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RER-TRANSRUN Une chaîne humaine à la puissance mille PAGE 3

ELECTION Rires, larmes et strass... C’est dans un théâtre du Passage archi-comble que Kathleen Jacot,
de Chézard, a été couronnée Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 2012. A 18 ans, la bachelière,
qui se verrait bien médecin, vend des fruits et légumes au marché de Neuchâtel. PAGE 5

HALLWAG
Le spécialiste bernois
des cartes fête ses 100 ans

PAGE 18

SAINT-AUBIN
Le point sur le projet de
logements pour le 3e âge

PAGE 7

Miss Neuchâtel est bachelière
et vendeuse au marché

MUSIQUE
Record d’affluence pour
un Chant du Gros déjanté

PAGES 9 ET 11
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

12° 23°15° 25°

BERGAMOTE
Monique et Roger
en tête-à-tête au Pommier
Après le départ des enfants, le duo de
Bergamote fait face à sa solitude. C’est
sur la scène du Pommier, à Neuchâtel,
que Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp
célébreront leurs «Noces de carton».
Aigres-douces, forcément. PAGE 13
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Les socialistes suisses
s’opposent aux renvois forcés
THÈME SENSIBLE Le texte du Parti socialiste
sur la politique migratoire suisse a été adopté
après des débats nourris par les délégués
réunis en congrès à Lugano ce week-end.

ÉLECTIONS Christian Levrat a été réélu par
acclamation à la tête du parti. Il sera assisté
par la conseillère aux Etats vaudoise Géraldine
Savary, qui devient vice-présidente.

ACCORDS FISCAUX Le président s’est montré
virulent envers les banques. Il demande
à Eveline Widmer-Schlumpf de mettre en
place une stratégie de l’argent propre. PAGE 17
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Stefan Volery veut rendre au
Red-Fish ce qu’il lui a donné
Stefan Volery a pris les commandes du
Red-Fish Neuchâtel depuis peu. L’ex-grand
nageur veut rendre à son club ce qu’il lui a
donné. Il n’annonce aucune révolution. La
formation et le plaisir sont ses deux grands
axes de travail. PAGE 22RI
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2 000.–**CHF CHF 

* Action valable dans la limite des stocks disponibles, 
 immatriculation jusqu’au 31.12.2012

ANS

AA C C CAA AA

www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

A

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, 
Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Management de Projet 18 septembre
• Chef comptable 24 septembre
• Marketing 24 octobre
• Aide-comptable 25 octobre
• Ressources Humaines 5 novembre
• Gestion d’entreprise 12 janvier

DIPLOMES
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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
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Conseil à l'exportateur et à l'in-
vestisseur sur l'Amérique du sud 
 
Représentation commerciale 
 
Récupération de crédits 
 
Conseil et récupération d'héri-
tage pour la communauté latino-
américaine 

Carlos Fuentealba Maldonado  
Avocat 

Bureau à La Chaux-de-Fonds, 
Rue du Parc 25.Tél. 032 535 44 95  
 
Bureau à Santiago de Chile 
Huérfanos 1022, of.605, 
Tel.56 2 688 86 09 

fuentealba.avocat@gmail.com 
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079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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Le Dr Loïc REGAZZONI  
 

spécialiste FMH en médecine interne générale 
et médecine du sport 

 
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture  

de son cabinet médical dès le  

lundi 3 septembre 2012  
en collaboration avec  

Dr R. Grossen et Dr A. Widmeier. 
 

Adresse du cabinet: 
Verger 9 

2013 Colombier 
tél. 032 841 21 51 
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Areuse
Dans un bâtiment du XVIIIe avec
magnifique parc arborisé accessible

Duplex
de 4.5 pièces
Comprenant notamment:
Grand séjour avec balcon
3 chambres + mezzanine
Cuisine agencée
Salle de bain/wc
Accès autoroutier direct

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Villiers
Imp. de la Champey 2

Spacieux
2 pièces
au 2e étage
Libre dès le 1.10.2012

Cadre tranquille
Cuisine agencée, hall,
2 chambres, séjour avec
véranda, salle de bains,
WC séparé, cave
Loyer Fr. 750.- + charges
Place de parc extérieure
à Fr. 50.-
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Surface 
commerciale 

200 m2 

Grand espace lumineux, très 
bien situé, salle d'eau, places de 

parc. 
Quartier Vauseyon 

Visite et prix sur demande. 
Tél. 032 730 55 73 
secretariat@centredevie.ch 

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE

AVIS DIVERSOFFRE D’EMPLOI

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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Mardi 11 septembre dans                        et                        

  les résultats détaillés (selon l’âge, les régions, les motivations de vote, la participation au scrutin, ...)

   de notre sondage exclusif, en partenariat avec RTN

OUI ou NON au RER-Transrun?

Sondage réalisé par la société MIS-Trend auprès de 1000 électeurs du canton de Neuchâtel

Sondage exclusif

PUBLICITÉ

Ceint d’un drapeau neuchâtelois, Philippe Gnaegi a allumé la vasque du RER-Transrun
avec l’aide de l’ancien Xamaxien Pascal Zuberbühler.

Halte de la colonne montant du versant sud du col,
juste avant la formation de la chaîne humaine.

Avec les Peutch, le Loclois Bernard Challandes, entraîneur pro de foot, a
lancé un vibrant plaidoyer pour le RER-Transrun. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

RER-TRANSRUN Les sympathisants du projet ont convergé vers La Vue-des-Alpes.

Chaîne humaine à mille maillons

SANTI TEROL

Un millier de personnes ont
marché hier sur La Vue-des-Alpes
pour défendre le RER-Transrun,
projetsurlequel lesélecteursneu-
châtelois se prononceront le
23 septembre. Les marcheurs se
sont élancés qui du parking des
Gollières, qui du Bas-du-Rey-
mond (ces derniers étaient un
peuplusnombreux),certainsem-
pruntant la Voie révolutionnaire,
pour se réunir symboliquement
sur le parking au sommet du col.

Les deux colonnes, emmenées
par des conseillers d’Etat (tous
étaient présents) et des édiles de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel notamment, ont fusionné

et formé une chaîne humaine
pour manifester le soutien au
RER neuchâtelois. Couronne-
ment de la manifestation, une
vasque a été allumée sur le toit
du relais par le président du gou-
vernement et par l’ex-footbal-
leur Pascal Zuberbühler. La
flamme doit rester vivante jus-
qu’au jour de la votation, indique
François Knellwolf, qui a réalisé
l’installation.

«Nous sommes un canton plein
de ressources, uni et qui sait garder
espoir. Ses habitants savent se mo-
biliser. Ilsont la flamme.Lacampa-
gne a parfois dérapé, mais, ici,
nous sommes au-dessus de la mê-
lée», a lancé le conseiller d’Etat
Philippe Gnægi, rappelant qu’il

a placé son année présidentielle
sous le signe de la cohésion.

Que le Conseil d’Etat défende
bec et ongles son projet de socié-
té qu’il place dans une perspec-
tive d’avenir n’a rien de surpre-
nant – «Nous n’investissons pas

dans un trou noir. Le Transrun
sera un puits de lumière qui illumi-
nera le canton vers l’extérieur et à
l’intérieur», a encore exprimé
Philippe Gnaegi. La surprise
tient plutôt de l’engagement
personnel de Zubi. «Mon cœur

est à Neuchâtel. La ville mais aussi
la région. Lorsque je jouais à Xa-
max, je me rendais souvent à La
Chaux-de-Fonds. En voiture,
même s’il neigeait. Car les horaires
du train posent réellement pro-
blème. Le RER est donc une bonne
chose, et je suis fier d’être ici au-
jourd’hui pour soutenir ce projet»,
a soutenu l’ancien portier des
«rouge et noir».

Légers frottements
Bon enfant, la marche n’a con-

nu aucun problème logistique.
Même si l’on a pu craindre pour
la sécurité lorsque le trafic a mo-
mentanément été dévié par le
col: une voiture était tombée en
panne dans le tunnel direction

Neuchâtel. Les pro-RER parta-
geaient évidemment tous la
même vision. Dans leurs con-
versations, d’aucuns déploraient
tout de même un certain dilet-
tantisme des autorités cantona-
les à l’heure de promouvoir le
concept du Transrun. Mais la
campagne n’est bien sûr pas ter-
minée. Ni même pour les oppo-
sants. Des frottements, verbaux,
se sont produits avant la marche
alors que les pro-Transrun col-
laient leurs affichettes ou lors de
la distribution de flyers, relève
Giovanni Sammali, co-organisa-
teur de la marche. «Malgré nos
recommandations, des marcheurs
ont aussi noirci des pancartes des
opposants», regrette-t-il.�

�«Le Transrun sera un
puits de lumière qui
illuminera le canton.»

PHILIPPE GNAEGI PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT

Qu’il ait été au service de la pa-
trie, comme ce fut le cas des for-
tins de Noiraigue, ou qu’il serve
d’écrin aux prestigieuses collec-
tions du Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, le béton était l’un des
deux éléments à l’honneur, ce
week-end lors des 19e Journées
européennes du patrimoine. Au-
tre support du patrimoine bâti, la
pierre (et les techniques de son
extraction) a également passion-
né toutes celles et ceux qui ont
découvert l’un des multiples sites
à parcourir cette année. Dans le
canton de Neuchâtel, la manifes-
tation a attiré quelque 2400 visi-
teurs, estime, satisfait, Jacques
Bujard, chef de l’Office du patri-
moine et de l’archéologie.

Parmi la douzaine de visites

commentées au programme, les
carrières ont fortement intéres-
sé les participants. A l’exemple
de celle de la Cernia, sur les
hauts de Neuchâtel, la plus
grande du canton à être en ex-
ploitation. Les hommes la pros-
pectent depuis le milieu du 19e
siècle, mais elle était évidem-
ment «au repos» samedi durant
les visites.

Particulière, la carrière de la
Cernia paraît pourtant avoir été
désertée, tellement on n’y dé-
cèle aucune activité depuis ses
abords. C’est que le site est divisé
en deux parties à cause de la li-
gne électrique qui alimente le
Val-de-Ruz. L’exploitant, l’entre-
prise Facchinetti SA a bien tenté
de faire enterrer cette ligne, sans
succès. Il s’est donc résolu à

creuser un tunnel sous les po-
teaux électriques pour poursui-
vre ses travaux d’exploitation au
milieu de la forêt. Jusqu’à une
profondeur de 40 mètres. Et
pourquoi pas davantage? «Pour
des questions de coûts», répond
Gilbert Mussi. «Plus on va cher-
cher loin la pierre et plus cela coûte
pour la remonter», poursuit le
responsable du site. C’est pour-
quoi le trou s’étend et s’étendra
au gré des 40 ans d’exploitation
dont dispose l’entrepreneur.
Soixante en fait, mais les 20 der-
nières années seront consacrées
au remblaiement de la carrière.
Car, c’est une obligation, au
terme de sa vie, la carrière sera
rebouchée et une nouvelle forêt
sera plantée, indique l’ingénieur
forestier Léonard Farron.� STE En exploitation, la carrière de la Cernia était ouverte pour la première fois aux visiteurs. DAVID MARCHON

JOURNÉES DU PATRIMOINE Pierre et béton se sont révélés bien moins froids que l’image qu’on leur prête habituellement.

Visite jusqu’au tréfonds de la roche calcaire dans une carrière
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Nouveau à Auvernier - Rte du Lac
30% à 70% de rabais

14 et 15 septembre 2012, ouverture officielle avec 10% de remise supplémentaire

Vente et location de paddles

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AGGRAVE LA CRISE DE L’EAU.

Aidez-nous à approvisionner en eau les habitants de régions arides. 
Pour leur permettre, malgré la misère, de boire de l’eau potable 
et d’irriguer leurs champs. www.helvetas.ch

 Dès maintenant, versez 30 francs par SMS: 
 envoyez eau 30 au 488.
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Les qualifications pour le Mondial de billes sur sable ont eu lieu dans
treize centres commerciaux Coop du pays, alors que la finale suisse
s’est déroulée au Littoral Centre d’Allaman en juillet dernier.
Vainqueur de l’étape neuchâteloise parmi les 250 joueurs en lice,
Stéphane Trolat de Neuchâtel a remporté la finale suisse. Cette per-
formance lui a permis de participer au championnat du monde cet été
en France, où il a décroché la cinquième place.
«Je jouais aux billes quand j’étais tout gamin. Lorsque j’ai vu que l’on
organisait des concours, ça m’a donné l’envie de recommencer»,
confie-t-il en véritable passionné. La coupe de champion suisse lui a
été remise le 31 août passé par Sylvia Bracher Grossenbacher et
Mario Buonocore,
respectivement
responsable et
président de
l’Association des
commerçants de
Maladière Centre
Neuchâtel.
Et un grand bravo
aux quelque 3000
personnes en
Suisse qui ont pris
part à ces joutes
amicales!

Maladière Centre Neuchâtel:
un champion suisse de billes du cru

PUBLICITÉ

Kathleen Jacot vient juste d’apprendre qu’elle est sacrée Miss Neuchâtel - Fête des vendanges.

NEUCHÂTEL Paillettes et glamour pour Miss Neuchâtel - Fête des vendanges 2012.

La reine, c’est la blonde Kathleen
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
VICKY HUGUELET TEXTE)

Kathleen Jacot, de Chézard, été
élue samedi Miss Neuchâtel-Fête
des vendanges 2012. Le théâtre
du Passage de Neuchâtel avait,
pour l’occasion, pris l’air chic des
grands soirs. L’élection s’est dé-
roulée à guichets fermés.

En entrant chez Max et Meu-
ron pour l’apéritif dînatoire, le
jeu consistait non pas à trouver
Charlie, mais à différencier les
candidates des spectatrices, tant
les femmes se sont mises sur leur
31. Coupe de champagne dans
une main, verrine de caviar dans
l’autre, la soirée s’annonçait di-
gne de celle qu’aurait pu organi-
ser Geneviève de Fontenay, ex-
grande organisatrice de Miss
France. Même la présentatrice
était de charme: Lolita Morena,
51 ans, rivalisait sans conteste
avec les jeunes beautés. Chan-
geant trois fois de robe et traitant
les hommes de voyeurs, elle a
réussi à mettre le public dans sa
poche.

Côté animation, le Biennois
Micha Sportelli, chanteur guita-
riste aux pieds nus, détonnait au
milieu de cette cérémonie. Mais
sa simplicité a plu aux specta-
teurs. Quant à Aurélie Candaux,
humoriste neuchâteloise, elle se
l’est jouée plutôt toilettes publi-
ques, avec des blagues salaces et
sales qui ont arraché quelques ri-

res gênés aux spectateurs.
Mais les stars de la cérémonie

restaient les candidates. Accom-
pagnées par les danseurs du Me-
linda Dance Center, les filles onz
traversé trois tableaux différents
changeant à chaque fois de te-
nue. Le plus marquant est rest le
défilé en maillot de bain, avec
nuisette léopard et laisse autour

du cou des danseurs. Le tout dans
une chorégraphie millimétrée et
parfaitement exécutée.

Avant le palmarès, d’anciennes
candidates ont participé à une ré-
trospective en défilant telles des
mariées dans de superbes robes
blanches. Pendant ce temps, les
spectateurs faisaient des pronos-
tics. Montée de la tension. Lolita

Morena annonçait le nom de
Miss Photogénique, Sarah Gras-
so, 21 ans, choisie par les inter-
nautes. La deuxième dauphine
est Sejda Ferhatovic, 18 ans,
bruyamment supportée par des
membres du public. La première
dauphine se nomme Florence
Ruchti, elle vient d’Engollon et a
fêté ses 18 ans. Après quelques

minutes de suspense, Kathleen
Jacot, 18 ans, de Chézard, aînée
de quatre enfants, voit se poser
sur sa blonde chevelure la cou-
ronne de plus belle Neuchâte-
loise.

Toute jeune bachelière (écono-
mie et droit) et future étudiante
en médecine, elle a offer alors au
public des sourires à profusion.

Et pour ceux qui veulent la voir
pour de vrai avant le traditionnel
défilé de chars de la Fête des ven-
danges, le dernier week-end de
septembre, tentez votre chance
au marché de Neuchâtel. La belle
y vend des fruits et de légumes le
samedi.�

Un couronnement, des rires et des larmes, pour la nouvelle Miss.

Les belles pour la photo officielle, soit les lauréates (de gauche à droite) Sarah Grasso (Miss Photogénique), Florence Ruchti (1e dauphine), la reine
Kathleen Jacot et Sejda Ferhatovic (2e dauphine) entourées des autres participantes. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

KATHLEEN JACOT
MISS NEUCHÂTEL-FÊTE
DES VENDDANGES 2012

Ce n’est que
du bonheur!
Que représente cette victoire
pour vous?
Une expérience inoubliable à vivre
à fond. Je me réjouis de faire de
nouvelles rencontres. Ce n’est que
du bonheur!

A quoi vous attendez-vous
pour cette année en tant que
Miss Neuchâtel?
J’aurai beaucoup à accomplir. Je de-
vrai être présente à beaucoup
d’endroits. Je suis très heureuse.

Quel est votre rêve?
Réussir mes études et ma vie.
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Le traditionnel défilé en maillot de bain.

AUVERNIER Nouvel aménagement pour la Fête des vendanges.

Un millésime sans nuage
Ce week-end, Auvernier a cé-

lébré sa vingt-huitième Fête
des vendanges dans une am-
biance très familiale. D’après
Nicole Amstutz, directrice de
la fête, «Les gens du village ré-
pondent quasiment tous pré-
sents, et les anciens reviennent
avec leurs familles et amis».

Un bilan positif pour la direc-
trice: «L’esprit était bon enfant.
Les gens sont venus fêter, ils ont
bien consommé, sans causer de
dégâts et sans s’en rendre mala-
des!»

Côté animation, il y en a eu
pour tous les goûts et les âges:
«DJ Claudio a cartonné, mais la
musique vintage du Judo a eu
elle aussi énormément de suc-

cès», rapporte la directrice.
Pour ce qui est de l’organisa-

tion et de l’aménagement des
festivités, la répartition des
stands a changé cette année:
«Avant, ils se trouvaient tous en
bas du village. Cette fois nous
avons plus étalé la fête», expli-
que Nicole Amstutz.

Une difficulté ajoutée au cor-
tège, et notamment au clown
Vijoli qui «a défilé sur des
échasses, en jouant de la cor-
nemuse sur le chemin du re-
tour» explique la directrice,
amusée.

La fête s’est terminée hier
matin, à trois heures, sans une
ombre au tableau. A dans deux
ans!�VHU

Une fête pour les enfants
également. RICHARD LEUENBERGER

CORNAUX
Mannequin pendu
à un gabarit

Un ou des inconnus ont, vrai-
semblablement dans la nuit de
samedi à hier, pendu un manne-
quin en haut du plus élevé des ga-
barits marquant le volume du
projetdecentraleélectriqueàgaz
à Cornaux, actuellement à l’en-
quête. A 10 heures, à la demande
de la police, le SIS de Neuchâtel
est allé dépendre l’objet.

Le mannequin portait une ins-
cription: «Plutôt vendu que pen-
du». Signé d’un «mouvement ci-
toyen honnête».

Selon son porte-parole, le Co-
mité citoyen contre la centrale à
gaz de Cornaux n’est «pas concer-
né» par cette épisode. Il s’oppose-
ra «par des moyens juridiques» au
projet du Groupe E. � JMP
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ENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS
➤ Jazz estival avec Piccadilly Six de Zurich dans la cour couverte du château, le 13 septembre au Landeron
➤ Marché en musique, le 13 septembre à Cressier
➤ Journée portes ouvertes à l’occasion des dix ans de la Station d’épuration (au programme, visite guidée, concours

pour les enfants et verrée offerte), le 22 septembre à Marin
➤ Fête de la Brocante, du 28 au 30 septembre au Landeron

Le 21 septembre prochain, c’est le premier
jour de l’automne et l’arrivée de l’automne à
l’Hôtel de la Croix-Blanche de Cressier (NE)!
Année après année, cet établissement propose
à ses clients une carte complète de mets aussi
inventifs que succulents qui ravira les gour-
mets. En ligne de mire, des menus particu-
lièrement appétissants avec entrée, plat et
dessert offriront un aperçu évidemment non
exhaustif des infinies possibilités dont José
Ferreira et sa brigade de cuisine sont capables
de concocter. A déguster sans modération!
Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quel-
ques mets d’une liste qui ne demande qu’à être
découverte directement sur place: le velouté

au potiron, la cassolette de chanterelles, le
saucisson de lièvre, le traditionnel foie gras de
canard en terrine ou poêlé, la galantine de
faisan aux bolets et foie gras, le pâté de gibier
chaud sur une farandole de salade au verjus…
Réputé pour ses viandes, le restaurant rem-
porte toujours un grand succès avec sa selle ou
ses médaillons de chevreuil au sureau ou
«Belle fruitière» sauce Grand Veneur, accom-
pagnés de choux rouges braisés, späzlis au
beurre ou tagliatelles, ainsi que son originale
entrecôte de cerf au gin et fricassée de cham-
pignons. Le duo de gibier avec son beurre aux
bolets et les racks de sanglier sont servis sur
ardoise. Insolite, une délicate poire à botzi

parmi les quelques 3800 fruits à disposition
(environ 120 kilos) accompagne chaque
assiette au côté de pêches, figues, raisins, airelles,
ananas et marrons caramélisés.
Le soufflé glacé à l’absinthe, l’irrésistible tarte
au potiron, le sorbet à la berudge des vergers
du village, la crème brûlée à la courge et le par-
fait aux noix de Cressier sont en vedette parmi
les nombreux desserts inscrits à la carte. A la
Croix-Blanche, l’authenticité et le raffinement
sont au rendez-vous dans l’une des deux salles
à manger typiques, la salle Bacchus ou la Salle
neuchâteloise, ou en terrasse si la météo le
permet. paf-EToute l’équipe de la Croix-Blanche à Cressier se

réjouit de vous faire déguster des recettes de chasse
toujours aussi inventives que savoureuses. paf-E

C’est bientôt la chasse à la Croix-Blanche

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Freemont
Fiat

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Nouveauté
dès septembre:

Tunnel de lavage
moderne
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 52

Expérience et compétence
à votre service
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFÉ GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 032 753 16 55

Idées gourmandes
et rafraîchissantes

Framboisier, tourte aux fruits,
mousse passion, vacherin glacé

Sur commande 032 753 16 55
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● HHôtel de la Croix-Blanche - Route de Neuchâtel 12 – Cressier - www.croix-blanche.ch
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BASILE WEBER

La fondation de l’ancien hôpital
de la Béroche souhaite toujours
bâtir pour les personnes âgées.
Une trentaine de logements, éga-
lement adaptés aux handicapés,
sont prévus dans les vignes à l’est
de l’hôpital, sur un terrain de
22 000m2qui luiappartient.Elle
avait cédé le bâtiment à l’Hôpital
neuchâtelois en 2006.

Quelque 16 mois près sa présen-
tation au public, le plan spécial
«Place Grandjean» a été avalisé
par le Service neuchâtelois de
l’aménagement du territoire. Il
sera soumis au Conseil général de
Saint-Aubin le 25 septembre.

«Nous voulons construire un bâti-
ment de trente logements adaptés,
de deux et trois pièces, à loyers mo-
dérés pour les aînés», explique
Alain Castella, président de la
fondation. «Le Conseil d’Etat es-
time qu’il faudra mille apparte-
ments de ce type dans le canton d’ici
2022.» Les logements devraient
être loués entre 1200
et 1400 francs par mois. Plusieurs
personnes ont déjà fait part de
leur intérêt.

La fondation de l’ancien hôpital,
soutenue par les donations de la
population depuis des décennies,
a constitué un important capital.
Elle va investir 8 millions de
francs,dontquelque4millionsde

fonds propres, pour ériger le bâti-
mentdequatreétagesausuddela
ruedel’Hôpital.«Letoitplatnedé-
passera pas du niveau de la rue»,
assure Alain Castella.

«Notre but est de créer un climat
favorable à la rencontre entre per-
sonnes âgées», commente le se-
crétaire de la fondation Albert
Porret. «Nous souhaitons proposer
des prestations sociales et des servi-
ces facultatifs aux locataires.»

André Wyss, vice-président de
la fondation, ajoute que les servi-
ces ne sont pas encore définis:
«C’est encore ouvert. Il y a notam-
ment les repas, le ménage ou encore
l’aide à domicile... Nous voulons
garder les personnes le plus autono-
mes possible.» Une collaboration
est ainsi envisagée avec des ho-
mes pour les repas de midi par
exemple.

Unconciergedevraithabitersur
place. Des médecins s’étant mon-
trés intéressés, un cabinet regrou-
panttroisgénéralistespourrait in-
vestir le bâtiment.

Pas avant 2015
Si le législatif donne son aval et

qu’aucune opposition ne vient
freiner le projet, les travaux pour-
raient débuter à l’automne 2013.
Ilsdevraientdurer18mois. Il fau-
dra notamment réaliser une
route d’accès par le sud de la par-
celle. Les piétons pourront eux

rejoindre le centre du village par
la rue de l’Hôpital, au nord. Les
futurs locataires devront encore
patienter au moins jusqu’en
2015 avant de pouvoir jouir de la
magnifique vue sur le port et le
lac.

Dans une phase ultérieure,
d’autres bâtiments pourraient
voir le jour en-dessous des loge-
ments pour personnes âgées.
«Les statuts de la fondation nous
permettent de bâtir des logements
classiques pour maintenir des prix
bas pour les appartements adap-
tés»,précise le trésorierRenéCa-
lame, ancien administrateur de
l’hôpital de la Béroche.

Le Conseil communal souhaite
pour sa part vendre du terrain
sur l’ancienne voie CFF désaffec-
tée où plusieurs villas pourraient
sortir de terre.�

SAINT-AUBIN Le plan spécial «Place Grandjean» soumis au Conseil général.

Logements toujours d’actualité

La fondation de l’ancien hôpital de la Béroche souhaite bâtir une trentaine de logements pour les aînés
dans un bâtiment de quatre étages sur cette parcelle face au lac. ARCHIVES DAVID MARCHON
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ET BIEN D’AUTRES LOTS TELS QUE DES POCHETTES CADEAUX D’UNE VALEUR DE Fr. 50.-

di
ab
ol
o.
co
m

RETOURNEZ Fr. 35.- DE JEUX DE LOTERIE NON GAGNANTS PAR COURRIER,
ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT.

POUR UN TOTAL DE Fr.136’130.-

CONCOURS 75 ANS DE LA LOTERIE ROMANDE C/O BVA LOGISTIQUES SA - CASE POSTALE 32 - 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE

PUBLICITÉ

�«Notre but est de créer un
climat favorable à la rencontre
entre personnes âgées.»
ALBERT PORRET SECRÉTAIRE DE LA FONDATION DE L’ANCIEN HÔPITAL

VAL-DE-TRAVERS

Le comptoir cartonne
Exposants et organisateurs

étaient heureux, hier soir, à
l’heure de tirer un premier bilan
de cette 26e édition du comptoir
du Val-de-Travers. «L’essentiel
pour nous, c’est que les commer-
çants soient contents, et ils sem-
blent l’être», note Sandra Eg-
genschwiler, la présidente, ravie
de sa première expérience à la
tête de la manifestation, mais
éreintée.

Pour Michel Béguelin, ven-
deur de lacets révolutionnaires
qu’il n’est pas nécessaire de
nouer, c’était également une
première. «C’était notre coup
d’essai ici, mais nous nous en sor-
tons bien. Nous avons vendu bien
plus de paires que ce qu’il nous fal-

lait pour couvrir la location du
stand.»

Isabelle et Christophe Isler, des
meubles Odac, bien que ven-
dant des articles plus onéreux,
n’ont également aucun motif de
se plaindre. «Les gens ont envie
de s’offrir de belles choses, on ne
ressent pas vraiment la crise, l’était
d’esprit est très positif.» Même
son de cloche chez Geneviève
Jacot, qui tient la boutique de vê-
tements Au Gré du vent à Bove-
resse. «Les gens se laissent aller et
le comptoir est une formidable pu-
blicité. J’ai vendu passablement
d’articles aux hommes, qui peinent
à aller en boutique.» Il faudra
faire aussi bien dans deux ans,
pour la 27e édition.� FNO

NEUCHÂTEL
Le Fun’ambule est en panne
Une panne a interrompu l’exploitation du Fun’ambule reliant la gare à
l’Université de Neuchâtel jeudi soir. Un vérin hydraulique défectueux
ne permet plus à l’une des voitures d’arriver en station inférieure. Dès
aujourd’hui, une réparation est réalisée. Si elle s’avère réalisable sur
place, le Fun’ambule pourrait à nouveau circuler d’ici la fin de la
semaine. Dans le cas contraire, le vérin devra être envoyé à l’usine,
prolongeant l’arrêt de l’installation plusieurs semaines, indiquent les
Transports publics neuchâtelois dans un communiqué.� COMM-RÉD



Horizontalement
1. Perdre patience. 2. Arrêté à la suite d’un
projet. 3. Ne sont pas des nôtres. Court en
tête. Zone étrangère à la Suisse. 4. Innocent
venu des Alpes. Parti hier en France. 5.
Numéro de tête. En bonne place sur une
carte suisse. 6. Relatif au mollet. Chef d’un
organisme. 7. Mer d’Irlande. Fermeture de
porte. 8. Il est beau et cultivé. Parfois beau,
il est souvent cultivé. 9. Sa pomme est ju-
teuse. Héros antique. 10. Il sait à quel sein
se vouer.

Verticalement
1. Mots croisés. 2. Susciter des souhaits. 3.
Placée en étude. Interprète inoubliable de
César. 4. Ou bien dedans. Art rétro. Frétille
en Méditerranée. 5. Petite seiche comesti-
ble. Le chrome. 6. Recommande chaude-
ment. L’Europe sans euro. 7. Henniez, voire
Aproz! Des marées y font des vagues. 8.
Rire du passé. Faux frères. 9. Puits de
science. Ferré en chanson. 10. Faire enten-
dre sa voix dans les bois. Hellène de père
et de mer.

Solutions du n° 2480

Horizontalement 1. Porcelaine. 2. Amers. Ilot. 3. Répéter. Er. 4. Agen. Perle. 5. Carotide. 6. Emana. An. 7. Uns. Céline. 8. Ta.
Fluent. 9. Encres. Ers. 10. Saï. Sensée.

Verticalement 1. Parachutes. 2. Omega. Nana. 3. Repères. Ci. 4. Crénom. Fr. 5. Est. Tacles. 6. Epineuse. 7. Airedale. 8. Il.
Ré. Inès. 9. Noël. Antre. 10. Etrenne. Se.

MOTS CROISÉS No 2481

Cherchez le mot caché!
Vacarme, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Avec
Bâcler
Balise
Bitume
Caboté
Cailler
Cyan
Egérie
Fucus
Garni
Germe
Gorge
Gramme
Herbue
Huée
Incise

Naïf
Nasse
Neuf
Nominer
Nuitée
Outil
Pilou
Regel
Requin
Ring
Rivet
Rubis
Sabayon
Skiff
Snack
Soif

Songe
Spicule
Squash
Steamer
Tamarin
Tamia
Voltaire
Xiang
Zone

Inlay
Jingle
Kacha
Kermès
Kinkajou
Knicker
Langres
Lapilli
Lemming
Libeccio
Ligie
Madère
Magma
Marina
Meubler
Musacée

A
B

C

E
F
G

H

I

J
K

L

M

N

O
P
R

S

T

V
X
Z
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R U R V R N E B S H E R B U E
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AVEC PROXIMITÉ - Vous cherchez à vendre ou
acheter un commerce, une société ou un bien
immobilier? Contactez-nous pour un rendez-
vous en toute confidentialité au tél. 032 724 29
00 ou en vous rendant sur www.avec-proxi-
mite.ch

A REMETTRE! Entre Marin et Le Landeron, joli
kiosque-bar. Fr. 140 000.–. Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5 ½
pièces, 200 m2 de surface habitable, ascenseur
avec accès direct, intérieur moderne, vue sur le
lac et les Alpes, à 100 mètres de la gare, libre de
suite. www.cic-immobilier.ch Tél. 032 732 99
40.

CHF 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr. 515
000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40

A REMETTRE DISCOTHÈQUE dans canton de
Neuchâtel, Fr. 65 000.– à discuter. Tél. 076 673
48 73

LE LOCLE, cherchons villa ou maison, minimum
5 pièces, proche chemin forestier, quartier
calme. Pour date à convenir. Tél. 078 860 85 15.

CORTAILLOD, garage pour voiture, Peupliers 9
(haut du village, proche Polonais). 1 place dans
garage collectif de 10 places avec télécom-
mande, Fr. 160.–/mois, charges comprises. Tél.
032 846 19 46 ou tél. 079 639 13 86

MARIN, magnifiques locaux commerciaux de
179 m2 et 132 m2 aux Champs-Montants 12c à
2074 Marin, respectivement pour des loyers
mensuels de Fr. 1865.– et Fr. 1415.– + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour
plus d'informations www.amapax.com

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

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, superbe apparte-
ment de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, par-
quets, baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.-
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

RECHERCHE APPARTEMENT À NEUCHÂTEL,
quartier Acacias, Puits-Godet ou Hauterive,
Colombier proche Denner/COOP et proche des
transports publics avec place de parc/garage.
Surface minimale 75 m2, avec armoires mura-
les et possibilité d'installer un lave-linge. Prix
maximal Fr. 1600.–. Tél. 079 550 60 00

LE LOCLE, cherchons villa ou maison, minimum
5 pièces, proche chemin forestier, quartier
calme. Pour date à convenir.Tél. 078 860 85 15.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash: tableau ancien, meuble, argenterie, statue
en bronze, objet d'art, bijoux or, pièce de mon-
naie, montre de toute marque (Rolex, Cartier,
Patek, Jaeger, etc), toute horlogerie.
Déplacement à domicile gratuit! Tél. 079 351 89
89.

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

CHACUN CHEZ SOI, et les après-midi ensemble,
c'est beau ! Je cherche une gentille dame de 60
à 70 ans pour rompre solitude. Région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 922 66 42

À LOUER À SUPER-NENDAZ, appartement 3½
pièces tout confort. Au calme et proche du cen-
tre. Grands balcons et piscine intérieure. 4 à 6
personnes. Location à la semaine ou au
mois.Tél. 032 842 59 16

DAME SUISSESSE DE CONFIANCE, très bonnes
références, cherche heures de ménage. Tél. 079
626 36 30

FEMME PORTUGAISE avec expérience cherche
des heures de ménage et repassage dans le
canton de Neuchâtel. Tél. 078 936 77 19

TECHNICIEN EN AUTOMATION. Jeune diplômé
recherche premier emploi (100%). Formation:
technicien ES automation + CFC automation +
maturité technique. Atouts: autonome, sérieux,
ingénieux, enthousiaste. Lieu de travail souhai-
té: canton de Neuchâtel. Contact: R. Vermot,
vermot.ro@gmail.com, Tél. 078 649 46 83.

