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Pendulaires résignés, citoyens
écœurés, le Haut réagit au non
RER-TRANSRUN Hier, les étudiants se sont
engouffrés dans les trains les menant à leurs
écoles. De rares voix ont reproché aux adultes
le vote négatif sur le RER-Transrun. Reportage.

RÉACTIONS Un projet «trop cher», un non
«triste et idiot», «pas assez de gens
aux urnes», les réactions étaient vives hier
dans les villes du Haut du canton. Florilège.

ENVIE DE VIVRE Un mouvement citoyen est
en train de se mettre en place pour défendre
les intérêts des habitants des Montagnes
neuchâteloises. Interview. PAGES 3 ET 4
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Dans les pas d’un homme
sur le chemin du vrai
Le réalisateur Gaël Métroz a accompagné
un sâdhu, durant 18 mois de tournage.
De sa grotte, près des sources du Gange,
à Gangotri, jusqu’aux Trois Lacs Sacrés
au Népal. Un documentaire sous forme
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PUBLICITÉ

CONCOURS
ABONNÉS 10 invitations

à gagner

Dimanche 30 septembre 2012 à 17 heures
Cinéma Bio, Neuchâtel

Retransmission en direct 
du théâtre Bolchoï de Moscou.

L’une des scènes d’opéra 
et de ballet les plus

renommées du monde.

Les ballets du Bolchoï
dans votre cinéma

LA
SYLPHIDE

Délai: 25 septembre à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

cinepel sa neuchâtel

RER-TRANSRUN
Une gifle
à la solidarité
C’est une gifle à la solidarité can-
tonale, une gifle monumentale à
plus de la moitié de la popula-
tion du district de la Chaux-de-
Fonds qui n’a pas jugé utile de
voter, une gifle enfin à tout le
canton quand l’égoïsme local
précède l’intérêt général. Je suis
blessé, écœuré de voir notre
peuple si peu intéressé par un
projet majeur et les neinsager si
prompts à céder aux chantres
nous vantant 900 millions dans
un trou noir. Sommes-nous vrai-
ment des crétins? L’écart mi-
nime de voix est à mon avis sus-
pect. Nos autorités, unanimes
sur le projet, devraient se pen-
cher sur les votes aisément ac-
cessibles des personnes dépen-
dantes, notamment celles des
homes, et le contrôle systémati-
que de l’urne électronique. Car
si fraude il y a, ces pistes sont les
premières à explorer. Je ne peux
pas m’envisager citoyen d’un
canton si égoïste. (...) A mon
sens, omettre une politique de
transport globale, c’est oublier
que nous avons aussi un devoir
de solidarité cantonale. Les ur-
nes parlent: vote égoïste, style
UDC, seule formation à se ré-
jouir du résultat, et surtout vote
suspect vu le petit écart.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
Le canton dans
un trou noir
Bravo à M. Clottu et son équipe
de copains. Vous qui aviez peur
de laisser des sous dans un trou

noir...à la place c’est le canton
que vous avez réussi d’y mettre.
Dans cette obscurité, on pour-
rait peut-être allumer une bou-
gie pour y voir un peu clair...,
mais au prix du paquet d’allu-
mettes (surtout avec les finances
du canton) on n’a pas les
moyens! Alors on vous laisse,
vous et votre bande de copains,
chercher à tâtons des silex et
faire des étincelles... en espé-
rant, que, entre-temps, ce can-
ton qui voulait être dynamique,
ne soit devenu dynamite!

François Kaufmann
(La Cibourg)

RER-TRANSRUN (TER)
Et les solutions?
Les considérations ci-après fe-
ront comprendre que ce vote
était erroné. Nous attendons des
opposants, de toute urgence,
qu’ils cherchent une solution de
rechange! Ils prétendent que le
Conseil d’État aurait dû en tenir
compte.Qu’ils lesmettenttrèsra-
pidement sur pied. On a peur de

Fukushima, mais on ignore que
la pollution atmosphérique due
au trafic routier est aussi grave à
moyen et long terme, bien que
moins «frappante». Combien le
canton va-t-il réellement écono-
miser par ce refus de construire
le train du 21e siècle? A-t-on cal-
culé les coûts énormes du trafic
routier, sa pollution, ses acci-
dents exigeant d’énormes frais
d’hospitalisation, sans compter
lessouffrances incalculables?(...)
Une cadence à la demi-heure au
Val-de-Travers ainsi que vers la
Béroche profitera à tous les ci-
toyens. Pourquoi les opposants
n’ont-ils pas fait ces calculs pour-
tant ostensibles à qui réfléchit un
brin?Leseffetsdeserrenesont-ils
pas suffisamment graves? Le ré-
chauffement climatique ne
sonne-t-il pas le tocsin pour cha-
cun(maladiespulmonaires,asth-
me, notamment chez les en-
fants?) Ces coûts énormes
devront bel et bien être payés par
les générations montantes. Tou-
tefois, ces frais incalculables ne
donneront pas, au bout du comp-
te, un système performant de

transports publics. Il est urgent
d’imiter le M2, que certains irré-
fléchis avaient cru malin de refu-
ser – et bientôt M3 à Lausanne –
le RER fribourgeois, le canton de
Zürich où trams et RER transpor-
tent en toute sécurité des quanti-
tés phénoménales de voyageurs.
Toutes les villes et régions qui ont
eu cette «audace» voient rapide-
ment les bénéfices de leurs éco-
nomies, déplacements facilités,
etc.

Philippe Robert
(Clarens)

BELLES PERSPECTIVES L’automne est là! PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Opportunité gâchée
Amis du Haut, natif du chef-lieu (qui a accepté
le projet), je partage pleinement votre peine.
Notre canton est passé à côté d’une magnifique
opportunité de rentrer dans le 21e siècle, en
modernisant ses infrastructures. (...)

Bopb

Il y avait urgence
Il y avait urgence. Le canton perdait son argent
et ses contribuables. Les citoyens ont mis le
garrot. Ouf, l’hémorragie est stoppée, le malade
est momentanément sauvé, mais pas encore
guéri. Maintenant, le message est clair. Les
projets doivent être à notre taille. (...)

Pierre-René Beljean

Réactions en chaîne
Le scrutin sur le RER-Transrun a bien évidemment suscité une véri-

table avalanche de réactions sur Arcinfo.ch. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous sentez-vous
en insécurité la nuit
dans les villes
du canton?

Participation: 131 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
53%

NON
 47%

LA REVUE
DE
PRESSE

La votation sur le RER-Transrun a pas-
sionné l’ensemble de la presse romande.
Les éditoriaux ont été nombreux. En voici
un florilège.

MANQUE DE PÉDAGOGIE
Le rejet de justesse du Transrun révèle la pro-

fonde crise de confiance dans laquelle s’en-
fonce Neuchâtel. (...) Effrayé par le gouffre des
finances cantonales, le peuple a peut-être raté
l’occasion de combler le fossé qui se creuse en-
tre leHautet leBasducanton.(...)Plusieursré-
gions rurales ont mal réagi à la perte annoncée
deleurgare,et leConseild’Etat,parmanquede
pédagogie,n’apasréussià lesconvaincrequela
colonne vertébrale du Transrun aurait été
complétée par un réseau de lignes de bus et de
train desservant l’entier du territoire.

SERGE GUMY
«La Liberté»

CRÉDIBILITÉ ENTAMÉE
(...) La décision du Conseil d’Etat de ré-

duire les salaires de la fonction publique de
1% en 2013 a fuité quelques jours avant le
scrutin. Cette énième boulette gouverne-
mentale n’est pas anodine. Au vu du faible
écart enregistré, elle a peut-être même été
décisive, incitant de nombreux fonction-
naires à rejoindre le camp du refus. Elle a
porté un coup fatal à la crédibilité d’un col-
lège incapable de porter le projet, non re-
mis de l’affaire Hainard et du départ de son
Grand Timonier Jean Studer. Avec au pas-
sage une gifle cinglante pour le porteur du
projet, le PLR Claude Nicati, qui a réussi à
transformer le scrutin en un référendum
contre lui avant même les cantonales
d’avril 2013.

PIERRE-EMMANUEL BUSS
«Le Temps»

PERSONNE NE COMPREND
En refusant le Transrun, projet ambitieux

pour un canton qui ne l’est définitivement
pas, Neuchâtel a raté une belle opportunité
de s’extirper enfin de cette angoissante spi-
rale des scandales qui succèdent aux mauvai-
ses nouvelles. Ce dimanche, Neuchâtel est
surtout passé à côté d’une magnifique occa-
sion de réunir le Haut et le Bas autour d’un
projet fédérateur, visionnaire et écologique.
La Suisse romande en reste coite. Personne
ne comprend plus Neuchâtel. Phénomène
plutôt rare pour un objet de votation canto-
nale, les réactions hors canton ont fusé. Ici on
se demande si Neuchâtel n’est pas maudit, là
on estime que ce manque d’ambition est tout
simplement affreux. (...)

SANDRA JEAN
«Le Matin»

NEUCHÂTEL
A RATÉ UN TRAIN
Neuchâtel a raté un train, hier, d’un souf-

fle. Le petit non neuchâtelois au Transrun
n’exprime pas moins la grande frilosité de
ce canton qui a perdu son audace, sa con-
fiance en lui et en ses autorités politiques.
Neuchâtel continue à se déchirer entre ses
montagnes et son littoral. Certes, le mon-
tant de cette liaison ferroviaire était élevé,
mais un bon projet, porteur d’avenir et de
cohésion cantonale est-il jamais trop cher?
Les élites neuchâteloises, celles politiques
en particulier, ont de quoi s’interroger sur
ce désaveu. Le Conseil d’Etat a certaine-
ment des conclusions indispensables à ti-
rer.

RÉMY CHÉTELAT
«Le Quotidien jurassien»

«Ce manque d’ambition est affreux»

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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RER-TRANSRUN Le non est consommé. Les étudiants ont repris leurs habitudes.

Des jeunes même pas trop amers
DAVID MARCHON PHOTOS
SANTI TEROL TEXTE

Sept heures à l’horloge. Le hall
de la gare de Neuchâtel est prati-
quement désert en ce lende-
main de votation sur le RER-
Transrun. Le grincement de
l’escalier roulant sera rapide-
ment remplacé par le brouhaha
des passagers quittant les quais.
Une première vague humaine
arrive en provenance du Val-de-
Travers. Réactions à chaud.

«Moi j’étais contre le projet RER-
Transrun parce que c’est trop cher
pour nos moyens», indique d’em-
blée Christine, 18 ans. Juste der-
rière elle, une jeune fille du
même âge, en provenance de
Serrières fait une lecture inver-
ser: «Le résultat de la votation
m’attriste. C’est dommage d’avoir
refusé.» Alicia, jeune également
du Val-de-Travers se serait bien
laissée tenter: «C’est vrai que la
cadence à la demi-heure était plai-
sante. Mais je ne crois pas que l’of-
fre aurait duré plus de deux ans
car c’est trop cher!»

