proche ou éloigné?
«Je reste extrêmement confiant,

relève pour sa part Pierre Genon-
Catalot, avocat de longue date de
Zao Wou-Ki. Jia-Ling Zhao est en
conflit avec son père depuis très
longtemps. J’ai fait leur connais-

sance bien avant les années 90 et
c’était déjà le cas.» Des propos
confirmés par Françoise Mar-
quet: «Le fils de Zao n’a jamais
montré le moindre intérêt pour son
père. Tout à coup, il se réveille!»

Depuis le mois de mai, selon
une décision de la Justice de paix à
Nyon, Françoise Marquet et le té-
nor du barreau genevois Marc
Bonnant se partagent provisoire-
ment la tutellede l’artiste. Chaque
décision doit être justifiée devant
un magistrat. «Avant, Françoise le
faisait avec le consentement de son
conjoint, explique Marc Bonnant.
Nous avons demandé la tutelle dans
un souci de transparence et de clar-
té. De plus, en Suisse, la tutelle est
plus contraignante qu’en France.»
Une mise sous tutelle définitive
devrait être décidée dans un mois
ou deux, selon Bertrand De-
mierre, avocat en Suisse de Fran-
çoise Marquet: «Le fils pourra
alors faire entendre ses arguments
lors de la procédure.»

De Villepin en soutien
Lors de la demande de Jia-Ling

Zhao en mars, de nombreux té-
moignages de sympathie ont été
reçus par Pierre Genon-Catalot,
l’avocat de l’artiste. «Ils décri-
vaient tous la façon exemplaire
dont Françoise Marquet s’est occu-
pée de Zao jusqu’à maintenant»,
raconte l’homme de droit. Parmi
les soutiens, ceux de l’ancien Pre-
mier ministre français et ami du
peintre Dominique de Villepin,
de l’écrivain Pierre Daix ou en-
core du couturier Emanuel Un-
garo. Mais également celui de
Sin-May, la fille de Zao Wou-Ki,
qui a écrit à son frère: «La seule
chose qui compte pour moi, c’est le
bien-être de papa. Il est mieux de-
puis qu’il est à Dully. Le lieu est ma-
gnifique. Le personnel est compé-
tent et attentif. Françoise a
finalement pris la bonne décision.»

Une fondation pour promou-
voir son œuvre a été créée. Jia-
Ling Zhao craint qu’elle serve à

vendre des tableaux. «Il ne s’agit
en aucun cas d’une société commer-
ciale, atteste Françoise Marquet.
Et Marc Bonnant de renchérir:
«Depuis leur arrivée en Suisse, au-
cun tableau n’a été vendu.»

Quant à la future succession,
elle devrait se régler par un testa-
ment. «Il est établi depuis long-
temps, affirme Marc Bonnant.
Celui-ci est toujours valable. Il ne
peut pas être modifié. Le change-
ment de domicile allège unique-
ment la fiscalité. On ne peut pas
déshériter un fils. Quoiqu’il arrive,
femme et enfants sont protégés.
Avec un testament, on ne peut que
très légèrement privilégier ou dimi-
nuer une part ou l’autre.»

Selon l’avocat, le droit stipule
que la femme touche 50% de
l’héritage contre 25% à chacun
des enfants. «Tout le monde aura
droit à sa part. Jia-Ling Zhao aura
peut-être une bonne surprise. A dé-
faut de savoir aimer, il faut qu’il ap-
prenne la patience.»�

Zao Wou-Ki a besoin d’assistance quasiment en permanence.

HÉRITAGE Le peintre Zao Wou-Ki au cœur d’une bataille juridique à Dully (VD).

Retraite tachée à l’encre de Chine

Le refuge suisse
En acceptant de nous recevoir,
Françoise Marquet a choisi de
jouer la carte de la transparence.
Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait plus
tôt? Certainement par peur d’une
presse française trop agressive à
l’heure où l’Hexagone est passé à
gauche. Elle se réfugie vers la
presse suisse, comme le couple
s’est réfugié dans sa maison à
Dully. L’épouse du maître chinois
n’a rien caché. «Zao» se rend-il
seulement compte de ce qu’il se
passe? Rien n’est moins sûr. Ce
qui l’est plus, c’est que rare sont
les personnes qui refuseraient de
vivre leurs derniers jours dans un
lieu idyllique et éminemment
pratique comme l’est sa maison
sur les bords du Léman. Quant à
son œuvre, elle perdra moins de
valeur en Suisse qu’en France.
Stratégie il y a certainement de la
part de Françoise Marquet, mais
le résultat pourrait bien profiter à
tout le monde. Sauf au fisc fran-
çais. Une bataille grande comme
la Muraille pour la presse fran-
çaise, mais qui se résume peut-
être à de simples chinoiseries.�

COMMENTAIRE
LAURENT MOREL

●«Nous avons demandé
la tutelle dans un souci
de transparence.»
MARC BONNANT, COTUTEUR DE ZAO WOU-KI

L’artiste peintre Zao Wou-Ki et
sa troisième femme Françoise
Marquet quittent Paris pour
s’installer à Dully, dans le can-
ton de Vaud, en octobre 2011.
Alors que son fils Jia-Ling Zhao
avait demandé une mise sous
tutelle de son père en France,
c’est sa belle-mère qui
l’obtient, en Suisse. Depuis,
une bataille juridique a été
engagée par Zhao, qui assure
que son père, s’il était capable
de discernement, serait resté
en France. Une sorte d’«affaire
Bettencourt» bis pour la presse
française. Le prix des toiles de
l’artiste peut atteindre plu-
sieurs millions de dollars.

RAPPEL DES FAITS

ZAO WOU-KI EN BREF
Né en Chine en 1920, Zao Wou-Ki en-
tre rapidement dans le monde de
l’art. Après une période de peintures
réalistes, il se rend à Paris en 1948.
L’artiste chinois devient alors un maî-
tre de l’abstraction. Naturalisé français
en 1964, il est nommé grand officier
de la Légion d’honneur par Jacques
Chirac, commandeur de l’Ordre natio-
nal du mérite et officier des arts et des
lettres. Sa popularité est telle qu’en
France, la reproduction d’une de ses
œuvres a été émise sur un timbre.�

Excédée par ce qui a été écrit sur elle et
son époux, Françoise Marquet a décidé
de réagir. La troisième femme de Zao
Wou-Ki, compagne du peintre depuis
39 ans, reste très attachée à son mari. A
65 ans, l’ancienne conservatrice au mu-
sée d’Art moderne et au Petit Palais à
Paris semble usée mais déterminée à
faire vivre l’œuvre de «Zao» à laquelle
elle a consacré sa vie. A Dully, la Fran-
çaise assure avoir trouvé un havre de
paix, «un petit bout des paysages de Chine
pour son mari».

Pourquoi avoir quitté Paris pour
Dully en octobre 2011?

Notre maison dans le XIVe arrondisse-
ment était sombre. Il fallait traverser un
petit jardinpourserendrede lachambre
à la cuisine. Mon mari souffrait de
bronchites tout l’hiver. Il était fatigué de
la frénésie parisienne. La Suisse s’est
imposée sans hésitation. Nous avons
beaucoup de liens avec ce pays.

Quels sont-ils exactement?
Une très bonne connaissance nous a

convaincus de venir ici. Par ailleurs,
nous avons beaucoup d’amis. Mon
époux connaît la Suisse depuis très
longtemps. Arrivé en France en 1948,
il avait découvert la Suisse en 1951
avec le collectionneur Nesto Jacomet-
ti. A Berne, il avait remarqué la pein-
ture de Paul Klee, à la suite de quoi il
est passé de la figuration à l’abstrac-
tion. Par ailleurs, la structure médi-
cale est formidable. Les autres servi-
ces mais surtout la beauté du lieu
nous ont définitivement convaincus
de venir.

Depuis votre arrivée, Zao Wou-Ki
va-t-il mieux?

C’est certain. Zao a totalement ar-
rêté de prendre ses antidépresseurs
et a diminué ses médicaments pour
dormir. Il est plus heureux, cela se
voit.

Quelles sont vos relations
avec les enfants de Zao Wou-Ki?

Nous voyons régulièrement la fille
de Zao (réd: Sin-May). D’ailleurs,
elle vient souvent nous rendre visite
à Dully et comprend mon choix
d’avoir déménagé ici. Son fils (Jia-
Ling Zhao) n’a par contre jamais été
en très bons termes avec mon
époux. On ne le voyait que très rare-
ment.

Zao Wou-Ki aurait réalisé
un testament. Qu’en est-il?

Zao a fait un testament en 1977,
puis l’avait repris en 1997, devant
un notaire et lorsqu’il était tout à
fait capable de discernement. De-
puis il n’a pas changé à ma connais-
sance.

Connaissez-vous son contenu?
Non, je ne sais pas du tout ce qu’il con-

tient.�

«A Dully, Dao a arrêté de prendre ses antidépresseurs»

Détendue et simple, Françoise Marquet semble heureuse dans la villa au bord
du Léman. Elle communique encore partiellement avec son époux.
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RADIO-TÉLÉVISION Les programmes pouvant être captés sur ordinateur ou téléphone, le Conseil
fédéral veut faire passer à la caisse les ménages. La gauche est d’accord, mais pas la droite.

La redevance obligatoire divise
L’idée du Conseil fédéral de

faire payer la redevance ra-
dio/TV à quasi tous les ménages
suscite des avis contrastés. Elle
trouve l’appui du PS, du PDC ou
de l’’Union syndicale suisse,
mais est rejetée par exemple par
lePLRet l’UDC,pourqui la rede-
vance obligatoire s’apparente à
un impôt.

Le gouvernement estime
qu’une révision de la Loi sur la
radio et la télévision s’avère né-
cessaire car, dorénavant, les pro-
grammes peuvent être captés
sur les ordinateurs et autres télé-
phones mobiles. Le texte prévoit
que presque tous les ménages
s’acquittent de la redevance, de
même que les entreprises dont
le chiffre d’affaires dépasse
500 000 francs.

Actuellement, la perception de
la taxe est liée à la possession
d’un téléviseur ou d’une radio:
462 francs par an par ménage, et
au moins 612 francs par entre-
prise.LeConseil fédéral justifie la
généralisation de la taxe par le
fait que tout le monde profite
d’un système de médias efficace.
D’autres avantages sont mis en
avant, comme une baisse de la
charge administrative.

Alors que la procédure de con-
sultation arrive à son terme de-
main, la SSR ne prendra pas po-
sition. «En tant que bénéficiaire
du système de redevance, la SSR
ne se prononce pas sur le change-
ment de système», a dit hier son
porte-parole, Daniel Steiner.

Impôt sur les médias
Le PS et le PDC approuvent

cette révision, qui aura pour
avantages une baisse probable
du montant de la redevance et
des frais d’encaissement. Les
deux formations sont aussi favo-
rables au changement concer-
nant les entreprises. Le PS es-
time en outre que le projet du
gouvernement sert autant le ser-
vice public (SSR) que les diffu-
seurs privés de radio et de télévi-
sion.

Plusieurs voix considèrent tou-
tefois qu’une redevance obliga-

toire n’est rien d’autre qu’un im-
pôt. C’est l’avis par exemple du
PLR, de l’UDC ou de l’associa-
tion alémanique interpartis Ac-
tion liberté des médias.

Pour l’UDC, cet impôt vise à
assurer le montant de la rede-
vance aux diffuseurs publics. Si
cette taxe est introduite, l’UDC
préconise qu’il soit possible d’en
exonérer les ménages ne con-
sommant aucun programme de
radio et de télévision.

Augmenter la TVA
Action libertédesmédiasquali-

fie la révision de «ratée», en par-
ticulier parce qu’elle freine la
concurrence et l’innovation. Le
nouveau texte donnerait à la
SSR «quasiment un chèque en
blanc» dans le secteur des sites
en ligne. A son avis, le Conseil

fédéral ne dispose pas de la base
constitutionnelle pour intro-
duire un impôt médiatique dans
tout le pays.

Le Parti évangélique suisse
propose de remplacer la rede-
vance par une «légère augmenta-
tion de la TVA». Et pour les entre-
prises, il préconise de baisser le
seuil d’obligation de redevance à
100 000 francs de chiffre d’affai-
res annuel, l’alignant sur le seuil
de la TVA.

Double imposition
Les libéraux-radicaux (PLR)

rejettent nettement la révision,
notamment car le modèle de
taxe proposé est coûteux. Si la
solution du Conseil fédéral était
adoptée, le parti demanderait
notamment que les entreprises
soient exonérées de la rede-

vance pour éviter qu’elles ne la
paient deux fois.

Ce point irrite aussi les organi-
sations économiques. Pour Eco-
nomiesuisse, le projet entraînera
une double imposition injustifiée
car les salariés paieront une rede-
vanceà leurdomicileetautravail,
via l’entreprise qui les emploie.

La Fédération des entreprises
suisses estime également que le
libre choix des consommateurs
se restreint. Et de mentionner
que le projet ne prévoit plus la
possibilité d’être exonéré de la
redevance en renonçant volon-
tairement à la possession d’appa-
reils de réception.

«A quelques francs près»
L’Union suisse des arts et mé-

tiers (Usam) rejette la révision.
En proposant d’exempter de la

redevance les sociétés dont le
chiffre d’affaires est inférieur à
500 000 francs, le Conseil fédé-
ral méprise la volonté du Parle-
ment, qui voulait épargner les
petits commerces de la rede-
vance. Pour l’Usam, les PME
sont ainsi discriminées.

L’USS appuie la redevance
obligatoire, mais estime qu’il se-
rait gênant que tous les ménages
paient le même tarif. Elle consi-
dère que cette taxe se rapproche
d’un impôt et donc devrait être
établie en fonction du revenu.

La Fédération romande des
consommateurs ne soutient pas
le projet, car il ne va pas changer
grand-chose à la situation ac-
tuelle, explique sa porte-parole.
«On se retrouvera avec un même
montant à payer, à quelques francs
près.»� ATS

Un des arguments du Conseil fédéral est que de plus en plus de personnes peuvent regarder la TV ou écouter la radio sur leur ordinateur. KEYSTONE

Les ménages paieront l’élec-
tricité environ 1% moins cher
l’an prochain et les prix dimi-
nueront de 2% pour les entre-
prises. Ce recul s’explique en
partie par des tarifs d’utilisa-
tion du réseau plus bas, écri-
vait, hier, l’Association des en-
treprises électriques suisses
(AES).

Un ménage ayant une con-
sommation d’électricité dans
la norme, soit environ 4500
kilowattheure (kWh), verra
sa facture annuelle baisser
d’environ 15 francs. Une pe-
tite entreprise industrielle ou
un artisan de taille moyenne
paiera en moyenne 2% de
moins. Les différences sont
toutefois importantes selon
les régions et les produits
électriques.

Les tarifs sont revus à la
baisse en raison de la diminu-
tion des coûts de fonctionne-
ment et de maintien du ré-
seau. Cette année, ces tarifs
s’élevaient à 0,46 cen-
time/kWh, alors qu’en 2013,
ils ne se monteront plus qu’à
0,31 centime/kWh.

Enquête
Les prix de l’énergie sont par

contre restés stables. Sur les
marchés, les prix d’achat ont
légèrement reculé en raison
de la crise économique. Mais,
en Suisse, les coûts de revient
des installations de produc-
tion ont un peu augmenté en
raison d’investissements et
d’assainissements.

L’AES annonce cette dimi-
nution des tarifs après avoir

réalisé une enquête sur les
prix de l’électricité auprès de
29 grandes entreprises d’ap-
provisionnement qui alimen-
tent 50% des clients suisses.

Deuxième baisse d’affilée
La Commission fédérale de

l’électricité Elcom présente
généralement en septembre
les tarifs pour l’année à venir.
Ces prix se basent sur les in-
formations recueillies auprès
de près de 500 entreprises
suisses d’approvisionnement
en électricité.

Cette année, les prix ont re-
culé de 2% pour les ménages
et de 1% pour les entreprises,
selon Elcom. En 2011 par con-
tre, ils avaient progressé de
2% pour les ménages et de 3 à
4% pour les entreprises.� ATS

ÉNERGIE Vers une baisse d’un pour cent pour les ménages.

Electricité moins chère en 2013
NUCLÉAIRE

L’UDC veut des centrales
L’UDC veut construire une

nouvelle centrale nucléaire
d’ici 2030 et deux autres
pourraient suivre jusqu’en
2045. Contre vents et marées,
le parti refuse l’abandon «pré-
cipité» de l’atome. Il a présen-
té hier sa stratégie énergéti-
que, en attendant le projet
gouvernemental prévu pro-
chainement.

«L’approvisionnement électri-
que de la Suisse ne doit pas repo-
ser sur de vagues espoirs ou servir
de champ d’expérimentation à
des idées mal réfléchies.» Par ces
termes, l’Union démocratique
du centre (UDC) s’oppose aux
propositions du Conseil fédéral
et des autres partis en faveur
d’une sortie progressive du nu-
cléaire dans un «document de
fond» qui devra être discuté au
sein du parti.

«On cherche en vain dans la stra-
tégie gouvernementale la moindre
proposition réaliste quant à la ma-
nière de compenser les 40% d’élec-
tricité d’origine nucléaire», a dé-
noncé le conseiller national
Jean-François Rime (FR) devant
la presse. Et de mettre en exer-
gue des coûts incertains, allant
de 50 à 150 milliards de francs.

Pas question cependant de
soutenir une réforme fiscale
écologique pour financer la stra-
tégie énergétique. Un tel impôt
coûterait des milliers d’emplois
et détruirait la compétitivité de
l’économie suisse, a jugé son col-
lègue Adrian Amstutz (BE).

En dépit de la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima, les cen-
trales nucléaires suisses doivent
pouvoir fonctionner au moins
pendant 60 ans, jugent les stra-
tèges de l’UDC.�ATS

PROXÉNÉTISME
Prison ferme pour
deux Hongrois

Unproxénètehongroisde41ans
aétécondamné,hier,par leTribu-
nal de district de Zurich à sept ans
et demi de prison ferme pour tra-
fic d’êtres humains. Son fils âgé de
23 ans a été condamné à trois ans
etdemideréclusionpourencoura-
gement à la prostitution.

Le père, un chef de clan rom, ne
reconnaît pas les faits. Il a refusé
des’exprimerpendant leprocès. Il
a été reconnu coupable de trafic
d’êtres humains, d’encourage-
ment à la prostitution, de con-
trainte sexuelle, de lésions corpo-
relles et de voies de fait.

L’homme doit aussi payer une
peine pécuniaire de 90 jours à dix
francs (900 francs). Il doit aussi
rembourser88 000francsaucan-
tondeZurich. Il s’agit làd’unepar-
tie de l’argent gagné illicitement
grâce à la prostitution.

Trois femmes ont été les victi-
mes des deux proxénètes. Le pro-
cureur avait requis une peine de
11 ans de réclusion contre le chef
de clan. L’avocat de la défense
avait plaidé l’acquittement.