CHERCHONS CUISINIER AVEC CFC, sachant tra-
vailler de manière seul, pour le 1er octobre, bar
à café à la Chaux-de-Fonds avec petite restaura-
tion. Lundi au vendredi 9h à 14h, congé same-
di et dimanche. Tél. 078 604 69 37

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

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 jusqu'à 22 heures.

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

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

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

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch. Tél. 079 381 89
84.

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

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, Kelly, nouvelle !!! Russe,
24 ans, blonde, 1.70 m, corps d'enfer, belle poi-
trine, hyper chaude, spécialités. Tél. 078 214 52
25

NEUCHÂTEL, nouvelle femme blonde, gentille,
douce et soignée. Avec grosse poitrine XXL, fel-
lations, toutes les positions, massages, sans
tabou. Tél. 076 619 17 93
www.adultere69.ch/erika

NEW À NEUCHÂTEL, femme de 26 ans, cheveux
longs bruns, grosse poitrine XXL, douce,
sympa, coquine, sodomie, 69, caresses, fella-
tion, domination légère, toutes les positions,
massage relax, massage prostate, gode-cein-
ture, sans tabous. 7/7 - 24/24, Tél. 076 663 48
34 www.Adultere69.ch/karla

POUR LA 1er FOIS à La Chaux-De-Fonds.
Nouvelle belle jeune femme expérimentée, bel-
les fesses, jolie visage, adorable... Réalise tous
vos fantasmes, éjaculation facial, massage anal,
pétales de roses, gode-ceinture, rapport, 69,
fellation, entre autres. Tél. 076 306 45 09

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er fois privé, Cristal,
sexy, câline, mince, grosse poitrine, jolies fes-
ses cambrées, la reine du sexe sans frontière,
très ardente, prête à satisfaire tous vos désirs.
J'adore donner et recevoir du plaisir. Je prends
le temps pour vous. 3e âge bienvenu. Je me
déplace. Tél. 077 401 51 97

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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. www.sex4u.ch.
Tél. 076 662 97 31

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumé par une ou plusieurs
de nos déesses aux doigts de fée, un vrai bon-
heur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29

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

NEUCHÂTEL Tél. 076 784 65 92. Belle fille gen-
tille et patiente, sexy, douce, coquine, câline,
agréable, grosse poitrine naturelle. Massage
relaxant sur table. Pas pressée. Du lundi à ven-
dredi.

NEUCHÂTEL, 1re fois, nouvelle !!! Daniella, 25
ans, jeune du Venezuela, douce, mince, poitrine
XXL, massage érotique complet. Fausses-
Brayes 11, appartement 1. 7/7, 24/24. Tél. 077
923 93 00

NEUCHÂTEL, nouvelle Anna 27 ans, brunne gros
seins, douce, sympa, coquine, sodomie, 69,
embrasse, caresse, fellation naturelle, domina-
tion, toutes les positions, massage relax, mas-
sage prostate, gode-ceinture, sans tabous. 7/7,
24/24. Tél. 076 285 21 29

CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude 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, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelle !!! Alicia, jeune,
belle portugaise, peau caramel, douce,
coquine, chaude. Caresses, 69, doigts de fée,
massage professionnel. 24/24, 7/7. Tél. 076
666 97 37
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L’ex-Supertramp Roger Hodgson, la Belge Selah Sue et le Britannique Charlie Winston ont régalé les oreilles du public du Noirmont. BIST-ROGER MEIER / DAVID MARCHON

MUSIQUE Le festival du Noirmont a accueilli 33 000 fans ce week-end.

Le Chant du Gros casse la baraque
GÉRARD STEGMÜLLER
NICOLAS HEINIGER

Mais où s’arrêtera-t-il? Une fois
deplus, leChantduGrosapulvé-
risé un record. Environ 33 000
personnes ont fréquenté cette
21e édition, selon les organisa-
teurs. Une estimation qui tient
la route compte tenu de la gra-
tuité accordée aux enfants de
moins de 16 ans, deux soirées à
guichets fermés et un jeudi qui a
cartonné comme jamais. Un ter-
rain sec, un soleil omniprésent
vendredi et samedi: deux para-
mètres indispensables pour la
réussite d’un festival au mois de
septembre, qui plus est à 1000
mètres d’altitude. Au niveau sé-
curité, tout s’est déroulé sans le
moindre pépin. Impression-
nant, par les temps qui courent.

A l’heure du bilan, Gilles Pierre
a sorti les plus beaux superlatifs.
Il est un peu comme nous, le
boss. Lui ne sait bientôt plus
trop quoi dire, et nous, plus trop
quoi à écrire, tant ce Chant du
Gros fut onctueux. Comme les
précédents! «Les artistes et le pu-
blic se sont éclatés comme des
fous.» En misant sur une pro-
grammation équilibrée les trois
soirs, le programmateur a fait
mouche. «Ensuite, tout dépend
des goûts et des couleurs.»

Evident.

Carrousel a fait fort
Une qualité de son pas toujours

optimale chez certains groupes?
«L’organisation n’y est pour rien.
Les artistes débarquent avec leur

propre régie. Et puis, il est très rare
que le son soit au top dès le début
d’un concert. Si c’est le cas, c’est
que le gars a envoyé un CD!»

Le patron admettait aussi les
remarques touchant la présence
de formations sur la Scène Dé-
ménage, alors qu’ils n’auraient
certainement pas déteint sur la
Sainte Scène. A l’instar de Car-
rousel, par exemple. Il y avait
quasi autant monde sous la tente
qu’à l’extérieur pour écouter les
Jurassiens. «Des groupes qui se
produisent sur la petite scène chez
nous font des grandes scènes en
France. Mais on doit effectuer des
choix. Tenir compte des désirs de
tous. Pas toujours évident...»

Clôture en apothéose
Parmi les moments forts du

festival, on peut citer le concert
d’Hubert-Félix Thiéfaine ven-
dredi et surtout celui de Roger
Hodgson le samedi. A deux sur
scène, l’ex-Supertramp (à la gui-
tare et aux claviers) et son aco-
lyte Aaron MacDonald (aux cla-
viers, saxophones et instruments
divers) ont offert au public da-
vantage de son et d’énergie
qu’aucun autre groupe cette an-
née. Les spectateurs ont réagi au
quart de tour en reprenant en
chœur «The Logical Song»,
«Dreamer» ou autre «School».
Une superbe leçon de musique
pour une clôture en apothéose.

Gilles Pierre a également évo-
qué le fumet de cette 21e édi-
tion: «Une ambiance du tonnerre,
une ambiance de vieux festival».

Le vieux se porte bien.�

Thank you
Mister Hodgson
«Cher Nicolas, je vous laisse un
pass pour venir dire bonjour à
Roger après son concert, si vous
voulez». Dire bonjour à Roger
Hodgson, l’homme qui a écrit
certaines des plus belles chan-
sons de l’histoire de la pop?
Bien sûr qu’on veut! Répondant
donc à l’invitation de la mana-
ger de l’artiste, et encore sous le
choc du magnifique concert
qu’il vient de donner, on prend,
un peu intimidé, le chemin des
loges, accompagné de quelques
membres du staff. Au bout d’un
couloir, le musicien nous at-
tend. Il serre la main de cha-
cun, signe quelques autogra-
phes et paraît sincèrement
touché lorsqu’on lui dit que son
concert était magnifique. Tant
de gentillesse ferait presque ou-
blier que cet homme paisible et
souriant a vendu plus de
60 millions de disques. On
quitte les loges avec, aux lèvres,
un sourire un peu niais.�

LE BILLET
NICOLAS HEINIGER

MARCHÉ NOIR Avec deux soirs complets, ce Chant
du Gros n’a pas échappé au phénomène du marché
noir. Vendredi, les billets s’échangeaient autour de
60 et 70 francs. Le lendemain, les «enchères» ont
grimpé puisque certains ont dû cracher 100 balles
pour pouvoir assister aux concerts. Le prix «normal»
d’un ticket se situe aux environs de 45 francs.

BOUCHONS Du jamais vu! Ça bouchonnait sec pour
rallier Le Noirmont. Le jeudi, par moments, des
voitures ont roulé à la vitesse d’un homme au pas
depuis... Le Bémont! Des automobilistes ont mis près
d’une heure pour effectuer cinq à six kilomètres.

AFTER Une after improvisée a été menée au petit
matin du vendredi par les Toulousains de Zebda
(aux platines) et Bénabar (au service). Il paraît que
ça valait le détour...

APPÉTIT Les formidables bénévoles n’ont pas
chômé. Surtout pas ceux de la cuisine. Responsable

du secteur nourriture, Cédric Baume a fait ses
comptes: deux tonnes de frites, 5400 hamburgers,
1800 saucisses, 90 kg de jambon, 1200 steaks et
180 litres de soupe aux pois. Des chiffres désormais
devenus «habituels».

GOURMAND Grand amateur de tête-de-moine, le
violoniste de Caravan Palace s’est approché samedi
d’un membre du staff pour demander s’il était
possible de visiter une fromagerie. Il ne savait pas
qu’à deux pas derrière lui se tenait le fromager du
village. L’affaire a donc été vite réglée.

ESPIÈGLES Deux membres du staff de Danakil ont
momentanément disparu vendredi. Ils ont
finalement réapparu, déguisés respectivement en
tigre et en peluche rouge et noire, avec des
costumes trouvés on ne sait où.

2013 Mieux vaut être prévoyant: le 22e Chant du
Gros se déroulera les 5-6-7 septembre 2013. Noté?

MARCHÉ NOIR, BOUCHONS, AFTER IMPROVISÉE ET TÊTE-DE-MOINE

Le public s’est bousculé sous le chapiteau vendredi pour écouter Hubert-Félix Thiéfaine. BIST-ROGER MEIER
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Les rockers de Stuck in the Sound resteront
inscrits dans les annales du festival avec un ti-
tre dont ils se seraient sans doute volontiers
passé, celui du premier groupe à annuler son
concert le jour même.

Les Parisiens auraient dû monter vendredi à
20h sur la Scène Déménage. Mais dans l’après-
midi, les organisateurs reçoivent un coup de fil
des musiciens: ils sont bloqués sur l’autoroute
A6, non loin de Beaune, en Bourgogne, à 230
kilomètres du Noirmont. On apprendra plus
tard que la cause de ces perturbations est un
camion qui a pris feu et largué sur la chaussée
des bottes de paille enflammées.

Après quatre heures d’attente, le trafic est fi-
nalement dévié par une voie de service. Les
musiciens peuvent repartir. Vers 19h, soit une
heure avant le début prévu de leur concert, ils
rappellent et indiquent qu’ils sont à peine à 60
kilomètres du Noirmont. Soupir de soulage-

ment. Le staff du Chant du Gros prépare la
scène, de sorte que le groupe n’ait plus qu’à
monter sur scène et jouer.

Mais l’allégresse générale est de courte du-
rée: peu avant 20h, les musiciens appellent à
nouveau: ils sont à Soubey, à une trentaine de
minutes de route de là. Personne ne sait com-
ment ils ont pu se perdre et arriver dans ce pe-
tit village du bord du Doubs.

Stuck in the Sound arrivera finalement pile
au moment où ils auraient dû terminer leur
concert. Le chanteur est en pleurs. Beaux
joueurs, les organisateurs accueillent les Pari-
siens comme s’ils avaient joué et leur offrent
une fondue. Ils passeront la nuit au Noirmont
et repartiront le lendemain. Comme le cachet
a été payé à l’avance, les organisateurs propose-
ront sans doute au groupe de revenir jouer l’an-
née prochaine.

Espérons qu’ils investiront dans un GPS.�NHE

Premier concert annulé du festival

La programmation a ravi jeunes et moins jeunes. BIST-ROGER MEIER



Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules particuliers jusqu’au 30.09.12 (non valable pour Wind).  Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Liberty 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 18 950.– moins 
Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 12 950.–; Clio Night & Day TCe 100, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 23 100.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 17 100.–; Scenic 
Privilège ENERGY dCi 130, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 4,4 l/100 km, émissions de CO2 114 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 43 350.– moins Euro Bonus Fr. 5 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 35 350.–; Megane Berline Dynamique ENERGY TCe 115, 1 198 cm3, 5 portes, consommation 
de carburant 5,3 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 33 050.– moins Euro Bonus Fr. 5 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 25 050.–; Kangoo Happy Family 1.6 105, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 180 g/km, catégorie de rendement 
énergétique F, Fr. 29 100.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 23 100.–; Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 49 550.– moins Euro Bonus Fr. 7 000.– moins prime à la casse 
Fr. 3 000.– = Fr. 39 550.–; nouvel Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l/100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 50 800.– moins Euro Bonus Fr. 9 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.– = Fr. 38 800.–. Relax Leasing: taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), 
contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: nouveau Scenic Expression 1.6 110, Fr. 30 153.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4 440.–, valeur de reprise Fr. 11 603.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 185.– (TVA incl.) après déduction prime Fr. 5 000.– et prime à la casse Fr. 3 000.–. Casco complète oblig. non comprise. 
Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la casse de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne 
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Garage ROBERT SA 
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA, 032 853 41 52 – Neuchâtel: 
Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Votre ancienne voiture n’a jamais été aussi précieuse. Avec de tels prix, votre 
décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans 
tarder des conditions très attrayantes. Plus d’infos sur www.renault.ch

ÉCHANGEZ MAINTENANT VOTRE 
ANCIENNE VOITURE!

p. ex. CLIO
Prix catalogue dès  Fr. 17 700.–
EURO BONUS  moins  Fr.  3 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 11 700.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 109.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès  Fr. 28 300.–
EURO BONUS  moins  Fr.  5 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 20 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 185.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. MEGANE BERLINE
Prix catalogue dès  Fr. 25 300.–
EURO BONUS  moins  Fr.  5 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 17 300.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 155.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. NOUVEL ESPACE
Prix catalogue dès  Fr. 44 800.–
EURO BONUS  moins  Fr.  9 000.–
PRIME À LA CASSE moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 32 800.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 355.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. KANGOO
Prix catalogue dès  Fr. 22 400.–
EURO BONUS  moins  Fr.  3 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 16 400.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 165.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. TWINGO LIBERTY
Prix catalogue dès  Fr. 17 900.–
EURO BONUS  moins  Fr.  3 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 11 900.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 119.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

p. ex. KOLEOS
Prix catalogue dès  Fr. 35 900.–
EURO BONUS  moins  Fr.  7 000.–
PRIME À LA CASSE  moins  Fr.  3 000.–

 dès Fr. 25 900.–

RELAX-LEASING 3.9% dès Fr. 229.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

Votre cadeau: 
un jeu de roues 
complètes d’hiver.

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 2 000.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 2 500.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 1 000.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 2 500.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 3 500.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 2 500.–*

PRIME DÉSTOCKAGE Fr. 3 500.–*

* PRIME DÉSTOCKAGE sur les véhicules identifiés
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1 SELAH SUE «C’est sa manager qui
repasse les tenues de la chanteuse.
Elle a même prêté son fer à Roger
Hodgson!»

2 THOMAS DUTRONC «Il était plus
intimidé que moi. Il a fait tout ce que
je lui demandais sans rien remettre
en question.»

3 HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE «Il a
insisté pour qu’on voie surtout son
profil droit. J’ai dû changer tous mes
éclairages en une minute!»

4 BASTIAN BAKER «Il a squatté si
longtemps le miroir pour refaire sa
coupe, avant la photo, que le batteur
a dû utiliser son iPhone comme
glace.»

5 CHARLIE WINSTON «Pour les 20
dates de sa tournée, il a commandé
des chaussettes roses pour son staff.
Seul le Chant du Gros les a livrées!»

6 BÉNABAR «Il m’a étonné car il a
écouté tout le concert de Zebda, qui
se produisait avant lui.»

7 CARROUSEL «Sophie et Léonard
étaient en fait super stressés car le
sound check avait pris du retard. Ce
sont des perfectionnistes.»

6

2

1

Il travaille depuis 14 ans
pour «L’Express» et «L’Im-
partial». Pour ce reportage au
Chant du Gros, il a choisi de
privilégier le portrait noir-
blanc. «Cela avantage les gens,
on arrive plus facilement à
gommer les imperfections. On
met juste un peu de lumière et
on cherche surtout à capter
l’éclat du regard. Le résultat est
souvent plus beau et classe. On
n’a que trop peu souvent l’occa-
sion de travailler en noir-
blanc.»�

CARTE
BLANCHE À...

DAVID MARCHON
Photographe

4 53

7
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 54

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire risque de se montrer jaloux
et cette passion exclusive vous paraîtra bien envahis-
sante. Travail-Argent : attendez de préférence quelques
jours encore pour mettre sur pied des projets de grande
envergure. Votre créativité se renouvellera grâce à de
nouveaux contacts. Santé : évitez les mouvements
brusques pour éviter les problèmes musculaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Vous avez sûrement placé la barre un peu trop
haut. Appréciez plutôt les attentions dont vous entoure
votre partenaire. Travail-Argent : vous obtiendrez la
reconnaissance professionnelle. Votre succès et votre
cote de popularité vont grimper. Santé : prudence au
volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sachez profiter de la sérénité ambiante. Vous
vous rendrez compte que vous pouvez compter sur votre
partenaire. Travail-Argent : le rythme s'accélère et le
bureau ressemblera à une ruche. Vous participerez à
l'excitation générale. Les amis, les plaisirs peuvent être
à l'origine de dépenses un peu exagérées mais rien de
grave. Santé : ne faites pas d'excès de table.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la journée s'annonce bien terne sentimentale-
ment parlant. Par contre, les relations amicales seront pri-
vilégiées. Travail-Argent : mettez votre fierté de côté
et n'hésitez pas, si besoin, à demander de l'aide à vos col-
lègues. Votre envie de compenser certaines frustrations
déséquilibre vos finances. Santé : évitez les sports trop
violents. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre seul désir est d'être
auprès des personnes que vous aimez.
Les autres attendront. Travail-
Argent : Pour atteindre votre but,
vous serez prêt à fournir de gros
efforts. Retards ou obstacles ne vous
feront pas reculer. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez rencontrer une personne qui
semble correspondre en tout point à votre idéal. Ne vous
emballez pas trop vite. Il faut privilégier toutes les formes
d'amitié amoureuse. Travail-Argent : même si votre
travail vous ennuie prenez votre mal en patience, ce n'est
pas le moment de faire des vagues. Santé : regain
d'énergie et d'optimisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vivez en harmonie avec celui ou celle
que vous aimez. Mais certaines personnes de votre entou-
rage tenteront de semer la zizanie. Travail-Argent :
vous êtes un peu tête en l'air et vos collègues de bureau
vous le font remarquer. Essayez de vous concentrer un
peu plus sur ce que vous faites. Santé : équilibrez vos

repas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'occasion de
vérifier l'attachement et la profondeur
des sentiments de votre moitié.
Travail-Argent : On ne peut satis-
faire tout le monde. Ne vous inquiétez
pas et ne changez rien. Santé : belle
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : évitez de brusquer votre partenaire. C'est avec
davantage de tact et de diplomatie que vous provoque-
rez les situations que vous voulez déguster ! Travail-
Argent : sociable et positif, vous avez un entrain d'en-
fer, et rien ne vous arrête. Vous vous investissez dans vos
entreprises avec énergie et succès. Santé : vous man-
querez un peu de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre charme se révélera très efficace auprès
de votre partenaire. Vous vivrez des moments de pur
bonheur entouré de vos enfants. Travail-Argent : vous
défendrez vos idées avec conviction et vous réussirez à
briser toutes les résistances. Attendez un peu pour réa-
liser des opérations de grande envergure. Santé : un peu
trop de nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser à
des changements. Vous envisagez vos relations fami-
liales sous un autre jour. Travail-Argent : il vous fau-
dra être plus rigoureux dans vos activités profession-
nelles. Certaines responsabilités vous pèsent. Votre
créativité vous sortira d'une impasse. Santé : apprenez
à vous détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vague à l'âme terminé pour la plupart d'entre
vous. Méfiez-vous d'une personne de votre entourage
qui ne rêve que de semer la discorde dans votre couple.
Travail-Argent : vous progressez dans les activités
qui vous mettent au service des autres et vous dévelop-
pez votre intellect, votre aptitude à analyser. Santé :
n'abusez pas du sucre. 

espace blanc
50 x 43

Je n’avais pas entendu la fin
du prône qu’il avait poursui-
vi d’une voix brisée par
l’émotion. Il y avait instillé
des silences, suspensions du
temps qui nous laissaient in-
tégrer cette dure réalité.
Ses paroles se perdaient
dans la bousculade de mes
pensées qui se confondaient
à l’encens. Seul un rai de lu-
mière se faufilant à travers
une vitre colorée m’avait
captivée et emmené ma mé-
moire dans notre vigne, le
seul endroit où poussait la
joubarbe. Loin du village,
juste derrière le champ de
maïs, à côté d’une plantation
d’amandiers, nous y allions
toutes les deux, avec ma-
man, pour la tailler, besogne
qui nous était assignée.
Je la voyais me précéder de
sa démarche fluide, chan-
tant le soleil, la lune et tout
ce qui étincelait. Elle avait
conservé la grâce et la can-
deur de l’enfance. Elle était
ma terre nourricière, la fon-
taine où j’étanchais ma soif.
Soudain, elle se retournait,
stoppait ma course vers elle
en m’attrapant par la taille et
me propulsait jusqu’à l’em-
pyrée.
Après cette journée de dur
labeur, nous entassions les
fascines de sarments au bord
du chemin. Grand-père
viendrait les chercher plus
tard avec son attelage. Son
cheval nommé Pégase, cos-
taud mais ensellé, à la robe
aubère et aux balzanes haut
chaussées, avait une odeur

de foin frais aux commissu-
res de sa bouche lorsque j’y
fourrais mon nez.
Puis, assises, nous guettions
un petit souffle dans la paix
de ces instants privilégiés.
En grimpant sur la dernière
colline rocailleuse, nous re-
venions toujours avec un
bouquet de fritillaires que
papa aimait bien.
C’est à ces moments que ma-
man m’éveillait à la vie,
m’apprenait à la boire. Elle
me montrait les arbres qui
poussaient leurs premières
feuilles, me faisait humer le
printemps et mon cœur se
gorgeait de sève et de bon-
heur. Tout était harmonie:
lumière, parfums, primevè-
res, camomilles, mauves,
anémones, pâquerettes.
Nous respirions le monde,
jusqu’à ce que la nuit prît le
pouvoir.
La lecture du Vœu des morts
avait interrompu ma rêverie.
La douleur se dilatait.
A la sortie de l’église, une
seule parole prononcée par
chacun avait retenu mon at-
tention.
– Que tu vives pour t’en sou-
venir! me disaient-ils tous.
Je réalisais que maman m’ha-
bitait, qu’il me fallait la
transmettre, que j’étais faite
de sa substance. Je devais
donc être ce qu’elle avait été:
héritage difficile à interpré-
ter.
Le courage avait surmonté
ma détresse. A ce moment,
j’avais cru percevoir le babil
des oiseaux.
Des herbes folles poussaient
dans les interstices d’un mur
en pierres sèches que le cor-
tège longeait avant d’arriver
au cimetière. Après avoir cé-
lébré l’absoute, le cercueil
avait été déposé dans la
tombe alors que l’officiant
psalmodiait.
A cet instant précis, j’avais
quitté l’enfance.
Le soir même, j’avais fait un
songe curieux. Des hirondel-
les nous survolaient. À la
sortie de l’église, le catafal-
que porté par les hommes de
la famille, avait été mis en
terre, ouvert. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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Les chaînes généralistes s’adonnent vo-
lontiers à un formatage qui fait que bon
nombre d’émissions, d’un jour à l’autre,
d’une semaine à l’autre, se ressemblent
formellement, n’apportant ainsi de diffé-
rences que par le contenu. Ainsi se doit-on
d’être attentif à toute forme nouvelle. Voici
«The Spiral», une série séduisante d’Arte,
cinq lundis de suite du 3 septembre à
1er octobre, un peu tardive (vers 23h). La
série est diffusée simultanément dans six
pays alors qu’Arte la propose en France et
en Allemagne.
Six tableaux de grands peintres ont été vo-

lés au même moment dans des musées
de six pays, Belgique, Pays-Bas, Dane-
mark, Norvège, Suède et Finlande. C’est de
pure imagination! Victor Detta, alias Arturo,
qui provoque le milieu artistique depuis
des années avec un groupe de jeunes ar-
tistes, arrose un vernissage de faux billets.
Le vol des toiles va permettre de dénoncer
nombre de turpitudes qui traversent le
monde des arts. Un mécène qui offre une
girafe d’or coûteuse à un musée vient de
faire licencier des milliers de travailleurs!
Un jeu sur le web se déroule depuis quel-
ques jours déjà, expliqué dans le premier

épisode. Mais la série, en principe, se suffit
à elle-même. Le réalisateur Hans Hesbats
est Belge. L’esprit qui domine l’écriture est
scandinave: on sait qu’il a donné des séries
de haut niveau, comme «The Killing» ou
«Borgen», récits brillamment inventifs, par-
faitement intégrés dans une réalité plausi-
ble. Une partie de l’Europe sait faire œuvre
commune, sans la SSR-SRG, qui n’a pas
(encore?) acheté la série…�

MUSIQUE
Exil en Louisiane
Calexico est allé puiser l’inspiration
de son dernier album à la Nouvelle-
Orléans, et l’a trouvée dans
un quartier nommé Algiers. PAGE 16
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THÉÂTRE Monique et Roger célèbrent leurs «Noces de carton» au Pommier.

Duo acidulé sur le canapé
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Les enfants ont grandi et quitté
la maison. Un carton de démé-
nagement, un canapé: dans ce
décor emblématique de leur
nouvelle vie, Monique et Roger,
le couple légendaire de Berga-
mote, devra négocier ses «Noces
de carton»... Autant de reflets
acidulés de la vie conjugale, que
Claude-Inga Barbey fera miroi-
ter sur la scène du Pommier, dès
demain à Neuchâtel, avec son
complice Patrick Lapp. Qu’en
dit-elle?

Or donc, Monique et Roger se
retrouvent seuls. Comment vi-
vent-ils cette situation in-
édite?

Claude-Inga Barbey: On a
failli appeler le spectacle «La
chambre vide», puisque tout
part de là, de cette chambre qu’il
faut réaménager après le départ
des enfants. Monique décide
d’en faire une sorte de cabinet de
kinésiologie; comme de nom-
breuses femmes de mon âge,
elle éprouve le besoin de conti-
nuer à s’occuper des autres. Ro-
ger, égal à lui-même, a de la
peine à vieillir, il devient un peu
sourd, il a des douleurs un peu
partout... Ils se retrouvent dans
leur grande solitude; ce qui,
pour Roger, veut dire beaucoup
de fantasmes et une insatisfac-
tion croissante pour Monique.

Ce tête-à-tête, comment le vi-
vez-vous en tant que comé-
diens?

Pour ma part, je l’appréhendais
un peu, car, jusqu’ici, nous
avions toujours eu Claude Blanc
entre nous deux, un peu comme
un alibi; il est plus facile de se
parler en présence d’un témoin.
Mais en fait, les choses se pas-
sent vraiment bien. Et cette fois-
ci, on voit Lapp dans un tout au-
treregistre, iladesscènesoùilne
fait pas le guignol. J’appréhen-
dais cela aussi, car nous avions
chacun notre partition, moi
l’émotion, lui le rire. Mais on a
réussi, en divers moments, à in-
verser les rôles.

Quelques points communs
avec Monique?

Oui, j’en ai pas mal. Mais je
crois que je suis un peu moins
chieuse, un peu moins tranchée

dans mes opinions. Je ne suis pas
aussi hargneuse qu’elle, on va
dire. Je connais les mêmes an-
goisses que toutes les femmes,
mais je suis assez facile à vivre.

Vous êtes à l’origine de Berga-
mote. Où avez-vous pêché
cette idée?

A l’époque, j’étais mariée à un
type formidable, dont je notais
les qualités et les défauts au quo-
tidien. Je lui demandais, par
exemple, de changer une am-
poule, il sortait tout le contenu
de l’armoire à outils, puis il allait
acheter des casiers chez Jumbo
pour tout trier, les vis et les trucs
restaient deux jours sur le sol et,

au bout du compte, il avait com-
plètement oublié de changer
l’ampoule. Ce sont des travers
masculins que j’ai utilisés avec
beaucoup de tendresse. Finale-
ment, mon mari me fournissait
lui-même mes sujets, il me disait
les conneries qu’il avait faites;
c’était un travail collectif!

On a pu lire, ici et là, qu’on ne
verrait pas Roger et Monique
vieillir ensemble après ces
«Noces». Qu’en est-il?

Oh là, là... tout dépend de
combien de temps Lapp survit, il
a quand même 68 ans. On a une
très grande différence d’âge! Pa-
trick disait en effet que ce serait

le dernier spectacle, qu’il serait
trop vieux ensuite. Mais on peut
encore exploiter l’EMS, ou Ro-
ger peut se transformer en vam-
pire, ou je peux épouser un autre
type... Bergamote permet le fan-
tasme, donc tout est possible.
Ceci dit, il est vrai que le couple,
nous en avons un peu fait le tour.
On verra bien.

Le succès immédiat de Berga-
mote vous a-t-il surpris?

Oui, et en même temps, on
était conscient de faire quelque
chose que personne n’avait fait
jusque-là. Depuis, quantité de
formats courts sur la vie quoti-
dienne ont déferlé sur les chaî-

nes de télé. On était donc assez
innovants sur ce point.
D’ailleurs, on s’est fait entuber,
en confiant de main à main des
masters de l’émission dans un
bistrot parisien; quelques mois
après, «Un gars, une fille» sor-
tait, avec les mêmes sketches
que ceux qu’on avait donnés. Il y
a prescription aujourd’hui, mais
sur le moment ça nous avait
beaucoup blessés.

Les Romands vous plébisci-
tent; quelques notes discor-
dantes tout de même?

On a une mauvaise réputation
dans le milieu des théâtreux. On
nous range dans la catégorie du
gros rire facile, du théâtre de
boulevard, pas intello. Or quand
les gens du métier viennent
nous voir, ils changent complè-
tement d’avis.�

RETOUR À L’INTIMITÉ
Née sur les ondes de la Radio suisse
romande en 1996, l’émission «Ber-
gamote» a su, très vite, transposer
sur la scène ses observations affû-
tées de la vie de couple. «Bergamote
et l’ange», «Bergamote aller-retour»,
«Le temps des cerises», «Le Mo-
dern»... Autour du noyau dur –
Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp et
Claude Blanc –, des comédiens tels
que Doris Ittig et Marc Donnet-Mo-
nay sont venus étoffer le quotidien
de Monique et Roger.
Tout auréolé de succès, Bergamote
s’en est même allé humer l’air de
Paris, en l’an 2000, puis, cet été, ce-
lui du Festival d’Avignon. «Ça, c’est
fait!», laisse tomber Claude-Inga
Barbey, plus sensible à l’accueil du
public qu’à l’ambiance du off, «un
marché aux bestiaux livré à la sur-
enchère». Faire une petite salle
comme le Pommier? «C’est moi qui
ai poussé Patrick à aller dans de tels
lieux, car ils conviennent mieux à
l’intimité de ce spectacle-là.»�

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

INFO+

Roger (Patrick Lapp) et Monique (Claude-Inga Barbey) vont-ils s’avachir dans le salon? SP-AUGUSTIN REBETEZ

Neuchâtel: théâtre du Pommier, 11, 12,
13 septembre à 20h, 14 septembre à
20h30.
Claude-Inga Barbey en solo: «Merci
pour tout», Vevey, théâtre de la Grenette,
du 19 au 22 septembre à 20h.

INFO+

FREDDY
LANDRY

= RÉTINES

«The Spiral»: série européenne d’esprit scandinave
EN IMAGE

CORCELLES
Expo. Bernard Henri Desrousseaux privilégie les dégradés, blancs
et très zen. Sylvie Perret-Mark obtient ses tons chauds par lente
oxydation de ses poudres. Abstraits tous deux, ils exposent
jusqu’au 22 septembre à la galerie Arcane.� RÉD

SP

�« Je suis
un peu moins
chieuse
que Monique!»
CLAUDE-INGA BARBEY
COMÉDIENNE
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SÉRIES LIMITÉES ANNIVERSAIRE avec système de navigation* offert

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er juillet au 31 août 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic Anniversaire, Fr. 21’250.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’260.–, prix net Fr. 18’990.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions  
de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 155.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’530.–. DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 28’450.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, prix net Fr. 25’990.–; mixte 6,2 l/100 km; CO2 144 g/km; catégorie C. Leasing 3,9 %, 48 mens. de Fr. 209.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’460.–. Pour les leasings : 
Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules  
159 g/km. Modèles présentés : DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 26’490.–; mixte 6,0 l/100 km; CO2 139 g/km; catégorie C. Avec option : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–. DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19" Fr. 1’000.–. * DS3 : Pack navigation offert d’une valeur de  
Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. DS4 : eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version.

DÉCOUVREZ LA LIGNE DS

CITROËN DS4
dès Fr. 209.–/mois

CITROËN DS3
dès Fr. 155.–/mois

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Lundis des Mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur. Editions
Précipice. Présentation de leur travail de
Micro-édition et lectures de nouvelles par
Jonathan Wenger et Nicolas Soguel.
Lu 10.09, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Automates &
merveilles, Les Jaquet-Droz et Leschot».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi et
Rossella Baldi, assistante doctorante FNS,
chercheuse et historienne de l’art.
Ma 11.09, 12h15.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. L’automate
«L’écrivain», de Pierre Jaque-Droz.
Me 12.09, 14h-16h.

«Le compost, l'or brun
du jardinier»
Jardin Botanique. Cours de jardinage.
Me 12.09, 18h-20h.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. «Anas mechanica
arcana. Hommage au Canard digérateur de
Jacques de Vaucanson», de Frédéric Vidoni.
Du me 12 au ve 14.09, en continu 10h-16h.

«Noces de carton»
Théâtre du Pommier. De Claude-Inga Barbey
et Patrick Lapp.
Ma 11, me 12, je 13.09, 20h. Ve 14.09, 20h30.

L’EnsemBle baBel (Olivier
Cuendet, Fritz Hauser)
Centre Dürrenmatt. John Cage - «One4».
Me 12.09, 19h.

«La città dipinta - La città ideale
- la città reale - la città delle
rovine»
Mission catholique italienne. Par Maria Rita
Silvestrelli.
Me 12.09, 20h.

EXPOSITION
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.

Galerie Quint-Essences
Intermezzo.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.

Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine, Adrienne
Barman, Frédérique Bertrand, Haydé
et Mirjana Farkas.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 31.10.

Temple du Bas
Temple du Bas. «Art religieux ou kitsch:
that's the question».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 20.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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 à pied et en
transports publics
Espace de l'Urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

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.

Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11, 19h15.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de septembre «La montre
Lépine d'or gravée par Charles Vimer, de
1835».
Jusqu’au 30.09.
«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.

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

LE LOCLE

CONFÉRENCE
«L’émail dans tous ses états»
Musée de l'Horlogerie. Par Ines Hamaguchi,
bijoutière convertie à l’émail.
Me 12.09.2, 20h15.

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

MUSÉE
Ma-di 10h-17h. Visite commentée sur rendez-
vous.

Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 365RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Atmen - Nouveau souffle
Di 18h15. VO. 14 ans. De K. Markovics
Like someone in love
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De A. Kiarostami

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

PLAZA (0900 900 920)
Le guetteur
Lu 18h, 20h15. 16 ans. De M. Placido

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The expendables 2 : Unité spéciale
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De S. West
Sammy 2: Escape from the paradise - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen
Hit & run
Lu-ma 20h30. 14 ans. De D. Palmer
Rebelle - 3D
Lu-ma 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Step up: Miami heat - Sexy dance 4 - 3D
Lu-ma 16h30. 7 ans. De S. Speer

Die Wiesenberger
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans. De B. Weber
Du vent dans mes mollets
Lu-ma 14h45, 20h15. 14 ans. De C. Tardieu
Holy motors
Lu-ma 18h. 16 ans. De L. Carax

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Turn me on
Ma 20h30. VO. 16 ans

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

Mémoires programmées
4e 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 LU et MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 11e 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 LU et MA 15h

La part des anges 7e 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.
DERNIERS JOURS!

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

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

Hit & Run 1re semaine - 14/16
Acteurs: Dax Shepard, Kristen Bell, Bradley
Cooper. Réalisateur: David Palmer.
PREMIÈRE SUISSE! En apparence, Charlie
Bronson mène une existence paisible avec sa
petite amie Annie dans une petite ville
tranquille. Mais Charlie est l’ex-chauffeur d’un
gang de braqueurs qui ont plongé à la suite de
son témoignage. Il vit aujourd’hui sous une
autre identité grâce au programme de
protection des témoins. Lorsqu’Annie doit se
rendre à Los Angeles pour décrocher le job de
ses rêves, Charlie décide de l’y conduire malgré
les risques qu’il encourt. Rapidement, le couple
va se retrouver pourchassé par Alex, l’ancien
boss de Charlie, un malfrat aussi dérangé que
violent qui s’est promis de se venger.

VF LU et MA 20h30

Sexy Dance 4 - 3D 5e 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 LU et MA 16h15

Atmen - Nouveau souffle
2e 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 LU et 18h15

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

Du vent dans mes mollets
1re semaine - 10/12

Acteurs: Agnès Jaoui, Denis Podalydès,
Isabelle Carré. Réalisateur: Carine Tardieu.
PREMIÈRE VISION! Rachel a 9 ans, une
maman merveilleusement étouffante et un
papa drôlement cynique. C’est la rentrée des
classes, Rachel dort avec son cartable.
Poussée par sa mère elle commence une
thérapie avec une psy hors du commun.
Mais la rencontre avec la petite Valérie
espiègle et effrontée qui vit avec une
maman fantasque et célibataire Va changer
le cours de sa vie...

VF SA, DI 16h. LU et MA 20h15

Rebelle - 2D 6e 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 LU et MA 15h30

A cœur ouvert 2e semaine - 14/16
Acteurs: Juliette Binoche, Edgar Ramírez,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Marion Laine.
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 LU et MA 18h

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

Le guetteur 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Michele Placido.
PREMIÈRE SUISSE! Le commissaire Mattei est
sur le point d’arrêter un gang notoire de
braqueurs de banques, lorsqu’un tireur d’élite,
en couverture sur les toits, décime à lui seul
une armée de flics et permet à ses complices
de s’enfuir. Malheureusement, l’un d’eux est
grièvement blessé, et la suite de leur plan est
compromise. Tandis que Mattei organise une
gigantesque chasse à l’homme, le gang
entame une véritable descente aux enfers...

VF LU et MA 18h, 20h15

Rebelle - 3D 6e 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 LU et MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Starbuck 3e 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 LU et MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 14e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.

EN DIGITAL 2D! Ce film est présenté en
Sélection Officielle - Hors-Compétition au
Festival de Cannes 2012. De retour d’Afrique,
où leur dernière aventure les avait menés,
Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et
Melman aspirent désormais à rentrer chez
eux, à New York, et à retrouver le cadre
familier du zoo de Central Park. Autant dire
qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors
que King Julian, Maurice et les Pingouins se
joignent à eux, leur nouvelle expédition
rocambolesque les conduit en Europe où ils
trouvent la couverture idéale: un cirque
ambulant dont ils deviennent les héros: façon
Madagascar bien sûr!
DERNIERS JOURS! VF LU et MA 15h

Like someone in love
1re semaine - 12/14

Acteurs: Ryo Kase, Rin Takanashi, Tadashi
Okuno. Réalisateur: Abbas Kiarostami.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Un vieil homme et une jeune femme se
rencontrent à Tokyo. Elle ne sait rien de lui, lui
croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle
lui propose son corps. Mais rien de ce qui se
tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre
heures ne tient aux circonstances de leur
rencontre.

VO d/f LU et MA 18h

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

The Expendables 2
3e semaine - 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 LU et MA 18h15, 20h30

Sammy 2 - 2D 4e 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 LU et MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

The Dark Knight Rises
7e 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 LU et MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 11e 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 LU et MA 15h

Associés contre le crime
3e 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 LU et MA 17h45

CINÉMA



LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 15

21.45 Nestlé et le business de
l'eau en bouteille �

Documentaire. Economie. All -
Sui. 2012. Réal.: Urs Schnell et
Res Gehriger. 1 h 30.  
Multinationale basée en
Suisse, Nestlé est le leader
mondial de l'agroalimentaire,
notamment grâce au com-
merce de l'eau en bouteille. 
23.15 Le court du jour
23.30 Pardonnez-moi

22.35 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
3 épisodes. 
L'équipe tente de faire tomber
un important gangster russe à
la tête d'un réseau internatio-
nal de prostitution et de kid-
napping. 
1.00 Preuve à l'appui �

1.50 Sept à huit �

3.25 Reportages �

22.55 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 20.
Inédit.  
Dans un contexte économique
difficile, la rentrée politique
s'annonce chargée. L'action du
gouvernement de Jean-Marc
Ayrault a été critiquée et les
différents camps politiques
proposent et nourissent des
points de débat. 
0.25 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 L'amère patrie �

Documentaire. Histoire. 2012.
Réal.: Frédéric Biamonti et Ma-
rion Pillas. 1 h 10. Inédit.  
Le retour des Français d'Algérie. 
C'est en 1962 que les indépen-
dantistes algériens et la France
signent les accords d'Evian. 
0.20 L'Algérie nouvelle, 

on y croyait... �

1.15 Chabada �

23.00 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula. 1 h 20.  
Maguy et Elodie. 
Pendant 25 ans, Maguy fut une
chanteuse dont la voix et la
beauté étaient appréciées de
tous les habitants de sa région.
0.20 Nouveau look pour une
nouvelle vie �

1.40 Jericho �

22.30 The Spiral
Série. Suspense. Eur. 2012.
Réal.: Hans Herbots. 
Après leur opération apparem-
ment réussie, cinq des artistes
militants se retrouvent à Co-
penhague. Seul Jakob n'est pas
revenu. 
23.20 La Ballade de Bruno
Film. 
1.05 La carapace de mon
père

22.40 C'est la jungle !
Talk-show. Prés.: Martina
Chyba. 45 minutes.  
Chaque lundi, Martina Chyba et
ses chroniqueurs un peu zinzin
proposent des archives, des
karaokés, des sketches, une re-
vue d'actualité et beaucoup
d'humour. 
23.25 New York Unité Spéciale
0.10 Weeds
0.35 Couleurs locales �

10.25 Arts du mythe �

10.50 Ennemis intimes ��

Film. 
12.25 Une dernière
cigarette �

Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Dans les brumes 

de Majuli �

14.20 Suffisant
Film. 
14.55 To Be Or Not To Be, 

Jeux dangereux ���

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Les Alpes vues du ciel
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les Alpes vues du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Baz Taylor. 1 h 45.  
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Philtre d'amour �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Nico Zingelmann. 2
heures. Inédit.  
15.45 L'Ambition d'une
femme �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.35 Grand angle
14.50 Motorshow
15.10 Santé
15.45 Préliminaires
16.10 Temps présent �

17.00 90210 Beverly Hills : 
nouvelle génération

17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Psych
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Brisée par mon mari �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages 
pour une lune 
de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.30 Top Models �

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Pas de temps 

pour les rêves
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie dramatique. EU.
2009. Réal.: Jason Reitman.
1 h 55.  Avec : George Cloo-
ney, Vera Farmiga, Anna Ken-
drick. Ryan Bingham est un
spécialiste du licenciement.

20.40 DÉBAT

En direct.  «Classe Politique»
accueille plusieurs parlemen-
taires, conseillers nationaux
et conseillers aux Etats pour
traiter d'un thème de l'actua-
lité politique fédérale. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Vin-
cent Giovanni.  Avec : Ingrid
Chauvin, Annie Grégorio. Un
parfum de liberté. Pour
Fanny et Lili, le week-end
s'annonce compliqué. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. 3 épisodes. Une en-
quête épineuse et saugrenue
débute pour Castle et Bec-
kett. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2012. 1 h 50. Iné-
dit.  Michel Sardou revient
sur les moments forts de sa
vie privée et de sa carrière,
sans langue de bois, avec
franchise. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

2012. Prés.: Karine Le Mar-
chand.  Episode 11. Annie, 56
ans, éleveuse de chevaux en
Eure-et-Loir, doit faire un
choix entre Guy et Bernard. 

20.50 FILM

Fantastique. All - Fra. 1978.
Réal.: Werner Herzog. Avec :
Klaus Kinski, Isabelle Adjani.
Jonathan Harker se rend
dans les Carpathes pour trai-
ter une affaire.

6.45 Unomattina 15.15 La vita
in diretta Magazine. Société.
Prés.: Marco Liorni et Mara
Venier. 3 h 35.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa. 18.50
L'eredità 20.30 Miss Italia 2012
Divertissement. 

20.30 Thomas Hugues
présente � 20.40 Le Roi,
l'Écureuil et la Couleuvre �
Film TV. Histoire. 22.30 C dans
l'air � 23.35 Dr CAC � 23.40
Avis de sorties � 23.50
Superscience � Tornades en
série. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Casque d'or
��� Film. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Burn After Reading, Wer
verbrennt sich hier die Finger ?
�� � Film. Comédie. 21.45
Die Einflüsterer � 22.15
Tagesthemen 22.45
Sklavenarbeit für unseren
Fortschritt �

20.00 Desperate Housewives
� 20.50 Desperate
Housewives � 21.35 Dr House
� 22.25 Sportlounge 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 23.40
Desperate Housewives �

19.05 Friends Celui qui a été
très maladroit. 19.30 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 La Voix des morts �
Film. Fantastique. 22.30 Fear �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

In the Air � Classe Politique � 
Week-end chez les
Toquées � 

Castle � 
Qui êtes-vous Michel
Sardou ? � 

L'amour est 
dans le pré � 

Nosferatu, fantôme 
de la nuit ��� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orlando Paladino Opéra.
19.45 Intermezzo Clips. 45
minutes.  20.30 Falstaff Opéra.
2 h 10.  22.40 Intermezzo
23.30 Jazz Icons : Art Blakey
Live en 1965 Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Unknow : Senza
identità � Film. Thriller. 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.20 Segni dei tempi
23.45 Life �

18.15 US Open 2012 Tennis.
Finale messieurs. A Flushing
Meadows, à New York.  20.15
Mats Point 20.45 Lyon/Rodez
Football. Championnat de
France D1 féminine. 1re
journée.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Die Stunde
des Wolfes � Film. Thriller.
21.45 Heute-journal � 22.15
Green Zone � Film. Thriller.
23.55 Heute nacht 

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 22.05 El
tiempo 22.15 La forja de un
rebelde 23.55 Trotamundos 

19.00 Las Vegas � Vis leurs
vies. 19.45 Las Vegas � Coup
de poker. 20.40 TMC Météo
20.45 La Momie : la tombe de
l'empereur dragon � Film.
Fantastique. 22.55 Le Retour
de la momie �� � Film.
Fantastique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.55 Les lois du mâle 22.20
Les lois du mâle 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
VMA 2012 

19.55 Meteo � 20.05 1 gegen
100 � 21.05 Puls � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 ECO � 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Borgen, Gefährliche
Seilschaften Der Informant. 

17.15 Plus vrais que nature !
18.10 Le monde en actions
19.05 Crime 360 19.55 Crime
360 20.45 La véritable histoire
de Barbe Noire le pirate ��

22.30 Léonard de Vinci 23.25
Léonard de Vinci 

17.35 Mondo meraviglioso
18.30 La signora in giallo
19.20 Sea Patrol 20.10 Burn
Notice � 20.50 Insieme 21.00
Democrazia diretta � 22.15
La2 Doc � Nata l'11 settembre
2001. 23.55 Paganini ripete 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 23.30 Film non
communiqué 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Engrenages � 21.50
Engrenages � 22.40 Spécial
investigation � Skinheads: à la
droite de l'extrême droite.
23.35 L'oeil de Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

12.00 Esprit Mont-Blanc 12.30 
Genève infos 12.34 Itineris,
France, Aisne 13.00 La terre vue
du ciel 14.00 Les grandes
découvertes culturelles, Tosane
15.00 117 15.30 Reporters 16.30
Concours hippique de Verbier
17.00 Clara Sheller 18.01 Genève
loisirs 18.30 Genève infos 18.50
Dans les cordes 19.00 Genève à
chaud 19.24, 19.56, 20.10 Genève
sports 20.16 Genève en images
20.20 Agenda 20.30 Palaces du
monde.

LÉMAN BLEU

17.00 Les clips 17.50 16
neuvièmes 18.20 Marque-page
18.25 Citadines (r) 19.00 Infos
19.20 Météo 19.25 L’actu du jour
19.40 La culture 19.55 Marque-
page 20.00 Le Grand débat,
immigration 20.45 Météo 21.00
Rediffusion de la tranche
19h/21h.

LA TÉLÉ

18.00 Vue sur l’actu 18.10 Ça c’est
fait 18.20 Agenda 18.25 Texto
18.30 La caméra en balade 18.40 
Badadia 19.00 Rediffusion de la
boucle jusqu’au lendemain 18h.

NYONRÉGION

PEOPLE

ANDRÉ MANOUKIAN
Juré joker d’«Incroyable talent»
M6 vient d’entamer les tournages de la
septième saison de «La France a un
incroyable talent». Le jury sera toujours
composé de Sophie Edelstein, Dave
et Gilbert Rozon, mais un invité surprise
fera une apparition pendant le tournage.
André Manoukian (photo M6/FMF/abaca-
press.com), compositeur et ancien juré de
«Nouvelle star», remplacera en effet lors d’une
émission Dave, obligé de s’absenter. Comme
d’habitude, les candidats auront deux minutes
pour séduire, sous les yeux de Sandrine Cor-
man et d’Alex Goude, à la présentation.

MATHIEU JOHANN
Quarante artistes mobilisés

Mathieu Johann, porte-parole de La voix de
l’enfant et ancien candidat de la «Star Aca-
demy» a mobilisé une quarantaine d’artistes
(dont Yannick Noah, Grégoire, Jenifer, Inna
Modja, Lorie, M Pokora, ou l’une des révéla-
tions de «The Voice», Dominique Ma-
gloire…), pour enregistrer un single choral.
My Major Company et La Voix de l’enfant
s’associent donc, dès cette semaine sur leur
site, autour du projet musical participatif. Le
premier single inédit, «Je reprends ma
route», sera disponible le 24 septembre; et la
compilation des «Voix de l’enfant», le 19 no-

vembre. Les bénéfices de ce disque seront reversés
au profit de l’association, qui «défend les enfants en
détresse».

CHUCK NORRIS
Contre Barack Obama
Après Clint Eastwood, c’est au tour de Chuck Norris
de s’engager contre le président américain Barack
Obama. Au cours d’une vidéo de deux minutes, appa-
remment filmée chez lui, dans sa salle de sport, la
star de la série «Walker, Texas Ranger», accompa-
gnéedesa femme,Gena,dresseunportrait sombrede
la situation en Amérique. L’acteur déclare qu’il ne
peut plus supporter de voir son pays courir le risque
de glisser vers le socialisme, ou pire encore (sic!).



2009. Une grande croix sur fond noir.
Trois jeunes de 20 ans à peine. Il y a
trois ans, The XX avait illuminé la pla-
nète musique avec son premier album.
Tous se sont emparés du talent des
Londoniens et avaient salué un nou-
veau souffle dans le pop rock. Le trio
s’était alors gentiment fait discret, lais-
sant les langues se délier sur une pro-
bable séparation du groupe. Septem-
bre 2012, «Coexist» nous fait palpiter le
cœur. The XX déploie en 37 minutes
son génie. 11 titres où les voix charnel-
les de Romy Madley Croft et Oliver Sim
se croisent et se décroisent au fil de la
basse et des beats de Jamie Smith. Une
atmosphère fantasmagorique règne
sur tout l’album, mais à des degrés dif-
férents. Plus on avance dans «Coexist»
plus on se laisse happer par la magie de
The XX. Le pic est alors atteint, quand
résonne le morceau «Missing». Opéra-
tion envoûtement brillamment réussie.
� ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Opération
envoûtement

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le New Jersey, sa rudesse labo-
rieuse, a son chroniqueur privi-
légié en la personne royale de
Bruce Springsteen. L’Arizona,
carrefour culturel et migratoire,
a, lui, Calexico pour exprimer
avec nuance et délicatesse la réa-
lité de l’exil, et l’insondable
mélancolie qui l’accompagne.
Depuis le milieu des années 90,
Joey Burns et John Convertino
sont les passeurs humbles d’his-
toires qu’ils habillent de folk ca-
niculaire, flirtant avec le jazz et
la tradition mariachi. Pour leur
dernier album, ils sont allés pui-
ser l’inspiration à la Nouvelle-
Orléans et l’ont trouvée au cœur
d’un quartier nommé Algiers.
Interview de Joey Burns (gui-
tare, voix).

Vous avez jusqu’ici presque tout
enregistré dans votre studio de
Tucson. Pourquoi ce choix de la
Nouvelle-Orléans?

Au départ, nous pensions
même enregistrer en Europe...
Nous avons des musiciens avec
qui nous collaborons sur le
Vieux Continent, du matériel à
disposition. Mais nous ne plani-
fions jamais les choses assez à
l’avance… (rires). D’habitude,
nous achevons une tournée et
nous décidons presque du jour
au lendemain d’entrer en studio
chez nous, à Tucson. Nous ai-
mons la façon dont notre studio
sonne, nous le connaissons par
cœur. Mais la Nouvelle-Orléans
était une façon d’avoir dans le
son cette touche européenne
qu’on recherchait, et en même
temps l’influence de l’Amérique
du sud. Nous voulions aussi sor-
tir de nos habitudes. Pas seule-
ment John et moi, mais aussi
Craig Schumacher, notre pro-
ducteur de toujours.

Ce lieu, que vous a-t-il apporté?
Le quartier où nous avons enre-

gistré se nomme Algiers. Il y a
très clairement un lien avec l’Al-
gérie. J’aime le fait qu’aux Etats-
Unis, on puisse retrouver des tra-
ces tangibles des échanges
historiques avec d’autres conti-
nents. Paris-Texas, New En-
gland... Il y a ces références, ces
connexions qui sont intéressan-
tespourunAméricain.Voirque le
Nouveau Monde est nourri d’in-
fluences du Vieux Continent et
d’Afrique. Je me suis beaucoup
documenté sur la Nouvelle-Or-
léans, sur ses liens avec des pays
comme Haïti et Cuba… et ça m’a
fasciné. Je crois que la Nouvelle-
Orléans et Tucson me plaisent
car ce sont des villes carrefour, où
les cultures se fondent les unes
dans les autres.

Vous avez un son très caractéris-
tique, d’une chaleur et d’une
présence rares. Avez-vous un se-
cret de fabrication?

Nous essayons de travailler en
analogique le plus loin possible
dans le processus de fabrication.
Nous enregistrons sur bandes.

Nous l’avons fait en digital à di-
verses occasions. C’est plus sim-
ple et moins cher, mais en reve-
nant à l’analogique, nous étions
soufflés d’entendre à quel point

la batterie notamment sonnait
mieux. Nous savions que nous
voulions faire ce disque sur ban-
des. C’est sans filet, et ça force
les musiciens à être à leur
meilleur niveau. L’ordinateur
permet de faire beaucoup de
fautes et de les corriger. Les gens
ont donc tendance à ne pas au-
tant s’impliquer en jouant.

Et la première prise est presque
toujours la meilleure, non?

C’est ce que John Convertino
dit toujours… On constate que
lorsqu’on entre en studio, les
premières prises que l’on fait,
même sans trop y croire, sont
imbattables quel que soit le
temps que l’on passe à essayer de
les refaire. Par exemple, la chan-
son «Better and Better» n’était
qu’une esquisse, pas encore un

vrai morceau. Mais on l’a mis tel
quel sur le disque, car il était im-
possible de recréer la magie du
moment où cette idée nous est
venue.

L’inspiration, est-ce un phéno-
mène encore mystérieux pour
vous après toutes ces années?

Oui, vraiment. Je ne prends
pas l’inspiration pour acquise. Je
suis simplement reconnaissant
d’en avoir. Aller à la Nouvelle-
Orléans était un peu risqué.
Nous avions quelques chansons
déjà terminées au cas où nous
manquerions d’idées sur place.
Nous ne savions pas si nous al-
lions dormir sur des matelas
gonflables, s’il y aurait des ca-
fards dans le studio, si le voisi-
nage allait être dangereux… En
arrivant, nous avons découvert
un endroit magnifique. Nous
nous y sentions tellement bien
que nous avions l’impression
d’être de retour dans la maison
d’un vieil ami. Nous sommes de-
venus très proches très vite avec

les ingénieurs qui y travaillaient,
la nourriture était merveilleuse,
le matériel, les instruments, le ca-
dre – c’est une ancienne église –,
tout était très inspirant. Et cette

sérénité était bienvenue après ce
que nous avions vécu personnel-
lement. Craig venait de surmon-
ter un cancer. Ma femme et moi
avons eu des jumelles et je n’ai
pas pu réellement faire de studio
pendant une année… C’était
une coupure agréable. Je le vois
comme un nouveau chapitre,
dans nos vies et dans notre musi-
que.

Votre démarche, votre exigence,
aujourd’hui, c’est presque de la
résistance…

C’est juste. C’est pour ça que
nous voulons aussi espacer un
peu plus nos tournées, pour que
lorsque nous jouons quelque
part, les gens – comme nous
d’ailleurs – trouvent une nou-
velle fraîcheur. En prenant ce re-
cul, en laissant quatre ans entre

deux albums, on prend con-
science du fait que ce que nous
faisons est important, qu’il ne
faut pas le brader. Lors d’une in-
terview avec un journal en Ari-
zona, où les questions de ra-
cisme, d’immigration, de
conservatisme, sont très présen-
tes, j’ai reçu des témoignages
touchants quant à l’importance
du fait qu’un groupe qui em-
brasse le multiculturalisme, l’ou-
verture d’esprit, soit encore actif
et présent. Je suis fier de ça. Tuc-
son est une ville de transition
pour les gens. Beaucoup y vien-
nent car ils ont tout perdu
ailleurs. Nous voyons ces gens
sans les voir. Pourtant, ils sont le
visage d’une question univer-
selle. Les USA critiquaient
l’URSS, le Rideau de fer. Pour-
tant, ils en érigent un entre eux
et le Mexi-
que… Où
sont partis ces
idéaux de li-
berté et de
justice?�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Ils sont premiers, ils sont uniques

FOLK Avec son huitième album, «Algiers», le groupe démontre une nouvelle fois sa qualité évocatrice.
Aux sables de leur son emblématique, Joey Burns et John Convertino ajoutent les embruns de la Nouvelle-Orléans.

Calexico, la bande-son de tous les exils

THE XX
Coexist (XL Recordings)

Pour avoir su retrouver la fécondité et
l’originalité de l’inspiration que Schu-
bert manifeste dans la composition de
ses sonates, comme de ses danses,
Valses sentimentales et menuets, Mi-
chael Endres a fait table rase des juge-
ments que, depuis trop longtemps, des
critiques ont fait peser sur elles, que ce
soit par comparaison avec les Lieder,
ou par comparaison avec Beethoven.
Dans ce coffret prestigieux de 10CD,
c’est un nouveau Schubert plus au-
thentique qui apparaît, tel qu’il s’est
voulu lui-même. Comme s’il avait trou-
vé en Michael Endres l’intelligence de
l’oreille et du cœur pour apprécier avant
tout autre critère la beauté de ses mé-
lodies fertiles en prolongements, en di-
gressions, qui sont autant de messa-
ges que Schubert cherche à partager:
«Voulais-je chanter l’amour, cela m’en-
traînait à la douleur, voulais-je chanter la
douleur, cela me menait à l’amour».
Dans un continuel balancement entre
majeur et mineur, Schubert module à
plaisir pour donner à qui l’écoute une
impression de fraîcheur, d’intimité et de
spontanéité renouvelée et généreuse.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Le génie
mélodique

Schubert, Intégrale des Sonates et
Danses pour piano, Capriccio 7125

LE MAG MUSIQUE
1. Lunik
«What Is Next»
2. Adele
«21»
3. Lana Del Rey
«Born To Die»
4. Sexion d’Assaut

«L’apogée»
5. Linkin Park
«Living Things»
6. Shy’m
«Caméléon»
7. Lynyrd Skynyrd
«Last Of A Dyin’ Breed»

8.Bastian Baker
«Tomorrow May Not Be
Better»
9. Amy Macdonald
«Life In A Beautiful Light»
10. Dead Can Dance
«Anastasis»

John Convertino (batterie) et Joey Burns (guitare, voix). Le noyau dur de Calexico, l’un des groupes les plus attachants de la scène actuelle. JAIRO ZAVALA
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�« J’aime le fait qu’aux Etats-Unis, on puisse
retrouver des traces tangibles des échanges
historiques avec d’autres continents.»
JOEY BURNS GUITARE, VOIX

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper

Calexico, «Algiers», City Slang, 2012.
En concert le 21 septembre au Volkshaus
de Zurich. Plus de renseignements sur:
www.casadecalexico.com

INFO+



ETATS-UNIS
Dieu, sujet de campagne
Mitt Romney est prêt à tout
pour creuser l’écart avec Barack
Obama. Lui, le mormon, est allé
jusqu’à accepter le soutien
du télévangéliste Pat
Robertson. PAGE 19
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Christian Levrat (centre) a été réélu président du Parti socialiste suisse avec à la vice-
présidence la conseillère aux Etats vaudoise Géraldine Savary (droite) et la conseillère
nationale zurichoise Barbara Gysi (gauche). KEYSTONE

Second conseiller fédéral socialiste à s’exprimer,
le Fribourgeois Alain Berset a été a été longuement
ovationné au terme de son discours. KEYSTONE

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a ouvert les débats sur
l’immigration et l’égalité salariale entre hommes et femmes devant
les délégués du Parti socialiste suisse à Lugano, samedi. KEYSTONE

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le débat contradictoire fait
partie des traditions du parti so-
cialiste. Le Congrès qui a eu lieu
ce week-end à Lugano n’a pas dé-
rogé à la règle. Normal: la politi-
que migratoire figurait à l’ordre
du jour. C’est un thème particu-
lièrement sensible pour le PS
qui s’est construit historique-
ment sur l’internationalisme.
L’affrontement n’a cependant
pas tourné au règlement de
compte.

Le président du parti Christian
Levrat tient bien ses troupes en
mains. Pour l’essentiel, les délé-
gués se sont satisfaits de la ligne
définie par le comité directeur.
L’aile gauche ne l’a emporté que
sur deux points significatifs: les
renvois forcés et l’aide d’ur-
gence.

La majorité s’est prononcée
Sur proposition des Jeunes so-

cialistes, la majorité s’est pro-

noncée par 181 voix contre 159
contre tout renvoi forcé, qu’il
s’agisse d’un requérant d’asile
débouté ou d’un délinquant ex-
pulsé. La direction du parti au-
rait préféré une position plus
nuancée, mais le décès d’un Ni-
gérian brutalement refoulé, en
mars 2010, a marqué durable-
ment les esprits. La décision a
rendu caduque une proposition
de la section vaudoise qui ad-
mettait le renvoi forcé des délin-
quants condamnés à des peines
de plus de deux ans. Par contre,
les Vaudois ont eu gain de cause
sur un autre point: le Congrès
s’est opposé au remplacement
de l’aide sociale par une aide
d’urgence alors que le comité di-
recteur privilégiait là aussi une
formulation donnant davantage
de marge de manœuvre à la né-
gociation politique.

Ces escarmouches ne remet-
tent pas en cause l’adoption de la
politique migratoire de gauche
que Christian Levrat appelait de
ses vœux. Selon lui, le PS ne

peut pas éviter un thème aussi
brûlant car il est inextricable-
ment lié à la libre circulation des
personnes. «70% des migrants
viennent en Suisse à ce titre», a-t-
il rappelé aux délégués.

Sachant qu’on s’achemine vers
une polémique sur l’extension
dela librecirculationà laCroatie,
l’objectif du parti est de con-
traindre les partis bourgeois à
renforcer les mesures d’accom-
pagnement contre le dumping
salarial tout en montrant qu’il
tient compte des craintes de la
population en matière de sécuri-
té et de la pression exercée sur le
marché du logement par la forte
immigration de ces dernières
années.

Sommaruga regagne
des points
Pour certains militants, cette

approche n’est pas acceptable
car ils estiment qu’elle revient à
rendre les migrants responsa-
bles des problèmes de la Suisse
alors qu’ils sont avant tout des

victimes de la mondialisation.
Une première version du pa-
pier de position sur la politique
migratoire avait suscité l’envoi
de quelque 800 propositions
d’amendement. Le comité di-
recteur a revu sa copie, notam-
ment en valorisant l’apport des
migrants.

Samedi, il ne s’est trouvé
qu’une minorité pour combat-
tre l’entrée en matière sur la se-
conde version, à l’instar de
Matthieu Béguelin, président
du PS de la ville de Neuchâtel,
pour qui le parti ne peut pas se
permettre de reprendre les so-
lutions des partis bourgeois en
les édulcorant. En revanche,
même les remuantes sections
vaudoise et genevoise ont ad-
mis qu’il s’agissait d’une base de
travail acceptable

La discussion de détail a offert
aux socialistes l’occasion de réaf-
firmer leurs valeurs tout en pro-
cédant à l’un de ces vastes exa-
mens de conscience dont ils ont
le secret. Elle a aussi permis à la
cheffe du Département fédéral
de justice police Simonetta
Sommaruga de regagner des
points auprès des militants qui
critiquent sa politique d’asile.

Dans un discours très applaudi,
la conseillère fédérale a souligné
que la barque n’était pas pleine
et que la Suisse devait une part
essentielle de sa prospérité à
l’immigration. Egalement pré-
sent, Alain Berset a mis l’accent
sur la défense de l’Etat social.
Mais il n’a livré aucun indice
concernant ses projets de ré-
forme dans ce domaine.�

MIGRATIONS Réuni en Congrès à Lugano, le PS n’a pas escamoté la discussion
sur la politique migratoire. Géraldine Savary a été élue à la vice-présidence.

Non aux renvois forcés d’étrangers

Entre le Genevois internationaliste spéciali-
sé dans la défense des locataires et la Vau-
doise impliquée dans la politique des trans-
ports et de la formation, le Congrès a fait son
choix: C’est la conseillère aux Etats Géraldine
Savary, 44 ans, qui remplacera le Valaisan
Stéphane Rossini à la vice-présidence ro-
mande du parti. Le vote est sans appel. Geral-
dine Savary a obtenu 300 voix alors que son ri-
val Carlo Sommaruga, 53 ans, n’en a réuni
que 133.

Le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard
avait fait le voyage de Lugano pour défendre la
candidature de la Vaudoise mais le choix des
congressistes a vraisemblablement été opéré
sur la base d’autres considérations. Beau
joueur, Carlo Sommaruga y voit l’effet du dy-
namisme de la section vaudoise et de la vo-
lonté romande de placer une femme à ce
poste après deux vice-présidences masculi-
nes successives (Maillard et Rossini), sans

oublier un homme de pouvoir, le Fribour-
geois Christian Levrat, qui a été reconduit
sans coup férir à la tête du parti.

La désignation de Géraldine Savary con-
firme le poids des femmes dans le PS. «A com-
pétences égales, je choisis la femme», soulignait
hier une Vaudoise arborant un pin’s à l’image
de la nouvelle vice-présidente. Le Congrès a
d’ailleurs également choisi une femme pour
la vice-présidence alémanique en préférant la
Saint-Galloise Barbara Gysi, 38 ans, à l’ancien
maire de Bienne Hans Stöckli, 60 ans. Dans ce
cas-là, le positionnement politique du Bien-
nois, plus à droite, a peut-être joué en sa défa-
veur. En revanche, Géraldine Savary et Carlo
Sommaruga sont sur la même ligne politique
et diffèrent surtout par le style. Interprétation
de Stéphane Rossini: «La majorité a privilégié
non seulement des femmes mais des femmes jeu-
nes qui appartiennent à la génération mon-
tante».� CIM

Géraldine Savary à la vice-présidence

NON AUX ACCORDS FISCAUX
Il y a quelques mois, le PS ne montrait pas un grand enthousiasme à l’an-
nonce du référendum lancé par les Jeunes socialistes contre les accords fis-
caux conclus avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Autriche. En juin der-
nier, une partie du groupe parlementaire socialiste a d’ailleurs donné son
aval à ces accords destinés à protéger la place financière suisse en pré-
servant ce qui reste du secret bancaire. Depuis lors, le ton a changé. Le PS
qui a toujours été contre le secret bancaire ne peut pas se montrer plus
royaliste que le roi. Or même l’ancien président de la BNS, Philipp Hilde-
brand, admet aujourd’hui que le passage à l’échange automatique d’in-
formations n’est plus qu’une question de temps. Qui plus est, le parlement
allemand pourrait s’opposer à une ratification. Le PS ne pouvait pas faire
moins
Pour Christian Levrat, «l’accord avec l’Allemagne sur lequel nous allons
probablement voter en novembre s’inscrit dans une stratégie vouée à
l’échec. Le rejeter, c’est contraindre Eveline Widmer-Schlumpf à mettre
une place une stratégie de l’argent propre». Les délégués l’ont suivi mais
il reste un problème: le référendum n’a pas encore abouti alors même
qu’il a été lancé simultanément par les Jeunes socialistes et l’Association
pour une Suisse indépendante et neutre (Asin). Les signatures recueillies
par les uns et les autres s’additionnent, mais il manquait encore près de
20 000 paraphes sur les 50 000 requis lors du dernier décompte. Or le dé-
lai échoit le 27 septembre. Le président des Jeunes socialistes, David Roth,
est confiant. Il voit dans le mot d’ordre négatif du congrès le coup de
pouce qui fera la différence.� CIM

Quelque 600 délégués socialistes étaient réunis en congrès à Lugano ce week-end. KEYSTONE

La conseillère
fédérale
a souligné que la
barque n’était pas
pleine et que la
Suisse devait une
part essentielle
de sa prospérité
à l’immigration.
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Hallwag met à disposition pour les vététistes une carte. SP Hallwag fête son centenaire. SP Hier et aujourd’hui, l’évolution de la maison dans le temps. SP

HALLWAG Spécialiste de l’information touristique, l’entreprise bernoise a cent ans.

