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PUBLICITÉ

Les femmes disent manquer
de temps pour la politique

NATATION Lors de l’assemblée générale extraordinaire d’hier soir, Stefan Volery a été
élu à une très large majorité. L’ancien nageur olympique veut remettre de l’ordre dans
le plus grand club du canton. PAGE 23

CHAUX-DE-FONDS
Trouver un métier
parmi 200
à Capa’cité

PAGE 11

MALADIÈRE
Les responsables
du chantier
face au juge

PAGE 7

Stefan Volery prend
la présidence du Red-Fish

BANDE DESSINÉE
Titeuf, le plus
gros tirage
de l’année

PAGE 13

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Avec une part de 26%
de femmes élues au Grand Conseil, le canton
est dans la moyenne suisse. Mais ce taux
est bas et, en plus, il recule (30% en 2005).

TRAVAIL Trois femmes engagées s’accordent
à dire que, depuis 20 ans, la priorité est
l’engagement professionnel, à concilier avec
la famille. Alors, faire en plus de la politique...

AVENIR Parmi les pistes: améliorer la politique
sociale, motiver les partis. Mais on n’évoque
plus la solution des quotas. «C’est lent,
mais les choses évoluent», estime-t-on. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

14° 21°16° 26°

TRANSRUN L’attaque des quatre députés était infondée PAGE 5

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

A vous de jouer
Mesdames!
Quatre sur cinq! Elles seront quatre fem-

mes à siéger l’an prochain à l’exécutif de
Milvignes. Un petit événement pour la nou-
velle commune de 9000 habitants, qui
montre que la sous-représentation des fem-
mes en politique n’est pas une fatalité. Et,
accessoirement, que lagauchen’apas forcé-
ment lemonopole du combat pour l’égalité,
puisque trois de ces conseillères communa-
les sont libérales-radicales...
Ceci dit, il reste un sacré bout chemin à

faire dans le canton de Neuchâtel, où le
nombre d’élues ne progresse pas depuis une
vingtaine d’années! Eh oui: il y avait 32
femmes au Grand Conseil en 1993, puis 34
en 2001 et en 2005, mais seulement 30 en
2009. Ce n’est certes pas une particularité
neuchâteloise – d’autres cantons, comme
Fribourg ou le Jura, font encore moins bien
–, mais cela reste inquiétant. Surtout
quand ce sont les femmes elles-mêmes qui
renoncent à se lancer, n’arrivant déjà pas à
jongler entre vie professionnelle et fami-
liale. Ou quand elles estiment que la politi-
que, c’est scandales et compagnie. Quel
dommage!
Pourtant, le canton de Neuchâtel compte

largement plus d’électrices (69 500) que
d’électeurs (63 000). Un constat qui, au
moment où la campagne des cantonales de
2013vagentimentdémarrer, devrait inciter
les Neuchâteloises non seulement à briguer
un mandat politique, mais aussi à faire va-
loir leurpointdevue lorsde scrutins.Ycom-
pris le 23 septembre prochain, un vote cru-
cial pour l’avenir du canton.
C’est peut-être un brin simpliste de

l’écrire, mais elles pourraient tout décider.
AlorsMesdames, sortez de l’ombre!
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BÉBÉS
La maman
et le téléphone
portable
Le bébé s’habitue silencieux et
presque immobile au monde
virtuel qui happe sa maman. Pas
de gouzi-gouzi, de regard croisé,
de main qui caresse sa joue. Il
fait un petit son: aucune réac-
tion. Une main pianote sur le
petit appareil de communica-
tion. Les yeux sont rivés sur le
minuscule écran, il se passe
quelque chose entre le télé-
phone portable et la maman.
Mon regard croise celui de l’en-
fant. Il me dévisage avec cette
inquiétude que l’on a devant l’in-
connu entre 6 et 8 mois. Rien,
silence, personne ne valide cet
instant. Maman n’est pas en lien
avec bébé et c’est comme si per-
sonne ne pouvait entrer en con-
tact lui. L’échange virtuel de ma-
man est respecté. Un bébé sage
qui ne pleure pas une seconde,
c’est une joie. Pas de cri, d’impa-
tience qui monte, d’envie de si-
lence qui s’installe. Une maman
captivée par quelque chose, peu
importe cette chose, a des effets
apaisants sur son bébé. Mais est-
ce que les rires des bébés émer-
veillent toujours les salles d’at-
tente? (...) Imaginons un bébé
hors de l’isolement collectif gavé
d’interaction: guili-guili, gazou-
gazou et ainsi font, font, font les
petites marionnettes. Pétri dans
un univers de contacts fréquents
et variés, repu d’attention et de
stimulation humaine, est-ce
qu’il s’épanouira mieux, plus, au-
trement que les bébés nés avec
le téléphone portable? Est-ce
que vivre dès la naissance avec
cette technologie apportera des
merveilles? Est-ce que nous

sommes formatés à l’isolement
simplement par imitation? Est-
ce que celui qui a passé des heu-
res sur une console de jeu ne voit
aucun inconvénient à réduire
ses contacts au minimum avec
son bébé? Le message est en-
voyé, maman pose le téléphone
et voilà que la danse des regards
conduit au sourire. Il est magni-
fique ce bébé, elle est touchante
cette maman. Tout à coup, je n’ai
plus de question...

Janique Perrenoud (La Chaux-
de-Fonds)

HNE
Une prise
en charge
exemplaire
Il y a quelques jours, mon fils a
eu un accident en se baignant
sur les rives du lac de Neuchâtel.
Souffrant de plaies ouvertes, de
fortes douleurs à la cage thoraci-

que et de difficultés respiratoi-
res, son état a nécessité une
prise en charge par les ambulan-
ces du SIS de Neuchâtel. Celle-ci
s’est déroulée à la perfection.
Emmené aux urgences pédiatri-
ques de Pourtalès, mon fils a été
pris en charge immédiatement
et de manière extrêmement pro-
fessionnelle par le personnel
d’HNE. Tout au long du par-
cours de soins, mon mari et moi-
même avons été associés aux
opérations avec le personnel soi-
gnant. Des explications claires
nous ont été données ce qui a
grandement permis de nous ras-
surer. Les examens, les diagnos-
tics et les soins se sont succédé
sans attente et avec une extrême
gentillesse. Chaque mot, chaque
geste se sont révélés adéquats et
même si nous aurions préféré
passer notre soirée ailleurs que
dans un hôpital, je crois pouvoir
dire qu’une fois notre fils parfai-
tement remis, nous garderons
un bon souvenir de notre pas-

sage aux urgences pédiatriques
de Pourtalès. Que tout le person-
nel, trop souvent critiqué, en
soit chaleureusement remercié.

Catherine Muller (Bôle)

BELLE POSTURE Un chamois, surpris en pleine forêt, dans la Combe Biosse, entre Villiers
et Chasseral. PHOTO ENVOYÉE PAR MAXIME CHÈVRE, DE DOMBRESSON

La blogosphère s’est enflammée cet été à la suite de la diffu-
sion par la télévision belge d’un film réalisé par une étudiante
en cinéma: «Femmes de la rue». Sofie Peeters, fatiguée de se
faire aborder dans la rue, a décidé de consacrer son travail de
fin d’études à cette problématique. Elle se promène un après-
midi dans son quartier (un quartier populaire de Bruxelles)
avec une caméra cachée et enregistre toutes les remarques
plus ou moins désagréables qu’elle entend sur son passage.

Invectives vulgaires, propositions directes, insultes, le con-
densédecesréactionschoqueetencouragenombredefemmes
à s’exprimer à leur tour, à dire que «non, elles n’aiment pas
ça!». Quelle femme n’a pas été gênée par des propos vulgaires,
des sifflements, des mains baladeuses ou des propositions? Et
combienontoséprotester, seplaindre, sedébarrasservigoureu-
sement de l’intrus?

Se sentir une proie à disposition de mâles submergés de pul-
sions sexuelles est désagréable, voire inquiétant pour la plu-
part des femmes. Ces hommes pensent-ils vraiment que les
femmes, hormis quelques rares exceptions, sont flattées par
leurs remarques? Il est temps de leur dire que «non, les certifi-
cats de baisabilité ne sont pas des compliments», comme l’écrit
une blogueuse. Les femmes n’ont pas à justifier de leur dispo-

nibilité ou non, elles doivent pouvoir se promener dans l’es-
pacepublic sanssecacher, sansqu’on lesaccusedeprovocation
ou qu’on leur renvoie systématiquement cette image: leur
corps est à disposition, il ne leur appartient pas.

Évacuer la question par le biais de la différence culturelle (les
harceleurs du film sont pratiquement tous
d’origine étrangère), du choc de migrants
parachutés dans un monde occidental cou-
vert d’images de femmes dénudées nous fe-
rait passer à côté de l’essentiel. Si les codes
culturels, éducationnels diffèrent d’une ré-
gion à l’autre (et il serait bon de rappeler le
plus souvent possible que l’égalité entre
hommeset femmesestunevaleur indissocia-
ble de la démocratie), le machisme ordi-
naire n’a pas disparu de nos sociétés, le
sexisme est universel.

Certaines affaires politiques récentes en
France ou en Italie nous l’ont rappelé. Ne
confondons pas non plus séduction et harcèlement et ne fai-
sons pas semblant de ne pas voir la différence. La séduction
respecte la réponse de l’autre, elle ne se montre ni insistante,

ni pressante. Quand une femme dit non, elle n’a pas à être trai-
tée d’allumeuse ou de salope. Reste la réalité du monde, avec
son lot de personnes ignorantes, souffrantes. Les parents peu-
vent montrer par l’exemple à leurs fils que les femmes ne sont
pasuncheptel sauvageà leurdisposition.Maisquedireaux jeu-

nes filles? «Attention, ne mets pas tel short ou
telle robe, ne va pas dans certains bars, cer-
tains pays, certains quartiers, méfie-toi des
gens…», alors que nous nous sommes bat-
tues pour la liberté, l’émancipation et le res-
pect?

Apprenons-leur au moins à dire NON, à
ne pas laisser passer des propos sexistes, à
oser dire qu’elles n’aiment pas ça, à identi-
fier quand ça dérape.

Apprenons à nos adolescent-e-s à rejeter
tout ce qui renvoie systématiquement la
femme à un objet sexuel, dans la publicité,
les clips, le langage, les plaisanteries dou-

teuses. Et souhaitons-leur une sexualité épanouie, des rela-
tions respectueuses, sans rien perdre de leur envie de séduire
et d’être séduit-e!

Harcelées dans la rue...L’INVITÉE

NICOLE BAUR
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET À L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL,
PRÉSIDENTE
DE LA
CONFÉRENCE
SUISSE
DES DÉLÉGUÉ-E-S
À L’ÉGALITÉ

Apprenons à nos
adolescent-e-s
à rejeter
tout ce qui renvoie
systématiquement
la femme
à un objet sexuel!

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes doivent
être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves
et lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

RAPPEL

Arrêtez ce cirque
Notre canton se remet gentiment des «affaires».
Mais voilà que nos deux humoristes ont pensé
qu’il fallait en remettre une couche. On s’en serait
bien passé. Soyez gentils d’arrêter ce cirque. (...)

A bon entendeur

Coûteux gaspillage
De grâce, filez-leur une subvention qu’ils fassent
du théâtre! Mais convoquer les électeurs, faire
travailler l’administration pour un scrutin joué
d’avance avec 25% de participation au mieux,
c’est du gaspillage coûteux. Bravo M. Dubois,
beau sens de l’Etat (...)

zen attitude

Sympathique
Le but étant à mes yeux de secouer le cocotier et
de faire entendre la voix des citoyens de ce canton
qui sont définitivement perplexes devant ce
Conseil d’Etat, je trouve la candidature
sympathique. (...)

gruyère

Cherchons-leur un EMS
Racoleurs de bas-fonds, ils n’ont jamais été à la
hauteur. Le mélange des genres ne sourit qu’à des
gens de bon sens et de cœur. Ils en sont loin.
Comme le ridicule ne tue pas cherchons-leur un
EMS. (...)

Astuce

Neuchâtel mérite mieux
Aucun message, aucune revendication, un ou deux gags sans
finesse. Degré zéro du débat politique. Neuchâtel mérite mieux
que ça...

Kose

Cuche et Barbezat
candidats

Les deux humoristes neuchâtelois ont officiellement déposé lundi
leur candidature au Conseil d’Etat. Les réactions sont tombées dru sur
Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

Voterez-vous
pour
Cuche ou Barbezat?

Participation: 139 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
 49%
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ÉLECTIONS Les femmes en politique toujours minoritaires dans le canton.

Elles ne peuvent pas tout faire!
FRANÇOIS NUSSBAUM

Dans ce canton de Neuchâtel
qui fut souvent pionnier à cet
égard, les femmes ne représen-
tent que 26% des députés au
Grand Conseil. Elles sont moins
de 25% dans les conseils géné-
raux et moins de 22% dans les
conseils communaux. Et, ces
dernières années, la tendance
est plutôt à la baisse.

Trois Neuchâteloises engagées
avancent une première explica-
tion: faire de la politique de-
mande du temps et les femmes,
globalement, n’en ont pas beau-
coup. Mais aucune des trois ne
se montre particulièrement pes-
simiste quant à l’avenir: le con-
texte change et les mentalités
évoluent.

Partout en baisse
Les chiffres ne sont pourtant

pas réjouissants. Au Grand Con-
seil, la part des femmes avait,
progressivement, atteint près de
30% en 1993. Ce taux s’est, en
gros, maintenu durant quatre lé-
gislatures. Mais, en 2009, il est
redescendu à 26%. Même mou-
vement dans les législatifs com-
munaux: 24,4% cette année (en
moyenne), alors qu’on était en-
core à près de 30% après les
élections de 2008.

Dans les exécutifs commu-
naux, les femmes ne sont que
21,7%. Et au plan cantonal, Neu-
châtel n’a eu, en tout et pour
tout, que trois conseillères
d’Etat (Monika Dusong, Sylvie
Perrinjaquet et Gisèle Ory).

Ça ne décolle pas
«C’est une tendance qui n’est pas

spécifique à Neuchâtel, mais c’est
vrai: on stagne autour de 25%, on
n’arrive pas à décoller», constate
Nicole Baur, cheffe de l’Office
cantonal de la politique fami-
liale et de l’égalité, et membre
des Verts au Conseil général de
Neuchâtel.

Selon elle, la raison principale
est que, depuis une vingtaine
d’années, les femmes ont envahi
le marché du travail. «Lorsqu’el-
les réussissent à concilier vie fami-

liale et profession, il ne reste plus
de place pour la politique».

Sans garantie sur la durée
Florence Nater est bien placée

pour le confirmer. Mère de deux
enfants, travaillant à 70%, mem-
bre de l’exécutif de Bevaix après
avoir été candidate au Conseil
national l’an dernier, elle est une
figure de proue du Parti socia-
liste. Mais, dit-elle, «sans l’aide
de mon conjoint au niveau fami-
lial, je pourrais difficilement tout
mener de front».

Elle conçoit donc bien que,
placées devant le choix, de nom-
breuses femmes donnent la
priorité à l’intégration profes-
sionnelle. «Il faut dire aussi qu’un
mandat politique est, sur la durée,
encore moins sûr qu’une profes-
sion!».

Qui peut travailler moins?
Pour Béatrice Haeny, c’est clai-

rement une question de temps
«mais aussi d’argent», ajoute la
députée libérale-radicale au

Grand Conseil et membre du lé-
gislatif de la Ville de Neuchâtel à
côté de sa profession d’avocate.
«Si les réunions politiques se dé-
roulent le soir, on ne voit pas sa fa-
mille et, si elles ont lieu la journée,
il faut payer une structure d’ac-
cueil.»

Sans oublier que la politique –
sauf à un niveau très élevé – n’est
pasuneactivité lucrative:«Tout le
monde ne peut pas baisser son
temps de travail pour s’y consacrer.
Et beaucoup de femmes travaillent
déjà à temps partiel».

Image peu motivante
Une autre raison de la faible re-

présentation féminine: l’image
de la politique. «Après les affaires
qui ont secoué le canton, les com-
mentaires négatifs qui circulent
abondamment ne sont pas de na-
ture à encourager les vocations. Et,
face à cela, les femmes sont plus vite
rebutées», estime Nicole Baur.

«On perçoit un fort sentiment de
déception dans la population»,
renchérit Béatrice Haeny. En

outre, «la jeune génération ressent
moins l’urgence de s’engager, cer-
taines revendications ayant été sa-
tisfaites», notamment dans l’ac-
cès au travail, avance Florence
Nater.

Au nord et à gauche
Alors, que faire? Béatrice

Haeny est convaincue que,
même si le rythme paraît lent,
les choses évoluent. A témoin,
les quatre femmes élues à l’exé-
cutif de Milvignes (sur cinq
membres). Elle constate cepen-
dant qu’en matière de soutien
social aux carrières politiques fé-
minines, «il y a un retard de la
Suisse par rapport aux pays nordi-
ques».

Elle admet par ailleurs que le
lobby féminin à gauche est plus
efficace. Au Grand Conseil, le
PS place 15 femmes sur 36 dé-
puté(e)s, le PLR 7 sur 41 (et
l’UDC 1 sur 14). «Cela découle
d’une volonté politique et les
moyens sont mis à disposition»,
commente Florence Nater.

En mars dernier, avant les
communales, Nicole Baur avait
mis sur pied une journée inter-
partis: «Une occasion de se rendre
compte que les interrogations,
voire les craintes, sont assez analo-
gues, quelle que soit la couleur po-
litique», dit-elle.

Dans cette période en demi-
teinte, où les femmes hésitent à
entrer en politique, le rôle des
partis est déterminant, argu-
mente Béatrice Haeny: «Elles n’y
viennent généralement pas spon-
tanément, il faut aller les chercher.
Mais ensuite, si un intérêt se mani-
feste, il ne faut pas les lâcher».

Bavarde, la femme?
Même si la jeune génération

est moins «complexée», Flo-
rence Nater se dit frappée par
«le nombre de femmes qui crai-
gnent encore de ne pas être à la
hauteur, de devoir en faire deux
fois plus que les hommes pour être
reconnues».

Nicole Baur en profite, au pas-
sage, pour casser le mythe de la

«femme bavarde». «Celles qui
ont l’expérience des sessions parle-
mentaires et des séances de travail
peuvent en témoigner: les femmes
s’en tiennent beaucoup plus à l’es-
sentiel!».�

De gauche à droite: Nicole Baur, Béatrice Haeny et Florence Nater. Des points communs dans l’approche de la politique. DAVID MARCHON, CHRISTIAN GALLEY

C’est un document très évocateur que
cette photo prise par Fernand Perret le
27 septembre 1960. Ce jour-là, la
socialiste chaux-de-fonnière Raymonde
Schweizer prête serment devant le
Grand Conseil neuchâtelois, devenant
ainsi la première femme en Suisse à sié-
ger dans un législatif cantonal. C’était
une élection partielle: elle avait été dé-
signée par le Parti socialiste pour succé-
der à Gaston Schelling, qui venait de
décéder.

Célibataire, institutrice de formation,
directrice de l’Ecole de travaux féminins
à La Chaux-de-Fonds où elle a enseigné la
couture, Raymonde Schweizer était une
militante engagée et féministe. Née en
1912, elle s’éteindra en 2003.

C’est en tailleur blanc qu’elle se pré-
sente devant ses futurs collègues, tous
habillés de gris foncé ou de noir. Dans le
regard, une douceur sans affectation et
une assurance sans triomphalisme. Le si-
gnal est donné: les femmes feront de la
politique un peu autrement...� FNU

Prestation de serment de Raymonde Schweizer

COLLECTIONS ICONOGRAPHIQUES (DAV), BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les comparaisons internationales produisent quelques sur-
prises, en matière de représentation féminine dans les parle-
ments. C’est le Rwanda qui est en tête du classement mondial
(56,3% de femmes), dépassant les traditionnels pays cham-
pions de la cause des femmes comme la Suède (45%) ou la
Norvège (39,6%).

Ce succès dans les pays subsahariens tiendrait, d’une part,
aux quotas introduits dans certains d’entre eux, mais aussi
aux nombreux fléaux qui menacent les populations (sida,
pauvreté, conflits armés endémiques): l’engagement des
femmes y prend une importance particulière.

L’Europe occidentale, à l’image de la Suisse, est un peu en re-
trait par rapport aux pays du Nord mais, surtout, n’évolue
guère depuis une quinzaine d’années. La disparité est toute-
fois grande entre la Belgique (39%) et l’Irlande (15%).

Les pays de l’Est, eux, rattrapent un retard dû à leur histoire
liée au régime communiste, à des rythmes contrastés qui
vontde laPologne(24%)à laGéorgie(6,5%).Mais l’évolution
est jugée prometteuse.

Les pays arabes sont clairement à la traîne, révélant une
conception du rôle de la femme et de ses droits peu propice à
l’émancipation. L’Arabie saoudite ne leur a pas encore accor-
dé ledroitdevoteetd’éligibilité.Pourdesraisonsproches,cer-
tains pays asiatiques connaissent de fortes discriminations
envers les femmes et les filles.� FNU

Le Rwanda en tête

1909 Création de l’association
suisse pour le suffrage
universel, comprenant Genève,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Berne, Olten et Zurich

1921 Un premier vote (cantonal)
a lieu sur le suffrage féminin à
Neuchâtel, Genève, Zurich,
Saint-Gall et Glaris. Refus
partout, à deux contre un. On
craint que la femme se
masculinise, que la famille se
désagrège et que la société se
bolchevise.

1959 Premier vote fédéral sur le
suffrage féminin. Refus à 67%,
sauf à Neuchâtel, Vaud et
Genève. Tous trois introduisent,
dans la foulée, le droit de vote
des femmes au plan cantonal.

1960 Aux communales du
15 mai, 34 femmes sont élues.
Le 27 septembre, la Chaux-de-
Fonnière Raymonde Schweizer
est la première Suissesse à
siéger dans un législatif
cantonal (Grand Conseil).

.1997 Monika Dusong est la
première femme élue au
Conseil d’Etat neuchâtelois.

2010 A Berne, le Conseil fédéral
a, pour quelques mois, une
majorité féminine: Simonetta
Sommaruga y retrouve
Micheline Calmy-Rey, Doris
Leuthard et Eveline Widmer-
Schlumpf. Rappel: la première
conseillère fédérale fut
Elisabeth Kopp, en 1984.

2011 A Berne, suite aux
élections d’octobre, les femmes
sont 29% au Conseil national et
19,6% au Conseil des Etats.

2012 Aujourd’hui, dans le
canton de Neuchâtel, les
femmes sont 26% au Grand
Conseil, 24,4% dans les conseils
généraux et 21,7% dans les
conseils communaux.

QUELQUES DATES

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il introduire des quotas de femmes
lors des élections?
Votez par SMS en envoyant DUO QUOT OUI ou DUO QUOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, kg 6.90
Côtelettes de porc, entremêlées, kg 9.90
Rumsteak de cheval, kg 23.70
Cuisses de poulet fraîches, kg 7.90
Saucisson neuchâtelois, kg 13.90

Yoghourts Emmi, 150g 0.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Fromage d’Alpage, Suisse, kg 12.90
Raclette Suisse, Grangeneuve, kg 11.90
Tilsit rouge, kg 12.90
Raisin blanc, rouge, kg 2.40
Melon Galia, pce 1.80
Pêches Italie, kg 1.90

PRIX VALABLES JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE 2012

Vin fin français, litre 2.60
Neuchâtel blanc, AOC 2011, 70 cl 5.50
Pinot noir, Valais, AOC 2009, 75 cl 6.50
Minervois, Château de Girard, 2010, 75 cl 3.90
Rosé, Coteaux Aix-en-Provence, 2011, 75 cl 3.90
Cabernet Sauvignon,
Bellefleur, 2009, 75 cl 2.95
Sangria Maria Olé, 1.5l 2.20
Hôpital Pourtalès blanc, AOC 2011, 75 cl 7.50

Eau Cristalline, 6x1.5l 1.90
Eau Evian, 6x1.5l 3.95
Coca-Cola, 6x1.5l 8.70
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 2 septembre

Rosbeef froid, sauce tartare, pommes-frites,
salade - Glace panachée 19.50

L’Ile en musique, dès 19h30
Vendredi 31 août avec Maxime

Samedi 1er septembre avec Francis Lachat

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Vendredi 31 août et
samedi 1er septembre

10%
sur tout l’assortiment

sauf articles réglementés

A notre discount
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OCCASION
Année 2004 - 5 portes
bleu métal - 6 vitesses

intérieur cuir - GPS

Dans l’état
Fr. 4’400.-
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OCCASION
Année 2006 - 42’000 km
Bleu métal - y compris

roues hiver

Fr. 20’900.-
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OCCASION
Année 2008 - 42’000 km

gris métal

Fr. 23’900.-
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LES RASSES (VD) 
 

GRAND CHALET 7½ PIECES 
 

En situation dominante dans un 
cadre de vacances estivales et 
hivernales ce chalet offre diffé-
rentes possibilités d'aménage-

ments et d'accueils. Des balcons 
et terrasse avec une vue sur le 

lac Léman et les alpes. Garage et 
nombreuses places de parcs.  

 

Prix Fr. 385 000.–. 
 
 

Agence  
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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A BEVAIX (NE) 
 

VILLA FAMILIALE 5½ PIÈCES 
 

Dans un cadre de villégiature, 
cette accueillante maison aux 
énergies renouvelables est un 

doux cocon familial. Le jardin est 
aménagé d'une terrasse et d'un 
grand, chaleureux couvert habi-
table. La construction est en élé-
ments de béton aux finitions cha-

leureuses. Prix Fr. 1 150 000.-. 
 

Agence  
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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A CHABLES (FR) 
 

VILLA DE HAUT STANDING 
7½ PIÈCES 

 
Récente villa familiale aux ma-
gnifiques intérieurs espacés et 

lumineux, grandes baies vitrées. 
Vue panoramique sur le lac et les 
montagnes. Accueillant jardin et 
terrasses bien aménagées. Quar-
tier résidentiel. A 40 minutes de 
Lausanne et de Berne, à 5 minu-
tes d'Estavayer et des ports de 
plaisances. Prix Fr. 1 190 000.–. 

 
Agence 

Pour Votre Habitation 
Tél. 079 428 95 02. 
www.pourvotre.ch 
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A BÔLE (NE) 
 

DEMEURE DE CHARME 
8½ PIÈCES 

 
Entourée de colorés vignobles, 
avec une vue imprenable sur le 
lac et les alpes, cette élégante 

propriété se situe en position do-
minante, ensoleillée, calme et 

proche des commodités. Les in-
térieurs correspondent aux exté-
rieurs: admirables, de qualités, 
sobres et espacés. Parcelle de 

1636m2 (zone protégée de cons-
truction) et volume 1005m3.  

Prix Fr. 1 780 000.–. 
 

Agence 
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02. 
www.pourvotre.ch 
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A CHÉZARD-SAINT-MARTIN 
(NE) 

 
VILLA FAMILIALE 7½ PIECES 

 
En position dégagée et aérée 

cette villa propose un cadre idéal 
pour les familles et offre plu-

sieurs possibilités. Le jardin est 
privatif, sans nuisance et clôturé. 
Quartier résidentiel et calme. Vo-
lume 898m3, parcelle de 755m2. 

Prix Fr. 820 000.– 
 

Agence 
Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 
www.pourvotre.ch 
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Cormondrèche
Rue des Préels 2

Appartement
entièrement rénové
de 4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille avec vue
sur le lac
Proche des transports publics et
école
Cuisine agencée, séjour avec
balcon, 3 chambres, salle de
bains, wc séparé, cave
Possibilité de louer un garage
à Fr. 100.-
Loyer Fr. 1390.- + charges
Visites sur place,
rue des Préels 2, Cormondrèche
le vendredi 31 août 2012 de
12h30 à 13h30 ou sur rendez-
vous, tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Evaluation des
politiques publiques
Cours sous la direction du professeur
Katia Horber-Papazian et de Caroline Jacot-Descombes

1 mercredi et 11 jeudis, du 18 septembre
au 20 décembre 2012

Objectifs: offrir des outils d’analyse et des méthodes
permettant de mesurer la pertinence, la cohérence,
l’effectivité, l’efficacité et l’efficience politique et
opérationnelle des interventions publiques

Méthode pédagogique: pédagogie participative
permettant des échanges d’expérience et des analyses
comparatives + travail final valorisable dans votre organisation

Public-cible: cadres des secteurs public, para-public
et associatif, consultants et évaluateurs

Certificat universitaire capitalisable (10 ECTS)

Programme et inscription :
www.idheap.ch/evaluation ou 021 557 40 00
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EFFICACITÉ
MESURE

AIDE À LA DÉCISION

GESTION DE PROJET

MÉTHODES
VALORISATION

EVALUATION

Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

À VENDRE

À LOUER

OCCASIONS

Balades de l’été 2012
Liste des tarifs préférentiels pour abonnés à
L’Express ou L’Impartial.

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

Le Cirque du Soleil: «Corteo!»
SAMEDI 1er

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

PROGRAMME

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

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

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

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

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

TARIFS (par personne)

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

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

Places limitées!

Prestations:
- Transport en autocar grand confort.
- Place de spectacle.
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OCCASION
Année 2006

120’000 km - gris métal

Fr. 6’200.-
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À VENDRE

OCCASIONSVotre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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RER-TRANSRUN L’attaque des quatre députés opposés au projet était infondée.

Rien de caché et chiffres exacts
PASCAL HOFER

Il n’y a pas de documents ca-
chés. Il n’y a pas de surcoûts dis-
simulés. Les chiffres qui figurent
dans le rapport du Conseil d’Etat
neuchâtelois au sujet du RER-
Transrun sont exacts.

Le bureau du Grand Conseil,
hier en fin d’après-midi, a audi-
tionné Claude Nicati, conseiller
d’Etat en charge du dossier. Ob-
jectif: répondre aux allégations
de quatre députés (les PLR Phi-
lippe Bauer, Yvan Botteron et
Philippe Haeberli, l’UDC Ray-
mond Clottu) selon lesquels le
Conseil d’Etat aurait caché des
documents dans le but de dissi-
muler des coûts supplémentai-
res.

Résultat des courses: «Le bu-
reau du Grand Conseil a obtenu
réponse à ses questions», indique-
t-il dans un communiqué diffusé
hier soir. «Il confirme que, sur la
base des documents présentés et
des justifications apportées, les
coûts relatifs au projet de RER-
TransRun, tant au niveau des in-
vestissements que du fonctionne-
ment, ne peuvent pas donner lieu à
suspicion.» Le bureau ajoute que
les questions évoquées hier
avaient déjà été traitées au sein
de la commission Transrun du
Grand Conseil.

Eviter
une instrumentalisation
Dans un second temps, les

quatre députés sont remis à l’or-
dre par le biais du rappel sui-
vant: «Un député se doit de faire
part de ses interrogations lorsque
celui-ci a un certain nombre de
doutes sur un sujet particulier. Il
peut ainsi s’en référer à l’un de ses
collègues députés membre de com-
mission ou demander des informa-
tions au gouvernement. Dans le
cas présent, et au vu du contexte et
des circonstances actuelles (cam-
pagne de votation), le bureau s’est
trouvé contraint de se saisir de la
problématique afin de limiter les
risques d’incompréhension et
d’instrumentalisation.»

Au cœur de la polémique, se-
lon plusieurs sources concor-

dantes, se trouve la somme arti-
culée par les CFF à la fin de l’an-
née dernière au sujet des coûts
d’exploitation de l’éventuel futur
RER. Une somme qui ne corres-
pond pas à celle qui figure sur le
rapport du Conseil d’Etat. Et
pour cause: les CFF, comme en
témoigne le document que nous
nous sommes procuré (voir ci-
dessus), s’étaient trompés dans
leurs calculs. Ils avaient en effet
pris en compte un nombre total
de kilomètres supérieur d’envi-
ron 24% à la réalité, avant de re-
voir leurs chiffres à la baisse
dans un second temps.

Seulement voilà, c’est le mon-

tant erroné qui, au début de l’été,
est arrivé aux oreilles des quatre
députés opposés au projet...

«Explications à peu près
convaincantes»
Autre montant montré du

doigt par ces députés: le coût des
travaux pour prolonger et sur-
élever des quais de gare. Il y en
aurait pour 25 millions de
francs. Ce montant n’est pas in-
clus dans le budget du RER. Mo-
tif: RER ou pas, ces travaux de-
vront de toute façon être
réalisés. En outre, les commu-
nes ne participeront pas à leur fi-
nancement, alors qu’elles sont

sollicitées pour la réalisation du
RER. Le coût de ces travaux ne
peut pas et ne doit pas être in-
clus dans celui du RER-Trans-
run. Le rapport du Conseil
d’Etat dit d’ailleurs explicite-
ment que ce coût n’est pas pris
en compte.

A la sortie de la séance du bu-
reau du Grand Conseil, dont ils
sont membres, Philippe Bauer
et Yvan Botteron confiaient
avoir reçu «des explications à peu
près convaincantes». Avant
d’ajouter: «Nous nous réjouissons
d’avoir pu enfin consulter les docu-
ments que nous avions demandés.
Si des explications étaient si faciles

à donner, il est d’autant plus in-
compréhensible que nous ayons dû
batailler à ce point pour disposer
de ces documents. Et nous conti-
nuons de penser que la réorganisa-
tion complète des transports pu-
blics dans le canton générera des
dépensesquine figurentpasdans le
projet soumis au peuple.»

Claude Nicati, de son côté, s’est
d’abord refusé à tout commen-
taire. Avant de parler d’«un faux
débat sur un vrai débat», d’«une
attaque sur la forme et non sur le
fond, ce qui n’enrichit pas le dé-
bat». Il ajoutait: «Pour ma part, je
reste prêt à débattre, sur le fond, de
chacun des aspects du projet.»�

Ce document que s’est procuré «L’Express /L’Impartial», et qui porte sur les «Train /kilomètres» (TKM), montre que les CFF admettent s’être trompés
lors de leur première estimation des coûts d’exploitation. Or c’est sur la base de ce document, notamment, que les quatre députés opposés au RER
ont attaqué le Conseil d’Etat.

Perte
de crédibilité
Le comité Transrun-Non es-
time que le canton de Neuchâ-
tel n’a pas les moyens de finan-
cer la réalisation du RER. C’est
son bon droit que de penser
cela. Ces mêmes opposants ont
attaqué vivement ClaudeNica-
ti après que celui-ci a retiré à
l’un des leurs, Yvan Botteron,
son mandat d’administrateur
des Chemins de fer du Jura.
C’est de bonne guerre que
d’avoir exploité cette erreur
politique du ministre des
Transports.
Mais les opposants, après
avoir proféré au moins un
mensonge – contrairement à
ce qu’ils prétendent, le finan-
cement du contournement
routier du Locle et de La
Chaux-de-Fonds n’a rien à voir
avec celui du RER –, ont com-
mis une erreur en attaquant le
Conseil d’Etat. De surcroît en
se basant sur des informations
partielles. Et en rendant leur
démarche publique sans
même attendre les explica-
tions du gouvernement.
Ils diront que c’est là aussi de
bonne guerre: rien de tel que
d’instiller un peu de doute au
sein de la population. En parti-
culier auprès de ceux qui ne
font plus confiance dans le
Conseil d’Etat.
Mais attaquer le ministre en
charge du dossier et dénoncer
des manœuvres par ailleurs
inexistantes, est-ce là leur
seule stratégie? Leurs seuls ar-
guments? Ça ne vole pas
haut...
Avec cette attaque infondée,
les opposants auRER ont perdu
une partie de leur crédibilité.
C’est dommage. Le débat sur
un tel enjeu mérite mieux.

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

OPÉRATION AÉRIENNE Viteos a quadrillé Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle en hélicoptère.

L’éclairage nocturne des villes livrera ses secrets
Afin de mesurer l’efficacité de

l’éclairage public des villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel, Viteos a procédé à
un audit complet des trois villes
au moyen d’un hélicoptère, du-
rant la nuit de lundi à hier.

L’opération s’est déroulée
d’abord avec l’éclairage public
allumé. Le second relevé s’est
réalisé alors que ces sources de
lumière étaient éteintes, une
première en Suisse.

Objectif de la société: analyser
ces données afin d’éclairer les
différentes zones urbaines avec
plus d’efficacité, tout en réali-
sant des économies d’énergie.
«Ce relevé permettra de définir
l’éclairage optimal et de rempla-
cer les luminaires souffrant d’une
trop grande déperdition de lu-

mière. Il détectera aussi les zones
suréclairées ou celles où l’éclai-
rage fait défaut, ce qui pourrait
être notamment le cas dans une
zone ayant changé d’affectation»,
explique Philippe Burri, direc-
teur technique de Viteos.

Relevés de grande qualité
Cette opération sur les trois

villes du canton a été confiée à
Altilum, société française spé-
cialisée dans l’efficience de
l’éclairage public, lauréate du
prix de l’innovation décerné par
l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie en
2011.

Pendant que l’hélicoptère sur-
volait les trois villes, des équipes
de scientifiques de Viteos effec-
tuaient des relevés et des mesu-

res au sol, «indispensables pour
le calibrage des nuances lumineu-
ses perçues depuis les airs».