Sur le quai, trois jeunes hom-
mes de 16 ans attendent le train
pour se rendre à Evologia. Ils
viennent de passer 40 minutes
dans le train pour arriver à Neu-
châtel et 20 minutes supplé-
mentaires les attendent pour ar-
river à Cernier. Le Transrun?
Bof... ils n’ont aucun avis là des-
sus.

Un peu plus loin, une poignée

de conducteurs de trains devi-
sent entre eux. «Le Transrun
n’aurait pas changé grand-chose
pour nous», explique l’un d’eux
en s’en remettant à la décision
du peuple. «La raison financière
l’a emporté; on ne peut pas leur en
vouloir», commente le second.
«Les politiques ont très mal com-
muniqué. Ils ont oublié de mettre
en valeur les avantages du Trans-
run pour les vallées», considère le
troisième.

7h30: une longue queue d’étu-
diantsse formepourmonterdans
le convoi en partance pour Le Lo-
cle. Avant, ceux des Montagnes
doivent débarquer. L’opération
prend un certain temps. A l’inté-
rieur tous ne trouveront pas de
place assise. «C’est vrai que c’est
bondé. Mais le RER ne m’aurait ser-
vi à rien; j’aurai fini mon apprentis-
sage bien avant», dit Lisa, 15 ans,
en route pour l’Ester. «Ceux qui
ont voté non sont des connards!»,
corrige une voix anonyme sur
une autre banquette. Apprentie
dans une banque, Chloé, 16 ans,
estime que l’infrastructure ac-
tuelle est suffisante: «Si tu te dépê-
ches, tu trouves toujours une place
assise.» Une chance que n’auront
pas ceux qui montent en cours de
route! Comme Tiago, 17 ans, et
Lionel, 16 ans, en route pour
l’Ecole technique du Locle. Ils
avouent n’avoir pas suivi le débat
Transrun et disent se conformer
avec les 20 minutes du trajet.

Dans la force de l’âge, Karine

ne cache pas avoir été surprise
du résultat de la votation. «Je
comprends que la situation finan-
cière soit délicate. Mais ce trajet
est agaçant et ce train est parfois
uneboîteàsardines.Etpuis, sans le
Transrun, l’économie du canton va
souffrir.» Régis, 43 ans, habite la
région depuis deux ans. Il tra-
vaille dans l’horlogerie. «J’aurais
bien aimé le RER mais j’apprécie
déjà ce que l’on a», dit-il avec une
pointe d’accent français. Et d’en-
chaîner: «L’augmentation de la

fréquence aurait été aussi sympa
que le gain de temps. Mais était-ce
lebonmomententermesd’investis-
sement? Le retour sur investisse-
ment et le développement du terri-
toire n’ont peut-être pas été assez
mis en évidence.»

«Nous, on ne le verra pas»
En gare de La Chaux-de-Fonds,

le passage sous-voix forme un
énorme goulet d’étranglement.
En un rien de temps pourtant
étudiants et autres voyageurs

disparaissent. Il est huit heures
passées de quelques minutes et
on peut facilement compter les
clients à cette heure-là.

Claude, 53 ans, lit la presse en
sirotant un café. Il vient de Cer-
nieretva tantôtpasserderrière le
guichet des CFF. «Je suis très
déçu, et fier que ma commune ait
voté oui.» Il savait que le résultat
serait serré: «Le milliard a fait
peur aux gens, mais les partisans
ne se sont pas assez mobilisés; ils
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-

mêmes.»
A 8h42, une quarantaine de

passagers montent dans le train
en direction de Neuchâtel. Par-
mi eux, Yvonne. «J’ai voté non!»,
lance-t-elle, du haut de ses 76
ans. «Nous n’avons pas d’argent
pour dépenser une fortune pa-
reille. Il faut aussi penser à tous
ceux qui ne peuvent pas prendre le
train. La cadence à 15 minutes est
un luxe et c’est cher.» Monique,
69 ans, est par contre amère
contre les siens: «Je suis déçue
par la faible participation des
Chaux-de-Fonniers. C’était pour-
tant le Haut qui était le plus con-
cerné», décrie-t-elle, avec une
pensée pour les jeunes généra-
tions. Enrica, 39 ans, ne savait
pas qu’elle a le droit de vote dans
le canton avec son permis C.
Elle rentre à Saint-Blaise et se
prépare pour une heure de tra-
jet. «C’est regrettable; le Transrun
aurait été bien pratique.»

En 1re classe: un seul voya-
geur! Louis, qui se définit lui-
même comme un vrai «Quai-
quai». Le verbe clair en dépit de
ses 89 ans, il commence par pa-
raphraser Brassens: «Ils sont
cons et le temps ne fait rien à l’af-
faire...» Et d’enchaîner son pro-
pre couplet: «Les vieux grognons
ont dit: ‘‘nous, on le verra pas!’’»
pour expliquer le vote négatif.
«Le problème, c’est que les jeunes
n’ont pas voté», analyse Louis,
avec la sagesse que lui confère
son âge.�

7h30: aucune animosité ne transparaissait, hier matin sur le quai de Neuchâtel, après le refus du RER-Transrun.

= CE QUE PENSENT LES HABITANTS DU HAUT DU NON AU RER-TRANSRUN

DAVID SARTORE
LA CHAUX-DE-FONDS,
24 ANS, CHARGÉ
DE COMMUNICATION

«Pas d’arguments
pour le non»
J’ai voté oui, et c’est rare que je
vote. A la base, j’étais contre. Puis,
je m’y suis intéressé, et j’ai constaté
le gain de temps que ça aurait repré-
senté. C’est dommage, d’autant
que ceux qui prônaient le non,
n’avaient pas d’arguments. Je suis
content de pouvoir répondre à ceux
qui n’ont pas voté ou qui s’en fi-
chent: ils ont eu une attitude
égoïste. Pour ma part, j’ai une auto,
mais en votant, j’ai pensé à l’avenir
de nos enfants. Pour le moment, je
continuerai d’utiliser ma voiture, car
le trajet en train est trop long.� AFR

FRANÇOISE
STAUFFER
LA CHAUX-DE-FONDS,
RETRAITÉE

«Triste et idiot, ça
me dépasse»
Les mots qui me viennent à l’esprit
sont «triste» et «idiot». Ça me dé-
passe, on a refusé l’argent de la
Confédération. Pourtant, en tant
qu’usagère des transports en com-
mun, j’étais persuadée que ce pro-
jet serait accepté. Je ne pensais pas
que les gens étaient à ce point ob-
tus. Je crois qu’il y a eu une bonne
publicité dans le Haut, mais il n’y a
peut-être pas eu assez d’impact
dans les vallées. Que faire à l’avenir?
On est saturé par le trafic automo-
bile et il faut absolument trouver
une solution pour y remédier.�AFR

JESSICA RUSTICO
LES BRENETS,
36 ANS, EMPLOYÉE
DE COMMERCE

«Pas assez de
gens aux urnes»
J’ai voté non car je ne me sens pas
concernée. Pourquoi payerais-je
plus d’impôts pour le RER-Transrun
que je n’aurais jamais utilisé? Ceux
qui le souhaitaient auraient dû se
rendre aux urnes plus nombreux.
Selon moi, ce projet s’adressait
avant tout aux trois villes, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il
était bien trop cher au vu du nom-
bre de personnes qui en aurait di-
rectement bénéficié. Habitant aux
Brenets, je suis plutôt pour la cons-
truction de routes de contourne-
ment des villes.� AFR

DAMIANO
BURKHALTER
LA CHAUX-DE-FONDS,
35 ANS, MÉCANICIEN
AUTOMOBILE

«Rénover? De
l’argent perdu»
Je suis très déçu par ce résultat né-
gatif, je ne m’y attendais pas du
tout. A la suite de cette votation, le
clivage et la rivalité entre le haut et
le bas du canton seront encore
plus prononcés. J’ai une auto, mais
je prends aussi le train, et j’aurais
été content d’avoir une ligne plus
rapide. Les projets de rénovation
qui sont prévus, c’est de l’argent fi-
chu par les fenêtres. On est en
2012, et il faut penser à des projets
neufs et actuels. Il ne faut pas res-
ter avec des lignes de chemin de
fer qui datent.� AFR

MICHEL FRANCON
LA CHAUX-DE-FONDS,
58 ANS,
ARTISAN

«On va rester des
Cromagnons»
Il faut faire des efforts et s’ouvrir un
peu au monde. On ne va pas rester
des Cromagnons toute la vie. Le
canton avait un réel besoin de re-
nouveau. Manquer ce projet pour
moins de 400 voix, ça fait souci.
C’est aussi dommage pour la
France voisine et pour le Jura, qui
en auraient également bénéficié.
Les gens n’ont pas réfléchi «collec-
tif», alors qu’il aurait fallu penser
aux générations futures. Tout est
déplacé dans le bas du canton. Et il
ne restera plus que l’aéroport des
Eplatures dans le Haut.� AFR

BERNARD GAFNER
LE LOCLE,
54 ANS,
INDÉPENDANT

«La politique de
l’autruche»
Franchement je ne m’y attendais
pas. Bon, il y en a quand même
50% qui se projettent dans l’avenir,
tout n’est peut-être pas fichu. Mais
je suis extrêmement déçu, pour
nos enfants, pour l’avenir de notre
canton. Se focaliser ainsi sur le
court terme, c’est hallucinant. Com-
ment faire pour que les gens com-
prennent qu’il faut se battre pour
gagner? Là, c’est la politique de
l’autruche. Et c’était une possibilité
que nous avions de réduire l’écart
entre le Haut et le Bas, et on arrive
encore à dire non...� CLD

8h00: embouteillage à l’arrivée des trains en gare de La Chaux-de-Fonds. 8h42: le train en direction de Neuchâtel est pratiquement vide.7h45: habitude du matin, nombre de voyageurs n’ont pas de place assise.
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Oui, luxe et écologie peuvent
aller de pair: le grand hôtel
Les Endroits à La Chaux-de-
Fonds s’est vu décerner le prix
Pride 2012 du développement
durable en entreprise. La récom-
pense, attribuée par le canton de
Neuchâtel tous les deux ans et
dotée de 5000 francs, a été re-
mise aux tenanciers de l’établis-
sement quatre étoiles hier soir
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, en présence du conseiller
d’Etat Thierry Grosjean.

«C’était un véritable coup de
cœur pour l’ensemble des jurés», a
confié hier Anne-Marie Van
Rampaey, présidente du jury et
directrice des ressources humai-
nes au CSEM. «La famille qui
tient cet établissement fait preuve
d’un effort sans relâche pour dimi-
nuer l’impact environnemental de
ses activités. Les actions sont con-
crètes et efficaces: aujourd’hui,
poser des panneaux solaires peut
paraître banal, mais tout le monde
ne le fait pas! De plus, cette famille
agit aussi en faveur de la forma-
tion des jeunes dans les métiers de
l’hôtellerie.»