Le monde des cartes par le menu

SCHÖNBÜHL
PHILIPPE VILLARD

La carte, c’est le méta ni-
veau du territoire disait l’écri-
vain José Luis Borges. La carte,
c’est aussi le pays sans le pay-
sage. La carte, c’est toujours la
spécialité de Hallwag, qui cé-
lèbre ses cent ans d’existence.

Mais derrière cet objet tou-
jours aussi difficile à replier,
derrière cet objet qui dort
dans bien des boîtes à gants ou
des bacs de portières de bien
des autos, derrière cet objet
qui fait désormais de la résis-
tance face au GPS (lire ci-con-
tre), se cache encore un sa-

voir-faire qui concilie
l’artisanat aux arts graphiques.

Chez Hallwag, les collabora-
teurs qui travaillent aux cartes
disposent de grands bureaux,
de grands tiroirs, d’une grande
imprimante et aussi de grands
écrans.

Si les modifications de cartes
et de plans urbains sont ren-
trées sur des ordinateurs, elles
font l’objet, secteur par sec-
teur, d’un premier report sur
un calque posé sur une carte
de la région concernée. «Nous
les positionnons exactement de
manière à ce qu’elles puissent
être reportées en production.
Puis nous contrôlons les épreu-

ves», souligne Stefan Rutsch-
mann, cartographe.

Si à l’origine, les fonds de
carte proviennent de Swissto-
po, au fil de son histoire Hall-
wag a développé sa propre
base de données. Et grâce à
des partenariats avec, par
exemple, des offices de tou-
risme ou grâce à sa propre
veille qui passe par la presse et
l’internet, la société s’efforce
de compiler les changements
qui interviennent sur de multi-
ples réseaux (urbains, rou-
tiers, pédestres, cyclistes…).

Une liasse de 200 films
Dans ce métier aussi, l’infor-

matique a suscité de considé-
rables gains de productivité et
permit l’économie de nom-
breuses manipulations.
«Avant, selon son niveau de dé-
tail, une carte représentait une
liasse pouvant comporter jus-
qu’à 200 films qui étaient par-

fois repris avec un outil à gra-
ver», souligne Danielle Zingg,
responsable marketing et
communication de l’entre-
prise.

Aujourd’hui ce sont juste
«d’énormes fichiers» à trans-
mettre aux imprimeurs.

Mais quand décide-t-on de
réactualiser une carte? «L’opé-
ration est programmée en fonc-
tion de notre niveau de stock.
D’une manière générale, une
carte suisse fait l’objet d’une révi-
sion annuelle, un plan urbain
est revu tous les trois ans envi-
ron et une carte relative à un
pays étranger est modifiée tous
les quatre à cinq ans», pour-
suit-elle.

Reconnu comme spécialiste
de la carte de qualité, Hallwag
reste une marque ancrée au
patrimoine suisse malgré les
vicissitudes de son histoire ré-
cente. Le futur se décline en
parallèle avec son concurrent

d’hier Kümmerly+Frey. Les
deux marques sont réunies,
depuis 2002, sous la bannière
du numéro 1 mondial de l’in-
formation touristique, l’alle-
mand MairDumont.

Un sacré patrimoine, puis-
qu’au siècle d’Hallwag répon-

dent les 160 ans de Kümmer-
ly+Frey. Ce que l’on appelle
sans doute la carte de l’expé-
rience.�

Il en va avec les cartes comme
avec les livres. On recense des
petits et des grands tirages. Ainsi,
une carte pédestre qui se vend
bien grimpe d’un bon pas vers
ses 5000 exemplaires. Une carte
routière de la France peut allègre-
ment signifier de 50 000 à
60 000 exemplaires. Générale-
ment, le tirage moyen oscille en-
tre 5000 et 10 000 exemplaires.
Presqu’un million de plans de vil-
les, atlas, cartes diverses (cyclis-
tes, randonnées, VTT, outdoor…)
sont écoulés chaque année.

TIRAGES

UN GLORIEUX PASSÉ
Entreprise de tradition bernoise Hallwag a longtemps figuré parmi les dix plus
grandes maisons d’édition et imprimeries suisses, avec plus de 650 colla-
boratrices et collaborateurs contre une quarantaine aujourd’hui. Cette entre-
prise familiale a pâti de la difficile conjoncture des années 1980 et 1990 et
des turbulences mondiales qui ont alors agité une industrie graphique en
proie à sa première révolution technologique.
Hallwag tire son nom de la contraction de «Haller», l’imprimerie traditionnelle
bernoise née au 18e siècle, et de «Wagner», en référence à Otto Richard
Wagner, un jeune spécialiste de l’édition émigré d’Allemagne du Sud. Avec
la reprise de l’imprimerie Haller et la création de Hallwag, Wagner a fait en
1912 de sa maison d’édition une entreprise diversifiée dans l’impression, la
reprographie et l’édition de magazines et de livres. Il a créé la «Revue auto-
mobile», la «Technische Rundschau», ainsi que des journaux spécialisés
dans l’agriculture, l’industrie pharmaceutique et le sport.
Les cartes routières, les guides de voyage, le calendrier du motard et les li-
vres consacrés à l’automobile ont été les premiers marchés explorés par
Hallwag. L’entreprise a ensuite défriché en pionnier le secteur des livres de
poche et édité des séries complètes de livres d’art.
Dans les années d’après-guerre, Hallwag est devenue la marque des ouvra-
ges pratiques et utiles tels que l’Atlas mondial des vins de Hugh Johnson et
les livres de cuisine de Marianne Kaltenbach. Beaucoup d’entre eux ont at-
teint des tirages de best-seller. Avec des titres comme notamment «Das
Tier» et «Bouquet», Hallwag était présent sur le marché des revues spécia-
lisées.
A cette longue période de prospérité a succédé la crise dans les années
1990, due au net recul de la conjoncture de la branche. Il en résulta la ces-
sion des activités d’imprimerie en 1998 et la perte de plus de 200 emplois.
L’imprimerie et le secteur éditorial sont alors passés dans de nouvelles
mains.�

Difficile de parler GPS et autres
smartphones à Danielle Zingg. On la
comprend. Dans le labyrinthe des nouvel-
les technologies, l’itinéraire dicté par ces
concurrents du troisième type n’était pas
évident à suivre. Aujourd’hui, la carte éco-
nomique apparaît plus stable. Au prix de
quelques changements qui conduisent
Hallwag ou Kümmerly+Frey à juxtaposer
des stratégies de niche.

Comme avec bien d’autres supports pa-
pier, la carte devient un complément du
numérique, et il apparaît vital d’établir un
lien entre l’imprimé et le numérique.
«Nous avons ainsi développé des cartes spé-
cifiques VTT. Leur recto propose beaucoup
de rédactionnel consacré aux itinéraires pré-
sentés. Ces produits s’accompagnent d’une
application qui permet de télécharger la

carte sur son téléphone», explique-t-elle.
Les cartes elles-mêmes ont évolué grâce à
un papier apte à barouder car imperméa-
ble et indéchirable.

Dans le même temps, la marque a déci-
dé de quitter les allées du Salon de l’auto,
où l’on propose désormais trop de GPS en
série, au profit de manifestations plus ré-
gionales telles les «Bike days» de Soleure.

Par ailleurs, le marché des éditions spé-
ciales recèle encore un potentiel d’activité
et de développement. Il s’agit là de cartes
développées pour une marque, de la
grande distribution aux assurances, qui
propose ainsi à ses clients de retrouver sur
une carte son réseau de distribution en
Suisse par exemple.

C’est également l’entreprise qui fournit
cartes et extraits de plans pour l’édition

suisse du guide Gault et Millau. Des séries
de cartes cyclistes, pédestres sont encore
développées en partenariat avec d’autres
grandes marques, sans oublier les cartes
destinées aux motards.

Il s’y ajoute aussi le marché des cartes
murales (mappemonde, suisse, réseaux
de transports divers) qui peuvent aussi se
décliner à la faveur de partenariats publi-
citaires.

Sur ce marché, les deux marques tirent
enfin leur épingle du jeu en jouant de po-
sitionnements différents selon les seg-
ments de marché, les échelles des cartes
mais aussi les canaux de distribution. «En
gros Hallwag est plutôt représentée dans les
grandes surfaces et les stations-service et
Kümmerly+Frey s’appuie sur le réseau des
libraires», résume Danielle Zingg.�

La carte abat tous ses atouts

Pour compléter son offre dédiée
au tourisme l’entreprise est en-
core le distributeur exclusif pour
la Suisse de nombreux guides
de voyages: Baedeker, Marco
Polo, Dumont, Vis-à-Vis, Lonely
Planet, promobil, Caravaning et
National Geographic Allema-
gne.
Ce panel est agrémenté de deux
programmes importants spéci-
fiques: les guides de randon-
nées en montagne et les guides
d’escalades du Club alpin
suisse (CAS), ainsi que les car-
tes de randonnées pédestres et
les guides de loisirs Kompass.
Par an, les ventes représentent un
demi-million de guides de voya-
ges en langue allemande.

GUIDES

SPORT
Vingt millions
pour la relève
Avant même l’éventuel lancement
de la candidature des Grisons pour
les Jeux olympiques d’hiver de 2022,
l’Office fédéral du sport demande
jusqu’à 20 millions de francs pour
encourager la relève sportive.
Actuellement, il dispose de six
millions de francs par an pour les
jeunes sportifs prometteurs.� ATS

CONFLIT FISCAL
Un sénateur allemand
pose ses conditions
Le sénateur SPD de Hambourg
Peter Tschentscher pose des
conditions à l’approbation de
l’accord fiscal avec la Suisse par les
Länder gouvernés par son parti. Il
veut que le nom et le capital des
Allemands ayant transféré leur
argent de Suisse vers un Etat tiers
depuis 2011 soient transmis.� ATS

LAUSANNE
La police municipale
n’a plus de directeur
Marc Vuilleumier, municipal
lausannois de la sécurité, renonce
à diriger la police municipale.
Sa décision fait suite aux critiques
constantes essuyées par sa lutte
contre l’insécurité. Le popiste ne
démissionne pas pour autant et
poursuivra son mandat à la tête des
autres services à sa charge.�ATS

SONDAGE
La plupart des Suisses
contre l’achat du Gripen
Plus de 64% des Suisses se disent
contre l’achat du Gripen. Et 57%
ne veulent pas de l’achat d’un
nouvel avion de combat, quel
qu’il soit, d’après un sondage
réalisé pour la «SonntagsZeitung».
Quarante-neuf pour cent des
Suisses se disent en faveur de
l’armée.� SIPA

SUISSE - ONU
La Suisse est membre de l’ONU depuis
dix ans, Ban Ki-moon s’exprimera à Berne

Le 10 septembre 2002, la Suisse devenait le 190e pays
membre de l’ONU. Elle est le premier Etat à avoir
décidé de son adhésion lors d’une votation populaire.
Le 3 mars 2002, le peuple approuvait l’adhésion par
54,6% des votants. Six mois plus tard, le 10 septembre,
l’Assemblée générale de l’ONU l’entérinait lors d’un

vote par acclamation. Les dix ans de l’adhésion seront notamment
célébrés à Berne, où le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon,
s’exprimera mardi devant l’Assemblée fédérale.� ATS
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ALLEMAGNE Les forces de l’ordre indiquent avoir été confrontés à 2500 Kurdes.

80 policiers blessés par des émeutiers
Quatre-vingt policiers ont été

blessés lors de scènes d’émeutes
en marge d’une fête kurde ré-
unissant 40 000 personnes à
Mannheim, dans le sud-ouest de
l’Allemagne. Elles ont commen-
cé lorsqu’un enfant de 14 ans a
voulu entrer dans le périmètre de
la fête avec un drapeau interdit.

La majeure partie des policiers
ont été blessés par des jets de
pierres, de briques et de bou-
teilles. Des engins pyrotechni-
ques ont également été utilisés.
Treize véhicules de la police ont
été détruits. Les forces de l’ordre
indiquent avoir été confrontées
pendant plusieurs heures à quel-
que 2500 Kurdes violents ou
prêts à en découdre.

Elles ont procédé à 13 arresta-
tions. Elles ont également saisi

des couteaux ainsi que des dra-
peaux et des t-shirts avec les si-
gles de plusieurs organisations
kurdes interdites.

Quelque 40 000 Kurdes
étaient venus de toute l’Europe
pour cette «fête culturelle». Les
choses ont commencé à dégéné-

rer lorsqu’un enfant a voulu en-
trer dans l’enceinte de la fête
avec le drapeau d’une organisa-
tion interdite. Incapables de l’en
empêcher, les services de sécuri-
té des organisateurs ont appelé
la police qui a été agressée dès
son arrivée.

Les fauteurs de troubles ont
alors reçu les encouragements
de milliers de visiteurs de la fête.
«On n’a pas eu la moindre chance»
de désamorcer l’émeute, a indi-
qué un porte-parole de la police.
Le calme n’est revenu qu’en fin
de soirée.� ATS-DPA

Des jets de pierres, de briques et de bouteilles ont blessé la majeure partie des policiers lors d’une fête
culturelle kurde. Treize véhicules de la police ont été détruits. KEYSTONE

SYRIE

Un raid aérien touche Alep
Un raid aérien a fait plusieurs di-

zaines de morts ou de blessés hier
dans un quartier résidentiel
d’Alep, la capitale économique sy-
rienne. Les insurgés s’étaient em-
parés la veille d’un bâtiment de
l’armée, a-t-on appris auprès de
militants de l’opposition.

Un immeuble d’habitation a été
détruit dans le bombardement aé-
rien,s’effondrantsurdeshabitants.
Le quartier visé, Hananou, est l’un
des quartiers de l’est d’Alep passés
sous le contrôle des insurgés.

Au moins quatre personnes ont
été tuées et d’autres blessées dans
un attentat contre un bus reliant
HomsàMassyaf,dans lecentrede
la Syrie, selon la télévision offi-
cielleetuneONGsyrienne.Auto-
tal, les violences ont fait 54 tués à
travers le pays, en majorité des ci-
vils, selon un bilan l’OSDH.

Côté diplomatie, Russes et Amé-
ricains ont à nouveau fait part hier
de leurs divergences sur la guerre
en Syrie. La dispute entre la Rus-
sie, alliée de poids de Damas, et les
Etats-Unis qui réclament le départ
de Bachar al-Assad, est intervenue
alorsqueLakhdarBrahimi, lenou-
veau médiateur de l’ONU, a jugé
«indispensable» le soutien de la
communauté internationale pour
trouver une solution à près de 19
mois de crise en Syrie.

Lakhdar Brahimi se trouvait hier
au Caire pour sa première mission
depuis son entrée en fonction. Il
n’entamera ses entretiens avec le
chef de la Ligue arabe Nabil al-Ara-
biquecematin, selonunesourceà
l’organisation. Il prévoit de se ren-
dreàDamasaprèsque«les derniers
détailsaurontété finalisés», aditson
porte-parole.� ATS-AFP-REUTERS

IRAK
Une vague d’attentats
tue 56 personnes
Au moins 56 personnes ont péri et
près de 300 autres ont été
blessées dans une série d’attentats
samedi et hier en Irak. Le consulat
honoraire de France à Nassiriya a
été touché.� ATS-AFP-REUTERS

FISCALITÉ
Arnault paiera
ses impôts en France
Le patron de LVMH Bernard Arnault,
au cœur d’une polémique après sa
demande de double nationalité
franco-belge, a réaffirmé hier qu’il
continuera à payer ses impôts en
France.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Le numéro deux
visé par une plainte
L’ancien numéro deux de l’armée
égyptienne, le général Sami Anan,
est visé par une plainte pour
enrichissement illégal.� ATS-AFP

RUSSIE
Un rapprochement
avec l’Asie-Pacifique

Clôturant un sommet de deux
jours des dirigeants du Forum de
coopération économique Asie-
Pacifique (Apec), qui avait lieu
cette année à Vladivostok, dans
l’Extrême-Orient russe, Vladi-
mir Poutine a appelé à un rap-
prochement avec les nations de
la Façade pacifique.

Il a par ailleurs fustigé l’attitude
de l’Union européenne, qui a ou-
vert cette semaine une enquête
sur le géant gazier russe
Gazprom, soupçonné de prati-
ques anti-concurrentielles dans
plusieurs pays d’Europe centrale
et orientale, laissant entendre
une manœuvre pour que la Rus-
sie vienne en aide à l’Europe, à
bout de souffle.� ATS-AFP-REUTERS

Poutine a également fustigé
l’Union européenne. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS A moins de soixante jours de l’élection présidentielle, le candidat républicain,
de foi mormone, a fait campagne ce week-end avec le sulfureux télévangéliste Pat Robertson.

Romney veut mettre Dieu dans sa poche
NEW-YORK
MAURIN PICARD

A moins de soixante jours de
l’élection présidentielle, Mitt
Romney fait feu de tout bois
pour combler l’écart creusé dans
les sondages (47% contre 43%
selon Reuters et Ipsos) par son
rival démocrate Barack Obama.

Lors d’un rassemblement sa-
medi à Virginia Beach (Virgi-
nie), l’un des neuf «battle-
ground states» (Etats clés à
l’électorat indécis), le candidat
républicain a invité Dieu pour la
première fois dans sa campagne,
sautant à pieds joints sur une
énorme bourde du Parti démo-
crate.

Dans une omission toujours
inexpliquée, les mentions de
«Dieu» et de «Jérusalem, capi-
tale d’Israël» (non reconnue offi-
ciellement par Washington)
avaient été ôtées du programme
démocrate lors de la convention
deCharlotte,avantd’êtreprécipi-
tamment réinsérées après
qu’Obama lui-même fut alerté
du couac. Les commentateurs
républicains en avaient fait des
gorges chaudes, dénonçant
«l’Etat sans Dieu» des démocra-
tes, véritable blasphème dans un
pays où la religion joue un rôle
crucial sur la scène publique.

Emergeant d’une brève retraite
à Wolfeboro (New Hampshire)
destinée à préparer les débats
présidentiels d’octobre, Mitt
Romney a sifflé la reprise des
hostilités, enfonçant la porte ou-
verte bien involontairement par
son adversaire. La main sur le
cœur, récitant solennellement le
«serment d’allégeance» que pro-
noncent les écoliers américains
le matin sous la bannière étoilée,
l’ex-gouverneur du Massachu-
setts a juré devant une foule en-
thousiaste qu’il «n’enlèverait pas
Dieu de (sa) plate-forme».

«Vision divine»
«Je n’enlèverai pas Dieu de notre

monnaie (réd: allusion à la men-
tion «In God we trust» frappée
sur les billets verts)», a-t-il ajou-
té, «et je n’enlèverai pas Dieu de

mon cœur. Nous sommes une na-
tion qui est un cadeau de Dieu».

Sur l’estrade derrière Romney
se tenait un invité surprise, le té-
lévangéliste Pat Robertson.
Cette présence a étonné les ob-
servateurs, Romney ayant pris
soin jusqu’ici d’éviter les sou-
tiens trop sulfureux. Robertson,
un pilier de la droite chrétienne
radicale, est loin de faire l’unani-
mité au sein même du Parti ré-
publicain – le sénateur John
McCain l’avait naguère qualifié
d’«agent d’intolérance». Robert-
son a pris l’habitude de révéler
les prédictions plus ou moins
apocalyptiques que lui aurait
murmurées Dieu lui-même. En
1976, il annonçait le Jugement
dernier pour la fin de l’année
1982. Après les attentats du

11 septembre 2001, il s’en était
pris à l’islam, dénonçant un «sys-
tème politique» dont il fallait

«pourchasser les adhérents de la
même manière que ceux du Parti
communiste».

Mitt Romney le mormon n’a
pas fait la fine bouche en accep-
tant le soutien du télévangé-
liste, potentiellement fort utile
pour rallier à sa bannière les
électeurs croyants aliénés par la
gaffe démocrate. Robertson lui-
même en est convaincu: dans

une «vision divine» survenue le
4 janvier, en pleine primaire ré-
publicaine, il aurait «aperçu le
visage du nouveau président», se
gardant bien de dire de qui il
s’agissait.

Indication utile cependant,
ce ne saurait être Obama,
Dieu l’ayant jugé «en désac-
cord avec la majorité» du peu-
ple.� Le Figaro

Le sénateur John McCain avait naguère qualifié le télévangéliste Pat Robertson (au centre) d’«agent d’intolérance». KEYSTONE

�«Nous sommes une nation
qui est un cadeau de Dieu.»
MITT ROMNEY CANDIDAT RÉPUBLICAIN À LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

La Réserve fédérale américaine (FED) devrait
annoncercettesemaineunnouveauprogramme
de rachat d’obligations souveraines. Cette me-
sure («QE3») doit permettre de faire baisser en-
core davantage les coûts d’emprunt et de dyna-
miser une activité économique qui ne croît pas
suffisamment pour faire reculer le chômage.

Malgré l’opposition affichée de Mitt Romney,
candidat républicain à la Maison-Blanche, à un
troisième programme d’assouplissement quanti-
tatif («QE3») et des dissensions internes à la
Banque centrale américaine, les économistes
sont d’avis que les mauvais chiffres de l’emploi du
mois d’août vont conduire la FED à agir.

Le nombre de créations d’emplois le mois der-
nierauxEtats-Unisn’aétéquede96 000,selonles
chiffres publiés vendredi par le département du
Travail, contre 141 000 en juillet (révisé de 163
000). Les économistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne 125 000 nouveaux postes.

Le premier programme d’assouplissement
quantitatif remonte à la crise financière de
2007-2009, quand la FED, après avoir ramené
ses taux d’intérêt à quasiment zéro, a racheté
au total quelque 2300 milliards de dollars de ti-
tres de dette et créances immobilières pour
faire baisser le loyer de l’argent et soutenir la
croissance.� PAR PEDRO NICOLACI DA COSTA, REUTERS

Rachat d’obligations par la FED?
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«Et que se passerait-il si un Fran-
çais essayait d’acheter un morceau
de la muraille de Chine?», s’est vu
vertement demander le jeune sta-
giaire qui oriente les touristes au
syndicat d’initiative de Gevrey-
Chambertin. Un éditorialiste du
quotidien «Le Bien public» a, lui,
trempésaplumedansl’encretrico-
lore pour lancer ce cri d’alarme:
«Bourgogne, ton patrimoine fout le
camp!»etpleurercesterres façon-
néesdepuisdessièclespar«lesRo-
mains, moines et vignerons».

Un Chinois, empereur des jeux
à Macao de surcroît, qui s’empare
de Gevrey-Chambertin, l’un des
fleurons de la Bourgogne, huit
millions d’euros jetés sur le bu-
reau du notaire local tel un pour-
boire sur un tapis vert de casino,
un château du XIIIe désormais
aux mains d’un parvenu: il n’en
fallait pas plus pour que la France
s’enflamme en cette rentrée mo-
rose. Le nectar n’était-il pas le vin
préféré de Napoléon Ier, le pinot
noir n’agressant pas l’estomac dé-
licat de l’empereur?

En mai dernier, Louis Ng Chi
Sing (un prénom chrétien pour
ce Chinois de Hongkong qui vit à
Macao et a également la nationa-
lité portugaise) a donc acquis 2,3
hectares de vignoble, la majorité
en appellation village et une qua-
rantaine d’ares en charmes et la-
vaut, des grands et premiers
crus, ainsi que l’imposante bâ-
tisse construite par les moines de
l’abbayedeClunypourprotégerla
vigne. Jusqu’à ces derniers jours,
Gevrey-Chambertin avait en-
caissé en silence cette première
intrusion chinoise sur ses terres.

Une affaire planétaire
«L’affaire» ne s’était guère

ébruitée au-delà des chais du vil-
lage. Elle est devenue planétaire,
jusqu’au «Wall Street Journal»
qui y a consacré un article. Lors-
que Louis Ng Chi Sing, la soixan-
tainetrèsflorissante,prochecolla-
borateur du magnat Stanley Ho à
Macao, jette son dévolu sur cette
propriété, le magnifique terroir
de la Côte de Nuits, lui est déjà fa-

milier. Cet «amoureux de la Bour-
gogne» et «passionné de vin»,
comme il le répète souvent s’y est
déjà rendu à plusieurs reprises. Il
y achète des bouteilles pour son
plaisirpersonneletpour lescaves
de ses établissements dont l’hôtel
Grand Lisboa, palace de Macao
qui s’honore de son restaurant
trois étoiles, Robuchon au Dôme.

A des milliers de kilomètres de
ces débauches asiatiques d’ar-
gent, de cristal et de dorures, les
héritiers de la famille Masson,
propriétaire depuis le milieu du
XIXe siècle, se déchirent. Gene-
viève Masson, vieille dame origi-
nale qui faisait visiter son châ-
teau en costume historique et
parfois en vieux français, est

morte ainsi que sa fille, dernière
à avoir travaillé la vigne aux
pieds du château.

Parmi les sept ayants droit, qui,
pour la plupart, ne vivent plus
dans la région, trois souhaitent
que le domaine, évalué 3,5 mil-
lions, reste dans des mains fran-
çaises. «Mais ils voulaient aussi
chacun leur million. Ils avaient déjà
un gros tas de billets devant eux, le
Chinois en a ajouté un et l’a empor-
té», assurent les mauvaises lan-
gues.

«C’était un rêve de posséder une
parcelle où je pourrais produire le
vin que j’aime tant», rétorque le
businessman, se disant étonné
que «cette acquisition fasse autant
de bruit et qu’elle provoque ces réac-

tions».Avantd’assurer,pourtenter
d’apaiser la polémique: «Il s’agit
d’un investissement affectif. Mes as-
sociés et moi ne le voyons pas
comme un moyen de faire de l’ar-
gent et nous n’avons pas de “busi-
ness plan”.»

«Du boulot» en perspective
Ces dernières années, Gene-

viève Masson et sa fille, vivant
chichement, habitaient une pe-
tite aile du bâtiment dont l’essen-
tiel des pièces «n’a pas bougé de-
puis des siècles». «Le Chinois, il va
avoir du boulot s’il veut loger là!»,
lancent des habitants qui, en-
fants, avaient l’habitude de jouer
dans les souterrains. Quant au
vin produit, personne ne le dira
franchement au village, mais il
avait tout d’une piquette.

Un château, certes inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques mais en piè-
tre état, des vignes peu
entretenues et mal taillées qui
«ne donneront rien de bon avant
trois ou quatre ans»: l’amateur
éclairé aurait-il réalisé une mau-
vaise affaire, payant le domaine

plus du double de sa valeur? «Il
s’est fait plaisir», répond Éric
Rousseau, le vigneron auquel il a
confié l’exploitation de sa vigne.
Et là, le businessman ne s’est pas
trompé. «Éric Rousseau? Il va faire
les choses bien», entend-on ici, ces
quelques mots valant suprême
compliment. La famille Rous-
seau, qui possède d’excellentes
parcelles, a élevé son vin au pan-
théon du Gevrey-Chambertin.

En chemisette à carreaux et
chaussures de toile, au volant
d’une voiture banale quand ses
voisins alignent les 4×4 dans leur
cour, Éric Rousseau fait volontiers
visiter cette terre qu’il va cultiver.
Sans ostentation.

Le bail de 25 ans signé avec le ri-
chissime Chinois aurait pu provo-
quer jaseries et jalousies. Prudent
et avisé, il a pris soin d’associer un
jeune viticulteur du village à l’en-
treprise. Tout comme il a prévu de
régler son loyer en nature: chaque
année, il devra envoyer à Macao
«quatre pièces à l’hectare», soit
quelque 2500 bouteilles sur les
8000 que devrait donner le do-
maine.�Le Figaro

A l’autre bout du village, Jean-Michel
Guillon fait mine de s’énerver: «Y en a
marre de ces milliardaires qui placent leur fric
dans le vin quand la Bourse ne paie plus! Les
Chinois plantent chaque année l’équivalent
de la grande Bourgogne. Ils sont devenus les
cinquièmes producteurs de vin au monde. Ce
pillage, ça suffit.» Le président du syndicat
des vignerons de Gevrey-Chambertin est
une grande gueule sympathique et un
Bourguignond’adoptionqui,entrenteans,
abienréussi.Auxmédias, ilarépétéquelui
et ses confrères avaient tenté de maintenir
le domaine des Masson dans le giron fran-
çais, mais qu’ils ont dû s’incliner lorsque la
barre des cinq millions a été dépassée.

Etdepointer l’impuissancedelaSafer,qui
n’est pas autorisée à exercer son droit de
préemptionsurlespartsd’unesociétéfami-
liale,ainsiquel’inertiedespouvoirspublics,
àcommencerparcelledumairedeGevrey-
Chambertin, dont il ne se cache pas de lor-
gner la place aux prochaines municipa-
les… L’élu, Jean-Claude Robert, en place
depuis 1977 malgré ce qu’il nomme, le sou-

rire jovial, ses «handicaps» – être un socia-
liste, non-vigneron mais ex-inspecteur des
impôts – réplique que les propriétaires de
vignobles n’ont «jamais su jouer collectif».

«On n’a pas le feu
comme à Bordeaux!»
Malgré tout, le maire est préoccupé:

«D’ici quelques années, deux à trois grands
domaines d’ici vont passer à des mains exté-
rieures. C’est inéluctable…» La faute aux
successions mal préparées, au prix du
foncier qui flambe et aux appétits des in-
vestisseurs. En Bourgogne, «sur la Côte»
où se succèdent les noms enchanteurs –
Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée,
Vougeot – la terre est rare. «Pour régler un
héritage, une famille vend parfois une par-
celle, lorgnée par tous ses voisins pour
agrandir des domaines qui ne dépassent
pas, en moyenne, quelques hectares», expli-
que Bertrand Darviot, président des Vi-
gnerons indépendants de la Côte-d’Or.
Des affaires conclues sans tapage.

Récemment, François Pinault s’est offert

une ouvrée (1 /24 d’hectare) de Puligny-
Montrachet pour un million. Soit, calcu-
lent des esprits chagrins, une attente de
134 ans avant de prétendre à un retour sur
investissement. Et à Gevrey-Chambertin,
un Canadien vient de racheter le domaine
Maume. De telles opérations qui augmen-
tent soudainement la valeur du foncier et,
par ricochet, les droits de mutation, font
grincer des dents. L’autre jour, une vigne-
ronne, furieuse, a ainsi assuré à Jean-Mi-
chel Guillon que les prix avaient grimpé
de 10% «depuis l’arrivée du Chinois».
«Pourtant, nous sommes restés des gens sim-
ples. On n’a pas le feu comme à Bordeaux!»,
lance Bertrand Darviot. Le Bordelais au-
quel le Bourguignon semble porter autant
d’amour qu’à la Chine… Là-bas, dans le
Sud-Ouest, sur un total d’environ huit
mille propriétés, une trentaine appartien-
nent déjà à des capitaux chinois.

En 1988, alors ministre de l’Agriculture,
HenriNallets’étaitopposéavecsuccèsàdes
velléités d’investisseurs japonais en Bour-
gogne. C’était au siècle dernier… «Jamais

des Chinois ne mettront la main sur le château
Cheval Blanc, Petrus, ou, ici, le Clos Vougeot»,
veut croire Jean-Michel Guillon. «Ce serait
trop symbolique. Mais pour le reste… Au
moins, certains auront compris combien il
était mal vu de vendre à un étranger.»

Lorsqu’il a rencontré Louis Ng Chi Sing
en mai dernier, le maire, Jean-Claude Ro-
bert a tenté poliment de le mettre en
garde contre les susceptibilités locales
froissées, le caractère parfois rugueux de
ses concitoyens. Tout à la joie d’avoir signé
la vente, l’homme d’affaires ne lui avait pas
prêté une oreille très attentive. Désor-
mais, face à la levée de boucliers, il multi-
plie les promesses. Il s’engage à rénover le
château en confiant les travaux à un archi-
tecte du patrimoine et affirme qu’il ouvri-
ra sa demeure pour les prochaines Jour-
nées du patrimoine. Les vendanges
doivent commencer juste après, autour du
20 septembre. Après celles des moines de
Cluny puis d’une châtelaine fantaisiste, les
clés du château de Gevrey-Chambertin
sont entre ses mains.�MAM, Le Figaro

«Marre de ces milliardaires qui placent leur fric dans le vin»

BOURGOGNE Le rachat d’un domaine du célèbre vignoble par un homme d’affaires chinois
fait grand bruit. Les esprits s’échauffent contre cet «abandon d’un fleuron du patrimoine».

Peur sur la vigne à Gevrey-Chambertin

En mai dernier, Loui Ng Chi Sing faisait l’acquisition du domaine, soit le château construit par les moines de l’abbaye de Cluny
et 2,3 hectares de vignoble. DR

�«C’était un rêve de posséder
une parcelle où je pourrais
produire le vin que j’aime tant»
LOUIS NG CHI SING BUSINESSMAN CHINOIS, EMPEREUR DES JEUX À MACAO

PSYCHOLOGIE
Homme-femme,
les clichés tombent

Les femmes veulent des hom-
mes riches et les hommes préfè-
rent des jeunes femmes: le choix
d’un partenaire s’enracine dans
un lointain passé, considère la
psychologie évolutionniste. Tou-
tefois, selon des chercheurs suis-
ses et britanniques, ces préten-
dues différences disparaissent
dans les sociétés égalitaires.

Les chercheurs ont voulu en
avoir le cœur net. Ils ont fait rem-
plir un questionnaire sur internet
à3177personnesdedixpays,de la
Finlande (égalité élevée) à la Tur-
quie (égalité faible). Les partici-
pants devant indiquer quels critè-
res ils jugent importants dans le
choix d’un partenaire.