Dans les semaines à venir, Vi-
teos s’attellera à «un intense tra-
vail d’analyse des données», an-
nonce l’entreprise dans un
communiqué. Elle ajoute que
l’opération de ce début de se-
maine est d’ores et déjà «couron-
née de succès», puisque le survol
nocturne a permis de récolter,
grâce à des conditions météoro-
logiques excellentes, «des don-
nées d’une précision remarqua-
ble. Non seulement concernant
l’éclairage public, mais également
l’éclairage résiduel produit par les
enseignes lumineuses, les vitrines
ou les panneaux de signalisation
routière, entre autres.»
� COMM-RÉDNeuchâtel analysé durant la nuit de lundi à hier. PHOTO VITEOS

MAGASINS
867 signatures contre
une ouverture tardive
La pétition contre la future
convention collective neuchâteloise
de la vente a récolté 867 signatures.
Elle a été déposée hier au Château.
Les pétitionnaires s’opposent à une
ouverture prolongée des
commerces, prévue jusqu’à 19
heures la semaine et 18 heures le
samedi. Ils dénoncent aussi les
salaires minimums négociés, jugés
trop bas, et invitent le Grand Conseil
à refuser la nouvelle loi sur la police
du commerce, qui entérine les
horaires élargis des magasins.
� RÉD



Cherchez le mot caché!
Oiseau de grande taille, 

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Aéré
Aigre
Alpha
Angora
Aselle
Bayou
Béton
Bièvre
Blini
Boy
Catalpa
Cuivrer
Envie
Flasher
Flirt
Flore
Fontine
Gardon
Gaude

Potiron
Potto
Rauque
Rétive
Soeur
Talipot
Taux
Tique
Triage
Valoir
Varan
Vélo
Verbal
Volve
Zèbre

Goéland
Joker
Label
Labiale
Lifter
Lipizzan
Listing
Loriquet
Marelle
Martre
Mijoter
Mimosa
Noroît
Offset
Ogive
Oléacée
Opium
Paille
Palet
Plancton

A

B

C

E
F

G

J
L

M

N
O

P

R

S
T

V

Z

R E L L E R A M I M O S A R X

I M L R E P L A N C T O N E U

O U G L N A Z Z I P I L T R A

L I S T I N G E L G O L E V T

A P L A T A C A B A Y O U I R

V O F N N A P L U R A U Q U E

E V I G O E L A N D E U I C H

E R O L F T A I S O E U R A S

E R L I F T E R P N J M O H A

A L E M S E R B A O A T L P L

E A A S E L L E K R T R I L F

N B C I T A R E T O J I M A N

V R E C B P R R P I V A R A N

I E E E E A E R E T V G Y O B

E V L O V S L T E R V E I B N

Horizontalement
1. Pour lever rapidement le siège. 2. Avec elle,
on en ne finit pas de chercher la petite bête.
3. Etendues par nécessité. L’actinium. 4.
S’échappe du pot. Antique instrument à per-
cussion. 5. Sur les voitures de Croatie.
Résistante dans le maquis. 6. Discret poste
de guet. Le césium. 7. Unités de volume. Fit
les 400 coups. 8. Pas rapide. Aller aux USA. Il
est souvent joint à joint. 9. Aussi court.
Tension palpable. 10. Affectée à la réception.

Verticalement
1. Traînent en longueur dans certains restau-
rants. 2. A été remplacé par l’euro en
Slovénie. Calendrier liturgique. 3. Prénom
d’origine hispanique. De la lessive et de l’eau.
4. Forme auxiliaire. Canal débouchant sur
l’extérieur. 5. Prélat canadien. Se fait au jour
le jour. 6. Entre dans la composition des hui-
les végétales. Vieil habitué des cocktails. 7.
Homme d’Etat russe. 8. Gardé secret. Permet
de garder la ligne. Bon article espagnol. 9.
Vous pouvez la voir à Munich. Bébête. 10. On
peut le trouver dans une pochette.

Solutions du n° 2470

Horizontalement 1. Grille-pain. 2. Aérien. Moi. 3. Antidote. 4. Ring. Vida. 5. On. Errai. 6. Torrée. Ave. 7. Scie. Rétif. 8. URSS.
Méta. 9. Olé. Agouti. 10. Bestiaires.

Verticalement 1. Garrots. Ob. 2. Ré. Inocule. 3. Iran. Rires. 4. Lingères. 5. Let. Ré. Saï. 6. Enivrer. Ga. 7. Dia. Emoi.
8. Amodiateur. 9. Iota. Vitte. 10. Nie. Refais.

MOTS CROISÉS No 2471
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 19.09.2012, tél. 032 843 42 61; dès le 03.09.2012.
Lieu et date: 2013 Colombier, 26.06.2012. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

SEPTEMBRE 2012

Lu 03 1330-1800 ER inf 5-2/12
Ma 04 0730-2400
Me 05 0730-1800
Je 06 0730-2400
Ve 07 0730-1800

Lu 10 1330-1800
Ma 11 0700-2400
Me 12 0700-1800
Je 13 0700-2400
Ve 14 0700-1800

Lu 17 0700-2400
Ma 18 0700-1800
Me 19 0700-1800

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse
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La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile (FAS)
réalisant des prestations de soins infirmiers et d’aide
à domicile dans les 7 services régionaux du Canton
du Jura, recherche:

Un/e Infirmier/ère en psychiatrie
ou infirmier/ère

avec expérience en psychiatrie
Mission:
• Collabore avec le médecin en vue de l’établissement

du diagnostic médical
• Evalue et surveille l’état physique, psychique et social de la personne

soignée dans son milieu de vie
• Favorise le maintien à domicile
• Prodigue des soins adaptés aux patients dont elle a la charge sur

ordre médical
• Délègue et contrôle les soins de base et les actes médico-techniques
• Apporte un soutien aux familles et à l’entourage
• Travaille en pluridisciplinarité
• Participe aux colloques et séances de réseaux

Profil:
• Diplôme d’infirmier(ère) en psychiatrie ou d’infirmier(ère) suisse ou

homologué Croix-Rouge Suisse avec expérience de 2 ans en psychiatrie
• Compétences dans l’évaluation et le suivi des situations psychiatriques
• Permis de conduire et un véhicule privé
• Grande flexibilité dans les horaires
• Entregent et aisance dans les relations humaines
• Capacité à travailler de manière autonome et de façon proactive
• Esprit d’équipe et de collaboration

Taux d’activité: 70% ou à discuter

Entrée en fonction: 1er novembre 2012 ou à convenir

Lieu de travail: Service régional Ajoie-Centre à Porrentruy

Un/e assistant/e en aide
et en soins

Mission:
• Evalue les besoins requis pour les situations d’aide à domicile
• Apporte aux usagers soutien dans l’accomplissement des activités de

la vie quotidienne
• Dispense des prestations d’aide à domicile en s’adaptant

à l’environnement de l’usager
• Prodigue, sur délégation de l’infirmière, des soins de base et des actes

médico-techniques
• Travaille en pluridisciplinarité
• Participe aux colloques et aux séances de réseaux

Profil:
• Formation d’assistant(e) en soins et santé communautaire

ou d’aide familiale
• Permis de conduire et un véhicule privé
• Grande disponibilité dans les horaires
• Intérêt et aptitudes pour le travail en équipe
• Entregent et aisance dans les relations humaines
• Capacité à travailler de manière autonome et de façon proactive
• Domicilié(e) dans la région des Franches-Montagnes ou à proximité

Taux d’activité: 80% ou à discuter

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Lieu de travail: Service régional Franches-Montagnes au Noirmont

Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée
d’un dossier complet (curriculum vitae, copies de diplômes, certificats
de travail), jusqu’au 15 septembre 2012 à l’adresse suivante: Fondation
pour l’Aide et les Soins à domicile, Nicole Ventura-Montavon - Direction
des Ressources Humaines, Rue des Moulins 21, 2800 Delémont.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez téléphoner au 032
423 15 34. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

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

JEUNE MAMAN

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et douée d'un bon sens du contact.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseillère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.

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

OFFRES D’EMPLOIDIVERS
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Tout à
petit prix!

DIVERS

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Après la plainte des propriétai-
res pour violation de domicile, la
justice neuchâteloise avait don-
né jusqu’à hier à midi au collectif
Ya Moyen pour quitter la villa de
feu Maurice Paquette, l’inven-
teur de l’Hypromat, rue des Pra-
laz 40, à Peseux. La maison, qui
sera démolie pour laisser place à
des appartements, est occupée
depuis une semaine (notre édi-
tion du 24 août).

Les squatteurs ont décidé de
ne pas bouger malgré l’ultima-
tum: «Ils sont restés devant l’habi-
tation avec une quinzaine de per-
sonnes», indique le procureur
Marc Rémy, en charge de l’af-
faire. Le magistrat est bien déci-
dé à les déloger: «Nous avons fait
preuve d’ouverture et avons discu-
té avec les membres du collectif
vendredi dernier. Nous ne pouvons
pas tolérer qu’une telle situation
perdure. J’entends faire appliquer
la loi.» Une expulsion par les for-
ces de l’ordre semble vraisem-
blable même si le Ministère pu-
blic n’a pas souhaité faire de
commentaire.

Les membres du collectif en-
courent une amende pour viola-
tion de domicile: «Ils risquent
une peine en jours-amende calcu-
lée en fonction des revenus. On
peut la présager assez faible...»,
conclut Marc Rémy.� BWE

CHANTIER DE LA MALADIÈRE Le procès consécutif à l’accident de décembre 2005 a repris hier.
Les avocats ont fait valoir leurs points de vue sur les responsabilités des uns et des autres.

Les défenseurs se renvoient la balle

NICOLAS HEINIGER

Trois parties se rejetant l’une
l’autre la responsabilité d’un acci-
dent survenu il y a sept ans. C’est
peu ou prou ce qui s’est déroulé
hierauTribunalrégionalduLitto-
ral et du Val-de-Travers, à Neu-
châtel. Sur le banc des prévenus,
deux cadres du maître d’ouvrage
du chantier du stade de la Mala-
dière, deux chefs de l’entreprise
spécialisée chargée de monter les
structures en béton et l’ingénieur
civil impliqué dans le projet. Ce
procès avait déjà donné à deux
audiences, en juin et en novem-
bre 2011.

En décembre 2005, la chute
d’une poutre en béton de 15 ton-
nes, mal étayée, avait conduit à
l’effondrement d’une partie des
tribunes du futur stade. Un con-
tremaître y avait laissé un bras.

Pour l’avocat des deux repré-
sentants du maître d’ouvrage,

aucun doute que la responsabili-
té de l’accident revient à l’entre-
prise mandatée pour effectuer
les travaux sur place. «C’est bien
elle qui devait s’occuper du mon-
tage et de l’étayage», a-t-il affir-
mé. Il a rappelé que le contre-
maître accidenté, appartenant à

cette entreprise, avait téléphoné
à ses chefs peu avant l’accident,
parce qu’il avait des doutes sur la
stabilité de l’ensemble. Ses supé-
rieurs ont refait les calculs et lui
ont donné le feu vert pour pour-
suivre les travaux, avec le résultat
que l’on sait.

Expert mis en cause
Les avocats de l’entreprise mise

encauseontbienentendufaitva-
loir un tout autre avis. La défense
a rappelé que les doutes du con-
tremaître ne portaient pas sur la
stabilitéde lapiècequis’esteffon-
drée, mais d’une autre poutre. Et
c’est sur celle-ci que le responsa-
ble de l’entreprise avait fait porter
sescalculs, sibienqu’ilnepouvait
prévoir l’effondrement de la

structure. «Mes clients ne dispo-
saient pas d’informations suffisan-
tes. Seul l’ingénieur civil avait une
vue d’ensemble de l’ouvrage, il lui
revenait d’attirer l’attention de mes
clients sur les spécialités du mon-
tage», a estimé l’un des avocats.

Quant au défenseur de l’ingé-
nieur mis en cause, il a clamé
que les attributions de son client
se limitaient aux calculs d’arma-
tures et de coffrages et que le
montage ainsi que les étayages
étaient du ressort de l’entreprise
chargée des travaux. Il a en outre
remis en cause l’expertise offi-
cielle qui comporte, selon lui,
«des zones d’ombres invraisembla-
bles et des erreurs».

A l’issue de l’audience, le res-
ponsable de l’entreprise chargée

du montage sur le site, visible-
ment ému, a pris la parole: «Lors
d’une séance, on avait clairement
convenu que toute la statique était
gérée par l’ingénieur civil, et qu’il
devait aussi se charger des contrô-
les», a-t-il affirmé. «Il a oublié de
me dire que la construction était
instable. Un seul mot aurait suffi
pour éviter cet accident.»

Dans la salle, Johann Guillod,
le contremaître désormais inca-
pable de travailler, n’a pas pris la
parole. Mais son avocat a lui aus-
si estimé que la plus grosse er-
reur venait de l’ingénieur civil. Il
a demandé que les cinq préve-
nus soient reconnus coupables.

Le jugement sera rendu mi-
septembre. L’affaire se poursui-
vra sur le plan civil.�

Survenu en décembre 2005, l’accident a coûté un bras au contremaître chargé du montage des éléments en béton. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«L’ingénieur a oublié de dire
que la structure était instable.
Un seul mot aurait suffi pour
éviter cet accident.»
UN PRÉVENU CHEF DE L’ENTREPRISE CHARGÉE DU MONTAGE

Les CFF entreprennent la
construction d’ouvrages de pro-
tection contre les chutes de
pierre entre Bôle et Boveresse.
Des filets pare-pierres seront
installés ces prochains mois le
long du tronçon, afin de renfor-
cer la sécurité de la ligne. Le
coût de ces travaux s’élève à
8 millions de francs pris en
charge par les CFF, la Confédé-
ration et le canton de Neuchâtel.

Les CFF se préoccupent de la
sécurité de leurs lignes et met-
tent tout en œuvre pour éviter
des chutes de pierres ou la per-
cussion de matériaux rocheux
sur la voie ferrée.

Filets pare-pierres
Sur la ligne Neuchâtel–Pontar-

lier, environ six kilomètres entre
Bôle et Boveresse vont bénéfi-
cier de mesures de protection.
Des filets pare-pierres seront po-
sés au-dessus de la voie, tandis
que des treillis métalliques se-
ront implantés dans la falaise,

afin de stabiliser certaines par-
ties de la roche.

Les travaux se dérouleront en
trois phases: de septembre à no-
vembre 2012 et d’avril à novem-
bre 2013 entre Bôle et Champ-
du-Moulin, d’avril à novembre
2014 entre Champ-du-Moulin
et Brot-Dessous, et d’avril à no-
vembre 2015 à Fleurier. Des tra-

vaux forestiers ont déjà débuté.
Les CFF ont confié l’exécution

des ouvrages de protection à des
entreprises spécialisées dans ce
type de chantiers. Des trans-
ports héliportés seront nécessai-
res pour la mise en place du nou-
veau matériel et le démontage
des anciennes installations.
� COMM

NEUCHÂTEL-PONTARLIER Huit millions vont être investis.

Travaux pour sécuriser la ligne

Des treillis métalliques seront notamment posés. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La villa de Maurice Paquette,
rebaptisée villa Colson par
le collectif Ya Moyen. DAVID MARCHON

PESEUX
Les squatteurs
ne sont pas partis

MARIN
Ils grimpent
pour neutraliser
un nid de frelons

Deux hommes du Groupe
d’intervention en milieux pé-
rilleux (Grimp) du Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel ont escaladé un gros
arbre hier en début d’après-
midi pour neutraliser un nid de
frelons, au Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP), à Marin.

«Le nid se trouvait à une quin-
zaine de mètres du sol. Nous
l’avons pulvérisé. Nous n’avons
pas pu l’atteindre avec une échelle
standard à cause de la configura-
tion des lieux», précise le major
Jacques Corthésy, officier du
SIS. «Ils ont utilisé des grimpet-
tes. L’ancien matériel des électri-
ciens pour monter sur les po-
teaux.»

Les sapeurs-pompiers ont été
sollicités par le personnel de
Préfargier, les grosses guêpes se
baladant jusque dans les cham-
bres et créant la panique parmi
les pensionnaires.� BWE

NOUVEAU NEUCHÂTEL

Du sang neuf au comité
Après sa création en 2011, le

comité de pilotage du Nouveau
Neuchâtel s’est constitué lundi
avec l’élection des autorités pour
la période 2012-2016. Son but
sera de poursuivre l’étude de la
fusion de huit communes en
une seule entité et de proposer
un modèle institutionnel inno-
vant.

Les exécutifs de Corcelles-Cor-
mondrèche, Enges, Hauterive,
La Tène, Neuchâtel, Peseux,
Saint-Blaise et Valangin se sont
rencontrés à La Tène et ont
nommé les membres du comité
de pilotage – trois représentants
par commune –, ceux du bureau
avec une présidence tripartite
ainsi que ceux des différents
groupes de travail.

Les coprésidents chargés de
mener les travaux à bien, avec
l’appui du comité de pilotage,
sont Thomas Perret (Corcelles-
Cormondrèche), Pascal Sandoz
(Neuchâtel) et Michel Muster
(La Tène).

Le groupe de travail Finance et

prestations communales se pen-
chera en particulier sur les mis-
sions et les compétences de la
future commune ainsi que sur
l’aspect financier de la réunion
des huit entités. Il sera présidé
par Jean Wenger (Hauterive).

Des communes hésitent
Le groupe de travail Modèle

institutionnel et convention de
fusion affinera sa proposition lié
à un modèle inspiré de la solu-
tion tessinoise adoptée par le
Nouveau Lugano et rédigera un
avant-projet de convention de
fusion à l’intention du comité de
pilotage. Ce groupe de travail
sera présidé par Thomas Perret.

Le nouveau comité de pilotage
va s’efforcer de faire avancer le
projet tout en tenant compte de
la décision des communes d’En-
ges, Hauterive, La Tène et Saint-
Blaise de poursuivre ou non leur
engagement au sein du Nou-
veau Neuchâtel. Cette décision
devrait tomber au plus tard au
printemps 2013.� COMM-RÉD

Le 6 décembre 2005, des élé-
ments en béton de plusieurs
tonnes s’écroulent lors du
montage de l’angle nord-est
des tribunes du futur stade de
la Maladière. Un contremaître
y perd un bras. Cinq respon-
sables du chantier sont accu-
sés de lésions corporelles par
négligence et de violation des
règles de l’art de construire.

RAPPEL DES FAITS
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PUBLICITÉ

Cette semaine, le péristyle de
l’hôtel de ville fait la promotion
d’artistes féminines locales. Le
Zonta club de Neuchâtel cha-
peaute l’exposition de quatre ar-
tistes neuchâteloises de 25 à 33
ans: Amalia Becciolini, Anne-
Sophie Estoppey, Céline Froi-
devaux et Mathilde Vaucher.
«Expressions Pluri’elles» est à
voir jusqu’à dimanche.

«On pensait qu’il serait facile de
trouver des artistes convaincan-
tes... Mais elles ne tombent pas du
ciel!», plaisante Marie-Josée Fa-
vre Spart, présidente du comité
d’organisation. Il n’a pas été fa-
cile non plus d’ inclure de la va-
riété dans cette exposition,
mais c’est maintenant chose
faite: vidéo, peinture, photogra-
phie et sculpture s’y côtoient.

Cherchant à améliorer le sta-
tut de la femme, le Zonta club
de Neuchâtel compte une tren-

taine de membres, toutes pro-
fessionnellement actives. Ce
club service international fémi-
nin aide notamment de jeunes
artistes à se lancer. En Suisse,
l’activité du club ne s’arrête pas

là. Tous les deux ans, le prix
Zonta récompense des femmes
scientifiques. Cela s’inscrit dans
une volonté d’améliorer le sta-
tut professionnel de la femme.
� PFL

NEUCHÂTEL Un club féminin promeut l’art régional.

Jeunes artistes au péristyle

Une des photos à découvrir à l’hôtel de ville. SP

CYNOLOGIE

Démonstrations à Neuchâtel
La Société cynologique de

Neuchâtel (SCN) organise une
journée de démonstrations di-
manche sur le terrain de rugby,
à Puits-Godet (10h-12h et 14h-
16h30). La SCN souhaite ainsi
sensibiliser les propriétaires sur
la nécessité d’avoir un chien so-
cial et obéissant.

Pour son président Jean-Jac-
ques Junod, «il est très important
que des accidents mettant en
cause des chiens puissent être évi-
tés, d’où l’importance de la socia-
lisation des chiens.»

La SCN présentera certaines
de ses activités: éducation de
base pour chiens débutants,
obéissance, travail de flair,
quête sanitaire et d’objets, tra-
vail de piste et agility... Les spec-
tateurs pourront même tester le
parcours avec leur chien.

La SCN a été fondée il y a 80
ans. Elle compte aujourd’hui
140 membres. La société dis-

pose de trois terrains d’entraî-
nement à Puits-Godet et à
Pierre-à-Bot.� COMM-RÉD

Site internet: cynoneuch.ch

FORMATION Gros projet de rénovation pour les trois plus anciens bâtiments.

Le CPLN veut faire peau neuve
JACQUES GIRARD

Le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel, accueille actuelle-
ment plus de 3000 élèves et plus
de 2300 adultes en formation
continue chaque année, enca-
drés par près de 400 professeurs.
Mais les trois plus anciens bâti-
ments, qui ont entre 36 et 46 ans
d’âge, présentent de gros problè-
mes d’étanchéité et d’isolation
qui nécessitent une rénovation
complète. C’est pourquoi le
Conseil d’Etat vient de décider
de solliciter du Grand Conseil
un crédit d’étude de 1,1 million
pour mener à bien le projet d’as-
sainissement de ces construc-
tions. Hors ces deux crédits pré-
alables, le montant de la
rénovation atteint 24 millions
de francs. Le Conseil d’Etat pré-
sentera ultérieurement une de-
mande pour le crédit global de
construction.

Locations tous azimuts
«Dans les ateliers de mécanique

de la halle C, qui comprend les ma-
chines lourdes, nous avons dû ins-
taller des gouttières à l’intérieur
même du bâtiment, tellement
l’étanchéité de la toiture plate, ja-
mais rénovée, est déficiente», ex-
plique le directeur général du
CPLN, Claude-Alain Vuille.
«D’autre part, nous avons un be-
soin urgent de nouvelles salles de
cours et d’un auditoire de 250 pla-
ces, qui nous fait actuellement dé-
faut. Il y a dix ans, le CPLN comp-
tait encore 2500 élèves, nous en
avons 3000 aujourd’hui et les ef-
fectifs continuent d’augmenter. Le
but de cette rénovation, outre les
économies d’énergie, est de couvrir
nos besoins futurs en fonction des
prévisions démographiques.»

Les grandes manœuvres se
poursuivent au CPLN. Alors que
la filière horlogerie est partie au
Locle, la construction de Micro-
city, au nord du Centre, a con-
duit à la démolition du bâtiment
qui abritait l’Ecole profession-

nelle commerciale (EPC). Celle-
ci s’est installée sur les Jeunes-
Rives dans des constructions
provisoires. Mais le permis de
construire a été octroyé par la
Ville de Neuchâtel pour une du-
rée déterminée, en l’occurrence
jusqu’à la fin 2013. L’EPC devra
par conséquent être relogée à
cette date, la Ville comptant sur
ces emplacements pour ses pro-
jets de réaménagement des rives
du lac.

La planification des travaux
d’assainissement devra donc te-
nir compte de tous ces facteurs.
D’autant que le fort développe-
ment du CPLN l’a contraint de
louer des locaux, d’où des frais
supplémentaires, ou à loger par
exemple son service des sports
dans des préfabriqués de chan-
tier au sud du site. Le déménage-
ment du bâtiment provisoire de

l’EPC à un autre endroit est éga-
lement envisagé, précise le rap-
portduConseild’Etat,encoordi-
nation avec les besoins en
locaux du lycée Jean-Piaget et de
la faculté des sciences économi-
ques de l’université. Cette hypo-
thèse pourrait notamment con-
cerner l’actuel bâtiment de
l’Institut de microtechnique, rue
Breguet 2, qui sera libéré lors de
l’ouverture de Microcity, mais
rien n’a encore été décidé à cet
égard.

Bureau choisi
Le Conseil d’Etat avait déjà en

décembre 2010 octroyé un pre-
mier crédit de 400 000 francs
pour l’organisation d’un con-
cours destiné à choisir le bureau
chargé de poursuivre les études.
C’est un groupe constitué autour
du bureau Bovet Jecker, de Fri-
bourg, qui l’a emporté. Cette
équipe a été chargée de fournir
un concept architectural et
énergétique portant sur les faça-
des, la refonte complète du rez-
de-chaussée et l’élaboration du
projet de reconstruction de la
halle C, qui n’a plus désormais
son utilité.

«La formation de nos jeunes est
un investissement pour l’avenir, il
ne faut pas la brader. Avec cette ré-
novation et cette reconstruction,
nous serons en mesure de faire face
à nos besoins pour les 30 prochai-
nes années. Cela est d’autant plus
important qu’il en va de la revalori-
sation, souhaitée par tous, de la
formation duale», conclut
Claude-Alain Vuille.�

Deux des anciens bâtiments principaux qui feront l’objet d’une rénovation approfondie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

OUI à la protection 
contre la fumée 
passive – pour tous

LE 23 SEPTEMBRE 2012

Travailler dans la fumée: 
un risque inacceptable 

pour la santé.
Professeur Jacques Cornuz,  

directeur et médecin chef de la Policlinique 
médicale universitaire de Lausanne

www.sansfumee-oui.ch

Les chiens seront à l’honneur
dimanche à Puits-Godet.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les travaux prévus visent surtout à l’assainisse-
ment des éléments en béton — dont les aciers
corrodés seront traités et les parties endomma-
gées rhabillées— et à l’amélioration des perfor-
mances thermiques et phoniques des bâti-
ments comme au renforcement de la sécurité.

Fenêtres et stores seront remplacés. Les faça-
des seront isolées et doublées, les toitures étan-
chéifiées et également isolées.

Les travaux porteront encore sur l’élimina-
tion de toutes les substances dangereuses con-
tenues dans l’enveloppe des bâtiments, qui se-
ront en outre mis aux normes de sécurité
contre l’incendie et contre les risques sismi-
ques.

Tout ceci se fera dans la perspective du déve-
loppement durable. Une rénovation de la cen-
trale de chauffage est également envisagée,
tout comme le raccordement au système de re-
froidissement actuellement en voie de réalisa-
tiondans lequartierenlienavec laconstruction

de Microcity. Les travaux visent à réduire de
près de 60% la consommation d’énergie ther-
mique du site.

Le projet prévoit encore de redessiner les en-
trées du CPLN, en particulier la principale qui
donne sur la rue de la Maladière.

Les escaliers d’accès et le préau d’entrée se-
ront repensés, en lien avec le réaménagement
complet de la rue qui sera en zone 30 km/h, se-
lon le projet élaboré et piloté par la Ville de
Neuchâtel dans la perspective de l’ouverture
de Microcity, à l’automne 2013.

L’image architecturale du CPLN, bien en vue à
l’entrée est de la ville, se veut de qualité, pour ré-
pondre en l’espèce au nouvel environnement
bâti,quicomprendlesbâtimentsduCSEMetde
Microcity.
«Pour le CPLN, il est très valorisant de s’intégrer
ainsi à un grand campus, qui s’étend jusqu’au pla-
teau de la Gare où se trouve la Haute Ecole Arc»,
commente Claude-Alain Vuille.�

60% d’énergie économisée

�«La
formation
est un
investissement
pour l’avenir.»

CLAUDE-ALAIN
VUILLE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CPLN

PHASES D’ÉTUDES Septembre 2012 - mars 2013

DEMANDE DE CRÉDIT DE CONSTRUCTION Mai 2013

PHASE DE RÉALISATION Eté 2013 - été 2016

DÉMÉNAGEMENT DE L’EPC 2014

SOLDE DES AMÉNAGEMENTS Rentrée 2016

CALENDRIER
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SECONDAIRE 2 Les effectifs sont en légère régression dans les centres de formation professionnelle
et les lycées du canton. Une classe de première année a pu rouvrir à Fleurier avec 25 élèves.

La plus importante rentrée du CPMB
SANTI TEROL

«La stabilité caractérise, en
terme de chiffres bruts, la rentrée
des classes dans les lycées neuchâ-
telois», s’est réjoui hier le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi, à
l’heure de commenter ces chif-
fres. 1009 jeunes gens ont choisi
cette formation postobligatoire
contre 1011 douze mois plus tôt.
Les nouveaux arrivants dans les
écoles professionnelles sont en
très légère régression avec 2349
élèves inscrits en première an-
née contre 2397 en 2011.

Cette relative constance dans
les effectifs cache toutefois un
certain nombre de modifica-
tions plus ou moins importantes
qui affectent le choix des élèves
terminant leur scolarité obliga-
toire. C’est ainsi que l’introduc-
tion de nouvelles conditions
d’admission, la disparition du di-
plôme de commerce au profit
d’un CFC, la promotion de la
formation duale mais aussi la
baisse de la démographie ont eu
pour effet que, toutes filières
confondues, 80 élèves de moins
fréquentent un lycée. Cette di-
minution, ajoutée au recul enre-
gistré en 2011 (-130 élèves), s’est
traduite par la fermeture de neuf
classes.

L’été des apprentis
Peut-être faut-il yvoir lerésultat

d’une cause à effet, le Centre
professionnel des métiers du bâ-
timent (CPMB) enregistre sa
plus belle rentrée avec 298 ap-
prentis en première année, soit
une augmentation de 10% par
rapport à 2011. La hausse est
particulièrement sensible dans
les professions de constructeurs
de voies de communication, fer-
blantiers, installateurs en chauf-

fage, maçons et mécaniciens en
machines agricoles.

Cette embellie est aussi à
mettre au crédit de l’offre en
places d’apprentissage. Celle-
ci a crû de 21 unités par rap-
port à l’an dernier. «C’est ré-
jouissant!», a souligné
Laurent Feuz. Selon le chef
du Service des formations
postobligatoires et de l’orien-
tation (SFPO), une forte aug-
mentation se fait sentir dans
le bâtiment et les construc-
tions tout comme dans les
arts et métiers. «Un tassement

se fait sentir dans le domaine
technique compte tenu de la si-

tuation économique ralentie»,
précise encore le chef du
SFPO.

Belle rentrée à Fleurier
La bonne fréquentation des

centres professionnels ne peut
que réjouir le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs), qui vise précisé-
ment à «favoriser la formation
duale par rapport aux formations
en école à plein-temps», rappelle
Philippe Gnaegi. Cette priorité
n’est cependant pas un frein au
développement des lycées. A

preuve, la (re-)création d’une
classe de première année à l’an-
tenne de Fleurier du lycée De-
nis-de-Rougemont. Vingt-cinq
élèves y ont fait leur entrée (la
moyenne cantonale est de 21
élèves par classe) contre zéro
l’an dernier. Ce succès est à met-
tre sur le compte des autorités
communales et d’un comité de
soutien qui ont œuvré pour sau-
ver l’établissement. «Mainte-
nant, il faudra faire vivre cette an-
tenne car, depuis quelques années,
les effectifs dégringolaient», a au-
guré le chef du Decs.�

Un millier de nouveaux lycéens ont repris le chemin des classes à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fleurier. RIC HARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS
Le rire s’invite
à la Fête du sel

La 23e édition de la Fête du sel
se déroulera ce samedi, à Buttes.
Cette année, les organisateurs
tablent plus encore que d’habi-
tude sur la bonne humeur puis-
que le thème de la manifesta-
tion n’est autre que «Le rire en
fête».

Comme le veut la tradition,
c’est dans une ambiance médié-
vale que seront reçus les visi-
teurs. La fête démarrera à 10h,
avec l’ouverture de la brocante
et du marché médiéval. La com-
pagnie des Tours proposera no-
tamment à 10h30 une présenta-
tion des différentes épices
connues au 15e siècle, le travail
de l’herboriste à 13h30, le mé-
tier des drapiers à 14h30, la cui-
sine médiévale à 16h30 et enfin
le savoir-faire de l’apothicaire à
17h30.

La compagnie Abaldir anime-
ra quant à elle les rues en musi-
que, avec jongleries et facéties.
De nombreux stands d’artisanat
en tout genre séduiront les ama-
teurs de jolis objets et moult
coins à ripaille tenus par les so-
ciétés locales raviront toutes les
papilles.� RÉD

Le sel est à l’honneur ce samedi à
Buttes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un centième anniversaire ne
fait pas peur aux Neuvevillois.
Après les nombreuses manifes-
tations du 700e anniversaire de
la cité, c’est au tour de l’Ecole su-
périeure de commerce (ESC) de
célébrer son siècle d’âge. Cela
passerait-il inaperçu s’il ne s’agis-
sait d’une école reconnue «de
prestige», dès sa création en
1912? La journée des festivités
sera marquée par la présence
d’Adolf Ogi, ancien conseiller fé-
déral et ancien élève, ainsi que
de Bernhard Pulver, conseiller
d’Etat, chef du Département de
l’instruction publique. Tous
deux s’exprimeront sur cette
école pas tout à fait comme les
autres qui dispense un enseigne-
ment général, économique et
professionnel de qualité. Elle
compte aujourd’hui quelque
500 élèves.

Une fête en trois temps,
en trois lieux
La fête se déroulera en trois

temps, en trois lieux. L’officialité
investira la cour de Berne de 11h
à 14h. Elle visionnera un film
réalisé par les étudiants suivant

les cours d’art visuels et d’infor-
matique; elle découvrira une
prestation scénique et multimé-
dia d’Eddy Rossel; et elle tombe-
ra sous le charme des pianistes
Marlène Müller et Corinne
Fischer.

Le deuxième volet de la jour-
née consistera en un apéritif
musical, dès 16h30, à l’ESC. Les
anciens pourront découvrir
l’histoire de l’institution en di-
verses prestations et ateliers in-
teractifs. Manière de se mettre
au parfum du passé et de la réali-
té d’aujourd’hui. Troisième lieu,
temps des retrouvailles: un sou-
per-spectacle destiné aux an-
ciens étudiants sous une tente
érigée au lieu-dit les Levées-de-
Vaux.

«Préparer les élèves
à prendre pied»
«Cet anniversaire m’a permis de

prendre conscience en accéléré du
passé prestigieux de l’ESC, où la
qualité de l’enseignement et l’exi-
gence d’une culture générale solide
et d’une immersion linguistique
demeurent gage de pérennité. Cela
a ravivé mon sens des responsabili-

tés», s’enthousiasme Marika
Odermatt, directrice depuis
août 2011. La nouvelle patronne
imprime à son école ce qu’elle a
de plus naturel en elle: la mobili-
té et la volonté de se former tout
au long de son existence. C’est ce
qui la pousse à traverser de nou-
veaux défis. Le plus proche en

vue pour son école: la formation
de diplôme de commerce cède
sa place au CFC d’employé de
commerce. Son introduction
prend effet en 2014. La filière
maturité demeure. «Il y a eu aus-
si, dès 2011, l’introduction d’une fi-
lière d’enseignement en immersion
en langue anglaise. La gestion fi-

nancière et la géographie seront
dispensées en anglais», se réjouit
Marika Odermatt. Ses objectifs?
«Préparer les élèves à prendre pied
dans leur vie professionnelle, leur
insuffler le désir de se former en
continu, d’évoluer dans le monde
du travail. Le programme d’éduca-
tion, en Suisse, permet beaucoup

de passerelles à tous les niveaux de
formation», conclut-elle.

Des moments forts
Pour Jean-Pierre Graber, qui a

dirigé l’institution pendant 28
ans, le maître mot de son pas-
sage à l’ESC: «Un grand enrichis-
sement personnel». Et des grands
moments: «Il y a eu l’introduc-
tion, dit-il, des premières maturi-
tés professionnelles en 1998; la
certification ISO 9001/2000, en
2007; une croissance remarquable
des effectifs: 230 élèves répartis en
11 classes quand je suis arrivé, por-
téàplusde500élèvesen21classes;
la constante adaptation des struc-
tures aux contraintes sociales et
économiques; la cantonalisation
de l’établissement le 1er janvier
2001.» Seul pincement de cœur
de l’ancien directeur: «J’aurais
voulu transformer cette école de
commerce en gymnase; c’était
mon grand combat des années
80». Mais l’école centenaire
reste surtout une école de vie.
On y fait ses humanités. Tout est
consigné dans une plaquette
dont il a rédigé la partie histori-
que.� YAD

L’Ecole supérieure de commerce, une jeune institution de 100 ans: elle avait introduit l’immersion en anglais.
Et le 90% des élèves germanophones y font déjà de l’immersion en français. YVES-ANDRÉ DONZÉ

LA NEUVEVILLE C’est la dernière ligne droite en vue des festivités du centenaire de l’Ecole supérieure de commerce.

Un véritable instrument d’immersion linguistique

�« Il faudra
faire vivre cette
antenne, car
les effectifs
dégringolaient.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ETAT
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LA CHAUX-DE-FONDS Un nouveau long-métrage est tourné dans les Montagnes
depuis le 4 septembre. Une fiction entre polar, farce et comédie dramatique.

«Milky Way» brille sur la ville
CLAIRE-LISE DROZ

André «Boulon» Ummel, de
même que Philippe Vuilleumier
ou Pascal Lopez vont jouer des
rôles secondaires certes, mais
importants tout de même, dans
«Milky Way», long métrage pro-
duit par Idip film et coproduit
par Hélicotronc (Bruxelles) et la
RTS. Le tournage débute le
4 septembre à La Chaux-de-
Fonds et se poursuit jusqu’au
12 octobre, avant de passer une
dernière semaine sur les bords
de la mer du nord, en Belgique.
«Milky Way» est une fiction en-
tre polar, comédie dramatique et
farce burlesque. Si ça se termine
bien? «On ne dit pas», répond
Cyril Bron, coréalisateur avec
Joseph Incardona. Le premier a
déjà tourné de nombreux
courts-métrages, le second est
écrivain, tous deux habitent à
Genève mais sont originaires de
Cressier et Cyril a de la famille à
La Chaux-de-Fonds. Cette ville
s’est assez rapidement imposée à
eux pour le tournage, expli-
quaient-ils hier matin sur la ter-
rasse du café des Marronniers,
leur quartier général depuis
qu’ils sont en repérage ici.