Eau du toit pour la vaisselle
Jean-Pierre Vogt, qui a repris le

restaurant de ses parents en
1979, sedit très fierderecevoir le
prix Pride. «Je vais l’afficher dans
notre établissement. La clientèle
est sensible à l’aspect écologique.
Nous avons toujours travaillé pour
réduire notre impact sur l’environ-
nement. En 1992 lorsque nous
avons ouvert l’hôtel, nous avions
installé de l’halogène partout, au
lieu des ampoules traditionnel-
les», explique celui qui dirige
l’entreprise familiale avec sa
femme et ses enfants.

En 2010, lors des travaux
d’agrandissement de l’hôtel, le
propriétaire des lieux a fait ins-
taller 80 mètres carrés de pan-
neaux solaires thermiques pour
l’eau chaude. Il a également
remplacé toutes les ampoules
par de l’éclairage LED, amélioré

l’isolation, installé du triple vi-
trage ainsi que des «coupe cou-
rant» qui éteignent l’électricité
dans les chambres trois minutes
après le départ des clients. «Vous
n’imaginez pas le nombre de per-
sonnes qui laissent la télévision al-
lumée ou les ventilateurs en quit-
tant les lieux», explique
Jean-Pierre Vogt.

Avant 2010, l’hôtelier avait
déjà opté pour un chauffage au
gaz naturel, un système récupé-
rant la chaleur des compres-
seurs des chambres froides de la
cuisine, ou encore un processus
destiné à utiliser l’eau du toit
pour les machines à laver le
linge et la vaisselle.

Sept tonnes de CO2 en moins
Et les résultats positifs de ces

innovations sont au-dessus de
sesattentes:«Noussommespassés
de 42 à 57 chambres sans augmen-
ter notre consommation d’éner-
gie!», se réjouit Jean-Pierre Vogt.
«De plus, la première année de
mise en place des panneaux solai-
res, nous avons diminué notre con-
sommation en énergies fossiles de
36 000 kilowattheures, soit 7 ton-
nes de CO2.» L’investissement
solaire a coûté 120 000 francs,
«mais devrait être amorti en 10 à
12 ans».

Au-delà des améliorations éco-
logiques, un point a également
séduit le jury: la famille Vogt a
engagé des fournisseurs locaux
pour réaliser les travaux de mise
en place des panneaux solaires.

Cette démarche de «consom-
mer local» s’étend également à
l’utilisation d’œufs et de produits
laitiers des Montagnes neuchâ-
teloises, ou encore d’eau miné-
rale mise en bouteille directe-
ment à l’hôtel: «Nous louons une
installation de filtrage et de purifi-
cation de l’eau de la ville», précise
Jean-Pierre Vogt. «Ce qui nous
permet de la rendre encore plus
propre qu’elle ne l’est déjà, et ainsi
la proposer comme eau de table à
nos clients.» �VIRGINIE GIROUD

Le grand hôtel Les Endroits, une affaire de famille! De g. à dr., Véronique
Vogt et son mari Emmanuel Colombel, Daniela, Jean-Pierre et Stéphane
Vogt, avec les petits-enfants Arthur, Léonard et Eloïse. DAVID MARCHON

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un hôtel chaux-de-fonnier
lauréat du prix Pride 2012

RER-TRANSRUN Après le non du peuple neuchâtelois, un mouvement citoyen
se met en place pour défendre les intérêts des habitants des Montagnes.

«Le Haut veut vivre», lancent
des Chaux-de-Fonniers
PASCAL HOFER

Ils sont tous deux de La Chaux-
de-Fonds et âgés d’une trentaine
d’années.Dimanche, ilsétaientau
château de Neuchâtel, où ils ont
appris «en direct» qu’une majori-
té de citoyens neuchâtelois, dans
le bas du canton en particulier, ne
voulaient pas du RER-Transrun.
Colère, dépit... Comment réagir?
Que faire pour que les intérêts du
Haut soient mieux défendus? Le
Bas se désintéresse-t-il à ce point
des Montagnes?

Ces questions, Robin Erard,
Thomas Junod et quelques-uns de
leurs proches se les posent. Et les
posent à tous ceux qui souhaitent
y réfléchir, puis agir. «Le Haut
veut vivre», annonce le groupe du
même nom créé sur Facebook et
selon lequel «la faille neuchâteloise
existe! Deux régions séparées par
une colline. Le Haut veut vivre, mais
le Bas l’en empêche. Réfléchir à l’uti-
litéd’unavenircommun,cen’estpas
un acte séparatiste, c’est une ques-
tion de survie.» Ouvert dimanche
soir, ce compte regroupait plus de
200 personnes hier, et de très
nombreux commentaires avaient
été déposés. «Nous sommes surpris
par cet engouement», commente
Robin Erard, qui répond à nos
questions.

A l’image d’autres démarches
séparatistes plus ou moins sé-
rieuses par le passé, souhaitez-
vous que les Montagnes quit-
tent le canton de Neuchâtel?

Non, le mouvement citoyen que
nous souhaitons voir naître ainsi
quel’actionquiseramenéeseveu-
lent constructifs. Ce n’est pas l’ai-
greur qui nous anime, encore
moins une «haine» envers le Bas,
c’est un mouvement d’espoir.
Comme nous le disons sur Face-
book, le Haut a besoin d’infra-
structurespourconserverseshabi-
tants. Il se dépeuple non pas pour
des raisons fiscales, mais parce
qu’il perd peu à peu ses infrastruc-
tures et ses attraits d’ordre social.
Nous pensons également que
nous devons travailler avec nos
voisins immédiats qui ont les mê-
mes problèmes que nous: Jura,
Jura bernois et France voisine.

Concrètement, que va-t-il se
passer?

Les jours à venir vont nous per-
mettre de faire un coup de sonde
auprès des internautes. Nous al-
lons ensuite contacter les person-
nes qui font les propositions les
plusconstructiveset lesplusorigi-

nales pour voir dans quelle me-
sure elles seraient prêtes à nous
rejoindre. Une première rencon-
tre est prévue dimanche pro-
chain.

Quel type de groupement sou-
haitez-vous créer?

La rencontre de dimanche aura
pour but de le définir. Faut-il créer
un «parti politique du Haut»? Ou
alors un groupement qui pren-
drait position chaque fois que le
sort des Montagnes est en jeu?
Groupement qui soutiendrait les
autorités politiques du haut du
canton. Nous pourrions égale-

ment imaginer d’attribuer des no-
tes aux politiciens en fonction de
leurs prises de position sur des su-
jets touchant l’avenir des Monta-
gnes...

Quel regard portez-vous sur
les arguments développés
durant la campagne au sujet
du RER?
Visiblement, les arguments po-

pulistes, réducteurs et émotionels
des opposants ont mieux passé
que l’addition des arguments ra-
tionnels de ceux qui soutenaient
le projet. Quand l’enjeu est aussi
gigantesque, il est plus facile de
dire que six gares vont être suppri-
mées. C’est d’ailleurs cette même
droite populiste qui présente les
frontaliers comme nos ennemis,
alors que nous sommes d’avis que
la relation avec la France voisine
doit être repensée. Pour revenir à
la campagne sur le RER, il a man-
quédel’émotionneldanslacampa-
gne pour le oui. C’est par l’émo-
tionnel qu’on entre dans un sujet.

Vous considérez que «le Bas
empêche le Haut de vivre».
Pourtant, la ville de Neuchâtel a

dit oui au projet...
C’est vrai, mais je m’attendais à

ce qu’elle le dise avec plus que
53% de oui. Il y a une incompré-
hension, un désintérêt du bas du
canton pour les Montagnes. On
ne réalise pas à quel point le Haut
est important économiquement,
qu’on y trouve des loyers aborda-
bles, du terrain, que ce n’est pas
seulement une région où l’on fa-
brique des montres...

Sur votre compte Facebook,
une internaute se demande si
la vraie question n’est la sui-
vante: pourquoi seulement
46,7% de participation pour le
district de La Chaux-de-Fonds?
Une réaction?

Il faut d’abord comprendre
pourquoi les citoyens de ce dis-
trict ne sont pas assez mobilisés.
Est-ce que ceux qui n’ont pas voté
s’en fichent? Est-ce qu’ils n’avaient
pas d’avis sur le sujet? Le bas du
canton n’est-il pas si intéressant
que cela pour eux? Si tel est le cas,
ils voient peut-être leur avenir
ailleurs, par exemple du côté du
Jura, du Jura bernois et de la
France voisine.�

Avec Thomas Junod et quelques proches, Robin Erard (photo) est à l’origine de ce mouvement citoyen.
DAVID MARCHON

BAISSES DE SALAIRES
Les enseignants veulent «recadrer» l’Etat
Le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN) appelle
les députés au Grand Conseil à débattre avec lui de la baisse de 1%
des salaires de la fonction publique prévue par l’Etat pour 2013. Il
espère que les élus «recadreront» le Conseil d’Etat en matière de
politique salariale: «Les multiples sacrifices consentis par la fonction
publique pour redresser les finances de l’Etat semblent avoir été
totalement oubliés par l’actuel gouvernement». Le SAEN rappelle les
dernières ponctions salariales subies par les enseignants, notamment
«deux diminutions de traitement de 2,5%, le non-versement d’une
haute paie ou d’un échelon. Cumulées, ces restrictions ont occasionné
une perte du pouvoir d’achat de l’ordre de 20%.»� RÉD

Le président du Conseil d’Etat neuchâtelois
Philippe Gnaegi ne veut pas enterrer l’idée
d’une meilleure liaison ferroviaire entre le
Haut et le Bas. Il fera une proposition demain
au Conseil d’Etat.

«Nous devons d’abord nous poser la ques-
tion de savoir si c’est vraiment cela que le peu-
plevoulait», a-t-ildéclaréhier. Lesdiscussions
qu’il a eues après le résultat avec les oppo-
sants, les premiers surpris par l’issue du scru-
tin, selon lui, lui ont montré qu’ils ne vou-
laient pas nuire au canton et qu’ils sont même
prêts à collaborer.

Beaucoup d’opposants pensaient que les
CFF disposaient d’un plan B. Certains sem-
blent même déçus que le projet de liaison ra-
pide soit enterré alors qu’ils ne voulaient
qu’exprimer leurs doutes envers les autorités.