Entre le printemps 2009 et
juin 2010, le proxénète a «ache-
té» trois Hongroises et les a en-
voyées faire le trottoir à Zurich.
L’homme a ainsi encaissé
150 000 francs, qu’il a envoyés
en Hongrie. Il intimidait les trois
femmes en les frappant. Il s’en
est aussi pris sexuellement à
l’une d’elles.� ATS

BÂLE
L’évadé revient
à la prison en taxi
Un des trois hommes en
préventive qui s’est évadé de
Waaghof à Bâle il y a une
semaine est revenu de son plein
gré au pénitencier. Le Serbe de
37 ans a pris contact avec la
prison lundi vers midi pour
annoncer son retour. Peu de
temps après, il est arrivé en taxi.
Les deux autres hommes, un
Serbe et un Slovène, sont encore
en fuite. Tous trois sont
soupçonnés de vol et de trafic
de drogue. Le 19 août, ils ont
réussi à s’évader par un canal
d’évacuation situé dans la
buanderie du pénitencier. Ils ont
ainsi atteint le mur d’une maison
voisine, qu’ils ont cassé pour
accéder à la rue.� ATS

ASILE
Une commission
tient à l’aide sociale
Pas question de couper l’aide
sociale à tous les requérants
d’asile. La commission des
institutions politiques du Conseil
des Etats ne veut pas entériner
cette décision du National dans
la révision de la loi sur l’asile.
Elle propose que les
demandeurs d’asile qui se
comportent correctement
continuent de toucher l’aide
sociale.� ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES
Ban Ki-moon en visite
dans quinze jours
Le 11 septembre, les Chambres
fédérales accueilleront le
secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon pour célébrer le dixième
anniversaire de l’adhésion de la
Suisse aux Nations unies.� ATS
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ÉTATS-UNIS Avec son documentaire, violente attaque contre le président Barack Obama,
le réalisateur Dinesh D’Souza entend devenir le Michael Moore des conservateurs.

«2016 Obama’s America», le brûlot
qui enflamme les républicains
ADÈLE SMITH

Si Mitt Romney n’arrive pas à
enflammer les foules républicai-
nes cette semaine à Tampa,
«2016 Obama’s America» y par-
viendra. En attendant le début
de la convention républicaine
repoussée à aujourd’hui en rai-
son du passage d’une tempête,
les délégués désœuvrés s’occu-
pent en allant au cinéma et ce
qu’ils y voient semble les exciter.
«2016 Obama’s America», le do-
cumentaire anti-Obama de Di-
nesh D’Souza, auteur d’essais
politiques d’origine indienne,
est un peu le «Fahrenheit 9/11»
(le film critiquant la guerre en
Irak signé Michael Moore) des
conservateurs. L’auteur dit s’être
inspiré du réalisateur de gauche.

Un ennemi de l’Amérique
«2016 Obama’s America»,

brûlot partisan présentant Ba-
rack Obama comme un ennemi
de l’Amérique, a débuté très dis-
crètement en juillet dans une
seule salle de cinéma à Houston,
au Texas. Trois semaines plus
tard, il était diffusé dans 10 sal-
les. Et ce week-end, il a ouvert
dans 1090 salles à travers le pays
dont près d’une dizaine à Tam-
pa. En six semaines, il a enregis-
tré 9,2 millions de dollars de re-
cette. Le record de l’année pour
un film documentaire. Il est en-
core très loin du succès de
«Fahrenheit 9/11» qui avait réa-
lisé 119,2 millions de dollars de
recette en 2004, mais aucun do-
cumentaire du camp conserva-
teur n’avait jamais connu un tel
succès. Pour réaliser son film,
Dinesh D’Souza a reçu le sou-
tien financier de Gerald Molen,
producteur du film «La Liste de
Schindler» de Steven Spielberg.

Antiaméricain, antisioniste
À l’en croire, l’antiamérica-

nisme supposé du président
trouve ses racines dans l’antico-
lonialisme de son père. «Tout est

dans son autobiographie Rêves de
mon père», affirme-t-il. Pour cré-
diter sa théorie, il interroge ex-
perts, psychologues et même des
proches du président, dont son
frère George, au Kenya.

D’Souza soulève des questions
intéressantes comme celle évo-
quant la complaisance des mé-
dias en 2008 à l’égard de Barack
Obama. Mais les ficelles sont un
peugrosses.Pourexpliquer l’anti-
américanisme présumé du prési-
dent, il cite encore son refus sup-
posé d’empêcher que l’Iran
n’obtienne la bombe nucléaire.
D’Souza affirme que le président
est un pur produit de l’antisio-
nisme et pour le prouver, il re-
prend son discours du Caire en
2009. Il y parlait de «respect» et
de «compréhension mutuelle» en-
tre l’Amérique et l’Islam.

Dans les salles, des voix s’élè-
vent, outrées par ce qu’elles vien-
nent d’entendre. Selon Dinesh

D’Souza, Barack Obama n’aurait
qu’une idée en tête: affaiblir
l’Amérique pour qu’elle ne do-
mine plus le reste du monde.
L’absence de mesures pour ré-
duire la dette colossale du pays
s’inscrirait parfaitement dans
cette stratégie.

«La dette est une arme de des-
truction massive», assure D’Sou-
za. Jouantaveclapeurdesspecta-
teurs, il affirme que si le locataire
de la Maison-Blanche est réélu, il
transformera radicalement
l’Amérique (Barack Obama em-
ploie d’ailleurs un argument
semblable à l’égard de Mitt Rom-
ney).

Des républicains emballés
Dans la salle, les délégués ap-

plaudissent. «J’ai retrouvé mon
inspiration. Je suis prête à acheter
un billet à tous les jeunes que je
connais pour qu’ils aillent voir ce
film, c’est un document unique»,

s’enflamme Pam Pollard, nou-
velle venue de l’État d’Oklaho-
ma. «Ce film est le premier qui
nous dit la vérité, poursuit une au-
tre convertie, nous voulons rester le

leader au monde plutôt qu’être
égaux avec les Européens, or si on
continue comme cela, personne
n’aura plus peur de nous.»�Le Fi-
garo

Dinesh D’Souza affirme que l’objectif de Barack Obama est d’affaiblir l’Amérique pour qu’elle ne domine plus le reste du monde. Une thèse qui ravit
les troupes républicaines. KEYSTONE

LE SUD DES ÉTATS-UNIS ATTEND L’ARRIVÉE D’ISAAC

Les habitants de la côte sud des Etats-Unis se préparent à l’arrivée de la tem-
pête Isaac, alors que la Floride a commencé dimanche à être balayée par
la pluie et le vent. Dix-neuf personnes sont pour l’instant décédées et six
sont portées disparues, toutes en Haïti après le passage de la tempête.
Isaac devrait se renforcer au-dessus des eaux chaudes du golfe du Mexi-
que et se transformer en ouragan, hier soir ou aujourd’hui. Elle atteindra en-
suite le littoral américain, entre la Floride et la Louisiane, a averti le centre
national des ouragans. Les gouverneurs de l’Alabama, de la Louisiane et du
Mississippi ont décrété l’état d’urgence et une alerte cyclonique est en vi-
gueur de la Louisiane à la région de Panhandle, en Floride.
Le Parti républicain a de son côté décidé de reporter d’une journée le dé-
but de sa Convention nationale à Tampa Bay, où Mitt Romney doit être in-
vesti candidat à l’élection présidentielle du 6 novembre. Des pluies torren-
tielles et des vents forts ont commencé à se faire sentir sur Tampa, dans la
nuit de dimanche à hier, où des dizaines de milliers de personnes étaient
attendues.� ATS-AFP

Deux soldats de l’Otan, victi-
mes d’une nouvelle «attaque de
l’intérieur» déclenchée par un
militaire afghan, et dix soldats af-
ghans ont été tués hier dans le
sud de l’Afghanistan, selon
l’Otan et les autorités locales. Et
17 villageois ont été décapités la
veille par des inconnus dans
cette région.

Dans le Laghman, province de
l’est proche de la capitale Kaboul,
la Force internationale de l’Otan
(Isaf) a été victime d’une nou-
velle attaque lancée par un des
soldats afghans qu’elle forme en
vue de son retrait de ce pays pré-
vue fin 2014.

«Un membre de l’armée natio-
nale afghane a retourné son arme
contre des soldats de l’Isaf au-
jourd’hui dans le Laghman», a dit

hier un porte-parole de l’Isaf.
«L’assaillant a été tué en retour par
des soldats de l’Isaf», a-t-il ajouté.
Cet incident porte à 42 le nom-
bre des soldats de l’Isaf tués par
des soldats ou des policiers af-
ghans ou rebelles infiltrés dans
leurs rangs cette année, dont 12
pour le seul mois d’août.

En visite à Kaboul la semaine
dernière, le chef d’état-major de
l’armée américaine Martin
Dempsey avait pressé les respon-
sables afghans d’agir pour con-
trer ce phénomène. Le gouver-
nement de Kaboul a de son côté
accusé mercredi dernier ses voi-
sins, visant notamment sans le
nommer le Pakistan, d’avoir in-
filtré ses forces de l’ordre et d’être
derrière cette vague d’attaques.
� ATS-AFP

AFGHANISTAN Douze soldats tués et 17 villageois décapités.

Nouvelle vague de violences

Des rebelles talibans du sud
de l’Afghanistan. KEYSTONE

La Cour suprême du Pakistan a
donné hier trois semaines sup-
plémentaires au premier minis-
tre Raja Pervez Ashraf pour exé-
cuter son ordre de rouvrir les
poursuites pour corruption con-
tre le président Asif Ali Zardari.
Les juges souhaitent que Raja
Pervez Ashraf demande à la
Suisse de réactiver d’anciennes
procédures.

Début août, la cour avait don-
né jusqu’au hier 27 août à Raja
Pervez Ashraf pour préciser sa
position sur le sujet, avec la me-
nace, s’il lui résiste, d’être incul-
pé pour outrage puis destitué,
comme son prédécesseur You-
suf Raza Gilani le fut fin juin.

Lors d’une audience tenue
dans la matinée, le juge Asif
Saeed Khosa a repoussé ce délai

au 18 septembre après que le
chef du gouvernement, présent
à l’audience, s’est engagé à trou-
ver d’ici là les moyens de résou-
dre ce différend. Un nouveau
changement de premier minis-
tre fragiliserait encore plus un
gouvernement déjà très impo-
pulaire et surveillé de près par la
puissante armée, qui a toujours
cornaqué le pouvoir civil dans le
pays, voire entraîner des élec-
tions générales anticipées avant
la date prévue de février 2013.

Ces poursuites avaient été
abandonnées en 2008 lorsqu’il
est devenu chef d’Etat. Le prédé-
cesseur de Raja Pervez Ashraf,
Yousuf Raza Gilani, avait refusé
de demander la réouverture des
procédures contre lui en vertu
de son immunité.� ATS-AFP

PAKISTAN La Suisse au centre de l’affaire Zardini.

Le premier ministre menacé

Le premier ministre du Pakistan,
Raja Pervez Ashraf. KESTONE

SYRIE
Un hélicoptère
s’écrase à Damas
Un hélicoptère de l’armée
syrienne s’est écrasé hier à
Damas lors de violents combats
entre soldats et rebelles. Ces
derniers ont affirmé avoir abattu
l’appareil pour venger les
centaines de tués de l’offensive
militaire dans la ville voisine de
Daraya.� ATS-AFP

SOMALIE
Reprise du contrôle
d’un port islamiste
Les forces pro-gouvernementales
en Somalie ont annoncé avoir
pris hier le contrôle du port
stratégique de Marka aux
combattants islamistes shebab.
Les rebelles le contrôlaient depuis
2008.� ATS-AFP

FRANCE
Expulsion
d’un camp Rom
La police française a procédé hier
matin à l’expulsion d’un
campement occupé par plus de 70
Roms à Evry, en région parisienne,
ville dirigée jusqu’en juin par le
ministre de l’Intérieur Manuel Valls.
Ce dernier se rendra en septembre
en Roumanie avec le ministre
délégué aux Affaires européennes
Bernard Cazeneuve.� ATS-AFP

RUSSIE
Les Pussy Riot
ont fait appel

Les trois jeunes femmes du
groupe de punk rock russe Pussy
Riot ont fait appel hier de leur
condamnation à deux ans de
camp pour une «prière» contre
Vladimir Poutine dans une ca-
thédrale, a dit un avocat de la dé-
fense, Violetta Volkova. Elles ont
été reconnues coupables de
«hooliganisme» et «incitation à la
haine religieuse».

«Tous les papiers sont dans le
dossier» déposé devant le Tribu-
nal municipal de Moscou, a dit
Violetta Volkova.

Trois jours plus tard, la police
russe a annoncé être à la recher-
che des deux autres membres du
groupe qui étaient montés le
21 février sur l’estrade de l’autel
de la cathédrale.� ATS-AFP
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PUBLICITÉ La baisse du marché traditionnel impose une restructuration
encore plus rapide que prévu. Chute du bénéfice au premier semestre 2012.

Publigroupe vit une difficile
transition vers le numérique
CHRISTIAN AFFOLTER

La grande tendance est tou-
jours la même: Publigroupe, qui
reste ancré dans les esprits en
tant que principal prestataire na-
tional de services d’insertion
d’annonces dans la presse, se
transforme en un groupe géné-
rant la majorité de ses revenus du
côté du online. Cela est déjà le
cas au premier semestre 2012,
où les services en ligne ont repré-
senté 52% des revenus.

Lerésultatd’exploitationnégatif
de sa division de publicité et
d’annonces dans la presse Media
Sales (-8,2 millions de francs), a
une fois de plus dû être compen-
sé par la très bonne marche des
affaires de Search & Find (no-
tamment du portail local.ch,
+14,3 millions), soutenu aussi
par Digital & Marketing Services
(où se trouvent SVBmedia, une
régie publicitaire néerlandaise,
et la coentreprise avec Axel
Springer spécialisée dans la pu-
blicité online Zanox, +2 mil-
lions).

Ce qui ne signifie pas que la so-
ciété lausannoise veut renoncer
à ramener Media Sales (avec no-
tamment Publicitas) dans la
zone rentable, bien au contraire.
«Nous avons plusieurs centaines
de milliers de relations clients éta-
blies en Suisse, qu’il faut exploiter
de manière rentable», a relevé le
président exécutif sortant Hans-
Peter Rohner.

La diminution des volumes
étant une tendance irréversible,
la baisse du chiffre d’affaires
constatée au premier semestre
signifie que le groupe doit accélé-

rer les mesures annoncées fin
2011 pour réduire les coûts. Et
même au sein de Media Sales,
Publigroupe veut développer les
affaires numériques et multimé-
dia, par le biais de la mise sur
pied d’une plateforme pour les
équipes de vente, qui devien-
dront toujours plus mobiles, d’ici
l’automne 2012, et par la créa-
tion de produits publicitaires on-
line. «Le processus de transforma-
tion doit aller encore beaucoup
plus loin, car la part du numérique
au chiffre d’affaires est actuelle-
ment trop petite, la partie médias
imprimés traditionnels se trouvant
en forte baisse», résume le porte-
parole du groupe Beat Werder.

Du côté de la publicité en ligne,
Publigroupe «offre aujourd’hui
des services couvrant toute la
chaîne de création de valeur, que ce
soit du marketing mobile, l’acquisi-
tion et gestion de nouveaux con-
tacts (lead management), le mar-
keting visant à établir un
maximum d’interactions avec les
clients (performance marketing)
ou la diffusion de publicités par des
réseaux de partenaires (affiliate
marketing)», selon Beat Werder.
Autrement dit, Publigroupe a
établi une présence forte dans ce
qu’il considère toujours un «mar-
ché de croissance comparé au mar-
ché publicitaire traditionnel».

Côté chiffres, le chiffre d’affai-

res de la division Media Sales ne
tient désormais plus compte de
la totalité du montant facturé
aux clients, mais n’intègre que
les commissions effectivement
perçues par Publigroupe sur les
insertions publicitaires. Les ré-
sultats présentés y font à nou-
veau apparaître un recul marqué
de 13% (volume facturé), voire
14% (chiffre d’affaires net) par
rapport à la même période de
l’année précédente.

Le bénéfice net a diminué de
53% sur un an pour s’inscrire à
10,8 millions de francs. Son chif-
fre d’affaires est resté stable à
152,3 millions de francs. Le bé-
néfice opérationnel a chuté de
43% à 2,3 millions de francs.

Le résultat hors exploitation est
resté inchangé à 15,4 millions,
grâce notamment à la cession de
la société Namics, spécialisée
dans les services dans le domaine
du commerce sur internet. A fin
juin, PubliGroupe employait
1784 collaborateurs contre 2205
un an plus tôt.�Agefi et ATS

Une baisse du marché dans son ensemble et l’environnement très défavorable en termes de publicité
imprimée ont pesé sur les résultats de Publigroupe. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
960.7 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3073.1 +0.1%
DAX 30 ß
7047.4 +1.0%
SMI ∂
6491.2 +0.2%
SMIM ß
1170.3 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2461.8 +1.1%
FTSE 100 ∂
5776.6 0.0%
SPI ∂
5994.0 +0.2%
Dow Jones ƒ
13124.6 -0.2%
CAC 40 ß
3462.8 +0.8%
Nikkei 225 ∂
9085.3 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 16.92 16.91 23.97 14.40
Actelion N 44.55 44.69 57.95 28.16
Adecco N 43.81 43.44 67.00 31.98
CS Group N 18.38 18.36 50.95 15.97
Geberit N 201.60 201.60 219.90 142.20
Givaudan N 903.00 903.00 1062.00 684.50
Holcim N 59.30 59.20 79.95 42.11
Julius Baer N 32.04 31.68 45.17 26.36
Nestlé N 60.25 60.25 61.80 43.50
Novartis N 57.35 57.55 59.05 38.91
Richemont P 59.95 59.50 61.95 35.50
Roche BJ 175.90 174.90 177.20 115.10
SGS N 1942.00 1929.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 401.80 400.70 443.70 288.50
Swiss Re N 60.15 60.30 62.50 35.12
Swisscom N 395.50 390.80 433.50 323.10
Syngenta N 333.30 333.10 339.90 211.10
Transocean N 47.66 46.30 79.95 36.02
UBS N 10.86 10.72 19.13 9.34
Zurich FS N 232.40 231.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 133.80 134.30 398.00 131.00
BC Bernoise N 249.90 250.00 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00 62.80 70.00 57.00
BKW N 31.20 30.75 39.95 27.05
Cicor Tech N 30.95 31.00 54.50 24.00
Clariant N 10.91 10.83 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 66.75 65.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.55 14.50 44.25 11.50
Mikron N 5.20 5.40 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.52 8.45 9.17 3.69
PubliGroupe N 152.00 152.50 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 461.00 780.00 395.00
Straumann N 111.70 111.10 249.60 107.30
Swatch Grp N 69.65 69.40 79.50 51.60
Swissmetal P 0.33 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.50 6.40 15.00 6.00
Valiant N 76.60 76.60 137.20 75.00
Von Roll P 1.94 1.96 6.08 1.70
Ypsomed 55.90 55.55 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.45 30.13 42.69 24.63
Baxter ($) 58.87 58.75 60.53 47.56
Celgene ($) 71.62 72.04 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 8.21 8.18 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.54 67.60 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 133.50 131.90 136.80 94.16