«Milky Way», «la voie lactée»
en français ne fait pas référence
au chalet de Polansky à Gstaad
(la question les fait rigoler). Le

scénario parle de voyage, «c’est
un road movie». Un titre un peu
ironique, «on va montrer la
Suisse dans l’envers du décor. Ce
ne sera pas plombé, il y aura de
l’humour, mais aussi des bras cas-

sés... Et on a tout de suite su qu’il
fallait tourner ici, il y a ce côté
western, américain, avec les rues
à angle droit, et on est tout près du
ciel, des lignes de fuite...», décrit
Jospeh Incardona. Cyril Bron:
«On est dans l’urbanisation et ra-
pidement, on est au milieu des pâ-
turages, des vaches, de ce côté
jeep, pick up. Et en filigrane, nos
personnages qui ont toujours
l’idée du départ. Finalement cha-
cun d’eux va trouver sa voie», réfé-
rence aussi au titre du film.

Les lieux de tounage sont très
divers, genre Ecole d’arts appli-
qués avec l’assentiment immé-
diat du directeur bien qu’on soit
en pleine rentrée scolaire, ou

encore à la rue du Puits ou la rue
du Soleil, dans les pâturages des
Eplatures, à la piscine des Arê-
tes, à l’Antabuse, au Duo Bar et
même une virée côté Col-des-
Roches. «On a trouvé des points
de vue superbes!» notamment
avec l’aide de du cousin de Cyril,
«par exemple côté Est sur cette
cheminée d’incinération et toute
cette ville entourée du Jura...»

L’affiche est impressionnante
avec une trentaine de comé-
diens, autant de monde pour
l’équipe technique, tout cela
sans compter les figurants. Pour
ceux-ci, pas de casting officiel,
mais plutôt des rencontres sur
le terrain. «C’est pour cela qu’on

est ici depuis un certain temps, on
s’imprègne! On a envie que les
choses résonnent de façon juste,
que La Chaux-de-Fonds ne soit
pas juste un décor, qu’il y ait un
ancrage dans le réel». Ainsi, la
question de l’accent: «Comme ce
film comprendra des comédiens
romands, allemands, belges,
même espagnols (un des rôles
principaux est tenu par Antonio
Buil), c’est un reflet de la Suisse!
On a décidé de ne pas aplanir, de
laisser parler les gens comme ils
parlent». D’ailleurs, côté Belgi-
que, il n’y a aucune pudeur à ce ni-
veau tandis qu’en Suisse, on essaie
de gommer, de neutraliser les ac-
cents, il y a ce complexe du Ro-

mand où il faut plaire aux Pari-
siens...»

Cela dit, quand verra-t-on
«Milky Way?» Le film sera prêt
en été 2013, et puis il faudra
voir: festivals, sortie en salles, té-
lévision...�

Sur les lieux d’une scène qui sera tournée vers l’ancienne gare des marchandises avec les deux coréalisateurs et coscénaristes de «Milky Way»,
Joseph Incardona (à gauche) et Cyril Bron. HANS MEIER

�«On a tout de suite su qu’il
fallait tourner ici. On est tout
près du ciel, des lignes de
fuite...»
JOSEPH INCARDONA CORÉALISATEUR DE «MILKY WAY»

ESQUISSE DE SYNOPSIS
Trois personnages se rencontrent
dans la ville ouvrière de La Chaux-
de-Fonds. Frédo, 45 ans (Antonio
Buil), ancien ouvrier à l’AI, séparé de
sa femme, vit chez Paul, 30 ans (Ma-
thieu Ziegler), qui travaille à la
chaîne dans une manufacture de
montres. Frédo attend une revanche
sur la vie, attend de retrouver l’âge
d’or du bonheur social et familial, et
pour lui, l’argent est le sésame de
cette reconquête. Le troisième per-
sonnage est aussi le plus ambigu:
Nadia, 23 ans (Stéphanie Schnei-
der), boursière belge au lourd passé
qui étudie le design horloger à
l’Ecole des arts appliqués. Trois vies
faites de frustrations et de petites
joies, trois vies au seuil du bascule-
ment, de la chute et de la fuite à tra-
vers la France jusqu’aux côtes bel-
ges de la mer du Nord... Dans les
rôles secondaires, citons Carlo
Brandt, Jan Hammenecker et Pascal
Duquenne qu’on avait vu dans
«Le huitième jour» aux côtés de Da-
niel Auteuil.� CLD

Qui aurait une villa...
L’équipe cherche une petite villa
«sympathiquement modeste» dans les
environs de La Chaux-de-Fonds mais
pas en pleine ville, où on pourrait
tourner une scène dans un salon-salle à
manger, pour une journée de tournage
début octobre. S’adresser à Benoît
Monney, assistant réalisateur, tél
079 654 16 75, mail
benoit.monney@gmail.com

INFO+

La Fête cantonale jurassienne
du patois – traduction non litté-
rale possible: «lai djonnèe des
patoisaints di Jura» –, c’est di-
manche au Noirmont. Tai-
gnons, Aidjolats, Vadais et patoi-
sants du Jura historique et de
France voisine se réunissent
pour partager une tradition
orale qu’ils tentent de conserver
intacte. Leur dialecte, ou plutôt
leurs dialectes, sont en voie de
disparition.

L’état des lieux est vite fait. «Le
patois est en danger», constate
Maurice Jobin, président de la
Fédération des patoisants du
canton du Jura (FPCJ). «Dans les
Franches-Montagnes, nous pei-
nons à assurer la continuité des ac-
tivités. La moyenne d’âge des pa-
toisants est relativement élevée et
le recrutement est difficile.» Mal-
gré cela, l’amicale le Taignon,
qui organise la fête cantonale
2012, compte encore une cen-
taine de membres.

Dans la vallée de Delémont, la

situation est plus préoccupante.
L’amicale des Vadais a été dis-
soute au printemps 2011.

Plus réjouissant, complète
Maurice Jobin, l’amicale ajou-
lote et ses 500 membres demeu-
rent assez dynamiques, notam-
ment grâce à leurs activités

chorales et théâtrales. Néan-
moins, le risque d’une dispari-
tion presque totale du dialecte
régional n’est pas à exclure.
«La jeunesse doit accéder au pa-
tois», martèle Maurice Jobin,
qui informe: «Un groupe de tra-
vail planche actuellement sur un

projet pour redynamiser sa dé-
couverte, son approche et son en-
seignement.» Le problème?
«On peine à se faire apprécier
par le corps enseignant, très
chargé par d’autres disciplines»,
déplore Maurice Jobin. «Avec
le hockey, la guitare... Les en-
fants n’ont plus assez de temps
pour s’intéresser au patois», re-
grette de son côté la présidente
de l’amicale le Taignon, «Yose»
Saltzmann.

Au niveau institutionnel, les
patoisants peuvent compter sur
deux alliés: le Gouvernement
jurassien et la constitution. L’ali-
néa 2 de l’article 42 garantit «la
mise en valeur du patrimoine ju-
rassien, notamment du patois».

Fête tous les quatre ans
Signequerienn’est facilepour le

patois jurassien, la fête canto-
nale, à l’origine biennale, se dé-
roule désormais tous les quatre
ans. La dernière devait avoir lieu
en 2010, dans la vallée de Delé-

mont, selon un tournus entre les
trois districts, mais elle a dû être
repoussée.

Après Les Genevez en 2006, les

Franches-Montagnes accueillent
donc à nouveau cette grande réu-
nion dimanche. La prochaine
aura lieu en 2016 en Ajoie.� JBE

LE NOIRMONT Les patoisans des trois districts du Jura se réunissent dimanche. Leurs dialectes sont en danger.

Le patois jurassien se meurt mais ne se rend pas

Petit test de (mé)connaissances à l’aide de dictons météoro-
logiques répertoriés par le conteur et poète Bernard Chapuis:

«Le coucou é tchaintè, aidue lai dgealèe!»
Le coucou a chanté, adieu les gelées!

«Les pieudges di maitïn et les dainses de véyes fennes ne
durant pon longtemps.»

Lespluiesdumatinet lesdansesdevieilles femmesnedurentpas
longtemps.

«L’huvie baille le froid, le bontemps lai voidjou, le tchâ-
temps le biè et l’herbâ le bon vïn.»

L’hiver donne le froid, le printemps la verdure, l’été le blé et l’au-
tomne le bon vin.

«Tiaind qu’è toinne chus le bos défeuillie, è noidge chus
le bos feuillie.»

Quand il tonne sur le bois nu, il neige sur le bois feuillu.�

Test de connaissances

Malgré son déclin, le patois jurassien reste très vivant dans des
domaines comme le théâtre. ARCHIVES BIST
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LA CHAUX-DE-FONDS Les apprentis parlent de leurs métiers aux écoliers.

Deux cents métiers en vitrine
MATTHIEU HENGUELY

Le village vert prévu à même le
bitume du Pod n’est pas ouvert
que déjà des tronçonneuses
vrombissent au pied d’Espacité.
De nombreux ouvriers s’affai-
rent un peu partout au centre de
La Chaux-de-Fonds, à monter de
grandes tentes sur presque tou-
tes les places bordant la tour
grise. Tout doit être prêt pour
lundi prochain, car c’est à cette
date que s’ouvre Capa’cité.

Tous ces préparatifs doivent
permettre à plus de 200 profes-
sions de se présenter au public
un peu partout au centre-ville,
de la place de l’Hôtel-de-Ville à
l’artère nord du Pod, en passant
par les places du Marché et de la
Carmagnole. Un nombreux pu-
blic est attendu tout au long de la
semaine à venir, jusqu’au samedi
8 septembre.

Ados visés
Plus particulièrement, ce sont

les jeunes en fin de scolarité
obligatoire qui sont visés. Ce
«salon de l’apprentissage», qui
se déroule tous les deux ans al-
ternativement entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, doit leur

permettre de découvrir des pis-
tes pour leur avenir. Mieux en-
core, ils auront à faire à d’autres
ados. Le président de la Ville
Jean-Pierre Veya est convaincu
du format: «Ce sont des jeunes de
leur âge, les mieux à même de par-
ler de leurs métiers.»

Anne Courvoisier, présidente
de la manifestation, abonde
dans ce sens. «Je me souviens
d’un maçon qui discutait avec
d’autres jeunes», se remémore-
t-elle. «Il leur récitait presque
une fiche descriptive pour son
métier. Puis il a vraiment parlé de

son métier, de celui qu’il avait
dans les tripes.»

Toutes les classes de 10e et 11e
années Harmos (8e et 9e dans
l’ancien système) du canton ont
été invitées et devraient donc ve-
nir à cette seconde édition de
Capa’cité à La Chaux-de-Fonds
(après 2008). L’occasion de dé-
couvrir, voire de se laisser sé-
duire par telle ou telle profes-
sion. «A Capa’cité, on peut venir
avec une idée vague de métier et en
découvrir d’autres qui lui ressem-
blent, ce peut être le coup de fou-
dre», image Anne Courvoisier.

Sept villages pour trouver
sa voie
Sept villages à thème ac-

cueilleront donc jeunes et
moins jeunes, puisque les or-
ganisateurs espèrent voir les
élèves revenir sur place avec
leurs parents. On retrouvera
un village bâtiment et cons-
truction, un autre dédié aux
métiers de la santé et du social
ou encore un autre pour les
métiers du commerce et de la
gestion.

Sans oublier ce qui risque
d’être le point de rencontre
central de la ville pendant six
jours: le village gourmand et
ses plats qui proposent un tour
du monde aux visiteurs, sur les
traces de Le Corbusier, avec
des plats d’ici, mais aussi d’Algé-
rie ou du Brésil. «Me voilà à la
tête d’une compagnie aéro-gour-
mande», se marre d’ailleurs
Jean-Blaise Matthey, directeur
de l’école des arts et métiers du
CPLN.

On en salive déjà.�

Programme détaillé dans une prochaine
édition

Comme lors de la précédente édition à Neuchâtel en 2010, ce seront les apprentis eux-mêmes qui parleront de leur métier aux jeunes visiteurs
et feront de nombreuses démonstrations. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Ce sont
des jeunes de
leur âge, les
mieux à même
de parler de
leur métier.»
JEAN-PIERRE VEYA
CONSEILLER COMMUNAL

C’est la manifestation dans la manifestation.
Capa’citéaccueille toutaulongdelasemaineles
meilleurs installateurs électriciens romands
venant de décrocher leurs CFC. Ils sont au
nombre de douze, représentant six cantons
(seul le Jura n’a pas de concurrent) et se défie-
ront pour décrocher le titre de meilleur instal-
lateur électricien de Suisse romande.

«Les quatre meilleurs participeront aux cham-
pionnats de Suisse à Genève du 20 au 25 novem-
bre», explique Patrice Testaz, président du co-
mité d’organisation de ce championnat
romand 2012. Durant deux jours et demi, six

candidats devront monter une installation
électrique et la programmer, relayés les jours
suivants par les six autres participants. L’exer-
cice? «Ce sera toute l’installation électrique d’une
église à gérer, ils devront s’occuper de tout prévoir
pour un tel bâtiment: domotique, ventilation,
chauffage.»

Pour voir ces jeunes – ils sont tous nés en-
tre 1991 et 1993 – monter leurs églises au cen-
tre de la ville, rendez-vous au village «bâtiment
et construction», le long du Pod. La remise des
prix, samedi à 18h, clôturera en quelque sorte
Capa’cité.�

Electriciens branchés compétition

LES BRENETS

Régates sur le Doubs

A l’initiative de la Société nau-
tique de Neuchâtel, les régates
d’aviron sur le Doubs auront lieu
ce samedi. «Elles sont décalées
d’une semaine pour éviter une col-
lision avec la Fête du Doubs», rap-
pelle le président de la SNN
Jean-Marie Meroni.

Une soixantaine d’athlètes
sont inscrits à cette rencontre
amicale, la neuvième, à laquelle
participeront des Lausannois et
des Strasbourgeois, qui revien-
nent chaque année. La compéti-
tion de vitesse se déroule sur
trois couloirs sur le lac, avec arri-
vée en face de l’hôtel des Rives

du Doubs. Il y aura des courses
pour un, deux et quatre ra-
meurs, plus un barreur dans
cette dernière catégorie.

L’organisation de ces régates
tient aussi à l’amitié qui lie un
membre de la société à Claude
Borel, dit «Doudou», le proprié-
taire des Rives du Doubs et prési-
dent du Syndicat d’initiative des
Brenets.

Les courses auront lieu de 10h
à 16 h, avec une pause à midi. Le
public est invité à suivre les
courses sur la berge suisse de
préférence pour une question de
vue.� RON

Les régates sur le Doubs du club neuchâtelois. Ici en 2010. ARCHIVES

JURA

Une nouvelle entreprise
horlogère cambriolée

Les voleurs ou autres malfrats
de tous poils semblent se plaire
dans le Jura. Une nouvelle entre-
prise horlogère a été cambriolée
en Ajoie. Dans la nuit de lundi à
hier, des inconnus se sont intro-
duits dans les locaux de Cortech,
à Cornol. Cette usine appartient
à TAG Heuer. Elle fabrique des
boîtes. Dans les mêmes lieux,
TAG Heuer usine aussi les com-
posants de ses calibres mécani-
ques maison.

Après avoir fracturé une
porte donnant accès au local
magasin, les voleurs ont forcé
une armoire sécurisée. Ils se
sont emparés de diverses piè-
ces d’horlogerie en or. Hier, la
police cantonale jurassienne
était dans l’incapacité de chif-
frer le montant du butin déro-
bé. Les auteurs de cet acte dé-
lictueux courent toujours. A
noter qu’en février 2009, Cor-
tech à Cornol avait été victime
d’un braquage. Les auteurs de
ce brigandage n’ont jamais pu
être arrêtés.

Le canton du Jura est confron-
té à une série de cambriolages

d’usines ces derniers jours. Le
week-end dernier, ce sont 350
montres qui ont été dérobées à
la fabrique Wegmo, à Fahy, spé-
cialisée dans l’emboîtage de
montres. Dans la nuit de samedi
à dimanche, ce sont quatre en-
treprises ainsi qu’un restaurant
situés en zone industrielle à De-
lémont qui ont été la cible de
malfaiteurs.� GST-ATS

LE LOCLE

Le son du cor dans
le jardin ferroviaire

Evénement original dans un
lieu exceptionnel, ce dimanche
au Locle. Encore méconnu, le
magnifique et singulier site du
dépôt ferroviaire la «Douanière»
accueillera le quatuor de cors des
Alpes Dacor, dès 17h15.

Une animation inédite, organi-
sée par l’Association pour la sau-
vegarde du patrimoine ferro-
viaire des Montagnes
(ASPFMN), destinée à mieux
faire connaître ce haut lieu du
canton de Neuchâtel. «Le dernier
bâtiment de ce type existant en
Suisse», ont rappelé hier Serge
Vuilleumier et Blaise Nussbaum,
membres de l’association.

Acquis fin 2004, ce dépôt cons-
truit en 1910 a abrité les locomo-
tives de la SNCF jusqu’en 2000,
date depuis laquelle les autorails
dorment à Morteau. Les CFF ont
donc vendu le dépôt à ces acqué-
reurs passionnés qui lui ont déjà
rendu son lustre passé.

Depuis, l’association a ouvert le
dépôt à un public plus large que
les seuls ferrophiles. De nom-
breuses associations, clubs, grou-
pes d’amis ou familles ont déjà

profité de ce jardin extraordi-
naire où fleurissent les vieilles lo-
cos et où on peut même s’essayer
à la course sur rails, à bord d’une
antique draisienne. Sur réserva-
tion, l’association organise des
torées, mais aussi des repas trai-
teurs servis dans l’ancien wagon-
restaurant.

Depuis la gare
Première, ce dimanche: un

concert y sera offert par le qua-
tuor de cors des Alpes Dacor, né
il y a cinq ans sous l’impulsion
des trombonistes et trompettis-
tes professionnels Jacques Hen-
ry, Daniel Brunner, Jacky Meyer
et Valentin Faivre. Ils interpréte-
ront un répertoire festif, entre
compositions personnelles et
créations jazzy et contemporai-
nes. Le public sera accueilli par
les musiciens à la gare du Locle, à
17h15. Il suivra ensuite jusqu’à la
Douanière le quatuor dont les
cors ont été équipés de roulet-
tes... De magnifiques instru-
ments, tous taillés dans le même
arbre, un épicéa de la forêt du Ri-
soux.� SYB

Le Jura subit actuellement
une série de cambriolages.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER

Certes, Voltaire, tout jaloux
d’avoir un rival, n’a pas jamais
ménagé Rousseau depuis la pa-
rution du «Discours sur l’origine
de l’inégalité» et surtout de l’im-
mense succès de «La nouvelle
Héloïse» à travers des pam-
phlets sanglants. Et même s’il
souhaite faire relier en maro-
quin la «Profession de foi du vi-
caire savoyard» et qu’il apprécie
la «logique» de la «Lettre à
Christophe de Beaumont»,
Rousseau n’en demeure pas
moins pour lui le traître à la
cause encyclopédique et philo-
sophique du siècle des Lumières
par son refus du déisme. Tous
deux vont s’écharper sur la no-
tion de providence à la suite du
«Poème sur le désastre de Lis-
bonne», où Voltaire s’en prend
au mal qui règne sur terre et au-
quel Jean-Jacques répond par
une superbe lettre dans sa pro-
pre logique sur l’origine du mal
social qui n’a rien à voir avec la
providence.

Violente diatribe
Même s’il se dit indifférent aux

assauts de Voltaire, qu’il consi-
dère comme le corrupteur des
mœurs à Genève, Rousseau ne
pourra s’empêcher de le dénon-
cer par écrit dans ses «Lettres
écrites de la montagne» comme
l’auteur (mais tout le monde le
savait) du «scandaleux» «Ser-
mon des cinquante», violente
diatribe contre le christianisme
et le judaïsme: «Ces Messieurs
[de Genève] voient si souvent M.
de Voltaire. Comment ne leur a-t-il

point inspiré cet esprit de tolérance
qu’il prêche sans cesse, et dont il a
quelquefois besoin? S’ils l’eussent
un peu consulté dans cette affaire,
il me paraît qu’il eût pu leur parler
à peu près ainsi: «Messieurs, ce ne
sont point les raisonneurs qui font
du mal, ce sont les cafards. La phi-
losophie peut aller son train sans
risque, le peuple ne l’entend pas ou
la laisse dire, et lui rend tout le dé-
dain qu’elle a pour lui. Raisonner
est, de toutes les folies des hommes,
celle qui nuit le moins au genre hu-
main, et l’on voit même des gens
sages entichés parfois de cette fo-
lie-là. Je ne raisonne pas, moi, cela
est vrai, mais d’autres raisonnent;
quel mal en arrive-t-il? Voyez, tel,
tel, et tel ouvrage, n’y a-t-il que des
plaisanteries dans ces livres-là?
Moi-même enfin, si je ne raisonne
pas, je fais mieux, je fais raisonner
mes lecteurs. Voyez mon chapitre
des Juifs; voyez le même chapitre
plus développé dans le «Sermon
des cinquante». Il y a là du raison-
nement ou l’équivalent, je pense.
Vous conviendrez aussi qu’il y a
peu de détour, et quelque chose de
plus que des traits épars et indis-
crets.»

Pamphlet incendiaire
A partir de là, Voltaire ne déco-

lérera pas et ne songera qu’à se
venger de l’accusation. Comme
c’est son habitude, il publie ano-
nymement en décembre 1764
son pire pamphlet contre Rous-
seau, «Sentiment des citoyens»,
où il dénonce entre autres l’au-
teur d’«Emile» comme ayant
abandonné ses enfants aux En-
fants-Trouvés, et réclame contre
l’auteur des «Lettres écrites de
la montagne» la peine capitale:
«Mais il faut lui apprendre que si
on châtie légèrement un roman-
cier impie, on punit capitalement
un vil séditieux.»

Le pamphlet fera mouche, et
Jean-Jacques se voit obligé d’y
répondre en le faisant rééditer à
Paris avec des notes justificati-
ves (assez faibles). Le malheur,
c’est qu’il n’a pas pu croire Vol-
taire comme l’auteur d’une telle
ignominie; il l’attribue à son an-
cien ami genevois, le pasteur Ja-
cob Vernes, qui a publié l’année

précédente des «Lettres sur le
christianisme de M. J.-J. Rous-
seau». Il n’en démordra pas,
malgré l’avis de tous ses amis, au
point d’écrire un long réquisi-
toire intitulé «Déclaration rela-
tive à M. le pasteur Vernes».

Evidemment Voltaire s’en
frotte les mains: il a réussi à se-
mer la zizanie au sein des élites
genevoises, mais le mal est fait.
L’avis que Jean-Jacques a aban-
donné ses cinq enfants en-
tre 1746 et 1752 scandalise en-
core aujourd’hui et demeure un
de ces préjugés qu’on perpétue.
Certes, la chose déroute, malgré

les explications de Rousseau: à
l’époque, il vivait dans la misère
et ne pouvait subvenir à l’entre-
tien de sa progéniture (si c’était
la sienne?) en plus de l’argent
qu’il prodiguait à la famille Le-
vasseur, et il a écrit son traité
d’éducation «Emile» comme
une forme de compensation à
ce qu’il aurait aimé pouvoir
faire.

Sans vouloir justifier ce geste à
cinq fois répété, il importe ici de
replacer les choses dans leur
contexte historique. Même si
l’on n’a jamais retrouvé la trace
de ces enfants, rappelons qu’un

homme comme D’Alembert fai-
sait partie de ces nourrissons dé-
posés devant la porte d’une
église! Les statistiques de l’épo-
que sont tout de même édifian-
tes (citées ici d’après Raymond
Trousson). En juin 1746, le
«Mercure de France» publia un
«Abrégé historique de l’établis-
sement de l’hôpital des Enfants-
Trouvés»: 512 enfants sont dé-
posés en 1670, 892 en 1680,
1504 en 1690, 1738 en 1700,
2401 en 1730, 3150 en 1740,
3234 en 1745. Ces chiffres aug-
mentent dans la seconde moitié
du siècle: 3785 en 1750, 5032

en 1760. En 1772, pour une po-
pulation d’environ 600 000
âmes, il naît à Paris 18 713 en-
fants, dont 7676 sont abandon-
nés, soit 41 pour cent. De 1740
à 1759, 99 500 enfants entrent à
l’hospice, soit 5000 par an ou
treize par jour, en comptant di-
manches et jours fériés. Elevés
en province, ils devenaient la-
boureurs, ouvriers ou soldats,
mais, la première année, la mor-
talité atteignait 70 pour cent. Il
est curieux de découvrir, dans
les fragments manuscrits de
Neuchâtel, des statistiques co-
piées sans doute par Rousseau
dans quelque périodique, qui té-
moignent peut-être de son inté-
rêt pour la question: «Paris 1758.
Morts 19 202. Baptêmes 19 148.
Mariages 4342. Enfants trouvés
5082.»

La guerre de Voltaire contre
Rousseau va continuer bien au-
delà de 1764. Inutile et toujours
aussi diffamatoire et indécente,
mais bien cruelle. La rage du pa-
triarche atteindra son comble
quand il apprendra que Jean-
Jacques a souscrit pour deux
louis à sa statue par Pigalle en
1770 (Jean-Jacques a toujours
admiré les talents de Voltaire):
il demandera vainement à
D’Alembert que cette souscrip-
tionsoit refusée:«Il fautréfuter la
petite vanité de ce bâtard de Dio-
gène.» Mais la postérité sera te-
nace non seulement en plaçant
au Panthéon les tombes des
deux hommes face à face, mais
aussi dans l’iconographie.

Conceptions divergentes
Tout opposait les deux hom-

mes, à commencer par leurs
conceptions divergentes sur
l’origine du mal, mais aussi sur la
question de l’utilité des arts et du
progrès. Le vrai conflit a com-
mencé au moment de l’installa-
tion de Voltaire à Genève, où il
s’évertue à convoquer aux Déli-
ces l’élite du lieu pour assister à
des représentations théâtrales
interdites dans la Cité de Calvin,
alors que Jean-Jacques venait de
prendre fait et cause dans sa
«Lettre à D’Alembert» sur les
spectacles (1758) pour prouver
les méfaits des spectacles sur la
morale civile. Et sans ambages,
le Citoyen d’écrire au patriarche
de Ferney le 17 juin 1760: «Je ne
vous aime point, Monsieur; vous
m’avez fait les maux qui pouvaient
m’être les plus sensibles, à moi vo-
tre disciple et votre enthousiaste.
Vous avez perdu Genève, pour le
prix de l’asile que vous y avez reçu;
vous avez aliéné de moi mes conci-
toyenspour leprixdesapplaudisse-
ments que je vous ai prodigués par-
mi eux: c’est vous qui me ferez
mourir en terre étrangère, privé de
toutes les consolations des mou-
rants et jeté pour tout honneur
dans une voirie, tandis que vivant
ou mort tous les honneurs qu’un
homme peut attendre vous accom-
pagneront dans mon pays. Je vous
hais, enfin, vous l’avez voulu.»�

L’accusation de Voltaire
Nous avouons avec douleur et en rougis-

sant que c’est un homme qui porte encore
les marques funestes de ses débauches, et
qui déguisé en saltimbanque traîne avec lui
de village en village, et de montagne en
montagne, la malheureuse dont il fit mourir
la mère, et dont il a exposé les enfants à la
porte d’un hôpital, en rejetant les soins
qu’une personne charitable voulait avoir
d’eux, et en abjurant tous les sentiments de
la nature comme il dépouille ceux de l’hon-
neur et de la religion?

La réponse de Rousseau
Je veux faire avec simplicité la déclaration

que semble exiger de moi cet article. Jamais
aucune maladie de celles dont parle ici l’au-
teur, ni petite ni grande, n’a souillé mon
corps. Celle dont je suis affligé n’y a pas le
moindre rapport; elle est née avec moi,
comme le savent les personnes encore vi-
vantes qui ont pris soin de mon enfance.

Cette maladie est connue de Messieurs Ma-
louin, Morand, Thyerri, Daran, le frère
Côme; s’il s’y trouve quelque marque de dé-
bauche, je les prie de me confondre et de me
fairehontedemadevise.Lapersonnesageet
généralement estimée qui me soigne dans
mes maux et me console dans mes afflic-
tions, n’est malheureuse que parce qu’elle
partage le sort d’un homme fort malheu-
reux; sa mère est actuellement pleine de vie,
et en bonne santé malgré sa vieillesse. Je n’ai
jamais exposé ni fait exposer aucun enfant à
la porte d’aucun hôpital, ni ailleurs; une per-
sonne qui aurait eu la charité dont on parle
auraiteucelled’engarder lesecret;etchacun
sent que ce n’est pas de Genève, où je n’ai
point vécu et d’où tant d’animosité se ré-
pand contre moi, qu’on doit attendre des in-
formations fidèles sur ma conduite. Je
n’ajouterai rien sur ce passage, sinon qu’au
meurtre près j’aimerais mieux avoir fait ce
dont son auteur m’accuse, que d’en avoir
écrit un pareil.�

TRICENTENAIRE Voltaire n’a pas ménagé ses attaques contre Rousseau (VIII).

Les deux rivaux irréconciliables
A l’occasion du tricentenaire,
célébré cette année, de la
naissance de Jean-Jacques
Rousseau, nous vous propo-
sons une série d’articles
retraçant les trois ans d’exil
du Citoyen en terre neuchâ-
teloise (1762-1765) à travers
son vécu, ses relations et
ses écrits. Huitième volet:
les rapports houleux entre
Rousseau et Voltaire.

RAPPEL DES FAITS

Les rapports entre Rousseau (à gauche) et Voltaire étaient tendus. Ici, une explication entre les deux hommes
sculptée dans l’ivoire et conservée à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Le génie de Voltaire (à gauche) ne le prémunissait pas de l’aversion
qu’il concevait à l’égard des idées de Rousseau. SP

A lire:
L’incontournable ouvrage de H. Gouhier,
«Rousseau et Voltaire. Portraits
dans deux miroirs»,
Paris, 1983.

INFO+

De graves attaques balayées par une mise au point



DIDIER CHAMMARTIN

Titeuf est de retour dans la
cour d’école. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que son re-
tour est décoiffant! A la troi-
sième case le héros de Zep a per-
du sa célèbre mèche, à la
cinquième son zizi et à la
sixième sa maman l’appelle Ti-
teufette... Titeuf est devenue
une fille et part à l’école avec des
couettes, beuark! Et le pire reste
à venir, il ou elle – je m’em-
brouille – est devenu(e)
le (la) meilleur(e) copin(e) de
Dumbo, on nage en plein cau-
chemar. Le pauvre Titeuf aussi!

Le 13e tome des aventures de
Titeuf, en plus de fêter les 20
ans d’une des séries les plus célè-
bres du monde de la BD a décidé
de marquer une transition. Si
son héros n’a pas forcément
grandi et se retrouve toujours en
classe chez sa maîtresse, Ma-
dame Biglon, Zep aborde dans
cet album des thèmes comme
l’écologie (les animaux en voie
de disparition), le commerce
équitable avec Tata Patti, l’édu-
cation pour lutter contre le har-
cèlement sexuel, les problèmes
de société ou le regard que nous
portons sur les réfugiés. Et ceci

grâce à l’arrivée dans la classe
des garnements de Ramatou,
(qui, selon Hugo, vient du Brou-
galistan, ou un truc comme
ça...) et dont la famille a été
massacrée par les soldats.

Cette nouvelle héroïne est une
bonne idée de Zep, car Titeuf,
sorti de son cauchemar, va tom-
ber amoureux de la jeune réfu-
giée. Ce revirement sentimental
va permettre au dessinateur
quelques gags assez irrésistibles
sur l’inconstance féminine.

Ensuite, le personnage de Ra-
matou permet d’explorer le
thème difficile de la guerre, de

la violence et des réfugiés sans
tomber dans des propos morali-
sateurs ou lourds. L’humour des
planches, quand il s’agit de faire
découvrir cette réalité aux en-
fants, devient le meilleur des
professeurs. Ceux qui taxent
Zep de dessinateur maniant
plus facilement le prout et les
rots – qui ne sont pas abandon-
nés dans ce 13e album, loin de
là! – peuvent lui lâcher le slip:
un bon strip fera toujours plus
qu’un long discours pour faire
avancer la cause de l’humanité.

En une phrase remplacer «ré-
fugiés = profiteurs» par «ré-
fugiés = profiteroles» est un
joli pied-de-nez à toute
forme de racisme.

Enfin, si Titeuf se prenait
des baffes avec Nadia, il
semble que les relations
amoureuses soient plus
douces avec Ramatou. Zep,
et Titeuf, peuvent donc
s’envoler sur quelques
planches poétiques jouant
sur le sens «d’être sur un
nuage» quand on est
amoureux ou de toucher
au cœur de la sensibilité
lorsque Titeuf emmène
son amoureuse sur la col-
line aux souvenirs.

Avec un million
d’exemplaires, cet al-
bum de Titeuf est le
plus gros tirage de l’an-
née toutes catégories
de livres confondues.
Dans les viennent-en-
suite, le tome 18, «Co-
lère rouge» de Largo
Winch, de Francq et
Van Hamme, sera tiré
à 450 000 exemplai-
res. Même tirage
pour Lucky Luke,
tome 5, «Cavalier
seul», par Benac-
quista, Pennac et
Achdé, ainsi que
«Blake & Morti-
mer», tome 21, «Le
serment des cinq
lords», par Sente et
Juillard.�

«A la folie»,
Titeuf, t.13.
Zep. Glénat, 16fr.50

BANDE DESSINÉE «A la folie!», le 13e album de Titeuf, sort aujourd’hui. Et devinez quoi,
le blondinet à la houpette la plus célèbre de la BD tombe amoureux. De Ramatou!

Bye bye Nadia!

Zep a créé le personnage de Titeuf
en 1992. SP

GLÉNAT

EN CHIFFRES

20millions: nombre d’albums
écoulés.

1 million: tirage du 13e tome, le
plus gros tirage tous volumes

confondus, livres et BD.

25nombre de langues dans
lesquelles les aventures de

Titeuf sont traduites.

1,4million d’entrées: score
réalisé par «Titeuf - le film».

Le public est venu nombreux lundi
soir pour écouter «Le Col», création de
Gilbert Pingeon et de Martin Pring. La
première partie du programme était
consacrée à l’exécution du «Quintette
avec piano en la mineur» op.84 du com-
positeur britannique Edward Elgar. Les
solistes de l’orchestre des Jardins musi-
caux ont brillamment interprété les
trois mouvements de cette œuvre. La ri-
gueur de l’écriture tonale, les thèmes so-
lidement charpentés et les envolées vi-
goureuses soulignent l’influence de
Brahms et de Beethoven.

Ce n’est pas la première fois que l’écri-
vain neuchâtelois et Martin Pring colla-
borent. On se souvient de l’enthou-
siasme suscité par la pièce «Au cœur des
ténèbres» l’année dernière en ce même
lieu. Dans un autre registre, «Le Col»
aborde également de sombres rivages;
par l’autre rive, en altitude.

Les deux chanteurs récitants, Frances

McCafferty et Charles Johnston, dont il
faut relever la qualité des interventions,
évoquent une aventure périlleuse, tra-
versée par les épreuves et la souffrance,
vouée à la mort. L’homme conquérant,
prisonnier de son destin, affronte les ci-
mes avec orgueil, en devient le funeste
arpenteur.

La dimension mythologique du texte,
voire prophétique, trouve écho dans le
caractère intemporel de la musique:
sans visage, elle évolue indépendam-
ment du récit ou, au contraire, fait corps
avec elle, épouse au plus près la prosodie
des paroles lugubres qui résonnent ici-
bas, illustre cette épopée par des procé-
dés de nature cinématographique.

Cette création instille le malaise dans
l’esprit. Happée par un texte dramatique
et poignant, la narration renvoie,
comme par miroir, à nos propres dé-
mons intérieurs. Humain, trop hu-
main…� FABRICE DUCLOS

De l’ombre à l’ombre, sans passer
par la lumière. De loin en loin, quel-
que fulgurance sort l’auditeur de sa
transe solitaire et désolée, un éclat,
un improbable éclair. Sitôt surgi, déjà
englouti par la pénombre.

Un spectre jaillit ici ou là – un trait
de violoncelle – lugubre, cri étouffé
à peine lancé, sirène funeste, chœur
crépusculaire.

Dans une Grange aux concerts com-
ble, le quatuor Prazak offrait lundi
soir à un public médusé l’ultime Qua-
tuor à cordes de Chostakovitch. Musi-
que statique, souvent monodique,
brisant les codes du quatuor à cordes,
allongeant le temps à l’envi, funeste,
mortuaire et désolée. Quelques effets
spatiaux tirent l’auditeur de sa lan-
gueur.

Les musiciens du quatuor Prazak
ont cette rare faculté de s’approprier
l’espace, étagent les plans sonores,

habitent des pianissimos que l’on
croirait désincarnés, font vibrer des
harmonies inattendues. Si les atta-
ques sont parfois agressives, elles
sont le plus souvent fondues dans une
résonance passée. Les timbres s’har-
monisent, les lignes passent naturelle-
ment d’un musicien à l’autre.

En guise de mise en bouche, les qua-
tre musiciens interprétaient le Qua-
tuor No 7 du même Chostakovitch.
Les cordes en sourdine paraissaient
bien maigres et fragiles, sans
brillance. L’éclat des instruments li-
bérés était d’autant plus frappant,
dans quelques traits endiablés.