Philippe Gnaegi pense qu’il est possible de
remettre l’ouvrage sur le métier. Il souhaite
que le Conseil d’Etat prenne langue avec les
CFFafind’étudierdequellemanièreutiliser les
241 millions de francs que l’ex-régie avait pré-
vu d’engager dans le projet TransRun. Les
CFF ont fait savoir que cette somme resterait
dévolue au canton de Neuchâtel pour l’entre-

tien de la ligne reliant les deux villes.
Concernant d’éventuelles nouvelles infra-

structures, ce n’est pas du ressort de l’ex-régie
fédérale mais des politiques, a précisé Jean-
Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Phi-
lippe Gnaegi s’est dit «heureux» d’apprendre
que les CFF ne ferment pas la porte à de nou-
velles discussions. Mais sans la société ano-
nyme TransRun. Son directeur Patrick Vianin
a proposé hier après-midi au conseil d’admi-
nistration de la dissoudre. La décision finale
reviendra au gouvernement, l’Etat neuchâte-
lois étant le seul actionnaire.� ATS

Philippe Gnaegi veut revoir la copie avec les CFF

�«Ce n’est pas
une «haine»
envers le Bas
qui nous
anime.»
ROBIN ERARD
«LE HAUT VEUT VIVRE»
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Leader mondial dans la cons-
truction et l’entretien d’infra-
structures de transport, le
groupe Colas va installer un site
de recyclage de matériaux à
Cressier, au lieu-dit les Cordel-
les, entre l’autoroute A5 et la raf-
finerie. Pour l’heure, l’entre-
prise, qui en est au tout début de
son implantation, a commencé
par préparer le terrain et a dis-
posé plusieurs pavillons préfa-
briqués destinés à accueillir la
trentaine de collaborateurs qui
y travailleront.

Formalités terminées
Sur cette grande parcelle si-

tuée depuis longtemps en zone
industrielle, Colas a acquis près
de 10 000 m2 de terrain, soit la
moitié nord de la zone, qu’il
complétera avec une surface
supplémentaire de 7000 m2 à
l’ouest du site. Le reste de la
zone est occupé par l’entreprise
de transports Gutmann.
«L’étude d’impact est terminée, la

mise à l’enquête également, le ter-
rain a été rendu étanche à 100%, le
permis de construire obtenu, nous
respectons donc toutes les normes
légales requises», résume l’un
des cadres de Colas, l’ingénieur
Pierre Hunziker, en charge de

cette installation, qui se félicite
par ailleurs du bon accueil reçu
à Cressier. Le siège neuchâtelois
de la grande entreprise, actuel-
lement installé rue de Bourgo-
gne, à Neuchâtel, déménagera
prochainement aux Cordelles.

L’administration de la société,
un réfectoire, un vestiaire et un
grand couvert pour machines
trouveront notamment place
sur le site, de même que des uni-
tés de stockage de matériaux.

La filiale de Cressier est spécia-
liséedans lavalorisationdematé-
riaux issus de réfections routiè-
res comme le béton, les graves
ou les enrobés bitumineux. Ces
matières sont triées, concassées
puis servent à la fabrication de
nouveaux enrobés routiers, avec
des taux de recyclage atteignant
cent pour cent.

«Ni poussières,
ni odeurs»
Le procédé est basé sur un ma-

laxage à froid, il ne dégage donc
«ni CO2, ni fumées, ni émana-
tions nocives, ni poussières, ni
odeurs», assure Pierre Hun-
ziker. «Seules les périodes consa-
crées au concassage, deux à trois
fois par an, provoqueront du bruit,
mais l’emplacement que nous oc-

cupons, entre autoroute et raffine-
rie, ne devrait pas beaucoup dé-
ranger les habitants du village»,
ajoute l’ingénieur. Nous bénéfi-
cions aussi dans l’utilisation de
cette méthode des très nombreu-
ses études effectuées au sein du
groupe. Le procédé est non seule-
ment respectueux de l’environne-
ment, mais il permet d’importantes
économies d’énergie, de transports
et de matériaux de base.»

Un groupe mondial
Colas, dont le siège mondial est

à Paris, emploie plus de 66 000
personnes dans cinquante pays,
dont 800 en Suisse. Son chiffre
d’affaires global a atteint
12,4 milliards d’euros en 2011.
Le groupe assure toute la
gamme des prestations en ma-
tière d’infrastructures routières,
ferroviaires et aériennes. Dans la
région, Colas a notamment re-
pris l’entreprise Hans Marti SA,
qui est devenue Colas Neuchâ-
tel.� JACQUES GIRARD

L’entreprise Colas, qui en est au tout début de son installation, va encore
construire des unités de stockage de matériaux. DAVID MARCHON

CRESSIER Une trentaine de collaborateurs de la société travailleront sur le site des Cordelles.

Le groupe Colas installe une unité de recyclage

CRESSIER

Hostiles à la centrale à gaz
Le délai d’opposition à la cen-

trale à gaz de Cornaux est fixé au
lundi 1er octobre. Mais avant
cette date butoir qui permettra
d’évaluer le nombre de réfractai-
res à ce projet du Groupe E, le
groupe socialiste de Cressier et
un membre de l’Entente son-
gent déjà à se mobiliser.

Ainsi jeudi soir, lors de la
séance du Conseil général, le
premier proposera une opposi-
tion formelle à la construction
d’une centrale sur le site de Cor-
naux. Le second, soit Mauro Na-
nini (par ailleurs porte-parole
duComitécitoyenC5opposéà la
centrale) déposera, lui, une mo-
tion allant dans le même sens.

Limite dépassée 32 fois
Dans son argumentation, le

groupe socialiste rappelle que
«la valeur limite d’ozone a déjà été
dépassée à 32 reprises dans la ré-
gion entre janvier et août, alors
que la loi fédérale n’admet qu’un
seul dépassement par an». Et cela
en l’absence de la centrale.

L’Entente cressiacoise soumet-
tra, par ailleurs, une initiative
pour limiter la vitesse à 30 km/h
sur les routes communales si-
tuées à l’intérieur de la zone
d’urbanisation du village.

Autre sujet, une demande de
crédit de 30 000 francs sera sou-
mise au Conseil général en vue

de la construction d’un nouveau
columbarium au cimetière. Cela
quand bien même un crédit de
15 000 francs avait déjà été oc-
troyé à cet effet en 2006. «En
fonction de l’état de nos finances,
nous avions voulu être prudents»,
rappelle l’exécutif dans son rap-
port.

Columbarium sur internet
L’aspect financier l’avait alors

emporté sur l’esthétique. Une
fois le columbarium terminé,
«une pluie de critiques s’est abat-
tue sur le Conseil communal». Et
ce dernier de poursuivre: «Nous
ne relèverons pas les termes utili-
sés, mais «l’objet» peut être vu
dans le monde entier par le biais
d’internet, et la réticence de fa-
milles à y déposer l’urne d’un pa-
rent défunt nous a décidé à re-
prendre ce dossier.» Aussi
l’exécutif cressiacois proposera-t-
il la construction d’un columba-
rium identique à celui se trou-
vant dans la partie est du
cimetière.

Un autre crédit de
30 000 francs visera à rénover
une partie d’un mur de soutien
au chemin de Bellevue, tandis
qu’un montant de 15 000 francs
sera demandé pour une étude
censée diminuer les risques
d’inondation causés par le Ru-
haut.� FLV

En été 2010 déjà, des opposants se manifestaient.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Comminot repris
par Optic 2000

A 75 ans, l’opticien Remy
Comminot met fin à un long
parcours professionnel. L’entre-
prise Comminot optométristes
SA, active depuis 1903 et trois
générations à Neuchâtel, conti-
nuera à servir sa clientèle dans le
magasin voisin d’Optic 2000,
rue de l’Hôpital.

Remy Comminot a participé à
de nombreuses révolutions
dans le domaine de l’optique.
«Il a notamment adapté les pre-
miers verres de contact, ou les
premiers verres Varilux dans le
canton», a indiqué hier Optic
2000 dans un communiqué.

En l’absence d’une continuité
familiale, il a choisi son con-
frère optométriste pour lui suc-
céder: «Les clients de Comminot
trouveront chez Optic 2000, dès
octobre, la continuité du suivi de
leur dossier». Denis Becker, col-
laborateur de Remy Commi-
not, poursuivra son activité,
«assurant ainsi une réelle conti-
nuité».� COMM-RÉD

PATRIMOINE Des Français ont racheté la prestigieuse demeure de Colombier.

Vaudijon vinifiera au domaine
BASILE WEBER

Le splendide domaine de Vau-
dijon, qui surplombe la plaine
d’Areuse et l’autoroute, à Colom-
bier, a changé de mains. Le ter-
rain de 34 000 mètres carrés a
pour pièce maîtresse une de-
meure de style Empire du 19e
siècle, mais aussi des dépendan-
ces,unmanègeet4,5hectaresde
vignes.

La propriété a été vendue par
Everhard et Brigitte Vissers aux
Lozano, un couple français actif
dans la viticulture notamment
en Languedoc-Roussillon.

Patrice Pasquier, sous-direc-
teur de Naef immobilier Neu-
châtel, confirme la vente parue
dans la «Feuille officielle» ven-
dredi dernier. Ce spécialiste des
biens de prestige ne souhaite pas
dévoiler le montant de la trans-
action menée par Naef Prestige
en partenariat avec Knight Frank
à Londres. Toutefois, le prix de
25 millions de francs a été évo-
qué à plusieurs reprises. Les pro-
priétaires désiraient se défaire de
leur bien depuis plusieurs an-
nées.

Vinification au domaine
Les nouveaux venus «souhai-

tent redonner ses lettres de no-
blesse au domaine de Vaudijon sur
le plan viticole», précise Patrice
Pasquier. «Monsieur est œnolo-
gue. Ils veulent vinifier au do-
maine, ce qui est impossible à
l’heure actuelle.»

Si l’encavage ne se faisait plus
au domaine depuis longtemps,
les vignes étaient exploitées de-
puis cinq ans par David Burgat,
des Caves Burgat, à Colombier,
pour le compte du Château
d’Auvernier. Ce dernier les
louait aux Vissers et vinifiait la
vendange. Avec l’arrivée des
nouveaux propriétaires, le vi-
gneron-tâcheron perd son acti-
vité.

Yann Künzi, directeur du Châ-
teau d’Auvernier voit «d’un très

bon œil» cette venue. «C’est ma-
gnifique pour l’image du canton!
Ils vont faire un vin de qualité.
C’est un domaine superbe et ils
vont y recevoir des gens du monde
entier.» Yann Künzi ajoute que le
nouveau propriétaire du do-
maine de Vaudijon effectuera
un stage au Château d’Auvernier
lors des vendanges.

«Un challenge de faire
revivre ce domaine»
La perte de 4,5 hectares de vi-

gnes n’inquiète guère le viticul-
teur perchette: «Nous avons 65
hectares en cave. Nous avons re-
planté ces dernières années. Nous
avons une certaine capacité. On
peut se retourner.»