Movado ($) 86.19 85.34 89.73 58.90
Nexans (€) 37.79 37.10 56.27 27.11
Philip Morris($) 90.15 89.76 93.59 60.45
PPR (€) 126.35 126.10 136.90 90.50
Stryker ($) 53.67 53.74 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................94.81 ............................. 5.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.55 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.25 ..............................7.9
(CH) BF Corp EUR ......................108.84 ...........................10.0
(CH) BF Intl ......................................82.14 .............................8.8
(CH) Commodity A ......................86.75 .............................1.8
(CH) EF Asia A ................................76.65 .............................. 7.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.16 ............................. 3.6
(CH) EF Euroland A ..................... 90.15 .............................9.7
(CH) EF Europe ........................... 108.67 ...........................12.0
(CH) EF Green Inv A .....................79.09 .............................6.4
(CH) EF Gold ..............................1076.89 ......................... -10.9
(CH) EF Intl ....................................127.86 .............................8.4
(CH) EF Japan ............................ 3919.00 ............................. 5.7
(CH) EF N-America ....................258.62 ........................... 11.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 339.88 ..............................7.8
(CH) EF Switzerland .................263.60 ...........................11.0
(CH) EF Tiger A..............................84.56 ..............................9.1
(CH) EF Value Switz.................. 124.39 ........................... 11.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.96 ...........................11.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.14 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.76 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.91 .............................0.7

(LU) EF Climate B.........................56.28 ............................. 5.0
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.21 ...........................12.9
(LU) EF Sel Energy B .................789.42 .............................4.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................102.45 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13549.00 ............................. 4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................105.65 .......................... 20.3
(LU) MM Fd AUD.........................235.83 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.71 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.48 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.30 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 118.11 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ..................... 98.18 ..............................7.6
Eq Sel N-America B ................... 131.14 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.32 ............................. 4.4
Bond Inv. CAD B .........................188.86 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ..........................130.13 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................89.83 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ........................ 104.87 .............................2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................165.87 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................ 114.92 ............................. 3.6
Ifca ................................................... 119.60 .............................4.5
Ptf Income A ................................110.98 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 137.39 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.48 .............................4.5
Ptf Yield B......................................159.28 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.40 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ............................138.61 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................. 155.97 ............................. 5.7
Ptf Balanced B.............................179.18 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.49 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ..............................131.57 .............................8.9
Ptf GI Bal. A .....................................85.19 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ................................... 92.49 ..............................7.2
Ptf Growth A .................................195.39 ..............................7.5
Ptf Growth B ................................215.95 .............................8.7
Ptf Growth A EUR ...................... 101.09 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR ........................117.36 ............................. 9.6
Ptf Equity A .................................. 212.95 .............................9.7
Ptf Equity B .................................. 226.51 ...........................10.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.36 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.62 ..............................7.0
Valca ............................................... 259.04 ........................... 10.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.60 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.65 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.00 ..............................7.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.00 .............................4.9

27/8 27/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.59 .........95.79
Huile de chauffage par 100 litres .........115.00 ..... 114.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.54 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.75 ........................2.78
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 .........................1.35
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.51 ..........................1.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.186 1.2161 1.1705 1.2325 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9479 0.9719 0.919 1.003 0.997 USD
Livre sterling (1) 1.4974 1.5354 1.458 1.58 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9578 0.9821 0.932 1.008 0.992 CAD
Yens (100) 1.2044 1.2349 1.169 1.271 78.67 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3593 14.7671 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1662.9 1678.9 30.74 31.24 1535.5 1560.5
 Kg/CHF 51319 51819 949 964 47401 48151
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

Le chiffre du jour

255 millions de francs: le groupe industriel argovien
Montana Tech Components a dégagé un chiffre
d’affaires record au 1er semestre 2012.

Dans le monde des placements, il existe
un certain nombre de règles d’or. L’une
d’entre elle s’intitule la diversification. On
dit plus communément qu’il ne faut pas
mettre tous ses œufs dans le même panier.

En effet, lorsque vous souhaitez investir
votre capital, il y a lieu de se préoccuper de
le répartir dans différentes classes d’actifs
(liquidités, obligations, actions, immobi-
lier, métaux précieux, etc.), branches (ali-
mentaire, machines-outils, pharma etc.),
monnaies (monnaie de référence contre
monnaies étrangères) et dans différents
pays (taux, inflation), marchés (matures ou
émergents), débiteurs (les sociétés, états
ou institutions qui empruntent sur les mar-
chés).

Tous ces éléments rendent possible la me-
sure des risques, à savoir: le risque de débi-
teur (solvabilité, faillite), de change (mon-
naies), de cours/marché/secteur/pays
(variations de cotation, conjoncture, pro-

cès, image, réputation, faillite, émeute, in-
stabilité, guerre, catastrophe naturelle),
d’inflation voire aussi le risque appelé «sys-
témique» (effondrement des cours /mar-
chés par effet domino).

Le but de la diversification des place-
ments est de permettre une large réparti-
tion de la fortune engagée correspondant à
votre profil d’investisseur. Ce dernier pour-
ra donc décider de prendre tel ou tel risque
qui est, a contrario, aussi une chance possi-
ble de gain par rapport à un rendement
donné.

Un investisseur très prudent se concentre-
rasurdesactifs sansrisqueouàtrès faibleris-
que (épargne, obligation de caisse, obliga-
tion avec garantie d’Etats ou provinces
/cantons avec rating AA ou AAA) et essen-
tiellement dans sa monnaie de référence.

Un autre plus enclin à prendre des risques
et recherchant une rentabilité élevée y ajou-
tera des actifs plus volatils (obligations à

hauts rendements de débiteurs de moins
bonne qualité, actions, métaux précieux,
etc.).

La diversification est donc essentielle
dans le sens où elle permet de bénéficier
des bonnes tenues conjoncturelles et d’aug-
menter la performance d’un portefeuille
tout en limitant les risques.

Pour l’investisseur, il existe des fonds de
placement qui répondent entièrement aux
critères de la diversification souhaitée. De ce
fait, la rentabilité se trouvera supérieure à
une diversification individuelle.

Opérer un choix parmi les très nombreu-
ses possibilités présentent dans le monde
des placements n’est pas toujours très aisé,
n’hésitez donc pas à vous approcher de vo-
tre conseiller bancaire qui pourra vous ai-
der dans cette démarche.� BCN

Nicolas Schwaar est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

La diversification d’un portefeuille titres

�«La publicité en ligne: un
marché de croissance comparé au
marché publicitaire traditionnel»
BEAT WERDER PORTE-PAROLE DE PUBLIGROUPE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10078.00 .....-0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12972.00 ...... 0.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.86 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.96 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.21 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.09 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................122.10 ...... 5.5

    dernier  %1.1.12
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FRANCE Quelque 900 combattants venus de France, de Belgique et de Suisse ont participé
ce week-end dans le Berry au plus grand jeu de rôle grandeur nature. Reportage.

Batailles médiévales grandeur nature
BENOÎT MORIN

Situé en plein centre de la
France, à 20 kilomètres au nord-
est de Bourges, le petit village de
Menetou-Salon est réputé régio-
nalement pour son vignoble.
Mais il a une autre spécialité in-
solite beaucoup moins connue.
Depuis 2004 s’y déroule chaque
année un véritable jeu de rôle
grandeur nature (GN), appelé
Berry champ de bataille (BCB).
Au fil des années, il est devenu le
plus grand jeu de rôle grandeur
nature français organisé par une
association. Samedi et diman-
che, plus de 900 combattants
costumés, en provenance de
toute la France, de Belgique, et
de Suisse, sont venus s’affronter.
Ils n’étaient que 180 en 2004!

Cette année, il n’y a jamais eu
autant de Suisses, puisque
quinze Helvètes ont pris part
aux combats. Sept d’entre eux
étaient menés par Raphaël, pré-
sident de la Société des trans-
ports des imaginaires mécani-
ques (Stim), basée dans le Jura.
Fidèles à la thématique du jeu,
ils arboraient un étendard «Les
Freux de Grandraven», les freux
étant une variété de corbeau.

Ils décident du scénario
BCB se déroule sur un terrain

de 1000 hectares prêté gracieu-
sement par des agriculteurs, des
propriétaires et surtout le châte-
lain de Menetou-Salon. Un ter-
rain composé de forêts, de prés
et de champs cultivés, parfait
pour mener des batailles: «On si-
mule des combats avec des armes
en latex», explique Franck
Blaise, coscénariste de BCB.
Chaque joueur est obligatoire-
ment armé, une arme classique
coûtant entre 60 et 170 euros
(entre 72 et 204 francs). La par-
ticularité du GN, c’est que les
joueurs décident eux-mêmes du

scénario. On ne sait jamais où et
à quel moment peut avoir lieu
une bataille. Seule certitude: les
combats ne sont pas autorisés la
nuit, ceci pour des raisons de sé-
curité.

Le jeu s’inspire des livres d’un
auteur américain de science-fic-
tion, Jack Vance. L’histoire se dé-
roule au Haut Moyen Age, entre
500 et 600. Il s’agit d’une guerre
entre Uther Pendragon (jaune et
vert) et Ailas (noir et blanc). Le
jeune Uther décide d’envahir les
îles anciennes, au large de la
Bretagne.

Ce sont donc deux camps qui
s’affrontent: chacun compte
400 combattants, et chaque sol-
dat peut parcourir des dizaines
de kilomètres. De part et d’autre
figurent un état-major, une infir-
merie, une auberge, des toilettes
écologiques, et surtout des ten-
tes, puisque tous les joueurs
campent sur place.

Le jeu a pris fin, dimanche
midi, avec une spectaculaire
bataille finale, devant un pu-
blic ébahi, qui se croyait reve-
nu au Moyen Age. Ce sont les

noir et blanc – dont faisaient
partie les sept Suisses –, qui
ontgagnépar795pointscontre
490 pour les jaune et vert. Face
à ce succès, les organisateurs
comptent bien fêter la dixième

édition de BCB, en 2013.
Le seuil des 1000 participants
devrait être dépassé. Cette réus-
site s’ajoute à celle de la version
«hiver» de BCB, réservée aux
joueurs les plus aguerris. Tout

cela pour le plus grand bonheur
du vice-président de BCB:
«Nous sommes en train de trans-
former notre région en capitale du
jeu de rôle grandeur nature», con-
clut Matthieu Deret.�

A 20 kilomètres de Bourges, en plein centre de la France et parmi 900 autres combattants, une équipe de Jurassiens s’est mise dans la peau
de guerriers du Moyen-Age... à quelques anachronismes (lunettes) près. BENOÎT MORIN

Pourquoi avez-vous décidé de partici-
per à Berry champ de bataille (BCB)?
J’aime bien les jeux grandeur nature (GN).
C’est notre ami jurassien qui a organisé une
délégation suisse depuis Delémont. L’idée
était de faire un grand jeu GN qui ne soit
pas trop loin de la Suisse. Nous sommes
venus pour la bière, les stands d’artisans et
la bagarre. C’est la première année que
nous participons. Nous avons tout fait
nous-mêmes: armes, épées, hallebardes…
Le tout a été réalisé en trois à quatre soi-
rées. Nous avons terminé sur place la veille
du jeu! Les hallebardes nous ont apporté
un grand soutien.

Les Suisses n’ont plus combattu de-
puis Marignan, en 1515. N’est-ce pas

étonnant de venir se battre en France?
Avant 1515, nous étions des mercenaires répu-
tés! Et puis nous avons essayé de garder un
côté suisse, puisque nous sommes armés de
hallebardes, une arme typiquement helvéti-
que. Sans compter que nous avons une cer-
taine liberté par rapport à la réalité histori-
que.

Quelles ont été vos premières impres-
sions en arrivant sur le jeu?
C’est spacieux. Les Suisses comprendront. Il
n’y a pas de grands événements GN en
Suisse, car nous n’avons pas de grands ter-
rains. En France, le GN est plus développé. Ils
ont plus d’espace, plus de châteaux à dispo-
sition… Il y a de fortes chances qu’on re-
vienne l’année prochaine!�

LUDOVIC
ANDREETA
25 ANS,
DE NEUCHÂTEL,
A PARTICIPÉ POUR
LA PREMIÈRE FOIS
À BERRY CHAMP
DE BATAILLE
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Des Suisses venus pour la bière et la bagarre

�«On simule
des combats
avec des armes
en latex.»
FRANCK BLAISE
COSCÉNARISTE
DE BERRY CHAMP DE BATAILLE

Le rockeur français Johnny
Hallyday «a été hospitalisé en ré-
animation où il a reçu les premiers
soins». Son état est «jugé stable»,
a communiqué hier l’hôpital de
Pointe-à-Pitre où le chanteur a
été admis dimanche.

«La gestion de son transfert sera
organisée avec le concours de sa
famille qui souhaite également le
respect de son intimité et de sa di-
gnité», ajoute le texte, très bref,
qui ne dit rien sur les raisons de
l’hospitalisation de l’artiste, âgé
de 69 ans.

Johnny Hallyday «a été admis

au CHU (centre hospitalier uni-
versitaire) de Pointe-à-Pitre-Aby-
mes le dimanche 26 août 2012
après régulation par le Samu (ser-
vice d’urgence) de Guadeloupe par
transfert sanitaire en provenance
de Saint-Barthélemy», a précisé
l’hôpital.

Bronchite ou tachycardie?
Le magazine «Voici» et la radio

RTL avaient annoncé plus tôt
que le rockeur avait dû être hos-
pitalisé ce week-end suite à une
«crise de tachycardie». Des in-
formations démenties par son

producteur Gilbert Coullier, qui
a évoqué une «bronchite persis-
tante» et annoncé que sa sortie
était «imminente».

Johnny Hallyday a entamé en
mai une tournée-marathon
pour promouvoir son album
«Jamais seul», au cours de la-
quelle il a fait escale pour trois
soirsauStadedeFrancedeParis.
Il a interrompu cette tournée le
3 août pour une pause estivale
qu’il a mise à profit pour enre-
gistrer son nouvel album, dont
la parution est prévue en no-
vembre.

La tournée du chanteur doit
reprendre le 11 octobre à Eper-
nay, à l’est de la France, pour 22
dates jusqu’au 22 décembre à
Marseille.

En décembre 2009, Johnny
Hallyday avait dû être hospitali-
sé en urgence à Los Angeles à la
suite de complications consécu-
tives à l’opération d’une hernie
discale.

Plongé dans le coma, le rock-
eur avait frôlé la mort et avait été
contraint d’annuler la fin de son
Tour 66, alors présenté comme
sa tournée d’adieux.� ATS-AFPJohnny Hallyday a été hospitalisé en Guadeloupe. KEYSTONE

NOUVELLE ALERTE La star de 69 ans a été transportée à l’hôpital ce week-end en Guadeloupe. Son état se stabilise.

Hospitalisé d’urgence dimanche, Johnny Hallyday va mieux

TECHNIQUE
La science spatiale au
service des bâtiments
Les immeubles anciens sont
beaux, mais difficiles à isoler.
L’institut de recherche sur les
matériaux Empa et une
entreprise active dans la
construction ont développé un
nouveau crépi à base d’aérogel
qui possède un pouvoir isolant
double de celui des crépis
isolants courants actuels. Ce
matériauest formé de 5% de
silicate et pour le reste, d’air.�
ATS

CHINE
Sept morts
dans une explosion
Une explosion dans une
cimenterie du sud de la Chine a
tué au moins sept personnes hier,
ont annoncé les médias publics.
C’est la dernière d’une série
d’explosions survenues dans les
entreprises industrielles chinoises.
La déflagration, dont l’origine n’est
pas précisée, s’est produite dans
la cimenterie de Hailuolongshan,
dans la ville de Yingde, dans le
sud de la province de
Guangdong.� ATS-AFP

LOCARNO
Olivier Père
quitte le festival

Le directeur artistique du Festi-
val du film de Locarno Olivier
Père va quitter ses fonctions. Il
occupera le fauteuil de directeur
général d’Arte France Cinéma, a
annoncé lundi le site du festival
tessinois. Le nom du successeur
d’Olivier Père devrait être connu
le 4 septembre.

Olivier Père avait été élu direc-
teur artistique du festival de Lo-
carno à fin septembre 2008. Il
était entré en fonction à l’issue
de la 62e édition du grand ren-
dez-vous helvétique des cinéphi-
les, à fin août 2009, remplaçant
Frédéric Maire qui avait alors
pris la tête de la Cinémathèque
suisse.

«Je suis très triste de quitter le fes-
tival mais aussi très satisfait de ce
qui a été accompli», indique Oli-
vier Père, cité par le festival. Né à
Marseille, Olivier Père avait pré-
cédemment dirigé la Quinzaine
des réalisateurs au Festival de
Cannes.

Le président du festival Marco
Solari a remercié le Français
pour son travail et ses succès qui
ont consolidé la place du festival
à l’étranger.� ATS
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BIJOUX ANCIENS,
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

DOMBRESON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120000.–. Renseignements:
tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitable. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d’eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 150 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m3. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d’eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, par-
celle de 545 m2, belle situation, calme et enso-
leillé. Prix de vente, Fr. 590 000.–, www.matile-
sauser.ch, réf: 3080. Tél. 079 303 77 77.

LA COUDRE, situation exceptionnelle, vue Alpes,
lac, vignes, appartement grand standing environ
175 m2, 4 chambres, terrasse 40 m2, balcon 8 m2,
buanderie privée, 2 places dans garage, libre date à
convenir. Prix Fr. 1 290 000.–. Tél. 079 240 71 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Chalet 17, prix Fr.
27 000.–. Tél. 032 914 70 85.

Au Locle c'est possible – Achetez et habitez dans
un 6½ pièces, 163 m2, refait à neuf.Mensualité
bancaire Fr. 750.- + charges. Téléphonez–Prenez
rendez-vous Tél. 032 753 12 52. www.lebeau.ch

AREUSE, 4½ PIÈCES DE 121 m2 dans quartier
calme et entouré de verdure, place de jeux.
Idéal pour famille. Séjour avec terrasse de
plain-pied, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, 1 place parking intérieur et 1 place
extérieure. A proximité de toutes commodités.
Disponible de suite ou à convenir. Prix Fr.
585000.–. Contact au Tél. 079 217 05 11.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Deux à Granges Fr.
2 950 000.- à 6,4%. Un à Bienne Fr. 2860000.-
à 7%. Un à La Chaux-de-Fonds Fr. 3100000.-.
www.palombo-immobiler.ch Tél. 079 362 62 66.

PESEUX, APPARTEMENT EN PPE SUR PLAN, 4½
pièces, 130 m2 habitables. Dans petite copro-
priété de 7 appartements avec terrasse, vue sur
le lac, garage au sous-sol, place de parc, cave et
buanderie. Fr. 630 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

CUDREFIN, VILLA MITOYENNE 6½ pièces sur 2
niveaux avec grande terrasse, garage double, 1
place de parc extérieur. Système de chauffage
géothermique individuel. Fr. 735 000.-. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 420 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

USINE OU LOCAUX commerciaux comprenant
dépôt et bureau. Reprise d'activité possible.
Faire offre sous chiffre à: X 132-254028, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LE LANDERON, villa individuelle dans quartier idylli-
que, 4 chambres à coucher + grand séjour de 60 m2

avec cuisine ouverte quasi neuve. Joli jardin et voi-
sins sympas. Fr. 2800.– + charges. 078 778 40 46.