Remplir une salle de concert en pro-
grammant des quatuors à cordes de
Chostakovitch, fussent-ils interprétés
par des musiciens mondialement
connus, pourrait sembler un défi ir-
réaliste. C’est là l’un des miracles des
Jardins musicaux!� SASKIA GUYE

LES CRITIQUES DES... JARDINS MUSICAUX

Gilbert Pingeon et Martin Pring au sommet Le miracle du quatuor Prazak à Cernier

CINÉMA
Un réalisateur qui a du chien
Film hallucinant, «Wrong» de Quentin
Dupieux oscille constamment entre
la comédie loufoque et le film noir.
PAGE 16
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CINÉMA
Rousseau, «Le nez
dans le ruisseau»

Pour son
tricentenaire,
Rousseau
s’invite dans
les salles de
cinéma. Fiction
réalisée en
grande partie

dans la région genevoise, «Le
nez dans le ruisseau» est à voir
dès aujourd’hui en Romandie. Le
réalisateur Christophe Chevalier
raconte l’amitié complice entre
une comédienne (Anne Richard,
photo) et un enfant (Liam Kim).
Posant sur l’œuvre de Rousseau,
un regard décalé, poétique et
impertinent, le gamin de 10 ans
va ébranler les certitudes d’un
professeur de philo bougon et
solitaire (Sami Frey).� RÉD

●+ Aujourd’hui à Genève; Lausanne et
au Cinématographe de Tramelan;
le 5 septembre à Neuchâtel.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Mémoires programmées
3e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 23h

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 10e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! 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 ME au MA 15h. DI 10h45

Magic Mike 3e 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 ME au MA 18h

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

A cœur ouvert 1re semaine - 14/16
Acteurs: Juliette Binoche, Edgar Ramírez,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Marion Laine.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du
cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont deux
passions: leur amour et leur métier. Mais Mila
tombe enceinte, contre toute attente, et la
perspective d’un enfant remet en cause
l’équilibre de leur relation. Le penchant pour

l’alcool de Javier devient alors une réelle
menace...

VF ME au MA 18h15, 20h30. DI 10h30

Sammy 2 - 3D 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! 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 ME, SA et DI 14h15

Sexy Dance 4 - 3D 4e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, 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 ME et MA 16h15. VE et SA 22h30

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

Wrong 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jack Plotnick, Eric Judor, Alexis Dziena.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Dolph a perdu son chien, Paul. Le mystérieux
Master Chang pourrait en être la cause. Le
détective Ronnie, la solution. Emma, la
vendeuse de pizzas, serait un remède, et son
jardinier, une diversion? Ou le contraire. Car
Paul est parti, et Dolph a perdu la tête.

VO angl. st fr/all ME au MA 18h15, 20h15

ParaNorman - 2D 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Chris A. Butler.
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 ME, SA et DI 14h

Rebelle - 2D 5e 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 ME au MA 16h

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
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.

VF VE et SA 23h

Die Wiesenberger 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Bernard Weber.
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 DI 11h

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

The Dark Knight Rises
6e 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 ME, VE au MA 20h15.
VO angl. st fr/all JE 20h15

Rebelle - 3D 5e 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 ME au MA 15h

La part des anges 6e 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 ME au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 2e semaine - 12/14
Acteurs: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Réalisateur: Ken Scott.
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.

VF ME au MA 20h30. JE, VE, LU et MA 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 355

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Atmen - Nouveau souffle
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De K. Markovics
Turn me on, Goddammit
Me-di 18h15. VO. 16 ans. De J. S. Jacobsen
La part des anges
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De K. Loach

EDEN (0900 900 920)
Starbuck
Me-ma 18h, 20h15. 12 ans. De K. Scott
L’âge de glace: La dérive des continents -
2D
Me-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
The dark knight rises
Ve-sa 22h30. 14 ans. De C. Nolan

PLAZA (0900 900 920)
Mémoires programmées
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.

De L. Wiseman
L’âge de glace: La dérive des continents -
3D
Me-ma 15h15. Pour tous. De S. Martino
Associés contre le crime
Me-ma 18h. 7 ans. De P. Thomas

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The expendables 2 : Unité spéciale
Me-ma 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De S.
West
Sammy 2: Escape from the paradise - 2D
Me, sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Me, sa-di 16h. Je-ve/lu-ma 15h. Pour tous. De
B. Stassen
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Me-ma 16h30, 20h30. 7 ans. De S. Speer
Rebelle - 3D
Me-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Die Wiesenberger
Me-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
L’étrange pouvoir de Norman - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De C.A. Butler

A cœur ouvert
Me-ma 18h15, 20h15. Je-ve/lu-ma 14h45. 14
ans. De M. Laine
Rebelle - 2D
Me, sa-di 14h45. 7 ans. De M. Andrews
Magic Mike
Ve-sa 22h30. 16 ans. De S. Soderbergh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Almanya vost
Ve 20h30. Di 17h30. 16 ans. De Y. Samderel
The dark knight rises
Sa-di 20h30. 14 ans. De C. Nolan
Rebelle
Di 15h. 7 ans. De M. Andrews et B. Chapman

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Total recall
Me, ve-di 20h30. 16 ans
Starbuck
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 13e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
DIGITAL 2D! De retour d’Afrique, où leur
dernière aventure les avait menés, Alex et
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New
York, et à retrouver le cadre familier du zoo
de Central Park .

VF ME, SA et DI 15h

Atmen - Nouveau souffle
1re semaine - 14/14

Acteurs: Thomas Schubert, Karin Lischka.
Réalisateur: Karl Markovics.
PREMIÈRE SUISSE! Roman Kogler, 18 ans, a
déjà purgé la moitié de sa peine dans un
centre de détention pour mineurs et pourrait
être libéré sur parole. Il a cependant peu de
chances: il n’a aucune famille et ne s’adapte
pas en société.

VO d/f ME au MA 18h15

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

The Expendables 2 2e sem. - 14/16
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Bruce Willis. Réalisateur: Simon West.
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 ME au MA 18h15, 20h30. VE et SA 23h

Sammy 2 - 2D 3e 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 ME au MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Associés contre le crime
2e semaine - 7/12

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier,
Linh-Dan Pham. Réalisateur: Pascal Thomas.
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 ME au MA 17h45, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 10e 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 ME au MA 15h

The Dark Knight Rises
6e 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...
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 22h30

«Expendables» Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule? SP
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www.croisitour.ch

Croisière*****
11 jours, départs des 5, 16, 29 novembre 2012

et 10 décembre 2012
Espagne - Maroc - Iles Canaries - Madère - Italie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

MAINTENANT réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 570.– p.p.
au lieu de Fr. 1320.– p.p.

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure Premium - cat. IP
Non-compris : acheminement en car de/à
Savone Fr. 240.- p.p. A/R, forfait de séjour
à bord obligatoire de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Atla
ntica ou

Costa Deli
ziosa

132-252224

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
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.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Automate «L’écrivain,
de Pierre Jaquet-Droz».
Ve 31.08, 14h-16h.

Jaana Jokimies et Irina Lamén
de Kotka, organistes
Collégiale. Oeuvres de Gaebler, Beethoven,
Kellner et Wagner.
Ve 31.08, 18h30.

«Il Moliere»
Dans les allées de verdure du Jardin
Botanique. Comédie de Carlo Goldoni
Je 30, ve 31.08, sa 01, di 02.09, 20h30.

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

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

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre des
célébrations du tricentenaire de la
naissance de Rousseau.
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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«William Röthlisberger (1862-1943), peintre
intime du lac».
Jusqu’au 02.09.
«Automates & Merveilles - Les Jaquet-Droz
et Leschot»
Jusqu’au 30.09.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

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

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

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.

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.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’août. «L’horloger et sa
famille, tableau de Fritz Zuber-Bühler (1822-
1896). Huile sur toile de la deuxième moitié
du XIXe siècle».
Jusqu’au 31.08.
«Robosphere».
Jusqu’au 30.09.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
«Automates & merveilles, merveilleux
mouvements... surprenantes mécaniques».
Les célèbres androïdes de Pierre
et Henri-Louis Jaquet-Droz et de leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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.

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.

BUTTES

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

CERNIER

FESTIVAL
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.

CHAMP-DU-MOULIN

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

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Grégoire Müller. Peintures et sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 26.08 au 23.09.

COUVET

CONCERT
Trio Evocation
Temple. Nathalia Ramangalahy-van den
Heuvel et Karin Schneider, flûtistes à bec,
Nenad Djukic, organiste. Oeuvres de
Fontana, P. Rose, Philidor, Bach, Telemann,
Händel et Lehmann.
Ve 31.08, 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

CONCERT
Trio Evocation
Temple. Nathalia Ramangalahy-van den
Heuvel et Karin Schneider, flûtistes à bec,
Nenad Djukic, organiste. Oeuvres de
Fontana, P. Rose, Philidor, Bach, Telemann,
Händel et Lehmann.
Ve 31.08, 16h.

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.

TRAVERS

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

AGENDA

AJOIE
Coghuf
toujours
aussi
populaire
Après avoir drainé les
foules des grands
jours en Ajoie durant
tout l’été, les exposi-
tions consacrées au
peintre jurassien Co-
ghuf (1905-1976) tou-
chent à leur fin.
A Chevenez, à l’es-
pace Courant d’art, le
baisser de rideau se
fera dimanche à 17h
au fil d’une lecture du
poète Alexandre Voi-
sard, «Lettres de Vin-
cent à son frère
Théo». La galerie
ajoulote présente plus
de 70 huiles, réalisées
par le peintre à son re-
tour de Paris, de 1930
à 1954. On y voit quel-
ques portraits et
beaucoup de paysages
des Franches-Monta-
gnes. Issues de collec-
tions privées, ces toiles, parfois inédites, font de Coghuf plus que jamais le Peintre du Jura.
A Porrentruy, l’Hôtel-Dieu met en lumière les estampes d’Ernst Stocker, alias Coghuf. Là, le
musée joue les prolongations jusqu’au 16 septembre. Dimanche, le public aura l’occasion uni-
que d’assister en direct au tirage d’une gravure inédite de Goghuf et cela quelque 36 ans après
sa disparition. Une animation didactique proposée par Romain Crelier, plasticien, et Joseph
Chalverat, ancien professeur en arts visuels.� CFA

●+ Chevenez, Courant d’art, peintures, jusqu’au 2 septembre, de jeudi à dimanche de 14h30 à 18h ou sur rendez-vous,
finissage dimanche à 17heures. Infos: tél. 032 476 63 70 ou info@courantdart.ch
●+ Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, estampes, jusqu’au 16 septembre, de mardi à dimanche de 14h à 17h ou sur rendez-
vous; dimanche à 15h, démonstration d’un tirage de gravure en taille-douce. Infos: 032 466 72 72 ou info@mhdp.ch

NOTRE SÉLECTION

«Le jardin», huile, 93x110, 1947. COLLECTION PRIVÉE/COURANT D’ART



«WRONG» Après le pneu destructeur de «Rubber», Quentin Dupieux revient avec une nouvelle comédie
hallucinante qui explose tous les codes cinématographiques sur son passage.

C’est le père Dolph qui a perdu son chien
RAPHAËL CHEVALLEY

Compositeur de musique élec-
tro bien connu sous le pseudo-
nyme de Mr Oizo, Quentin Du-
pieux mène en parallèle une
carrière de réalisateur passion-
nante. Après le bide de «Steak»,
grand film incompris où il dyna-
mitait de façon superbement
suicidaire le duo comique Eric &
Ramzy, le cinéaste français a
créé la sensation à Cannes en
2011 avec «Rubber», l’histoire
d’un pneu psychopathe qui ex-
plosait tout sur sa route. Réalisés
aux Etats-Unis et en anglais, ses
films sont destinés à un public
international, à l’image de
«Rubber» qui continue sa tour-
née impitoyable autour du
monde, roulant dans plus de 25
pays. Avec un lyrisme très parti-
culier, proche de la poésie sur-
réaliste, Dupieux élabore une
œuvre à nulle autre pareille, qui
s’affranchit de toutes les conven-
tions.

Sensation à Locarno
Prêt à marquer l’histoire du ci-

néma et à inspirer bon nombre
de cinéastes à venir, Dupieux ne
se prive pas de jouer avec les co-
des du septième art, voire de les
renouveler! Partant, «Wrong» a
sans doute constitué la seule vé-
ritable sensation du programme
vespéral de la Piazza Grande de
Locarno cette année.

Cadrages insolites, événe-
ments insolites, panneaux d’affi-
chage insolites… Après une
scène d’ouverture d’un délire ab-
solu, «Wrong» nous offre une
sublime contamination du réel
par l’étrange, ou plutôt par le bi-
zarre, à l’image du réveil indi-
quant 7h60 ou de l’agence de
voyage qui se fait inonder par
une pluie battante!

Folie contagieuse
«Wrong» raconte l’histoire de

Dolph Springer (Jack Poltnick),
sorte d’archétype de la classe

moyenne des quartiers résiden-
tiels américains, qui a perdu son
chien. Au bord des larmes, le
pauvre homme se pose mille
questions sur l’origine de ce
drame et se met en tête de re-
trouver le toutou, lequel, par sa
simple absence, va sérieuse-
ment ébranler sa santé psycho-
logique.

Dans sa quête désespérée,
Dolph Dolph croisera nombre
de personnages hauts en cou-
leur, dont une nymphette très
envahissante, un détective tout
droit sorti de «Twin Peaks» de
David Lynch ou encore un jardi-
nier improbable joué par Eric

Judor (du duo Eric & Ramzy).
En résulte un thriller paranor-
mal à la folie contagieuse, qui
oscille constamment entre la
comédie loufoque et le film
noir!�

De Carine Tardieu, nous
avions beaucoup apprécié «La
tête de maman» (2007), un pre-
mier long-métrage plutôt doux-
amer mais très formateur, dont
la protagoniste, une adoles-
cente, tentait de redonner le
sourire à sa mère, en essayant
de retrouver le seul homme qui
ait réussi à la rendre heureuse
quelque vingt ans auparavant.
De l’adolescence, la jeune ci-
néaste française a glissé vers
l’enfance avec «Du vent dans
mes mollets», son nouveau
film, tiré du roman et de la
bande dessinée de Raphaëlle
Moussafir.

Au début des années 80, dans
une France gentiment désuète,
Rachel Gladstein (Juliette
Gombert), 9 ans, fait part de ses

petites angoisses à sa psy (Isa-
bella Rossellini) en tapant sur
une machine à écrire en plasti-
que. Il faut dire que la vie n’est
pas très jouasse à la maison! Ins-
tallateur de cuisines, papa (De-
nis Podalydès) a connu, enfant,
les camps de concentration na-
zis et ne s’en est visiblement ja-
mais remis. Empâtée et surpro-
tectrice, maman (Agnès Jaoui)
traîne toute la journée sa dé-
prime de quadragénaire dans
l’appartement étriqué. Enfin,
victime d’un AVC, grand-mère
(Judith Magre) dort dans la
chambre de la petite, histoire de
la surveiller, qu’elle ne meure
pas dans son sommeil! Bref, la
pauvre Rachel déguste quoti-
diennement de la névrose en
boîte…

Mais tout va peut-être changer
le jour béni où débarque dans sa
classe une nouvelle, plutôt délu-
rée, prénommée Valérie (Anne
Lemarchand) dont la mère (Isa-
belle Carré) est une divorcée
aussi insouciante que char-
mante… Relevé d’un zeste de
cruauté bienvenu, l’humour va-
chard de cette chronique fami-
liale fait souvent mouche, pi-
quetée de mots d’enfants plus
vrais que nature. Dommage que
la mise en scène, trop peu in-
ventive à nos yeux, ne se mette
guère au diapason!
� VINCENT ADATTE

«DU VENT DANS MES MOLLETS»

Avis de tempête chez les mômes

LE MAG CINÉMA
1. Total Recall mémoire
programmée (N)
2. The Dark Knight Rises
(1)
3. Sexy Dance: Miami
Heat (2)

4. Rebelle (N)
5. Rebelle (3)
6. L’âge de glace: la dérive
des Continents (5))
7. Sammy 2 (N)
8. La part des anges (6)

9. To Rome With Love (7)
10. Abraham Lincoln:
chasseur de vampires 3D
(4)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Du rêve au cauchemar

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d’amour et de
boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté.
Jusqu’au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie. PATHÉ

Dolph, un personnage commun, a perdu son chien «Paul». Il aurait été kidnappé par un étrange justicier, le Dr Chang... PRAESENS
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de Carine Tardieu, avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès, Isabella Rossellini…

TROIS RAISONS DE VOIR «WRONG»

ç QUATRIÈME DIMENSION
A la recherche de son chien, Dolph Springer est le seul à ne pas trouver
normal tout ce qui arrive. En le faisant basculer dans une autre dimension,
Dupieux réhabilite un humour déjanté digne de «The Twilight Zone», la
fameuse série américaine des années soixante.

ç ERIC SANS RAMZY
Au sommet de son art dans son rôle de jardinier, Eric Judor confère à l’idiotie
une dimension qui n’avait encore jamais été atteinte. Sa seule prestation vaut
le détour

ç AMOURS CHIENNES
Véritable déclaration d’amour névrotique à la gente canine, «Wrong» constitue
l’occasion rêvée de se réconcilier avec le meilleur ami de l’homme... Enfin
presque!

de Quentin Dupieux avec Jack Plotnick,
Eric Judor, William Fichtner, Alexis
Dziena…

INFO+

À L’AFFICHE

Jeune père de famille empêtré dans le
chômage et la petite criminalité, Rob-
bie écope de travaux d’intérêt général.
Lors d’une initiation au whisky, orga-
nisée par son éducateur, il se décou-
vre un nez d’une finesse exception-
nelle et part en Ecosse, dans l’idée
de faire fortune sur le dos de quel-
ques distingués propriétaires de sin-
gle malt… Entre le film de braquage et
le réalisme social cher à son auteur,
«La part des anges» constitue une
comédie frondeuse des plus revigo-
rantes!� RCH

de Ken Loach, avec Paul Brannigan,
John Henshaw, Gary Maitland…

Premier long-métrage d’un comédien
autrichien passé à la réalisation, «At-
men» raconte avec une sensibilité re-
marquable la difficile réinsertion d’un
jeune homme de 18 ans condamné
pour un crime accidentel. Bénéficiant
d’un régime de semi-liberté, Roman
réussit à trouver un travail à la mor-
gue de Vienne. Loin de le déprimer, ce
compagnonnage quotidien avec la
mort lui donne paradoxalement la
force de se réconcilier avec lui-
même… D’une justesse de ton éton-
nante!� VAD

de Karl Markovics, avec Thomas
Schubert, Karin Lischka, Gerhard
Liebmann…

«Atmen»

Mila et Javier sont chirurgiens du
cœur et nourrissent un amour fu-
sionnel depuis dix ans. A l’hôpital, ils
opèrent ensemble, avec une con-
fiance à toute épreuve. Celle-ci se lé-
zarde au moment où Mila tombe en-
ceinte, contre toute attente. Après
«Un cœur simple» (2008), Marion
Laine poursuit son observation des
passions amoureuses avec une Ju-
liette Binoche étonnante de pré-
sence… Un mélodrame frénétique,
littéralement transcendé par le désir
charnel!� RCH

de Marion Laine, avec Juliette Binoche,
Edgar Ramírez, Hippolyte Girardot…

«A cœur
ouvert»

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad lexpress - limpartial + Epaper

«La part
des anges»



GÉNIE GÉNÉTIQUE Le Fonds de la recherche scientifique conclut à un risque
minime pour l’environnement et la santé. Mais le moratoire devrait durer.

Pas d’OGM en vue sur sol suisse
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En Suisse, il est interdit de cul-
tiver des plantes génétiquement
modifiées (OGM). Ce ne sont
pas les conclusions du Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que (FNS) qui vont y changer
quoi que ce soit. Non pas que le
FNS soit favorable à une prolon-
gation du moratoire actuel. Bien
au contraire. A l’issue d’un vaste
programme de recherche de
cinq ans consacré à l’utilité et
aux risques de la dissémination
de plantes génétiquement modi-
fiées (PNR 59), il a conclu hier
que les OGM ne présentaient
aucun risque pour la santé ou
pour l’environnement.

Selon les chercheurs, il serait
donc temps de faciliter la coexis-
tence des différents modes de
production. Mais voilà, ni les
consommateurs ni les paysans
ne veulent d’OGM, et le Parle-
ment s’apprête à prolonger le
moratoire jusqu’en 2017.

Moratoire jusqu’en 2017?
A la suite d’une initiative popu-

laire, le peuple et les cantons ont
voté un moratoire de cinq ans en
2005. En 2010, le Parlement l’a
prolongé jusqu’au 28 novem-
bre 2013. La commission de
l’économie et des redevances du
Conseil national propose main-
tenant de déplacer le curseur
jusqu’en 2017. Cela correspond à
une motion du conseiller natio-
nal Markus Ritter (PDC, SG),
candidat à la présidence de
l’Union suisse des paysans
(USP), cosignée par 121 parle-
mentaires. Pour le directeur de
l’USP Jacques Bourgeois, cette
démarche ne fait que confirmer

un moratoire de fait. «Les con-
sommateurs sont très critiques, et
les paysans en prennent acte. Je ne
connais aucune entreprise qui dé-
veloppe un produit en l’absence de
demande.»

Pour le professeur Dirk Dobbe-
laere, président du comité de di-
rection du PNR 59, la demande
est effectivement faible, mais la
majorité des consommateurs
souhaite avoir la liberté de
choix. «Il faut laisser le marché

décider de la compétitivité des pro-
duits génétiquement modifiés»,
estime-t-il. Selon le FNS, l’agri-
culture ne peut augmenter sa
productivité et réduire ses coûts
que si de nouvelles technologies,
y compris le génie génétique
vert, ne sont pas exclues d’em-
blée. Le professeur Thomas Ber-
nauer, délégué du conseil de la
FNS, reconnaît cependant que
la coexistence de plusieurs filiè-
res de production (avec ou sans

OGM) est un facteur de coûts,
car il faut notamment prévoir
des distances d’isolation. Ré-
ponse catégorique de Jacques
Bourgeois: «La Suisse est trop pe-
tite pour séparer les flux.» Le
mouvement Stop OGM est du
même avis. Il estime en outre
que le FNS minimise les effets
négatifs rencontrés dans les
plantations américaines,
comme l’établissement de mau-
vaises herbes résistantes et l’ap-

parition de ravageurs secondai-
res. Il critique aussi le choix du
blé comme modèle d’étude, car
aucun essai dans le monde n’a
conduit à une commercialisa-
tion du blé OGM.

L’accueil pour le moins dubita-
tif réservé aux conclusions du
FNS n’empêche pas l’Office fé-
déral de l’agriculture d’avancer
ses propres pions. Un projet de
révision de la loi sur le génie gé-
nétique sera envoyé en consulta-

tion cet automne. Il précisera les
conditions de coexistence des
deux filières. Cette démarche
n’est pas incompatible avec une
prolongation du moratoire,
puisque la procédure législative
prendra plusieurs années. Une
nouvelle polémique se dessine
déjà: les chercheurs du FNS esti-
ment que les paiements directs
liés aux prestations écologiques
doivent aussi aller aux cultures
OGM.�

Pour le Fonds national de la recherche scientifique, les OGM sont sans danger. Mais consommateurs et paysans ne l’entendent pas de cette oreille... KEYSTONE

FRANCE
Essence moins chère
Les prix des carburants, en
France, vont diminuer de six
centimes par litre au maximum
pour trois mois, a annoncé le
gouvernement après une réunion
avec les industriels. PAGE 19
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La conseillère nationale écologiste estime
que l’avenir de l’agriculture suisse repose sur
une stratégie qualité incompatible avec le re-
cours aux OGM. Elle est coexploitante d’une
ferme bio. Interview.

Selon le FNS, les OGM présentent
un potentiel pour une agriculture
durable. Votre opposition n’est-elle
pas trop dogmatique?
Non, bien au contraire. Les plantes OGM qui
sont actuellement sur le marché font l’objet
d’une monoculture industrielle, notamment en
Amérique du Nord. Il s’agit d’immenses planta-
tions de soja et de maïs qui requièrent beau-
coup d’herbicides. En Suisse, nous avons be-
soin d’une agriculture écologique et locale
ménageant la biodiversité. Si l’on commence à
cultiver des plantes génétiquement modifiées,
cela compromettra la stratégie qualité qui garan-
tit aux consommateurs une production sans
OGM, écologique et respectueuse des animaux.
C’est cette stratégie qualité qui nous assure la
confiance des consommateurs et nous autorise
des prix un peu plus élevés qu’à l’étranger.

Pourquoi ne pas laisser la liberté
de choix aux consommateurs?
C’est une question très théorique. Il n’existe tout
simplement pas, sur le marché, de produits qui
leur sont destinés. Il peut tout au plus y avoir
des traces d’OGM dans le lait, la viande et les
œufs importés, car les plantes génétiquement
modifiées sont cultivées pour l’alimentation
animale. Sur le fond, il n’y a pas de raison de
cultiver des produits qui seront forcément plus
chers compte tenu des contraintes liées à la co-
existence de deux modes de production.

Faut-il néanmoins prolonger
le moratoire?
Le Parlement va probablement approuver
sa prolongation jusqu’en 2017. Ensuite, on
verra, mais je pense que le Conseil fédéral et
les Chambres ont compris que c’est la qua-
lité qui est le principal argument marketing
de la Suisse. Pour qu’il soit bien compris, il
est important que toute la Suisse en fasse
une règle. De toute manière, notre pays ne
se prête pas à une agriculture industrielle.
�

MAYA GRAF
(VERTS, BL)
PRÉSIDENTE
DU GROUPE
DE TRAVAIL
SUR LE GÉNIE
GÉNÉTIQUE

= TROIS QUESTIONS À...
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«La stratégie qualité nous assure la confiance» Recherche oblige, la cul-
ture de blé OGM a été testée
dans un champ expérimen-
tal en 2009 et 2010 à Pully
(VD). Non sans provoquer la
virulente réaction d’activis-
tes écologistes. Ils ont tenté
en vain de perturber ces es-
sais, qui font partie inté-
grante du programme confié
au Fonds national. «Notre
étude portait sur la résistance
du blé à une maladie fongi-
que», explique le phytopa-
thologiste Fabio Mascher, de
la station de recherche Agro-
scope Changins-Wädenswil.
«Il s’agissait de savoir si l’intro-
duction d’un gène de résis-
tance issu d’une autre variété était efficace. Les
résultats ont été probants pour certaines variétés.
Pour d’autres, ils n’étaient pas comparables à
ceux obtenus en serre. Nous avons aussi cherché
à savoir si ces gènes influençaient d’autres carac-
tères du blé, par exemple le rendement ou la qua-
lité boulangère. Nous avons effectivement consta-
té des effets collatéraux. Il est essentiel d’en tenir

compte pour la sélection des
variétés cultivables.»

Selon le chercheur, le ris-
que de dissémination est fai-
ble. «Il est rare que l’on voie du
blé pousser spontanément
dans des endroits où il n’a pas
été semé. Nous avons procédé
pendant trois ans à un suivi
très rigoureux dans un périmè-
tre de 60 mètres autour du
champ. Et nous n’avons rien
trouvé.»

Quelles que soient les déci-
sions politiques à venir, les
plantes testées ne seront pas
utilisables directement par
l’agriculture. «Nous avons
travaillé avec d’anciennes va-

riétés dont le rendement n’a rien à voir avec celui
des variétés actuelles», souligne Fabio
Mascher. «Le génie génétique peut accompa-
gner la sélection, mais il ne peut pas transformer
du tout au tout une plante qui contient des milliers
de gènes. Ces essais nous ont surtout permis de
développer des méthodes pour tester d’autres
plantes OGM en plein champ.»�

Pully a testé le blé OGM

La culture de blé OGM a été testée
à Pully. KEYSTONE
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ARMÉE L’accord passé avec la Suède garantit l’efficacité des appareils, leur délai de livraison
ainsi que la facture finale. Ueli Maurer s’estime blindé, mais peine à rassurer.

Le Gripen, avion «prix garanti»
BERNE
BERTRAND FISCHER

On pourrait croire à un conte
scandinave relevant de la magie.
Mardi 21 août, un rapport parle-
mentaire relève de nombreuses
incertitudes (techniques, finan-
cières et de délais) subsistant
dans la procédure d’achat de 22
chasseurs suédois Gripen par
l’armée suisse. Et subitement,
abracadabra! Les questions res-
tées ouvertes trouvent réponse
trois jours plus tard grâce à une
convention passée avec la
Suède, dont les détails ont été
rendus publics hier.

Ueli Maurer a choisi de s’en-
tourer de tout ce que l’armée
compte de blindés pour colma-
ter les brèches d’un dossier atta-
qué de toutes parts. Face aux
médias à Thoune, dans la plus
importante place d’armes du
pays, le chef du Département de
la défense (DDPS) a expliqué
que le gouvernement suédois est
l’interlocuteur direct des Suis-
ses. Et que l’accord-cadre conclu
vendredi avec Stockholm garan-
tit à la fois le prix et les qualités
techniques de l’avion du groupe
Saab, mais aussi les délais de li-
vraison. Selon le ministre, il est
«unique» qu’un Etat se porte ga-
rant d’un achat militaire.

Equipement dernier cri
Mise en doute par le rapport de

la sous-commission d’enquête
du National, la facture finale
pour l’achat des 22 avions de
combat s’élèvera assurément à
3,126 milliards de francs. Tous
les coûts de développement sont
inclus dans cette somme, a répé-
té le conseiller fédéral. Berne ef-
fectuera un premier versement
de 300 millions en 2014 et la
suite sera prévue dans le contrat
d’acquisition.

De même, l’Etat suédois garan-
tit que le Gripen aura l’efficacité
attendue au niveau opération-
nel. Des développements ulté-
rieurs ne seront nécessaires que
pour répondre à de nouvelles
exigences. Au niveau technique,
le modèle E /F offrira notam-

ment un nouvel équipement de
guerre électronique et un radar
de type AESA à forte capacité.

S’agissant du calendrier, l’ac-
quisition du Gripen par la Suisse
fait partie du programme d’ar-
mement qui sera débattu entre
mars et juin 2013 par les deux
Chambres. La signature du con-
trat interviendra l’automne sui-
vant ou vers l’été 2014, en cas de
référendum. Saab livrera à la
Suisse les onze premiers Gripen
E /F entre mi-2018 et 2019.

Des frais déguisés?
Ueli Maurer a rappelé que

dans une phase transitoire, la
Suisse empruntera à la Suède

huit Gripen C et trois modèles
D, de 2016 à 2020. Prix de la lo-
cation: 44 millions de francs
par an. Parmi les membres de
la commission de politique de
sécurité (CPS) du National, ce
point faisait débat hier. «On se
demande si les coûts de dévelop-
pement du nouvel avion ne sont
pas répercutés dans ces frais de
location», s’interroge le Gene-
vois Hugues Hiltpold (PLR),
dont les doutes au sujet du Gri-
pen ne sont que «partiellement
levés». Dans un communiqué,
le président du PLR Philipp
Müller demande la publication
de l’entier de l’accord-cadre
avec la Suède.

La semaine dernière, la CPS
avaitrefusédesuspendrelaprocé-
dure d’acquisition. Luc Barthas-
sat (PDC, GE) le regrette et reste
d’avis qu’il faut «repousser cet
achat de deux ou trois ans, repren-
dre à zéro et dessaisir Ueli Maurer
du dossier». Leconseillernational
genevois croit savoir que le
groupe français Rafale serait prêt
à revoir ses prix à la baisse.

Dimanche, on apprenait par la
presse que le consortium euro-
péen EADS propose à la Suisse
des Eurofighters d’occasion pro-
venant de l’armée allemande, à
savoir 22 appareils pour 2,2 mil-
liards. «Cette offre arrive trop
tard», réagit Jürg Weber, chef de

projet chez Armasuisse. Pour le
responsable de l’évaluation, «on
n’a pas le temps de décaler tout le
processus» parce qu’un concur-
rent veut revenir dans la compé-
tition. Le message de Jürg Weber
à EADS est clair: «Pardon Mes-
sieurs, mais les jeux sont faits et
vous avez perdu!»

Les officiers confiants
Les explications données hier

par Ueli Maurer ont convaincu
la Société suisse des officiers.
Constatant qu’une grande partie
des questions soulevées par le
rapport parlementaire ont obte-
nu réponse, la SSO réitère son
soutien au Gripen.�

Comme par miracle, la situation des Gripen semble prendre un nouveau tournant... KEYSTONE

Près de 58,6 milliards de kilo-
wattheures d’électricité ont été
consommés en Suisse l’an pas-
sé. L’initiative «efficacité élec-
trique» lancée mardi veut sta-
biliser la consommation au
niveau de l’année 2011 et an-
crer cet objectif dans la Consti-
tution.

Environ un tiers du courant
électrique produit actuelle-
ment dans notre pays se perd,
avancent les auteurs de l’initia-
tive «Pour un approvisionne-
ment en électricité sûr et éco-
nomique». Le texte a été
présenté à Berne devant la
presse.

Le conseiller national Ruedi
Noser (PLR, ZH) préside le co-
mité de l’initiative. Selon lui, le
potentiel d’économies est

énorme «sans prétériter à notre
mode de vie, ni à notre confort».

Tous partis
La proposition compte avec

l’appui de parlementaires fédé-
raux UDC, PS, PDC, PLR,
Verts, Vert’libéraux, PBD et
PEV à titre individuel. Elle ras-
semble également des entre-
preneurs, des scientifiques ain-
si que des organisations de
protection de l’environne-
ment, dont le WWF et Green-
peace.

«Nous ne représentons pas la
position de nos partis respec-
tifs, au sein desquels le débat
ne fait que commencer», a pré-
cisé Ruedi Noser. «Par une
initiative populaire, le but est
justement d’amorcer la ré-

flexion sur la place publique»,
a souligné pour sa part la
conseillère aux Etats Pascale
Bruderer Wyss (PS, AG),
membre du comité.

Bond de 23% d’ici 2035
Selon les chiffres 2011 de

l’Office fédéral de l’énergie,
sans mesures supplémentai-
res, la consommation de cou-
rant augmenterait entre 2011
et 2035 de 23% en Suisse, ou
de 13,3 TWh. Ce volume cor-
respond à l’objectif d’efficacité
minimal décrété en mai 2011
par le Conseil fédéral.

«Nous fixons une consigne,
mais pas les moyens», a décla-
ré pour le comité la con-
seillère nationale Isabelle
Chevalley (Vert’libéraux,

VD). Il reviendra à la Confé-
dération et aux cantons le
soin de choisir les instru-
ments appropriés.

Selon les estimations repri-
ses dans l’argumentaire, des
gains d’efficacité sont rapide-
ment réalisables, avant tout en
matière d’éclairage (4,2 TWh
d’économies annuelles) et
d’applications industrielles
(4,8 TWh). Cumulées, les éco-
nomies dépasseraient les 19
TWh par an.

Dépôt au début 2013
En outre, réduire efficace-

ment l’utilisation de courant
électrique permettrait de re-
noncer à la production de qua-
tre à six centrales nucléaires
comme Mühleberg. A quoi

s’ajoute davantage d’indépen-
dance vis-à-vis des importa-
tions et la création locale de
places de travail.

Les initiants reconnaissent
toutefois que leur objet souffre
d’une carence de lobbying éco-
nomique et d’un déficit de sen-
sibilisation. Qu’à cela ne
tienne, ils entendent récolter
les signatures nécessaires d’ici
au début de 2013 déjà, alors
que le délai court jusqu’au
28 février 2014.

Cet échéancier devrait per-
mettre à l’initiative de trouver
sa place dans le tournant éner-
gétique initié par le Conseil fé-
déral. Les résultats de la procé-
dure de consultation sur ce
dossier sont attendus pour fin
2012.� ATS

ÉLECTRICITÉ Les initiants veulent que la Suisse consomme de manière plus efficace.

Initiative lancée pour stabiliser la consommation

CHAUFFARDS
Une commission
ne veut pas
de l’initiative

La commission des transports
du Conseil national ne veut pas
de l’initiative populaire «protec-
tion contre les chauffards». Par
13 voix contre cinq, elle propose
au plénum d’en recommander le
rejet. Pour la majorité, Via Sicu-
ra répond déjà en grande partie
aux exigences des initiants.

Certes, la révision de la loi ne
tient pas compte de la demande
visant à durcir la peine d’un
chauffard dont le comporte-
ment entraîne pour autrui la
mort ou des lésions corporelles
graves, a admis, hier, la commis-
sion dans un communiqué.

L’initiative réclame une peine
de prison de un à quatre ans
pour toute personne qui com-
met intentionnellement des ex-
cès de vitesse importants et s’ac-
commode d’un fort risque
d’accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort. En
cas de décès, le conducteur fautif
pourrait être passible d’une
peine de plus de quatre ans.

Pour la majorité, rien ne s’op-
pose à un durcissement des pei-
nes en la matière. Mais elle es-
time que le tour de vis ne doit
pas être concrétisé au niveau de
la Constitution, mais examiné
dans le projet visant à harmoni-
ser les peines. Une minorité va
en revanche soutenir l’accepta-
tion de l’initiative issue de l’asso-
ciation des victimes de la route
Roadcross.� ATS

ZURICH
Un singe
s’échappe du zoo
Un singe s’est échappé du zoo
de Zurich hier. Il s’agit d’un
capucin à poitrine jaune, appelé
aussi sapajou à poitrine jaune. Il
mesure environ 25 cm de haut et
pèse un kilo, a indiqué la
direction du zoo. Le singe est
probablement tombé dans la
fosse qui sépare les animaux du
public et il est remonté «du
mauvais côté», a expliqué le
directeur du zoo Alex Rübel. Le
sapajou a ensuite été aperçu
dans l’Irchelpark à quelques
kilomètres du zoo. Il est
introuvable depuis.� ATS

SCHWYZ
Le capitaine avait
eu un malaise
Le capitaine du bateau de ligne
qui, en décembre dernier, a
percuté le môle du port d’Arth
(SZ) a probablement souffert
d’un malaise, a indiqué hier la
société de navigation du lac de
Zoug (SGZ). Huit personnes
avaient été légèrement blessées
dans l’accident. La SGZ a rendu
publics les résultats du rapport
du Service d’enquête suisse sur
les accidents Sesa. Le bateau se
trouvait dans un état technique
irréprochable. Le «Rigi»
effectuait une course avec 91
personnes à bord lorsqu’il a
heurté le môle du port d’Arth. Il
avait finalement pu rejoindre
l’embarcadère par ses propres
moyens. Le capitaine possédait
une solide expérience et ce fut
son unique accident. Depuis, il a
choisi de ne plus travailler pour
la SGZ. � ATS
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FRANCE L’État, accompagné des distributeurs, baisse les taxes de six centimes d’euro par litre
sur l’essence et le diesel. Il en coûtera plus de 300 millions d’euros aux finances publiques.