Louis-Philippe Burgat, pro-
priétaire du domaine de Cham-
bleau, à Colombier, ne voit pas
dans l’arrivée du viticulteur fran-
çais à Vaudijon une concur-
rence, mais plutôt une bonne
nouvelle: «C’est un challenge de
faire revivre un domaine comme
celui-là! Monsieur Lozano en est
capable. Il veut faire du vin de
qualité. Si l’encavage revit, c’est
formidable pour le domaine et la
profession!»�

Les nouveaux propriétaires français, actifs dans le vin, désirent redonner
au domaine de Vaudijon sa vocation viticole. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Si l’encavage revit à Vaudijon,
c’est formidable pour le domaine
et la profession!»
LOUIS-PHILIPPE BURGAT DOMAINE DE CHAMBLEAU

HÉRITIER DES INDIENNES
La bâtisse principale du domaine de
Vaudijon a été bâtie entre 1800
et 1827 par Jean-Pierre Du Pasquier,
descendant du fondateur de la fa-
brique d’indiennes de Cortaillod. «Il a
pu s’inspirer de l’ouvrage du célèbre
architecte français Jacques-François
Blondel», estime l’historienne Claire
Piguet, collaboratrice de l’Office du
patrimoine et de l’archéologie.
«Il décide de gérer lui-même la
construction, ce qui donne lieu à
bien des discussions.» L’historienne
ajoute que Vaudijon était «une dé-
pendance» à l’extérieur de la ville
avec ferme et vignes. «Cela engen-
drait des revenus pour la famille.
Déjà à l’époque, les gens plaçaient
leur argent dans la terre!»�
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012 

Profitez de nos ouvertures 
non-stop à midi et le soir 

jusqu’à 22 h

Mardi 25 sept. 9 h à 22 h

Mercredi 26 sept. 9 h  à 22 h

Jeudi 27 sept. 9 h  à 20 h

Vendredi 28 sept. 9 h  à 22 h

Samedi 29 sept. 9 h  à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h  à 17 h
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A vendre à La Brévine 
 

Superbe villa 
individuelle 

contemporaine de 
 

6½ pièces 
 

2008, 300 m2 habitables, 
2 salles d’eau, 2 garages, 

1570 m3, terrasse de 140 m2, 
terrain de 1640 m2, 

vue dégagée sur toute la vallée. 
Libre de suite 

 

Prix de vente Fr. 1 390 000.–.  
 

Pour visite, tél. 079 303 77 77 
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A vendre 
 

A Gorgier 
 

à 17 minutes du centre 
de Neuchâtel, sur plan 

 

GRANDE VILLA 
INDIVIDUELLE  

 

4½ pièces à caractère familial, 
construction traditionnelle 
sur 3 niveaux, entièrement 

excavée, 3 chambres, 
vaste séjour, belle cuisine 

entièrement agencée, 2 terrasses 
et grand couvert 
à voitures/motos. 

 

Excellente situation avec une 
belle vue sur le lac de Neuchâtel 
et les Alpes, au calme, au centre. 

 

Prix de vente Fr. 950 000.–. 
Tél. 079 303 77 77 
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

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

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

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

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

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

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 29 septembre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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A vendre  
Chez-le-Bart au bord du lac 

 

Propriété de 3 appartements  
très bel état – parcelle arborisée – 1800 m2 

libre de baux – vente en nom 
 

•  7 pièces / terrasse, annexes, +/- 200 m2 , 
•  5 pièces / terrasse, annexes, +/- 200 m2 , 
•  2,5 pièces / terrasse, annexes, +/- 75 m2 , 
•  places de parc et garage 

 

032 721 02 21 ou 079 658 49 38 
immeubles@schafroth-consulting.com 

www.schafroth-consulting.com 
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A VENDRE - IMMEUBLE INDUSTRIEL
Delémont

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Ventes-Evaluations d'immeubles

Route de Chêne 36 – 1208 Genève

Tél. +41 (0)22 849 65 51/54

immeubles@spg.ch – www.spg.ch

Cet immeuble est situé au coeur de la ville de Delémont dans le
Jura. Rénové entre 2008 et 2012 il est en très bon état. Surface
brute deplancher de 2'220m2 répartis sur 3 niveauxhors-sol.
Rendement brut théorique : 5,52%
Prixdevente :CHF3'500'000._
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A vendre 
Maison au Val-de-Ruz 
3 grandes chambres à coucher, 2 
salles d'eau, salon avec chemi-
née, coin bibliothèque + salle à 
manger. Cuisine fermée, balcon 

+ terrasse et grand jardin.  
Garage pour 2 voitures. 

Fr. 890 000.–  
jbenoitch@hotmail.com 
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A vendre 
Le Locle 

 

Immeuble 
 

Comprenant: 
3 appartements 

TEA-ROOM 
laboratoire 

 

prix  
exceptionnel 

079 447 46 45 

IMMOBILIER - À VENDRE ET À LOUER
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Pour le 01.10.2012

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7vrs89WwCosCqnKTqrj_R03KChbMaLT7PlvBb_fteG6PSUDDgu7eZvTSavMpsRCaSEqgbuw-lD78r7cRJwHragxp1GK3mlbrSsWirofTORDl83p_ActTZdyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDExMQUAIPwETw8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue des Charmettes
Pour le 01.10.2012

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

Fr. 890.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 35.-
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOLE
Rue des Sources 2
2 pièces au 2ème étage

CHF 680.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition

HAUTERIVE
Rue des Rouges-Terres 7

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

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Chemin de la Marnière 71
2.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur

CHF 900.00 + CHF 215.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC - Réduit dans le logement
Cave à disposition

Place de parc intérieure à CHF 100.00

PESEUX
Rue des Chansons 19

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

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Pour le 01.10.2012

Studio avec
balcon
Cuisinette, douche-wc

Fr. 450.-
+ charges
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A lOUER 
 

À Auvernier 
Grand-Rue 15 

 

Maison 
villageoise 
5 pièces en du-

plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
 

Libre de suite 
ou à convenir 

Tél. 032 737 73 
77 
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A louer à Neuchâtel

Poudrières 31

GRAND 3 PIÈCES
BALCON

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

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

ou garage

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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A LOUER
Lignières

Superbe 4.5 pièces, avec cuisine
agencée ouverte sur coin à
manger et salon, cheminée, 2
salles d’eau, 3 chambres, balcon
sud avec dégagement, place de
parc ext. incluse. Possibilité de
reprendre la conciergerie. 400.-/
mois

Libre de suite

Contact :
Littoral-Gérance SA
032/722 33 63

À LOUER À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

À VENDRE

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte,
grand salon-salle-à-manger avec
cheminée, 2 salles d’eau, armoires

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.

Fr. 2450.- + chargesFr. 2450.- + charges
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NEUCHÂTEL
Microcity. Le chantier du futur campus Microcity, pôle de la microtechnique, dans le quartier de
la Maladière, à Neuchâtel, avance bien, comme en témoigne cette vue aérienne. Le gros-œuvre sera
terminé fin octobre. Près de cent ouvriers y travaillent. Les travaux devraient s’élever à 80 millions de
francs, financés par le canton. Le bâtiment sera terminé en août 2013.� RÉD

ENNIO BETTINELLI

Après presque deux ans d’at-
tente, Michèle* et Bekir* pour-
ront enfin convoler en justes no-
ces. La Cour de droit public vient
de donner raison à cette Neuchâ-
teloise de 47 ans et à son fiancé
kosovar de 33 ans, à qui l’Office
de l’état civil, puis le Départe-
ment neuchâtelois de la justice,
de la sécurité et des finances,
avaient refusé le droit de se ma-
rier (notre édition du 26 avril).
Ces deux autorités avaient esti-
mé que, vu notamment la diffé-
rence d’âge entre les époux,
l’unionprojetéeétaitvisiblement
un mariage blanc. Bekir avait en-
suite été expulsé de Suisse.

Un avis que n’a pas suivi la
Cour de droit public. Dans son
jugement, elle rappelle que «les
officiers de l’état civil ne doivent
envisager un refus de coopérer que
dans les cas manifestes d’abus, soit

les cas flagrants, et ne doivent pas
chercher s’il existe un abus à cha-
que fois qu’un étranger demande à
se marier». La cour ajoute qu’il
«n’est pas prévu que l’officier de
l’état civil se substitue au Service
de la police des étrangers».

Mariage en novembre
Les juges ont reconnu que,

lorsque les fiancés avaient été in-
terrogés séparément par l’offi-
cier d’état civil, ils n’avaient pas
pu répondre à certaines ques-
tions. Mais ils ont jugé que «glo-
balement, les fiancés ont donné
des réponses cohérentes à plu-
sieurs questions posées».

Le tribunal a également noté
que le couple avait entretenu
des contacts réguliers. «Il n’y a
pas lieu d’exclure toute forme de
mariage qui s’écarterait d’un mo-
dèle idéal», ni ceux «qui ont pour

but d’obtenir des avantages en ma-
tière de droit des étrangers si les
époux ont bel et bien l’intention de
mener une vie commune, ce qui
paraît être le cas en l’espèce», con-
clut la cour.

«L’Office des migrations a levé
l’interdiction d’entrée en Suisse de
Bekir, il devrait donc obtenir un
visa début octobre et le mariage
devrait avoir lieu en novembre»,
nous indique Michèle. Qui con-
clut: «Si tous nos petits Suisses qui
souhaitent se marier ne devaient
surmonter administrativement et
sentimentalement qu’un dixième
de ce que nous avons enduré, il y
aurait considérablement moins de
divorces. Toutes ces épreuves nous
ont rendues plus motivés et plus
forts pour envisager à présent
l’avenir avec sérénité.»� NHE

*Prénoms fictifs

MARIAGE Le tribunal a donné raison à une Neuchâteloise.

Happy end pour les fiancés

LIGNIÈRES Le Conseil général se prononcera jeudi sur la modification du plan et du règlement
d’aménagement local en vue de l’ouverture de la future zone artisanale du Grand-Marais.

Etang déplacé pour loger des artisans
SOPHIE MURITH

Plus de 18 000 mètres carrés
devraient bientôt accueillir des
artisans à Lignières. Le Conseil
général, réuni jeudi dès 20 heu-
res, se prononcera dans cette
perspective sur la modification
duplanetdurèglementd’aména-
gement local. Il a déjà accepté un
crédit de plus de 800 000 francs
pour les infrastructures et avalisé
le prix de vente de 65 francs le
mètre carré.

«Nous sommes dans la dernière
ligne droite», déclare Aurèle Chif-
felle, président de commune. «Si
c’est adopté, le projet sera mis à l’en-
quête publique.» Les autorités
vont ensuite commencer à dé-
marcher les entreprises. «Nous
allons prendre contact avec la pro-
motion économique du canton»

Voilà cinq ans que le Conseil
communalavaitdécidédeviabili-
ser la zone artisanale du Grand-
Marais, qui s’étend entre le pad-
dock du centre équestre et la
route d’accès au circuit TCS. La
seule qui appartienne à la com-
mune. «Une entreprise est partie
s’installer dans le canton de Berne,
car les démarches auprès du Ser-
vice de l’aménagement du territoire
et les sondages du terrain ont pris
trop de temps», regrette le prési-
dent de commune. La parcelle,
une gravière rebouchée, est une
simple place caillouteuse où se
parquent périodiquement les
amateurs de concours hippiques
et de circuit automobile. Son an-
cienne affectation n’exige pas de
décontamination systématique
des sols lors des futures excava-
tions, mais les déblais devront
tout de même être triés.