Résultats: la différence entre
les sexes pour ce qui est du choix
du partenaire est la plus impor-
tante dans les nations peu égali-
taires et la plus basse dans les
pays égalitaires. Une seconde
étude portant sur 8953 person-
nes de 31 pays a confirmé que les
vieux stéréotypes sont moins ré-
pandus dans les pays égalitaires.

Pour Marcel Zentner, ces résul-
tats relativisent la thèse de préfé-
rences ancrées biologiquement
dans le cerveau masculin et fé-
minin. Selon lui, il est possible
que ce soit précisément cette ca-
pacité d’adapter assez vite com-
portements et attitudes à l’évolu-
tion de la société qui découle
d’un programme d’évolution. Un
programme «qui récompense la
souplesse plutôt que la rigidité»,
conclut le chercheur, cité dans
un communiqué de l’Université
de York.� ATS

FESTIVAL DE VENISE
Le Lion d’or revient
à Kim Kiduk

«Pieta», le film choc du
cinéaste sud-coréen Kim Ki-
duk, a remporté samedi le
Lion d’or du meilleur film à la
69e Mostra de Venise. Il
évoque la tentative de
rédemption d’un petit malfrat
qui redécouvre sa part
d’humanité dans une société
hostile corrompue par l’argent.
� ATS-AFP-REUTERS
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MUSIQUE
Paul McCartney reçoit
la Légion d’honneur
L’ex-Beatles Paul McCartney a été
décoré samedi de la décoration
honorifique française de la
Légion d’honneur dans les salons
de l’Elysée. Il a été distingué par
le chef de l’Etat français François
Hollande.

JOHNNY HALLYDAY
Sorti de l’hôpital,
il entre en studio
Le chanteur Johnny Hallyday est
rentré à son domicile de Los
Angeles après un nouveau séjour
à l’hôpital. Il reprend
l’enregistrement de son album
dès aujourd’hui.� ATS-AFP



FOOTBALL
Xamax renoue avec
le succès contre Lyss
Après des matches difficiles,
Xamax a renoué avec le succès
à domicile contre Lyss (4-2). Les
Neuchâtelois se sont fait peur.
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FOOTBALL Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili et Mehmedi joueront contre leurs origines.

Un match pas comme les autres
LJUBLJANA-FREIENBACH
EMANUELE SARACENO

Ils sont Suisses mais ont l’Alba-
nie dans la peau. Littéralement,
en ce qui concerne Valon Behra-
mi. Le milieu de terrain s’est fait
tatouer sur le mollet droit l’aigle
du drapeau albanais. Sur son
bras gauche, le drapeau suisse se
fond avec celui du Kosovo. «Cet
aigle m’accompagne depuis la fin
de la guerre. Il me rappelle les souf-
frances que ma famille a endurées.
Lorsque je n’ai pas le moral, je le re-
garde et je me sens mieux.»

Pour le Tessinois, arrivé enfant
en Suisse, comme pour Granit
Xhaka, Xherdan Shaqiri, Blerim
Dzemaili ou encore Admir
Mehmedi, le match de demain
soir à Lucerne contre l’Albanie
(20h30) n’est pas une simple
rencontre qualificative pour la
Coupe du monde 2014, aussi
importante soit-elle après le
beau succès initial vendredi en
Slovénie (2-0). C’est beaucoup
plus. Un face-à-face avec leur
passé, souvent douloureux, et le
présent d’une grande partie de
leur famille restée au pays.

Les mots n’arrivent parfois pas
à traduire les sentiments, alors
certains préfèrent se taire. «Je
suis désolé, je ne veux pas aborder
ce thème. Peut-être après le
match…», glisse Admir Meh-
medi, Albanais de Macédoine,
comme Blerim Dzemaili.

«Il vaut peut-être mieux
ne pas en rajouter»
Le milieu de terrain de Na-

ples excuse presque son jeune
coéquipier, sur les rangs (avec
Valentin Stocker) pour rem-
placer Tranquillo Barnetta, ex-
pulsé en Slovénie et donc sus-
pendu. «A 20 ans, tu ressens de la
pression. Il vaut peut-être mieux
ne pas s’en rajouter.» Dzemaili,
lui, a 26 ans. Une plus grande
maturité qui ne signifie pas in-
différence. «Il ne faut pas se
leurrer, ce sera un match spécial
pour plusieurs d’entre nous.»
Bien que né à Tetovo, le milieu
de terrain n’a eu aucun doute
au moment de choisir sa patrie
footballistique. «L’Albanie n’est
jamais venue me chercher...»

Behrami, lui, avait hésité au dé-
but des années 2000, alors qu’il
était international suisse M21.
«J’ai réfléchi un moment, c’est
vrai», concède-t-il. «Il faut dire
qu’à part mes parents, tout le reste
de ma famille vit encore au Kosovo.
Mais je suis certain d’avoir fait le
bon choix. La Suisse m’a tout don-
né. Je n’aurais pas cette vie, je ne se-
rais probablement pas devenu
footballeur si la Suisse ne m’avait
pas accueilli. C’est ici que je veux
m’établir une fois ma carrière ter-
minée et voir ma fille grandir.»

«Je suis un professionnel et je sais
garder la tête froide. Quand le coup
de sifflet initial retentira, j’oublierai
tout», assure encore Dzemaili.
Malgré un contexte qui risque
d’être hostile, avec une Swisspo-
rarena largement aux couleurs
albanaises. «Cela aurait été pire si
l’on avait joué à Bâle», plaisante
Xhaka. «On évolue tous dans des
grands clubs. Quand tu affrontes
Manchester City ou Chelsea, tu es
paré», complète Dzemaili.

D’accord, mais face à sa patrie
d’origine cela peut être différent.
«Je suis conscient que l’émotion
sera à son comble et que nous ris-
quons d’être sifflés. Je n’ai pas
peur», promet Shaqiri qui a fait
coudre les trois drapeaux de son
cœur – suisse, albanais et koso-
var – sur ses chaussures. «Je ne
peux pas oublier ma deuxième pa-
trie», enchaîne Xhaka. «C’est
pour cette raison que je n’exulterai
pas si je devais marquer. Par res-
pect. De moi-même, de mes origi-
nes, du public albanais.»

Traitement de choc
Le contexte aura donc son

poids. «Même si l’Albanie ne fi-
gure qu’à la 84e place au classe-
ment Fifa, la rencontre de mardi

sera beaucoup plus difficile que
celle face à la Slovénie. Les Alba-
nais auront une motivation à
toute épreuve. Ils voudront prou-
ver que les joueurs qui ont choisi
de porter le maillot suisse ont eu
tort», prédit Dzemaili.

«Je n’exclus pas que nous, les
joueurs d’origine albanaise, ayons

droit à un traitement de choc»,
ajoute Behrami. Mais il est cer-
tain que la rencontre ne dégé-
nèrera pas en bagarre. «Je con-
nais mon peuple. Il est très
patriote et cherchera la victoire.
Mais de manière loyale.»

Un objectif que partagent évi-
demment les Helvètes. «Nous

voulons les trois points et allons
tout faire pour les empocher»,
promet Shaqiri. «Si l’on se base
sur la qualité technique des deux
équipes, nous sommes meilleurs.
Mais bon, sur le papier on était
aussi plus forts que le Monténé-
gro», rappelle Dzemaili. Mé-
fiance donc...�

Pas évident pour Valon Behrami (à gauche) et Granit Xhaka d’affronter l’Albanie, leur pays d’origine. KEYSTONE

Reto, votre transfert de dernière mi-
nute au Lokomotiv Moscou a été
une surprise. Que s’est-il passé?
Le foot apporte parfois de belles choses. Je
m’attendais à passer plusieurs mois dans
les tribunes à Turin quand j’ai reçu un coup
de fil de Slaven Bilic, l’ancien sélectionneur
de la Croatie, désormais entraîneur du Lo-
komotiv. Il me voulait absolument dans
son équipe et tout est allé très vite.

La Juventus a donc finalement accep-
té de vous céder en prêt. Soulagé?
Effectivement. L’été a été difficile. La Juve
ne comptait pas sur moi, mais voulait ef-

fectuer un transfert définitif. Pour cela,
elle demandait une somme de 4,5 mil-
lions d’euros. A ce prix-là, elle n’a pas
trouvé d’acquéreur, et je me suis retrouvé
bloqué. Heureusement, on a trouvé une
solution in extremis. Je suis prêté pour un
an au Lokomotiv, qui dispose d’une op-
tion d’achat fixée à trois millions. Mais
elle ne sera levée à la fin de la saison
prochaine que si le club moscovite et
moi-même sommes d’accord. C’est idéal.

Après la Turquie, vous vous rendez
dans un autre pays réputé «diffi-
cile». Vous aimez les défis?

Une de mes grandes fiertés est d’être
parvenu à m’imposer dans tous les
pays où je suis passé, que ce soit en
Turquie, en Allemagne, en Angleterre
ou en Italie. Bien entendu la vie en
Russie sera différente de ce que j’ai
connu. Par exemple, je disposerai d’un
chauffeur particulier 24 heures sur 24.
Mais je me concentrerai avant tout sur
le football. Le championnat russe est
de plus en plus compétitif, et le Loko-
motiv vise le haut du tableau. Je veux
briller à Moscou. Cela changera aussi
mon statut en équipe nationale. Je sais
qu’Hitzfeld compte sur moi. �

RETO ZIEGLER
LE VAUDOIS A
ÉTÉ PRÊTÉ
AU LOKOMOTIV
MOSCOU PAR
LA JUVENTUS

= TROIS QUESTIONS À RETO ZIEGLER
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«Merci Bilic»

BARNETTA PARTI Expulsé en
Slovénie et donc suspendu
pour la rencontre de demain
face à l’Albanie, Tranquillo
Barnetta est déjà rentré à
Gelsenkirchen, où il se bat pour
décrocher une place de titulaire
dont il n’a pas encore hérité
depuis le début de la saison
dans les rangs de Schalke 04.

MATCHES AMICAUX La
fédération helvétique a choisi
ses prochains matches
amicaux. Le 14 novembre, la
Suisse se rendra en Tunisie et le
6 février 2013 en Grèce. Les
villes où se dérouleront ces
rencontres sont encore à définir.

GAVRANOVIC VA MIEUX Mario
Gavranovic se remet de ses
problèmes musculaires.
L’attaquant du FC Zurich a pu
participer à l’entraînement hier
à Freienbach. Mais Roland
Grossen, médecin de l’équipe
nationale, entretient le doute.
Dialogue: «Docteur, comment va
Gavranovic?». «Ça va». «Peut-il
jouer mardi?». «On verra». Vous
avez dit laconique?

XHAKA LA STAR Près d’un
millier de spectateurs, en
grande partie des enfants,
assistaient hier matin, sous le
soleil, à l’entraînement de
l’équipe de Suisse à Freienbach.
Celui-ci a été divisé en deux
parties: ceux qui ont joué en
Slovénie ont eu droit à une
séance écourtée. Sauf Granit
Xhaka, qui a dû rester une
bonne demi-heure de plus en
marge de la pelouse pour se
faire prendre en photo et signer
des autographes à ses
multiples fans.

GELSON PHILOSOPHE Gelson
Fernandes n’a joué que cinq
minutes en Slovénie. Mais il se
sent aussi investi que ses
coéquipiers de la mission
«Brésil 2014». «On ne
décrochera pas la qualification
à 11 joueurs. Avec les
suspensions, les baisses de
forme, les blessures, on aura
besoin de tout le monde. A
mon poste, la concurrence est
rude», lâche le Valaisan, aligné
devant la défense au sein du
Sporting de Lisbonne.�

SALADE DE CRAMPONS

«Ce Suisse - Albanie est un match comme les autres». Voilà
pour le discours officiel, relayé par Michel Pont. «Nous
n’avons rien prévu de particulier, nous ne voulons pas que la poli-
tique s’immisce dans notre préparation. Nous allons nous con-
centrer sur le sport et uniquement le sport», insiste l’adjoint du
sélectionneur Ottmar Hitzfeld.

Une recommandation toutefois: «Ottmar Hitzfeld nous a
conseillé ne pas trop lire les journaux, pour ne pas faire monter
la pression inutilement», relate Valon Behrami. Le Tessinois a
d’ailleurs pris sous son aile ses jeunes compatriotes. «Je les ai
réunis et leur ai montré une vidéo sur internet dans laquelle le ca-
pitaine de l’Albanie, Lorik Cana harangue les supporters. ‹Notre
patrie n’est pas à vendre!›, hurle-t-il à l’encontre de ses compa-
triotes qui ont choisi de défendre le maillot helvétique. J’ai expli-
qué à Shaqiri et aux autres qu’il faut éviter de tomber dans la
surenchère. Ne cédons pas aux provocations. D’où qu’elles vien-
nent.» Sages paroles...�

La vidéo de Behrami

Valon Behrami, Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka sont
kosovars. Toutefois, avant qu’ils puissent envisager de
défendre ses couleurs, encore faudrait-il que la sélec-
tion du Kosovo soit agréée par la Fifa, ce qui n’est pas
le cas. Pour l’heure, seuls 91 Etats (parmi lesquels la
Suisse) sur les 193 qui font partie de l’ONU ont reconnu
la république autoproclamée.
Le Kosovo ne peut donc pas participer à des compéti-
tions officielles. En outre, il ne peut disputer des matches
amicaux contre d’autres équipes nationales, selon une
décision récente de la Fifa. Son statut est comparable à
celui d’autres représentatives régionales, comme la Ca-
talogne. Le Kosovo avait par exemple battu 2-0 Neuchâ-
tel Xamax en amical le 10 septembre 2010.
En admettant que le Kosovo soit accepté au sein de la
fédération mondiale (son cas sera à nouveau à l’ordre

du jour du comité exécutif de la Fifa les 27 et 28 septem-
bre), Shaqiri, Behrami et Xhaka pourraient-ils en porter
le maillot bien qu’ils aient déjà évolué pour la Suisse?
En principe pas, car on peut changer d’équipe natio-
nale A seulement si on est déchu de sa nationalité.
Toutefois, pour le cas d’une sélection nouvellement
créée, il existe un vide juridique.
Face à ce cas très hypothétique, Behrami a déjà dit qu’il
resterait fidèle à la Suisse. Xhaka et Shaqiri imaginent
qu’ils devraient y réfléchir. «Mais ils continueront très
probablement à jouer pour nous», estime Gelson Fer-
nandes. Le Valaisan s’y connaît en la matière puisqu’il
aurait aussi pu opter pour le Portugal ou le Cap Vert (qui
vient de battre 2-0 le Cameroun en qualifications pour le
Mondial 2014 au Brésil). «Lorsque tu as fait un choix, tu
t’y tiens», assure-t-il.�

KOSOVO, UN PÉRIL TRÈS HYPOTHÉTIQUE

●«La Suisse
m’a tout
donné.»
VALON BEHRAMI
JOUEUR SUISSE D’ORIGINE ALBANAISE
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Chez nous,
dans le canton
de Neuchâtel,
l’initiative a

clairement fait
ses preuves.

Dr méd. Blaise Courvoisier,
Président de la commission santé du

Grand Conseil neuchâtelois

OUI à la protection
contre la fumée
passive – pour tous

PUBLICITÉ

NATATION Stefan Volery, nouveau président du Red-Fish, veut remettre son club à flots.

«Il n’y aura aucune révolution»
LAURENT MERLET

Elu président lors de l’assem-
blée générale extraordinaire du
Red-Fish Neuchâtel (RFN), Ste-
fan Volery et son équipe (lire ci-
dessous) entendent mettre leur
expérience et leur passion à con-
tribution pour donner un nou-
veausouffleauplusgrandclubdu
canton. Sans propos à bâbord ni à
tribord, l’ancien enfant prodige
de la natation helvétique évoque
la nouvelle orientation qu’il en-
tend donner au club. Interview.

Stefan Volery, pourquoi vous
êtes-vous représenté à ce
poste?

Cela fait plusieurs années que
l’idée me trottait dans la tête.
Mais c’est Loval Gagnebin et Da-
niel Gumy (réd: les deux vice-
présidents) qui ont été les déno-
minateurs communs de ma
candidature. Et puis, je suis un
clubiste et reste attaché à cette
ville. La natation et le Red-Fish
ont fait ce que je suis devenu. Je
veux simplement rendre au club
ce qu’il m’a donné.

Quelles sont les premières
modifications que vous allez
apporter?

Je précise d’entrée qu’il n’y
aura aucune révolution au sein

de la structure. L’idée centrale
est de préserver toutes les sec-
tions en améliorant la structure
pyramidale du club, la commu-
nication interne qui ne fonc-
tionnait plus, ainsi que la ges-
tion financière du club, qui a
été par moments catastrophi-
que. Nous donnerons égale-
ment une orientation plus
grande à la formation, en réinté-
grant la notion de plaisir auprès
des enfants. Car la natation,
c’est avant tout le plaisir de
communiquer avec l’eau.

Cela signifie-t-il que le RFN
mettra de côté l’élite?

Non, pas du tout. Cependant,
en étant allé aux Jeux olympi-
ques, je connais parfaitement
ce que représente le haut ni-
veau. Pour cela, il faut en avoir
les moyens, ce que Neuchâtel
ne possède pas. Par contre, on
va aider nos athlètes à aller vers
le haut niveau. On ne refusera
pas non plus les nageurs qui dé-
sirent venir chez nous. Il est
important que les «poissons
rouges» représentent le club
en dehors des bassins du Nid-
du-Crô.

Les membres des sections de
la natation synchronisée ont
émis quelques craintes. Quel

regard portez-vous sur les au-
tres disciplines?

Je le répète: on ne va pas tou-
cher à la structure. En revan-
che, il ne faut pas se leurrer.
Avec seulement 40 nageuses et
compte tenu du manque de
surface d’eau, la natation syn-
chronisée ne peut revendiquer
les mêmes droits que la nata-
tion qui en compte presque
800. Dans ce sens, on a entre-
pris des discussions avec le con-
seiller communal Thomas Fac-
chinetti, afin d’améliorer la
situation.

Au niveau social, le Red-Fish
a également perdu de sa su-
perbe?

Si tu demandes à une per-
sonne dans la rue de citer deux

clubs de la ville, elle te citera au-
tomatiquement Neuchâtel Xa-
max et le Red-Fish. Hélas, pen-
dant six ans, le RFN a perdu son
image et il doit retrouver sa
place dans le tissu social neu-
châtelois. Un des nombreux
projets sera de réunir 1000
membres dans le club des Amis
pour le centenaire du Red-Fish,
en 2017.

Votre projet a-t-il comme fina-
lité le centenaire du club?

En aucun cas. Le centenaire ne
doit pas être compris comme un
aboutissement, mais comme un
nouveau départ, une renais-
sance. Je dis toujours autour de
moi que l’année la plus compli-
quée ne sera pas la 100e, mais la
101e.�Stefan Volery est prêt à se mouiller pour son club. RICHARD LEUENBERGER

Qui ne connaît pas Stefan Volery et son im-
pressionnante carrière? Certainement per-
sonne. Le nouveau président compte en plus
de vingt ans de carrière quatre participations
aux Jeux olympiques entre 1980 et 1992. Et
huit petits centièmes en 50 m libre l’ont em-
pêché de devenir le seul athlète à prendre
part à cinq Olympiades. Son meilleur résul-
tat? Une cinquième place sur le 50 m libre à
Séoul, en 1988.

Sur son tableau de chasse, le boss du RFN a
également déposé deux médailles de bronze
aux championnats d’Europe (Sofia en 1985 et
Strasbourg en 1987) et deux cinquièmes pla-
ces en championnat du monde (Madrid en
1986). En tout, l’ancienne terreur des bas-
sins pèse à lui seul 67 titres en individuel,
une centaine en relais et 47 records de

Suisse en plus de vingt ans de carrière. «Ma
première médaille, à 17 ans, constitue proba-
blement mon meilleur souvenir parce que la
plus inattendue par le milieu de la natation»,
souligne-t-il. «J’étais parti à Cardiff pour les
études et je n’avais dit à personne que je m’étais
entraîné quatre heures par jour. Mes victoires
en relais viennent en deuxième position, car j’ai
toujours préféré les succès partagés aux mé-
dailles camouflées.»

Malgré une telle carrière, Stefan Volery
garde tout de même un petit regret au fond de
son cœur. «J’ai eu la chance de beaucoup voya-
ger et l’opportunité de rencontrer des tas de gens
formidables. Mais avec le recul, je pense ne pas
avoir su savourer tout ce que je vivais. Tout est
allé tellement vite», lâche-t-il. Une carrière à
son image, tout en rapidité.�

Le seul regret de Stefan Volery
Si, de manière caricaturale, Stefan Volery

est, et sera, la tête médiatique du Red-Fish, les
deux vice-présidents, eux, en seront les tra-
vailleurs de l’ombre. Loval Gagnebin (38 ans)
et Daniel Gumy (45) dirigent une PME dans
l’horlogerie et mettront leur expérience pro-
fessionnelle et relationnelle au profit du club.

«Nous serons les artisans de la réalisation des
projets du club», image Loval Gagnebin. «Avec
Stefan, nous avons la même philosophie, les mê-
mes idées, et nous devrons l’épauler tant au ni-
veau humain qu’organisationnel.»

Une des premières missions pour les trois
anciens nageurs, qui comptent entre eux 97
années au club, sera la recherche de sponso-
ring, puisque le Red-Fish est soutenu unique-
ment par deux parraineurs principaux. «Nous
allons utiliser nos réseaux respectifs pour cher-

cher des nouveaux partenaires, même si nous
sommes conscients que la situation économique
n’est pas évidente. Il y a de quoi faire si nous ex-
pliquons notre démarche et nos projets», sou-
tient Daniel Gumy. «En contrepartie, les spon-
sors seront invités à des événements et recevront
les informations de la vie du club.»

Au niveau interne, une commission tech-
nique sera mise sur pied tout prochaine-
ment. Au fond, les trois compagnons veu-
lent centraliser les différentes sections
autour du comité, alors que les «poissons
rouges» nageaient chacun de leur côté ces
dernières années. «Beaucoup d’attentes sont
placées en nous depuis notre nomination et
nous allons faire de notre mieux. Mais nous ne
pourrons pas répondre à toutes les demandes»,
conclut Loval Gagnebin.�

Les travailleurs de l’ombre

�«Le centenaire du club
ne doit pas être compris
comme un aboutissement,
mais comme un nouveau
départ, une renaissance.»

STEFAN VOLERY NOUVEAU PRÉSIDENT DU RED-FISH NEUCHÂTEL
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TENNIS Face au Serbe, le champion olympique 2012 veut enfin conquérir son premier titre majeur en Grand Chelem.

Murray défie Djokovic en finale
NEW YORK
GILLES MAURON

Andy Murray (No 3) défiera
Novak Djokovic (No 2) ce soir
dès 22h (en Suisse, RTS deux)
en finale de l’US Open. La tâche
de l’Ecossais s’annonce des plus
délicates: double tenant du tro-
phée à l’Open d’Australie et dé-
tenteur du titre à New York, son
adversaire reste sur 27 victoires
sur les courts en dur en Grand
Chelem.

Le champion olympique 2012
veut conquérir enfin son pre-
mier titremajeur.Assuréderavir
la troisième place mondiale à
Rafael Nadal grâce à son acces-
sion à la finale, il va tout faire
pour éviter de détenir seul un
triste record qu’il partage avec
son coach. Andy Murray et Ivan
Lendl sont en effet les deux seuls
joueurs à avoir perdu leurs qua-
tre premières finales de Grand
Chelem au cours de l’ère Open,
entamée en 1968.

«Je me réjouis»
Ecrasé 6-4 6-2 6-3 par Novak

Djokovic en finale de l’Open
d’Australie 2011, le Britannique
de 25 ans était déjà passé tout
près de l’exploit face au Serbe en
demi-finale cette année à Mel-
bourne. Il s’était incliné6-33-66-
7 6-1 7-5 en 4h50’, manquant
troisballesdebreakquiavaient le
poids de balles de match à 5-5
dans la manche décisive.

«La saison ne prend pas fin ici,
mais cette finale sera certaine-
ment mon dernier grand match de
l’année. Je me réjouis de la dispu-
ter», expliquait Murray samedi à
l’issue de sa demi-finale, rem-
portée 5-7 6-1 6-2 7-6 face à To-
mas Berdych (No 6) et disputée
dans des conditions dantesques
en raison du vent tempétueux.
«Je n’ai franchement pas joué un
grand tennis jusqu’ici dans ce tour-
noi. Mais j’ai trouvé le moyen de
franchir tous les obstacles», lâ-
chait-il sous le regard de ses il-
lustres compatriotes, Sir Alex
Ferguson et Sir Sean Connery.

«Le fait d’avoir remporté les JO
m’a peut-être enlevé un peu de
pression.Le faitdem’êtredéjà incli-

né en finale ici (réd: en 2008 face
à Roger Federer) constitue égale-
ment une expérience positive. Je
n’avais encore jamais disputé deux
finales de Grand Chelem pendant
la même année (réd: il s’est incli-
né en finale à Wimbledon face à
Roger Federer). Cela démontre
que je joue de mieux en mieux et
que je continue à apprendre»,
soulignait le résident londonien.

«La quête du titre olympique
constitue le plus grand moment de
ma carrière jusqu’ici. Je me sens li-
béré depuis, et je doute moins de
moi-même. Ma saison sera
d’ailleurs réussie quel que soit le
résultat de la finale», poursuivait-
il. «Mais je sais à quel point il est
difficile de se donner l’opportunité
de conquérir un grand titre. Je
donnerai 110% dans cette finale.
Gagner un titre du Grand Chelem
est mon but ultime. Ce ne serait
vraiment pas facile de perdre une
nouvelle finale.»

Djokovic assure
Contrairement au Britanni-

que, Novak Djokovic ne bénéfi-
cie pas d’un jour de repos com-
plet avant la finale. Sa
demi-finale face à David Ferrer

(No 4) a en effet été interrom-
pue samedi peu après 17h en rai-
son d’un avis de tempête. Déjà
obligés de repousser à hier la fi-
nale dames en raison des capri-
ces de la météo, les organisa-

teurs ont ainsi dû se résoudre à
reporter – pour la cinquième
année consécutive – la finale
masculine au lundi.

Mené 2-5 samedi au moment
de l’interruption, Novak Djoko-

vic n’a cependant pas gaspillé
trop d’énergie hier (2h passées
sur le court, et 32’la veille). Il ne
parvenait certes pas à empêcher
David Ferrer d’empocher le pre-
mier set. Bien plus concentré et
appliqué que la veille, le Serbe de
25 ans survolait en revanche les
débats dans les trois sets suivants
face à un adversaire qui finissait
par craquer à force de jouer les
essuie-glace derrière sa ligne de
fond de court. Il s’imposait 2-6
6-1 6-4 6-2 dans un match qu’il
concluait à 13h19 grâce à une vo-
lée de coup droit gagnante.

Contraint de lâcher un set pour
la première fois de la quinzaine,
l’homme aux cinq titres du
Grand Chelem avait donc tout
de même plus de 24 heures de-
vant lui pour préparer son quin-
zième face-à-face avec Andy
Murray, qu’il a déjà battu à huit
reprises. Et la pression, il sait la
dompter.

Novak Djokovic reste néan-
moins sur une défaite face à
l’Ecossais, concédée en demi-fi-
nale d’un tournoi olympique (7-5
7-5) où Andy Murray avait adop-
té une attitude décontractée
qu’on ne lui connaissait pas. Le
vent aurait-il tourné?� SI

A New York, Andy Murray rêve de remporter son premier titre de Grand Chelem. KEYSTONE

JEUX PARALYMPIQUES Le bilan suisse est positif aux Jeux paralympiques de Londres.

De l’argent et du bronze pour finir en beauté
La Suisse a raflé deux autres

médailles lors de la dernière jour-
née des Jeux paralmypiques de
Londres. Dans les épreuves du
marathon,MarcelHug(Nottwil)
a terminé deuxième derrière le
Britannique David Weir, alors
que Sandra Graf (Gais) a gagné la
médaille de bronze.

C’est un Marcel Hug frais et dis-
pos qui s’est livré au jeu de l’inter-
view. «Je pourrais repartir pour un
nouveau marathon», a-t-il confié.
«Je n’ai jamais dû puiser dans mes
ultimes ressources et je me suis tou-
jours senti au top durant la course.
Avec tous ces supporters ravis, l’am-
biance était géniale.» En cinq
épreuves disputées à Londres,
Hug a remporté deux fois l’ar-
gent – son autre breloque glanée
au 800 m – et rentre au pays
avec un bilan positif. L’Alémani-
que de 26 ans ne peut pas nour-

rir de regrets tant Weir était in-
touchable devant son public.
«Ce n’était juste pas possible de
faire mieux», a-t-il déclaré.

Déjà victorieuse de l’or en
handbike, Sandra Graf a rajouté
une médaille dans son escar-
celle, en bronze cette fois-ci.
Contrairement à son compa-
triote Hug, l’Appenzelloise a
connu une course difficile. «Je
devais constamment être attentive
pour ne pas trop me laisser distan-
cer», a-t-elle confié. «Pour moi,
la médaille de bronze est comme
une victoire. Je n’aurais pas pu es-
pérer mieux.» L’athlète de 42 ans
a en effet dû puiser dans ses der-
niers retranchements pour de-
vancer au finish Amanda
McGrory (EU).

La compétition a été rempor-
tée par l’Américaine Shirley
Reilly, qui a devancé la locale

Shelly Woods. De son côté, la
Suissesse Edith Wolf-Hunkeler
a été contrainte à abandonner
en raison de douleurs à l’épaule.

Le bronze en handbike
Samedi, la Suisse avait décro-

ché sa onzième médaille avec la
troisième place du relais mixte
par équipes en handbike H2, à
Brands Hatch. Heinz Frei, Ursu-
la Schwaller et Jean-Marc Berset
ont parcouru les 18 km en 30’58,
terminant à 51’’ des Etats-Unis,
médaillés d’or, et à 8’’ de l’Italie,
médaillée d’argent.

Pour Jean-Marc Berset, il s’agis-
sait du deuxième podium en
24 heures. Le boulanger-confi-
seur de Bulle avait glané la mé-
daille d’argent la veille dans la
course sur route individuelle. De-
puis sa première récompense aux
JO de Séoul en 1988, en fauteuil

roulant à l’époque, il a accumulé
cinq médailles paralympiques.

La Singinoise Ursula Schwaller
avait-elle déjà décroché le bronze
dans l’épreuve du contre-la-mon-
tre à Londres, en handbike égale-
ment. Quant à Heinz Frei, il a été
titré dans le contre-la-montre
masculin. Le Soleurois de 54 ans,
quinze fois médaillé d’or aux JP,
ne compte plus ses podiums aux
paralympiques.

Bilan suisse positif
En athlétisme, les Suisses ont

par contre été moins heureux.
Beat Bösch a pris la quatrième
place de la finale du 200 m (caté-
gorie T52), en 32’’75. Sur 100 m
(T 54), Manuela Schär s’est clas-
sée 5e, en 16’’76, tandis que chez
les messieurs, Bojan Mitic (fau-
teuil roulant T34) finissait 4e en
16’’69, à 0’’28 du podium.

Avec treize médailles, la Suisse
a dépassé de deux unités l’objectif
fixé par son chef de mission Rue-
di Spitzli. «Nos espérances ont été
comblées», a-t-il réagi, estimant
toutefois que les seuls rangs fi-
naux ne résumaient pas l’ensem-
ble des performances. Autre as-
pect positif: le fait que sept
athlètes différents ont remporté
du métal. Les handbikers Tobias
Fankhauser et Ursula Schwaller
ont ainsi glané leur première mé-
daille individuelle à des Jeux para-
lympiques. Le reste de la moisson
aétéapportéepardesathlètesplus
chevronnés: Edith Wolf-Hunkeler
(1/2/1),HeinzFrei(1/0/0),Sandra
Graf (1/0/1), Jean-Marc Berset
(0/1/0) et Marcel Hug (0/2/0).
Enfin, la treizième médaille a été
décrochée par le relais mixte en
handibike (Frei /Schwaller /Ber-
set).� SI

FOOTBALL
Buffon prolonge,
De Rossi se blesse
Gianluigi Buffon, le portier
international italien de 34 ans, a
prolongé de trois ans le contrat
qui le lie à la Juventus. Le
champion du monde 2006
portera le maillot blanc et noir
jusqu’en 2016. Enfin, Daniele De
Rossi (AS Rome) doit s’arrêter
trois semaines. L’international
italien de 29 ans s’est blessé à la
cuisse lors du match qualificatif
pour la Coupe du monde 2014 en
Bulgarie (2-2).� SI

John Terry forfait
Le défenseur John Terry, touché à
une cheville en Moldavie
vendredi, sera forfait pour la
rencontre de l’Angleterre face à
l’Ukraine, demain à Wembley, en
qualifications du Mondial 2014. Il
devrait être remplacé par son
coéquipier en club Gary Cahill,
qui sera associé à Joleon Lescott
ou Phil Jagielka.� SI

AUTOMOBILISME
Retour victorieux
pour Robert Kubica
Le Polonais Robert Kubica (27
ans), grièvement blessé lors
d’une sortie de route en rallye,
début 2011, alors qu’il était pilote
de F1 chez Lotus-Renault, a
effectué un retour victorieux dans
un petit rallye italien. Dans une
Subaru Impreza WRC, Kubica a
facilement remporté la Ronde
Gomitolo di Lana Rally, une
épreuve longue de quatre
épreuves spéciales seulement,
avec une minute d’avance sur le
deuxième. Il devrait participer en
fin de semaine prochaine à un
autre petit rallye, celui de San
Martino di Castrozza.� SI

CYCLISME
L’UCI ne devrait pas
s’opposer à l’Usada
Sauf circonstances
exceptionnelles, l’UCI ne devrait
pas faire opposition au rapport
final de l’Agence étasunienne
antidopage (Usada) sur le cas
Lance Armstrong. Le Texan se
trouve ainsi plus que jamais au-
devant d’une destitution de ses
sept titres glanés sur le Tour de
France. En l’absence de motif
majeur l’incitant à le faire, la
Fédération internationale de
cyclisme ne devrait pas recourir
contre les décisions de l’Usada.
«L’UCI n’aurait alors aucune raison
de ne pas reconnaître les
sanctions prises à l’encontre de
Lance Armstrong ou d’intenter un
recours auprès du Tribunal arbitral
du sport (TAS)», a ainsi déclaré le
président de l’instance faîtière Pat
McQuaid, qui devrait être en
possession du rapport final de
l’Agence américaine le 19 ou
20 septembre. Lance Armstrong a
été interdit de départ au
marathon de Chicago.� SI-AFP

Cavendish chute,
Rowe vainqueur
Mark Cavendish n’a pas réussi à
remporter la première étape du
Tour de Grande-Bretagne, victime
d’une chute collective, hier dans
les ruelles de Norfolk où était
jugée l’arrivée, réglée au sprint
par son coéquipier chez Sky, le
Gallois Luke Rowe. Cavendish a
aussi confirmé son intention de
quitter le Team Sky et espère
qu’une solution à l’amiable
pourra être trouvée.� SI-AFP

Novak Djokovic (No 2) refuse de se mettre
sous pression avant la finale de l’US Open
qui l’opposera à Andy Murray (No 3) ce soir.
«Il n’y a pas de favori net», lâchait le tenant du
trophée à l’issue de sa demi-finale. «La plu-
part de nos rencontres furent serrées et se sont
jouées sur des détails. C’est plutôt logique, dans
la mesure où nous possédons des styles de jeu si-
milaires. Notre rivalité est grande, et nous fai-
sons partie des meilleurs joueurs du monde de-
puis longtemps. Nous nous connaissons donc
parfaitement», soulignait le Serbe, qui reste
sur un succès étriqué à l’Open d’Australie
face à Andy Murray en Grand Chelem.