Baisse provisoire des carburants français
ANNE-HÉLÈNE POMMIER

Ce sera finalement une réduc-
tion de six centimes d’euro. À
l’issue des deux jours de tracta-
tions qui ont réuni distributeurs,
pétroliers et associations de con-
sommateurs, le ministre fran-
çais de l’Économie, Pierre Mos-
covici, a annoncé que les prix à la
pompe allaient baisser. Du
moins temporairement. Mise
en place sous 24 heures, la me-
sure doit s’appliquer durant trois
mois, avant d’être remplacée par
un mécanisme pérenne. La pro-
messe de campagne du candidat
François Hollande d’instaurer
en France un gel des prix de l’es-
sence devra donc attendre.

L’effort consenti pour adresser
ce coup de pouce aux automobi-
listes sera réparti entre l’État et
les pétroliers, à raison d’une
baisse de taxe de trois centimes
par litre pour le premier et d’une
réduction de marge équivalente
pour la filière. Le manque à ga-
gner pour les finances publiques
est évalué à plus de 300 millions
d’euros pour le trimestre par le
ministre. «C’est un effort substan-
tiel» et «concrètement, c’est un
euro et demi de moins» pour un
plein de 25 litres, a déclaré
Pierre Moscovici, saluant l’effort
des distributeurs.

Avant même l’annonce offi-
cielle de la mesure, le groupe To-
tal avait d’ores et déjà fait état de
baisse de deux à trois centimes
d’euro dans ses stations. Lundi,
les enseignes de grande distribu-
tion Leclerc et Système U
s’étaient engagées à vendre le
carburant à prix coûtant, s’atti-
rant les foudres des magasins ri-
vaux qui répliquaient que leurs
marges faibles étaient de l’ordre
d’un centime d’euro par litre. En
France, les grandes surfaces as-
surentplusde60%deladistribu-
tion de carburant.

Mais même plus généreuse –
le premier ministre Jean-Marc
Ayrault parlait d’une baisse de
deux à quatre centimes – l’aide
financière ne convainc pas les
associations de consommateurs.
Familles rurales, notamment,

estime qu’au-dessous de dix cen-
times de réduction par litre, il n’y
aura aucun impact sur le pouvoir
d’achat des ménages. De plus, si
les prix indiqués à la pompe vont
bel et bien fléchir à très court
terme, les tarifs continueront
malgré tout à augmenter si le pé-
trole poursuit son envolée enta-
mée à la fin du mois de juin.

L’association 40 Millions d’auto-
mobilistes attend, quant à elle, le
mécanisme pérenne qui doit sui-
vre.

La fin du pétrole pas cher
Mais c’est surtout le coût de la

mesure pour l’Etat et, par rico-
chet, pour les contribuables, qui
concentrecritiquesetinquiétude.

«Trois centimes du côté de l’État, ça
signifie qu’en réalité ça va être payé
par le contribuable plutôt que par le
consommateur. Puisque ce qui ne
sera payé à la pompe, le sera en im-
pôt, ça n’est pas sérieux, pas raison-
nable et pas courageux de mentir
ainsi aux Français», a affirmé sur
RTL le secrétaire général de
l’UMP, Jean-François Copé. Dans

un entretien au Figaro.fr, Fatih
Birol, économiste en chef de
l’Agence internationale de l’éner-
gie, estime pour sa part que la
baisse des taxes «n’est pas la
meilleure solution», avec son coût
non négligeable pour les finances
de l’État. Pour lui, les consomma-
teurs français doivent compren-
dre que «l’ère du pétrole bon mar-
ché est révolue».�Le Figaro

COLOMBIE
Négociations avec
les Farc prometteuses
Les pourparlers entre le
gouvernement colombien et les
Farc pour mettre fin au conflit
s’amorcent dans un contexte
beaucoup plus sérieux et
prometteur que par le passé,
estime l’ancien négociateur Jean-
Pierre Gontard. L’une des clés des
négociations pourrait bien être la
restitution des terres.� ATS-AFP

UKRAINE
La Cour européenne
interpellée
Les avocats de Ioulia Timochenko
ont lancé hier en son nom un
appel à l’aide devant la Cour
européenne des droits de
l’homme. L’ancien premier
ministre d’Ukraine avait été
condamnée en octobre 2011 à
sept ans de prison pour abus de
pouvoir.� ATS-AFP

SYRIE
Attentat à Damas
Une voiture piégée a explosé lors
de funérailles hier dans une
banlieue de Damas favorable au
régime, faisant douze morts. Au
même moment, l’armée n’a cessé
de bombarder des quartiers de la
capitale et la ville d’Alep pour
tenter de venir à bout de la
résistance des rebelles.� ATS-AFP

MORT D’ARAFAT
Enquête en France
pour assassinat
Un juge français va enquêter sur
la mort de Yasser Arafat après
l’ouverture hier d’une information
judiciaire pour assassinat à
Nanterre (région parisienne). La
veuve de l’ex-dirigeant palestinien
soupçonne un empoisonnement
au polonium.� ATS-AFP

CORÉE DU SUD
Typhon mortel
Le typhon Bolaven, l’un des plus
puissants observés depuis des
décennies en Asie, a fait douze
morts et dix disparus en s’abat-
tant hier sur la Corée du Sud, où
des pêcheurs chinois ont payé le
plus lourd tribut. Il a ensuite
poursuivi sa trajectoire vers la
Corée du Nord, ont annoncé les
autorités locales.� ATS-AFP

Avec deux jours d’avance sur
son agenda, le candidat républi-
cain à la présidentielle améri-
caine Mitt Romney se rendait
hier à la convention nationale
de son parti, à Tampa, en Flo-
ride. Son objectif est d’occuper
le devant de la scène médiati-
que malgré la concurrence de la
tempête Isaac.

Alors qu’il prévoyait initiale-
ment de ne se rendre en Floride
que jeudi, pour son discours
d’investiture, l’ex-gouverneur
du Massachusetts a finalement
décidé d’avancer son arrivée de
48 heures afin d’être présent
pendant l’allocution de son
épouse. Le couple a passé ces
derniers jours à s’entraîner à
prononcer leurs textes dans leur
résidence du New Hampshire.

Au coude à coude avec Barack
Obama dans les sondages, Mitt
Romney jouera gros dans son
discours d’investiture, qui sera

retransmis jeudi à la télévi-
sion, en espérant que la con-
vention lui donnera un coup
de fouet.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS La convention républicaine se clôturera jeudi.

Mitt Romney déjà en Floride

Mitt Romney, sa compagne et son petit-fils à la descente de l’avion à
Tampa en Floride. KEYSTONE

Michelle Martin, l’ex-femme
du meurtrier pédophile belge
Marc Dutroux, va pouvoir sortir
de prison et rejoindre un cou-
vent. La justice a donné hier son
feu vert à sa libération anticipée
en dépit des protestations des fa-
milles des victimes.

Le dernier obstacle à sa remise
enlibertéaété levépar laCourde
cassation, la plus haute juridic-
tion belge, qui a rejeté des re-
cours déposés par les parties civi-
les et le parquet, les jugeant
«irrecevables» ou «non fondés».

Michelle Martin, 52 ans, est
désormais libre de rejoindre le
couvent des sœurs clarisses de
Malonne, près de Namur (sud),
qui ont accepté de l’héberger
malgré les critiques qui ont fusé
de toutes parts dans le royaume.

Son arrivée pouvait intervenir
dès la fin de la journée dans ce
couvent habituellement tran-
quille, où vivent une dizaine de
religieuses âgées. Leur vie quoti-

dienne est totalement cham-
boulée depuis que le tribunal
d’application des peines de
Mons a octroyé, le 31 juillet, la li-
bération conditionnelle que Mi-
chelle Martin réclamait depuis
cinq ans. La condamnée l’a obte-
nue après avoir purgé seize des
trente ans de prison qui lui
avaient été infligés en 2004.

Son projet de réinsertion a
convaincu les sœurs clarisses,
qui ont une longue tradition
d’accueil des personnes vulnéra-
bles. «Mme Martin est un être hu-
main capable, comme pour nous
tous, du pire et du meilleur (...)
Nous croyons donc que tabler sur
le meilleur d’elle-même n’est pas de
l’inconscience de notre part», a
justifié sœur Christine, l’abbesse
du couvent.� ATS-AFP

BELGIQUE Colère des familles après le feu vert de la justice.

L’ex de Dutroux dans un couvent

Michelle Martin. KEYSTONE

Royaume-Uni

Italie

Autriche

Allemagne

Grèce

Pays-Bas

Belgique

Espagne

Luxembourg

Suisse

France

58,2%

53,2%

47,3%

46,4%

46,1%

46%

45,7%

41,6%

38,8%

51,4%

47,2%

Royaume-Uni

Pays-Bas

Italie

Grèce

Allemagne

Belgique

Autriche

Espagne

Luxembourg

Suisse

France

59,8%

57,6%

57,3%

57,3%

54,4

53,7%

52,4%

46,7%

45,3%

52%

54,7%

TAUX DE TAXE EN % 
DANS LES PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS 

SUR LE PRIX DE VENTE TTC AU LITRE

Source : Bulletin pétrolier de la Commission européenne
Infographie LE FIGARO

Sans plomb 95 Diesel

LE POIDS DES TAXES SUR LES CARBURANTS EN EUROPE

BAISSER LES TAXES:
UNE EXCEPTION FRANÇAISE

Dans tous les pays du monde, le
prix de l’essence est un dossier po-
litiquement explosif. Cependant, la
France est le seul pays d’Europe à
baisser ses taxes, note un pétrolier
français. Quant à des mesures de
blocage des prix comme l’envisa-
geait encore au début de l’été le
gouvernement Ayrault, il n’en est
question dans aucun pays de
l’Union européenne, à en croire le
pointage effectué par l’Union fran-
çaise des industries pétrolières
(Ufip) auprès de ses correspondants
étrangers.
Seule exception: l’Autriche qui a, fin
juin puis en juillet, gelé les prix à la
pompe pour quelques jours par or-
donnance.
Au Portugal, l’opposition de gauche
s’est inspiré des projets de François
Hollande pour réclamer au gouver-
nement un contrôle des prix. En
vain. Pas question, pour le premier
ministre Pedro Passos Coelho, de fi-
nancer une telle mesure par le con-
tribuable portugais en pleine crise
économique.
En Espagne, conjoncture budgétaire
oblige, la fiscalité sur l’essence a au
contraire été alourdie dans le but de
remplir les caisses de l’État ainsi que
des régions exsangues. La TVA, ap-
plicable au litre d’essence, passera le
1er septembre, de 18 à 21 pour cent.
Reste que la baisse de la fiscalité
décidée en France – même «mo-
deste et temporaire» – s’apparente à
subventionner le prix des carbu-
rants. Un mouvement qui va à con-
tre-courant de la croisade lancée
par les pays du G20 contre les sub-
ventions des produits pétroliers. �
FABRICE NODÉ-LANGLOIS - Le Figaro
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ASSURANCES
Hausse des primes
d’assurance auto
Les primes d’assurance
automobile ont nettement
augmenté en Suisse. Pour les
conducteurs âgés, la prime la
meilleur marché en cas de
nouvelle souscription a bondi de
près de 9% par rapport à l’année
passée, selon une étude publiée
hier par le comparateur en ligne
comparis.ch. Les automobilistes
peuvent économiser des
centaines de francs par année.
L’étude repose sur l’examen de
850.000 comparatifs relatifs à
des assurances automobile
effectués par les détenteurs de
voiture aux premiers semestres
2010, 2011 et 2012. Il en ressort
que les primes moyennes pour
souscrire une nouvelle assurance
ont augmenté de 2,2% de 2011
à 2012. de 2010 à 2011, les
primes étaient quasiment restées
égales.� SIPA

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
949.7 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3077.1 +0.1%
DAX 30 ƒ
7002.6 -0.6%
SMI ƒ
6421.4 -1.0%
SMIM ƒ
1161.5 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2442.1 -0.8%
FTSE 100 ∂
5775.7 -0.0%
SPI ƒ
5931.7 -1.0%
Dow Jones ∂
13102.9 -0.1%
CAC 40 ƒ
3431.5 -0.9%
Nikkei 225 ƒ
9033.2 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 16.55 16.92 23.97 14.40
Actelion N 44.24 44.55 57.95 28.16
Adecco N 43.07 43.81 67.00 31.98
CS Group N 18.34 18.38 50.95 15.97
Geberit N 200.30 201.60 219.90 142.20
Givaudan N 898.50 903.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.70 59.30 79.95 42.11
Julius Baer N 31.70 32.04 45.17 26.36
Nestlé N 59.70 60.25 61.80 43.50
Novartis N 56.70 57.35 59.05 38.91
Richemont P 58.90 59.95 61.95 35.50
Roche BJ 174.70 175.90 177.20 115.10
SGS N 1911.00 1942.00 1984.00 1255.00
Swatch Grp P 395.50 401.80 443.70 288.50
Swiss Re N 59.35 60.15 62.50 35.12
Swisscom N 391.80 395.50 433.50 323.10
Syngenta N 331.80 333.30 339.90 211.10
Transocean N 46.65 47.66 79.95 36.02
UBS N 10.67 10.86 19.13 9.34
Zurich FS N 230.30 232.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 133.90 133.80 398.00 131.00
BC Bernoise N 250.50 249.90 255.25 236.50
BC du Jura P 60.00d 60.00 70.00 57.00
BKW N 31.00 31.20 39.95 27.05
Cicor Tech N 30.05 30.95 54.50 24.00
Clariant N 10.84 10.91 19.93 6.88
Feintool N 298.00d 311.50 370.00 281.00
Komax 66.90 66.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.40 14.55 44.25 11.50
Mikron N 5.43 5.20 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.41 8.52 9.17 3.69
PubliGroupe N 150.00 152.00 163.00 90.00
Schweiter P 460.00 460.00 780.00 395.00
Straumann N 110.50 111.70 249.60 107.30
Swatch Grp N 68.95 69.65 79.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.33 9.00 0.17
Tornos Hold. N 6.37 6.50 15.00 6.00
Valiant N 74.55 76.60 137.20 74.80
Von Roll P 1.91 1.94 6.08 1.70
Ypsomed 55.25 55.90 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.23 30.51 42.69 24.63
Baxter ($) 58.64 58.86 60.53 47.56
Celgene ($) 72.04 71.69 80.42 56.82
Fiat Ind. (€) 8.14 8.21 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 67.56 67.49 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 132.40 133.50 136.80 94.16

Movado ($) 87.07 86.13 89.73 58.90
Nexans (€) 36.73 37.79 56.27 27.11
Philip Morris($) 91.05 90.09 93.59 60.45
PPR (€) 125.95 126.35 136.90 90.50
Stryker ($) 53.69 53.69 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.70 ............................. 5.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.55 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.25 ..............................7.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.63 .............................9.8
(CH) BF Intl .....................................82.24 ............................. 9.0
(CH) Commodity A ......................86.30 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................75.83 .............................6.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.58 ............................. 3.3
(CH) EF Euroland A .....................90.96 ...........................10.7
(CH) EF Europe ........................... 108.67 ...........................12.0
(CH) EF Green Inv A .................... 78.85 .............................6.1
(CH) EF Gold .............................. 1067.79 ......................... -11.7
(CH) EF Intl .................................... 127.94 .............................8.4
(CH) EF Japan ...........................3880.00 .............................4.6
(CH) EF N-America ....................259.20 ........................... 11.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 340.67 .............................8.1
(CH) EF Switzerland .................264.25 ........................... 11.3
(CH) EF Tiger A.............................. 84.24 .............................8.7
(CH) EF Value Switz...................124.35 ........................... 11.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.25 ...........................11.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.76 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................144.91 .............................0.7

(LU) EF Climate B..........................56.33 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B ..................167.45 ........................... 13.1
(LU) EF Sel Energy B ................788.82 .............................4.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.89 ...........................12.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13382.00 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.96 ........................... 19.5
(LU) MM Fd AUD.........................235.91 .............................2.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.15 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.66 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................106.31 .............................1.2
(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 ...................131.24 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.50 .............................4.5
Bond Inv. CAD B .........................188.86 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B .......................... 129.91 .............................2.7
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 ..................................................121.00 ............................. 5.7
Ptf Income A ................................110.99 .............................2.8
Ptf Income B ................................. 137.41 .............................4.7
Ptf Yield A ......................................134.51 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.31 .............................6.1
Ptf Yield EUR A ............................ 107.40 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ............................138.61 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................ 156.03 ............................. 5.7
Ptf Balanced B.............................179.25 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.49 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ..............................131.57 .............................8.9
Ptf GI Bal. A .................................... 85.22 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.52 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................195.49 ..............................7.5
Ptf Growth B ...............................216.06 .............................8.8
Ptf Growth A EUR ...................... 101.09 ..............................7.7
Ptf Growth B EUR ........................117.36 ............................. 9.6
Ptf Equity A ...................................212.97 .............................9.7
Ptf Equity B ..................................226.53 ...........................10.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.40 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.65 .............................. 7.1
Valca ...............................................260.25 ...........................10.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................166.40 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.55 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.00 ..............................7.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.05 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.17 .........95.59
Huile de chauffage par 100 litres .........113.80 ..... 115.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.74 ........................ 2.75
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.34 .........................1.35
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.48 .........................1.51
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1859 1.2159 1.171 1.233 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.9433 0.9672 0.9205 1.0045 0.995 USD
Livre sterling (1) 1.4934 1.5312 1.459 1.581 0.632 GBP
Dollar canadien (1) 0.9559 0.98 0.9345 1.0105 0.989 CAD
Yens (100) 1.2017 1.2322 1.174 1.276 78.36 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2599 14.6649 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1658.35 1674.35 30.61 31.11 1506.75 1531.75
 Kg/CHF 50944 51444 940.5 955.5 46300 47050
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

82,3 milliards de dollars: L’américain Samsonite,
numéro 1 mondial des bagages, multiplie par
cinq son bénéfice net au 1er semestre 2012.

MACHINES BOBST
Recul des ventes au premier semestre
avec un espoir pour fin 2012

Les affaires s’améliorent un peu pour le
groupe vaudois Bobst. Les ventes du
leader mondial des équipements pour les
fabricants d’emballages ont atteint durant
le premier semestre 2012 532,9 millions de
francs, en recul de 5,2 pour cent.
Ces résultats semestriels sont en ligne
avec les attentes, atteignant des niveaux
similaires à la première moitié de l’année
précédente, malgré un environnement de
marché et de devises difficiles, a précisé
hier le groupe vaudois. Les entrées de

commandes et les ventes durant le premier semestre 2012 sont,
comme prévu, inférieures à celles de la même période en 2011. Cet
effet négatif a été contrebalancé par les mesures d’amélioration de
la rentabilité mises en place dans le cadre du programme de
restructuration. La perte opérationnelle a donc légèrement diminué
à 23,4 millions, comparé à 24,2 millions de francs en 2011. Le
groupe estime que son processus de transformation est en bonne
voie. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires devrait
dépasser 1,2 milliard. Des résultats similaires à l’année dernière
devraient être atteints, aux taux de change actuels.� SIPA

SP

CONJONCTURE
Consommation stable
pour le mois de juillet
La consommation est restée
pratiquement stable le mois
dernier en Suisse. L’amélioration
enregistrée dans le commerce de
détail a compensé en partie le
recul des nouvelles
immatriculations de véhicules. En
conséquence, l’indicateur UBS de
la consommation publié hier n’a
que légèrement fléchi en juillet.
Après le record du mois
précédent, les immatriculations
de nouveaux véhicules sont en
nette régression, comme il fallait
s’y attendre. La taxe sur le CO2
ayant été introduite le 1er juillet,
de nombreuses voitures en stock
ont été immatriculées, en juin, ce
qui avait eu pour effet une
montée en flèche de l’indicateur.
Mais les chiffres médiocres des
nuitées de résidents helvétiques
ont pesé sur l’indicateur de la
consommation.� SIPA

LAUSANNE Une partie des activités de Swissprinters est reprise par une
nouvelle société avec l’appui du canton de Vaud et de la ville de Renens.

La moitié des emplois sauvés
aux Imprimeries réunies

Menacées de fermeture après
le retrait de Swissprinters, les
Imprimeries réunies Lausanne
(IRL) sont partiellement sau-
vées. Elles vont devenir les IRL+
et conserveront au moins 69 em-
ployés sur 126. L’entreprise est
reprise avec l’appui du canton de
Vaud et de la commune de Re-
nens.

Le projet de reprise n’est «pas un
emplâtre sur une jambe de bois», il
assure «l’avenir économique du
site», a déclaré hier le conseiller
d’Etat Philippe Leuba. Le résultat
obtenu «va très au- delà des espé-
rances de départ», a assuré le mi-
nistre de l’Economie vaudois.

Sacrifice salarial
La nouvelle société s’appellera

IRL+. Au final, ce devrait être
même 71 emplois qui pourraient
être conservés. Les employés de-
vront consentir un sacrifice de
15% sur leurs salaires, atteignant
alors le niveau du marché, selon
le conseiller d’Etat libéral.

Les repreneurs, des spécialistes
de l’impression, sont emmenés
par Michel Berney, ancien direc-
teur des services et imprimerie
du groupe Edipresse. IRL+ pour-
ra bénéficier d’une nouvelle ma-
chine cédée par Swissprinters, le
groupe argovien qui a annoncé
en juillet son retrait du site de
Renens. La rentabilité devrait
être ainsi assurée pour les cinq
prochaines années.

Soutien public
Les repreneurs cautionnent

un prêt bancaire de trois millions
de francs à hauteur de 500 000
francs et le canton de Vaud pour

un million de francs. La com-
mune de Renens propose un ar-
rière-cautionnement de 200 000
francs, alors que la Coopérative
romande de cautionnement a
été approchée pour un engage-
ment de 500 000 francs. Enfin,
le bâtiment est racheté et sera re-
loué à la nouvelle société. La déci-
sion de Swissprinters qui con-
damnait les IRL n’était «pas une
fatalité», a commenté Marianne
Huguenin.

La syndique popiste de Renens
a salué la mobilisation populaire
et politique en faveur de l’emploi
et des compétences en Suisse ro-
mande.

Diversification industrielle
Interrogé sur le principe de

l’engagement public en faveur
d’une entreprise dont les action-
naires (Ringier, NZZ et Tamedia
Publications romandes) ont fait
des millions de francs de bénéfi-
ces l’an dernier, Philippe Leuba a
vanté l’action du canton en fa-
veur de la diversification indus-
trielle. Une attitude passive de la
collectivité publique aurait été
«incomprise», selon lui.

Marianne Huguenin a jugé
pour sa part que la question était
«vraie et légitime». «C’est le sys-
tème économique dans lequel nous
vivons qui permet ça. Les solutions
politiques se situent au niveau fis-
cal, qu’est-ce qu’on fait avec l’impo-
sition des bénéfices ou du capital?»,
a-t-elle lancé. La syndique a ad-
mis qu’il y avait des principes,
mais qu’il fallait parfois agir avec
pragmatisme face à une situation
concrète et à des emplois en péril.
C’est IRL+ qu’on aide, pas Rin-
gier ou la NZZ, a-t-elle affirmé.

«Swissprinters doit pouvoir survi-
vre seul, par ses propres moyens», a
relevé Alfred Wälti, directeur gé-
néral de l’entreprise. Autrement,
le groupe n’a plus de raison
d’être, quels que soient les béné-
fices des actionnaires. Swissprin-
ters a accusé sa plus grosse perte
l’an dernier, en raison notam-
ment de la force du franc et de ta-
rifs plus avantageux dans les pays
voisins.

En milieu de journée, une cin-
quantaine de personnes, dont
une grande majorité d’employés
des IRL, se sont rassemblées sur
les marches du palais de Rumine

où siège le Grand Conseil vau-
dois. La satisfaction de voir l’im-
primerie reprise était visible-
ment assombrie par le fait qu’une
cinquantaine d’emplois restent
sur le carreau.

«C’est un demi-ouf de soulage-
ment», a déclaré Yan Giroud, res-
ponsable romand pour l’indus-
trie graphique au syndicat
Syndicom. Il faut maintenant
négocier le plan social et les con-
ditions de travail pour ceux qui
seront embauchés par IRL+.

Du chemin à faire
«C’est une bonne nouvelle lors-

qu’une entreprise a la chance de re-
partir. Un savoir précieux aurait
été dispersé sans ça», a indiqué
Pierre-Yves Maillard, président
du Conseil d’Etat vaudois.

«Du chemin reste à faire, avec un
plan social pour cinquante person-
nes qui doit se réaliser dans le res-
pect et les règles», a-t-il ajouté.
«Sur la baisse du salaire, le person-
nel doit pouvoir se prononcer», a
conclu le conseiller d’Etat socia-
liste. Le Grand Conseil a voté
une résolution de soutien aux
IRL.�ATS

Myriam Romano-Malagrifa, Municipale à la Direction «Culture-Jeunesse-Sport» de Renens, s’entretient avec les
employés de Swissprinters sur les marches du Palais de Rumine à la place de la Riponne à Lausanne. KEYSTONE

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 .....................122.30 ...... 5.6

    dernier  %1.1.12



MERCREDI 29 AOÛT 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

LES VERRIÈRES Arrêt à la douane, le temps de constater que pour ses gardiens,
la frontière prend d’autres dimensions que les traitillés des cartes.

«On joue un rôle social au village»

SARA SAHLI

Avez-vous vu «Rien à décla-
rer», avec Benoît Poelvoorde?
La comédie française, carica-
ture du douanier, a reçu des
échos jusqu’aux confins du Val-
de-Travers. «C’est un tableau
poussiéreux du métier. Et puis,
contrairement aux protagonistes
belges et français qui se haïssent
dans le film, nous, on n’a rien con-
tre nos homologues de l’autre
côté», réagit l’adjudant Daniel
Galster, avant de commencer
son service, à la cafétéria du
poste des gardes-frontière des
Verrières.

«Il arrive que l’on se croise lors
des contrôles du TGV Paris-
Berne». De ces rencontres na-
quit une tradition: le repas et le
tarot annuel des gardes-fron-
tière suisses et français.

Ici, la frontière unit davantage
qu’elle ne sépare. Ce qui est vrai
pour la douane l’est aussi pour le
village. «Les Suisses des Verrières
fêtent le 14 Juillet avec les Fran-
çais des Verrières-de-Joux, qui or-
ganisent avec nous le 1er Août»,
ajoute le chef du poste des gar-
des-frontière et conseiller com-
munal. Que l’on soit Verrisan
(Suisse) ou Varisien (France),
on vit dans une même commu-
nauté.

La frontière s’élargit
Sur les murs du local de la

douane, des scènes de l’arrivée,
en 1871, de l’armée du général
Bourbaki. L’amitié franco-suisse
a une histoire aux Verrières.
Avant de voir défiler les fronta-
liers qui vont au turbin chaque

matin, le village assista au cor-
tège des 90 000 soldats fran-
çais. Défaits par les Prussiens,
les guerriers en guenilles qui
traversèrent la frontière furent
accueillis aux Verrières. Ce fut
aussi la première action d’enver-
gure de la jeune Croix-Rouge
suisse. Une commémoration a
lieu tous les deux ans. L’associa-
tion du panorama Bourbaki de
Lucerne et des figurants en cos-
tumes d’époque effectuent le
voyage en train à vapeur.

Retour au présent, c’est l’heure
du briefing à l’étage. L’occasion
de voir que la frontière, pour
ceux qui la gardent, ne se limite
pas aux traitillés sur la carte.
«Notre terrain s’est élargi. On fait
des contrôles à Neuchâtel par
exemple. Une fois, quelqu’un qui
avait passé la frontière à Bâle sans
déclarer du vin s’est fait pincer à
100 mètres de son domicile... sur
le Littoral neuchâtelois», se sou-
vient Daniel Galster.

Etre là où on ne les attend pas.

C’est aussi le principe de la
douane volante, stratégie qu’a
choisie le chef d’engagement
pour l’équipe mobile, qui pren-
dra la direction de la vallée de La
Brévine. L’autre équipe, la stati-
que, restera au planton. A ce
moment de la journée, il reste
peu de passage à filtrer. Les fron-
taliers forment le gros du trafic:
1300 automobilistes défilent
aux heures de pointe sous les
yeux des hommes en bleu.

Sous les sapins
Un camion blanc s’arrête.

Comme beaucoup d’autres, il
vient des carrières de Pontarlier.
C’est le douanier qui s’en
charge. «On fait souvent l’amal-
game entre garde-frontière et
douanier. Le premier, armé et en
uniforme, contrôle les voitures de
tourisme. Le second s’occupe du
trafic commercial», précise le
chef du poste.

Changement de décor pour
l’équipe mobile. La route défile
entre hameaux, forêts et prai-
ries. Daniel Galster les connaît
bien après une trentaine d’an-
nées de service. «J’étais bûche-
ron avant de devenir garde-fron-
tière. J’ai suivi mon frère et un
ami, qui avaient été recrutés
avant moi. J’aime le contact avec
les gens et être dehors.» Dans dix
mois, il prendra sa retraite, le
temps de se consacrer davantage
à la vie politique de son village.

On rejoint l’autre voiture
bleue et jaune, qui s’arrête sous
un sapin, au bord d’une petite
route sinueuse. «Les gens qui
passent par ici sont des habitués».
L’automobiliste qui s’approche
n’a pas l’air de correspondre à
cette catégorie. «Bizarre, des pla-
ques vaudoises», commentent
les deux collègues de Daniel
Galster. Quelques échanges po-
lis, un coup de fil pour vérifier

son identité et s’il s’agit bien
d’une voiture de fonction d’une
entreprise horlogère.

Pas d’énervement
Ils laissent passer. «Les gens ne

s’énervent pas ici, ils sont même
plutôt contents qu’on soit là», ex-
plique Tony Marzo, en poste aux
Verrières depuis quatre mois.
«J’étais à Genève avant, les con-
tacts étaient plus tendus, beau-
coup ne s’arrêtent même pas
quand ils traversent la douane.»

Daniel Galster acquiesce.
«Chaque poste a ses caractéristi-
ques. Heureusement, nous avons
une bonne image dans la région.
En hiver, les gens apprécient
quand on patrouille à ski autour
des chalets», explique le futur re-
traité. «C’est d’ailleurs peut-être ce
qu’il y a de vrai dans le film ”Rien à
déclarer“: la douane est le ciment
d’un village. Elle a un rôle social.»
�

Petits détours à saute-frontiè-
res en divers points de la
Suisse romande. Troisième
étape au bout de la vallée
neuchâteloise du Val-de-
Travers. Les Verrières ont vu
passer les troupes du général
Bourbaki avant d’assister aux
défilés de frontaliers qui tran-
sitent chaque jour par la
douane.

REPORTAGE

Quelque 1300 frontaliers traversent chaque jour par la douane des Verrières. Contrairement à Genève, le climat est plutôt détendu. DAVID MARCHON

�«L’hiver, les gens
apprécient quand
on patrouille à ski
autour des chalets.»

DANIEL GALSTER GARDE-FRONTIÈRE

À L’HEURE DE SCHENGEN
Cent postes de gardes-frontière ont
été regroupés en 45 unités en 2007 à
la refonte du corps pour favoriser
des patrouilles volantes autour des
2000 kilomètres de frontière suisse.
Mais à l’heure de Schengen, le mé-
tier de garde-frontière attire encore
les vocations. Deux nouvelles écoles
ouvriront l’année prochaine en
Suisse romande. «Ce métier a de
l’avenir, il est même devenu plus at-
tractif», pense Tony Marzo, de Neu-
châtel, le plus jeune des gardes-
frontière des Verrières. «La formation
est plus exigeante», explique l’adju-
dant Patrick Crétin, responsable mé-
dias du Corps des gardes frontières
de la région Jura-Neuchâtel.
Le métier évolue, les possibilités de
carrière aussi. Les gardes-frontière
offrent régulièrement un soutien
aux policiers dans le cadre des enga-
gements en commun comme les
patrouilles mixtes. «Notamment
dans les domaines des spécialisa-
tions du Corps comme la recherche
des falsifications de passeports ou
des produits stupéfiants», ajoute Pa-
trick Crétin.�

Informations: www.cgfr.ch

SÉCURITÉ Pousser la mélodie au volant perturbe la conduite autant que d’écouter de la musique.

Chanter ou conduire, il faudrait peut-être choisir
Il n’y a pas que l’alcool, la

fatigue ou le fait de télé-
phoner qui augmentent
les risques d’accident de la
circulation. Ecouter de la
musique en conduisant
perturbe aussi le compor-
tement des automobilis-
tes. Tout une série de tests
effectués sur des simula-
teurs de conduite, plus
réalistes que la conduite
sur ordinateur, l’ont révélé
au cours des dernières an-
nées. Des chercheurs de
l’université Monash (Aus-
tralie) ont récemment dé-
couvert que le fait de
chanter au volant modifie

aussi les habitudes de con-
duite.

Contrairement à ce que
pourraient imaginer cer-
tains, l’impact de la musi-
que sur les conducteurs
n’est pas principalement
lié aux décibels suscepti-
bles de masquer les bruits
extérieurs (klaxon, sirè-
nes).

Cerveau mobilisé
Non, le danger est

ailleurs, comme le souli-
gnent Genevieve Hughes
et son équipe. Le fait
d’écouter de la musique ou
de chanter accapare en ef-

fet une partie de l’atten-
tion de celui qui conduit
au détriment de la route et
de ses nombreux dangers.
Aulieudese focalisersur la
tâche principale, le cer-
veau est mobilisé et dis-
trait par une tâche jugée
secondaire, mais nécessi-
tant néanmoins un effort
supplémentaire non négli-
geable.

Lors de plusieurs tests
sur un simulateur de con-
duite, les 21 «cobayes»
australiens se trouvaient
sur autoroute et en milieu
urbain. Les analyses ont
montré qu’en écoutant de

la musique ou en chantant
(on leur a demandé pour
la circonstance d’appren-
dre les paroles d’une chan-
son), leur comportement
de conduite s’est détérioré
par rapport à une conduite
sans autre bruit que le ron-
ronnement du moteur.

Vitesse irrégulière
et sortie de voie
D’une part, ils ont ten-

dance à rouler moins vite
que la vitesse autorisée ou
à avoir une vitesse très ir-
régulière, tantôt accélé-
rant, tantôt ralentissant.
«Sur autoroute, ce type de

conduite est dangereux, car
il ne permet pas de respecter
les distances de sécurité en-
tre les véhicules», souligne
Christelle Pêcher, qui a
travaillé dans ce secteur de
recherche à l’Université de
Toulouse II-Le Mirail. Au-
tre indice de perturbation
significatif de l’écoute ou
du chant, la trajectoire de
route n’est pas rectiligne.
Les cobayes naviguent à
l’intérieur de leur voie et
ils ont parfois même ten-
dance à en sortir. Enfin,
leur temps de réaction
face à un obstacle inatten-
du est diminué.

Les chercheurs austra-
liens ne crient pas à la ca-
tastrophe, mais ils invitent
tous les amateurs de musi-
que et de chanson à la pru-
dence quand ils prennent
le volant.

L’écoute de la radio ou
d’un CD à l’intérieur d’un
véhicule est désormais
une pratique généralisée.
Une étude anglaise avait
montré que toutes les per-
sonnes ayant participé à
un test de conduite écou-
tent la radio pendant près
de 70% de leur temps pas-
sé en voiture.
� YVES MISEREY - LE FIGARO

POLOGNE
Banque évacuée
à cause d’un obus
Plus de 300 personnes ont été
évacuées du siège de la Banque
centrale de Pologne NBP dans le
centre de Varsovie, après la
découverte hier d’un obus de 1,5
tonne datant de la Seconde
Guerre mondiale. Il a été
découvert lors des travaux de
construction d’une ligne de
métro.� ATS-AFP

SCHWYZ
Cadavre d’un homme
découvert dans le lac
Le cadavre d’un homme de 63
ans porté disparu depuis le
5 juillet a été retrouvé le 22 août
dans le lac de Zurich, près de
Freienbach (SZ).� ATS
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• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

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

A VENDRE, BAS DE CORTAILLOD, appartement
PPE 5½, 130 m², 4 chambres, 1 salon-salle à
manger, cheminée, cuisine ouverte, sas
d'entrée, cave, réduit, cellier, 2 places de parc,
parcelle 323 m², jardin, jacuzzi, vue sur alpes,
proche transports publics. Prix: Fr. 810 000.–,
libre juin 2013. Tél. 079 203 68 10 de 18h à 20h

MONTET SUR CUDREFIN, magnifique villa
mitoyenne, 6½ pièces, situation calme et enso-
leillée. Cuisine agencée, séjour, grande terrasse
aménagée, 5 chambres, WC-douche, bain-dou-
che-WC, garage double, parc, cave, pompe à
chaleur individuelle et panneaux solaires.
Équipée pour installer un poêle. Renseignements
et visite au tél. 079 433 31 07.