BEVAIX, VY D'ETRA 2,4½ PIÈCES de 110m2 situé
dans quartier calme, avec agréable dégagement.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, balcon, 3
chambres, 1 salle de bain/WC, 1 WC séparé, Loyer
Fr. 1 600.– + Fr. 230.– de charges. Possibilités de
parcage extérieur. Disponible de suite ou à conve-
nir. Contact au Tél. 079 217 05 11.

AU LANDERON, loft en duplex 2½ pièces, cui-
sine ouverte, coin à manger, salon, poële, pou-
tres apparentes, chambre à coucher mansar-
dée, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42.

LE LOCLE, route du Soleil d'Or 5, 2 pièces plain
pied, accès au jardin, Fr. 580.– charges compri-
ses. Tél. 079 361 71 64.

SAINT-BLAISE, pour 1.10.12, 1 pièce + cuisine
agencée meublée, banc d'angle, table, chaises,
salle de bain avec douche, cave, parking et parc
public à côté. Fr. 800.– charges comprises. Tél.
032 342 94 55 entre 11h et 14h

LA CHAUX-DE-FONDS, Est de la ville, apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée, 2 salles de
bains/WC, séjour, 4 chambres, cave et ascen-
seur, loyer Fr. 1410.– charges comprises, libre
dès le 1.10.2012, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, réduit, cave et
ascenseur, loyer Fr. 1185.– charges comprises,
libre dès le 1.10.2012, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, La Claire 3, appartement de 4½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, grand séjour, 3 chambres, 2 balcons, cave,
loyer Fr. 1400.– charges comprises, libre dès le
1.10.2012, tél. 079 710 61 23.

ROCHEFORT, bel appartement de 3 pièces,
entièrement refait à neuf. Cheminée de salon,
accès direct au jardin, très lumineux. Fr. 1350.-
(charges et place de parc incluses), à louer de
suite ou à convenir. Tél. 079 327 12 83.

VALANGIN, appartement 5 pièces, WC, salle de
bains avec baignoire + douche, cuisine agencée
ouverte sur salon, terrasse, barbecue, place de
jeux, 2 places de parc incluses. Libre le 1.10.2012.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 032 724 68 01.

LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille,
spacieux appartement 3 pièces. Cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, balcon, possibilité de
louer une place de parc, loyer Fr. 1265.– charges
comprises. Libre 1er octobre. Tél. 032 729 09 57.

NEUCHÂTEL, Musée 7, dans les combles, cui-
sine agencée ouverte, séjour mezzanine, salle
de bains/WC, loyer Fr. 2795.– charges compri-
ses. Libre 1er octobre. Tél. 032 729 09 57.

SAINT-BLAISE, 1 pièce + cuisine agencée meu-
blée, banc d'angle, table et chaises, salle de
bains avec douche, cave, lessiverie, parking et
parc publique à côté, Fr. 800.- charges compri-
ses. Dès le 1.10.12. Tél. 032 753 42 35 entre
11h et 14h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 23, bel apparte-
ment de 4½ pièces, avec cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, douche/WC, machine à laver et
à sécher, balcon. Libre dès le 01.10.2012. Fr.
1450.– + charges. Tél. 032 737 27 27.

PESEUX, grand 2½ pièces, refait à neuf avec
beaucoup de cachet, pour le 1er octobre, proche
de toutes commodités. Loyer Fr. 1200.– + Fr.
150.– de charges + Fr. 150.– garage et place de
parc. Tél. 079 257 79 84.

NEUCHÂTEL, Tivoli 14, appartement de 4½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, WC,
lavabo séparé, balcon, loyer de Fr. 1630.– char-
ges comprises. Tél. 032 729 09 57.

LE LOCLE, France 8, bel et grand appartement
de 5 pièces avec cuisine agencée, bain/lavabo,
WC séparé. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1030.– + charges. Tél. 032 737 27 27.

PESEUX, Grand'Rue 9, studio meublé de 1½
pièce, cave, galetas, Fr. 600.- + 100.- charges.
Libre de suite. Tél. 079 825 72 60.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE de carac-
tère comprenant 3 grands appartements de 4½
pièces avec un terrain constructible de 1140 m2. La
propriété bénéficie d'une vue sur le lac et les Alpes.
Chaque appartement à un garage et une place de
parc. Fr. 2 800 000.-. www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

BOUDRY, 4½ pièces rénovées, cuisine agencée,
salle de bains/WC séparé, cave. Libre à convenir.
Loyer Fr. 1380.– + charges. Tél. 032 729 09 59.

BEVAIX, à louer loft de 66 m2 sous les combles,
entièrement rénové, proche de toutes commo-
dités, belle vue, 1er étage sans ascenseur dans
maison de maître. Loyer Fr. 1200.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 219 11 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée
ouverte, grande chambres, balcon, hall avec
armoires murales. Très bon état d'entretien.
Loyer Fr. 1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 32, appartement de
2½ pièces, rénové, très lumineux avec de gran-
des fenêtres neuves, cuisine avec frigo. Loyer
Fr. 535.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 32, studio, très
lumineux avec de grandes fenêtres neuves, cui-
sine avec frigo, grande pièce et hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr. 370.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Forges, pla-
ces de parc à l'intérieur d'un garage collectif
pour voitures et motos. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, magni-
fique appartement de 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, bai-
gnoire/lavabo/WC, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires,
garage à disposition. Loyer Fr. 1020.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 6, splendide
appartement de 4½ pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée neuve, salle de douche avec
WC et lavabo, chambre à coucher avec salle de
bains privative, parquet dans les chambres.
Loyer Fr. 1210.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbes appartements
de 2½ pièces, 3½ pièces et 4½ pièces, entière-
ment rénovés, finitions haut de gamme, cuisine
agencée ouverte, salle de bains avec baignoire et
douche, pièces spacieuses, balcon, garage indi-
viduel à disposition. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 580.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res et extérieures. Tél. 032 552 52 52.

URGENT, CHERCHE UN GRAND LOCAL minimum
100 m2 avec toilette, arrivée d'eau et prises
électriques. Appelez le tél. 078 226 46 82.

SOCIALISATION DES CHIOTS 8 - 16 semaines.
Tous les mardis à 18h30. Puits-Godet 15 -
Neuchâtel, Pierre Baumann tél. 077 483 77 00 -
pbaumannimpc@yahoo.fr, moniteur breveté.
Société Cynologique de Neuchâtel.

*.ACHETE ANTIQUITES A HAUTS PRIX.
Succession complète, mobilier d'époque,
tableaux grand et petit format, école suisse et
étrangère, peintres neuchâtelois, miroir doré,
sculptures, etc., horlogerie montres bracelet,
montres de poche, montres de marque, pendu-
les, cartels, pendulettes, etc, bijoux en or et or
pour la fonte. Rapide, paiement cash. Tél. 079
346 39 55.

*.ACHETE HORLOGERIE BIJOUTERIE à haut prix.
Tous bijoux en or et or pour la fonte, bijoux de
marque Cartier, Chopard, etc. Toutes monnaies
en or, tout horlogerie, montres bracelet, mon-
tres de poche, montres anciennes et montres
modernes, Patek, Rolex, Vacheron, LeCoultre,
Cartier, Omega, montres à complication, etc.
Rapide, paiement cash. Tél. 079 891 15 22.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉS. Expert et patente fédé-
rale. Achète meubles, tableaux, statues en
bronze, toutes pendules, montres-bracelets,
bijoux or, diamants. Paiement cash. Tél. 079
360 88 33.

ACHAT D'ORFR.55.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

SI PAS DE RENCONTRE AMOUREUSE cet été, pas
grave. Il nous reste des années pour nous aimer
de femme à femme. Pas lesbienne svp s'abste-
nir. Ecrire sous-chiffre à : Y 028-713072, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

ENTREPRISE DE TAILLE MOYENNE dans le
domaine de l'horlogerie, recherche polisseur
expérimenté et autonome. Poste à durée indé-
terminée à temps plein. A pourvoir rapidement
sur la Chaux-de-Fonds. Merci d'adresser votre
dossier à: M. Heinz Kohler - Route de Chasseral
103 - CH 2518 NODS.

TARTERIE DU LITTORAL, Neuchâtel-Serrières,
cherche boulanger-pâtissier ou pâtissier confi-
seur. CFC indispensable, motivé, autonome,
dynamique et créatif. Maîtrise des décors un
atout. Congé dimanche et jours fériés. Entrée de
suite ou à convenir. Contact au Tél. 032 730 37
76 ou tarterie.ch@gmail.com

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

RACHÈTE TOUS VÉHICULES peu importe les
kilomètres et état pour ferraille et exportation.
Jusqu'à Fr. 300.-. Tél. 079 536 80 13.

AVOCAT dispense conseils juridiques à prix accessi-
bles. Tous domaines, notamment séparations et
divorces amiables. Nicolat Juvet. Tél. 032 724 87 00.

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

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds / Transports - Garde-meubles.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

ANGLAIS - NOUVELLE METHODE "Spéciale
Francophones" claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Approfondissement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

NE: 078 926 91 56, NOUVEAU SALON, KELLY,
sexy, belle, taille 34, corps parfait, douce, gen-
tille, câline, sans tabous, fantasmes à tout âge,
massage relax + prostate, 69, gorge profonde,
langue magique, embrasse partout, pas pres-
sés, se déplace, du mardi au vendredi. Parking
à disposition. Eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique + fantasme, corps
recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de relaxa-
tion, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assurée.
Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079 380
53 27 / tél. 032 535 07 70.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers nanas,
vous attendent pour vous faire vivre un moment de
bonheur, relax, sauna, jacuzzi à disposition. Tous
les vendredi et samedi. Soirée spéciale surprise.
Visitez nous sur le site www.salonladiesnight.ch et
www.sex4u.ch. Tél. 078 838 23 09.

LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pres-
sée. Si vous êtes comme elle, venez la trouver
au Girardet 42, 1er étage. 3e âge bienvenu. Tél.
079 409 39 08.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

CHAUX-DE-FONDS, Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit. Et plus...
Tél. 076 228 39 88.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne,
brune, grosse poitrine XXXL, 50 kg, 1,48 m,
taille 38. 30 minutes de massage sur table,
sodomie, très douce, embrasse avec la langue.
Pas pressée. Fellation Fr. 50.-, amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 077 507 24 16.
Sensuelle, belle femme de couleur, un peu pul-
peuse, grande, seins XXL, peau douce, spéciali-
tés et fantasmes. Fellation exquise, massage
prostate. Je reçois homme discret et courtois. Je
me déplace aussi. 24/24. 100% plaisir assuré.

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, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Cartes de crédits ok.Tél. 076 662 97 31
ou 078 213 55 09.

PLUSIEURS SALONS DE MASSAGE érotiques à
remettre en Suisse Romande, nous cherchons éga-
lement des hôtesses et gérantes. Tél. 079 634 68 10.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS. Charmante blonde,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche, de 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, Elodie, jeune et jolie
suissesse, 25 ans, brune, fine et élancée. Douce
et sensuelle. Reçoit discrètement pour partager
du pur plaisir. Tél. 079 884 88 73.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle
brune Espagnole, gros seins naturels, sexy,
sensuelle, coquine, patiente, chaude, vrais mas-
sages à l'huile sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, New!!! Violeta sexy, fellation natu-
rel, massages, sodomie, 69, coquine, domina-
tion, embrasse. Pas pressée. Discret. Se
déplace aussi. 24/24. Tél. 076 739 62 12.
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GENÈVE
PATRICK TURUVANI

Magali Comte est la seule Neu-
châteloise sélectionnée pour les
14es Jeux paralympiques qui se
tiendront à Londres depuis de-
main jusqu’au dimanche 9 sep-
tembre, avec près de 4200 athlè-
tes. Spécialiste de tir à l’arc et
no 1 mondiale de la catégorie
«recurve standing women», la
Genevoise d’adoption – ampu-
tée de la jambe gauche en 1985
suite à un accident de moto – vi-
sera lepodiumd’unemainferme
et d’un œil affûté. Elle veut faire
mieux que son huitième de fi-
nale de Pékin (16e).

«Passé le premier choc, je n’ai
pas trop mal accepté mon acci-
dent», lance Magali Comte, que
nous avons rencontrée à Genève
une semaine avant son départ
pour Londres, sur le terrain du
club du Sagittaire dont elle as-
sure la vice-présidence. «Je me
suis toujours bougé les fesses! J’ai
par exemple tenu à aller au bout
de mon apprentissage.» Inter-
view au cœur de la cible.

Que représente le sport dans
votre vie?

Même si je ne peux plus faire les
mêmes mouvements qu’avant, il
me permet d’avancer. J’ai refait
du ski, du vélo. Les premières
fois, c’était un plaisir énorme de
pouvoir simplement retourner à
des endroits où j’aimais me bala-
der à l’époque, et où je me disais
qu’il me serait désormais impos-
sible d’aller autrement qu’en voi-
ture. C’est vraiment un besoin
personnel, qui n’a rien à voir
avec le regard des autres.

Vous faisiez donc déjà du
sport... avant!

Oui, surtout du volleyball au
VBC Cressier, devenu Entre-2-
Lacs. Un peu d’athlétisme aussi.
Mais le volley handicap n’offre
pas les mêmes sensations. On
est assis, on laisse tomber la

balle... Je n’aime pas. Quand je
suis arrivée à Genève, en 1999,
un collègue m’a proposé de l’ac-
compagner à une initiation de
tir à l’arc. Tout a commencé un
peu par hasard.

La compétition, c’était un rêve?
Pas du tout, je n’y songeais

même pas! En fait, tout s’est en-
chaîné naturellement. J’ai rapi-
dement obtenu des résultats et
une certaine limite qui me per-
mettait d’intégrer le cadre natio-
nal handisport. Après, quand on
voit qu’on a le niveau pour aller
aux championnats d’Europe ou
aux Mondiaux, on se dit pour-
quoi pas...

On dit souvent que les spor-
tifs valides sont forts et que
les non valides sont méri-
tants...

Plus méritants, c’est clair. En
plus de l’entraînement spécifi-
que à notre sport, on doit encore
supporter et surmonter toutes
les contraintes liées à notre han-
dicap, ce qui n’est vraiment pas
évident selon les cas. Mais la no-
tion de performance est de plus
en plus présente dans le sport
handicap. Un nombre croissant
de médias et de sponsors sont
intéressés. On commence à at-
teindre un bon niveau. France
Télévisions diffusera des images
tous les jours.

On dit que le virage s’est
amorcé à Pékin, c’est vrai?

Absolument. A Sydney ou At-
lanta, il y avait peut-être 50 spec-
tateurs pour le tir à l’arc. A Pékin
c’était plein. Et tous les billets
sont vendus pour Londres. L’en-
gouement est réel.

La Japonaise Maya Nakanishi
a posé nue pour un calendrier
qui a fait le buzz et financé sa
participation aux Paralympi-
ques. Ça aussi, ça change!

Si l’on parle plus de nous dans
les médias, c’est peut-être aussi

parce que les handicapés sont
devenus moins pudiques et
n’ont désormais plus peur de se
montrer. Les nouvelles techno-
logies nous aident. Aujourd’hui,
une prothèse n’a plus rien à voir
avec une jambe de bois!

Il reste quand même un sacré
décalage entre les JO et les
Paralympiques...

Et c’est dommage. Les télévi-
sions dépensent énormément
d’argent pour les Jeux et, après,
elles disent qu’elles n’ont plus de
moyens pour les Paralympiques.
Il y a de telles sommes investies
que l’on pourrait en garder un
peu pour nous, non? Je pense
également qu’il serait plus judi-
cieux de placer les Paralympi-
ques avant les JO. Lesport handi-
cap serait davantage mis en

valeur. Une fois que les Jeux sont
terminés, on a parfois l’impres-
sion que tout s’arrête.

Que pensez-vous du combat
d’Oscar Pistorius, amputé des
deux jambes, qui a finale-
ment obtenu de pouvoir cou-
rir avec les valides?

C’est un très bon combat. Per-
sonne ne courra jamais le 100 m
en dix secondes en fauteuil, mais
il y a des sports où il est possible
de rivaliser. Il a vraiment ouvert
des portes pour le futur.

Et vous-même, pourriez-vous
tirer avec les valides?

Bien sûr. C’est le cas pour tous
les concours disputés en Suisse.
La distinction n’existe qu’aux
championnats d’Europe, aux
championnats du monde et aux

Jeux. Après, c’est tout simple-
ment une question de niveau.
J’ai participé à un championnat
africain avec des concurrents
qui cherchaient leur qualifica-
tion pour les JO. Il y avait au
moins 100 points d’écart!

Quel souvenir gardez-vous de
Pékin?

Un incroyable moment d’émo-
tion lors de la cérémonie d’ouver-
ture. C’est un athlète en fauteuil
roulant qui devait allumer la
flamme. Il s’est hissé le long du
mâtà la forcedesbras.Aumilieu,
il s’est arrêté, il n’en pouvait plus.
Tout le stade l’a alors applaudi,
encouragé, et 90 000 personnes,
ça fait du bruit! Il est finalement
reparti et a réussi à lancer sa tor-
che dans la vasque. C’était fabu-
leux.�

JEUX PARALYMPIQUES La Neuchâteloise est mieux préparée qu’il y a quatre ans à Pékin.

Magali Comte vise la médaille d’or

La Neuchâteloise Magali Comte participera à ses deuxièmes Jeux paralympiques à Londres. ERIC LAFARGUE

ATHLÉTISME
Bolt parle aux managers
Avant de s’élancer jeudi sur la
piste du Letzigrund, Usain Bolt
a dévoilé quelques secrets
de sa réussite à l’école
de management de Lausanne.
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Magali Comte participera dès demain à
ses deuxièmes Jeux paralympiques. Hui-
tième de finaliste à Pékin il y a quatre ans
– «J’y étais allée un peu à la découverte» –,
la médaillée de bronze des Mondiaux
2011 entend bien se rapprocher du centre
de la cible. «Je vise l’or», décoche la Neu-
châteloise, qui aborde cette édition avec
une bien meilleure préparation. «En plus
de la technique et du physique (deux fois par
semaine depuis une année), je travaille de-
puis un an et demi avec une coach mentale
pour ne plus avoir peur des duels. Je n’ai ja-
mais aimé ça! Je figurais souvent parmi les
meilleures de la qualification, quand c’est
juste moi contre moi, avant de perdre les pé-
dales face à une adversaire directe. Je me di-
sais c’est fichu, elle va me battre!»

Magali Comte a appris la confiance et
une forme d’isolement. «Je ne m’occupe
plus des autres, je tire pour moi, avec la con-
viction que je peux gagner. Je ne crains plus
l’affrontement.» Régulièrement parmi les

premières de ses derniers tournois, la Ge-
nevoise d’adoption, no 1 mondiale de la
catégorie «recurve standing women», se
place «parmi les candidates au podium» et
avoue une forme de pression positive. «Si
cela ne fonctionne pas comme prévu, je serai
déçue, c’est clair. J’ai investi beaucoup de
temps et d’énergie dans ce projet. En même
temps, j’aurai vraiment mis toutes les chances

de mon côté pour y arriver. Je ne pourrai pas
vraiment avoir de regret.» Comme d’autres
sports, le tir à l’arc est une discipline cou-
peret. «Contrairement à l’athlétisme ou la
natation, où l’on peut s’aligner sur plusieurs
distances, on a une seule catégorie et donc
une seule chance. Si on perd, on rentre.»