«Ce match était difficile tant mentalement
que physiquement, avec beaucoup de longs
échanges. Jusqu’au dernier point, il était im-
possible de savoir qui allait l’emporter», expli-
quait Novak Djokovic. «Andy s’est imposé
lors de notre dernier duel aux Jeux olympiques
(réd: 7-5 7-5 en demi-finale). C’était égale-
ment très serré. Mais la surface était différente.

Et qui dit surface différente, dit tactique diffé-
rente.»

Le droitier de Belgrade reconnaissait vo-
lontiers les progrès effectués par Andy Mur-
ray. «Il vient plus souvent chercher les points
qu’auparavant. Je ne sais pas si cette évolution est
due au travail effectué avec Ivan Lendl (coach
du Britannique), mais Andy a beaucoup pro-
gressé dans ce domaine. Il est surtout beaucoup
plus agressif sur le court au niveau psychologi-
que. C’est sans doute la seule chose qui lui faisait
défaut», observe Novak Djokovic.

«Andy n’a jamais gagné de titre du Grand Che-
lem. Mais il a déjà disputé quatre finales, et pos-
sède suffisamment d’expérience pour savoir
comment aborder de tels matches. Il l’a déjà
prouvé. Cette année, il a conquis de manière im-
pressionnante une médaille d’or olympique
(réd: 6-2 6-1 6-4 en finale face à Roger Fede-
rer). Il sera certainement très motivé en finale.
Mais moi aussi. Je vais également essayer de
remporter ce match», souriait-il.�

«Pas de favori net» pour Djokovic
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Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) a remporté le Grand
Prix d’Italie de F1 à Monza. Le
pilote anglais a devancé Sergio
Perez (Mex, Sauber-Ferrari) et
Fernando Alonso (Esp, Ferrari).

Parti en pole position, Hamil-
ton a livré une course solide et
sereine en tête. Il a fêté le 20e
succès de sa carrière en For-
mule 1, le troisième cette an-
née. Les 25 points ainsi conquis
lui permettent de se hisser au
deuxième rang du champion-
nat du monde, à 37 points du
leader Alonso. «C’est fantastique
de gagner ici», a commenté Ha-
milton, dont le meilleur résultat
à Monza était une deuxième
place en 2007. «Je suis très con-
tent pour l’équipe», a-t-il ajouté.

Les McLaren semblent avoir
fait un saut de qualité, puisqu’el-
les viennent de gagner les trois
dernières courses, avec Hamil-
ton (Hongrie et Italie) et Button
(Belgique).

Perez impressionne
Comme souvent cette saison,

Sergio Perez s’est montré extrê-
mement rapide en course. Le
Mexicain, dont la voiture pré-
serve bien les gommes, a effec-
tué une remontée spectaculaire
alors qu’il s’était élancé en
sixième ligne. Il a retardé son ar-
rêt alors qu’il était en pneus
durs, et a pu gagner plusieurs
rangs ensuite, dépassant notam-
ment les deux Ferrari en fin
d’épreuve. C’est le troisième po-
dium obtenu par le jeune pilote
mexicain en 2012.

«C’était une grande course pour
moi et mon team. C’est incroyable
de terminer sur le podium à Mon-

za. J’ai choisi de partir en pneus
durs et de retarder mon arrêt au
maximum: cela m’a permis de fi-
nir très fort avec des gommes neu-
ves», a expliqué le pilote Sauber,
dont la cote n’arrête pas de mon-
ter.

Alonso limite la casse
Fernando Alonso, 10e seule-

ment sur la grille, a finalement
bien limité les dégâts en finis-
sant sur la troisième marche du
podium. En outre, l’Espagnol a
eu la chance de voir les deux Red
Bull-Renault de Sebastian Vettel
(All) et Mark Webber (Aus) con-
traintes à l’abandon. «La course
ne pouvait qu’être difficile en par-

tant de si loin. Mais on savait que
c’était possible de remonter, car la
voiture était peut-être la plus ra-
pide ce week-end ici. Au final, c’est
un bon résultat», a déclaré le
double champion du monde.

L’écurie suisse Sauber a encore
inscrit deux points grâce à la neu-
vième place du Japonais Kamui
Kobayashi. Les McLaren au-
raient pu signer le premier dou-
blé de l’année, mais Jenson But-
ton, alors deuxième, a dû
abandonner au 34e tour. Tou-
jours constant, Kimi Raikkonen
(Fin, Lotus-Renault) a pris la cin-
quième place devant les Merce-
des des Allemands Michael
Schumacher et Nico Rosberg, les

seules parmi les dix premiers à
avoir choisi une stratégie à deux
arrêts.

Au championnat du monde,
Fernando Alonso reste solide-
ment en tête avec 179 points.
Son principal adversaire pour-
rait bien être Lewis Hamilton.
Les deux hommes sont les
seuls à avoir gagné trois fois
cette saison. Raikkonen et Vet-
tel, à respectivement 38 et 39
points du leader, n’ont pas en-
core perdu toute ambition.

La F1 quitte désormais l’Eu-
rope. La prochaine course
aura lieu le dimanche 23 sep-
tembre en semi-nocturne à
Singapour.�

Parti en pole position, Lewis Hamilton (au premier plan) a livré une course sereine à Monza. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le pilote britannique gagne le Grand Prix d’Italie à Monza.

Lewis Hamilton fête le 20e
succès de sa carrière en F1

VTT

Triplé mémorable pour la
Suisse, l’or pour Schurter

LesSuissesontréaliséunmémo-
rable triplé en cross-country aux
Mondiaux de VTT à Saalfelden
(Aut),danslesillagedeleurleader
Nino Schurter, sacré champion
du monde pour la deuxième fois.
Le Grison, qui a fait valoir sa supé-
riorité technique et physique, s’est
imposé devant les frères Lukas et
Mathias Flückiger.

La Suisse confirme ainsi être
une place-forte du VTT. Ce tri-
plé est le deuxième dans l’his-
toire pour les Helvètes, après ce-
lui de 2008 à Val di Sole (It).
Cette année-là, Christoph Sau-
ser avait devancé Florian Vogel
et Ralph Näf. Avec 21 podiums
au total dans l’histoire du cross-
country masculin aux Mon-
diaux, la Suisse est le pays le plus
médaillé dans la discipline, mais
pas le plus titre titré puisque la
France compte six médailles
d’or, contre quatre à la Suisse.

Prodige du VTT, Schurter a ef-
fectué une démonstration sur
l’exigeant parcours autrichien,
constituéd’unebouclede4520m
avec 180 m de dénivellation, avec
une descente légèrement glis-
sante. Il couronne ainsi une sai-
son marquée par la victoire au gé-
néral de la Coupe du monde et
une médaille d’argent aux Jeux
olympiques. «J’étais un peu déçu
de ma deuxième place aux Jeux
mais là, au final, c’est une grande
saison pour moi», s’est réjoui le
Grison.

Chez les dames, Esther Süss
s’est classée quatrième, un mois
après sa cinquième place aux JO.
Il lui a manqué une dizaine de
secondes pour décrocher une
médaille, une performance
après laquelle les Suissesses cou-
rent depuis 2005. Médaillée
d’or, la Française Julie Bresset a
été en démonstration: elle a relé-
gué à près de deux minutes la
Norvégienne Gunn-Rita Dahle,
tandis que l’Américaine Georgia
Gould a pris la troisième place.

Première pour Näf
Hier, Ralph Näf a décroché le

titre de la course par élimina-
tion, disputée pour la première
fois dans le cadre des Mondiaux.
Il s’est imposé devant le Slovène
Mihal Halzer et l’Autrichien Da-
niel Felderspiel. «C’est incroya-
ble. Il y a cinq ans j’avais déjà dit
que s’il y avait une fois un cham-

pionnat du monde du sprint, je le
gagnerais. C’est un rêve qui se réa-
lise», jubilait le Thurgovien. «Je
savais qu’avec la longue ligne
droite d’arrivée, j’avais une
chance. C’était fait pour moi.»

Chez les dames, la Saint-Gal-
loise Jolanda Neff (19 ans) et
Alexandra Engen se sont livré
un duel très serré pour le titre,
que la Suédoise a remporté. La
championne du monde M23,
cinq ans plus jeune, a manqué
de puissance dans la dernière li-
gne droite.

Fortunes diverses
Les deux Neuchâtelois pré-

sents à ces Mondiaux ont connu
des fortunes diverses en cross-
country. En espoirs, Emilien
Barben a été, comme prévu,
handicapé par son numéro de
dossard élevé (87). Il n’a pas
réussi à dépasser d’autres con-
currents en début de course,
mais il a tout de même réalisé
une bonne fin de course qui lui a
permis de terminer à la 47e
place. «C’est un peu éloigné de
mes objectifs (réd: une place dans
les 25 premiers), mais compte
tenu des circonstances, c’est un ré-
sultat honorable», estime le so-
ciétaire du Zeta Cycling Club.

En juniors, Romain Bannwart
a été malchanceux. Pris dans
une chute juste après le départ, il
a été contraint à l’abandon. «Ce
n’est que partie remise», assure le
coureur du Team Prof, heureux
de participer à la fête qui a suivi
le titre de Schurter.� SI-RED

CYCLISME Le coureur espagnol renoue avec la victoire et remporte le Tour d’Espagne.

Alberto Contador, le retour du «Pistolero»
A peine un mois après son re-

tour de suspension pour dopage
surleTourdeFrance2010,l’Espa-
gnol Alberto Contador a renoué
aveclavictoiresurleTourd’Espa-
gne, revenant ainsi en un temps
record sur le devant de la scène.

Condamné à une suspension
de deux ans par le Tribunal arbi-
tral du sport de Lausanne après
un contrôle positif au clenbuté-
rol, sur la Grande Boucle 2010,
et revenu à la compétition le
6 août, le «Pistolero» n’est pas
resté longtemps sans gagner. Le
cycliste de 29 ans, qui n’a jamais
cessé de clamer son innocence
dans l’affaire du clenbutérol, al-
léguant l’hypothèse assez rocam-
bolesque d’un steak contaminé,
revient donc au premier plan dès
le premier grand tour qu’il a dis-
puté.

Echappée kamikaze
Cette victoire lui permet aussi

de regarnir un palmarès notam-
ment amputé de ses succès sur
le Tour de France 2010 et le Giro
2011. Mais dans son discours de
vainqueur, on ne relevait nulle
trace de rancune ou de rage, plu-
tôtune joiesereine,presqueinté-
riorisée. «Je suis extrêmement

content, presque libéré par rap-
port à la pression que je m’étais im-
posée», avouait l’Espagnol same-
di, alors qu’il était déjà assuré de
remporter la Vuelta, la
deuxième de sa carrière après sa
première couronne en 2008.

Et quand il entrouvrait la porte
à l’émotion, c’était plus pour sou-
ligner la manière avec laquelle il

avait conquis ce nouveau tro-
phée que pour évoquer sa longue
période d’inactivité. «Cette vic-
toire est peut-être encore plus belle
que toutes les autres parce qu’à
Fuente Dé, j’ai vraiment vécu quel-
que chose de très grand, que je
n’avais pas ressenti avant.»

Le coureur de Saxo-Bank faisait
référence à son échappée un rien
kamikaze lors de la 17e étape, qui
lui avait permis de distancer en-
fin un «Purito» Rodriguez im-
possible à détrôner jusque-là.
Souhaitant désormais regarder
vers l’avant, l’Espagnol préfère
parleraveniretrenaissance.Avec
tout de même plus de prudence
qu’avant sa suspension. «Il y a
quelque temps, je caressais le projet
d’un enchaînement Giro-Tour-
Vuelta. Mais vu la pression que ça
représente, je préfère maintenant
me concentrer sur des choses plus
ciblées», expliquait Alberto Con-
tador, à peine couronné.

Rodriguez attaque en vain
Son avenir immédiat semble

passer par les Mondiaux aux
Pays-Bas le 23 septembre, où le
mont du Cauberg lui fait les
yeux doux, même si la liste défi-
nitive de la sélection espagnole

n’est pas encore décidée.
Contador avait assuré sa vic-

toire samedi dans l’étape de
Bola del Mundo et ses trois der-
niers kilomètres effrayants
(plusieurs passages à 23%). Le
décor lunaire de la Sierra ma-
drilène tenait ses promesses,
accouchant d’une dernière ex-
plication entre favoris avec Joa-
quim Rodriguez (Katusha)
dans le rôle du grand anima-
teur.

Après un démarrage cinglant
à 1,5 kilomètre du but, le petit
grimpeur catalan n’a certes pas
réussi à déloger Contador,
pourtant moins en forme que
les jours précédents, de la pre-
mière place du podium, mais il
a au moins livré un beau baroud
d’honneur. L’attaque de Rodri-
guez, qui a laissé sur place Val-
verde et Contador, n’a pas eu
d’impact sur le podium final,
mais elle a laissé planer le sus-
pense jusqu’au bout.

La victoire d’étape était reve-
nue au revenant russe Denis
Menchov (Katusha). Hier, l’Al-
lemand John Degenkolb (Ar-
gos) s’est montré le plus rapide à
Madrid devant les Italiens Vi-
viani et Bennati.� SI

COURSE À PIED

Marc Lauenstein 14e
mais titré par équipes

L’Autrichien Markus Hohen-
warter a remporté haut la main
le marathon de la Jungfrau, qui
servait de cadre aux champion-
nats du monde de la montagne
longue distance de course
d’orientation. A la Petite Schei-
degg, lui qui avait déjà gagné
l’édition 2011 a distancé le Slo-
vène et champion du monde en
titre Mitja Kosovelj de plus
d’une minute.

Meilleur Suisse, Patrick Wieser
(Aadorf) a décroché la quatrième
place en 3h03’11’’, son meilleur
temps personnel. Le Neuchâte-
lois Marc Lauenstein, champion
du monde 2009, a pris le 14e
rang, alors que le Biennois Chris-

tian Mathys a passé la ligne d’arri-
véeen22eposition.Anoterquele
Trio Wieser-Lauenstein-Mathys a
triomphé dans le concours par
équipes en devançant les Etats-
Unis et l’Allemagne.

Samedi, quelque 4100 coureu-
ses avaient pris le départ à Inter-
laken pour s’élancer à l’assaut de
la petite Scheidegg à 2100 m
d’altitude. En 3h22’’42’’, Stevie
Kremer s’est approchée à moins
de 2’du record de l’épreuve
(3h21’03’’ en 2001). La Valai-
sanne Maude Mathys terminait
cinquième en 3h35’40’’. Les
Suissesses ont remporté la mé-
daille d’argent par équipes, der-
rière les Etats-Unis.� SI

Nino Schurter a fait mieux que de
se consoler. KEYSTONE

Alberto Contador a retrouvé le
goût de la victoire. KEYSTONE
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«C’était un peu du remplissage.»
Gary Sheehan ne cache pas que
le dernier match de préparation
du HCC, samedi à Epinal, n’a
pas servi à grand-chose. «Avec
tous nos blessés, nous avons un
peu joué pour beurre», confirme-
t-il. «Nous n’avons pu aligner que
trois lignes, sans Benoît Mondou.
Donc, nous n’avons pas vraiment
pu travailler les situations spécia-
les.» D’où un échec (6-2) pres-
que logique dans les Vosges face
à une formation française solide
alignant plusieurs étrangers. Les
réussites chaux-de-fonnières
ont été inscrites par Steve Po-
chon et Timothy Kast. La vraie
nouvelle du week-end est l’enga-

gement pour le reste de la saison
de Corey Ruhnke (26 ans).

«Ce qu’il a démontré depuis trois
ou quatre matches en attaque,
nous a satisfaits», déclare Gary
Sheehan en référence à son
nouveau joueur en test depuis le
mois d’août pour renforcer la dé-
fense. «Samedi, il a encore fait
partie des trois ou quatre meilleurs
éléments de notre équipe. Il ne mé-
rite pas qu’on ne le garde pas. Il
sait se mettre au service de
l’équipe, il va devant le but et il est
volontaire. Nous avons besoin de
ce genre de joueurs.»

L’arrivée du solide Canado-
Suisse (185 cm, 90 kg) permet
aux Abeilles de remplacer, tem-
porairement, Manuel Zigerli.
L’ex-Biennois a subi une opéra-

tion à l’aine vendredi et sera in-
disponible entre six et huit se-
maines.

Côté infirmerie, Dan Vidmer
doit observer quelques jours de
repos suite à des douleurs récur-
rentes au poignet. Il pourrait
être disponible vendredi pour
entamer le championnat à
Viège. Raphaël Erb ne sera cer-
tainement pas rétabli à temps.
Le défenseur chaux-de-fonnier
se soumet aujourd’hui à une
nouvelle infiltration pour cal-
mer ses douleurs au-dessus d’un
genou. Il devra observer une
pause de quatre à cinq jours
avant de rechausser ses patins.

Ménagé samedi, Benoît Mon-
dou devrait lui être remis à
100% vendredi. «Il a déjà patiné

deux fois depuis sa blessure aux
adducteurs contre Ajoie (mardi
dernier)», indique Gary Shee-
han. «Ce n’est pas très grave et
nous n’avons surtout pas voulu
courir de risque samedi.» Mi-
chaelBochataya lui jouéàEpinal
et semble se remettre de sa com-
motion cérébrale. Victime des
mêmes maux, Deny Bärtschi
pourrait aussi effectuer son re-
tour dans le courant de la se-
maine.

«Pas à l’agonie»
Ce revers en préparation équi-

libre le bilan du HCC (4 victoires
et 4 défaites). «Cela ne peut pas
forcément paraître très reluisant,
mais nous ne sommes pas pour au-
tant à l’agonie», tempère Gary
Sheehan. «Face aux équipes de
notre catégorie (LNB), nous
n’avons perdu que contre Olten. Il
y a eu des choses positives, on a vu
des phases de jeu intéressantes.»

Sans affirmer le contraire, im-
possible de prétendre que le
HCC a toujours convaincu ces
derniers temps. «Les gars de-
vront mieux jouer», confirme le
Québécois, lui aussi handicapé
par des ennuis à un genou qui
l’ont obligé à subir une arthro-
scopie jeudi. «Je suis plutôt in-
quiet en raison des blessés. Cela
nous a perturbés. Mais, je connais
mon équipe, je sais qu’elle est ca-
pable de hausser son niveau d’ici
vendredi. Nous avons peut-être be-
soin de ce départ difficile pour
nous remettre en route. Nous de-
vons arrêter de commettre certai-
nes erreurs et le championnat
nous obligera à le faire.»

Avant le déplacement de ven-
dredi à Viège, les Abeilles ont du
boulot.�

Ex-joueur de Bâle, Olten, Thurgovie et Ajoie en LNB, Corey Ruhnke a retrouvé de l’embauche dans cette
catégorie après son passage à Martigny-Verbier (néo-promu en LNB) la saison passée. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE La préparation touche à sa fin pour les Abeilles. Reprise vendredi.

Le HCC défait à Epinal
et engage Corey Ruhnke

Notre supplément spécial HCC: jeudi
13 septembre dans notre journal et sur
www.arcinfo.ch

INFO+

VTT Deuxième à Tramelan, Nicolas Lüthi remporte encore la Wind Romandie Bike Cup.

Jérémy Huguenin s’adjuge l’Eole Bike
La dernière course de l’édition

2012 de la Wind Romandie Bike
Cup s’est terminée sous un soleil
éclatant lors de l’Eole Bike de
Tramelan. Sur le tracé menant
aux éoliennes dans les hauteurs
du village, le Neuchâtelois Jéré-
my Huguenin s’est distingué en
remportant cette course longue
de 33 kilomètres avec plus de
deux minutes d’avance sur le dé-
sormais sextuple vainqueur du
trophée Nicolas Lüthi. Le Bôlois
a effectué une course pleine,
mais Huguenin semblait intou-
chable, faisant notamment la
différence dans la seconde moi-
tié du deuxième tour.

Mis à part ces deux habitués
des podiums régionaux, la
bonne surprise a été de voir le
Biennois Tristan Blanchard, ré-
cemment seizième des cham-
pionnats de Suisse de bike-ma-
rathon, arracher une très belle
troisième place devant le jeune
Jan Gafner (19 ans). Le Biennois

confirme ainsi ses excellents ré-
sultats de sa saison 2012, qui au-
ront été au-delà de ses espéran-
ces.

Détenteur du titre de l’Eole
Bike, Sylvain Engelmann s’est
quant à lui contenté d’une hono-
rable cinquième place qui le sa-
tisfait pleinement pour cette fin
de saison. «Je suis content de mon
résultat. On ne peut pas gagner
chaque année et la course était
belle», positive le jeune homme.

Après un départ en fanfare,
l’écart s’est très vite creusé entre
les différentes factions en lice.
En effet, la première montée à
travers champs, dotée d’une
pente moyenne devant avoisi-
ner les 12% 500 mètres après le
départ, s’est avérée fort sélective
pour les vététistes. «Lorsque le
soleil tapait, c’était dur», raconte
David Gysling, qui n’est malgré
tout qu’à une vingtaine de minu-
tes des premiers et ce pour sa
première saison de VTT.

Du côté des femmes, la bataille
a été âprement disputée entre
Marine Groccia et Stephanie
Metille, du moins jusqu’à la moi-
tié de l’avant-dernier tour, où

Marine Groccia a pu lancer une
accélération qui s’est avérée dé-
cisive et lui a ainsi offert une vic-
toire à cette finale du trophée ré-
gional qui lui avait jusqu’alors
toujours échappé. «Je ne pensais
pas pouvoir m’imposer ici. Stepha-
nie Metille m’a battue à plusieurs
reprises en cette fin de saison, et a
donc prouvé qu’elle m’était supé-
rieure. De plus, je n’avais toujours
pas récupéré du Grand Raid la se-
maine dernière. J’ai donc laissé un
peu mon entraînement de côté
pour privilégier un maximum de
repos. Et visiblement, ma tactique
a payé», explique celle qui glane
par cette victoire un second
triomphe au sommet du classe-
ment général féminin de la
Wind Romandie Bike Cup.

Après cette accélération, la
jeune Prévôtoise a pu gérer sa
course, se contentant d’assurer
le coup dans les descentes et
d’accélérer dans les endroits
stratégiques.� GHI

Jérémy Huguenin en pleine
descente. GAËTAN HIRSCHI

CYCLISME

Grande course et nouveau
record à La Brévine

Huitième et dernière étape
de la deuxième Tour de Suisse
Cup, le contre-la-montre par
équipes de six, épreuve organi-
sée par le VC Edelweiss du Lo-
cle, a régalé les amateurs pré-
sents sur le circuit de la vallée
de La Brévine samedi après-
midi. Sept équipes étaient au
départ dans des conditions
idéales et ont assuré le spectacle
pendant deux bonnes heures.

Dès le premier des quatre
tours du circuit de 21,2 km,
l’équipe EKZ Racing, avec dans
ses rangs plusieurs champions
nationaux sur route et contre-
la-montre (Silvan Dilier, Kevin
Jost, Mirco Saggiorato), a dicté
la cadence couvrant le tour en
24’45’’, laissant les pros du team
Atlas Personal à 23’’.

Les tours suivants n’ont rien

changé, la formidable machine
du Team EKZ était la plus forte
dans ce genre d’exercice en affi-
chantunerégularitéremarquable
(+7’’, +17’’et +22’’). Au final, un
temps fantastique de 1h39’46’’
dans une moyenne de 50,999 km
/h sur les 84,8 km de l’épreuve,
nouveau record qui efface celui
établit en 2007 avec 49,79 km/h.
Au deuxième rang, Atlas Personal
à 2’35’’ devance Mava Loca à
4’36’’et le teamHörmannà5’56’’.

A relever les excellentes per-
formances des trois formations
amateurs qui terminent entre
les cinquième et septième pla-
ces avec des écarts respective-
ment de 9’53’’, 12’11’’ et 14’29’’
sur le grand vainqueur de cette
compétition organisée de façon
parfaite pour la neuvième fois
par le VC Edelweiss.� ESI

CYCLISME
TOUR DE SUISSE CUP
Huitièmeetdernièreétape.Contre-la-montre
par équipes de six à La Brévine, 4 tours de
21,2 km (84,8 km): 1. EKZ Racing Team
(Moreno Angst, Silvan Dilier, Kevin Jost, Kilian
Moser, Mirco Saggiorato, Simon Zahner)
1h39’46’’ (50,999km/h,nouveau record). 2. Atlas
Personal-Jakroo (Raphel Addy, Marcel Aregger,
Peter Erdin, Felix Baur, Jan Keller, Pirmin Lang)
1h42’21’’. 3. Maca Loca Scott (Sébastien
Reichenbach, Lionel Wüst, Adrien Chenaux,
EneaCambianica, ChristianAndres, ColinStüssi)
1h44’24’’. 4. Team Hörmann 1h45’42’’. 5.
Pneuhaus Frank 1h49’39’’. 6. Team M.F. Hugler
1h51’57’’. 7. BH Cycling Team 1h54’15’’.

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
Samedi

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(0-1 4-1 2-1)
Buts pour le HCC: 7e Camarda (J. Fuchs)
0-1. 23e L. Pecaut (A. Impose) 0-2. 51e Camar-
da (J. Fuchs, A. Impose) 5-2.

Pénalités: 5 x 2’+ 2 x 5’et pénalités de match
(Nägeli et Scheurmeier) contre les GCK Lions;
11 x 2’+ 2 x 10’(J. Fuchs, Camarda) + 5’et péna-
lité de match (Meyrat) contre le HCC.

Hier

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 4-1 (1-0
1-1 2-0)
Buts pour le HCC: 3e J. Fuchs (à 5 contre 4)
1-0. 24e A. Impose (J. Fuchs, Camarda) 2-0.
41e J. Fuchs (A. Impose) 3-1. 56e Vuilleumier
(Camarda, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’contre le HCC; 5 x 2’contre Da-
vos.

Vendredi 14 septembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron. Dimanche
16 septembre. 18h00: La Chaux-de-Fonds -
Langnau.

VTT
EOLE BIKE
Dernière manche de la Wind Romandie
Bike Cup. Messieurs, toutes catégories: 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1h31’09’.’ 2.
Nicolas Lüthi (Bôle) à 2’34’’. 3. Tristan Blanchard
(Bienne)à5’19’’. 4. JanGafner (Faulensee)à5’32.
5. Sylvain Engelmann (Reconvilier) à 6’42’’. 6.
Bruno Vitali (Vicques) à 7’02’’. 7. Denys Marhem
(Besançon)à8’47’’. 8.MarcDonzé (Saignelégier)
à 9’58’’. 9. Yves Mercier (Tramelan) à 10’28’’. 10.
Alexandre Mercier (Tramelan) à 10’50’’.
Dames, toutes catégories: 1. Marine Groccia
(Moutier) 1h17’47’.’ 2. Stephanie Metille
(Hauterive) à 1’48’’. 3. Marlene Morel Petitgirard
(SainteColombe)à6’25’’. 4. SandraStadelmann
Hushi (Courtetelle)à8‘32‘.‘ 5. CathyTschumperlin
(Villars-Burquin) à 10’17’’.

EN VRAC

TRIATHLON
Victoire de Pauline Purro à Yverdon
Pauline Purro a remporté le triathlon d’Yverdon hier en 1h14’42’’ devant
Nadine Laubscher (2e à 1’06’’) et Ludivine Dufour (3e à 2’59’’). La
Chaux-de-Fonnière est sortie en tête de l’eau et ensuite creusé l’écart
en vélo puis en course à pied. Il s’agit de sa troisième victoire
consécutive après ses succès à Saint-Imier et à La Chaux-de-Fonds. De
bon augure avant sa prochaine manche de Coupe d’Europe en Turquie
(le 7 octobre).� JCE

ATHLÉTISME
Deux titres pour Tiffany Langel à Bâle
Le Vaudois Bastien Mouthon (18 ans) a réalisé la meilleure
performance en valeur pure des championnats de Suisse juniors et
M23 à Bâle. Il a remporté le 100 m juniors en 10’’57 (vent défavorable
de 0,9 m/s) et a récidivé sur 200 m en bouclant sa course en 21’’16.
Côté neuchâtelois, Tiffany Langel s’est imposée sur le 800 m (2’15’’02)
et sur le 1500 m (4’38’’81) en M23. En marteau, Robin Santoli a gagné
en M20 (juniors) avec un jet à 53m03. En M16, le Vaudruzien Dary
Junod a gagné en saut en longueur (5m99) et a terminé deuxième en
hauteur (1m78).� SI-RED

COURSE D’ORIENTAITON
Simone Niggli et Matthias Kyburz vainqueurs
Simone Niggli et Matthias Kyburz se sont imposés dans les dernières
épreuves de la Coupe du monde de la saison à Vuokatti (Fin).
L’Argovien s’est assuré la victoire au classement général de la Coupe
du monde alors que la Bernoise en avait fait de même la veille. Pour
Niggli, il s’agit de la 58e victoire individuelle de sa carrière en Coupe du
monde. De son côté, Matthias Kyburz (22 ans) a décroché son
cinquième succès en Coupe du monde, couronné par une victoire au
classement général. Il succède à Daniel Hubmann, blessé.� SI
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FOOTBALL
QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
Groupe A
Ecosse - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Belgique 1-3 (2-0). 2. Croatie
1-3 (1-0). 3. Ecosse 1-1 (0-0). 3. Serbie 1-1 (0-0).
5. Macédoine 1-0 (0-1). 6. Pays de Galles 1-0
(0-2).

Groupe B
Danemark - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . 0-0
Classement: 1. Arménie 1-3 (1-0). 2. Italie 1-1
(2-2). 3. Bulgarie 1-1 (2-2). 4. Danemark 1-1 (0-
0). 4. République tchèque 1-1 (0-0). 6. Malte
1-0 (0-1).

Groupe AmSud
Colombie - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Equateur - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Argentine - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Pérou - Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Argentine 6 4 1 1 14-5 13
2. Chili 6 4 0 2 11-10 12
3. Equateur 6 4 0 2 7-6 12
4. Uruguay 6 3 2 1 14-10 11
5. Colombie 6 3 1 2 9-5 10
6. Venezuela 7 2 2 3 5-8 8
7. Pérou 6 2 0 4 8-12 6
8. Paraguay 6 1 1 4 5-12 4
9. Bolivie 7 1 1 5 7-12 4

COLOMBIE - URUGUAY 4-0 (1-0)
Buts: 2e Falcao 1-0. 47e Gutierrez 2-0. 52e
Gutierrez 3-0. 91e Zuniga 4-0.

EQUATEUR - BOLIVIE 1-0 (0-0)
But: 74e Caicedo (penalty) 1-0.

ARGENTINE - PARAGUAY 3-1 (2-1)
Buts: 2e Di Maria 1-0. 17e Fabbro (penalty)
1-1. 31e Higuain 2-1. 63e Messi 3-1.

PÉROU - VENEZUELA 2-1 (0-1)
Buts: 43e Arango 0-1. 47e Farfan 1-1. 59e
Farfan 2-1.
Notes: 67e, expulsion de Cichero (Ven). Le
Venezuela avec Rolf Feltscher (Padoue), sans
Frank Feltscher (Grasshopper, remplaçant).

MATCH AMICAL
Espagne - Arabie Saoudite 5-0 (2-0)
Buts: 22e Santi Cazorla 1-0. 28e Pedro 2-0. 47e
Xavi 3-0.63eDavidVilla (penalty) 4-0. 73ePedro
5-0. Note: 100e match international de
Fernando Torres.

1RE LIGUE PROMOTION
Sion II - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
YF Juventus - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zurich II - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Breitenrain - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
St-Gall II - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fribourg - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Kriens - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Yverdon - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Bâle II 6 5 0 1 20-8 15
2. YF Juventus 6 5 0 1 19-9 15
3. Schaffhouse 6 4 2 0 22-4 14
4. Zurich II 6 4 1 1 18-13 13
5. Old Boys 6 4 0 2 14-11 12
6. Tuggen 6 4 0 2 13-10 12
7. Kriens 6 3 1 2 10-13 10
8. Stade Nyonnais 6 3 0 3 12-12 9
9. Brühl 6 2 2 2 10-11 8

10. Fribourg 6 2 1 3 9-11 7
11. Sion II 6 1 3 2 6-8 6
12. Yverdon 6 1 2 3 7-11 5
13. Saint-Gall II 6 1 0 5 6-14 3
14. Etoile Carouge 6 1 0 5 6-17 3
15. Delémont 6 0 2 4 6-12 2
16. Breitenrain 6 0 2 4 4-18 2

1RE LIGUE CLASSIC
Groupe 2
Dornach - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Köniz - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lucerne II - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Soleure - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Zofingue - Grasshopper I . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wangen - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Muttenz - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Köniz 5 5 0 0 14-2 15
2. Baden 5 4 1 0 9-3 13
3. Black Stars 5 3 1 1 5-4 10
4. Granges 5 3 0 2 14-8 9
5. Lucerne II 5 3 0 2 11-5 9
6. Wangen 5 3 0 2 6-7 9
7. Münsingen 5 2 1 2 12-8 7
8. Grasshopper II 5 2 1 2 6-5 7
9. Zofingue 5 1 2 2 7-11 5

10. Serrières 5 1 2 2 6-13 5
11. Soleure 5 1 1 3 8-9 4
12. Muttenz 5 1 1 3 4-8 4
13. Dornach 5 0 2 3 5-12 2
14. Schötz 5 0 0 5 2-14 0

Mercredi 19 septembre. 20h: Serrières -
Muttenz.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX
Kloten-ZSCLions2-4(0-21-11-1).Küsnacht.
850 spectateurs. Finale de la Team Cup. Buts
pourKloten:Dupont,Walser; pour lesZSCLions:
Wick, Brûlé, Bastl, Monnet.
Berne - Adler Mannheim (All) 4-3 tab (1-1
2-00-2).Küsnacht. 258spectateurs. Finalepour

la 3e place de la Team Cup. Buts pour Berne:
Vermin, Bertschy, Berger. Note: 5 pénalités de
matches, dont deux contre Berne (Berger,
Ritchie).
GE Servette - Banstra Bystrica (Slq)
4-3(1-12-11-1).Thônex. 650spectateurs. Buts
pour GE Servette: Bezina, Fata, Simek, Walker.
Ambri-Piotta - Rapperswil 4-2 (3-1 0-0
1-1). Bellinzone. 1500 spectateurs. Buts pour
Ambri: Sidler, Williams, Daniele Grassi (2); pour
Rapperswil: Neukom (2).
Lausanne - FR Gottéron 1-2 (0-0 1-1 0-1).
Malley. 3165 spectateurs. But pour Lausanne:
Setzinger; pour FR Gottéron: Jeannin, Löffel.
Note: 16’ de pénalités contre Huet (Lausanne).
Thurgovie - Bâle 2-3 tab (1-0 0-0 1-2).
Weinfelden. 253 spectateurs. Buts pour
Thurgovie: Küng, Charpentier; pour Bâle: Roy
(2 fois).
Martigny-Verbier - Morzine-Avoriaz (Fr)
5-4 tab (2-0 2-4 0-0). Martigny. 246
spectateurs. Buts pour Martigny: Wirz, Ryser,
Spolidoro, Sirokovs.
Langenthal - Banstra Bystrica (Slq) 4-3
(2-0 1-2 1-1). Schoren. 418 spectateurs. Buts
pour Langenthal: Dommen, Kelly, Carbis, Hobi.