Processus lancé en 2013
Un étang artificiel, créé à la fer-

meture de la gravière, se trouve
dans la zone. Il sera déplacé pour
conserver les espèces animales
qui y ont élu domicile. Des arbres
devront être coupés dans la haie
proche du nouvel emplacement.
La pièce d’eau, de 25 mètres sur

20, doit se trouver dans un en-
droit suffisamment proche pour
que les amphibiens puissent mi-
grer vers leur nouvel habitat,
mais hors du droit de superficie
du centre équestre.

«Celanouscoûteraunpeu», con-
cède Aurèle Chiffelle qui, pour
l’heure, ne connaît pas le mon-
tantexact.«Nousfaisonspreuvede
bonne volonté, mais pas d’enthou-
siasme.» La commune a d’autant
plus facilement plié devant les

exigences du Service de l’envi-
ronnement qu’elle est consciente
du temps et de l’argent gagnés en
ne se lançant pas dans des procé-
dures. Un permis de construire
doit encore être délivré pour le
creusement de l’étang de substi-
tution. Première étape de tout le
processus, le chantier ne devrait
pas être réalisé avant le début de
l’année 2013. Les travaux ne dé-
buteront qu’une fois la vente
d’une surface suffisamment im-

portante signée. «Il faut que nous
rentrions dans nos fonds.»

L’antenne de téléphonie mobile
d’Orange sera aussi déménagée. Le
nouveau mât, dont les gabarits sont
visibles à proximité du chauffage à
distance, regroupera les émetteurs
des trois opérateurs suisses. Le délai
d’oppositioncourait jusqu’au14sep-
tembre. «Les services concernés doi-
vent maintenant se prononcer».

Augmenter les recettes
Les simples dépôts ne seront

pas les bienvenus. «Nous espé-
rons voir s’installer des entreprises
entières: des menuisiers, de la pe-
tite industrie et même des horlo-
gers», déclare Aurèle Chiffelle.
«Si elles occupent du personnel,
cela serait parfait». La commune
souhaite améliorer sa situation
financière. Les entrées fiscales
des personnes morales plafon-
nent à 30 000 francs.�

Aurèle Chiffelle, président de la commune de Lignières, se réjouit de voir s’installer les premières entreprises sur la zone artisanale. DAVID MARCHON

�«Nous espérons voir s’installer
des entreprises entières: des
menuisiers, de la petite industrie
et même des horlogers.»
AURÈLE CHIFFELLE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE LIGNIÈRES

CORMONDRÈCHE
Vente au château. Un
vide-grenier hors du commun
est organisé au château de
Cormondrèche (rue du château
2) dimanche (11h-17h) et lundi
1er octobre (17h-19h). Objets et
meubles anciens, sculptures de
jardin, tasses en porcelaine,
miroirs et gravures seront
proposés à la vente. Un expert-
conseil sera présent sur place.
Habituellement fermé le
dimanche, le café de La Vigne
accueillera exceptionnellement
des clients pour cette occasion.

MONTEZILLON
Semailles et concert.
Ueli Hurter, responsable de la
ferme de l’Aubier, propose de
«Semer l’avenir!» dimanche à
Montezillon, action citoyenne
qui se déroule dans plusieurs
exploitations du pays. Le public
pourra ainsi semer un champ
de blé à la main dès 11 heures
en compagnie du chanteur
Michel Bühler..

NEUCHÂTEL
Concerts au Neubourg.
Dans le cadre de la Quinzaine
du Neubourg, le batteur Jo
propose un concert original
avec batterie et baguettes ce
soir à 18h rue du Neubourg, à
Neuchâtel. La chanteuse
Florence Chitacumbi se produira
dès 20 heures.

CHÂTEAU DE GRANDSON
Visite du chantier.
Architectes et artisans œuvrant
à la restauration du château de
Grandson (VD) proposent des
visites du chantier mercredi
prochain (16h, 16h30 et 17h). Ils
expliqueront les techniques
liées à la rénovation d’un tel
monument. L’occasion aussi de
grimper sur les échafaudages
pour admirer la vue. Visite
gratuite réservée aux adultes.
Inscriptions au
024 445 29 26.
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ÉCLAIRAGE, EAU POTABLE
ET DIVISIONS FORESTIÈRES
Les conseillers généraux de Lignières
statueront aussi jeudi sur une de-
mande de crédit pour financer la
mise en conformité de l’éclairage pu-
blic du village pour un montant de
235 000 francs.
Le déplacement d’une conduite
d’eau potable, pour un coût de plus
de 30 000 francs sera également au
programme de la séance du législa-
tif.
Le Conseil communal présentera un
rapport concernant l’intégration de
deux divisions forestières à la ré-
serve du Chasseral sud. La contre-
partie de la remise de servitude avec
le canton de Berne s’élèvera à
13 000 francs environ.
L’avancement et le calendrier du pro-
jet du quartier d’habitation Sasselet-
Est sera évoqué.
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN Huit élèves ont brillé au concours national Igora.

Artistes en herbe primés
grâce à de l’aluminium recyclé
NICOLAS BRINGOLF

L’art du recyclage devient de
plus en plus tendance, notam-
ment celui qui se fonde sur des
emballages vides en aluminium.
Huit écoliers de Chézard-Saint-
Martin viennent ainsi d’être ré-
compensés pour deux créations
– «Les animaux du cirque» et
«The Artiste» – réalisées en
groupe dans le cadre du con-
cours national 2012 de la coopé-
rative Igora. Sur les 152 objets
d’art présentés dans les diverses
catégories, le jury présidé par
Rolf Knie en a distingué 38.

Cette année, l’esprit créatif des
participants devait apprivoiser le
thème «50 ans du zoo Knie pour
les enfants». Les élèves de la
classe d’Anne-Lise Schnegg et
Marie-France Silacci ont com-
mencé de plancher sur leurs pro-
jets à la fin du mois de février, le
délai de remise des travaux expi-
rant à mi-mai. Des créations de-
vaient être élaborées unique-
ment à partir d’alu recyclé – seul
le fond pouvait être d’une autre

matière mais il devait impérati-
vement être recouvert d’un élé-
ment d’aluminium. La colle
constituait le seul moyen toléré
d’assemblage des pièces.

Une matière propice à la
création et à l’initiation au tri
«Cette expérience a été géniale»,

lance d’emblée Anne-Lise
Schnegg. «Elle a permis aux en-
fants de manipuler une matière
qui donne la possibilité de recom-
mencer autre chose si le début n’est
pas très réussi, sans gaspillage. Les
tentatives non abouties ont en effet
été considérables. Ils ont dû aussi
apprendre à quelque peu dompter
leur impatience. L’utilisation de la
colle n’a ainsi pas été de tout repos,
habitués qu’ils sont à ce que ça
tienne tout de suite. Ce qui n’est
pas le cas avec l’aluminium.»

Les enseignantes soulignent
aussi l’aspect initiation au tri que
les enfants ont retiré de cette
aventure, ainsi que la solidarité
qui est née entre eux: «Ça leur a
permis de découvrir plein d’objets
dont on ne supposait pas qu’ils

étaient en alu. Au niveau de la con-
ception des objets, certains élèves
ont davantage d’inspiration que
d’autres, mais dans la réalisation
les capacités s’inversent souvent.
Ceci a débouché sur des échanges
très complémentaires et une trans-
mission de compétences fort béné-
fique.»

Lorsque les huit garçons, ré-
partis en deux groupes de qua-
tre, ont appris que leurs œuvres
respectives avaient été récom-
pensées dans la catégorie en-
fants jusqu’à 10 ans, ils ont été
ébahis. «Notre création, on ne la
trouvait pas très belle», répon-
dent spontanément une partie
des écoliers. Les autres rectifient
immédiatement: «On a été sur-
pris, c’est vrai, mais il y avait des
choses bien. Le jury a estimé que
d’avoir construit un toit, c’était très
original. D’ailleurs on a été les
seuls à y penser. Et puis on a mode-
lé plein d’animaux et recouvert le
socle d’un papier alu de couleur.»

L’étonnement passé, les artis-
tes en herbe ont dû se plonger
dans leurs agendas et définir qui

se déplacerait au zoo Knie pour
les enfants, à Rapperswil, où se
déroulerait la cérémonie de re-
mise des prix. Luca et Kevin ont
ainsi endossé le rôle d’ambassa-
deurs de la classe 6H de Ché-
zard-Saint-Martin.

Dans la caisse de classe
Une ultime épreuve attendait

cependant les deux jeunes Vau-
druziens dans la cité saint-gal-
loise. Pris avec ses parents dans
un bouchon monstre aux abords
de la localité, Kevin a bien cru
qu’iln’arriveraitpasàtemps.Surla
scène, Luca était plongé, lui, dans
un grand moment de solitude…
Kevin a retrouvé son camarade à
l’instant de la remise des prix –
un cochon contenant 350 francs
pour chaque lauréat ou groupe
récompensés – et ainsi pu figurer
sur la photo finale.

Quant aux 700 francs reçus, les
huit écoliers ont spontanément
décidé de les verser dans la
caisse de classe, histoire d’effec-
tuer une course d’école de deux
jours.�

Nathan, Luca, Kevin, Noé, Stéphane, Yann, Robin et Yoan (de gauche à droite) et leurs œuvres primées lors du concours Igora. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

VAL-DE-TRAVERS
Un P’tit Plus en limousine. Samedi, une centaine de
membres d’Un P’tit Plus, parmi lesquels 35 enfants, ont pris part à
la journée récréative de l’association vallonnière qui soutient les
enfants atteints du cancer et leur famille. Ils ont eu l’opportunité de
se promener comme des stars dans un immense Hummer
limousine venu spécialement de Genève. Une journée à laquelle
ont également pris part une délégation de cinq élèves de l’école
Jean-Jacques Rousseau, qui a récolté 550 francs pour Un P’tit Plus
lors de sa journée anniversaire. L’association Espoir, co-
organisatrice de la journée, a invité des familles ayant des enfants
avec des maladies orphelines ou atteints de colite ulcéreuse.� FNO

PHOTO FLASH

VAL-DE-TRAVERS

L’avant-dernière exposition
de Bleu de Chine

Ce samedi 29 septembre, à 17
heures, la galerie Bleu de Chine
inaugurera son avant-dernière
exposition. Et pour rester fidèle
au style qu’elle a gardé pendant
neuf ans, l’ambiance sera lumi-
neuse et bienfaisante.