Les épreuves n’auront pas lieu au Lord’s
Cricket Ground comme aux JO (les roues
des fauteuils auraient pu abîmer les ter-
rains), mais sur le site olympique du tir, au
Royal Artillery Barracks. Magali Comte
aura l’avantage de ne pas tirer en territoire
inconnu. La Neuchâteloise s’est classée
quatrième (2e de la qualification) lors du
«test event» qui a réuni en mai le top 7
des Mondiaux ainsi qu’une athlète du
pays organisateur. Un repérage impor-
tant. «On peut travailler sur la visualisation,
sevoirdans levraidécorensachantdepuisoù
on tire et comment sont placées les cibles par
rapport au public. Il n’y aura pas d’effet de
surprise. C’est important.»�

«Je travaille pour ne plus avoir peur des duels»
Les Jeux paralympiques de Londres pourraient être les pre-

miers à se disputer à guichets fermés. Plus de 2,2 millions de
billets (sur 2,5 millions) avaient été vendus à une semaine de
l’ouverture. Ce sera également une forme de retour aux sour-
ces puisque la capitale britannique avait accueilli la première
édition inofficielle en 1948, sous la forme des Jeux de Stoke
Mandeville, destinés à la réhabilitation par le sport des com-
battants blessés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pre-
miers Jeux paralympiques remontent à 1960, à Rome.

On relèvera que les Jeux paralympiques, disputés dans la
même ville que les JO, ne sont pas organisés sous l’égide du
CIO mais sous la bannière du Comité international paralym-
pique (CIP). Si le symbole de la flamme demeure, les an-
neauxsontbannis. «Marcel Hug (réd:athlétisme) s’était fait ta-
touer les anneaux olympiques sur l’épaule à Pékin, et il devra les
cacher», souffle Magali Comte.

«Il y a un ‘buzz’extraordinaire autour de ces Jeux, tout le monde
en parle et attend le coup d’envoi», lance Philipp Craven, le
président du CIP, dans «Le Parisien». La chaîne de télévision
britannique Channel 4 prévoit 150 heures de retransmission.
Dans un spot un brin provocateur diffusé après les JO, elle
avait dit: «Merci pour l’échauffement.» Et sa bande annonce
est claire: «Voici les superhumains». Pas faux.�

A guichets fermés?

Magali Comte visera l’or. ERIC LAFARGUE

MAGALI COMTE Célibataire,
sans enfant. Amputée de la
jambe gauche en 1985 après un
accident de moto. Originaire de
Cressier, vit à Onex depuis 1999.
Dessinatrice en génie civil,
travaille actuellement à 80%
dans un bureau qui établit les
plans d’intervention pour le SIS
de Genève. A baissé son temps
de travail à 50% depuis le mois
de mai grâce à un sponsor.

TIR À L’ARC Depuis 1999. Cadre
national depuis 2001. Niveau
international depuis 2003.
Catégorie «recurve standing
women» (cible ronde de 122cm
de diamètre à 70m, centre
de 12,2cm). Position assise
(sur une chaise sans dossier),
mais on peut aussi tirer debout.

PALMARÈS Médaillée de
bronze aux Mondiaux de Turin
en 2011. Championne d’Europe
en 2006 et médaillée de bronze
en 2010. Huitième de finaliste
aux Paralympiques de Pékin
en 2008. No 1 mondiale
de sa catégorie sur la liste
de décembre 2011.

LONDRES 2012 Sur place
depuis dimanche (contrôle du
matériel et entraînements).
Entraînement officiel
aujourd’hui. Tir de qualification
demain avec 20 concurrentes
de 14 nations: 2 x 36 flèches
(par volées de 6 en 4 minutes).
Le classement déterminant
l’ordre des duels à élimination
directe. Seizièmes (avec des
«bye» pour les 12 meilleures) et
huitièmes de finale samedi
1er septembre au meilleur de 5
volées de 3 flèches (2 points
pour une victoire, 1 pour un nul
et 0 une défaite). La première
à six points est qualifiée. En cas
d’égalité à 5-5, une flèche de
barrage est tirée (la plus proche
du centre l’emporte). Quarts de
finale dimanche 2 septembre,
demi-finales, petite finale (pour
le bronze) et finale mardi
4 septembre.�

DANS LE MILLE
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Neuchâtel

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: 
2*- 11*- 10*- 16 - 4 - 8 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 
2 - 11 - 6 - 13 - 3 - 12 - 10 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Dijon 
Tiercé: 12 - 9 - 6
Quarté+: 12 - 9 - 6 - 8
Quinté+: 12 - 9 - 6 - 8 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 254.50
Dans un ordre différent: Fr. 50.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2618.35
Dans un ordre différent: Fr. 327.25
Trio/Bonus: Fr. 24.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 76 475.–
Dans un ordre différent: Fr. 1529.50
Bonus 4: Fr. 89.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 44.50
Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Barberie 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mockingbird 60 A. Roussel C. Lotoux 20/1 0p2p1p
2. Wolverine 60 G. Mossé H. Billot 6/1 4p4p7p
3. Belaine 60 M. Guyon H. Blume 14/1 1p4p1p
4. Super Kenny 59,5 E. Hardouin M. Weber 32/1 3p1p0p
5. Speak Softly 59 PC Boudot EJ O’Neill 25/1 0p1p6p
6. Amesa Spenta 58,5 T. Thulliez E. Libaud 12/1 2p3p4p
7. Stranger In Paris 58,5 J. Augé Y. Fouin 22/1 0p1p1p
8. Carilo 58,5 M. Lerner C. Lerner 8/1 1p0p2p
9. Fylingdale 58 A. Hamelin WJS Cargeeg 18/1 4p0p5p

10. Sea Fire Salt 58 S. Pasquier D. Prodhomme 13/1 9p0p0p
11. Russian Dream 58 A. Badel T. Castanheira 17/1 2p9p2p
12. Cut Into The Rock 57,5 T. Jarnet Y. Gourraud 11/1 1p2p3p
13. Pam 57,5 O. Peslier Rb Collet 15/1 4p5p2p
14. Luminous Mind 57,5 C. Soumillon FX Belvisi 16/1 6p1p0p
15. The French 57,5 A. Bernard B. Legros 36/1 9p3p7p
16. Irich La Hutte 57,5 A. Fouassier A. Couétil 21/1 2p1p3p

Notre opinion: 2 – Candidat très en vue. 11 – Il peut briguer la victoire. 10 – Son retour est annoncé.
16 – L’engagement est intéressant. 4 – On aurait tort de l’abandonner. 8 – Il vient de s’imposer.
3 – C’est aussi une première chance. 12 – Il est de taille à gagner.

Remplaçants: 6 – Sa régularité est engageante. 13 – Pour la monte de Peslier.

Tirages du 27 août 2012

20

42
53

29

30 39
50

13

32
56

16

44

5

48
636054

17 28

36

������

4

������

7 3

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

NEW YORK
GILLES MAURON

Tenant du titre, Novak Djoko-
vic (no 2) s’annonce bien évi-
demment comme le principal
rival de Roger Federer (no 1)
dans l’US Open 2012. «Je me
sens plus fort physiquement et
mieux préparé que l’an dernier»,
prévient le Serbe de 25 ans.

Irrésistible en 2011 avec dix ti-
tres conquis dont trois en Grand
Chelem (Open d’Australie,
Wimbledon, US Open), Novak
Djokovic est forcément redes-
cendu de son nuage en 2012.

«Cette saison fut longue, surtout
pendant la période estivale. J’ai
connu des hauts et des bas sur le
plan mental, mais c’est plutôt logi-
que», concède-t-il.

«Mais mon année fut vraiment
bonne jusqu’ici», souligne le rési-
dent monégasque, qui a défen-
du victorieusement son titre à
Melbourne puis conquis deux
Masters 1000 (Miami et Toron-
to), s’inclinant en outre à quatre
reprises au stade ultime de la
compétition (Monte-Carlo,
Rome, Roland-Garros et Cin-
cinnati). «Je ne pouvais pas espé-
rer rester à nouveau invaincu pen-

dant cinq ou six mois», poursuit
Nole, dont la première défaite
en 2011 avait été enregistrée en
demi-finale à Roland-Garros où
Roger Federer avait mis un
terme à sa série de 43 succès (41
pour commencer 2011).

«Ma surface préférée»
«Je me sens vraiment bien, après

avoir vécu quatre semaines et de-
mie de folie», lâche Novak Djo-
kovic, qui a perdu en juillet sa
couronne de Wimbledon puis sa
place de no 1 mondial avant
d’échouer quelques semaines
plus tard au 4e rang du tournoi

olympique. «Je suis ravi d’avoir
brillé ensuite à Toronto puis à Cin-
cinnati», où il s’était incliné face
à un remarquable Roger Federer
(6-0 7-6).

«Il était important pour moi de
débarquer à New York en ayant
disputé quelques matches sur des
courts en dur. C’est ma surface
préférée, et je me réjouis vraiment
d’entamer l’US Open», affirme
Novak Djokovic, qui aura un 1er
tour aisé face à l’Italien Paolo
Lorenzi (ATP 69).

Un boulevard
Le Serbe a d’ailleurs été gâté

par le tirage au sort à Flushing
Meadows. Le no 2 mondial sem-
ble même à l’abri de toute mau-
vaise surprise avant les demi-fi-
nales: son adversaire potentiel
le plus dangereux, le vainqueur
de l’édition 2009 Juan Martin
Del Potro (no 7) – qu’il pourrait
retrouver en quart de finale –,
souffre du poignet gauche de-
puis quelques semaines.

«Honnêtement, je ne pense pas
que le tirage parfait existe. Il y a
128 joueurs présents dans le ta-
bleau final, et tous sont extrême-
ment motivés à l’idée de produire
leur meilleur tennis dans un tour-
noi du Grand Chelem. Je vais réel-
lement prendre les matches les
uns après les autres. Je ne vais faire
ni calculs ni prédictions. Je vais
simplement me concentrer sur
mon propre jeu», lâche-t-il.

Novak Djokovic joue il est vrai
très gros durant cette quinzaine.
Il a 2000 points à défendre, et
en perdrait par exemple 1740 s’il
s’inclinait en quart de finale. Le
droitier de Belgrade est assuré
de rester no 2 mondial à l’issue
de ce tournoi mais pourrait se
retrouver bien loin de Roger Fe-
derer – dont la marge est de 895
points avant une épreuve où le
Bâlois n’a «que» 720 points à
défendre – en cas de contre-per-
formance. La pilule serait cer-
tainement dure à avaler pour un
joueur qui comptait 6340 points
d’avance sur Roger Federer à l’is-
sue de l’US Open 2011...� SI

Novak Djokovic a bien l’intention de remonter sur l’Empire State Building avec la coupe décernée au vainqueur
de l’US Open dans deux semaines. KEYSTONE

TENNIS Le Serbe se sent plus fort physiquement et mieux préparé que l’année dernière.

Novak Djokovic tient à son titre

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Aarau 7 4 2 1 14-8 14
2. Lugano 7 4 1 2 16-9 13
3. Winterthour 7 4 0 3 12-7 12
4. Bienne 7 3 2 2 14-13 11
5. Vaduz 7 3 1 3 15-12 10
6. Bellinzone 7 3 1 3 11-10 10
7. Chiasso 7 2 3 2 6-8 9
8. Wil 7 3 0 4 11-15 9
9. Wohlen 7 2 1 4 5-11 7

10. Locarno 7 0 3 4 4-15 3

Samedi 1er septembre. 17h45: Chiasso -
Locarno. Winterthour - Lugano. Dimanche 2
septembre.16h:Wil - Vaduz.Wohlen -Bienne.
Lundi 3 septembre. 19h45: Bellinzone -
Aarau.

CHIASSO - BELLINZONE 3-2 (1-1)
Comunale: 2360 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 1re Facchinetti 1-0. 19e Pergl 1-1. 60e
Decarli 2-1. 69e Pimenta (Penalty) 3-1. 89e
Hakan Yakin (Penalty) 3-2.

LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off retour
Ce soir Aller
20h45 Anderlecht - AEL Limassol 1-2

Shmona-BATEBorisov (Bié) 0-2
Maribor - Dinamo Zagreb 1-2
Panathinaikos - Malaga 0-2
Udinese - Sporting Braga 1-1

Demain
20h45 Cluj - FC Bâle 2-1

Celtic - Helsingborg 2-0
D. Kiev - B. Mönchen. 3-1
Fenerbahce - Sp. Moscou 1-2
Lille - FC Copenhague 0-1

ESPAGNE
Valence - La Corogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Valladolid - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Atletico Madrid - Athletic Bilbao .hors délais
Classement:1. Barcelone2/6 (7-2). 2. Valladolid
2/6 (3-0). 3. Rayo Vallecano 2/6 (3-1). 4.
Majorque 2/4 (3-2). 5. Malaga 2/4 (2-1). 6. La
Corogne 2/4 (5-3). 7. FC Séville 2/4 (3-2). 8. Betis
Séville 2/3 (6-5). 9. Getafe 2/3 (3-3). 10. Real
Saragosse 2/3 (2-2). 11. Real Sociedad 2/3 (3-
6). 12. Valence 2/2 (4-4). 13. Atletico Madrid 1/1

(1-1). 14. Real Madrid 2/1 (2-3). 15. Grenade 2/1
(1-2). 16. Levante 2/1 (1-3). 17. Athletic Bilbao 1/0
(3-5). 18. Espanyol Barcelone 2/0 (2-4). 19.
Celta Vigo 2/0 (1-3). 20. Osasuna 2/0 (1-4).

BASKETBALL
ÉLIMINATOIRES EURO 2013
Suisse - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-89
Classement du groupe E: 1. Finlande 4/8. 2.
Belgique 4/7. 3. Pologne 4/6. 4. Suisse 4/5. 5.
Albanie 4/4.

SUISSE - FINLANDE 60-89
(19-26 10-23 8-17 23-22)
St-Léonard, Fribourg.
Arbitres: Belosevic, Martolini, Eger.
Suisse: Kazadi (8), Louissaint (5), Mladjan (2),
Petkovic (4), Ramseier D. (6), Dos Santos (1),
Stockalper (6), Vogt (13), Kovac (3), Dubas (12),
F. Ramseier (0).
Finlande: Koivisto (4), Muurinen (7), Huff (5),
Lee (11), Salin (7), Kotti (7), Koponen (15), Mö-
ttölä (17), Ahonen (2), Nikkarinen (3), Nutti-
nen (0), Kaunisto (11).
Notes: la Suisse sans Brunner (blessé). Pré-
sence dans les gradins de Thabo Sefolosha.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
levéedu GrandChelem(24,054millionsde
dollars/dur).
Simple messieurs, 1er tour: Kei Nishikori
(Jap/17) bat Guido Andreozzi (Arg) 6-1 6-2 6-
4. James Blake (EU) bat Lukas Lacko (Slq) 7-5
6-2 3-6 6-3.
Simple dames, 1er tour: Samantha Stosur
(Aus/7) bat Petra Martic (Cro) 6-1 6-1. Li Na
(Chine/9) bat Heather Watson (GB) 6-2 6-3.
Marion Bartoli (Fr/11) bat Jamie Hampton (EU)
6-3 7-6 (7/5). Sorana Cirstea (Rou) bat Sabine
Lisicki (All/16) 4-6 6-2 6-2. Kristyna Pliskova
(Tch)bat JuliaGörges (All/18) 7-6 (7/4) 6-1.Nadia
Petrova (Rus/19) bat Jarmila Gajdosova (Aus)
6-3 7-6 (7/3). Lucie Hradecka (Tch) bat Anabel
Medina Garrigues (Esp/27) 6-3 6-3. Anna
Tatishvili (Géo) bat Stéphanie Foretz Gacon (Fr)
6-2 6-0. Casey Dellacqua (Aus) bat Lesia
Tsurenko (Ukr) 6-2 6-3. Mandy Minella (Lux)
bat Olivia Rogowska (Aus) 6-2 3-6 6-3.
Aleksandra Wozniak (Can) bat Alexandra
Cadantu (Rou) 6-0 6-3.