ATHLÉTISME
MARATHON DE LA JUNGFRAU
Interlaken. 20e marathon de la Jungfrau.
Championnat du monde longue distance
(42,195 km, Interlaken - Petite Scheidegg,
1829 m de dénivellation ascendante).
Messieurs. 1. Markus Hohenwarter (Aut)
2h59’42’’. 2. Mitja Kosovelj (Slo) à 1’05’’. 3.
Hosea Tuei (Ken) à 1’42. 4. Patrick Wieser (S) à
3’29’’. 5. Sage Canaday (EU) à 7’04’’. 6. Brian
Macmahon (Eire) à 8’01’’. Puis: 14. Marc
Lauenstein (S) à 13’03’’. 17.Urs Jenzer (S) à 15’13’’.
22. Christian Mathys (S) à 16’31’’. 25. David Senn
(S) à 16’37’’. 26. Ralf Birchmeier (S) à 16’48’’.
Classement par équipes (3 classés par
pays): 1. Suisse (Wieser,
Lauenstein, Mathys) 9h32’11’’. 2. Etats-Unis
9h38’20’’. 3. Allemagne 9h42’22’’.
Dames: 1. Stevie Kremer (EU) 3h22’42’’. 2.
Sabine Reiner (Aut) à 1’27’’. 3. Kim Dobson (EU)
à 4’15’’. 4. Aline Camboulives (Fr) à 4’45’’. 5.
Maude Mathys (S) à 12’57’’. 6. Jasmin Nunige
(S) à 13’30’’. Puis: 10. Angela Haldimann-Riedo
(S) à 23’29’’.
Classement par équipes (3 classées par
pays): 1. Etats-Unis 11h00’51’’. 2. Suisse
11h09’54’’. 3. Autriche 11h35’30’’.

RÉSULTATS À L’ÉTRANGER
Rieti (It). World Challenge. Messieurs. 100
m (- 0,3 m/s): 1. Christophe Lemaitre (Fr)
10’’04. 800 m: 1. Taoufik Makhloufi (Alg)
1’43’’74. 1500m: 1. Silas Kiplagat (Ken) 3’31’’86.
Dames. 800 m: 1. Francine Niyonsaba
(Burundi) 1’57’’65.Hauteur:1. SvetlanaShkolina
(Rus) 2m01. Poids: 1. Valerie Adams (N-Z)
20m77.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Monza.GrandPrixd’Italie (53toursde5,793
km, 306,720 km): 1. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, 1h19’41’’221 (230,943km/h).
2. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari, à 4’’356.
3. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 20’’594. 4.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 29’’667. 5. Kimi
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 30’’881. 6.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à 31’’259.
7. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 33’’550. 8. Paul
di Resta (GB), Force India-Mercedes, à 41’’057.
9. Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à
43’’898. 10. BrunoSenna (Br),Williams-Renault,
à 48’’144. 11. PastorMaldonado (Ven),Williams-
Renault, à 48’’682. 12. Daniel Ricciardo (Aus),
Toro Rosso-Ferrari, à 50’’316. 13. Jérôme
D’Ambrosio (Be), Lotus-Renault, à 75’’861. 14.
à 1 tour: Heikki Kovalainen (Fin), Caterham-
Renault. 15. Vitaly Petrov (Rus), Caterham-
Renault. 16. CharlesPic (Fr),Marussia-Cosworth.
17. Timo Glock (All), Marussia-Cosworth. 18.
Pedro de la Rosa (Esp), HRT-Cosworth. 19.
Narain Karthikeyan (Inde), HRT-Cosworth. 20.
à 2 tours: Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault
(pas à l’arrivée). 21. à 3 tours: Nico Hülkenberg
(All), Force India-Mercedes (pas à l’arrivée). 22.
à 6 tours: Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault (pas à l’arrivée). 24 pilotes au départ,
22 classés, 19 à l’arrivée. Tour le plus rapide:
Rosberg (53e) en 1’27’’239 (239,053 km/h).
Eliminés. Vergne (9e tour/18e place): accident.
Button (33e/2e): alimentation essence. Vettel
(48e/6e): alternateur. Hülkenberg (51e/14e):
freins. Webber (52e/14e): pneus.
Championnatdumonde(13/20).Pilotes: 1.
Alonso 179. 2. Hamilton 142. 3. Raikkonen 141.
4. Vettel 140. 5. Webber 132. 6. Button 101. 7.
Rosberg83.8.Grosjean76.9. Perez65. 10.Massa
47. 11. Schumacher 43. 12. Kobayashi 35. 13. Di
Resta 32. 14. Hülkenberg 31. 15. Maldonado 29.
16. Senna 25. 17. Vergne 8. 18. Ricciardo 4.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 272. 2.
McLaren-Mercedes 243. 3. Ferrari 226. 4. Lotus-
Renault 217. 5. Mercedes 126. 6. Sauber-Ferrari
100. 7. Force India-Mercedes 63. 8. Williams-
Renault 54. 9. Toro Rosso-Ferrari 12.
Prochaine course: Grand Prix de Singapour
à Singapour le 23 septembre.

BASKETBALL
QUALIFICATIONS POUR L’EURO
Groupe E: Pologne - Albanie 89-59. Belgique
- Finlande 71-68. Classement: 1. Pologne 8-
12. 2. Finlande 6-10. 3. Belgique 7-8. 4. Suisse
7-6. 5. Albanie 7-0.
Mardi 11 septembre. 18h:Finlande - Suisse.

BOXE
CHAMPIONNAT DU MONDE
Moscou.Championnatdumondedespoids
lourdsWBC:Vitali Klitschko (Ukr, champion en
titre) bat Manuel Charr (All) par KO technique
à la 4e reprise. Klitschko signe ainsi sa 45e
victoire en 47 combats chez les professionnels.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Zofingue. Sprint. Messieurs (3,1 km/30 m
de dénivelé/23 postes): 1. Thomas Hodel
(Gondiswil) 15’42. 2. Marco Seppi (It) à 10’’. 3.
(2e Suisse) Stefan Lombriser (Büsserach) à 24’’.
4. (3e Suisse) Jonas Merz (Beinwil am See) à
27’’. 5. Beat Zimmermann (Münchenbuchsee)
à 28’’. 6. Christian Hohl (Allschwil) à 29’’.
Dames (2,6/30/21): 1. Brigitta Mathys
(Büetigen) 14’35. 2. Elena Roos (Cugnasco) à
34’’. 3. Franziska Meier (Seuzach) à 48’’. 4. Lea
Müller (Bern) à 57’’. 5. Michela Guizzardi (It) à
1’04. 6. Martina Seiterle (Frauenfeld) à 1’14.
Juniors (2,9/25/22): 1. Lukas Diener (Berne)
13’37. Juniors dames (2,5/30/20): 1. Mirjam
Hellmüller (Speicher AR) 14’52.

COUPE DU MONDE
Vuokatti (Fin).Poursuitedistancemoyenne
(entreparenthèses lespositionsaudépart.
Messieurs (7,2 km, 325 m de dénivellation,
28postes):1. (1.) Matthias Kyburz (S) 1h58’41’’.
2. (3.) Thierry Gueorgiou (Fr) à 49’’. 3. (2.) Olav
Lundanes (No) à 1’04’’. 4. (6.) Matthias Merz
(S) à 1’35’’. 5. (7.) William Lind (Su) à 1’39’’. 6.
(8.) Fabian Hertner (S) à 1’40’’.
Dames(6,0/240/21): 1. (1.) Simone Niggli (S)
1h54’39’’. 2. (2.) Helena Jansson (Su) à 3’04’’.
3. (6.) Minna Kauppi (Fin) à 3’59’’. 4. (9.) Tove
Alexandersson (Su) à 4’58’’. 5. (4.) Ida Bobach
(Dan) à 5’01’’. 6. (5.) Anne Margrethe Hausken
Nordberg (No) à 5’03’’. 7. (3.) Judith Wyder (S)
à 5’12’’.
Classement final (13/13). Messieurs: 1.
Matthias Kyburz 784. 2. Lundanes 688. 3. Merz
553.
Dames:1. Niggli 934. 2. Kauppi 630. 3. Tatyana
Riabkina (Rus) 506. Puis: 6. Wyder 427.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
20e étape, La Faisanera - Bola del Mundo
(170,7 km): 1. Denis Menchov (Rus, Katusha)
4h48’48’’. 2. Richie Porte (Aus) à 17’’. 3. Kevin
de Weert (Be) à 42’’. 4. Fredrik Kessiakoff (Su)
à 1’16’’. 5. Romain Sicard (Fr) à 1’39’’. 6. Eros
Capecchi (It) à2’30’’. 7.MaximeBouet (Fr) à2’39’’.
8. Simon Geschke (All) à 3’14’’. 9. Joaquim
Rodriguez (Esp) à 3’31’’. 10. Alejandro Valverde
(Esp) à 3’56’’. 11. Tiago Machado (Por) à 4’08’’.
12. Alberto Contador (Esp) à 4’15’’. 13. Daniel
Moreno (Esp) m.t. 14. Igor Anton (Esp) à 4’24’’.
Puis: 19. Christopher Froome (GB) à 4’43’’. 64.
Steve Morabito (S) à 11’48’’. 87. Gregory Rast
(S) à 17’36’’.

21e étape, Cercedilla - Madrid (115 km):
1. John Degenkolb (All, Argos) 2h44’57’’. 2. Elia
Viviani (It). 3. Daniele Bennati (It). 4. Allan Davis
(Aus). 5. Koldo Fernandez (Esp). 6. Alejandro
Valverde (Esp). 7. Gert Steegmans (Be). 8.
Zdenek Stybar (Tch). 9. Raymond Kreder (PB).
10. Gorka Verdugo (Esp). Puis: 21. Joachim
Rodriguez (Esp). 54. Alberto Contador (Esp). 84.
Steve Morabito (S), tous même temps. 148.
Gregory Rast (S) à 36’’.

Classementgénéral final:1. Alberto Contador
(Esp, Saxo Bank) 84h59’49’’. 2. Valverde à
1’16’’. 3. Rodriguez à 1’37’’. 4. Chris Froome (GB)
à 10’16’’. 5. Daniel Moreno (Esp) à 11’29’’. 6.
Robert Gesink (PB) à 12’23’’. 7. Andrew Talansky
(EU) à 13’28’’. 8. Laurens ten Dam (PB) à 13’41’’.
9. Igor Anton (Esp) à 14’01’’. 10. Beñat Intxausti
(Esp) à 16’13’’. Puis: 35. Morabito à 1h15’37’’. 54.
Denis Menchov (Rus) à 1h47’07’’. 92. Rast à
2h35’03’’.

Points: 1. Valverde 199. 2. Rodriguez 193. 3.
Contador 161. 4. Degenkolb 149. 5. Bennati 107.
6. Froome 93. Puis: 81. Rast 6. 93. Morabito 3.

Montagne: 1. Simon Clarke (Aus) 63. 2. David
de la Fuente (Esp) 40. 3. Rodriguez 36. 4.
Thomas de Gendt (Be) 33. 5. Valverde 31. 6.
Contador 28.

Combiné: 1. Valverde 8. 2. Rodriguez 8. 3.
Contador 10. 4. Froome 30. 5. Moreno 48. 6.
Nicolas Roche (Irl) 65.

Par équipes: 1. Movistar (Valverde, Intxausti)
254h52’49’’. 2. Euskaltel-Euskadi (Anton) à
9’40’’. 3. AG2R-La Mondiale (Roche) à 20’19’’.

LES COURSES EN SUISSE
CoursedecôteCoire-Arosa(26,85km/1200
m de dénivellation). Messieurs: 1. Noé
Gianetti (Mendrisio) 1h04’11’’ (26,78 km/h). 2.
Marcel Aregger (Unterägeri) m.t. 3. Mateo
Badillati (Poschiavo)à 1’’. 4.WolfgangHofmann
(All) à 3’’. 5. Christoph Fuhrbach (All) à 14’’. 6.
Felix Baur (Elgg) à 26’’.

Dames: 1. Laila Orenos (Appenzell) 1h18’26’’
(21,92 km/h). 2. Gabby Landolt (Obstalden) à
2’03’’. 3. Helena Gehrig (Grosshöchstetten) à
2’13’’.

HIPPISME
CSI MAURICE LACROIX HUMLIKON
Humlikon (ZH). CSI trois étoiles. Grand
Prix Maurice Lacroix (S/A avec barrage,
dotation: 60 000 fr.): 1. Eric van der Vleuten
(PB), Baranus, 0/42’’29. 2. Daniel Etter (S),
Constanzia, 0/42’’54. 3. Michel Hendrix (PB),
Wait and See, 4/43’’38. 4. Aniek Poels (PB),
Baggio, 4/44’’06. 5. Niklaus Schurtenberger (S),
Fardon, 4/47’’37. 6. Hendrik-Jan Schuttert (PB),
Cerona, 8/43’’64. Puis: 8. Paul Freimüller (S),
Uppie de Lis, 8/45’’10. 9. Paul Estermann(S),
Castlefield Eclipse, 8/51’’67, tous en barrage.
16. Pius Schwizer (S), Verdi, 4/79’’64. 17. Janika
Sprunger (S), Palloubet d’Halong, 4/80’’09. 22.
Steve Guerdat (S), Chips, 4/81’’74. 28. Beat
Mändli (S), Louis, 8/78’’09. 36. Martin Fuchs
(S), Principal, 12/79’’50, tous dans le parcours
normal. Abandon: Arthur da Silva (S, vainqueur
sortant), La Toya.

S/A (finale, Tour moyen): 1. Manuel Anon
(Esp), Fantasia, 0/56’’11. 2. Pius Schwizer (S),
Coolgirl, 0/59’’31. 3. James Paterson-Robinson
(Aus), Queen Luca, 0/60’’46. 4. Wout-Jan van
der Schans (PB), Sacramento, 0/60’’58. 5.
Maikel van der Vleuten (PB), Eureka, 0/61’’75.
Puis: 8. Janika Sprunger (S), Electra van’t
Roosakker, 0/64’’30.

Samedi.S/A(petitTour):1. Wout-Jan van der
Schans (PB), Pilot, 0/57’’64. 2. Martin Fuchs (S),
Mighty de Riverland, 0/61’’76. 3. Sabrina Crotta
(S), Nyak Star du Bobois, 0/64’’28. 4. Pius
Schwizer (S), Picsou de Chene, 0/64’’93.

Sautengroupes:1. Schwizer, Coolgirl, 0/45’’41.
2. Katharina Offel (Ukr), Cantan, 0/48’’74. 3.
Hansueli Sprunger (S), Ufo, 0/51’’25. 4. Van der
Schans, Sacramento, 4/43’’24. 5. Beat Mändli
(S), Colore, 4/45’’23. 6. Paul Estermann (S),
Maloubet du Temple, 4/45’’89.

TENNIS

US OPEN

Flushing Meadows. Quatrième levée du
Grand Chelem (24,054 millions de dollars,
dur).Simplemessieurs,demi-finales:Andy
Murray (GB, 3) bat Tomas Berdych (Tch, 6) 5-
7 6-2 6-1 7-6 (9/7). Novak Djokovic (Ser, 2) bat
David Ferrer (Esp/4) 2-6 6-1 6-4 6-2. Finale:
Murray - Djokovic, ce soir à 22h (heure suisse).

Simpledames,demi-finales:SerenaWilliams
(EU, 4) bat Sara Errani (It, 10) 6-1 6-2. Finale:
Victoria Azarenka (Bié/1) - Williams hors-
délais.

VTT

CHAMPIONNATS DU MONDE

Saalfelden (Aut). Cross-Country. Elite.
Messieurs (38,3 km): 1. Nino Schurter (S)
1h40’55. 2. Lukas Flückiger (S) à 29’’. 3. Mathias
Flückiger (S) à 51’’. 4. Julien Absalon (Fr) à 1’04.
5. Fabian Giger (S) à 1’16. 6. Marco Aurelio
Fontana (It) à 1’45. 7. Manuel Fumic (All) à 1’58.
8. Burry Stander (AfS) à 2’01. 9. Stéphane
Tempier (Fr) à 2’06. 10. Sergio Mantecon
Gutierrez (Esp) à 2’53. 11. Ralph Näf (S) à 3’07.
Puis: 13. Jaroslav Kulhavy (Tch) à 4’01. 16.
Christoph Sauser (S) à 4’42. 19. Florian Vogel
(S) à 5’05. 86 classés.

Dames (29,3 km): 1. Julie Bresset (Fr) 1h32’25.
2. Gunn-Rita Dahle Flesjaa (No) à 1’47. 3.
Georgia Gould (EU) à 3’12. 4. Esther Süss (S) à
3’22. 5. Irina Kalentyeva (Rus) à 3’23. Puis: 15.
Catharine Pendrel (Can) à 4’51. 19. Katrin
Leumann (S) à 6’43. 26. Kathrin Stirnemann (S)
à 8’49. 30. Sarah Koba (S) à 10’56. 31. Marielle
Saner-Guinchard (S) à 11’10. 53 classées.

Juniors (24,8 km): 1. Anton Cooper (NZ)
1h06’53’’. 2. Victor Koretzky (Fr) à 2’17’’. 3.
Titouan Carod (Fr) à 2’34’’. Puis: 7. Enea Vetsch
(S) à 4’57’’. 10. Manuel Fasnacht (S) à 5’07’’. 16.
Dominic Zumstein (S) à 6’06. 18. Andri
Frischknecht (S) à 6’26’’. 99 classés.

Cross-Country. Sprint (course par
éliminations). Messieurs: 1. Ralph Näf (S).
2. Miha Halzer (Sln). 3. Daniel Federspiel (Aut).
4. Christian Pfäffle (Aut). 5. Manuel Fumic (All).
6. Fabrice Mels (Be). Puis: 9. Mirco Widmer
(S). 24. Matthias Stirnemann (S).

Dames:1. AlexandraEngen (Su). 2. JolandaNeff
(S). 3. Aleksandra Dawidowicz (Pol). 4. Ramona
Forchini (S). 5. Kathrin Stirnemann (S). 6. Eva
Lechner (It). Puis: 10. Linda Indergand (S). 16.
Michelle Hediger (S). 17. Katrin Leumann (S).

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

www.loro.ch

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: 
1* - 18* - 14* - 10 - 2 - 8 - 16 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 1 - 18
Au tiercé pour 18 fr.: 1 - X - 18
Le gros lot: 
11 - 7 - 15 - 16 - 14 - 6 - 1 - 10
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Mont Saint-Michel 
Non-partants: 2 Tiercé: 8 - 4 - 11 Quarté+: 8 - 4 - 11 - 15
Quinté+: 8 - 4 - 11 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 517.– Dans un ordre différent: Fr. 103.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’436.45
Dans un ordre différent: Fr. 183.75 Trio/Bonus: Fr. 33.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17’469.–
Dans un ordre différent: Fr. 239.50
Bonus 4: Fr. 29.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.–
Hier à Longchamp, Prix du Quai de Gesvres 
Tiercé: 8 - 14 - 10 Quarté+: 8 - 14 - 10 - 9
Quinté+: 8 - 14 - 10 - 9 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 677.50 Dans un ordre différent: Fr. 135.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’530.35
Dans un ordre différent: Fr. 145.20 Trio/Bonus: Fr. 36.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 139’050.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’158.75
Bonus 4: Fr. 63.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 31.85 Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Albine 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Keira 60 C. Soumillon JC Rouget 7/1 2p1p3p
2. Koame 57,5 O. Peslier P. Chatelain 23/1 2p4p1p
3. Chic Fabric 57 M. Lerner C. Lerner 16/1 3p0p2p
4. Catarale 56,5 A. Hamelin JP Gauvin 15/1 0p3p0p
5. La Régence 56 CP Lemaire S. Wattel 12/1 5p7p1p
6. Bizibouzou 55 PC Boudot Y. De Nicolay 14/1 3p4p2p
7. Mariner’s Light 55 U. Rispoli Y. Fouin 18/1 4p7p1p
8. Running Deer 54,5 J. Victoire C. Head 20/1 6p4p6p
9. Al Faraj 54,5 A. Lemaitre F. Head 29/1 9p0p2p

10. Caudan 54 S. Pasquier Y. De Nicolay 8/1 7p9p2p
11. A Lola 53,5 G. Benoist E. Lellouche 10/1 4p1p2p
12. Affolante 53,5 I. Mendizabal J. Heloury 27/1 0p1p0p
13. Katchagua 53,5 F. Prat D. Smaga 25/1 4p1p4p
14. Art Rock 53 M. Guyon F. Doumen 19/1 5p3p4p
15. Grandinas 52,5 T. Jarnet X. Betron 33/1 8p6p1p
16. Larache 52 A. Crastus E. Lellouche 27/1 1p4p4p
17. Espérance 51 S. Ruis S. Wattel 26/1 6p6p5p
18. Absent Minded 51 A. Badel M. Bollack 28/1 4p2p5p
19. Aya Sophia 51 E. Hardouin YM Porzier 43/1 5p9p6p
20. Clara De Lune 51 A. Coutier F. Sanchez 21/1 5p8p3p
Notre opinion: 1 – Elle sera sans doute plébiscitée. 18 – Myriam Bollack y croit. 14 – Il faudra compter
avec elle. 10 – Une très bonne chance théorique. 2 – On n’a rien à lui reprocher. 8 – Une possibilité
crédible. 16 – Il vaudrait mieux s’en méfier. 11 – Elle se montre très régulière.
Remplaçants: 12 – Elle a un beau rôle à jouer. 6 – Elle pourrait bien se distinguer.

BOXE
Klitschko conserve
son titre mondial

L’Ukrainien Vitali Klitschko a
conservé son titre WBC des
poids lourds en battant facile-
ment l’Allemand Manuel Charr,
samedi à Moscou. La victoire a
été décidée par arrêt de l’arbitre
lors de la quatrième reprise, en
raison d’une blessure de son ad-
versaire. A la suite d’un puissant
crochet du gauche, Charr a été
touché à l’arcade droite et sai-
gnait abondamment. Il restait
56 secondes dans cette qua-
trième reprise.

Klitschko (41 ans), qui a débu-
té une carrière politique en
Ukraine, affiche désormais un
impressionnant palmarès pro-
fessionnel de 45 victoires pour
deux défaites seulement. Charr,
(27 ans), lui, a subi sa première
défaite chez les pros (contre 21
victoires).� SI
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ANDREA FLOREZ

Après un début de saison un
peu compliqué, Neuchâtel Xa-
max a empoché trois points sa-
medi en battant Lyss 4-2 à Mala-
dière. Néanmoins, les
Neuchâtelois se sont compliqué
la tâche en laissant revenir les
Seelandais à 2-2 en début de
deuxième mi-temps. «Nous au-
rions dû plier cette partie bien
avant avec toutes ces occasions»,
commente l’entraîneur de Neu-
châtel Xamax Roberto Cattilaz.
«Nous avons bien maîtrisé le
match dans l’ensemble, mais
quand nous avons reçu le premier
but, nous nous sommes mis à dou-
ter et c’est devenu plus compliqué.
Heureusementnousavonssurester
solidaire pour nous offrir la vic-
toire.»

La rencontre avait très bien
commencé pour Neuchâtel Xa-
max, qui ouvrait le score grâce
au centre de Luther King Adjei
sur la tête de Ricardo Da Costa
(25e). Ce dernier partage, lui
aussi, les propos tenus par son
entraîneur: «La deuxième mi-
temps était dure. Nous avons man-
qué trop d’occasions de but. Mais
au final, nous avons su réagir, et
c’est une victoire méritée.»

Après avoir complètement do-
miné la première mi-temps, les
Neuchâtelois se rendaient se-
reins aux vestiaires. Mais à
peine revenus sur le terrain, les
visiteurs réagissaient en inscri-
vant un but sur leur première
occasion (49e). Puis un second,
sur un tir qui lobait le gardien
Enrico quelques minutes plus
tard (65e). La tension est mon-
tée d’un cran, et les avertisse-
ments se sont mis à tomber. Fi-
nalement, Lo Vacco, bien servi
par Lara (77e), relançait les

Neuchâtelois. Les joueurs de la
Maladière terminaient le match
soulagés grâce à un penalty con-
crétisé par Viola dans les arrêts
de jeu.

Page va faire du bien
Les joueurs de Roberto Catti-

laz doivent encore progresser
défensivement. Trop passive, la
défense a permis aux Seelandais
de se relancer au cours d’un
match qui leur échappait. L’arri-
vée de Frédéric Page, ancien ar-
rière de Lausanne-Sports et de
Xamax, devrait permettre de
renforcer ce secteur de jeu.

«Nous sommes peut-être trop por-
tés sur l’offensive et pas assez sur la
défense. Il faut trouver le bon équi-
libre. Page va nous être très utile de
par son expérience et sa capacité à
mener ses coéquipiers», explique

Roberto Cattilaz.
Pour l’instant, cette victoire à

domicile permet à Neuchâtel
Xamax de remonter à la qua-
trième place du championnat
avec huit points.�

Les jeunes Xamaxiens (ici Andoni Guede, à gauche) se sont fait peur face à Lyss (ici Marc Hugli).
RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Les Neuchâtelois inscrivent quatre buts face à Lyss à domicile (4-2).

Neuchâtel Xamax gagne
en se compliquant la vie

Maladière: 570 spectateurs.
Buts:25e Da Costa1-0. 31e Cassara 2-0. 49e Cordeiro 2-1. 65e Heiniger 2-2. 77e Lovacco 3-2. 90e+2
Viola 4-2.
Neuchâtel Xamax: Enrico; Cassara, Bize, Lara, Erard; Lo Vacco (79e Pianaro), Guede (69e Ram-
seyer), De Coulon; Adjei, Da Costa (87e Nicati), Viola.
Lyss: Schindler; Villard, Hügli, Schori, Hug (46e Fischer); Avdilji, Schleiffer, Küffer, Privitelli (46e Or-
telli); Heiniger, Cordeiro (77e Roth).
Notes: beau temps, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax joue sans Rodriguez (suspendu).
Avertissements: 18e Hug (faute antisportive), 58e Heiniger (jeu dur), 66e Schleiffer, 80e De Cou-
lon (jeu dur), 84e Pianario (jeu dur), 90e Ortelli (jeu dur). Coups de coin: 5-2.

NEUCHÂTEL XAMAX - LYSS 4-2 (2-0)

PREMIÈRE LIGUE Les «vert» auraient pu s’imposer à Soleure (2-2). Doublé d’El Assaoui.

Nul et satisfactions pour Serrières
Serrières a bien abordé son

déplacement à Soleure. Dès la
quatrième minute, le longili-
gne El Allaoui inquiétait le
gardien Molina sur un bon tra-
vail du remuant Coelho.
Mieux disposés, les hommes
de Charles Wittl, étaient juste-
ment récompensés quatre mi-
nutes plus tard, à nouveau par
El Allaoui, qui cette fois-ci re-
prenait victorieusement de la
tête un centre millimétré de
Tortella, monté aux avant-pos-
tes. Dans la foulée, les «vert»
se procuraient une nouvelle
occasion par le duo Coelho-Pa-
rapar, mais le dernier rempart
soleurois s’opposait avec brio.

La réaction soleuroise arriva
à la 14e, Brenet repoussait
d’abord un tir de Mbemba. Le
portier serriérois devait capi-
tuler dix minutes plus tard sur
un bon mouvement conclut
par Weekes.

Crispés par cett égalisation,
les Neuchâtelois balbutiaient,
et il fallait attendre la 36e pour
voir El Allaoui affronter le

dernier rempart adverse, qui
s’interposait chanceusement.
Les «vert» allaient se procurer
encore trois opportunités
avant la mi-temps, par Tortella
(37e), Karam (38e) et Coelho
(41e).

Comme souvent, le manque
d’efficacité se paie cash. Alors
que l’on jouait la 44e, la dé-
fense serriéroise se faisait
prendre de vitesse par Egha-
revba, parti à la limite du hors-

jeu, pour affronter un Maxime
Brenet bien sorti. Hélas, suite à
un rebond sur la poitrine du
portier neuchâtelois, le ballon
est retombé dans les pieds de
Roland Hasler qui en profitait
pour marquer juste avant la
pause.

Bien décidés à ne pas rentrer
bredouille, les Neuchâtelois
montaient à l’assaut, à l’image
de leur capitaine du jour Bart,
qui reprenait un tir de volée et
faisait trembler les 200 specta-
teurs présents. Ces efforts
étaient récompensés à la 66e
minute. Après un bon travail,
Parapar déposait un ballon sur
la tête du buteur Yassine El Al-
laoui pour égaliser.

Des regrets
Les pensionnaires de Pierre-

à-Bot sentaient le coup jouable,
et leur entraîneur procédait
même à trois change-ments de
joueurs à vocation offensive.
Mais la défense articulée au-
tour de Hartmann pliait sans
céder.

Les «vert» pouvaient nourrir
quelques regrets, au vue de
leur bonne première mi-
temps et de leurs occasions.
Des satisfactions sont à rele-
ver avec les prestations, no-
tamment, des jeunes Parapar
et Coelho.

Le prochain rendez-vous
pour les hommes de Charles
Wittl est agendé au mercredi
19 septembre avec la visite de
Muttenz à Pierre-à-Bot
(20h).� FCO-RED

Steve Coelho apporte de la
fraîcheur aux «vert». SP

Stade de Soleure: 200 spectateurs.
Arbitre: Grundbacher.
Buts: 8e El Allaoui 0-1. 24e Weekes 1-1. 44e
Egharevba 2-1. 66e El Allaoui 2-2.
Soleure: Molina; Egharevba, Hartmann,
Mbema (82 Walther), Fleury, Meier, Sasso
(87e Moser), Du Buisson, Weekes (62e Vero-
nica), Büchli, Akai.
Serrières: Brenet; Robert, Schneider, Pinto,
Tortella, Bart, Karam, Ramseyer (83e Greub),
Parapar (76e Pinheiro), Coelho (62e Sanchez),
El Allaoui.
Notes: Serrières joue sans, Nicoud, Oppliger
(blessés) ni Bühler (suspendu). Avertisse-
ments: Du Buisson et Hartmann.

SOLEURE - SERRIÈRES 2-2 (2-1)

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 3
Laufen - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Concordia - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Porrentruy - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Allschwil - Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
NE Xamax - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Liestal - Wacker Granges . . . . . . . . . . . . . .0-2
Moutier - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Concordia 5 5 0 0 23-7 15
2. Alle 5 4 0 1 12-5 12
3. Moutier 5 3 1 1 10-5 10
4. NE Xamax 5 2 2 1 17-11 8
5. Courtételle 5 2 1 2 11-13 7
6. Bassecourt 5 2 1 2 8-11 7
7. .Allschwil 5 2 1 2 7-11 7
8. Laufen 5 1 3 1 10-10 6
9. Lyss 5 2 0 3 15-17 6

10. Liestal 5 2 0 3 8-16 6
11. Wacker 5 1 2 2 5-6 5
12. Colombier 5 1 2 2 5-9 5
13. Porrentruy 5 1 1 3 4-7 4
14. Therwil 5 0 0 5 6-13 0
Samedi 15 septembre. 18h: Therwil - NE
Xamax. Mercredi 19 septembre. 20h15:
Colombier - Liestal.