A VALANGIN, 1 très belle villa sur plans, 5½ piè-
ces + sous-sol sur 800 m2 de terrain, pompe à
chaleur, Lods et notaire inclus: Fr. 695 000.–.
Tél. 079 631 10 67.

LE LOCLE, Jeanneret 23, lumineux appartements
de 3 pièces neuf, cuisine agencée, loyer Fr.
720.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés 2 pièces (Fr. 630.–)
3 pièces (Fr. 805.–) et 5/6 pièces (Fr. 1270.–),
cuisines agencées, tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, deux
appartements de 3 pièces, cuisine semi-agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon, situation
calme et ensoleillée. Fr. 1027.– charges compri-
ses, possibilité garage Fr. 100.–, chambre indé-
pendante avec eau Fr. 180.–, chambre indépen-
dante sans eau (Fr. 90.–) Tél. 032 931 16 16.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Tête-de-Ran,
appartement de 4 pièces (2e étage), chambre
avec parquet, cuisine agencée, WC séparé, salle
de bains avec baignoire, cave, galetas, garage
individuel, buanderie, jardin commun. Libre au
1er décembre 2012. Tél. 079 350 61 45.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, salon de coiffure avec
agencement complet, parking clientèle gratuit,
loyer Fr. 580.– charges comprises, tél. 032 967
87 87 le matin - www.gerance-esplanade.ch

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.

BÔLE, Chanet 2, 3½ pièces avec cachet, cuisine
agencée, terrasse/balcon, cave, Fr. 1290.–/mois
charges comprises, tél. 079 240 32 66.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 2 chambres, cave, loyer Fr. 970.- char-
ges comprises. Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, chambre,
balcon, cave et ascenseur, loyer Fr. 800.- char-
ges comprises. Tél. 079 710 61 23.

A LOUER A BÔLE pour le 1er octobre: 3½ pièces
avec cuisine agencée neuve, parquet, réduit,
balcon, cave et galetas. Vue partielle sur le lac.
Fr. 1360.– par mois, charges comprises.
Garage et place de parc: Fr. 120.–. Tél. 032 730
21 33 dès 18h30.

LE LOCLE, quartier tranquille du Corbusier,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/WC, séjour, 3 chambres, cave et
ascenseur. Loyer Fr. 1130.- charges comprises.
Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, La Coudre, attique mansardé, 3½
pièces, vue panoramique, état neuf, cuisine
agencée, Minergie, Fr. 2050.- charges compri-
ses. Libre le 1er octobre. Tél. 079 514 31 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

MONTMOLLIN, garage à louer. Fr. 100.-/mois.
Tél. 032 731 36 54.

NEUCHÂTEL SYMPATHIQUE APPARTEMENT 3
PIÈCES dans un cadre tranquille et arborisé, bal-
con, rénové, vue lac, Fr. 1300.- charges compri-
ses. Mobilier à vendre si désiré. Tél. 079 229 17
16, Tél. 078 778 93 91.

FONTAINES, appartement de 3 chambres, cui-
sine équipée, frigo, cuisinière, lave-linge, salle
de bains, cave. Conviendrait à personne seule,
non fumeuse et sans animaux. Fr. 980.- charges
comprises. Si besoin, place de parc Fr. 30.-.
Libre de suite. Tél. 032 853 39 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93, de
suite 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
douche, lave-vaisselle neuf, cave, galetas, cagibi,
armoires murales, au 4e étage sans vis-à-vis,
machine à laver et sécher. Fr. 910.- charges com-
prises. Tél. 032 922 62 67 ou Tél. 079 207 44 89.

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

PERDU CHAT GRIS, Nemo, borgne, depuis le 23
août, aux Bulles ( Chaux-de-Fonds). Tél. 032
968 53 65 ou tél. 076 319 53 65.

*.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., horlo-
gerie montres bracelet, montres de poche, mon-
tres de marque, pendules, cartels, pendulettes,
etc, bijoux en or et or pour la fonte. Rapide, paie-
ment 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.

69 ans, Pierre inspire la confiance. Gentil, doux,
à l'écoute, il aime recevoir des amis, chanter, la
montagne, le ciné, la musique, les restos. Un
peu sportif, un physique rassurant, il vous
attend: 60-68 ans, naturelle, douce, non
fumeuse, si possible à la retraite comme lui:Tél.
032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

Tenir une maison, faire la cuisine, elle adore. 42
ans, jolie, féminine, beaucoup d’humour, indé-
pendante financièrement, aimant jardiner, soi-
rées entre amis, Carole est prête à aller vivre
avec vous, tendre, dynamique, 42-56 ans: Tél.
032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU.

HOMME SUISSE, 40 ans, libre, sans enfant, phy-
sique agréable, aimerait rencontrer femme
mince et non-fumeuse pour amitié et relation
sincère. Pas sérieuse et curieuse s'abstenir. Tél.
076 322 07 65.

DE RETOUR DE VACANCES, vous êtes en pleine
forme. Le groupe "La Joie de Vivre" (50 ans et
+) à Neuchâtel vous propose donc quelques
activités: rencontres au bord de l'eau. Jeux de
carte et autres jeux de société. Pic-nics.
Bowling. Souper en ville et faire des connais-
sances. Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35.

JOLIE FEMME, originaire de Russie, type asiati-
que, très gentille, douce, calme, non fumeuse,
39 ans, mince, cuisine très bien, cheveux longs
cherche gentil homme pour fonder une famille.
Tél. 076 598 70 04.

CANTON DE NEUCHÂTEL: Dame cherche place
comme dame de compagnie pour personnes
agées avec petits soins. Dix ans d'expérience en
EMS. Ecrire sous-chiffre à: C 028-712834, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire des
heures de ménage. Neuchâtel et environs. Tél.
032 721 40 07 ou tél. 078 611 35 94.

EMPLOYÉE DE MAISON motivée, avec expé-
rience et références cherche place à 50% le
matin. Tél. 078 610 45 36.

PIZZERIA NAPOLI, La Chaux-de-Fonds, cherche
serveur à plein temps. Avec expérience. Fermé
le dimanche. Sans permis s'abstenir, bonne
présentation. Tél. 078 619 67 82.

BAR RESTAURANT centre ville de Neuchâtel
cherche serveuses extras pour début septem-
bre. Envoyer CV à joelboisbeau@bluewin.ch

CRÊPERIE À NEUCHÂTEL cherche de suite aide
de cuisine midi et soir du lundi au vendredi.
Environ 70%. Tél. 079 483 86 47

VENDEUSE à mi-temps avec CFC, si possible
dans l'alimentation. Tél. 079 602 77 91

CHERCHONS AIDE DE MÉNAGE pour tous les
après-midis, Peseux, sachant bien repasser et
tenir un ménage, avec voiture, photo désirée.
Écrire case postale 210, 2034 Peseux.

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.

BATEAU MOTEUR (5.27 m x 1.92 m) avec place
d'amarrage. Moteur BMW 130J - 88 KW / Prix:
Fr. 16 000.– Expertisé 2011. Tél. 079 874 01 57.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A VENDRE SEAT IBIZA 1.2 TSI Sport, 105 CV, 27
300 km. Fr. 17 900.–. Tél. 079 478 80 07 (joi-
gnable tous les soirs).

OPEL VECTRA B 1.8 CVAN, 1997, 187 000 km,
bleu, parfait état, expertisée 07.12 Équipée
hiver Fr. 2 500.– Tél. 079 637 73 43.

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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez-
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- par personne. Michel
Vaucher, Fontainemelon Tél. 079 257 92 33.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CHERCHE MONITEUR pour donner des cours de
base de natation soit le mercredi ou le vendredi
après-midi pour mon fils de 7 ans. Tél. 079 734
97 98.

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

A VOTRE SERVICE, entretien intérieur et exté-
rieur, jardinage, réparations diverses. Tél. 032
926 52 31.

2 RADIATEURS DE SALLE DE BAINS de couleur
blanc cassé, marque Zehnder, largeur 50 cm et
hauteur 120 cm. État de neuf. Tél. 079 643 06 87.

VIDE GRENIER, BROCANTE, samedi 1er et diman-
che 2 septembre de 10h à 16h aux Vieux-
Prés/NE, chez Nuss. Boissons et grillades.

MASSAGE MOITIÉ MOITIÉ, uniquement sur ren-
dez-vous, pas de réponse aux numéros mas-
qués. Tél. 079 433 26 37.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. Rue Croix-
Fédérale 27, appartement 1, rez-de-chaussée.
www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501 97 14.

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.

NEUCHÂTEL, Anna 1re fois, sexy, coquine, câline,
douce, grosse poitrine naturelle, fellation natu-
relle, embrasse, 69, amour, massage complet.
7/7, 24/24. Tél. 076 285 21 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, belle femme
brune, mince, sensuelle, beaux seins, gentille,
douce et soignée, très coquine, très ardente et
prête à satisfaire tous vos désirs, massage sur
table, anti-stress et érotique, domination, gode-
ceinture, fellation, 69, satisfaction assurée,
hygiène, pas pressée. Dimanche ouvert. Drink
offert. Tél. 076 204 51 35.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, très coquine métisse, en
privé, 28 ans, vous attend pour un magnifique
moment de relaxation, jolies fesses cambrées,
poitrine XXL naturelle, 69, vibro, chaude,
embrasse, fellation naturelle à couper le souffle,
sodomie, rapport complet, sans tabous. 3e âge
bienvenu. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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

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

étage. Tél. 076 715 87 15.

PLUSIEURS SALONS DE MASSAGE érotiques à
remettre en Suisse Romande, nous cherchons
également 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 RETOURLACHAUX-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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, privé, Cristal,
vraie blonde, jolie, sexy, câline, l'amour sans
frontière de A à Z, j'adore donner et recevoir du
plaisir, je prends le temps pour vous, je me
déplace. 3e âge bienvenu. Tél. 077 401 51 97.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Valérie jolie jeune
poupée sensuelle, peau caramel, jeux érotiques.
Pas pressée avec beaucoup de plaisir. Couple
ok. Tél. 076 624 15 71.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 645 81 74.

LILAS, Les Brenets, très belle black française à
découvrir, 26 ans, douce, sensuelle, patiente,
corps sexy, poitrine généreuse et naturelle,
lèvres pulpeuses, vous attends pour moments
très chauds de détente inoubliable. Pas pres-
sée. Discrétion, hygiène assurée. 7/7 dès 10h
sur rendez-vous. Parking à proximité directe.
Les Brenets/NE Tél. 079 904 15 84.

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

LeRed-FishNeuchâtel (RFN)a
connu une nouvelle révolution à
l’occasion de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire qui s’est te-
nue hier soir, à la Cité universi-
taire. Le tandem Nicolas de
Pury-Robert J. Messer a annoncé
son retrait après plus de six ans
de fonction.

Seul candidat, Stefan Volery
reprend un poste qu’il a déjà oc-
cupé de 1993 à 1997. Est-il né-
cessaire de préciser qu’il a été
élu à la majorité absolue (49
pour, 10 contre et 7 absten-
tions)? Mais si, hier, l’issue de
l’élection ne fut qu’une simple
formalité, la première assem-
blée s’est déroulée dans une at-
mosphère tumultueuse.

«Au vu de la situation difficile
que rencontre le club, Daniel
Gumy (réd: le nouveau vice-pré-
sident) avait demandé que soit
nommé un président et non plus
deux coprésidents comme c’était le
cas depuis qu’ils étaient en poste»,
raconte le nouveau boss du club
aquatique. «Dans ce contexte éco-
nomique compliqué, il faut un pré-
sident présent et fort, un capitaine
qui reprenne le navire en main.»

De Pury prend acte
Une lourde responsabilité que

les deux anciens dirigeants n’ont
pas pu – ou voulu – assumer. «A
cette volonté, je ne pouvais répon-
dre», tient à préciser Nicolas de
Pury. «Cela fait déjà deux ans que
je voulais passer mon tour, mais
personne ne s’est présenté avec un
projet solide. En outre, lors de l’as-
semblée ordinaire et du vote des
membres du club (réd: 1 pour, 2
contre et 54 abstentions), j’ai
pris acte qu’on ne voulait pas ma
reconduction.» Au vu de l’issue
de cette élection et de son éloi-
gnement géographique, Robert
J. Messer a décidé également de
se retirer

Même s’il a tenu à féliciter l’an-
cien comité pour le travail ac-
compli, Stefan Volery a tout de
même lancé quelques piques
envers ses prédécesseurs. «La
gestion du club notamment en ter-
mes humains, a été désastreuse. Il
n’y avait plus aucune coordination
entre les différentes sections si bien
que chacun pouvait faire ce qu’il
voulait. Enfin, l’argent n’a pas tou-
jours été géré correctement et peu
de recherches de fonds ont été en-
treprises», assène-t-il avant
d’ajouter. «L’image qui avait fait
l’histoire du Red-Fish a totalement
disparu tout comme sa place dans
le tissu social neuchâtelois.»

Bilan sportif positif
Les anciens coprésidents, eux,

ne sont pas du même avis. «On
laisse un bateau lourd qui certes
prend l’eau mais qui flotte tou-
jours», se défend le conseiller
général de la Ville de Neuchâtel.

«La difficulté a aussi été de pou-
voir trouver suffisamment de per-
sonnes bénévoles compétentes
pour s’occuper d’une structure
aussi grande que la nôtre», pour-
suit Robert J. Messer.

Avec près de 800 licenciés,
c’est vrai que le Red-Fish reste le
plus grand club du canton.

Malgré un départ par la petite
porte, les deux collègues tirent
un bilan positif de leurs six ans
de règne. «Sur le plan de l’activité
sportive, nous avons vécu une pé-
riode complètement dingue avec
un sommet sous l’ère de Sébastian
Gautsch. Nous avons eu deux na-
geurs qui ont participé aux Mon-
diaux (réd: Alessandro Gaffuri
et Adrien Perez) et un aux Jeux
olympiques de Pékin (réd: A. Pe-
rez)», rappelle Nicolas de Pury.
«Après, en tant que président, il
faut aussi parfois prendre des déci-
sions difficiles. Pour finir, je tiens à
souhaiter bonne chance au nou-
veau comité.»�

NATATION L’ancien nageur est le nouvel homme fort du Red-Fish Neuchâtel.

Stefan Volery reprend le pouvoir

Stefan Volery a été élu hier soir à la présidence du Red-Fish à une large majorité. RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
Federer sans souci
Le numéro un mondial a passé
sans encombre le premier tour
de l’US Open face à l’Américain
Donald Young. Chez les dames,
Romina Oprandi est la seule
Suissesse rescapée. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Des images en qualité HD seront à disposition des arbitres pour juger les actions litigieuses la saison prochaine.

Furrer succédera à Gaydoul à la tête de la fédération suisse
Marc Furrer devrait selon toute vrai-

semblance succéder à Philippe Gay-
doul à la tête de la Fédération suisse de
hockey sur glace (FSHG) le 18 septem-
bre prochain. Le président de la Ligue
nationale devrait être le seul candidat à
se présenter.

La direction de la FSHG était réunie à
Bernepourprésenter lanouvellesaison.
Philippe Gaydoul en a profité pour faire
ses adieux officiels. L’ancien patron de
Denner va désormais se consacrer aux
KlotenFlyersqu’il a sauvésde ladispara-
tion par ses investissements. En pre-
mier lieu, il n’occupera pas de fonction
officielle mais il sera tout de même lié à
la marche du club zurichois.

Le Soleurois Marc Furrer devrait lui
succéder. Il devra d’abord être intronisé
par les clubs de la Ligue nationale la se-
maine prochaine à Fribourg puis en-
suite élu par l’assemblée de la Fédéra-

tion suisse à Lucerne le 18 septembre.
Seul candidat annoncé, l’ancien ra-
meur s’en va vers un plébiscite. Il de-
vrait être remplacé à la tête des clubs
par le parfait bilingue Pius Kuonen, an-
cien joueur de Sierre et Viège.

Quatre arbitres souvent
Avant de quitter la scène, Philippe

Gaydoul a rappelé l’état des projets aux-
quels il s’était attelé. Le contrat TV avec
Teleclub et la SSR est sous toit pour
cinq ans. Le centre de formation de
Winterthour n’est toujours pas sous clé
mais la solution est proche. Il sera redi-
mensionné. Il n’y aura plus qu’une sur-
face de glace au lieu de deux en raison
des coûts de fonctionnement. L’ouver-
ture de la nouvelle glace est attendue
pour le deuxième semestre 2014 et le
centre complet devrait être inauguré au
premier semestre 2015.

Les matches de LNA dirigés par quatre
arbitres vont se généraliser. Il y en aura
150 durant le tour de qualification, soit
environ la moitié du total. L’arbitrage à
quatre sera de rigueur dans les play-off
tant en LNA qu’en LNB. 150 parties des
juniors élite A serviront également de
laboratoire pour cette nouvelle donne.

En LNA, les arbitres disposeront dès
cette saison des images en qualité HD
pour juger des actions litigieuses. Une
deuxième ligne a été tracée en parallèle
de la ligne de buts pour faciliter leur tra-
vail. Si le palet touche cette ligne cela si-
gnifiera qu’il a complètement franchi la
ligne de but.

La Suisse accueille la France
Trois arbitres revêtiront le label pro-

fessionnel: Danny Kurmann, Brent
Reiber et Stéphane Rochette. Actifs de-
puis plusieurs années, ils se sont vu pro-

longer leur contrat de deux saisons avec
deux saisons supplémentaires en op-
tion.

Quant à l’équipe nationale, toujours
dirigée par Sean Simpson, elle perd un
match de préparation. Lors de la pre-
mière pause de novembre, il n’y aura
plus de rencontre avant la Deut-
schland-Cup. Elle disputera ensuite un
tournoi à Arosa avec deux matches en
décembre. Après un passage en Nor-
vège avec deux matches en février, elle
attaquera un ambitieux programme de
préparation avant le championnat du
monde à Stockholm (3 - 19 mai 2013).
Elle recevra la Russie à deux reprises
début avril puis, pas revancharde, ac-
cueillera la France à deux reprises avant
d’aller disputer deux parties en Fin-
lande. Les deux derniers matches ami-
caux se disputeront soit face au Canada
NHL ou alors en Slovaquie.� SI

Stéphane Rochette reste un des trois arbitres
professionnels. ARCHIVES DAVID MARCHON

23.06.2009 Sebastian Gautsch qui officiait depuis cinq ans au sein du
club, quitte ses fonctions d’entraîneur du groupe élite et de directeur
technique. Il est remplacé par le Français Sébastien Girold, qui occupait
déjà depuis un an le poste d’assistant et de préparateur physique.

20.03.2010 Plusieurs nageurs profitent du Challenge Red-Fish pour
exposer à la presse leurs différends avec les méthodes du coach de
Belfort. Christian Schneiter, Jérémy Barfuss, Matthias Vauthier, entre
autres, partiront. Malgré l’annonce de départ de quelques-uns des
meilleurs nageurs élite, l’entraîneur garde l’entière confiance du comité.

JUIN 2010 Sébastien Girold démissionne et est remplacé au cours de
l’été par un tandem. Le Français Stéphane Iacono reprend les rênes du
groupe fanion, et Djamel Harmeli, qui était déjà responsable de la
section espoir, celui de directeur technique. Le comité entend redonner
un nouvel élan au club en promouvant la formation des jeunes du cru.

21.05.2012 Lors de l’assemblée générale ordinaire, Daniel Gumy
demande que soient nommés un président et un vice-président afin de
donner une image centrale et forte du club. A l’issue de l’élection, le
coprésident Nicolas de Pury obtient un seul vote positif pour deux
négatifs et 54 abstentions. L’autre coprésident, Robert J. Messer,
annonce sa démission. La séance est suspendue le temps de trouver
une solution, qui n’arrivera que trois mois plus tard.

28.08. 2012 Le comité central se retire en bloc. Nicolas de Pury et Robert J.
Messer annoncent ainsi leur démission après avoir animé leur dernière
assemblée. Seul candidat, Stefan Volery est nommé président à une
majorité absolue (49 pour, 10 contre et 7 abstentions), puis présente son
comité central, aussi largement élu (54 pour, 5 contre et 9 abstentions).
Daniel Gumy et Laval Gagnebin sont les vice-présidents, Bruna Cellamare
s’occupera de la trésorerie. Les deux secrétaires restent Patricia Nussbaum,
Emmanuella Gehri. Tout le staff technique garde son poste.�

LES ÉTAPES-CLÉ DES CHANGEMENTS AU RED-FISH
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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: 
4*- 15*- 2*- 6 - 10 - 7 - 8 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 4 - 15
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 15
Le gros lot: 
4 - 15 - 16 - 9 - 8 - 11 - 2 - 6
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Barberie 
Tiercé: 8 - 15 - 12
Quarté+: 8 - 15 - 12 - 1
Quinté+: 8 - 15 - 12 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4698.40
Dans un ordre différent: Fr. 400.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 84 124.75
Dans un ordre différent: Fr. 2453.70
Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 452 375.–
Dans un ordre différent: Fr. 9047.50
Bonus 4: Fr. 439.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 195.25
Bonus 3: Fr. 54.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 151.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Bellypha 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Iokastos 60 T. Messina C. Cardenne 21/1 0p6p6p
2. Pépito Grillo 59,5 FX Bertras LA Urbano 12/1 0p8p7p
3. Kfar Yona 59 PC Boudot I. Gallorini 61/1 9o7p9p
4. High Star 57,5 C. Soumillon JC Rouget 4/1 1p0p2p
5. Istimlaak 57,5 F. Lefebvre JE Hammond 11/1 6p5p6p
6. Chombo 57 G. Mossé LA Urbano 26/1 4pRp1p
7. Bungur 56 S. Pasquier M. Delzangles 13/1 0p2p0p
8. Trévières 56 O. Peslier C. Laffon-Parias 9/1 3p5p1p
9. Silenzi Cantatore 55,5 E. Hardouin J. Heloury 23/1 1p4p4p

10. Alatare Si 55 F. Prat B. Goudot 20/1 5p8p6p
11. Olynthos 55 A. Badel G. Botti 28/1 7p0p5p
12. Uldiko 55 T. Thulliez C. Barande 36/1 0p0p0p
13. Liebermann 54 W. Saraiva J. Bidgood 31/1 0p0p4p
14. Divin Léon 53,5 CP Lemaire M. Boutin 19/1 5p7p0p
15. Libon 53,5 M. Guyon K. Woodburn 14/1 2p3p4p
16. Angel Of Harlem 53,5 F. Veron HA Pantall 38/1 3p9p0p
17. Heidikly 53,5 U. Rispoli F. Vermeulen 33/1 6p3p0p

Notre opinion: 4 – Une candidature solide. 15 – Il peut viser la victoire. 2 – Oubliez sa dernière course.
6 – Son compagnon d’entraînement. 10 – Très en vue actuellement. 7 – Il aura son mot à dire.
8 – Mieux vaut le garder en place. 11 – Il peut nous surprendre.
Remplaçants: 16 – Son engagement est intéressant. 9 – La forme prime la classe.

Tirages du 28 août 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT DU SEELAND
Ti K5: 5. Emilie Clerc (Team Agrès Val-de-
Ruz) 37.45. 15. Loïse (Team Agrès Val-de-
Ruz) 36.45. 16. Caroline Currit (FSG Les
Verrières) 36.40. 18. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 36.35. 24. Marine Berthoud
(Team Agrès Val-de-Ruz) 36.20. 31. Alissia
Trian (Colombier) 36.00. 36. Marie Gibson
(Colombier) 35.90. 50. Laurène Sancey
(FSG Les Verrières) 35.60. 51. Olivia
Brugger (Team Agrès Val-de-Ruz) 35.60.
56. Océane Amez-Droz (FSG Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 35.55. 59. Nora Guye-
Bergeret (Team Agrès Val-de-Ruz) 35.45
60. Longobardi Mara (FSG Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 35.45. 72. Justine
Chatellard (Gym Juniors, La Chaux-de-
Fonds) 35.00. 73. Nastasia Jeanneret (FSG
Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35.00. 129.
Anaïs Vuille (FSG Les Verrières) 33.60. 132.
Olivia Wyss (Neuchâtel Gym) 33.40. 151.
Clara Codoni (FSG Les Verrières) 32.05. 153.
Louise Jeannier (FSG Les Verrières) 31.70.
155. Jil Vuilleumier (Neuchâtel Gym) 31.60.
159. Typhaine Juvet (Neuchâtel Gym)
31.30.

Ti K6: 7. Lara Deagostini (Colombier) 36.35.
15. Morgane Marchand (Colombier) 35.90.
18. Gwennaëlle Delacour (Colombier)
35.80. 20. Chloé Choffat (Team Agrès Val-
de-Ruz) 35.65. 26. Pauline Menoud
(Colombier) 35.35. 31. Selver Maier
(Colombier) 35.10. 34. Alison Christinat
(Team Agrès Val-de-Ruz) 34.80. 36. Jaques
Christine-Laure (FSG Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 34.75. 53. Loue Vuilleumier
(Neuchâtel Gym) 33.60. 64. Julie Silagy
(Neuchâtel Gym) 32.00.

Ti K7: 1. Océane Evard (Team Agrès Val-
de-Ruz) 38.10. 2. Thelma Détraz
(Colombier) 37.35. 3. Maude Sester (Team
Agrès Val-de-Ruz) 37.30. 5. Marie-Noëlle
Jeckelmann (Team Agrès Val-de-Ruz)
37.25. 6. Rachel Bourquin (Neuchâtel Gym)
36.75. 12. Guidi Alexia (FSG Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 36.30. 24. Maïté Sester
(Team Agrès Val-de-Ruz) 35.00. 28. Shandi
Dubois (Team Agrès Val-de-Ruz) 34.15.

Ti KD: 8. Virginie Dubois (Colombier) 35.95.
9. Emma Châtelain (Neuchâtel Gym) 35.75.
Tu K5: 5. Steven Recordon (FSG Ancienne
La Chaux-de-Fonds) 45.30. 33. Mathis
Louvrier (FSG Les Verrières) 41.90. 39. Aloïs
Pigny (FSG Les Verrières) 39.05. 40. Yves
Piaget (FSG Les Verrières) 37.90.

Tu K6: 7. David Theurillat (Gym Junior, La
Chaux-de-Fonds) 45.95.

Tu K7: 5. Matthieu Jacot (FSG Ancienne
Chaux-de-Fonds) 42.00.

GOLF
LES BOIS-VILLARS
Seniors. Brut membres: 1. Claude
Zbinden (Les Bois) 25.

Net membres: 1. François Perret (Les
Bois) 36. 2. Pierre-Alain Niederhäuser (Les
Bois) 35. 3. Roberto Nappey (Les Bois) 35.

Brut invités: 1. Eric Borloz (Villars) 24.

Net invités: 1. Jean-Pierre Holzmann
(Villars) 36. 2. Philippe Martin (Villars) 34.
Yves Lambercy (Villars) 33.

Ladies Ringer Score 5. Brut: 1.
Laurence-Isabelle Humair (Les Bois) 87.

Net: 1. Anete Almeida-Aragao 74. 2.
Claire-Lise Schlaeppi (Les Bois) 75. 3.
Françoise Voirol (Les Bois) 78.

Ladies 5. Brut: 1. Suzanne Martin(Les
Bois) 17.
Net: 1. Lina Niederhäuser (Les Bois) 37.
Michaela Cramez (Les Bois) 33. Malika
Benarbia 31.

COUPE DE LA RÉPUBLIQUE
Messieurs 0-14.4 : 1. Philipp Rihs 65 pts.
2. Thomas Bill 67. 3. Patrick Kaeser 68.
Dames 0-24.4: 1. Patricia Kammermann
68. 2. Catherine Englert 71. 3. Monique
Roethlisberger 72.
Juniors 0-36.0: 1. Liza Kobi 66. 2.
Kathleen Bohren 40. 3. Julien Huguelet 40.
Messieurs 14.5-24.4: 1. Rolf Rihs 67. 2.
Marc Guillaume-Gentil 69. 3. Yvan Coral
69.
Mixte 24.5-36.0: 1. Julien Spacio 50. 2.
Line Bohren 47. 3 Sévrine Despand 42.
Brut dames: 1. Michèle Criblez Walthert
81.
Brut messieurs: 1. Remo Biederman 78.

HANDBALL
TOURNOI DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Juniors filles: 1. Chaux-de-Fonds M17. 2.
TCGG. 3. Chaux-de-Fonds M19. 4.
Neuchâtel. 5. Bienne.
Dames: 1. Emmen. 2. Chaux-de-Fonds. 3.
Gilley. 4. TCGG. 5. Orchamps Vennes. 6.
Neuchâtel.

HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE
St. Blaise, domaine du Maley
Chez les «régionaux», Madeleine
Aeschlimann a enlevé la première place
de la journée de dimanche en FB4 avec
son fidèle Ami Abel CH devant Carol
Mailbach sur Merveille de la Ferme CH.
Lors de la deuxième épreuve, la junior
Manon Zimmerli de Cernier montant
Peppino III CH a emporté l’épreuve FB 06,
suivie à quelque distance par Madeleine
Aeschlimann et Carol Mailbach. Lors des
épreuves du samedi, d’un niveau de
difficulté supérieur (L12 et L14), la
Neuchâteloise Mélanie Perrenoud sur
Winningh s’est classée parmi les
cavaliers professionnels à deux reprises
(5e de 37 et 9e de 41 participants).
Samedi et dimanche prochains, plusieurs
programmes de niveau national (M et S)
seront présentés avec en apothéose la
Kur (programme libre) en musique le
samedi soir dès 18h30.
1er week-end. Epreuve 1. L12/60: 1.
Stephan Luze (O’Brian) 633. 2. Christian
Pläge (French Joy) 632. 3. Ramona Schmid
(Honeur) 621. 4. Christian pläge (Santorini)
618. 5. Mélanie Perrenoud (Winningh) 613.
Epreuve 2. L14/60: 1. Christian Pläge
(French Joy) 673. 2. Stephan Luze (O’Brian)
670. 3. Christian Pläge (Santorini) 634. 4.
Marie-Eve Varone (Do it my way) 629. 5.
Ramona Schmid (Honeur) 621.
Epreuve 3. FB 04/60: 1. Madeleine
Aeschlimann (L’Ami Abel CH) 596. 2. Carol
Maibach (Merveille de la ferme CH) 591. 3.
Pia Menzi (Lothard CH) 589. 4. Stéphanie
Pabst (Little Champ III CH) 575. 5. Carol
Maibach (Rafale De Coppel CH) 565.
Epreuve 4. FB 06/60: 1. Manon Zimmerli
(Peppino III CH) 611. 2. Stephanie Pabst
(Little Champ III CH) 604. 3. Pia Menzi
(Lothard CH) 601. 4. Madeleine
Aeschlimann (L’Ami Abel) 588. 5. Pia
Menzi (Miss Quater CH) 585.

LUTTE
FÊTE FÉDÉRALE DES ESPOIRS
Häsle-Entlebuch
1995: 1. Philipp Roth.
1996: 1. Remo Käser.
1997: 1. Joel Wicki. 5. Anthony Buchs (Val-
de-Travers).

TENNIS
CHAMPIONNATS CANTONAUX
MS R1-R3: Valentin Wenger (Neuveville)
bat Fabian Zuccarello (TC Mail) 6-1 6-4.
MS R4-R6: Steewen Jolimay (TC
Corcelles-Cormondrèche) bat Pierre-
Emmanuel natali (TC Béroche-Bevaix-
Boudry) 5-7 6-2 7-5.
MS R7-R9: Alexandre Mentha (CT
Neuchâtel) bat Eric Wildhaber (CT
Neuchâtel) 6-2 6-2.
MS 35+R4-R6: Benjamin Jendly (TC Mail)
bat Christian Borel (TC Peseux) 6-2 6-2.
MS 35+R7-R9: Louis-Philippe Mueller (TC
Corcelles-Cormondrèche) bat Pedro
Menendez (TC Mail) 6-4 6-4.
MS 45+R4-R9 progressif: Marc
Lenggenhager (CT Neuchâtel) bat
Dominique Meynis de Paulin (CT
Neuchâtel) 6-0 6-3.

WS R4-R6: Caroline Perroud (TC La
Chaux-de-Fond) bat Sarah Blum (TC La
Chaux-de-Fonds) 4-6 6-2 6-4.
WS 30+R7-R9: Sandra Bellini (TC Marin)
bat Marie-France Porta-De Reynier (TC La
Chaux-de-Fonds) 6-2 6-1.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNAT SUISSE
Berne. Compound hommes: 11. Serge
Bindith (Les Geneveys-sur-Coffrane) (11e
après les qualifications).
Compound vétérans hommes: 8. Michel
Anfossi (Neuchâtel) (11e). 10. Stéphane
Dumuid (10e).
Recurve olympic vétérans hommes: 2.
Avio Garavaldi (Neuchâtel) (2e). 5. René
Geissberger (Neuchâtel) (6e). 9. Wolfgang
Filler (Neuchâtel) (8e).
Recurve olympic 60m. Equipe: 3. Avio
Garavaldi, René Geissberger, Wolfgang
Filler (Neuchâtel) 1710.

TOURNOI 3-D
Lavey. Longbow dames: 2. Merja
Sorvari (Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter messieurs: 5. Francis Sipp
(Les Compagnons de Sherwood). 6.
Pascal Kunz (Les Compagnons de
Sherwood).

VTT
CHESEREX-LA BARILLETTE
7e manche de la Jur’Alp Cup
Dames: 1. Barbara Liardet (St-Oyens)
2h12’30’’. 2. Fanny Martinet (Cernier)
2h14’14’’.
Messieurs: 1. Xavier Dafflon (Avry-sur-
Matran) 1h36’30’’. 12. David Clemenceau
(Fleurier) 1h59’22’’. 24. Stéphane Laynat
(Neuchâtel) 2h14’15’’.
Seniors: 1. Laurent Garnier (Grandson)
1h45’44’’. 13. Rolf Aebli (La Chaux-de-
Fonds) 2h12’34’’. Laurent Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 2h40’36’’.
M50 - Vétérans: 14. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 2h32’29’’.
Juniors hommes: 1. Anthony Rappo
(Cormondrèche) 2h00’16’’.

COUPE DE SUISSE
BMC Racing Cup, Bâle-Muttenz
Elites messieurs: 1. Nino Schürter (Coire)
1h33’42’’. 2. Lukas Flückiger (Leimiswil)
1h33’42’’. 3. Thomas Litscher (Thal)
1h33’58’.
M19 Juniors messieurs: 1. Anton Cooper
(Nouvelle-Zélande) 1h12’35’’.
M17 Juniors messieurs: 1. Robin
Gemperle (Buchs) 34’27’’.
Elites dames: 1. Annie Last (Angleterre)
1h22’32’’.
M19 juniors dames: 1. Andrea Waldis
Morschach 1h10’28’’.
M17 juniors dames: 1. Nicole Koller
(Schmerikon) 38’57’’.
M15 Mega: 1. Albin Vital (Tersnaus)
27’05’’.
M13 Rock: 1. Alexandre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 24’15’’.

SPORT RÉGION

Melanie Perrenoud avec son cheval «Winningh». SP

FOOTBALL

Le FC Sion a effectivement
fait une offre à Del Piero

Alessandro Del Piero (37 ans,
photo Keystone) est bien dans le
viseur de Christian Constantin.
Le FC Sion a fait une offre au
joueur italien,sansclubdepuis la
fin de son contrat à la Juventus.

«Le président Christian Constan-
tin et notre directeur sportif Marco
Degennaro l’ont rencontré à Tu-
rin», a annoncé le porte-parole
du club, Nicolas Pillet, confir-
mant ainsi des informations pa-
rues dans les médias italiens. «Il
y a une proposition sur la table du
joueur», a-t-il poursuivi, notant
que le FC Sion n’avait sans doute
pas l’importance de certaines
équipes européennes, «mais
nous avons autre chose à offrir».
Une décision dans ce dossier
pourrait tomber aujourd’hui.

Le FC Sion possède déjà d un
Italien champion du monde
2006: Gennaro Gattuso.