EN VRAC

ATHLÉTISME
Dernier meeting de l’Olympic demain
Le dernier meeting de la saison de l’Olympic se déroulera demain dès
18h30 au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds. Au programme, 100 m,
200 m, 400 m, 1500 m, triple saut et marteau, aussi bien pour les
messieurs que pour les dames.� RJA

VTT
Michaël Montandon s’est fait plaisir
Contraint d’abandonner après un peu plus d’une heure et demie de
course le week-end passé au Grand Raid, Michaël Montandon a pris
le 24e rang au Nationalpark-Bike-Marathon. A Scuol, le Bevaisan a
effectué les 138km de course en 6h35’57’’6, à plus d’une heure du
vainqueur, Lukas Buchli. Pour rappel, le coureur «violet» s’était fracturé
les vertèbres l’an dernier et avait renoué avec la compétition
seulement ce printemps.� LME

FOOTBALL
Del Piero tout proche du FC Sion
Christian Constantin pourrait réussir un coup encore plus gros que
celui réalisé avec l’arrivée de Gennaro Gattuso. Selon le site de la
Gazzetta dello Sport et d’autres médias italiens, le président du FC
Sion et son directeur sportif Marco Degennaro seraient à Turin dans le
but de négocier le transfert d’Alessandro Del Piero en Valais.� SI

Modric au Real pour cinq ans
Le demi croate Luka Modric va s’engager pour cinq ans avec le Real
Madrid, annonce le champion d’Espagne en titre. Le milieu de terrain,
qui aura 27 ans en septembre, a passé quatre saisons à Tottenham.� SI

SKI ALPIN
Seulement une contusion pour Beat Feuz
Nouvelles rassurantes pour Beat Feuz. Le Bernois ne doit récupérer
que d’une contusion au genou gauche. Si tout se passe bien, Feuz
pourra reprendre l’entraînement dans trois à quatre semaines.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne accuse un déficit de 350 000 francs
Le HC Bienne, qui a couronné sa saison 2011-2012 par une
participation aux play-off, a bouclé l’exercice précédent et son budget
de neuf millions de francs par une perte de 350 000 francs. Pour la
prochaine saison, le budget sera de 9,031 millions avec un déficit
prévu de 352 000 francs.� SI



MARDI 28 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 23

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Liestal. Messieurs élites: 1. Matthias Kyburz
(Fricktal) 1h39’30’’. 2. Marc Lauenstein (Peseux)
1h43’14’’. Puis: 9. Thomas Hodel (Anco) 1h56’14’’.
HAL:1.RenatoWinteler (Welsikon) 1h21’51’’. Puis:
18. Julien Guyot (Anco) 1h40’55’’.
H50: 1. Kornel Ulrich (Goldau) 56’27’’. Puis: 56.
Anton Khlebnikov (Anco) 1h31’48’’.
H60: 1. Pekka Marti (Bienne-Seeland) Puis: 4.
Jean-Claude Guyot (Anco) 1h04’27’’. 28. Giorgio
Bernasconi (Anco) 1h21’11’’. 51. Jakob Büchi
(Anco) 1h45’17’’.
H65: 1. Ernst Baumann (Wil) 49’50’’. Puis: 35.
François Schürch (Anco) 1h22’24’’. 42. Olivier
Attinger (Anco) 1h43’00’’.
H18: 1. Sven Hellmüller (Welsikon) 1h06’38’’.
Puis: 32. Philipp Khlebnikov (Anco) 1h30’11’’.
H16: 1. Patrick Zbinden (Saint-Gall-Appenzell)
1h00’45’’. Puis: 7. Archibald Soguel (Anco)
1h08’06’’. 10. Pascal Buchs (Anco) 1h11’23’’. 16.
Paul Flückiger (Anco) 1h20’53’’.
H14: 1. Andrin Gründler (Pfäffikon) 39’05’’.
Puis: 30. Guillaume Wyrsch (Anco) 59’07’’. 41.
Romain Wälti (Anco) 1h06’38’’. 60. Maxime
Wyrsch (Anco) 1h23’17’’. 64. Valère De Tribolet
(Anco) 1’h27’10’’. 70. Arnaud Glauser (Anco)
1h51’54’’. 71. Evan Contarino (Anco) 1h57’22’’. 72.
Mathias Marty (Anco) 1h59’55’’.
H12:1. Mattia Gründler (Pfäffikon) 37’58’’. Puis:
12. Julien Schluchter (Anco) 44’15’’. 22. Tristan
Glauser (Anco) 56’04’’. 36. Jean Flückiger (Anco)
1h42’44’’.
DAL: 1. Barbara Hüsler (Galgenen) 1h00’37’’.
Puis: 22. AlexandraKhlebnikova (Anco) 1h15’39’’.
D50:1. Kati Cejka (Fribourg) 54’25’’. Puis: 25. Vera
Khlebnikova (Anco) 1h25’45’’.
D20: 1. Marion Aebi (Herzogenbuchsee)
1h01’21’’. Puis: 18. Anaïs Cattin (Anco) 1h20’48’’.
D18:1. 1. Salomé Schweizer (Bâle-Campagne)
52’20’’. Puis: 6. Kerria Challandes (Anco) 56’31’’.
D16: 1. Hanna Müller (Bâle) 44’01’’. 29. Sophie
Wälti (Anco) 1h09’46’’.
D14: 1. Simona Aebersold (Bienne-Seeland)
40’32’’. Puis: 8. Florence Buchs (Anco) 51’11’’. 31.
Julianne Barben (Anco) 1h07’06’’. 36. Lauranne
Schluchter (Anco) 1h25’26’’.

COURSE NATIONALE
Liestal. Messieurs élites: 1. Matthias Kyburz
(Fricktal) 37’30’’. Puis: 7. Marc Lauenstein (Anco,
Peseux) 45’02’’.
HAL: 1. Armin Steiner (Cordoba) 40’12’’. Puis:
11. Julien Guyot (Anco) 52’50’’. 18. Jérôme Favre
(Anco) 1h02’14’’.
HB: 1. Michael Hofer 33’31’’. Puis: 20. Pierre
Wyrsch (Anco) 1h01’18’’.
H60:1. Franz Wyss (Olten) 38’23’’. Puis: 7. Jean-
Claude Guyot (Anco) 48’57’’. 19. Giorgio
Bernasconi (Anco) 1h00’12’’.
H18:1. JoëlBorner (Zoug) 30’47’’. Puis: 32. Philipp
Khlebnikov (Anco) 45’12’’.
H16: 1.NoahZbinden (Bâle-Campagne)29’42’’.
Puis: 20. Archibald Soguel (Anco) 38’25’’. 22.
Pascal Buchs (Anco) 39’42’’. 32. Paul Flückiger
(Anco) 47’02’’.
H14: 1. Tino Polsini (Bâle-Campagne) 22’38’’.
Puis: 23. Guillaume Wyrsch (Anco) 32’25’’. 39.
ValèreDeTribolet (Anco) 39’14’’. 42. RomainWälti
(Anco) 41’38’’. 54.MaximeWyrsch (Anco) 52’28’’.
58. Evan Contarino (Anco) 54’51’’. 61. Arnaud
Glauser (Anco) 59’23’’. 62.MathiasMarty (Anco)
1h16’46’’.
H12:1. Silas Hutzli (Wil) 17’00’’. Puis: 16. Tristan
Glauser (Anco) 24’49’’. 30. Julien Schluchter
(Anco) 32’20’’. 34. Jean Flückiger (Anco) 38’18’’.
D20:1. Mario Aebi (Herzogenbuchsee) 43’39’’.
Puis: 17. Anaïs Cattin (Anco) 1h00’36’’.
D18:1. Sandrine Müller (Zoug) 33’29’’. Puis: 20.
Kerria Challandes (Anco) 46’11’’.
D16: 1. Paula Gross (Zimmerberg) 28’39’’. Puis:
27. Arlyne De Tribolet (Anco) 1h11’28’’.
D14: 1. Andrea Schuler (Goldau) 27’47’’. Puis:
20. Florence Buchs (Anco) 36’53’’. 28. Julianne
Barben (Anco) 47’32’’. 32. Lauranne Schluchter
(Anco) 57’54’’.

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / 1 X 2 / 1 X 1 / X 2 X / 1
Résultat: 0-3
6 gagnants avec 12 points . . . . . . . Fr. 2307,20
60 gagnants avec 11 points . . . . . . .Fr. 230,70
550 gagnants avec 10 points . . . . . . .Fr. 25, 20
Pas de gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 510 000.

CYCLISME
US PRO CYCLING CHALLENGE
7eétape,contre-la-montreà Denversur15,3
km: 1. Taylor Phinney (EU/BMC) 17’25’’. 2.
Christian Vande Velde (EU) à 10’’. 3. Tejay van
Garderen (EU) à 19’’. Puis: 9. Levi Leipheimer
(EU) à 43’’. 18. Michael Schär (S) à 57’’. 22.
Mathias Frank (S) à 1’03’’. 51. Rubens Bertogliati
(S) à 1’34’’. 53. Johann Tschopp (S) à 1’37’’. 68.
Oliver Zaugg (S) à 1’51’’.
Classement final: 1. Vande Velde (Garmin)
25’57’’34. 2. Van Garderen à 21’’. 3. Leipheimer
à 24’’. Puis: 14. Frank à 2’02’’. 36. Zaugg à 14’44’’.
40. Tschopp à 20’40’’. 45. Schär à 25’01’’. 74.
Bertogliati à 58’19’’.

EN VRACATHLÉTISME Avant de courir jeudi au Weltklasse, le Jamaïcain s’est longuement exprimé à l’IMD de Lausanne.

Bolt a accepté de ne pas être parfait
OLIVIER PETITJEAN

Usain Bolt a bien plus que sa
foulée démesurée, sa tonicité
hors norme et ses mimiques à
faire valoir. Il est doté d’une in-
telligence innée et d’une intui-
tion qui contribuent pour beau-
coup à en faire l’homme le plus
rapide du monde. Il a révélé
quelques-uns de ses secrets lors
de son passage à Lausanne, et
avant sa course de jeudi à Zu-
rich.

Les 350 personnes accourues
la semaine dernière à l’Institut
de management IMD à Lau-
sanne pour écouter la star ont
été conquises. Humour, sens de
la repartie et réflexions, simples
mais jamais anodines, n’ont pas
manqué au long d’un entretien
mené par le speaker d’Athletissi-
ma Marc Maury et le professeur
John Weeks. Ce dernier a relevé
que «nous avons tous beaucoup à
apprendre» d’un grand cham-
pion comme Bolt qui dit de lui-
même... être paresseux.

Mélange détonant
La première leçon est d’accep-

ter de ne pas être parfait, pour
mieux se concentrer sur ses for-
ces. Cette prise de conscience a
été un déclic pour Bolt. «Tu n’es
pas un bon partant. Oublie ton
départ et focalise-toi sur tes 50
derniers mètres, sur ta vitesse
maximale!», lui a dit son coach
Glen Mills. Le sprinter a souli-
gné à quel point ce conseil
l’avait aidé, à un moment où,
sous la menace de ses rivaux, il
aurait pu être tenté de changer
sa nature. «Le stress commence
quand vous vous mettez à trop ré-

fléchir à votre course», a-t-il ob-
servé.

La décontraction, affichée et
réelle, de Bolt dans les meetings
n’est pas venue toute seule. «J’ai
appris à prendre du plaisir et à me
relâcher», a-t-il souligné. «En
course, si vous n’êtes pas relax,
vous perdez à coup sûr! Moi,

j’aime interagir avec la foule, sen-
tir son enthousiasme. Cela m’aide à
me relâcher et me donne de l’éner-
gie.» Idem pour les jeux vidéo,
qui l’aident à décompresser jus-
qu’à fort tard dans la nuit.

Fondamentalement, Bolt
n’aime pas l’entraînement, tou-
tes ces séances dures où il finit
affalé sur la piste, jusqu’à vomir.
Son moteur, c’est la compéti-
tion, lerésultat,parvenirà tirer le
meilleur de soi-même. «Il faut se
fixer des buts. Le mien est de deve-
nir un des plus grands sportifs de
tous les temps.» Pour y arriver, le
Jamaïcain a dû comprendre qu’il
«ne pouvait pas toujours gagner»,
comprendre aussi qu’il lui fallait
respecter ce corps magnifique
et délicat qui est le sien, qui lui

envoie des messages complexes
et parfois contraires.

«Je suis paresseux»
«Je suis paresseux», dit-il. «Je

me lève en général vers 10h du
matin. Je tiens ce côté cool de ma
mère. Mon père, en revanche, est
un gros bosseur. Je suis une bonne
combinaison des deux.» Atten-
tion: le phénomène ne supporte
pas qu’on lui dise qu’il ne s’en-
traîne pas dur. «De janvier à no-
vembre, c’est toujours intense»,
insiste-t-il. Mais il arrive que le
champion décompresse un peu
trop, perde ses objectifs de vue.

Pour prévenir le risque, il veille
à s’entourer des «bonnes person-
nes», qui lui ouvrent les yeux et
lui permettent de «rester concen-

tré sur ses buts» lorsqu’il s’égare.
«Il y a mon ami Nugent Walker
(réd: le fidèle compagnon qui le
suit partout), Ricky Simms
(l’agent), les gens de Puma et Mis-
ter Mills. Tous savent exactement
ce que je veux», précise-t-il.

En guise de symbole de ce mé-
lange unique d’ambition et d’in-
souciance qui fait toute sa force,
Bolt évoque encore cette anec-
dote: «A Londres, en finale du 100
m, j’ai vu que j’allais gagner... J’ai
voulu me relâcher puis j’ai pensé
«eh, il y a encore le record du
monde!» et je me suis jeté en avant
pour casser, mais c’était bien avant
la ligne (9’’63 à l’arrivée)... Mon
coach m’a traité d’amateur», a-t-il
confié, sous les rires du public.
� SI

Usain Bolt, presque aussi à l’aise devant un parterre de 350 aspirants managers que sur la piste. KEYSTONE

�«En course, si vous n’êtes pas
relax, vous perdez à coup sûr!
Moi, j’aime interagir avec la
foule, sentir son enthousiasme.»
USAIN BOLT SEXTUPLE CHAMPION OLYMPIQUE

FOOTBALL Le Vaudois du FCZ commencera une carrière d’entraîneur.

Fin de carrière pour Magnin
L’un des plus grands joueurs de

l’histoire du football romand tire
sa révérence. A 33 ans, Ludovic
Magnin a décidé de mettre un
terme à sa carrière.

Le Vaudois entend désormais
œuvrer au sein de la formation
du FC Zurich, le club qu’il a re-
joint en janvier 2010. «Je me ré-
jouis de ce nouveau défi qui s’ouvre
devant moi», explique-t-il. «Le
FC Zurich me donne l’occasion
d’embrasser une seconde carrière,
celle d’entraîneur.»

Révélé à Yverdon sous la férule
de Lucien Favre, Ludovic Ma-
gnin présente un palmarès re-
marquable: deux titres de cham-
pion d’Allemagne avec le Werder
Brême (2004) et le VfB Stuttgart
en 2007. Membre de l’équipe
M21 demi-finaliste de l’Euro
2002, Ludovic Magnin compte
62 sélections en équipe de
Suisse. Il a disputé quatre phases

finales d’une grande compéti-
tion, les Coupe du monde 2006
et 2010 et les championnats
d’Europe 2004 et 2008.

Latéral gauche porté vers l’of-
fensive, Ludovic Magnin a tenu

un rôle prépondérant lors du
tour préliminaire du Mondial
2006. Passeur décisif pour Alex
Frei lors de la victoire 1-0 au
Hardturm contre Chypre, il fut
également buteur contre la
France à Berne (1-1) sur un
coup-franc d’anthologie.

Depuis son retour en Suisse,
Ludovic Magnin a été handica-
pé par de multiples blessures.
«Quinze ans de football au plus
haut niveau laissent des traces
dans l’organisme», précise-t-il.
«Je n’étais plus en mesure de ré-
pondre aux attentes qui étaient
placées en moi». Le Vaudois ca-
resse toutefois un dernier objec-
tif: figurer dans le cadre de
l’équipe appelée à affronter le
FC Echallens, le club de ses dé-
buts, pour le premier tour de la
Coupe de Suisse dimanche 16
septembre. Pour boucler la bou-
cle en quelque sorte.� SI

De multiples blessures ont poussé
Ludovic Magnin à arrêter . KEYSTONE

BASKETBALL

Battue par la Finlande,
la Suisse n’ira pas à l’Euro

Opposée à une Finlande in-
vaincue dans son groupe de
qualification, la Suisse n’a eu au-
cune chance, encaissant une dé-
faite sans appel (60-89). A mi-
parcours, il faut accepter
l’évidence: sauf miracle, l’équipe
nationale ne participera pas à
l’EuroBasket 2013.

Les encouragements de Thabo
Sefolosha, forfait sur blessure
pour cette campagne euro-
péenne mais présent dans les
gradins de St-Léonard, auront
été vains.

La Finlande est arrivée con-
fiante en territoire helvétique,
forte d’une série de trois victoi-
res consécutives. Si, en début de
rencontre, les deux équipes ont
fait jeu égal, la Finlande a passé à
la vitesse supérieure dans le
deuxième quart. Les joueurs de
Sébastien Roduit ont à nouveau

pêché par manque de cons-
tance.

«On n’a pas mis assez d’énergie
sur le terrain», a regretté Jona-
than Dubas au terme de la par-
tie. «Dès que l’écart s’est un peu
creusé, on a perdu confiance et
multiplié les mauvaises passes», a
ajouté celuiqui,avec12pointset
100% de réussite aux tirs, a été le
meilleur joueur d’une équipe de
Suisse lâchée par ses leaders
Mladjan et Stockalper.

Avec une victoire pour trois dé-
faites, les chances de qualifica-
tion pour le prochain Euro se
sont réduites comme peau de
chagrin. La Suisse a devant elle
quatre rencontres où elle n’aura
rien à perdre pour reprendre de
la confiance. Prochaine
échéance jeudi 30 août contre
l’Albanie, lanterne rouge du
groupe (20h, Fribourg).� SI
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SÉBASTIEN EGGER

Lasaisondefootballadébutéce
week-end. La particularité de
cette première journée a été de
découvrir une foison de groupe-
ments juniors dont certains
voyaient leurs différentes équi-
pes s’affronter. Initiée par Bas-
Lac (Hauterive, Marin et Saint-
Blaise) et embrayée par le Team
Littoral (Bôle, Boudry et Colom-
bier), l’union d’espoirs de diffé-
rents clubs s’est propagée dans
tout le canton. Sur les 57 clubs
que compte l’ANF, 29 font partie
d’un groupement (en comptant
Les Bois et Xamax qui collabo-
rent avec des équipes de la région
Berne-Jura, respectivement
Franches-Montagnes et Bienne).

Ne pas oublier l’identité
Le football neuchâtelois est-il

tombé dans une frénésie où
l’unionestleseulmoyendefairela
force?Lecheftechniquedel’ANF
ne le pense pas. «Si nous prenons
l’exempleduTeamCharrière,qui lie
La Chaux-de-Fonds et Floria, c’est
logique.Lesdeuxclubssonttrèspro-
ches et le groupement crée une sy-
nergie et permet de faire passer des
joueurs», entame Daniel De Mar-
tini. «Le rapprochement entre
Dombresson et Fontainemelon,
sous le nom Val-de-Ruz Est, semble
aussi une bonne chose. Dans un
groupement, contrairement à une
fusion, on ne perd pas une com-
mune. Une fusion permet peut-être
une meilleure efficacité administra-
tivemaisunclubdefootballdansun
village fait partie du tissu social.
L’identité d’un club est importante.
En l’occurrence, les jeunes sont fiers
de représenter le Val-de-Ruz tout en
restant membre de leur club.»

Malgré sa logique, le phéno-
mène met fin à la guerre des clo-
chers. Souvent critiquée pour ti-
rer la qualité vers le bas, elle a au
moins le charme de pousser les
joueurs à défendre les couleurs de
leurclub.Samedi, les juniorsAdu
TeamLittoraletdugroupementla
Côte (Corcelles, Peseux Comète)
ont accueilli des copains jouant
sous lamêmebannière.«Nousau-
rions pu faire deux groupes de ju-
niorsApourséparer leséquipesd’un
même groupement mais toutes ces
équipesauraientméritédefairepar-
tiedumêmegroupe.Nousavonspri-
vilégiél’aspectsportif»,reprendDa-
nielDeMartini.«C’estpouréviterla
tentation d’arrangements que nous
avons fait se rencontrer ces équipes
dès le début.»

Les risques
Le chef technique avoue tout

de même que cette solution

comporte des risques. «Ce que
nous craignons, c’est que des
joueurs commencent dans une
équipe et finissent la saison avec
une autre. Les règlements des grou-
pements permettent de procéder
ainsi. Nous souhaitons vivement
que les contingents restent les mê-
mes et avons conclu un «gentle-
men’s agreement» à ce sujet.»

Même s’il ne fait pas office de
loi, cet accord enlève une épine
du pied. L’autre crainte avouée
par certains dirigeants était de
voir les grands clubs se servir
dans les plus petits du groupe-
ment. «Un jeune restant licencié à
son club, il faut conclure un trans-
fert pour l’en déloger. Le risque de
dérive, où un même club irait
chercher les meilleurs éléments du
groupement, ne peut être exclu. Ce
serait lié à la soif de victoire d’un
comité ou d’un entraîneur», ras-
sure Daniel De Martini.

Pour éviter que la tentation ne
pousse les jeunes à quitter leur
club, c’est aux entraîneurs de sa-
voir gérer l’effet de groupe. «C’est
important que la relation joueur-
club-parents soit bonne», précise
le chef technique. «Il faut être
clair lorsqu’on explique pourquoi
tel joueur joue dans telle équipe. Le
danger c’est qu’une bande de co-
pains soit séparée et provoque la
perte de ces joueurs. Les jeunes ne
sont pas des pions qu’on déplace
comme bon nous semble.»