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .5-1
Béroche-Gorgier - Serrières II . . . . . . . . . .3-0
Marin - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Corcelles - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Cortaillod - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hauterive - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Deportivo 3 2 1 0 8-2 7
2. Chaux-Fonds 3 2 0 1 10-4 6
3. Béroche-G. 3 2 0 1 7-5 6
4. Bôle 3 2 0 1 4-3 6
5. Etoile 3 2 0 1 5-5 6
6. Corcelles 4 2 0 2 7-8 6
7. Audax-Friul 4 2 0 2 4-5 6
8. Saint-Imier 2 1 0 1 3-6 3
9. Hauterive 3 1 0 2 4-4 3

10. Ticino 3 1 0 2 4-5 3
11. Cortaillod 3 1 0 2 2-3 3
12. Marin 3 1 0 2 2-4 3
13. Serrières II 3 1 0 2 3-8 3
14. Boudry 2 0 1 1 3-4 1
Mercredi12septembre.20h:Ticino-Serrières
II. Deportivo - La Chaux-de-Fonds. 20h15 :
Saint-Imier - Béroche-Gorgier. Boudry - Etoile.
Bôle - Corcelles. Audax-Friul - Marin. Cortaillod
- Hauterive.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
La Sagne - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle II - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Le Locle - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bosna Cernier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lusitanos - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. La Sagne 2 2 0 0 5-1 6
2. Audax-Friul II 2 2 0 0 7-5 6
3. Cortaillod II 2 2 0 0 4-2 6
4. Colombier II 3 2 0 1 8-6 6
5. Lusitanos 3 2 0 1 10-9 6
6. Floria 2 1 1 0 4-3 4
7. Bosna Cernier 3 1 1 1 7-5 4
8. Auvernier 3 1 1 1 9-8 4
9. Le Parc 3 1 0 2 5-7 3

10. Sonvilier 3 0 1 2 7-10 1
11. Le Locle 3 0 0 3 6-11 0
12. Bôle II 3 0 0 3 2-7 0

GROUPE 2
Fontainemelon - Espagnol . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Landeron - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Dombresson - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Saint-Blaise - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Couvet - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Dombresson 3 3 0 0 12-3 9
2. Couvet 3 3 0 0 12-6 9
3. Espagnol 3 2 1 0 7-4 7
4. Fontainemelon 2 1 1 0 6-5 4
5. Lignières 1 1 0 0 4-2 3
6. Peseux 2 1 0 1 2-5 3
7. Fleurier 3 1 0 2 10-11 3
8. Coffrane 2 0 1 1 3-7 1
9. Saint-Blaise 3 0 1 2 2-4 1

10. Le Landeron 3 0 1 2 7-11 1
11. Kosova 3 0 1 2 5-10 1
12. Geneveys-sur-C. 2 0 0 2 4-6 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Auvernier II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . .4-2
Peseux II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fleurier II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Béroche-Gorgier II - Vallée . . . . . . . . . . . . .3-1
Benfica - Boudry II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Boudry II 3 3 0 0 10-3 9
2. Vallée 3 2 0 1 10-6 6
3. Béroche-G. II 3 2 0 1 8-4 6
4. Peseux II 3 2 0 1 6-2 6
5. Auvernier II 3 2 0 1 8-10 6
6. Bevaix 2 1 0 1 6-5 3
7. Benfica 2 1 0 1 3-3 3
8. Val-de-Travers 2 1 0 1 3-6 3
9. Saint-Sulpice 3 1 0 2 6-7 3

10. Môtiers 1 0 0 1 3-4 0
11. Fleurier II 2 0 0 2 2-6 0
12. Azzurri 3 0 0 3 2-11 0

GROUPE 2
Hauterive II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Superga - Lusitanos II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Centre Espagnol - Les Brenets . . . . . . . . . .3-2
Etoile II - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cressier - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ticino II - Dombresson II . . . . . . . . . . . . . .4-0
Le Landeron II - Hauterive II . . . . . . . . . . . .0-3

1. Marin II 3 3 0 0 7-2 9
2. Lusitanos II 3 2 1 0 11-7 7
3. Hauterive II 3 2 0 1 9-5 6
4. Cressier 3 1 1 1 9-6 4
5. Les Brenets 3 1 1 1 6-5 4
6. Superga 3 1 1 1 6-7 4
7. Centre Espagnol 2 1 0 1 8-8 3
8. Etoile II 3 1 0 2 7-7 3
9. Ticino II 3 1 0 2 4-5 3

10. Saint-Blaise II 2 0 2 0 2-2 2
11. Le Landeron II 2 0 0 2 1-7 0
12. Dombresson II 2 0 0 2 2-11 0

GROUPE 3
Corcelles Cormondrèche II - Villeret . . . . .1-0
Helvetia - Centre Portugais . . . . . . . . . . . . .1-1
Sonvilier II - Fontainemelon II . . . . . . . . . .1-2
Bevaix II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Imier II - Les Ponts-de-Martel . . . . .1-5

1. Pts-de-Martel 2 2 0 0 7-2 6
2. Peseux III 2 2 0 0 6-2 6
3. Centre Portugais 3 1 2 0 6-3 5
4. Corcelles II 3 1 2 0 3-2 5
5. Fontainemelon II2 1 0 1 4-4 3
6. Saint-Imier II 2 1 0 1 5-7 3
7. Sonvilier II 3 1 0 2 4-7 3
8. Bevaix II 2 0 2 0 4-4 2
9. Helvetia 2 0 2 0 2-2 2

10. Villeret 3 0 1 2 4-6 1
11. Le Locle II 3 0 1 2 3-8 1
12. Les Bois 1 0 0 1 1-2 0

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Le Parc II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .7-1
Coffrane II - La Sagne II . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Couvet II - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Ticino III - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7

1. Cornaux 2 2 0 0 12-6 6
2. Le Parc II 2 1 1 0 11-5 4
3. Deportivo II 1 1 0 0 4-0 3
4. Coffrane II 1 1 0 0 3-2 3
5. La Sagne II 2 1 0 1 5-3 3
6. Couvet II 2 0 1 1 4-8 1
7. Môtiers II 0 0 0 0 0-0 0

Les Bois III 0 0 0 0 0-0 0
9. Ticino III 2 0 0 2 5-10 0

10. Pts-de-Martel II 2 0 0 2 2-12 0

GROUPE 2
La Sagne III - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .3-2
Les Brenets II - Lignières II . . . . . . . . . . . . .4-3
Cornaux II - Valangin . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Les Bois II - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

1. Cornaux II 2 2 0 0 9-2 6
2. Les Bois II 2 1 0 1 7-3 3
3. Lignières II 2 1 0 1 6-5 3
4. La Sagne III 2 1 0 1 5-5 3
5. Les Brenets II 2 1 0 1 5-6 3
6. Vallée II 2 1 0 1 3-8 3
7. Floria II 0 0 0 0 0-0 0

Unine 0 0 0 0 0-0 0
9. Val-de-Ruz 1 0 0 1 2-3 0

10. Valangin 1 0 0 1 1-6 0

FOOTBALL

COURS D’ORIENTATION
Titre national pour Thomas Hodel
Le sociétaire de l’Anco (Association neuchâteloise de course
d’orientation) a remporté le titre national du sprint à Zofingue.
L’Alémanique a profité de l’absence des membres de l’équipe
nationale, engagés dans la finale de la Coupe du monde en
Finlande. En D18, Kerria Challandes a pris la neuvième place et
Jean-Claude Guyot la sixième en H60. � COMM-RED

RUGBY
Fin de tournoi difficile pour les M20 suisses
L’équipe de Suisse M20 a terminé son tournoi international à
Prague par une sévère défaite 5-21 contre le Luxembourg. Les
Suisses terminent sixièmes de championnat d’Europe. Lionel
Gerber a été titularisé pour ce match. Cyrile Leuba est rentré à la
41e minute, Tanguy von Balmoos à la 50e, Guillaume Gerber à la
61e et Raoul Niwuwenhyse à la 75e. Ces cinq rugbymen
neuchâtelois ont pleinement profité de cette expérience
internationale. � TLE
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HONDA CR-Z GT Mugen 1.5, clim. auto,
roues hiver alu, 2011, 16’600 km, Fr. 32’900.-

BMW 320i Touring aut, clim., abs, dsc, tem-
pomat, cuir, 2006, 82’600 km, Fr. 19’900.-

HONDA JAZZ Exclusive 1.4 aut, clim. auto,
jantes alu, 2008, 79’300 km, Fr. 12’600.-

MITSUBISHI COLT turbo 1.5, clim., jantes
alu, roues hiver, 2006, 102’000 km, Fr. 9’900.-

HONDA ACCORD Exe Plus 2.4 aut. break, ttes
options, cuir, 2011, 10’500 km, Fr. 36’500.-

DAIHATSU TERIOS Noblesse 4WD 1.5, clim.,
roues hiver alu, 2009, 43’900 km, Fr. 16’900.-

HONDA CIVIC Type-R Plus 2.0, clim. auto,
roues hiver alu, 2008, 72’000 km, Fr. 18’700.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, 2011, 11’500 km,
clim. auto, tempomat, roues hiver Fr. 15’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

PEUGEOT 3008 1.6 Turbo Sport, capteurs,
2010, 53’000 km, Fr. 25’900.-

FIAT 500 1.2 Lounge, capteurs reculs, 2009,
31’000 km, Fr. 13’900.-

PEUGEOT 206 1.6 Premium, ABS, 2001,
89’000 km, Fr. 5’500.-

TOYOTA AURIS 1.8 Hybride, caméra recul,
2010, 37’000 km, Fr. 27’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8, 7 places,
2005, 153’500 km, Fr. 9’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Sol, 3 portes, 4x4, 2001,
111’000 km, Fr. 14’800.-

MAZDA 6 2.3 Sport Edition, 2004, 206’000
km, Fr. 7’800.-

VW TOURAN 2.0 TDi, 7 places, 2004, 109’500
km, Fr. 14’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2008, 38’000 km,
Fr. 23’600.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 72’000 km,
Fr. 7’600.-

TOYOTA AURIS 2.0 D4D, 2009, 41’000 km,
Fr. 17’900.-

TOYOTA RAV-4 Cross Sport D4D, 2008,
55’000 km, Fr. 23’600.-

DAIHATSU SIRION 1.5 ST, 2008, 21’000 km,
Fr. 12’600.-

DAIHATSU SIRION 1.3 4X4, 2009, 34’000 km,
Fr. 15’900.-

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI, 2007, 64’000 km,
Fr. 15’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2008, 48’000 km,
Fr. 12’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C3 1.6 16V Exclusive, année 2011,
1’500 km, Fr. 17’900.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000
km, Fr. 9’500.-

CITROËN C4 Picasso 2.0i Dyn. automatique
5 places, 2008, 70’500 km, Fr. 14’300.-

CITROËN C5 Berline 2.0i Dynamique, 2009,
700 km, Fr. 21’500.-

CITROËN C8 2.0 16V 7 places, 2003, 189’000
km, Fr. 6’700.-

CITROËN EVASION, 1996, 180’000 km,
Fr. 5’600.-

CITROËN BERLINGO Fourgon, 2009, 65’000
km, Fr. 12’500.-

CITROËN C4 1.6 HDI, année 2011, 6’000 km,
Fr. 22’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
7 septembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 21 septembre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA CIVIC 1.8i Sport, boite automatique
anthracite mét., 2006, 93’000 km, Fr. 12’900.-

HONDA CR-Z 1.5i Hybrid GT Plus, version
spéciale, 2012, 100 km, Fr. 34’900.-

HONDA CR-V 2.0i Elégance 4x4, blanc,
2010, 27’000 km, Fr. 26’900.-

SUZUKI SX4 1.6 16V GL 4x4, noir, 2012,
1’100 km, Fr. 19’500.-

HONDA CIVIC 1.4 Comfort, 2012, 2’000 km,
Fr. 21’900.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, boite automa-
tique, 2009, 42’800 km, Fr. 15’200.-

HONDA JAZZ 1.2 Trend, 2012, 100 km, Fr.
15’900.- + leasing 1.9 %

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, 2010, 45’300
km, Fr. 14’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

SUZUKI SWIFT 1.3 GL, 3p., roues hiver,
2009, 49’800 km, Fr. 10’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

SEAT LEON CUPRA R310, édition limitée,
toutes options, 2011, 14’000 km, Fr. 34’900.-

FORD C-MAX 2.0Tdi Carving, climatisation,
roues hiver, 2006, 64’500 km, Fr. 14’900.-

SEAT ALHAMBRA 1.8t Advantage, clim.,
tempomat, 2007, 67’500 km, Fr. 19’400.-

FIAT 500 1.2 16V Sport, clim., roues hiver,
2008, 48’000 km, Fr. 13’600.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, clim., options
div., roues hiver, 2008, 29’500 km, Fr. 12’400.-

TOYOTA URBANCRUISER 1.4DTerra, 4x4,
clim., roues hiver, 2009, 39’500 km, Fr. 18’800.-

SUZUKI SWIFT 1.2 GL Top 4x4, clim., options
div., roues hiver, 2009, 54‘500 km, Fr. 12’900.-



LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 L'EXPRESS

AUTOMOBILE 29

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV3UuahIzottMNiL0LYub_J3psDLalpycfR1nDL_f9fO6PItBDnLq2gqNtHsWhTZGFhHWw38gtdST9z5fw1cC8HEEKbBKiJqZTIyf79bCYOqx9Xu8v4VDOgoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NAHSAFsEBbIPAAAA</wm>

Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Incroyable, mais vrai! A partir du 1er septembre,
0% sur le leasing de toutes nos occasions Toyota!

PHILIPPE HERVIEU

«Officine» maison dédiée à la
transformation de quelques Opel
de grande série en vraies sporti-
ves, l’Opel Performance Center
(OPC)avaitdéjàfaitsespremières
armes sur une Astra, en 1999.
Treize ans et deux générations
d’Astra plus tard, le coupé GTC,
inséré cet hiver dans la gamme
compacte du constructeur de
Rüsselheim, vient à présent de
gagner ses galons de sportive pa-
tentée dans son exécution spé-
ciale OPC. Venant d’arriver chez
les concessionnaires avec 100 ch
de plus que la GTC Sport, la
meilleure de ses sœurs de
gamme, l’Astra OPC est le troi-
sième modèle de la marque au
blitzàporter lagriffeOPC,avecla
grande Insignia (en berline et en
break) et la petite Corsa.

Extérieurement, hormis d’im-
posantes jantesenalliage légerau
design laqué brillant de 19 pou-
ces et des jupes latérales, les diffé-
rences visuelles avec la GTC ha-
bituelle restent plutôt discrètes:
«relookage» du bouclier avant,
ou encore feux de jour à LED en
forme de boomerang. Et surtout,
à l’arrière, présence d’un becquet
de toit plus visible que l’élément
d’origine, auquel fait écho un dif-
fuseur cerné par deux sorties
d’échappement trapézoïdales à la
base du véhicule. Le petit sigle
OPC, chromé sur fond bleu, a été
disséminé un peu partout mais,
au final, rien de tonitruant; juste
quelques reprises indispensables
pouraccompagner l’élévationdes
performances et attirer, par-là
même, l’œil du connaisseur.�

COTES
Longueur: 4,46 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 380/1165 l.
Poids avec conducteur: 1550 kg
Réservoir: 56 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
Turbo à injection directe 1.998 cm3

de 206 kW/280 ch à 5300 tr/mn
avec Start/Stop.
Couple maxi de 400 Nm entre
2400 et 4800 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 8.1 l/100
Moyenne de l’essai: 12,5 l/100
CO2: 189 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: F

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant à
jambes de force à pivot découplé
avec différentiel autobloquant,
châssis surbaissé avec système
piloté FlexRide Sport. Direction
à assistance électrique, 4 freins
à disques ventilés et perforés
avec étriers Brembo à 4 pistons
à l’avant, ABS/EBD,
ESP/TC/CTC/BAS/HBFA
et 6 airbags de série,
dont 2 rideaux Av/Ar.

PRIX
Prix catalogue (hors euroFlex)
Modèle de base: 28 900 fr. (1,4
Ecotec 100 ch GTC Enjoy)
Modèle essayé: 44 900 fr. (2.0i
Turbo 280 ch OPC)

FICHE TECHNIQUE

COCKPIT Le poste de pilotage introduit bien
dans le vif du sujet avec un volant cuir de diamètre
réduit pourvu d’un méplat à sa base, ainsi qu’un pé-
dalier en aluminium. Superbes, les sièges avant, fa-
çon baquet, comportent de multiples réglages pour
maintenir le corps comme il le faut en conduite
soutenue. Enfin, l’instrumentation affiche de nom-
breuses informations relatives à la performance.

ÉQUIPEMENT Rien de spartiate à bord, où clim
bizone et radio/CD à 7 HP sont généralisées, aux-
quelles s’ajoute – gratis en Suisse au lancement – le
SwissPackOPC(2780fr.)comprenantGPS,aideau
stationnement Ar. et vitrage surteinté. Parmi
les nombreuses options (peintures, jantes, etc.),
une application ludique pour smartphone permet
de recevoir la télémétrie de conduite en temps réel.

TECHNIQUE Puissant 2 litres Turbo aussi très
coupleux, freinage accru et différentiel autoblo-
quant sophistiqué greffé sur le train avant font la
différence avec la meilleure Astra «de série».
L’amortissement piloté offre trois modes de con-
duite,oùlestadeultimeOPCavive l’autodanssesac-
célérations et sa direction. Les fonds de compteur,
blancs, virent alors au rouge vif pour le signaler.

CONDUITE Le feulement métallique de sa méca-
nique débridée souligne les performances hors du
commun de l’OPC. Mais le plus bluffant se constate
en abordant vite les virages (d’un circuit), a fortiori
mouillés, où les 280 ch passent au sol sans jamais af-
foler lesrouesmotricesetdirectrices.Avec l’autoblo-
quant, tout est donc sous contrôle, et non sans cap-
tivantes sensations de conduite. Bravo!

Une sportive comme il y en a peu
� Look OPC tangible,

mais discret
� Aussi utilisable

qu’une Astra GTC
� Direction très directe

et paramétrable
� Excellents sièges avant
� Immense plaisir de conduite

LES PLUS

� Préhension malaisée
des ceintures avant

� Bonne boîte, mais banale
à manier

� Visibilité trois quarts arrière

LES MOINS

Effectif depuis le début de cet
été, l’avènement d’une nouvelle
génération d’Impreza rafraîchit
sérieusement les arguments de
Subaru dans le segment C, celui
des compactes. Côté technique,
la dernière née se décalque
néanmoins largement sur le
crossover XV introduit en fé-
vrier dernier, mais débarrassée
des «peintures de guerre» et au-
tres ajouts de carrosserie qui ca-
ractérisent ce pendant tout-
chemin.

De gabarit comparable, la
nouvelle Impreza simplifie éga-
lement la donne au niveau mé-
canique, en ne proposant qu’un
seul bloc essence de 1,6 litre (à

partir de 25 900 francs.). D’ar-
chitecture «boxer», comme les
autres Subaru, ce nouveau 4-
cylindres à plat de 114 ch, avec
Stop/Start en série, revendique
un intéressant compromis
performances/consomma-
tion (5,9 l/100 km avec boîte
auto CVT). En boîte manuelle,
un réducteur peut élargir le
prisme d’utilisation du véhi-
cule par deux gammes de rap-
ports (2x5 vitesses). Vraie
Subaru, avec 4 roues motrices
permanentes au couple réparti
à part égale entre les essieux, la
dernière Impreza se présente
sous deux finitions, «Swiss
one» et «Swiss two».� PHE

Moins haute sur pattes que le crossover XV dont elle conserve
la silhouette, la nouvelle Impreza se veut également incisive
avec un équipement d’emblée fourni. SP

ALFA ROMEO
Un trèfle
toujours plus vert
Chez Alfa, tradi-
tionnellement,
les réalisations
les plus brillan-
tes arborent
fièrement l’em-
blème du trèfle à quatre feuilles. Et les
rares versions qui le portent se singu-
larisent autant par une vélocité exa-
cerbée qu’une allure sportive. Désor-
mais, la marque au biscione donne la
possibilité à ses clients les plus pas-
sionnés de transposer sur leur Giuliet-
ta (à partir de 2590 fr.) ou leur MiTo (à
partir de 1790 fr.) de moins noble ex-
traction, une partie du look des mo-
dèles Quadrifoglio-Verde, grâce à un
nouveau pack d’équipement «QV
Sportiva», accessible aux finitions Dis-
tinctive ou supérieures.� PHE

OPEL La ligne des sportives OPC vient de s’enrichir d’une variante du coupé dopée à 280 ch.

Une Astra pour connaisseurs

PUBLICITÉ

NOUVELLE GOLF
En Suisse dès
la mi-novembre
Officiellement
dévoilée le
4 septembre
2012 à Berlin, la
nouvelle Golf
aura la difficile
tâche de devoir encore faire mieux
que les six générations qui l’ont précé-
dée depuis 1974. Mais ayant démarré
de la page blanche, contrairement à
l’actuelle mouture qui optimisait les
qualités de sa devancière, la Golf
2013 compte pour premier avantage
d’être allégée de près de cent kilos
alors qu’elle se révélera aussi plus
spacieuse. En outre aussi richement
équipée qu’une grande, la nouvelle
compacte internationale de VW sera
lancée en Suisse dès la mi-novem-
bre 2012.� PHE

Pouvant déployer une certaine férocité tout en restant bien domptée, l’Astra OPC appartient à l’élite automobile, quoique son extraction de la grande
série ne la rende pas inabordable, loin de là. SP

ACTUALITÉ Variante du récent crossover XV lancé l’hiver dernier, la nouvelle Impreza
a pour elle l’atout de la jeunesse, mais n’est disponible qu’avec un seul moteur essence.

L’Impreza dans le sillage du XV
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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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 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
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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

Avec émotion,

le chœur Le Madrigal du Landeron
a le pénible devoir d’annoncer le décès, jeudi 6 septembre, de

Hugo PETER
membre du chœur. L’absence subite d’Hugo troublera longtemps

le souvenir des harmonies partagées avec lui.

S A I N T - S U L P I C E

Maintenant tu as paix, tranquilité et équilibre
pour te présenter devant Dieu.

Ses enfants:
Gisèle et Francis Nicolet-Huguenin à Boudry, leurs enfants
et petits-enfants
Suzanne et Robert Erb-Huguenin aux Parcs, leurs enfants et petits-enfants
Rose-Marie et Victor Ulrich-Huguenin à Sauges, leurs enfants
et petits-enfants
Christiane Huguenin à Peseux, ses enfants et petits-enfants

et son ami Jean-Claude Jaccoud
Son frère: Georges-André et Marcelle Von Allmen à Peseux
ses belles-sœurs, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria HUGUENIN
née Von Allmen

survenu à l’âge de 93 ans.
Neuchâtel et Saint-Sulpice, le 7 septembre 2012
Le culte sera célébré au Temple de Saint-Sulpice, le mardi 11 septembre
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.
Maria repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Nicolet

Case Postale 58, 2017 Boudry
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

AVIS MORTUAIRES

✝
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Georges BROSSARD
«dit Bouby»

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a quittés subitement
dans sa 69e année, suite à un malaise cardiaque.

Son épouse:
Pierrette Brossard-Jobin

Son fils:
Cédric et Valérie Brossard-Mühlemann

Ses petits-enfants:
Manon, Nathaël, Amélie

Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères et ses amis

La célébration eucharistique aura lieu en l’Eglise de Saignelégier,
le mardi 11 septembre à 14 heures, suivie de la crémation.
Bouby repose au funérarium de l’Hôpital de Saignelégier.
Saignelégier, Route de France 24, le 8 septembre 2012
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

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

CHAMBARD

SIS NEUCHÂTEL
Trente et une sorties
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 31 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés 9
fois pour: un matelas qui se consume, rue
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 6h45;
un accident de circulation, impliquant un
véhicule et un cycliste, au carrefour St-
Honoré/Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,
samedi à 12h30; un feu de poubelle, rue
de la Côte à Neuchâtel, hier à 0h35; une
recherche de personne, à la demande de
la Police neuchâteloise, aux alentours de
l’hôtel Palafitte, à Neuchâtel, hier à 4h40;
un feu de talus, rue de la Côte, à
Neuchâtel, hier à 5h; une alarme
automatique positive, rue du Plan, à
Neuchâtel, hier à 5h20; une poubelle en
feu, rue Louis-Favre, à Neuchâtel, hier à 6,
un feu de poubelle, rue du Temple-Neuf, à
Neuchâtel, hier à 6h25; une intervention
du Groupe d’intervention et de recherches
en milieux périlleux (Grimp), à la demande
de la Police neuchâteloise, afin de
dépendre un mannequin suspendu à un
gabarit, aux Sauges, à Cornaux; hier à 10h.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» n’a
pas été engagé.
– Les ambulances ont été sollicitées à 22
reprises pour: une urgence médicale,
faubourg de la gare à Neuchâtel vendredi à
17h15; un transfert non urgent de l’hôpital
Pourtalès pour l’hôpital d’Yverdon, vendredi
à 21h10; une urgence médicale, rue Denis-
de-Rougemont, à Neuchâtel, vendredi à
23h; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue du Château, à
Peseux, samedi à 7h10; un malaise, rue du
Chasselas, à Peseux, samedi à 11h15; une
chute, rue des Parcs, à Neuchâtel, samedi à
11h25; un accident de circulation, impliquant
un véhicule et un cycliste, carrefour St-
Honoré/Hôtel-de-Ville, samedi à 12h30; un
malaise, rue Verger-l’Ecuyer, à Hauterive,
samedi à 13h20; une urgence médicale,
place de la Fontaine, à Peseux, samedi à
13h30; une chute, rue de Port-Roulant, à
Neuchâtel, samedi à 15h45; une urgence
médicale, au terrain de foot de Peseux,
samedi à 17h25; un malaise, chemin des
Repaires à Boudry, samedi à 20h10; une
chute, chemin des Perrières, à Saint-Blaise,
samedi à 21h05; un malaise, rue des
Combes à Peseux, hier à 0h10; une chute, à
l’arrêt du tram d’Auvernier, hier à 0h20; un
renfort pour le Service des ambulances de
Bienne, suite à un accident de circulation,
route la Neuveville/Lignières, hier à 5h10; un
malaise, rue du Castel, à St-Aubin, hier à
09h45; un malaise, rue Charles-Edouard-
Guillaume, hier à 10h20; une chute, route de
Trois-Rods, à Boudry, hier à 10h45; une
urgence médicale avec l’intervention du
SMUR, route de la Pistoule, à
Cormondrèche, hier à 12h; un malaise, rue
Frédéric-Carl-de-Marval, à Neuchâtel, hier à
13h40; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue du Suchiez, à
Neuchâtel, hier à 14h45.� COMM

NEUCHÂTEL
Double intervention des pompiers
Le SIS de Neuchâtel est intervenu hier matin, entre 4h45 et 5h16, à Neuchâtel d’abord
pour un matelas qui charbonnait sur la rue de la Côte 22, puis à la rue de la Cassarde
25, au terminus du funiculaire Ecluse-Plan, pour deux poubelles en feu.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Véhicule en feu
Samedi vers 19h50, le SIS des Montagnes est intervenu sur la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur du no 171, pour un véhicule en feu. Le sinistre a été
rapidement circonscrit au moyen d’eau et de mousse. Le véhicule est détruit, et deux
autres voitures stationnées à proximité ont subi des dommages. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes du sinistre.� COMM

MONTALCHEZ
Incendie d’un véhicule à la Baronne
Samedi vers 11h30, les pompiers du Centre de secours de Cortaillod ont dû se rendre
à la ferme-restaurant la Baronne, à Montalchez, pour un véhicule dont le bloc moteur
était en feu. C’est un automobiliste de passage qui a réussi à circonscrire le sinistre au
moyen d’un extincteur à poudre. Les occupants du véhicule ont été pris en charge et
déposés à Cortaillod.� COMM

BEVAIX
Appel à témoins après un accrochage
Hier à 17h15, un accrochage s’est produit lors du dépassement d’une voiture par une
moto, à la hauteur du no 14 de la rue Eugène-de-Coulon, à Bevaix. Les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise, au 032 889 90 00.
� COMM

LA NEUVEVILLE
Collision frontale: trois blessés
Hier vers 4h50, une collision frontale entre deux voitures a eu lieu à la route du
Château, à La Neuveville. Une automobiliste et son passager circulaient en direction
de Prêles. Dans un virage à droite, leur véhicule s’est déporté sur l’autre voie de
circulation pour une raison indéterminée. Leur voiture est entrée en collision frontale
avec une automobile circulant en descente, en sens inverse. La conductrice et le
passager du premier véhicule ainsi que l’automobiliste circulant en sens inverse ont
été blessés lors de l’accident. Ils ont été transportés à l’hôpital en ambulance.� COMM

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 03.08. Hainard, Angélique et
Blanchet, Arnaud Jacques. 17. Martin,
Nathalie et Schmid, Matthieu. Navarro,
Carolane Maria Otilia et Cochand, Samuel.
24. Baillod, Cyrielle et Rota, Cédric Johane.
Décès. – 08.08. Voisard, Charles Edouard
Auguste, 1926. 12. Helfenberger, Hans Karl,
1930. 19. Gattoliat, Roger Adrien, 1927. 24.
Sauser, Lully Edgar, 1926.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

✝
Une maman
Une grand-maman
Une arrière-grand-maman
C’est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-François Gaillard et son épouse,
Dora Gaillard-Hirschbrunner, à La Chaux-de-Fonds,

Natacha et Yves Petermann-Gaillard, leur fils Lee, au Locle,
Maya Gaillard et son ami Mazal Chevalier, à Chaumont,
Magali et Yann Gauteron-Gaillard, leurs enfants Kylian, Caitlin,
à Vétroz,

Michel et Monique Gaillard-Girard, au Landeron,
Marjorie et Michael Jacot-Gaillard, leurs enfants Timeo, Tessa, Tiana,
Toane, au Landeron,
Frédéric et Béatrice Gaillard-Kultscher, leur fils Benjamin, à Nyon,
Jérémy Gaillard et son amie Nadya Stauffer, à Serrières,

Pierre et Christine Gaillard-Devènes, à Aproz,
Christelle et Thierry Pitteloud-Gaillard, leurs enfants Louis, Théo,
Apolline, Justin, aux Agettes,
Swarna Gaillard et son ami Yann, à Aproz,
Noam Gaillard à Aproz,

Jacques Gaillard, à La Chaux-de-Fonds,
Nancy Gaillard,
Kevin Gaillard,

Serge et Claudine Gaillard-Hauert, à Lignières,
Thibaut Gaillard,
Marion Gaillard,

Marinette Gaillard, à Genève,
Sarah et Jean-Luc Sellé-Gaillard, à Cornaux,

Elodie Sellé,
Stéphane Sellé,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jeanne GAILLARD-DELMARCO
affectueusement nommée «Jeannette»

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 89e année.
2525 Le Landeron, le 9 septembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 13 septembre à 14 heures,
en l’église Saint-Maurice du Landeron, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel du home St-Joseph, à Cressier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Sarah Sellé-Gaillard

Route des Provins 3, 2087 Cornaux
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Myriam ZBINDEN-SUNIER
10 septembre 2005

7 ans que tu n’es plus avec nous
mais nous sommes toujours en pensée avec toi.

Famille Zbinden et Sunier
028-714120

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, d’affection
et d’amitié et par les hommages rendus à leur chère petite

Elea
ses parents, ses frères et toute sa famille, expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été d’un précieux réconfort.
Le Locle, septembre 2012.

132-254492

Ce qui fait le charme d’un homme, c’est sa bonté.
Edmée Giroud
Denis et Geneviève Giroud-Magnenat
Cédric Giroud et son amie Typhaine
Reynald Giroud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer
le décès de

Monsieur

Bernard GIROUD
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement, après quelques jours de maladie,
à l’aube de ses 65 ans.
2053 Cernier, le 9 septembre 2012
(Bois-du-Pâquier 11a)
Un moment de recueillement sera célébré à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 11 septembre à 16 heures,
suivi de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au Dr Peter Comtesse ainsi qu’au personnel des soins
intensifs de l’hôpital Pourtalès pour leurs soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

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

LE LOCLE

Zenith victime d’un vol
avec de gros dégâts

Un vol avec effraction a eu lieu hier
matin peu avant 4h au Locle, dans l’en-
treprise horlogère Zenith, succursale de
LVMH-Manufactures SA. Un individu
a pu être appréhendé sur place par un
service de sécurité privé. La Police neu-
châteloise a pris le malandrin en charge
pour le déférer à la justice. Il sera audi-
tionné par la police et par le procureur
Jean-Paul Ros, indique ce dernier, «puis
sera présenté lundi ou mardi au tribunal
pour les mesures de contrainte, pour une
mise en détention provisoire».

Des recherches ont immédiatement
été entreprises afin d’interpeller des
complices en fuite. Car on sait «qu’ils
étaient trois individus au moins», indique
Jean-Paul Ros, non en raison des aveux
de celui qui a été arrêté, mais en raison
«d’autres éléments, notamment une camé-
ra». Le dispositif policier est composé de
la Police neuchâteloise et du corps des
gardes-frontière. Un chien a également
été engagé. «Nous supposons que ces per-
sonnesont transitépar laFrance,maisnous
n’avons pas d’éléments sûrs à ce propos.»

Zenith procède à l’estimation des
biens emportés. De très gros dégâts
ont été commis, «des dégâts matériels
au bâtiment et à des instruments de pré-
cision», indique encore Jean-Paul Ros,
précisant que l’effraction n’a pas été
commise avec une voiture-bélier.

Le Ministère public a ouvert une en-
quête placée sous l’autorité de Jean-Paul
Ros. Toute personne pouvant donner des
informationssurcevolestpriéed’appeler
la Police neuchâteloise au 032 889 90 00
ou le poste de police le plus proche.

Ce vol vient allonger la liste déjà
fournie d’agressions similaires dans
les entreprises horlogères de l’Arc ju-
rassien. Ainsi, dimanche matin 3 juin,
au Locle, la porte d’entrée principale
d’Audemars Piguet avait été défoncée
par une voiture-bélier, voiture volée
pendant la nuit dans le canton de
Vaud. Autres vols chez Corum à La
Chaux-de-Fonds les 10 mai et 30 avril,
Rama Watch à La Neuveville le 5 fé-
vrier, ou Audemars Piguet au Brassus
également le 5 février...� CLD
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Maintien d'un 
temps ensoleillé
Ce lundi, malgré des formations nuageuses et 
un risque d'orages isolés en montagne 
l'après-midi, nous profiterons à nouveau d'un 
temps assez ensoleillé. Il fera encore chaud 
avec des températures qui évolueront autour 
de 25 à 26 degrés en plaine. Il faudra bien 
profiter de ces conditions estivales car les 
nuages et la pluie feront leur retour sur la 
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PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Léo, je vais te dire un truc...
De temps en temps, j’ai sou-

dain une pensée pour toi Léo.
Tu sais, j’ai traversé une épreuve
de santé, il y a deux ans. Et je
vais te dire un truc. Avec le re-
cul, je me dis que c’était une
chance que la vie m’a donnée.
Une chance, oui, tu as bien lu.
Difficile à comprendre hein! Je
vais te dire pourquoi c’était une
chance...

Pendant le moment durant le-
quel j’ai dû prendre soin de moi
et confier mon mieux-être à des
médecins spécialisés, j’ai com-
mencé en fait à renaître, dans
ma tête, à une nouvelle exis-
tence. Tout m’a petit à petit sem-
blé plus beau. Le lever, le café du
matin, le sourire de mon amou-
reux, celui de mes frères et
sœurs, de mon papa et de ma

maman, le soleil, la pluie, le
froid, le chaud... Vraiment, tu
sais, j’ai tout aimé plus fort,
tout... de tout mon être, de tout
mon cœur... Chaque instant est
dès lors devenu merveilleux, in-
tense, magnifiquement fort.

J’ai vécu cette épreuve de santé
à passé 40 ans. Toi, tu n’as que 12
ans. Donc, tu vas découvrir bien
avant moi cette nouvelle force
de vie, cette joie infinie. Tu me
donneras des nouvelles, dans
quelques années, de ce change-
ment incroyable de ton exis-
tence! D’accord?

Et je voulais te dire en atten-
dant que les toubibs te soignent
au mieux, de jouer, de rire et de
t’amuser tout plein! Le temps
passera plus vite. Mille bisous et
à bientôt Léo!�

LA PHOTO DU JOUR A Stoos, dans le canton de Schwyz, la lutte suisse n’est pas qu’une affaire d’hommes. KEYSTONE

SUDOKU N° 436

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 435

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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