Alessandro Del Piero avait dé-
buté sa carrière en septembre
1993 à la Juventus, club qu’il n’a
jamais quitté en 19 ans de car-
rière, remportant notamment
une Ligue des champions et
cinq titres de champion d’Italie.
Toutes compétitions confon-
dues, il amarqué287butsavec la
Juventus, ce qui constitue un re-
cord pour le club turinois.� SI

CYCLISME
Dillier reste leader
du Tour de l’Avenir
Le Néerlandais Moreno Hofland a
remporté la 2e étape du Tour de
l’Avenir entre Villars-les-Dombes
et Châtillon-sur-Chalaronne (141
km). Il a battu au sprint ses deux
compatriotes Danny Van Poppel et
Wouter Wippert. Le Suisse Silvan
Dillier, vainqueur de la 1re étape,
conserve le maillot jaune de
leader, avec une seconde
d’avance sur l’Italien Davide
Villella. Aujourd’hui, le peloton fera
son entrée en Haute-Savoie, sur
les contreforts des Alpes. Parti de
Pont d’Ain, il arrivera à
Annemasse après 155,2 km
marqués par une côté de 3e
catégorie à 30 km de la ligne.� SI

Le Tour de Hangzhou
reporté d’un an
Le Tour de Hangzhou, la nouvelle
épreuve figurant au calendrier
mondial (WorldTour) en fin de
saison, n’aura pas lieu cette
année, a annoncé l’Union cycliste
internationale (UCI). La course,
qui était prévue du 17 au 21
octobre, aussitôt après le le Tour
de Pékin (9 au 13 octobre), garde
«l’ambition de pouvoir figurer au
calendrier WorldTour 2013», a
ajouté la fédération
internationale. «Nous avons
beaucoup travaillé pour assurer la
première édition de l’épreuve en
2012, mais pour que certaines
dynamiques internes chinoises
soient parfaitement réglées il
fallait un peu plus de temps. Or,
nous n’en avions pas assez», a
déclaré Alain Rumpf, responsable
de l’organisation.� SI

ATHLÉTISME
Ghezzar suspendu
dix ans
Le Français Nour-Eddine Gezzar,
spécialiste du 3000 m steeple, a
été suspendu dix ans pour
dopage par la Fédération
française d’athlétisme. Il a été
contrôlé positif à l’EPO lors des
championnats de France à
Angers cet été et est récidiviste.
Gezzar, 32 ans, avait déjà été
suspendu deux ans en 2006,
pour deux contrôles positifs à la
nandrolone (anabolisant) et au
finastéride (diurétique) le 19 juin
et le 22 juillet 2006.� SI
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COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Sixième étape. Haderslev (Dan) - Eggebek
(All), 78,5 km: 1. Stéphane Pelissier (France)
7h20’42’’. 2. Robert Wimmer (Allemagne) à
26’04’’. 3. Henry Wehder (Allemagne) à 31’50’’.
Puis: 7. Christian Fatton (Noiraigue) à 1h22’09’’.
Septième étape. Eggebek - Hohenwestedt
(All),74 km:1. StéphanePelissieretTrondSjavik
(Norvège) 7h11’39’’. 3. Robert Wimmer à 7’40’’.
Puis: 22. Christian Fatton à 2h58’43’’.
Huitièmeétape.Hohenwestedt-Ahrensburg
(All), 70,3 km: 1. Stéphane Pelissier 6h27’05’’.
2. Robert Wimmer à 12’42’’. 3. Trond Sjavik à
16’51’’. Puis: 7. Christian Fatton à 1h52’23’’.
Neuvièmeétape.Ahrensburg-Bienenbüttel
(All), 79 km: 1. Henry Wehder 7h14’20’’. 2.
Stéphane Pelissier à 2’14’’. 3. Trond Sjavik à
22’38’’. Puis: 7. Christian Fatton à 2h04’01’’.
Dixième étape. Bienenbüttel - Stüde (All),
76,9 km: 1. Stéphane Pelissier 7h00’09’’. 2.
Henry Wehder à 4’5’’. 3. Trond Sjavik à 7’45’’.
Puis: 20. Christian Fatton à 3h43’21’’.
Classementgénéral(après10étapessur64):
1. Stéphane Pelissier 64h07’05’’. 2. Robert
Wimmer à 2h51’13’’. 3. Trond Sjavik à 4h06’30’’.
7. Christian Fatton à 15h32’15’’.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
67e Vuelta. 10e étape, Pontearea -
Sanxenxo, 190 km: 1. John Degenkolb
(All/Argos-Shimano)4h47’24. 2.NacerBouhanni
(Fr). 3. Daniele Bennati (It). 4. Gianni Meersman
(Be). 5.Manuel Cardoso (Por). 6. LloydMondory
(Fr). 7. Pim Lighthart (PB). 8. Davide Vigano (It).
9. Ben Swift (EU). 10. Elia Viviani (It), tous
mêmetemps.Puis: 38. ChristopherFroome(GB)
à 0’04. 46. Joaquim Rodriguez (Esp). 48.
Alejandro Valverde (Esp). 50. Alberto Contador
(Esp). 62. Steve Morabito (S), tous m.t. 106.
GrégoryRast (S) à0’23. 141. Juan JoséCobo (Esp)
à 2’40. 193 coureurs au départ, 193 classés.
Classement général: 1. Rodriguez (Katusha)
39h32’23. 2. Froome à 0’53. 3. Contador à 1’00.
4. Valverde à 1’07. 5. Robert Gesink (PB) à 2’01.
6. Daniel Moreno (Esp) à 2’08. 7. Nicolas Roche
(Irl) à 2’34. 8. Igor Anton (Esp) à 3’07. 9. Laurens
Ten Dam (PB) à 3’18. 10. Bauke Mollema (PB)
à 3’27. Puis: 17. Morabito à 4’29. 31. Cobo à 9’56.
96. Rast à 49’03. 131. Degenkolb à 1h00’19.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Play-off retour
Anderlecht - AEL Limassol . . . .2-0 (aller: 1-2)
Shmona - BATE Borisov (Bié) . . . . . .1-1 (0-2)
Maribor - Dinamo Zagreb . . . . . . . . .0-1 ( 1-2)
Panathinaikos - Malaga . . . . . . . . . .0-0 (0-2)
Udinese - Sporting Braga . . .hors délais (1-1)
Ce soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
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

EUROPA LEAGUE
Play-off retour
Dyn. Moscou - Stuttgart . . . . . .1-1 (aller: 0-2)
Ce soir Aller
19h30 Young Boys - Midtjylland 3-0
20h Genk - Lucerne 1-2
18h D. Gori (Géo) - M. Funchal 0-1

Dniepr - Slovan Liberec 2-2
19h APOEL Nicosie- N. Bakou 1-1

Hapoel Tel Aviv - Dudelange 3-1
Heerenveen - Molde 0-2
HJK Helsinki - Ath. Bilbao 0-6
PSV Eindhoven - Golubovci 5-0
Rosenborg - Legia Varsovie 1-1
Sparta Prague - Feyenoord 2-2
CSKAMoscou-AIKStockholm 1-0

19h30 SteauaBucarest -Ekranas (Lit) 2-0
20h Metalist Kharkiv - D. Bucarest 2-0
20h15 Viktoria Pilsen - Lokeren 1-2
20h30 Bordeaux - Etoile Rouge 0-0

FC Bruges - Debrecen 3-0
Marseille - Sheriff Tiraspol 2-1
Videoton - Trabzonspor 0-0

20h45 Hanovre - Slask Wroclaw 5-3
Inter Milan- Vaslui 2-0
Levante - Motherwell 2-0
Partizan Belgrade - Tromsö 2-3
R. Vienne - PAOK Salonique 1-2

21h Alkmaar -AnziMac. 0-1
Lazio - Mura (Slo) 2-0
Newcastle - Atr. Athènes 1-1
TwenteEnschede-Bursaspor 1-3

21h05 Liverpool - Heart 1-0
21h30 SportingLis. -Horsens (Da) 1-1

ESPAGNE
Atletico Madrid - Athletic Bilbao . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Barcelone2/6 (7-2). 2. Valladolid
2/6 (3-0). 3. Rayo Vallecano 2/6 (3-1). Puis: 6.
Atletico Madrid 2/4 (5-1). 20. Athletic Bilbao
2/0 (3-9).

PORTUGAL
Sporting du Portugal - Rio Ave . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Porto 2/4 (4-0). 2. Braga 2/4
(5-3). 3. Moreirense 2/4 (4-2). Puis: 6. Rio Ave
2/3 (1-1). 15. Sporting du Portugal 1/0 (0-1).

M17
Match amical
Suisse - République tchèque . . . . . . . . . . . 1-1
But pour la Suisse: Kilian Pagliuca (Servette).

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. Quatrième
levéedu GrandChelem(24,054millionsde
dollars/dur). Simple messieurs. 1er tour:
Roger Federer (S/1) bat Donald Young (EU) 6-
3 6-2 6-4. Andy Murray (GB/3) bat Alex
Bogomolov Jr (Rus) 6-2 6-4 6-1. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/5) bat Karol Beck (Slq) 6-3 6-1 7-6
(7/2). Tomas Berdych (Tch/6) bat David Goffin
(Be) 7-5 6-3 6-3. Nicolas Almagro (Esp/11) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-4 6-7 (5/7) 6-3 6-4.
MarinCilic (Cro/12)batMarinkoMatosevic (Aus)
5-7 2-6 6-4 6-2 6-4. Milos Raonic (Can/15) bat
SantiagoGiraldo (Col) 6-34-63-66-46-4.Gilles
Simon (Fr/16) bat Michael Russell (EU) 7-6 (7/4)
3-6 5-7 6-4 6-1. Andy Roddick (EU/20) bat
Rhyne Williams (EU) 6-3 6-4 6-4. Jack Sock
(EU) bat Florian Mayer (All/22) 6-3 6-2 3-2
abandon. Mardy Fish (EU/23) bat Go Soeda
(Jap) 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) 6-3. Marcel Granollers
(Esp/24) bat Denis Kudla (EU) 6-3 4-6 6-3 7-
6 (7/2). Fernando Verdasco (Esp/25) bat Rui
Machado (Por) 6-1 6-2 6-4. Feliciano Lopez
(Esp/30) bat Robin Haase (PB) 6-3 7-5 6-2.
Jérémy Chardy (Fr/32) bat Filippo Volandri (It)
6-3 6-4 6-3.
Tim Smyczek (EU) bat Bobby Reynolds (EU) 1-
6 6-4 6-2 4-6 6-4. Ivan Dodig (Cro) bat Hiroki
Moriya (Jap) 6-0 6-1 6-2. Nikolay Davydenko
(Rus)batGuidoPella (Arg) 7-5 3-66-46-2. Paul-
Henri Mathieu (Fr) bat Igor Andreev (Rus) 2-
6 4-6 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) 6-1. Flavio Cipolla (It)
batBlazKavcic (Sln) 6-47-6 (7/5) 3-6 6-3. Albert
Ramos (Esp) bat Robby Ginepri (EU) 7-6 (7/3)
7-56-4 6-0.MatthewEbden (Aus)bat Tatsuma
Ito (Jap) 7-6 (11/9) 6-3 6-2. Daniel Brands (All)
bat Adrian Ungur (Rou) 7-6 (7/4) 6-4 7-6 (7/5).
Björn Phau (All) bat Maxime Authom (Be) 6-
2 4-6 6-4 7-6 (7/5). Martin Klizan (Slq) bat
AlejandroFalla (Col) 6-46-16-2.Ruben Ramirez
Hidalgo (Esp) bat Somdev Devvarman (Ind) 6-
3 6-2 3-6 6-4. Jurgen Zopp (Est) bat Denis
Istomin (Ouz) 3-66-36-37-5. Jimmy Wang (Tpe)
bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/4) 6-7 (8/10) 6-1 6-
4. PabloAndujar (Esp)batThomazBellucci (Bré)
7-6 (7/5) 3-6 7-6 (7/1) 7-5. Steve Darcis (Be) bat
Malek Jaziri (Tun) 3-6 6-1 6-1 6-1. Philipp
Petzschner (All) bat Nicolas Mahut (Fr) 1-6 4-
6 6-4 7-5 7-6 (7/3).
Simpledames,1ertour:MalloryBurdette (EU)
bat Timea Bacsinszky (S) 6-4 6-3. Romina
Oprandi (S) bat Andrea Petkovic (All) 6-2 7-5.
Edina Gallovits-Hall (Rou) bat Stefanie Vögele
(S) 7-5 6-4. Victoria Azarenka (Bié/1) bat
Alexandra Panova (Rus) 6-0 6-1. Agnieszka
Radwanska (Pol/2) bat Nina Bratchikova (Rus)
6-1 6-1. Maria Sharapova (Rus/3) bat Melinda
Czink (Hon) 6-2 6-2. Petra Kvitova (Tch/5) bat
Polona Hercog (Sln) 7-6 (8/6) 6-1. Angelique
Kerber (All/6) bat Anne Keothavong (GB) 6-2
6-0. Ana Ivanovic (Ser/12) bat Elina Svitolina
(Ukr) 6-3 6-2. Lucie Safarova (Tch/15) bat
Melanie Oudin (EU) 6-4 6-0. Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus/17) bat Daniela
Hantuchova (Slq) 6-4 7-6 (7/1). Roberta Vinci
(It/20) bat Urszula Radwanska (Pol) 6-1 6-1.
Kim Clijsters (Be/23) bat Victoria Duval (EU) 6-
3 6-1. Andrea Hlavackova (Tch) bat Klara
Zakopalova (Tch/24)6-46-4.YaninaWickmayer
(Be/25) bat Julia Glushko (Isr) 7-5 6-2. Ayumi
Morita (Jap) bat Monica Niculescu (Rou/26)
6-3 6-3. Zheng Jie (Chine/28) bat Virginie
Razzano (Fr) 4-6 6-2 abandon. Varvara
Lepchenko (EU/31)batMathilde Johansson (Fr)
6-3 3-6 7-5. Elena Vesnina (Rus) bat Peng
Shuai (Chine/32) 7-6 (7/5) 6-1.
Simona Halep (Rou) bat Iveta Benesova (Tch)
7-5 7-6 (7/5). Lourdes Dominguez Lino (Esp)
bat Sesil Karatantcheva (Kaz) 6-4 6-1. Laura
Robson (GB) bat Samantha Crawford (EU) 6-
3 7-6 (8/6). Alizé Cornet (Fr) bat Nicole Gibbs
(EU) 7-5 6-3. Anastasia Rodionova (Aus) bat
JuliaCohen (EU)6-36-0.MagdalenaRybarikova
(Slq)bat HsiehSu-Wei (Tpe)6-32-66-3.Kristina
Mladenovic (Fr) bat Marina Erakovic (NZ) 7-5
6-4. Pauline Parmentier (Fr) bat Michaella
Krajicek (PB) 6-2 6-4. Kirsten Flipkens (Be) bat
Barbora Zahlavova Strycova (Tch) 6-3 3-6 6-
3. Sofia Arvidsson (Su) bat Kimiko Date-
Krumm (Jap) 6-4 6-2. Galina Viskoboeva (Kaz)
bat Arantxa Rus (PB) 6-1 6-3. Carla Suarez
Navarro (Esp) bat Ksenia Pervak (Kaz) 7-5 1-2
abandon. Ekaterina Makarova (Rus) bat Eleni
Daniilidou (Gr) 6-1 6-4. Lara Arruabarrena-
Vecino (Esp) bat Shahar Peer (Isr) 6-4 7-6 (7/5).
Bojana Jovanovski (Ser) bat Mona Barthel
(All) 4-6 7-5 6-2. Vera Dushevina (Rus) bat
Nastassja Burnett (It) 6-0 6-3.

TOURNOI DE CÔME
ATPChallenger(30 000euros/terrebattue).
1er tour: Michael Lammer (S) bat Nicolas
Massu (Chili) 6-16-4. Julian Reister (All) batYann
Marti (S) 6-0 7-6 (7/3).

EN VRAC

NEW YORK
GILLES MAURON

Roger Federer (No 1) a connu
une entrée en matière des plus
tranquilles dans l’US Open
2012. Vêtu d’un polo bleu nuit
devenu traditionnel pour ses
«night sessions» new-yorkaises,
le Maître n’a pas eu à forcer son
talent lundi face à Donald
Young (ATP 80). Il s’est imposé
6-3 6-2 6-4 face au gaucher amé-
ricain.

Le Bâlois de 31 ans est désor-
mais invaincu en 22 «night ses-
sions» à Flushing Meadows,
même s’il estime que les mat-

ches perdus face à Juan Martin
Del Potro (finale 2009) et Max
Mirnyi (8e de finale 2002) de-
vraient rentrer dans cette caté-
gorie tant ils s’étaient terminés
tard. «C’est là que je sors mon
meilleur tennis. C’est pour vivre ce
genre de moments que l’on s’en-
traîne seul pendant des heures et
des heures. L’ambiance y est in-
croyable», explique-t-il.

«Je suis toujours excité à l’idée de
jouer en soirée, car je veux mon-
trer ce dont je suis capable. La
pression y est forcément plus
grande que pour des matches dis-
putés en journée, car le choc serait
d’autant plus grand pour tout le

monde si je m’inclinais. Mais je
préfère jouerensoirée. Je saisque je
dois y produire mon meilleur ten-
nis», précise le Bâlois, qui adore
se retrouver littéralement sous
les feux des projecteurs dans
l’immense stade Arthur Ashe.

Un deuxième tour qui
s’annonce aisé
Roger Federer, pour qui la ges-

tion des nombreuses distrac-
tions est l’un des grands défis à
relever dans la ville qui ne dort
jamais, ne devrait pas non plus
trembler au tour suivant, de-
main, face au modeste Björn
Phau (ATP 83). Le quintuple

vainqueur de l’US Open (2004-
2008) ne mène certes que 2-1
dans leur face-à-face, mais le
succès fêté par l’Allemand de 32
ans remonte à 1999 à Washing-
ton. Depuis, il s’est imposé à
deux reprises, avec notamment
un sec 7-5 6-0 6-4 au 1er tour de
l’Open d’Australie 2007.

«Björn est un mec très sympa. Je
le connais depuis très longtemps,
depuis un tournoi Future que nous
avions tous deux disputé en Grèce
(réd: à Kalamata en mars 1998).
C’est un droitier qui frappe son re-
vers à une main. Son jeu n’est pas
aussi varié que celui de Young,
mais il est véloce et peut pratiquer
un tennis agressif», précise Roger
Federer. «Si j’évolue à un bon ni-
veau, je dois tout de même m’en
sortir sans problème.»

«J’estime m’en être
bien sorti»
L’homme aux 17 trophées du

Grand Chelem n’a certes pas
rendu une copie parfaite face à
Donald Young, qui connaît une
saison particulièrement difficile
avec notamment une série noire
de 17 défaites. Il concédait ainsi
un break dans le quatrième jeu
de la deuxième manche, alors
qu’il venait de s’emparer de la
mise en jeu adverse. Sa réaction
était cependant cinglante après
cette très légère baisse de ré-
gime, puisqu’il s’adjugeait les
quatre jeux suivants.

Roger Federer avait su atten-
dre son heure dans le premier
set: il accélérait la cadence dans
le «money time» en s’adjugeant
les 10 derniers points. Il se met-
tait plus rapidement à l’abri dans
l’ultime manche, signant le
break décisif dès le troisième jeu
pour conclure la partie en 94’.
«J’estime m’en être bien sorti. Sur-
tout si l’on tient compte du fait que
Donald est un joueur talentueux
que je ne connais pas vraiment et
que je n’avais jamais affronté»,
souligne-t-il.� SI

Roger Federer n’a laissé aucune chance à Donald Young. Demain, face à l’Allemand Björn Phau, le Bâlois
ne devrait pas connaître davantage de problèmes. KEYSTONE

TENNIS A l’US Open, le No 1 mondial n’a laissé aucune chance à Donald Young.

Federer franchit le premier
obstacle en toute décontraction

Romina Oprandi (WTA 56) sera la seule
Suissesse en lice au 2e tour à l’US Open. Ti-
mea Bacsinszky (WTA 308) et Stefanie
Vögele (WTA 134) ont en effet été sorties
d’entrée lundi en fin d’après-midi.

Victorieuse du tournoi ITF du Bronx au dé-
but du mois, Romina Oprandi a passé sans
trop de difficultés l’obstacle Andrea Petkovic
(WTA 37). La Bernoise de 26 ans s’est impo-
sée 6-2 7-5 face à l’Allemande, dont le man-
que de compétition s’est grandement res-
senti. Elle n’aura strictement rien à perdre
au 2e tour face à la Française Marion Barto-
li (No 11), finaliste sur le ciment de Carlsbad
cet été. «J’aurai ma chance», assurait-elle.

Manque de compétition
Romina Oprandi a tout de même tremblé

au moment de conclure sur le court no 11 de
Flushing Meadows. Elle manquait ainsi
trois balles de match à la relance à 6-2 5-3,
avant de voir son adversaire recoller à 5-5.

Andrea Petkovic, qui n’a disputé que onze
matches cette année en raison de deux pau-
ses forcées de trois mois dues à une blessure
au dos puis à une déchirure des ligaments de
la cheville droite, était bien trop vulnérable
sur son engagement

Timea Bacsinszky, qui avait manqué les six
précédents tournois du Grand Chelem en
raison de ses blessures à répétition, a payé
cher son manque de matches au plus haut
niveau lundiàNewYork.Elles’est inclinée6-
4 6-3 face à l’invitée américaine Mallory
Burdette (WTA 252), qui a remporté cet été
ses deux premiers titres professionnels sur
le ciment nord-américain dans des épreuves
ITF.«Elleasusaisir sachance.Bravoàelle», lâ-
chait la Vaudoise. «Tout le monde me disait
que c’était un super-tirage. Elle n’est pas une
membre du Top 20, mais vient de gagner à Van-
couver et elle est donc en confiance.»

Trop crispée, Timea Bacsinszky n’a cessé
de courir après le score face à une adversaire
évoluant en pleine confiance: rapidement
menée 3-0, elle recollait à 3-3, mais elle con-
cédait ses deux derniers jeux de service dans
la manche initiale. La Vaudoise de 23 ans ré-
sistait jusqu’à 3-3 dans le deuxième set,
avant de craquer. «Normalement, mon revers
est percutant. Ce n’était pas le cas aujourd’hui
(réd: lundi). Je suis triste, mais en même temps
je ne pouvais pas espérer atteindre les quarts de
finale ici», regrettait-elle.

Stefanie Vögele concède six breaks
Stefanie Vögele a pour sa part manqué une

belle opportunité de fêter (enfin) le troi-
sième succès de sa carrière dans un tournoi
du Grand Chelem, où sa dernière victoire
remonte déjà à l’Open d’Australie 2010.
L’Argovienne de 22 ans a été dominée 7-5 6-
4 par la Roumaine Edina Gallovits-Hall
(WTA 135), issue comme elle des qualifica-
tions.

Elle fut, comme souvent, une proie bien
trop facile sur son service: elle signait certes
quatre breaks, mais elle concédait sa mise
en jeu à six reprises face à Edina Gallovits-
Hall. C’en était trop.� SI

Romina Oprandi seule Suissesse à passer le cap

Belle victoire pour Romina Oprandi face à
l’Allemande Andrea Petkovic. KEYSTONE
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FOOTBALL Daniel Masnari a publié un guide sur l’histoire de Neuchâtel Xamax. Il en a réalisé 64 en 15 ans.

Un passionné qui vit de ses archives
SÉBASTIEN EGGER

Passionné de football, Daniel
Masnari s’est fait un nom autour
du ballon rond national. Pas que
le Vaudois (il vit à Sullens) soit
un talent du ballon rond – «J’ai
arrêté quand j’avais 15 ans à cause
d’un souffle au cœur. Je n’aurais
pas été un Messi mais je souhaitais
devenir un bon joueur» – mais sa
passion l’a conduit à collecter
une base de donnée inégalable.
A défaut de fouler la pelouse des
plus grands stades, cet ancien ty-
pographe de 58 ans collectionne
des magazines, livres et cassettes
vidéo de matches. Le champion-
nat de Suisse, la Ligue des cham-
pions, les coupes du monde et
Eurofootn’ontaucunsecretpour
ce fan inconditionnel du Bayern
Munich. Au total, ses archives
pèsent près de 2 tonnes.

«Tout a commencé quand j’avais
12-13 ans et que mon père m’a ra-
mené le magazine «Kicker». De-
puis ce moment-là, j’achète et con-
serve toutes les revues liées au
football», se souvient Daniel
Masnari. Ce passionné a profité
de son impressionnante collec-
tion pour éditer des guides axés
sur le championnat de Suisse et
les grands événements. En mai,
est sorti un guide de près de 250
pages dédié à Neuchâtel Xamax
(lire encadré).

L’histoire des Romands
Son ouvrage sur les «rouge et

noir» est le 49e qu’il ait édité.
Aujourd’hui, Daniel Masnari en
est à 64 guides en 15 ans. «J’ai
commencé à travailler chez Edi-
presse, en tant que typographe. En
1994, je suis passé chez
«MatchMag» (réd: magazine
suisse dédié au football, rempla-
cé en 2002 par «Top Football»),
où je servais aussi de statisticien»,
se souvient la mémoire vivante
du football suisse. «En 1996,
«MatchMag» commençait à bat-
tre de l’aile et j’ai été licencié pour
des raisons économiques. Après
une année de chômage, je me suis
occupé en produisant des guides,
dont le premier est paru en 1997.»

Si les guides axés sur la Coupe
du monde, en particulier, ont
été plutôt bien reçus, ce sont les
guides sur l’histoire des clubs
suisses qui font un carton. «J’ai
tout de suite reçu énormément de
commandes», se réjouit-il. «En
particulier pour celui du FC Sion, il

faut dire qu’une grande partie est
dédiée aux 12 finales de Coupe
remportées. C’est quelque chose
qui tient à cœur aux Valaisans.»

Daniel Masnari s’est penché sur
les clubs romands. Outre Xamax
et Sion, Servette et Lausanne
sont passés sous sa loupe. Le Vau-
dois est prêt à se lancer sur les
grands clubs d’Outre-Sarine.
Bâle,Grasshopper,YoungBoyset
Zurich sont déjà prévus et Saint-
Gallpourraitéventuellementsui-
vre. «Un guide comme ceux-ci, de
250 à 300 pages, me prend un mois
de travail. Je rédige les textes moi-
même, parfois j’en reprends sur in-
ternet, mais je revérifie tout. Ils sont
aussi bien illustrés par des photos
de professionnels réputés tels
qu’Eric Lafargue ou Pascal
Müller», précise le passionné, qui
est souvent sollicité par des pro-
fessionnels (joueurs, agents, en-
traîneurs ou dirigeants) pour
fournir des informations.

«J’ai encore énormément de pro-
jets, seul le temps manque», re-
prend-il alors qu’il saute d’une
pièce à l’autre pour replonger
dans ses classeurs, revues et au-
tres guides. «Après les clubs suis-

ses, je m’attaquerai aux plus
grands en commençant par le
Bayern Munich! J’ai aussi envie de
consacrer des guides à certains des
plus grands joueurs de l’histoire. Il
y a tant à faire.»

«Je ne suis pas dépensier»
Aussi souvent qu’il en a l’occa-

sion, Daniel Masnari se rend au
stade. Toutefois, le plus clair de
son temps, il le passe le nez dans

ses archives et n’échangerait ça
pour rien au monde. «Je ne m’ar-
rêterai jamais», assure-t-il. Dans
toute sa passion, le Vaudois n’a
qu’un seul tabou: «Je ne souhaite
pas parler d’argent, c’est très per-
sonnel. Je peux simplement dire
que je vis bien, je ne suis pas très
dépensier.» Une chose est sûre,
si les commandes de revues
continuent d’affluer de la sorte,
l’ancien typographe pourra

multiplier les trajets à l’Allianz
Arena de Munich pour y soute-
nir son club de cœur.�

Pour des commandes: Daniel Masnari,
Résidence Grange Neuve 4, 1036 Sullens. E-
mail: daniel.masnari@foot-passion.com.
Site internet: http://foot-passion.com.
Téléphone: 021 732 20 76. Le guide sur
Neuchâtel Xamax est encore disponible
chez Payot à Neuchâtel.

Daniel Masnari tient l’une des 26 000 revues qui occupent sa caverne d’Ali Baba, une ancienne écurie réaménagée. CÉLINE REUILLE

«J’ai commencé mes gui-
des de club par celui de
Neuchâtel Xamax. Je sou-
haitais le faire en hom-
mage à ce club emblémati-
que», souligne Daniel
Masnari. «Aux alentours
de 2002, j’avais été chargé
de préparer le dossier de
presse des «rouge et noir».
Cela m’avait plu, j’avais
fait des fiches avec les sta-
tistiques de tous les

joueurs. Gilbert Facchinetti m’en avait félicité, il
avait trouvé ça super.»

Bienqu’habitantàSullens,àunedouzainedeki-
lomètres de Lausanne, le fou de foot préférait se
rendre à la Maladière plutôt qu’à la Pontaise. Le
trajet à Neuchâtel, il le connaît bien puisqu’il vit
depuis 25 ans avec une Neuchâteloise. «Elle n’est
pas spécialement amatrice de football», sourit-il.
«Il faut vraiment un gros événement pour qu’elle re-
garde un match à mes côtés.»

Histoire de ne pas envahir le cocon du couple
avec sa masse considérable d’archives, Daniel
Masnari entrepose ses 7500 cassettes et 26 000
magazinesdansuneancienneécurie.«En 25 ans,
nous ne nous sommes jamais engueulés», assure-t-
il. Comme quoi, une passion aussi dévorante
peut être conciliée avec une vie de couple.�

Une attache neuchâteloise

Le guide sur Xamax SP

CYCLISME
Le Ruban bleu
sous la pluie?

La traditionnelle course du Ru-
ban bleu débutera ce soir à 19h.
Long de 9,8 kilomètres et comp-
tant 632 m de dénivelé, ce tracé
relie Valangin à la Vue-des-Al-
pes.

Jean-François Junod, le co-or-
ganisateur de la course du Ru-
ban bleu, espère que le risque
d’orage n’empêchera pas les cou-
reurs de s’inscrire. «Il est difficile
d’estimer le nombre de partici-
pants avant la course car la plu-
part des inscriptions se font sur
place. Généralement, cela dépend
beaucoup de la météo. Quand il
fait beau, nous pouvons nous at-
tendre à avoir entre 50 et 70 parti-
cipants. Mais quand il y a des ora-
ges, c’est plutôt 20 à 30.»

Parmi les favoris qui ont répon-
du présent, il y aura notamment
Cyril Calame, vainqueur de l’édi-
tion 2010 et 3e l’an dernier. Le
jeune Neuchâtelois Jérémy Hu-
guenin, 4e au classement géné-
ral du Grand Raid Verbier/Gri-
mentz, pourrait également
s’aligner au départ de la course.
Les inscriptions débutent à
17h15 à Valangin et sont ouver-
tes à tous contre un émolument
de 10 francs.� AFL

TOUR D’ESPAGNE Joachim Rodriguez conserve son maillot rouge.

Degenkolb enlève le sprint
John Degenkolb (Argos-Shi-

mano, photo Keystone) est bien
le roi du sprint sur la Vuelta. L’Al-
lemand a remporté la 10e étape,
son quatrième succès depuis le
départ.Degenkolbaducoupren-
forcé son maillot vert en s’impo-
sant à Sanxenxo au terme des
190kmdel’étape.Sur la ligne, il a
devancé le champion de France
Nacer Bouhanni et l’Italien Da-
niele Bennati. L’Allemand de 23
ans avait déjà gagné la 2e, la 5e et
la 7e étape de cette Vuelta.

Deux Espagnols, Javier Ara-
mendia et Adrian Palomares,
ont animé l’étape en démarrant

dès le départ. Ils ont été repris à
33 km du but, après une échap-
pée de 157 km durant laquelle
l’écart maximal a été de 6’42.

Aucun changement n’a été en-
registré au classement général,
oùJoaquimRodriguez(Katusha)
reste leader. Mais l’Espagnol ver-
ra sa position menacée mercredi
lors du contre-la-montre indivi-
duel de 39,4 km entre Cambados
et Pontevedra. «Je pense que ce
sera dur. Mais le tracé n’est pas
mal, avec peu de plat. Si je perdais
une seule minute, ce serait magni-
fique parce que cela voudrait dire
que je pourrais presque conserver
mon maillot rouge. Je pense que
j’accuserai un peu plus de retard,
mais l’objectif est de perdre le
moins de temps possible».�SI

MOTOCYCLISME

Avenir incertain pour
Randy Krummenacher

Randy Krummenacher (22
ans) ne traverse pas la meilleure
période de sa vie. Remis en
question après une série de ré-
sultats décevants en Moto2, le
Zurichois n’a plus d’avenir au
sein du Team Switzerland, qui
pourrait par ailleurs mettre fin à
sa présence sur les circuits du
championnat du monde.

Une décision devrait tomber
d’ici la mi-septembre. Marco
Rodrigo, propriétaire du Team
Switzerland, a donné le feu vert
à Krummenacher pour discuter
avec d’autres équipes. «J’ai déjà

pris des contacts», confirme le pi-
lote qui occupe actuellement le
17e rang du championnat avec
24 points. Le Zurichois n’a ter-
miné qu’une fois dans le Top 10,
avec une 8e place en Catalogne.

Krummenacher pourrait peut-
être rebondir dans l’équipe Tech-
nomag-CIP, dans laquelle court
Dominique Aegerter, à la place
de l’Italien Rodolfo Rolfo, très
décevant cette année. Une autre
possibilité serait l’équipe alle-
mandeKiefer,danslaquelle l’Alle-
mand Max Neukirchner n’est
pas heureux de son sort.�SI

FOOTBALL
Un attaquant ivoirien
à Lausanne
Le Lausanne-Sport a obtenu le
prêt pour une saison de
l’attaquant ivoirien Abraham Guié
Gneki, dit Guié Guié (26 ans). Le
joueur appartient à l’OGC Nice
depuis l’été 2011. Il avait
auparavant évolué au Honved
Budapest et à Tours. Lausanne
dispose d’une option d’achat au
terme du prêt, a indiqué le club
sur son site internet. Guié Guié
n’a pas vraiment affolé les
défenses de Ligue 1 la saison
dernière. En 22 apparitions avec
Nice, il a marqué un but et donné
une passe décisive. L’entraîneur
Claude Puel ne comptait plus sur
lui.� SI

Des lauriers pour
Diego Benaglio
Diego Benaglio fait partie du
onze idéal de la 1e journée de
Bundesliga, désigné par le
magazine spécialisé «Kicker». Le
gardien de Wolfsburg a
notamment stoppé un penalty en
fin de match. Benaglio a reçu la
note de 1,5 dans le «Kicker», soit
très près du meilleur score de 1,
rarement attribué. Le magazine
allemand, toujours féru de
statistiques, a également précisé
que le gardien de l’équipe de
Suisse avait retenu un penalty
pour la sixième saison
consécutive. La saison dernière,
Benaglio (29 ans) avait fait partie
à trois reprises du réputé «Elf des
Tages». Le gardien évolue à
Wolfsburg depuis 2008.� SI

Un défenseur italien
à Lugano
Orlando Urbano (28 ans) s’est
engagé pour une saison avec le
FC Lugano. Le défenseur italien
appartenait à Côme (troisième
division) mais s’entraînait depuis
plusieurs semaines déjà dans les
rangs du club tessinois, actuel
deuxième du classement de
Challenge League.� SI
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FOOTBALL Le FC Bâle joue son avenir en Ligue des champions ce soir à Cluj. Les Rhénans partent d’une défaite 2-1.

Alex Frei refuse la spirale négative
CLUJ
MARCO ACKERMANN

Le FC Bâle a une fois de plus
besoin des talents de buteur
d’Alexander Frei. Battu 2-1 chez
lui en barrage aller de la Ligue
des champions, le FCB se rend à
Cluj, en Roumaine, dans une po-
sition délicate. Frei espère faire
profiter ses partenaires de sa
longue expérience pour ce qui
est, peut-être, sa dernière
chance de disputer la Ligue des
champions.

Alexander Frei, quel est le
sentiment qui vous habite
avant cette rencontre?

Au regard du résultat du
match aller, nous n’avons plus
grand-chose à perdre. Nous
sommes dos au mur, c’est une
certitude. Mais nous pouvons
également dire que nous som-
mes capables de retourner la si-
tuation. C’est avec cette con-
fiance que nous sommes
arrivés à Cluj. Une simple vic-
toire serait très importante
pour nous en ce moment. La
qualification est un autre sujet.
Après nos deux défaites, nous
avons besoin de retrouver une
impulsion car nous ne pouvons
pas nous permettre d’entrer
dans une spirale négative. Si-
non, on commencerait à re-
mettre en question ceci ou
cela. Bien entendu, avec une
qualification pour la Ligue des
champions en jeu, la pression
est plus grande. Si nous étions
déjà assurés de disputer la
phase des poules, nous verrions
tout cela autrement. Nous se-
rions déjà en train de réfléchir à
comment agacer les favoris et
les faire trébucher.

Après la défaite contre Saint-
Gall, le ton est monté dans le
vestiaire. On a parlé d’un dis-
cours enflammé d’Alexander
Frei. La confiance du groupe
est-elle ébréchée?

Nous avons suffisamment de
confiance en nous pour mar-
quer deux buts et supporter la
pression durant 90 ou 120 mi-
nutes. L’objectif est de taille. Ce
match retour serait certaine-
ment plus facile à aborder si
nous sortions de deux victoires
et non de deux défaites. Je

crois, après 16 ans de carrière,
que l’on a le droit d’élever la
voix de temps en temps. Cela
ne doit pas se faire deux fois par
semaine, mais une fois chaque
six mois. Si l’on demeure cor-
rect, cela ne pose aucun pro-
blème. On peut se le permet-
tre.

Depuis votre retour à Bâle en
2009, jamais le FCB n’avait eu
à disputer un match retour en
étant mené au score.

Cette possibilité existe cepen-
dant toujours. Ce revers à domi-
cile est malchanceux et rend no-
tre tâche plus ardue.
Maintenant, nous voulons ren-
dre l’impossible possible.

Quel Cluj attendez-vous ce
soir?

Si j’en crois ce que l’on m’a rap-
porté, le club a ménagé dix
joueurs ce week-end. Cluj sera
donc en forme. Je pense que
l’équipe sera encore plus défen-
sive qu’à Bâle. La rencontre
pourrait se transformer en
guerre des nerfs, plus pour nos
adversaires que pour nous, car
ils sont en tête et ont ainsi quel-
que chose à défendre. Si nous
marquons, nous pouvons faire
trembler une équipe qui n’est
pas totalement sereine en ce
moment. Le soutien du public
peut aussi devenir un facteur de
pression, surtout si l’équipe joue
mal. A nous de provoquer ce re-
tournement de situation.

Comment vous sentez-vous
physiquement, après trois se-
maines de pause en raison de
votre blessure?