Les pinceaux de Christine Mé-
traux caressent la toile avec ten-
dresse. Le résultat: un souffle
tiède, un nuage qui prend toute
la place et enveloppe la terre af-
fectueusement. Quelquefois, un
village suggéré. Un rocher. Ou
rien – simplement l’infini et un
trop-plein de lumière.

Cette même lumière chaude
s’insinue dans l’œuvre de Daniel
Bamert, mais cette fois elle ap-
paraît discrètement entre des li-
gnes géométriques, comme les
lamelles à peine entrouvertes
d’un store vénitien. Photocopie,
photo, ordinateur, peinture – les
moyens dont Daniel Bamert ose
se servir pour créer sont illimi-
tés. Le dénominateur commun:
la rigueur et la qualité du travail
de l’artiste.

Les céramiques de Camille
Rollier, tout en mouvement et
en formes organiques, mêlent
féminité et force. Avec un style
bien personnel, elle expose des
travaux qui sont l’aboutissement
d’une longue promenade de ses
mains dans la terre.� COMM-RÉD

Une toile de Christine Métraux à
découvrir à Bleu de Chine. SPX

Exposition à découvrir:
galerie Bleu de Chine, à Fleurier, du
29 septembre au 4 novembre, les
vendredis, samedis et dimanches de 15h
à 18h ou sur rdv au 032 861 28 87.

INFO+

MACHINES-OUTILS Une cinquantaine d’emplois sauvés après consultation.

Tornos licenciera finalement 147 employés
Lefabricantprévôtoisdemachi-

nes-outils Tornos licenciera 131
employés sur son site de Moutier
et 16 autres sur celui de
La Chaux-de-Fonds, a-t-il annon-
cé hier. Après négociations avec
les représentants du personnel,
une cinquantaine de postes ont
pu être sauvés.

Tornos avait annoncé début
septembre la suppression à court
terme de 225 emplois, soit près
d’un tiers de ses effectifs. Le
groupe avait notamment invoqué
un net recul des commandes,
mettant sa survie en danger.

Cette décision avait provoqué
une véritable onde de choc. Des

consultations entre les représen-
tants du personnel et la direction
s’étaient immédiatement mises
en place. Ces pourparlers ont dé-
sormais pris fin et «des solutions
ont pu être trouvées pour 27 postes»
menacés, a fait savoir Tornos.

En prenant en compte 51 dé-
parts naturels, à la retraite ou en
préretraite, l’entreprise procédera
au final à 147 licenciements, soit
131 sur le site de Moutier et 16 sur
celui de La Chaux-de-Fonds. Des
mesures d’accompagnement dé-
buteront en outre «dans les jours
qui viennent», a-t-il encore fait sa-
voir. La direction de Tornos a ex-
pliqué s’être approchée d’entre-

prises de la région afin de trouver
des postes à repourvoir corres-
pondant aux qualifications de ses
employés. Une bourse d’emplois
a de plus été instaurée pour per-
mettre aux entreprises d’annon-
cer leurs postes vacants.

«Un savoir-faire bradé»
Dressant le bilan des négocia-

tions, le syndicat Unia note que
les discussions avec Tornos ont
«porté leurs fruits»: Une cinquan-
taine de postes de travail – solu-
tions de placement et départs
naturels – «ont pu être sauvés et
des mesures sociales pour une tren-
taine de personnes proches de la

retraite seront mises en place».
«Mais, au final, le bilan est miti-

gé», a relevé le syndicat dans un
communiqué, fustigeant «des
erreurs de stratégie du manage-
ment», qui ont conduit à «cette
énième restructuration».

Le syndicat exige désormais
«des garanties pour le maintien du
site de Moutier et des postes de tra-
vail restant». Aux yeux de Unia,
les entreprises ne doivent en ef-
fet «plus faire porter les risques en-
trepreneuriaux aux seuls em-
ployés et le savoir-faire des
ouvriers de la région ne doit pas
être bradé pour satisfaire l’action-
nariat.»� ATS

CANTON DU JURA

Chômeurs mieux soutenus
Possibilités de formation élar-

gies, liensrenforcésentrelesbéné-
ficiaires et les employeurs, se-
niors mieux réintégrés sur le
marché du travail. Le Gouverne-
ment jurassienadapte ledispositif
en faveur des demandeurs d’em-
ploi. Ces mesures complémentai-
res à l’assurance-chômage visent
à favoriser l’intégration profes-
sionnelle et à éviter la paupérisa-
tion des chômeurs en fin de droit.
Les nouvelles mesures entreront
en application le 1er novembre.

Les demandeurs d’emploi en fin
de droit pourront effectuer une
partie de leur formation en entre-
prise. «Il s’agit ainsi de renforcer les
compétencesdesdemandeursd’em-
ploi dans le contexte connu d’afflux
de frontaliers sur le marché du tra-
vail jurassien», indique Michel
Probst, ministre en charge du
dossier.

Dans la foulée de la quatrième
révision de la loi sur l’assurance-
chômage entrée en vigueur en
avril 2011, le gouvernement avait
limité la durée des programmes
d’occupation cantonaux à quatre
mois (six avant). Le canton crai-
gnait aussi un engorgement dans
les programmes d’occupation lié
à l’afflux de chômeurs en fin de
droit provoqué par la diminution
des prestations fédérales.
Comme la situation est au-
jourd’hui maîtrisée, la durée des
programmes d’occupation sera
augmentée pour les demandeurs
d’emploi les plus vulnérables. Les
chômeurs en fin de droit de plus
de 50 ans pourront bénéficier
d’un programme d’occupation de
six mois et les demandeurs d’em-
ploi à un an de l’âge de la retraite
auront droit à un programme jus-
qu’à la retraite.� RÉD
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NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE 
SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES 

VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. TRAFIC
Prix catalogue dès  Fr. 30 900.–

Remise flotte moins  Fr.  8 652.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 18 248.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, prix catalogue 
Fr. 19 800.– moins prime Fr. 5148.– (=26% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 10 652.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Trafic VP et Master VP) et est cumulable 
avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le rappeur Disiz a tourné un clip chez TAG Heuer.

«Les montres, une belle métaphore»
LUCIEN CHRISTEN

Mercredi passé, à La Chaux-
de-Fonds, la manufacture TAG
Heuer accueillait le rappeur,
écrivain et acteur français Disiz
(ex Disiz la Peste). A l’occasion
de la sortie de son dernier album
prévue pour fin octobre, l’artiste,
ami de la marque, a choisi les lo-
caux de l’horloger pour le tour-
nage d’un de ses clips. Le mor-
ceau «Push» de l’album
«Extralucide» parlera du temps,
et du rapport que le chanteur
entretient avec celui-ci. L’occa-
sion aussi pour Disiz de s’essayer
à l’horlogerie. Pour l’anecdote,
l’artiste arbore un modèle Mo-
naco de TAG Heuer au poignet.

Disiz, pourquoi avoir choisi
TAG Heuer pour le tournage
de votre clip?

C’est l’histoire de la marque qui
m’a tout de suite parlé. Je ne suis
pas un fan du luxe et du bling-
bling. Pour moi, ce n’est pas le
nombre de diamants sur ma
montre qui fait la différence,
mais plutôt l’histoire de l’objet
que je porte au poignet.

Ce qui est fascinant, c’est que
l’horlogerie, par des pièces mi-
nuscules pour créer un instru-
ment de mesure précis, prend des
proportions gigantesques. J’ai des
rêves d’enfant, j’ai toujours rêvé
de mettre Big Ben à mon poignet,
comme je le chante dans mon
nouvel album «Extralucide». Ici,

on fabrique des montres dont
l’une d’elles sera portée dans l’es-
pace par l’astronaute John Glenn.
Ce qui me fascine, c’est le par-
cours et l’évolution des situations
qui mènent à la réussite.

Votre fonds de commerce
étant la banlieue, pourquoi

avoir voulu que votre clip soit
tourné dans le milieu de l’hor-
logerie haut de gamme?

Ce n’est pas la connotation de
luxe liée à la marque TAG Heuer
que je recherche. En venant tour-
ner ici le clip vidéo d’un des mor-
ceaux de mon nouvel album, je
cherchais à dresser un parallèle

bien sûr avec le temps, puisque
ma chanson en parle, mais aussi
avec la rigueur et la patience in-
vesties dans l’horlogerie. Ces mê-
mes valeurs, j’essaie de les appli-
quer dans ma vie, dans mon
écriture et mes chansons.

Vous connaissez un peu l’hor-
logerie?

Pas vraiment. Je ne suis pas
très habile de mes mains. Je n’ar-
rive déjà pas à poser du parquet,
alors imaginez si j’essayais de fa-
briquer une montre! Par contre,
j’ai toujours eu envie de voir
comment ça marche. Je suis
complètement ébahi par la mi-
nutie et l’exactitude qui font loi
dans l’horlogerie. Je trouve que
les montres sont une belle méta-
phore entre le temps que l’on a à
notre disposition et le temps que
passent les horlogers à les fabri-
quer. Pour moi, la montre, c’est
comme un corps humain, mais
fabriqué par des hommes. Ça
m’enthousiasme!

Et vous, du temps, vous en
avez?

J’ai un rapport au temps parti-

culier (rires). Je suis assoiffé de
temps! J’ai toujours besoin de
faire quelque chose, mais parfois
le temps me manque. Dès que
quelque chose me plaît, j’ai en-
vie de m’y essayer. C’est
d’ailleurs pour cela qu’il y a eu
des hauts et des bas dans ma car-
rière. J’ai toujours eu un style de
rap à part, loin du bling-bling. Ça
n’a pas marché pendant un mo-
ment, mais je suis resté fidèle à
moi-même Et là, il semblerait
que l’air du temps me soit à nou-
veau favorable. Arriver à maîtri-
ser le temps? J’aimerais bien!

Vous étiez déjà venu en
Suisse auparavant?

Oui. J’adore la Suisse. J’ai un
ami en Suisse alémanique avec
lequel on avait déjà tourné un
clip dans les Alpes sur mon titre
«Toussa Toussa». Je vais aussi ré-
gulièrement à Lausanne et à Ge-
nève. Je fais toujours un parallèle
entre la Suisse et la Belgique, car
le public y est très réceptif. Con-
trairement à la France où tout est
axé sur la performance, j’arrive
tout de suite à entrer en commu-
nion avec le public Suisse.�

Disiz était dans les ateliers de TAG Heuer mercredi passé. Le morceau «Push» de son nouvel album
«Extralucide» est consacré au temps. LUCIEN CHRISTEN
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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

ST-BLAISE, DERNIÈRE VILLA MITOYENNE: 5½
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.
515000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

BEVAIX, CHARMANTE VILLA MITOYENNE de 4½
pièces, 3 niveaux, 1 garage privatif et une place
extérieur. 3 chambres, 1 salle de douche/WC, 1
salle de bain et WC, 1 cuisine fermée avec coin
repas, 1 séjour avec poêle, 1 jardin joliment
arborisé. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

BÔLE, magnifique immeuble de rendement
entièrement rénové de 3 appartements lumi-
neux, balcon, terrasse, sauna, carnotzet, buan-
derie, garage, couvert à voitures, sur une par-
celle de 2330 m2 constructibles, belle vue lac et
Alpes. Quartier calme. Prix Fr. 1 980 000.-. Tél.
079 257 63 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, à saisir,
appartement traversant, 4½ pièces, 130 m2,
vue, ascenseur, immeuble bien entretenu, cui-
sine équipée, salle de bains, WC séparés, éven-
tuellement meubles, possible pour cabinet
médical, avocat? Bus à proximité, Fr. 320000.–.
Ecrire Sous-chiffre: Q 132-254760, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

FENIN, appartement en duplex de 4½ pièces de
128 m2, avec jardin privatif, garage double, che-
minée, 2 salles d'eau. Prix: Fr. 645 000.–.
www.le-team.ch – tél. 032 544 31 20.