A présent que la majorité des
clubs de l’ANF ont misé sur la
collaboration, souhaitons que
tous réussiront à créer une sy-
nergie au sein de leurs équipes.
Le dernier conseil du chef? «Un
groupement ne doit pas reposer
sur une seule personne. Il est im-
possible de gérer seul une telle or-
ganisation», conclut Daniel De
Martini.�

Quand le groupement de la Côte de Corcelles rencontre... le groupement de la Côte de Peseux! BERNARD PYTHON

FOOTBALL Le championnat des juniors s’est ouvert sur des derbies,
une curiosité qui pourrait se banaliser au fil des années.

Les groupements juniors
fleurissent dans la région

Pour une poignée des 28 clubs restés indé-
pendants, la question d’un groupement ne se
pose même pas. Ils n’ont aucune équipe de ju-
niors. Seulement ceux-ci doivent tirer un trait
sur l’élite régionale. «La deuxième ligue est réser-
vée aux équipes qui ont des juniors», rappelle Da-
niel De Martini. «Je pense que c’est une bonne rè-
gle parce qu’il faut se demander comment les clubs
qui n’en ont pas se fournissent. En allant piquer des
joueurs ailleurs? D’ailleurs, la même condition est
en vigueur aux échelons supérieurs.»

Après sa douloureuse expérience de l’année
passée – où le club avait dû retirer ses juniors A
en raison des fréquentes absences –, Kosova a
rétrogradé en troisième ligue ses actifs et a re-
noncé à son secteur de formation. Craignant
que pareille malheur se répète, un club ambi-
tieux pourrait alors être tenté de se servir de la

méthode du groupement pour accéder au plus
haut échelon de l’ANF. «Il faut encore voir si des
clubs formateurs seraientprêtsàcollaboreravecce
genre d’équipe. Quel intérêt en tireraient-ils?», in-
terroge Daniel De Martini.

Reste qu’une exception pointe le bout de son
nez. Le nouveau club de l’Université de Neu-
châtel,quidébutesonactivitéen5e ligue,esten
mesure de rapidement grimper les échelons
grâce à la qualité de nombreux joueurs qui fré-
quentent l’alma mater. Or, un mouvement ju-
niors ne lui est pas nécessaire pour renouveler
son effectif tant son bassin est vaste (plus de
4000 étudiants) et en constante évolution.
Une exception sera-t-elle accordée un jour?
Même s’il faudra quelques années avant que la
question ne se pose, aucun passe-droit ne lui
serait accordé selon le règlement actuel.�

Le cas de la deuxième ligue

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
CORCELLES - SAINT-IMIER 1-2 (1-1)
Grand-Locle: 80 spectateurs
Arbitre: Slavisa
Buts: 18e Jordi 1-0. 47e Da Silva 1-1. 75e Da Sil-
va 1-2.
Corcelles: Borruat, Girardin, Pascale, Ahne-
brink, Guedes, Allimann, Gnaegi, Fontes, S.
Becirovic Jordi, M. Becirovic (74e Nkombe).
St-Imier: Omerbegovic, Martinez, Martello,
Straessle, Brandao, Tschan, Houriet (35e Ma-
zinga), Makome, Spaetig (69e Pauli), Lorenzo,
Da Silva (85e Richard).� AST

MARIN - DEPORTIVO 0-3 (0-1)
La Tène: 65 spectateurs
Arbitre: F. Sinicropi
Buts: 42e Garzoli 0-1. 65e Turkanovic 0-2 94e
Turkanovic 0-3.
Marin: Regnaud, Da Conceiçao, Briones,
Steudler, Da Costa, Dzeljadini, Rodal, Lima,
Charles, Bennouna (72e Sinaci S.), Chanson.
Deportivo: Kesinovic, Murinni, Leccabue, Ar-
net, Polat, Conde (62e Stampfli), Garzoli F., Ar-
net, Garzoli M. (88e Maesano), Figueiredo
(56e Moreira), Turkanovic.
Notes: Avertissements: 9e Arnet, 12e Steud-
ler, 51e Figueiredo, 61e Dzeljadini, 79e Da Cos-
ta, 90e Steudler. Expulsions: 23e Briones, 90e
Steudler.� FMU

HAUTERIVE - ÉTOILE 1-2 (0-1)
Les Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 2e Carrafa 0-1. 58e Dardour 0-2. 81e
Batti 1-2.
Hauterive: Iten; Dey, Oliveira, Perini, Schor-
noz; Brogna, Maspoli, Mougin (86e Steiner),
Conte; Bati, Chavez (73e Hofmann).
Etoile-Sporting: Botteron; Tripod, Guida,
Prétôt, Perazzolo; Bourquard (30e Gumy),
Dardour, Didierlaurent (92e Calame), Ca-
sasnovas; Carrafa, Peltier (75e Boichat).
Notes:Avertissements: 33e Maspoli (jeu dur),
46e Casasnovas (réclamations) et 53e Cha-
vez (jeu dur).� RÉD

TICINO - AUDAX-FRIÚL 0-2 (0-0)
Les Marais: 148 spectateurs.
Arbitre: Baverel.
Buts: 49e Lula (contre son camp). 93e Alves.
Ticino: Matulli; Casciotta, Mascia (65e Castro),
Lula, Mahmuti; Rizvanovic, Schenk (52e Jean-
neret), Angelucci, Delic (75e Aouachri); Bajra-
mi, S. Natoli.
Audax-Friúl: Metafuni; Torelli, Schwab, Ben
Brahim, Da Silva; Mancarella, Manno, Neffati
(81e Burkhalter), Penetra (68e Klett); Lebre,
Del Gallo (88e Alves).
Notes: Ticino sans Tanisik (vacances) Maz-
zeo et Cannatella (blessé). Expulsion: 59e
Jeanneret. Coups de coin: 9-4.� SNA

CORTAILLOD - BÔLE 1-2 (0-0)
La Rive: 140 spectateurs.
Arbitre: Gambarini.
Buts: 67e R. Di Grazia 0-1. 82e Kurtic (penal-
ty) 0-2. 93e Mollichelli 1-2.
Cortaillod: El Hamadeh; Decastel, L. Murith,
Mollichelli; Cuche, De Almeida, Massimango,
D’Amario; Mourot (81e Ducommun), Carac-
ciolo, Catillaz.
Bôle: Nikolov; Navalho, Cavuoto, Solca (74e
Limani), Fantini; Vuilleumier, S. Di Grazia (66e
Silva), Kurtic, Dantoni; R. Di Grazia (87e Pulla-
ra), Akoka.
Notes: avertissements: 31e D’Amario, 55e R. Di
Grazia et 74e Mollichelli. Expulsion: 81e El Ha-
madeh (faute de dernier recours). 48e corner
direct de Bôle sur le poteau. 90e tir sur le po-
teau de Akoka (90e).� FDE

BOUDRY - SERRIÈRES II 1-2 (0-2)
Stade Sur-la-Forêt: 80 spectateurs.
Arbitre: Hediger.
Buts: 30e Viglino 0-1. 37e Reino 0-2. 57e
Jeanneret 1-2.
Boudry: Demarco; Buschini, Küffer, B. Azemi,
Chapuis (78e Giorgis); Roos, Da Fonseca, Cat-
tin (55e Suozzi), Schöpfer (46e Meto); Alves,
Jeanneret.
Serrières II: De Paoli; Itten, Nori, Sousa; Mo-
ser, Bagaric, Carvalhais Costa, Amadio (76e
Krasniqi); Reino, Viglino, Reino.
Notes: Avertissements: 33e Jeanneret (anti-
jeu), 40e Da Fonseca (faute), 44e Chapuis
(faute) et 93e Viglino (antijeu). Coups de coin:
5-3 (2-2).� CHO

LA CHAUX-DE-FONDS -
BÉROCHE-GORGIER 1-2 (0-0)
La Charrière: 355 spectateurs.
Buts: 49e De Melo 1-0. 54e Fimmano 1-1. 67e
Fiorucci 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Bélliard; Schmid,
Bühler, Oke, Huguenin; Wüthrich, Mazzoti,
Magalhaes (78e Meyer), Fontaine (65e Ab-
delkarim), Amato (45e Milovanovic); De Melo.
Béroche-Gorgier: Costanzo; Beja (62e Jacot),
Faga, Dysli, Fimmano, Carsana; Samardzic
(90e Pedimina), Fiorucci, Ongu; Medugno,
Ciccarone (85e Medugno).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Desche-
naux ni Ducommun (blessés). Avertisse-
ments: 64e Wüthrich, 67e Fiorucci (jeu dur),
71e Carsana (jeu dur), 80e Ciccarone (jeu dur)
et 89e Ongu (anti-jeu).� BOU

CONTINGENTS DE 2E LIGUE
Dans notre édition de samedi, nous avons
oublié Mike Piller, gardien du FC La Chaux-
de-Fonds. Par ailleurs, le contingent et les
mouvements du FC Saint-Imier étaient
erronés.

SAINT-IMIER
Gardien: Anel Omerbegovic (1990).
Défenseurs: Elvis Martinez (1984), Fabio
Martello (1982),GastonBrandao (1991), Damien
Grossenbacher (1991), Armel Straessle (1993),
David Tschan (1993), Julien Bebay (1989).
Milieux: Marc Houriet (1987), Fabrice Mazinga
(1991), Jonathan Richard (1990), Jean-Philippe
Makomé (1991), Romain Spaetig (1985), Yann
Bovy (1977), Valentin Lüthi (1991), Ludovic Pauli
(1992).
Attaquants: Pedro Da Silva (1984), Gianni
Lorenzo (1990) et Stefano Lorenzo (1993).
Entraîneur: Raphaël Bovy (nouveau).
Arrivées: Damien Grossenbacher (Sonvilier),
Armel Straessle, David Tschan, Ludovic Pauli,
Stefano Lorenzo (tous du Team Erguël),
Jonathan Richard (2e équipe), Romain Spaetig
(Courtelary) et Yann Bovy (retour à la
compétition).
Départs: Kenan Morina (raisons
professionnelles), Valentin Oppliger (Azzuri
Bienne), Patrick Moreira, Yann Aka (Sonvilier),
Jonas Schönenberger (entraîneur de la 2e
équipe), Manuel Jacot (2e équipe), Kevin
Diabanza et Youssef Dardour (Etoile-Sporting)

M18 COUPE QUALIFICATION
Berne - Xamax/Bienne . . . . . . . . . . . . . . . 6-0
Classement: 1. Berne 2-6. 2. Xamax/Bienne
2-3. 3. Vaud 2-1 (1-3). 4. Carouge 2-1 (2-7).

M16 COUPE QUALIFICATION
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bienne 2-4 (9-5). 2. Thoune 2-
4 (5-4). Etoile Carouge 2-3. 4. Nord Vaudois et
Broye 2-0.

M14
Nord vaudois et Broye - Xamax 1912 . . . .2-8

INTERS A
Guintzet - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Payerne - Serrières NE . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
La Charrière - Gibloux . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

INTERS B (première journée)
La Gruyère - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Charrière - Sense Mittle . . . . . . . . . . . . . .1-2
Littoral - Champagne Sport . . . . . . . . . . . . .3-2

INTERS C
Morges - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Littoral - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Basse-Broye - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Marly - Bas -Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

JUNIORS A, PROMOTION
Boudry - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Corcelles - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Fleurier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-14
Bas-Lac - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Béroche-Gorgier - Cortaillod . . . . . . . . . . . .1-0
Déportivo - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0

JUNIORS B, PROMOTION
Locle-Ticino - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . .5-1
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .2-6
Bas-Lac - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Parc - Etoile Sporting I . . . . . . . . . . . . . . .12-1

GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - Floria . . . . . . . . .0-4
Dombresson- Serrières I . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Cornaux - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Auvernier - La Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

GROUPE 2
Etoile Sporting II - Serrières II . . . . . . . . . . . .1-2
Deportivo - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Couvet - Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

JUNIORS C, PROMOTION
Bas-Lac- La Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Béroche - Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Dombresson I - Cortaillod I . . . . . . . . . . . . . .3-1
Serrières - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bevais - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11

GROUPE 1
Floria I - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . . . .5-3
Cornaux - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
La Côte - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-13
Fleurier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Erguel - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

GROUPE 2
Audax-Serrières - Cortaillod II . . . . . . . . . . .9-0
Floria II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1
Boudry - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1RE LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting I - Aire-le-Lignon . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Yverdon 2-6 (14-2). 2.
Courgevaux I 2-6 (8-1). 3. Chênois 2-6 (8-3). 4.
Air-le-Lignon 2-3 (7-5). 5. Etoile Sporting I 2-3
(6-5). 6. Stade Nyonnais 2-3 (5-4). 7. Walperswil
2-3 (2-7). 8. Sion 2-0 (3-5). 9. Steffisburg 2-0 (3-
9). 10. Ostermundigen 2-0

2E LIGUE INTER FÉMININE
Xamax 1912 - Bernex-Confignon I . . . . . . . .1-3

EN VRAC
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THIERRY ROLAND
Au «turf» en décembre
Avant son décès, au mois de
juin, Thierry Roland (photo
Adé Adjou/M6) avait accepté
de faire une apparition dans le
nouveau film de Fabien Onte-
niente. Il avait d’ailleurs déjà
tourné pour le réalisateur de
«Camping» dans sa comédie
autour du foot, «3 zéros». Le
long métrage, baptisé «Les tur-
fistes», avec Alain Chabat,
Édouard Baer et Gérard Depar-
dieu, sera donc, malgré lui, un

dernier hommage à Thierry Ro-
land. Cette comédie, qui met en
scène quatre parieurs déjantés,
est attendue en salle le 12 dé-
cembre 2012.

GIRAUDEAU
La vie dangereuse
l’intéresse
«Un jour, un destin»
(France 2) revient le 5 sep-
tembre avec un portrait de

Bernard Giraudeau. Deux
ans après le décès du comé-

dien, Laurent Delahousse re-

trace son parcours tumultueux, guidé par une seule
nécessité: «La vie ne m’intéresse que quand elle est dan-
gereuse».

CATHERINE LABORDE
Son premier show
La météo n’est pas la seule passion de Catherine La-
borde. Il y a aussi la comédie dans sa vie! D’ailleurs, avant
de s’épanouir sur TF1 en commentant nimbus et cumu-
lus, la journaliste avait fait des débuts de comédienne
avec Jean-Pierre Marielle! C’est donc un peu naturelle-
ment qu’elle retourne aux sources en proposant un pre-
mier one woman. Une prise de risque, certes, mais elle a
su s’entourer en confiant l’écriture du spectacle à Guy
Carlier et François Rollin.

22.35 Euro Millions
22.50 Les Berkman se
séparent ��

Film. 
23.00 US Open 2012
Tennis. En direct.  
0.10 A bon entendeur �

Magazine. Consommation.
Prés.: Manuelle Pernoud.  
Au sommaire: «Album photos
numériques: des clics et des
claques!». 

23.20 Pascal, le grand frère �

Magazine. Société. 1 h 30.  
Belinda, 18 ans, et sa mère Na-
thalie s'affrontent tous les jours
depuis quatre ans. 
0.50 Appels d'urgence �

Les anges gardiens de nos va-
cances. 
2.20 Reportages �

3.35 Très chasse, 
très pêche �

4.35 Musique

22.20 Tirage de l'Euro
Millions �

22.25 Crimes et pouvoirs � �

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Carl Franklin. 1 h 50.  
Claire Kubik, avocate, mène
une vie agréable avec son
mari, Tom, un entrepreneur
indépendant. 
0.20 Journal de la nuit �

0.35 La Fille du RER �

Film. 

23.20 Soir 3 �

23.45 Les Chevaliers du fiel �

Spectacle. Humour. 1 h 45.  
Vacances d'enfer. 
Les Chevaliers du fiel revien-
nent avec un nouveau spec-
tacle intitulé «Vacances d'en-
fer». 
2.20 Soir 3 �

2.45 Plus belle la vie �

3.15 30 millions d'amis �

3.40 Strip-tease �

22.05 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 1 heure.  
Au sommaire: Rania et Yann.
Agés de 38 et 36 ans, Rania et
Yann habitent Boulogne-Billan-
court, dans l'Ouest de Paris,
avec leurs deux enfants.
23.05 C'est du propre ! �

0.10 The Defenders �

Femmes fatales. 
0.55 The Defenders �

22.20 Le dessous des
cartes �

22.35 Eté 39
Documentaire. Histoire. All.
2009. Réal.: Mathias Haentjes
et Nina Koshofer. 1 h 30.  
Lors de l'été 1939, période très
chaude, on se bouscule sur les
plages d'Europe.
0.05 Toxic Somalia �

1.00 Les Tisserands
Film. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 
23.35 Le Bruit des glaçons
Film. Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Bertrand Blier.
1 h 25.  
Un écrivain alcoolique, que sa
compagne vient de quitter, a la
mauvaise surprise de recevoir
la visite de son cancer. Ils enta-
ment une relation conflictuelle.
1.00 Couleurs locales �

8.55 Les belles Africaines
9.40 La France par la côte
10.25 Hitler-Staline
11.55 Cuba, Batista et la mafia
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Construire le futur �

14.10 Judith Milberg, 
design fait maison

14.40 L'Effrontée �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1985. Réal.: Claude Miller. 1 h 30.  
16.10 X:enius
16.50 Le grand rift africain
17.35 La France par la côte
18.20 Dans les brumes de
Majuli �

19.15 Tous les habits du
monde �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Nairobi la sauvage

8.00 Journal �

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.25 Coeur Océan �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire �

15.05 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout 
a basculé �

16.50 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

10.45 Garfield & Cie �

11.00 Garfield & Cie �

11.10 Garfield & Cie �

11.35 Comment dessiner ? �

11.45 Edition de l'outre-mer �

12.00 12/13 
12.55 30 millions d'amis �

13.25 30 millions d'amis �

13.55 Inspecteur Derrick �

14.55 En course
sur France 3 �

15.10 Un idiot à Paris � �

Film. 
16.40 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Les paralympiques �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Malcolm �

10.30 Malcolm �

10.55 Malcolm �

11.15 Malcolm �

11.40 Modern Family �

12.05 Modern Family �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.30 100% montagne �

13.45 Le Bodyguard de
l'amour �

Film TV. 
15.20 Drop Dead Diva �

16.05 Drop Dead Diva �

16.50 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

10.10 Voici Timmy
10.20 Les petits contes de
Wismo
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.30 Pardonnez-moi
16.00 Mise au point �

16.55 Les Simpson OU 
Tennis US Open

17.15 Les Simpson
17.40 Drôles de dames
18.35 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La Touche �

Film. 
20.25 Leave Not a Cloud
Behind �

Film. 

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

10.30 Secret Story �

11.20 Au nom de la vérité �

11.55 Petits plats en équilibre
été �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un voisin trop
charmant �

Film TV. 
16.30 American Wives �

17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

9.10 Rosamunde Pilcher : 
Sous les vents 
de la passion

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 L'amour à l'épreuve
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Pierre Isoard.  Avec : Léa
Drucker, Arnaud Ducret, Julia
Dorval. Une caissière et son
nouveau directeur voient
leurs relations s'adoucir.