Très bien. Bien sûr, il me man-
que des matches dans les jam-
bes, surtout que j’ai toujours été
un joueur trouvant son rythme
dans la répétition des rencon-
tres plutôt que dans les séances
d’entraînement. Mais je suis
content. J’éprouve toujours au-
tant de plaisir à jouer et j’essaie
de le communiquer à mes co-
équipiers. Il ne me reste plus
beaucoup d’années de carrière
et il s’agit peut-être là de ma der-
nière chance de me qualifier
pour la Ligue des champions. Je
suis un peu mélancolique. Nous
devons tous être conscients que
ce match est spécial.� SI

Alex Frei est plus déterminé que jamais en Roumanie. KEYSTONE

Le FC Bâle doit remonter ce soir (20h45) en Roumanie le
handicap (1-2) concédé chez lui contre Cluj en barrages
de la Ligue des champions. La mission n’est pas impos-
sible, mais il faudra un grand FCB pour que le club soit
présent au tirage au sort de Monaco demain en fin
d’après-midi.
Le FC Bâle ne brille pas par sa sérénité depuis quelques
jours. La défaite à l’aller contre Cluj, suivie d’un autre re-
vers en championnat à Saint-Gall, a suscité critiques et
colère dans l’équipe, dans la presse et parmi les suppor-
ters. «Lors de ces deux matches, nous nous sommes re-
lâchés après avoir ouvert le score. Nous avons négligé
les bases», a expliqué l’entraîneur. Il a notamment cons-
taté des manquements dans les duels et les marquages.
En plus de ces lacunes collectives, les Bâlois ont aussi

payé cher quelques défaillances individuelles. La dé-
fense, affaiblie par le départ de David Abraham à Geta-
fe, est trop souvent perméable. Mais c’est aussi le repla-
cement défensif de toute l’équipe qui a parfois laissé à
désirer. Les Roumains de Cluj ont su en profiter à mer-
veille au match aller, avec deux contres conclus par le Sé-
négalais Modou Sougou.
Le FC Bâle devra réaliser un exploit avec le handicap
constitué par l’absence de Valentin Stocker (suspendu).
L’Egyptien Mohamed Salah, qui a laissé entrevoir de
belles promesses depuis son arrivée, manquera aussi
cette rencontre, ainsi que celle de dimanche contre Zu-
rich, en raison d’une blessure à une cuisse. Le capitaine
Marco Streller, auteur du but bâlois à l’aller, est pour sa
part encore incertain.� SI

BÂLE CONDAMNÉ À L’EXPLOIT SANS STOCKER NI SALAH

JEUX PARALYMPIQUES Les personnes handicapées ont souvent été victimes de discriminations dans le pays.

La Corée du Nord participe pour la première fois
La Corée du Nord participera

pour la première fois de son his-
toire aux Jeux paralympiques
qui débutent aujourd’hui à Lon-
dres. Un symbole du change-
ment en cours dans ce pays où
les défenseurs des droits de
l’homme ont longtemps con-
damné l’ostracisation des per-
sonnes handicapées.

Le nageur Rim Ju-Song,
16 ans, amputé du bras et de la
jambe gauche, sera l’unique
athlète de la délégation nord-co-
réenne. Il bénéficie d’une invita-
tion pour disputer le 50 m libre,
car il n’a participé à aucune com-
pétition internationale et n’a
donc pas pu réussir les minimas.

«Il s’est entraîné très dur, mais je
ne sais pas comment cela va se pas-
ser», a déclaré, Kim Sung-Chol,
le médecin de l’équipe. «L’essen-
tiel est que nous participions aux
Jeux pour accumuler de l’expé-
rience, en espérant être davantage
représentés à Rio en 2016 si l’on
peut continuer à progresser.»

La Corée du Nord avait envoyé
une délégation fournie aux JO,
où elle a remporté quatre mé-
dailles d’or et deux de bronze. La
République populaire a terminé
20e au tableau des médailles, sa
meilleure performance depuis
les JO de Barcelone en 1992. A
son retour, la délégation a été ac-
cueillie triomphalement et invi-

tée à un banquet par les autorités
locales, selon la presse.

Le handisport est loin de jouir
d’une telle considération dans
un pays où, pendant des années,
les personnes présentant des dé-
ficiences physiques ou mentales
subissaient des discriminations.
Par le passé, les handicapés
étaient mis en quarantaine dans
des camps et stérilisés de force,
selon des militants sud-coréens
et des rapports du Département
d’Etat américain sur les droits de
l’homme. La malnutrition aiguë
des enfants augmentait en outre
le taux d’invalidité dans le pays,
selon les Nation Unies.

Mais les comportements sont

en train de changer lentement,
d’après des associations caritati-
ves sur place. Selon elles, le gou-
vernement a mis en place un
programme de santé pour les
handicapés et un centre handi-
sport a été créé à Pyongyang.

Le médecin de la délégation
paralympique a déclaré que la
Corée du Nord disposait d’un
certain nombre d’athlètes han-
disport de bon niveau en tennis
de table et en haltérophilie. Tous
ont cependant échoué à se quali-
fier pour Londres.

Son voisin et rival sud-coréen
envoie quant à lui des athlètes à
tous les Jeux paralympiques de-
puis 1968. Il a remporté 279

médailles au total, dont 110 d’or.

Widmer-Schlumpf
à la cérémonie
La présidente de la Confédéra-

tion Eveline Widmer-Schlumpf
sera la représentante officielle
de la Suisse à l’occasion de la cé-
rémonie d’ouverture qui se tien-
dra aujourd’hui au Stade oylm-
pique de Londres. «C’est très
important pour moi de représen-
ter la Suisse aussi aux paralympi-
ques, après l’avoir fait pour les
JO», a-t-elle dit. Eveline Wid-
mer-Schlumpf assistera demain
matin à des compétitions met-
tant aux prises des athlètes suis-
ses.� SI

TENNIS
Les Neuchâteloises
gagnent à Caslano
Tess Sugnaux (TC Mail), Imane
Kocher (Neuchâtel) et Mégane
Bianco (Chez-le-Bart) ont passé
le premier tour du tournoi ITF
10 000 de Caslano (TI). Associée
à l’Italienne Georgia Brescia,
cette dernière s’est également
imposée au premier tour du
double face à la paire classée
tête de série no 1.� PTU

ATHLÉTISME
1500 enfants côtoient
les champions
Quelque 1500 enfants ont
participé hier, dans onze localités
de Suisse alémanique et du
Tessin, à des entraînements
dirigés par des champions
engagés au meeting Weltklasse
de Zurich demain. «J’espère
pouvoir être une inspiration pour
l’un ou l’autre enfant», a dit le
champion olympique et
recordman du monde du 800 m
David Rudisha, qui s’était déplacé
à Aarau. Le sprinter jamaïcain
Yohan Blake s’était pour sa part
dévoué au stade de Fluntern à
Zurich. Usain Bolt, en revanche,
n’avait pas cette clause
d’entraînement dans son contrat.
Les promoteurs craignent que
son apparition ne cause une
mini-émeute. Mais la star des
stars est bien arrivée sur les
bords de la Limmat.� SI

Pas de changements
de règlements
La Fédération internationale (IAAF)
a exprimé sa très grande tristesse
et sa «plus profonde sympathie à
l’égard de la famille de l’officiel»
décédé lundi après avoir été
grièvement blessé par un javelot
lors d’une réunion de jeunes à
Düsseldorf (All). Elle a précisé
qu’elle n’envisageait pas de revoir
sa réglementation concernant la
sécurité des lancers, puisqu’il
s’agissait d’une erreur humaine.
L’officiel, Dieter Strack, âgé de 74
ans, avait été atteint à la gorge
par un javelot alors qu’il
s’apprêtait à aller mesurer la
distance parcourue par l’objet
toujours en vol. Sept spectateurs
choqués avaient été pris en
charge par les services de secours
dans le stade, dont le public
(environ 800 personnes) avait été
évacué par la police. A la suite de
l’incident, la réunion avait été
annulée. Le jeune athlète de 15
ans, qui aurait envoyé le javelot,
en état de choc, est suivi
médicalement.� SI

FOOTBALL
La suspension de
Bendtner confirmée
L’instance d’appel de l’UEFA a
confirmé la suspension d’un
match et l’amende de 100 000
euros infligés à Nicklas Bendtner.
L’attaquant danois avait dévoilé
son caleçon, où figurait le nom
d’un sponsor, pour célébrer ses
buts face au Portugal lors de
l’Euro 2012.� SI

Gallego entraîneur
d’Independiente
Americo Ruben Gallego,
champion du monde avec
l’Argentine en 1978, est le nouvel
entraîneur d’Independiente.
Gallego, 57 ans, a déjà été à deux
reprises entraîneur de cette
équipe basée dans la banlieue
de la capitale Buenos Aires.� SI
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer et vous ne laisserez per-
sonne vous mettre des bâtons dans les roues.
Travail-Argent : évitez de prendre d'importantes 
décisions concernant votre avenir professionnel car
vous manquerez cruellement de discernement. Santé :
fatigue passagère.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attendez-vous à vivre une journée de séduc-
tion intense, ce qui ne sera pas pour vous déplaire ! Les
astres vous donnent un charme irrésistible. Travail-
Argent : en agissant subtilement, vous parviendrez
dans un délai raisonnable à acquérir plus d'autonomie
dans votre travail. Un projet pourrait vous coûter cher.
Santé : bonne vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une rencontre inattendue va remettre en ques-
tion certains aspects de votre vie sentimentale. Vous
vous poserez des questions auxquelles vous n’aviez 
jamais pensé. Travail-Argent : malgré votre bonne 
volonté, vous ne parviendrez pas à convaincre certains
collaborateurs récalcitrants ! Santé : la forme est là,
malgré votre lassitude.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre entourage familial ne se montrera pas
vraiment compréhensif. Vous avez besoin d'être plus
écouté. Vous vous sentez incompris. Travail-Argent :
si vous êtes à la recherche d’un emploi, les choses avan-
cent. Vous vous sentirez sécurisé. Santé : évitez les
nuits blanches. Elles ne vous apportent que mauvaise
humeur et fatigue.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : écoutez ce que vos
proches ont à dire et tenez compte
de leurs remarques. Travail-Argent :
Ce ne sont pas quelques petits chan-
gements qui pourront mettre en
danger votre travail. Santé :
manque de sommeil. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sentimental
pourrait être source de problèmes malgré des liens 
affectifs toujours aussi enrichissants. Travail-Argent :
professionnellement, certains natifs pourraient bénéfi-
cier d'une prime ou d'une promotion inattendue. Le cli-
mat astral est favorable. Santé : maux de tête
possibles. Allez consulter si cela persiste.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vous suivrez votre voie sans
vous laisser perturber par les bruits de couloir ou les
commentaires malveillants. Santé : la lassitude pour-
rait vous gagner. Vous en faites beaucoup trop ces der-

niers temps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquez de patience
principalement avec vos enfants.
Travail-Argent : vous commencez
à récolter les fruits d'un travail qui
vous a demandé beaucoup d'efforts
et cela vous incite à continuer. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre partenaire ou le pousser à
réagir. Travail-Argent : votre situation financière n'est
pas très brillante mais pas désespérée. Pour la redres-
ser, évitez d'utiliser votre carte de crédit. Côté travail,
vous ne sortirez pas de la routine. Santé : ne gaspillez
pas votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en bien. Travail-Argent : une idée plus que géniale va
vous traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le
monde l'appréciera. Vous faites des économies pour un
projet qui vous tient à cœur. Santé : prenez soin de
votre peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe que
ce soit avec les parents ou les enfants. Travail-Argent :
rien à signaler financièrement mais professionnellement,
les partenaires vous donneront sans doute du fil à 
retordre. Ne comptez pas sur eux pour vous soutenir.
Santé : bonne dans l'ensemble.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous laisserez entraîner dans un tour-
billon de passion par votre partenaire. Célibataire, une
rencontre vous ouvrira de nouvelles perspectives. 
Travail-Argent : attaquez-vous aux problèmes finan-
ciers avant qu’ils ne deviennent récurrents. Santé :
faites de l'exercice plus régulièrement pour garder la
forme.

espace blanc
50 x 43

En effet, Chrysanthe était
aussi la coiffeuse et le bar-
bier du village. J’aimais la
voir travailler, quand elle
ouvrait et fermait avec bruit
ses ciseaux promenés avec
habileté dans les tignasses,
voir son dernier coup de
peigne donné avec un œil
critique fermé, en prenant
de la distance. Elle trempait
sa main experte dans la bas-
sine d’eau de rinçage pour
en apprécier la tempéra-
ture, alors que la cliente
était casquée d’une mousse
odorante.
Que de rires engendrés par
le clin d’œil menaçant
qu’elle jetait aux hommes
dans le miroir, en aiguisant
son rasoir effilé sur une lon-
gue lanière de cuir, avant de
le placer sur la peau de leur
cou! Elle s’amusait chaque
fois à poser sur mon nez une
pointe de savon à barbe qui
garnissait son blaireau.
Hâbleuse, elle lançait le défi
au chauve de lui faire une
permanente. C’était une
vraie comédienne.
Que de confidences et de
commérages y étaient expri-
més! Cette fresque villa-
geoise meublait la pièce.
Mais, surtout, pour moi,
c’était le palais des mille et
un enivrants parfums: sa-
vons, poudres, sham-
pooings, eau de Cologne, es-
sences variées qui étaient
projetées sur les chevelures
au moyen d’un nébulisateur
à poire vissé sur des fioles
élégantes.

Au printemps, leur jardin
était jonché de marguerites
et de jacinthes roses. Dans
la basse-cour caquetaient
douze poules et un coq au
pied de l’araucaria. Je leur
lançais du grain qu’ils pico-
raient à coups de bec désor-
donnés en frappant le sol.
Deux canards barbotaient
dans l’auge. J’allais dans le
pré voisin couper l’herbe
que j’apportais à brassées
aux trois lapins enfermés
dans leur clapier.
Au-delà d’une haie de chê-
nes verts, à l’ombre desquels
je faisais souvent ma sieste,
broutaient leurs trois mou-
tons et quatre chèvres.
L’une d’elles, toujours la
même, que j’avais surnom-
mée Cornélia, venait me re-
nifler de temps à autre en
me chatouillant de sa barbi-
che. Je m’y sentais protégée.
Dans l’étable, six vaches à
robe froment clair tachetée
de blanc ruminaient. Leur
souffle était épais et hu-
mide. Mes petites mains
avaient de la peine à saisir
leurs pis tendus, mais je res-
tais là, subjuguée de voir
sortir ce précieux lait que je
buvais avec délice. Celui des
chèvres était transformé en
fromage que nous mangions
avec la soupe.
Nous étions en train de sou-
per et grand-mère, en glous-
sant, venait de jeter des res-
tes aux passereaux chapar-
deurs qui se permettaient
même, parfois, de se servir
sur la table. J’avais remarqué
que leurs genoux se pliaient
à l’inverse des miens.
Soudain, on avait frappé au
chambranle de la porte.
Elle s’était ouverte, livrant
passage à papa, silhouette
fourbue. Incrédule, j’avais
eu le sentiment qu’une fée
avait levé silencieusement
sa baguette. Il était debout
devant nous qui restions in-
terloqués. Quelle immense
et belle surprise ! Il était ar-
rivé par le train de dix-neuf
heures, ce 31 mars. Je ne
l’avais pas reconnu tout de
suite.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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22.45 Swiss Lotto
22.50 Le court du jour
23.00 US Open 2012
23.05 Mosquito Coast ��

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
Peter Weir. 1 h 50.  
Un Américain inventif, las de la
civilisation, décide de partir au
Honduras pour y créer un
monde nouveau. 
0.55 36,9° �

1.55 Couleurs locales

23.15 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2011.
Inédit.  
3 épisodes. 
Olivia se retrouve face à une
boule d'énergie qui semble at-
tirer les objets métalliques. Le
phénomène se reproduit alors
qu'elle procède avec Astrid aux
analyses demandées par Wal-
ter. 
1.45 50mn Inside �

22.15 L'Homme à l'envers �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 29.  
La réintroduction du loup dans
le Mercantour provoque la
colère des bergers, surtout
après la découverte de brebis
égorgées. 
23.45 Journal de la nuit �

0.00 Looking for Eric �

Film. 
1.55 Emissions religieuses �

22.35 Soir 3 �

23.05 Emmenez-moi �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Laurent Boyer, Lau-
rence Gerbi et Jean-Marie Pas-
quier.  
Grâce à des documents d'ar-
chives, l'émission permet d'en
savoir un peu plus sur le par-
cours de Laurent Gerra.
0.20 Cérémonie
d'ouverture �

23.35 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 20.  
Madonna. 
Certains prétendent que sa car-
rière est derrière elle. Mais, à
50 ans passés, Madonna est
encore capable de surprendre. 
0.55 La vraie histoire de... �

Benoît Poelvoorde. 
2.10 The Cleaner �

2.55 Météo �

23.15 Claude Lévi-Strauss �

Documentaire. Culture. Fra.
2004. Réal.: Pierre Beuchot. 1
heure.  
L'anthropologue Claude Lévi-
Strauss, précurseur du structu-
ralisme, a été l'un des premiers
à prôner la complémentarité
des diverses sciences hu-
maines.
0.15 Ils mourront tous sauf
moi

23.30 Swiss Lotto
23.35 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.  
2 épisodes. 
Deux scientifiques, spécialistes
des arcanes du comportement
humain, mettent leurs compé-
tences au service de la police
et des particuliers qui les
contactent.
1.10 Couleurs locales �

1.30 Le journal �

13.25 Construire le futur �

14.10 Ciel ! �

14.20 Qu'est-ce qu'un 
trou noir ? �

Film. 
14.25 Classification 

systématique du 
vivant extraterrestre �

Film. 
14.35 L'Homme de
l'Ouest ��

Film. 
16.15 X:enius
16.55 Le grand rift africain
17.40 La France par la côte
18.25 Himalaya, la lune
brisée �

19.15 Tous les habits 
du monde �

19.40 La Minute vieille �

19.45 Arte journal
20.05 Le lac aux étoiles

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Lignes de vie
10.25 Coeur Océan �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

15.00 Comment 
ça va bien ! �

16.00 Le jour où tout 
a basculé �

16.54 Côté Match �

16.55 Un cas pour deux �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

11.05 Garfield & Cie �

11.15 Ninjago �

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 Ces messieurs 
de la famille � �

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 �

7.45 Phineas et Ferb �

8.10 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

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 Flirtcamp �

Film TV. 
15.35 Drop Dead Diva �

16.20 Drop Dead Diva �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 En famille �

9.30 Martin Matin
9.40 Fifi Brindacier
10.00 Neurones
10.30 US Open 2012
Tennis. A New York.  
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Naruto
14.20 Naruto
14.45 Le petit Spirou
14.50 Le petit Spirou
15.00 Le petit Spirou
15.30 Mulan 2 ��

Film. 
16.50 Les Simpson
17.00 US Open 2012
Tennis. En direct. A New York.  
17.10 Les Simpson
17.35 Drôles de dames
18.30 Starsky et Hutch
19.20 Trio Magic & Banco
19.30 Le journal �

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.30 Secret Story �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.50 Météo des plages �

13.55 Julie Lescaut �� �

Film TV. 
15.35 Alice Nevers, le 

juge est une femme �

Film TV. 
17.20 Grey's Anatomy �

18.05 Secret Story �

19.05 Au pied du mur �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.38 Météo �

20.40 Nos chers voisins �

9.55 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher : 

Un délicieux coup 
de foudre

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 �

20.00 Météo �

20.10 36,9° �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman. 3 épisodes. Carlos
a tué le beau-père de Ga-
brielle pour la protéger. 

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Barrage retour. En di-
rect.  Les Rhénans du FC
Bâle jouent leur qualification
pour la phase de poules de
la Ligue des champions.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.   Avec :
Paget Brewster, Joe Mante-
gna. 3 épisodes. Prentiss
quitte les bureaux sans pré-
venir personne et se met à la
recherche de Ian Doyle. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2009. Réal.: Josée
Dayan.  Avec : Jean-Hugues
Anglade. Depuis quatre mois,
des cercles bleus surgissent
la nuit, tracés à la craie sur
les trottoirs de Paris. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Réal.: An-
drew Orr et Olivier Mille.  Le
prince Charles, fils de la reine
Elisabeth II, attend toujours
d'accéder à la couronne
d'Angleterre. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. Quand les célibataires
cherchent l'amour en va-
cances. La période estivale
est un moment propice aux
nouvelles rencontres.

20.50 FILM

Thriller. EU - All. 2000. Réal.:
Steven Soderbergh.  Avec :
Michael Douglas, Don
Cheadle. Le juge Robert Wa-
kefield quitte la Cour su-
prême.

18.00 Il Commissario Rex
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30
Techetechetè 21.20 P.S : I Love
You � Film. Comédie
sentimentale. 23.35 TG1 23.40
Teresa Manganiello, sui Passi
dell'Amore Film. Drame. 

20.35 La maison France 5 �
21.20 Silence, ça pousse ! �
22.10 C'est notre affaire � Les
parcs d'attractions. 22.42
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.50 Dangers dans le ciel
� Pluie de cendres, vol British
Airways 009. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Paralympiques, le mag
Multisports. 21.05 Le Temps
des secrets �� Film TV.
Sentimental. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Passe-moi
les jumelles 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Krauses
Kur � Film TV. Policier. 21.45
Tagesthemen 22.00 Cérémonie
d'ouverture � Emission
spéciale. 

19.30 Technikwelten 20.00
Olympische Highlights 2012
20.30 Cluj (Rou)/FC Bâle (Sui)
� Football. Ligue des
champions. Barrage retour. En
direct.  23.15 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel
Charlie �

19.05 Friends Celui qui devient
papa. (1/2). 19.35 Friends Série.
Comédie. Celui qui devient
papa. (2/2). 20.05 A prendre
ou à laisser 20.40 Galaxy
Quest � Film. Comédie. 22.35
No Limit Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

Cluj (Rou)/ 
FC Bâle (Sui) � 

Esprits criminels � 
L'Homme aux cercles
bleus � 

Charles, le destin d'un
prince � 

Zone interdite : les
inédits de l'été � 

Traffic ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Triomphe du temps et
de la vérité Opéra. 19.30
Intermezzo 20.30 Goerner,
Kenner, Olejniczak Concert.
Classique. 2 h 50. Direction
musicale: Frans Brüggen.
23.20 Intermezzo 

19.30 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 The
Mentalist � 21.50 The
Mentalist � 22.35 Chase �
23.20 Lotto Svizzero 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 

17.45 L'entretien d'Amélie
Magazine. Sportif. Prés.: Amélie
Mauresmo. En direct. 10
minutes.  17.55 US Open 2012
Tennis. 3e jour. En direct. A
Flushing Meadows, à New
York.  

19.35 Küstenwache 20.25
Dynamo Kiev
(Ukr)/Mönchengladbach (All)
Football. Ligue des champions.
Barrage retour. En direct.
23.00 Auslandsjournal 23.30
Markus Lanz 

15.55 El tiempo 16.05 Saber y
ganar 16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.40 Mundos de
agua 18.10 Para todos La 2
18.40 Ana y los 7 21.00
Telediario 2a Edicion 22.10 El
tiempo 22.20 Comando
Actualidad 

19.10 Las Vegas � Le Big
Bang. 19.55 Las Vegas �
Incognito. 20.45 TMC Météo �
20.50 Fan des années 80 �
Année 1986. 21.45 Fan des
années 80 Année 1987. 22.35
Fan des années 70 � 23.30
Fan des années 70 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Punk'd 19.40 Punk'd
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Ridiculous 21.25
Ridiculous 21.55 Ma Life : les
interdits J'ai une capacité
paranormale. 22.45 Sois zen et
tais-toi 23.15 Sois zen et tais-
toi 23.40 Stupid Web 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55
Rechtsextreme in Europa �
23.50 Tagesschau Nacht 

18.20 La revanche des
chamanes 19.10 Afrik'Art 19.35
Afrik'Art 20.10 Des nounous
pour animaux 20.40 Nucléaire
en alerte 22.25 Les grandes
escroqueries par maître Collard
23.20 Roberto Saviano 

18.25 La signora in giallo
19.20 Sea Patrol 20.05 Sports
Adventures 20.30 Cluj (Rou)/FC
Bâle (Sui) � Football. Ligue des
champions. Barrage retour. En
direct.  22.50 Cold Case 23.35
Due vite per un amore Film TV.
Suspense. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

20.00 Le petit journal � 20.25
Le grand journal, la suite �
20.50 Case départ � Film.
Comédie. 22.25 Real
Madrid/FC Barcelone �
Football. Supercoupe
d'Espagne 2012. Match retour.
En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Clin
d’œil, Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
Show 19.00 Journal régional,
météo, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.05 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIO

18.00 Vue sur l’actu 18.10 La
camé1 18.20 Agenda 18.25 Ça
c’est fait 18.35 Badadia 19.00
Rediffusion de la boucle
jusqu’au lendemain 18h.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

convivialité. J’ai choisi un menu aux accents
du Sud, en hommage à ma grand-mère Au-
gusta, qui m’a transmis son amour de la cui-

sine.» Pissaladière, chèvre chaud au miel
ou encore farcis de légumes sont au menu de
l’artiste, ravie de cette expérience. «C’est
avant tout une belle aventure humaine. Je suis
impatiente qu’ils goûtent!», confie-t-elle au
moment de l’arrivée de ses hôtes.

SAÏDA JAWAD
Scénariste, interprète,
productrice…

A la rentrée, Saïda Jawad sera incontournable. Le
10 septembre sur TF1, dans un épisode inédit de

«Week-end chez les toquées», elle jouera une créa-
trice de parfums bien décidée à vendre ses produits.
Peu après, toujours pour la Une, elle interprétera la
maîtresse de Bernard Le Coq dans «Le bonheur des
Dupré», puis une psy dans «Falco», nouvelle série
policière de la chaîne. Elle se retrouvera aussi charcu-
tière malgré elle en novembre sur France 3 dans
«Tout est bon dans le cochon», une comédie dont
elle a signé le scénario. Car l’actrice franco-maro-
caine n’a jamais abandonné l’écriture. Si elle a fait son
chemin à la télévision comme au cinéma, la compa-
gne de Gérard Jugnot adore toujours imaginer des
histoires. D’ailleurs, le tournage de son second scéna-
rio, «Tanagra», débutera fin septembre à Marseille,
sous la direction de Régis Musset. «Et cette fois, en
plus, je suis coproductrice!», confie-t-elle.

HÉLÈNE SEGARA
Un menu aux accents du sud
de la France
Après Frédéric Mitterrand, Eve Angeli, Adeline
Blondieau ou Philippe Candeloro, Hélène Sega-
ra (photo Julien Knaub/M6) participe cette se-
maine à «Un dîner presque parfait» sur M6. La
chanteuse était très enthousiaste à l’idée de tro-
quer son micro contre un tablier: «J’étais contente
qu’on me le propose, car c’est une émission que je re-
garde régulièrement. J’y trouve des idées qui m’inspirent.»
En plein déménagement au moment du tournage,
Hélène reçoit ses invités chez des amis à elle. Aux four-
neaux, elle chantonne et plaisante sans arrêt. «Pour moi, la
cuisine représente le partage, la créativité, la générosité et la
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: 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

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
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

En souvenir de

Claude CHATELAIN
29.08.1952 – 17.08.2010

A toi,
Aujourd’hui tu aurais eu 60 ans,

mais tu nous as quittés il y a deux ans déjà.
Ta présence nous manque.

Ton souvenir ne nous quitte pas.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants

132-254054

Le mot caché
Solution

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

FLAMANT

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Les autorités, le personnel et les élèves
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DURAND
père de Monsieur Jean-Marc Durand, enseignant du Cercle scolaire

028-713500

La direction et le personnel de Brasport SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial BURDET
fidèle collaborateur de notre entreprise de 1959 à 1998

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ainsi

qu’à son épouse également employée de l’entreprise de 1986 à 1997.
132-254190

Je suis parti en silence, je ne voulais pas
déranger. J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Son épouse: Janine Jeanrenaud-Richard
Ses enfants: Barbara et Fabio Dogana-Jeanrenaud

Néo et Enzo
Cédric et Caroline Jeanrenaud-Beyeler

Léa
Sa belle-maman: Nelly Richard
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

François JEANRENAUD
qui a choisi de nous quitter dans sa 64e année.
2613 Villeret, le 28 août 2012.
Rue Principale 20
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 30 août à 14 heures au Temple
de Villeret.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Chutes tous azimuts
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un nid de frelons au Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier,
à Marin, hier à 13h20 (lire également en
page 7).
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une chute chemin du
Mont-de-Pitié, à Cortaillod, lundi à 17h50;
un transfert urgent de l’hôpital de la
Providence pour l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, lundi à 20h40; une chute rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, lundi à
20h55; une chute rue du Chasselas, à
Peseux, hier à 8 heures; une chute rue
des Courtils, à Cortaillod, hier à 9h45; un
transport non urgent chemin des Sagnes,
à Bevaix, hier à 10 heures; un transport
non urgent faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 10h10; une chute rue des Cèdres, à
Neuchâtel, hier à 10h30; une chute, rue
des Portes-Rouges, à Neuchâtel, hier à
10h40; une chute rue des Perveuils, à
Marin, hier à 13h20.� COMM-RÉD

Céline HALDEMANN
et

Anuskha CHATELAIN
1997 – 29 août – 2012

Quinze ans déjà dans la peine et le silence.
Les années se sont écoulées.

Aussi dur fut votre départ, aussi beau reste votre souvenir.
Mille pensées et bisous s’envolent vers vous qui nous manquez tellement.

Vos familles et vos amis.
028-713512

Cédric CAVADINI
Une pensée pour toi en ces jours

28.8.1959
29.8.2002 – 29.8.2012

Les années passent les souvenirs restent.
MERCI à nos chers amis qui nous ont ouvert

leurs portes et leurs cœurs, à nos anges gardiens.
Alain et tes hommes du feu du Bas-Lac.
Sauver – Tenir – Eteindre – PROTÉGER

Il faut commencer l’escalade bien avant d’avoir atteint le pied
de la montagne et la continuer bien au-delà de la cime.

Lionel Daudet

Sébastien, Alexandre, Marianne
028-713506

D O M B R E S S O N

Notre rayon de soleil
s’est endormi pour toujours.
Salut l’artiste!

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous faisons
part du décès de

Magali BACHMANN
née Collomb

qui nous a quittés bien trop tôt dans sa 46e année.
Sont dans la peine:
Christophe Bachmann et sa fille Maëlle
Magdiana Bettinelli-Leuba et famille
Robert et Mary-Claude Bachmann-Choffat et famille
les familles parentes, alliées et amies.
2056 Dombresson, le 28 août 2012.
(Grand-Rue 38)
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, vendredi 31 août à 14 heures, suivi de l’incinération.
Magali repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9 (mention «deuil Magali Bachmann»).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-713528

Un pétale s’est fané
La fleur reste belle
Tu l’emportes dans ton voyage en solitaire

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Anne VAUCHER
née Meier

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 84e année.
Ses enfants:

James et Isabelle Vaucher à Vevey
Marc Vaucher et son amie Mary-Claude à Neuchâtel
Claude et Patricia Vaucher-Ehrbar à Corminboeuf

Sa belle-fille:
Christina Vaucher à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Valéry et Joëlle Vaucher à Penthaz, leurs filles Ellyn et Margaux
Sylvain et Mercedes Vaucher à Nyon, leurs filles Alice et Eléonore
Anna Vaucher et son ami Fabrice à Genève
Camille Vaucher et son ami Joffrey à Fribourg
Joris Vaucher à Corminboeuf
Numa Vaucher à Corminboeuf

Sa sœur et son beau-frère:
Maria et Willy Juvet à Biberist

Ses neveux et nièces:
Bernard Vaucher, son amie Nico et Adrien Vaucher
Mary-Claude et Gérard Gisler, leurs filles Pascale et Laurence
et petites-filles
Willy Juvet et son épouse et leurs enfants
Daisy et Marius Gross et leur fille

Christine Vaucher, son ami Jean-Louis et David Vaucher
Saint-Blaise (home Le Castel), le 27 août 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 30 août à 11 heures.
Anne repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: James Vaucher

Passage de la Chocolaterie 3, 1800 Vevey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 20 au 26 août
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 21.9 0.0
Littoral Est 21.3 0.0
Littoral Ouest 21.3 0.0
Val-de-Ruz 19.5 0.0
Val-de-Travers 18.4 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.8 9.1
Le Locle 18.0 8.2
La Brévine 16.5 9.8
Vallée de la Sagne 16.9 9.3

La bonne idée
Par rapport aux plaques en fonte, le

plan vitrocéramique économise 5 à 10%
d’énergie.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 16.08. Rodrigues, Gioia,
fille de Pace, Salvatore et de Rodrigues,
Paolina. Houssou, Elliot Dagbe Biaou, fils
de Houssou, Zounyon Régis et de
Adjeran, Sébastien Marceline Odjo.
Rocha Lopes, André, fils de Carvalho
Lopes, Joao Fernando et de Seixas da
Rocha Lopes, Isilda. 17. Mosca, Xzénia do
Rosário, fille de Mosca, Maurizio et de
Varela Pereira Sobral Mosca, Alexandra
Melânia. Zecevic, Loren Brigid, fille de
Zecevic, Alexandar et de Zecevic,
Véronique Marcelle. 18. Falk, Evan, fils de
Falk, David et de Falk, Laurianne.
Vermot-Petit-Outhenin, Noah, fils de
Vermot-Petit-Outhenin, Pascal Olivier et
de Vermot-Petit-Outhenin, Sandra.

Niklaus, Camille, fille de Niklaus, Yves et
de Niklaus Christelle Marie Odile. De la
Reusille, Lucien, fils de de la Reusille,
Simon René Charles et de Weber de la
Reusille, Elise Deborah. 19. Nasim, Ayaan,
fils de Nasim, Jawad Ali et de Geering
Nasim, Satya Elodie. Godbille, Sacha
Patrick Armand, fils de Godbille, Marc
Aymeric et de Arapian, Olga. 20.
Butzberger, Yann, fils de Butzberger, Yves
et de Gu, In Ae. Voumard, Bryan Francis
Sébastien, fils de Voumard, Mélanie.
Sester, Kylian, fils de Sester, Gaëtan et de
Sester, Cindy Maude. Mordac, Abel, fils
de Baumgartner, Philippe Edmond et de
Mordac Caroline. Santos, Leana, fille de
Valente dos Santos, Rui Manuel et de
Geraldes Valente dos Santos, Claudine.
21. Carreira Hildenbrand, Tiago, fils de

Hildenbrand, Alexis Franck et de Esteves
Carreira, Ana Lucia. Pochon, Yvan, fils de
Pochon, Pierre Gilles et de Pochon,
Marina. 22. Orfeo, Nora, fille de Orfeo,
Michele et de Orfeo, Juliane. Gerardi,
Belen, fille de Gerardi, Ernesto Fidel et de
Gerardi, Bello Sandrina. 23. Erard, Nina,
fille de Erard, Romain et de Erard,
Natacha Barbara Alice. Padilla Monterde,
Josiah Jeremy, fils de Padilla Monterde,
John Tomas et de Bourgeois Padilla
Monterde, Marie Florence. Reardon,
Kevan Jeff, fils de Reardon, Marc-Oliver et
de Reardon, Florence Isabelle.
Mariages. – 17.08. Poglia, David Martin
et Rätz, Mélanie. 23. Belazaina, Fleuri
Abel et Rasoamahavelona. 24. Juillard,
Gilles et Fortini, Isabelle. Chittani, Angelo
Pietro et Bär, Christelle Aline.
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LA MÉTÉO
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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
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Premier coup de
frais vendredi
Après une matinée encore clémente voire 
assez ensoleillée, la couverture nuageuse se 
densifiera cet après-midi et une averse ou un 
coup de tonnerre pourront se faire remarquer 
localement. Les pluies se généraliseront dans 
la nuit, débouchant sur un temps maussade 
jeudi et vendredi. La neige s'abaissera jusque 
vers 2000m, rapidement suivie d'une bise 
modérée samedi qui déchirera les nuages.748.53

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08

AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

L’amour? A la pelle!
Petite tranche de vie, entre le

plat et le dessert: «Tu veux un peu
du sirop, mon chéri?» «Non Beau-
coup! J’en veux 20 kilomètres de-
grés!» Hésitation. Tergiversation.
Catastrophe! Du haut de ses deux
ans et demi, il connaît non seule-
ment les chiffres, mais aussi les
mesures. Et se réveillent à mon
souvenir de longues heures pas-
sées sur des exercices de maths
dans lesquels il s’agissait de con-
vertir 450 milligrammes en
tonne, 7,7 hectomètres en déci-
mètres et, pire encore, des litres
d’eau en mètres cubes. Rien que
d’y penser, mon cerveau se blo-
que, figé comme par un réflexe
salvateur d’autoprotection. Cette
allergie mathématique me suit
depuis des années, au grand dam
de certains comptables de ma fa-

mille, qui s’évertuent à m’expli-
quer le calcul de mes impôts...

Bref. J’avaisespéréquel’affronte-
ment décimal tarderait encore
un peu. Parce que j’aime le vague,
l’approximatif, les descriptions
qui laissent la place à l’exagéra-
tion. J’adore qu’on écarte les bras
pour évaluer une longueur, les
haussements d’épaules en guise
de précision et les grimaces hi-
deuses reflétant la pesanteur.

A 30 mois, aurait-il déjà com-
pris ma faiblesse? Ou la généti-
que se serait-elle chargée de re-
mettre les pendules à l’heure? En
tout cas, il s’est bien rattrapé, au
moment du coucher, lorsqu’il
m’a dit: «Je t’aime pas un tout petit
peu, maman. Je t’aime beaucoup!»
Ouf, parce que cette quantité-là
n’a pas de prix.�

LA PHOTO DU JOUR Images exposées à la plage de Bilbao à l’occasion du festival Getxophoto. KEYSTONE

SUDOKU N° 426

Difficulté facile

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° 425

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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