20.40 FILM

Comédie dramatique. GB.
2007. Réal.: Jaume Collet-
Serra. Avec : Kuno Becker,
Alessandro Nivola. Santiago a
quitté les bas quartiers de
Los Angeles.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney. 3 épisodes. Après la
fusillade au centre commer-
cial, Jane est arrêté par la po-
lice.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 45.  Invités: Jean-Paul Des-
prat, romancier et historien;
Evelyne Lever, historienne;
Gennaro Toscano, historien
de l'Art...

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012.  Inédit.
Avec : Claire Borotra, Léa
Bosco. 2 épisodes. Léa, Ma-
rie-Laurence, Amel et Julie
doivent affronter un nouveau
coup dur.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Stéphane Plaza. 1 h 15.
Inédit.  ... ou maison Au som-
maire: Laetitia et Cyril. Agé de
30 et 34 ans, Laetitia et Cyril
vivent à Paris.

20.50 FILM

Documentaire. Fra. 2010.
Réal.: Mark Daniels. 1 h 30.
Inédit.  ... des abeilles Aujour-
d'hui, un tiers de la nourriture
de la planète dépend directe-
ment de l'abeille.

18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 Last Cop,
l'ultimo sbirro Questione di
fiducia. 22.15 Last Cop, l'ultimo
sbirro La nuda verità. 23.05 TG1
23.10 Heritage Viaggio nei
patrimoni dell'umanità. 

18.55 Silence, ça pousse ! �
19.45 Tabernas, le désert en
Europe � 20.30 Chine, la
révolution verte � 21.30 Sale
temps pour la planète � Italie,
beauté fragile. 22.25 C dans
l'air � 23.30 Traditions et
saveurs � Angleterre. 

20.30 Journal (France 2) 21.00
Fête de famille Film TV.
Sentimental. 21.55 Fête de
famille Film TV. Sentimental.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.30 Les
carnets du bourlingueur
Chasseur de sardines. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � Die Venus von
Hengasch. 21.00 In aller
Freundschaft � Vertrauen.
21.45 Report � Aus München.
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

20.00 Die Frauen von Stepford
� � 21.40 Box Office 22.20
Sport aktuell 22.45 Rules of
Engagement 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.40 The New
World ��� � Film. Aventure. 

19.10 Friends Celui qui avait
un coeur d'artichaut. 19.35
Friends Celui qui pète les
plombs. 20.05 A prendre ou à
laisser 20.40 La Ligne rouge
��� Film. Guerre. 23.35
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A vos caisses ! � 
Goal II : la
consécration � � 

Mentalist � Secrets d'histoire � Jeu de dames � 
Recherche
appartement ... � 

Le Mystère de la
disparition... � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.10 Gala Rubinstein 2011 :
Concert des Lauréats 2008
Concert. Classique. 18.40
Récital Elisso Bolkvadze
Concert. Classique. 20.00
Intermezzo 20.30 Orlando
Paladino Opéra. 23.15
Intermezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Cash �
21.05 Castle : Detective tra le
righe � 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane � 22.35
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane �
23.20 Telegiornale notte 

17.45 L'entretien d'Amélie
17.55 US Open 2012 Tennis. 2e
jour. En direct. A Flushing
Meadows, à New York.  1.00
US Open 2012 Tennis. 2e jour.
En direct. A Flushing Meadows,
à New York.  

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Der deutsche Adel �
Von Fürsten, Schlössern und
Manieren. 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Wenn Frauen
klauen � 22.45 Markus Lanz 

17.40 Mundos de agua 18.10
Para todos La 2 18.40 Ana y
los 7 21.00 Noticias 24h 21.30
Reportaje informe semanal 24
horas 21.45 Reportaje informe
semanal 24 horas 22.05 El
tiempo 22.15 Conectando
España 23.05 Climas extremos 

19.45 Las Vegas � Hôtel
Montecito. 20.45 TMC Météo
20.50 90' Enquêtes Pas de
vacances pour les saisonniers!
22.30 90' Enquêtes Flics de
l'été: pas de vacances pour les
délinquants. 23.30 New York
police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Ma life 20.05 Rencard
d'enfer 20.35 Rencard d'enfer
21.00 Punk'd 21.25 Punk'd
21.55 Ma Life : Les interdits Je
suis accro à la bouffe. 22.45
Sois zen et tais-toi 23.10 Sois
zen et tais-toi 23.40 Stupid
Web 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Der
Staatsanwalt � Die Toten im
Weinberg. 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.10 Des nounous pour
animaux 20.40 Les mystères
de la Cité interdite 22.10
Histoires d'avions Les ailes
d'Italie. 23.05 Histoires d'avions
Les ailes de Suède. 23.55
Léonard de Vinci 

19.20 Sea Patrol Cuore di vetro.
20.10 Giardini e misteri 21.00
Super predatori : Eccezionali
capacità � 21.55 Il giardino di
Albert � 22.45 Cold Case
Gleen. 23.35 Stepping : Dalla
strada al palcoscenico � Film.
Comédie dramatique. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La guerre est déclarée �
Film. Comédie dramatique.
22.30 Et maintenant on va où
? � Film. Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux troubles, Canal sportif, Clin
d’œil 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité de
l’Arc jurassien, météo, Clin d’œil,
Baby agenda 19.20 Mini Mag
19.30 Y’a 10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
d’Espace 2 9.06 Babylone 10.06
Musique en mémoire 11.06 Entre les
lignes 12.06 Magma 13.00 Journal
13.30 L’humeur vagabonde 14.06
Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00
L’été des festivals 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Echo du
Vignoble, Cortaillod. Kat et
Hortense à Savagnier. Le water-
polo, sport

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Tous les jours 9h-20h
ç Piscine de Serrières Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

Le HC La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone OLTRAMARE
maman de Marc-André Oltramare,

ex-membre de son conseil d’administration
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Pierre-Alain GAUTHIER
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-254116

La direction et le personnel de la Fiduciaire
Muller et Christe S.A. à Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elda BUOSO-CECCHIN
maman de leur collaboratrice Santina Contrisciani

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances
ainsi que leur profonde sympathie.

028-713362

REMERCIEMENTS

Ceux de la Tchaux
Groupe folklorique

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert HERMANN
membre actif depuis 1986 et au comité pendant de nombreuses années.

Nous apportons tout notre soutien à son épouse Claudine, membre active.
132-254129

C O R T A I L L O D

«Suis le chemin et ne t’y couche
que pour mourir».

Colette (les villes de la vigne)

Son épouse Madame Nelly Montandon-Bernhard à Cortaillod,
Sa fille Madame Pierrette Montandon et son époux
Monsieur Michel Rodriguez, à Condé Ste Libiaire (F)
Son fils Monsieur Yves Montandon, à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Auguste MONTANDON
survenu le 23 août 2012 dans sa 97e année.
La séparation a eu lieu dans l’intimité sans cérémonie funèbre.
Adresse de la famille: Graviers 3, 2016 Cortaillod
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don aux
Cartons du cœur Neuchâtel, CCP 20-807-1 ou à la Fondation Théodora
(des clowns pour les enfants hospitalisés) CCP 10-61645-5
(mention deuil P.-A. Montandon).
Un merci tout particulier au Docteur Roland Grossen qui l’a suivi
avec sollicitude et bienveillance pendant plus d’un quart de siècle, ainsi
qu’aux infirmières indépendantes de Cortaillod pour leur dévouement
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-713363

Le FC Coffrane
a appris avec une profonde tristesse et émotion le décès de

Piero SPONSIELLO
ancien membre actif du club

Le comité et les membres du FC Coffrane adressent leurs plus sincères
condoléances à la famille.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille
paru dans le 24 Heures le 27 août 2012.

028-713378

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

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

Madame

Alice BERGER-RAMSEYER
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Famille Danielle et René Faivre-Berger

✝
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d’affection, la famille de

Monsieur l’Abbé

Joseph VIAL
remercie très sincèrement Monsieur l’Abbé Jean-Jacques Martin,

vicaire épiscopal, Monsieur l’Abbé Canisius Oberson, Monsieur l’Abbé
Claude Deschenaux et tous les prêtres concélébrants, les laïcs engagés
en pastorale dans le canton de Neuchâtel, le comité de la fédération

catholique romaine neuchâteloise, les pompes funèbres Wasserfallen,
les nombreux choristes et leurs directeurs, tous les amis des paroisses

de Colombier-Bôle-Auvernier et du Val-de-Ruz pour leur présence,
leurs prières et leur générosité.

L’office de trentième sera célébré en l’église de Saints Simon et Jude
à Villars-sous-Mont, le dimanche 2 septembre 2012 à 19h30.

017-021281

Son épouse: Mme Jacqueline Durand-Bosson à Hauterive,
Ses enfants: M. et Mme Jean-Marc et Asaka Durand-Koishikawa

à Fontaines,
M. et Mme Eric et Ursula Durand-Rihm à Zürich,
M. et Mme Michel et Solange Durand-Renaud
à Genève,

Ses petits-enfants: Pascal, Nicolas, Joël, Audrey, Rachel et Samuel
Sa sœur et ses frères: Mme Antoinette Johner-Durand à Zürich, ainsi

que ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille,
M. et Mme Philippe et Françoise Durand-Golay
à Genève, ainsi que leurs enfants et petits-enfants,
M. Roger Durand à Genève, ainsi que ses enfants
et sa petite-fille,

La famille de feu M. Harold Durand à Genève,
Mme Florence Chaponnière à Genève,
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher et regretté parent,

Monsieur

Jacques DURAND
à l’âge de 82 ans, après plusieurs années de maladie.
Le service religieux aura lieu le vendredi 31 août 2012 à 14h30,
au temple de Saint-Blaise.
Notre cher parent repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, jusqu’à vendredi 12 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au fonds de recherche
sur la maladie de Parkinson, de la Fondation Parkinson-Suisse
(www.parkinson.ch), CCP 80-7856-2, mention «deuil J. Durand».
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Durand,

Ch. de la Forêt 5, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

AVIS MORTUAIRES

A rejoint son papa et son frère
Ginette Zelek, sa maman
Melissa, sa fille
Océane, sa sœur
ont la douleur de vous faire part du décès accidentel de

Yannick PUSCEDDU
enlevé à leur tendre affection samedi.
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 30 août à 14 heures.
Yannick repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Ginette Zelek

Combe-Grieurin 37 b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Repose en paix
Les familles,
Stauffer Fabienne et Maurice à Lignières
Borgognon Daniel et Nathalie à Fleurier
Durini Gianni et Esther à Bôle
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Orsolina DURINI
dans sa 81e année.
Nous remercions sincèrement le personnel et la direction du home
«Le Pivert» aux Geneveys-sur-Coffrane pour leur disponibilité
et leur humanité.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Dieu est amour
Marianne Jeanneret-Gloor, à Yverdon;
Jean-Claude Jeanneret et son amie Christine, à Berne;
Pierre-André et Nicole Jeanneret-Rognon, Stéphanie et son ami Marc,
et Aline, à Neuchâtel;
Manon Rosselet-Jeanneret, et Danielle, à Genève;
Marlen Gloor-Carcano, à Baden, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Berne, à Romont
et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric JEANNERET-GLOOR
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, qui s’est endormi paisiblement le 26 août 2012,
quelques jours après son 87e anniversaire.
Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le jeudi 30 août à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue des Jordils 13, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les graines d’amour et de bonheur
que dans nos vies tu as semées,
s’épanouissent dès à présent
en des fleurs pour l’éternité.
Dans notre cœur jamais tu ne faneras.
On t’aimait, on t’aime et on t’aimera toujours

028-713371

Je ne suis pas loin, Ton souvenir vit en nous.
juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne WÄLCHLI-FERNBACH
qui s’est éteinte sereinement dans sa 102e année.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Rémy et Uschi Wälchli-Teschauer, à Colombier

Chantal et Marco Nideröst-Wälchli, leurs enfants Elisa et Loris,
à Zürich
Nicolas et Laurence Wälchli-Giroud, leurs enfants Mathis et Perrine,
à Clarmont
Christophe et Nathalie Wälchli-Brault, leur fils Adrien, à Bevaix

Madame Arlette Bourquin-Wälchli, à Losone
Christian et Dana Voirol-Francini, à San Carlo
Gyl Voirol, ses enfants Dario, Loue et Pablo, à Bâle

Monsieur et Madame Jean-François et Francine Wälchli-Vouillot, à Bienne
Grégoire et Florence Wälchli, à Dombresson
Arnaud Wälchli, à Bienne

Ses nièces et ses neveux:
Janine et André Cuche-Chavannes, et famille, à Crissier
Pierre-Alain Wälchli, et famille, à Mendrisio
Sylvette et Gérard Mairey-Fernbach, et famille, à Avrigney (F)

Saint-Imier, le 27 août 2012.
Adresses de contact:

M. Rémy Wälchli, ch. du Rosy 5, 2013 Colombier
Mme Arlette Bourquin-Wälchli, via in Porta 8, 6616 Losone
M. Jean-François Wälchli, rue du Stand 26, 2502 Bienne

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 29 août à 14 heures,
à la chapelle Niggli, au cimetière de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli, au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home pour personnes
âgées, La Roseraie, à Saint-Imier (CCP 23-1789-3) ou aux Petites familles
du Jura bernois (CCP 25-11139-0), en indiquant «décès J. Wälchli».
Un grand merci au personnel du home de La Roseraie pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O R C E L L E S - C O R M O N D R È C H E

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Pierre WEBER
ont la tristesse de faire part de son départ paisible, dans sa 84e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte, pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La fantaisie est plus importante que le savoir.
Einstein

Son fils Samuel
Sa famille et ses amis
ont l’indicible tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michele RAVERA
qui est discrètement parti à mi-août vers «son paradis blanc».
De là-haut veille sur nous tous.
Les Brenets, le 28 août 2012.

Papy Mamy

LOCATELLI
Aldo Micheline

Vous n’êtes plus là,
mais dans nos cœurs

pour toujours,
on ne vous oublie pas

Vos enfants, beaux-enfants, petits-enfants
et vos deux arrière-petites-filles

028-713384

Cela a fait 5 ans
le 1er Mai

Une année
aujourd’hui

LA CHAUX-DE-FONDS
Un tracteur prend feu

Le SIS de La Chaux-de-Fonds est
intervenu hier vers 17h35 sur la route du
Chemin-Blanc, à La Chaux-de-Fonds,
pour un tracteur qui était en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen d’eau
par les pompiers. Le tracteur est hors
d’usage.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à huit
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique,
sans engagement, rue Erhard-Borel, à
Neuchâtel, dimanche à 17h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: un malaise avec
intervention du Smur, chemin des Ruaux,
à Colombier, dimanche à 18h25; un
malaise, quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, dimanche à 18h05; un
transfert non urgent, de l’hôpital de la
Providence à l’hôpital de Pourtalès, à
Neuchâtel, dimanche à 19h20; une
urgence médicale, rue du Jura, au
Landeron, hier à 6h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin du Pré-Rond, à Bevaix, hier à
12h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 14h35; un malaise,
avenue des Champs-Montants, à Marin,
hier à 14h40.
– Rectificatif à propos du communiqué
de presse de samedi concernant une
intervention à la rue des Fontaines, à
Cornaux, à 19h25: il s’agissait d’un
malaise et non d’une ivresse.� COMM

Maria Burdet-Guerra
Patrice Burdet et son amie Cristina Mancuso

Diane
Yves et Maria Burdet-Merlos

Tiffany, Jordi et Marie
Serge Burdet et son amie Erica Zinzig

Florence Benhaky
Emma et Armando Marcacci

Isabelle Marcacci et son ami Cédric
Remo et Viviane Marcacci et famille
Eric et Jeannine Jenni et famille

ainsi que les familles au Tessin
ont la tristesse de faire part du décès de

Martial BURDET
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
dimanche à l’âge de 79 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 2012.
Selon le désir de Martial son corps a été légué à la science.
Une cérémonie en son souvenir aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 29 août à 15 heures.
Domicile de la famille: Dr. de Quervain 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

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
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LA PHOTO DU JOUR Quelques notes en l’honneur du Baur au Lac (ZH), sacré hôtel de l’année par GaultMillau. KEYSTONE

SUDOKU N° 425

Difficulté 4/4

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° 424LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

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
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15° 25° 16° 22° 14° 17° 10° 17°12° 21° 12° 18° 9° 11° 5° 11°

beau temps
éclaircies 
assez ensoleillé

beau temps
soleil, orage possible
soleil, orage possible
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variable, averse éparse
nuageux
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30°
29°
23°
25°
33°
20°
29°

23°

21°

24°

27°

28°
28°

27°

27°

20°22° 23° 26°

29°

35°

33°

33°

31°
30°

29°

33

06h48
20h19

18h17
03h11

23°

22°

429.33

429.35

11° 23°

13°22°

13° 22°

13° 22°

13° 22°

13° 22°

13° 22°

13° 22°
16° 17°

16° 17°

13° 22°

13°22°

10°24°

11° 24°

11° 24°

11° 24°

12° 21°
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel plus nuageux,
surtout l'après-midi
Ce mardi, la matinée débutera sous un temps 
généralement sec avec des éclaircies. Le ciel 
deviendra ensuite plus menaçant en cours de 
journée et on ne sera pas à l'abri d'une 
averse ou d'un orage isolé l'après-midi, 
principalement au-dessus des reliefs. Pour la 
suite, le temps s'annonce très instable avec 
une tendance aux averses et parfois aux 
orages. Il fera très frais en fin de semaine. 748.57

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Un bras cassé et l’autre pas
Armstrong, bras fort en fran-

çais. Celui sur lequel la Nasa a pu
compter quand elle l’envoya sur
la Lune avec la mission d’être le
premier humain à poser son
pied sur le satellite de la Terre.

Armstrong, fort-à-bras et petit
pois en guise de cerveau. Ga-
gnant de sept Tours de France en
se dopant sans se faire prendre.

Deux étoiles dont les trajectoi-
res viennent de se croiser dans
un grand fracas médiatique. En
s’éteignant, le premier a définiti-
vement acquis le droit de rejoin-
dre l’astre de son choix. En re-
nonçant de guerre lasse à nier
l’évidence, le second se verra re-
tirer tous ses titres de gloire
hexagonaux.

Si la messe est dite pour Neil le

bras fort qui a déjà rejoint les li-
vres d’histoire depuis belle lu-
rette. Elle ne semble pas l’être
pour Lance le fort-à-bras. Loin
de devoir se cacher tant il serait
honteux d’avoir été démasqué,
cette «légende du cyclisme»
garde la tête haute. Il a même
participé samedi à une modeste
course de VTT à Aspen. Et si de
nombreux Américains ont tiré
un trait définitif sur leur idole de
la petite reine, beaucoup d’au-
tres le soutiennent. Sa fondation
anticancer, Lifestrong, a reçu
vendredi un montant 25 fois
plus élevé qu’un jour normal et
ses sponsors le suivent contre
vents et marées.

Là-haut, Neil devra pédaler pour
que l’on absolve Armstrong.�

PUBLICITÉ
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