CORTAILLOD, appartement de 5½ pièces, 139
m2, avec balcon, cheminée, 2 salles d'eau, 1
garage, et 1 place de parc. Proche des commo-
dités. Prix Fr. 620 000.–. www.le-team.ch – tél.
032 544 31 20.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quar-
tier résidentiel, garage double, jardin, chemi-
née, tranquillité. Prix: Fr. 895 000.–. www.le-
team.ch – tél. 032 544 31 20.

LE LOCLE, VILLAS-TERRASSES. Surface habita-
ble 199 m2 en duplex + 34 m2 de terrasse.
Buanderie et garde-manger. Finitions haut de
gamme et entièrement modulables. Situation
privilégiée. Fr. 675 000.–. Garages individuels et
places de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

CRÊT DU LOCLE, VILLAS MITOYENNES. Surface
habitable 150 m2. Jardin, 2 terrasses, buande-
rie, garde-manger, local à vélos et 2 places de
parc. Finitions haut de gamme et entièrement
modulables. Situation calme et verdoyante à
proximité de l'école primaire, des transports
publiques et de toutes autres commodités. Dès
Fr. 615 000.–. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE, APPARTEMENTS TERRASSES.
Surface habitable 118 m2 + 24 m2 de terrasse.
Finitions haut de gamme et entièrement modu-
lables. Situation privilégiée et vue imprenable.
Dès Fr. 442 000.–. Garages individuels et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 079 651 62 61.

LE LOCLE, quartier tranquille, maison familiale
de 9 pièces avec mansarde habitable et ter-
rasse. Avec en plus un fond de commerce, res-
tauration pour 30 personnes ou plus. Tél. 078
602 44 91.

SAINT-BLAISE, à vendre maison mitoyenne avec
appartement modeste de 4 pièces, 1 place de
parc. Renseignement: tél. 032 725 00 45 ou
info@batec-ne.ch

LE LOCLE. Les derniers appartements de cette
nouvelle PPE sont désormais en vente!
Immeuble entièrement rénové, isolation aux
normes actuelles, ascenseur, logements lumi-
neux avec terrasse et balcon, superbe dégage-
ment. De 4 à 5½ pièces, dès Fr. 275 000.–
Renseignements et visites www.immeco.ch Tél.
032 725 50 50.

GAMPELEN, dans joli petit immeuble neuf avec
ascenseur, 2 magnifiques appartements de 6½
pièces de 200 m2 en duplex avec mezzanine et
combles, séjour avec poêle, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon 22 m2, garage 29 m2, cave
et place de parc. Renseignements et visite au
Tél. 079 433 31 07.

VASTE APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES en duplex
à Couvet. Cuisine agencée, espace à manger,
séjour avec cheminée, quatre chambres, galerie
et grand balcon-terrasse. Place de parc inté-
rieure. Fr. 520 000.– www.buchs-prospec-
tive.ch Tél. 032 861 15 75.

RÉGION NEUCHÂTEL LITTORAL, à remettre, res-
taurant (affaire exceptionnelle). Envoyez corres-
pondance sous chiffre X 028-714835, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BEVAIX, Vy D'Etra, 3½ pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon, cave et place de parc
(peinture refaite). Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 4½, cuisine
agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr. 1290.-
charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

HAUTS-GENEVEYS, appartement de 3 pièces,
cuisine non-agencée, loyer Fr. 820.– + charges
Fr. 170.–. Tél. 079 486 17 68.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, WC douche, ter-
rasse et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1250.– + charges Fr. 220.– Tél. 032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
2½ pièces, cuisine agencée, WC séparé, dou-
che, terrasse et balcon, Fr. 1100.– + charges Fr.
200.–, garage Fr. 120.– Tél. 032 914 70 85.

URGENT A LOUER à Cortaillod grand 3½ pièces
(85 m2) en attique, terrasse, vue, cheminée, 2
salles de bains, ascenseur, cave, commodités.
Enfants et/ou animaux bienvenus. Fr. 1370.- +
charges. Mi-octobre ou à convenir. Possibilité
de louer un garage fermé.( Fr. 100.-). Tél. 079
661 06 54.

BOUDRY, magnifiques appartements neufs, 4½
pièces avec 2 places de parc dans garage col-
lectif. Calme. 1er étage avec balcon et jardin pri-
vatif ou duplex avec grandes terrasses et
magnifique vue sur les Alpes et le Jura.
Transports publics. Fr. 2400.– et Fr. 2600.–
charges comprises. Disponible pour la fin de
l'année. Tél. 079 795 53 46.

AU LANDERON, petit appartement 2½ pièces
refait à neuf, au 2e étage, cuisine agencée
ouverte, douche/WC. Quartier tranquille, proche
de toute commodités. Prix Fr. 900.- + charges.
Non fumeur. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 288 11 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces agencés de 90
m2 et 100 m2, lumineux au centre ville, pour le
1er octobre, Fr. 998.–. Garage individuel disponi-
ble en option. Tél. 079 634 04 94.

LA FERRIÈRE, DUPLEX à louer, 2½ pièces, par-
quet, cuisine agencée ouverte, lave-vaisselle,
baignoire, belle vue, buanderie, cave, place de
parc, garage indoor Fr. 80.– en sus, proche
gare, pour le 01.10.12. Pas de caution, mais
extrait office des poursuites, dernière fiche
salaire et copie RC. Fr. 750.– charges compri-
ses. A saisir! Tél. 079 861 29 66.

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave. A proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.– Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33.

LELOCLE, Rue des Cardamines, appartement de
3½ pièces, hall, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, séjour, 2 chambres,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1000.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces mansardé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 970.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, très bel
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1640.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

SAINT-AUBIN (NE), 4 pièces 100 m2, cachet, cui-
sine attenante au séjour, 1 salle de bain, 1 WC
séparé, chambres (2.5), cave, buanderie com-
mune. Centre du village, près des transports
publics, écoles, autoroute. Fr. 1990.– avec
charges et 1 place de parc. Rémunération Fr.
300.–/mois pour travaux de conciergerie. Tél.
079 250 57 88 ou tél. 079 469 78 45.

TRAVERS, appartement 4 pièces, libre fin octo-
bre ou date à convenir. Grande cuisine agencée,
lave-vaisselle, part au jardin avec cheminée. Fr.
950.– + charges. Tél. 079 301 20 20.

TRAVERS, rue Miéville 10, places de parc exté-
rieures dès Fr. 60.–, places de parc couvertes
Fr. 85.–, garages individuels Fr. 120.–. Tél. 079
301 20 20.

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 775.- + charges Fr. 175.-. Place de
parc Fr. 55.-. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Cerisiers 11, 1 place de parc, loca-
tion Fr. 30.-. Tél. 032 724 40 88.

LACHAUX-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. 1 020.00 + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon. Location Fr. 1275.- + char-
ges Fr. 250.- + garage Fr. 150.-. Libre de suite
ou date à convenir. Tél. 032 724 40 88 .

CORCELLES, Porcena 8, garage individuel, loca-
tion Fr. 125.-. Tél. 032 724 40 88.

LE LOCLE, Jeanneret 19 bel appartement de 4
½ pièces, rénové, cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains avec baignoire/WC et dou-
che/WC, pièces spacieuses, balcon, garage à
disposition. Loyer CHF 1’260.00 + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 620.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.-+ char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

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

PESEUX, appartement de 3 pièces dans maison
familiale, cuisine agencée, douche, buanderie,
cave, une place de parc. Conviendrait égale-
ment pour personne aimant le jardinage. Libre
dès le 1er janvier 2013. Fr. 1100.– + Fr. 250.–
charges. Tél. 032 730 15 20.

SUISSE DE L'ETRANGER, retraité, cherche petit
appartement meublé à loyer modeste comme
résidence secondaire pour séjours occasion-
nels. Régions NE, JU, BE, VD et près des trans-
ports en commun, martial@marnews.ch ou
Tél. 079 222 74 63.

Suite des annonces
“Minies”
en page 12
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

GRANDE ET BELLE MAISON BOURGEOISE à
Noiraigue. Rez-de-chaussée: appartement de 6
pièces. Étage: appartement de 7 pièces.
Combles: chambres-hautes et galetas. Sous-
sol: grand garage, cave voûtée, réduits et
locaux techniques. Surface parcelle: 1412 m2.
www.buchs-prospective.ch Tél. 032 861 15 75.

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE DE QUALITÉ à
Travers. Cuisine agencée et habitable, séjour,
jardin d'hiver avec jacuzzi, cinq chambres et
nombreuses dépendances. Surface habitable:
168 m2 (sans jardin d'hiver). Piscine couverte
(8.5 m1 x 3.6 m1). Garages. Surface parcelle:
1552 m2. Fr. 790 000.– www.buchs-prospec-
tive.ch Tél. 032 861 15 75.

PESEUX DERNIER APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES
en PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 7 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de parc,
cave et buanderie. Fr. 630 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

NEUCHÂTEL, appartement 5½ pièces de haut
standing, 175 m2, sur les hauteurs de la ville avec
vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1 290 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

Horizontalement
1. Travaille à domicile. 2. Il se bat pour
voir la vie en vert. 3. Petites choses, en
interne. L’aluminium. 4. Effectue une sai-
sie. Au goût du jour. Appel longue dis-
tance. 5. Drôlement malin, ce mec-là! 6.
Zozotées. Celle qu’il a. 7. Galette charen-
taise. Le strontium. Escarpement ro-
cheux. 8. Vous pouvez le voir à
Saragosse. Fleur jaune ou pensée noire.
9. Bonne en compote. 10. Est chez nos
voisins français. Saisi par l’oreille.

Verticalement
1. Prendra en compte. 2. Règlement à
l’amiable. Le vieux fusil. 3. Patron pour les
gens d’affaires. Garniture de timbale. 4.
Heureux en amour. N’y alla pwas mollo. 5.
Réserver avant de partir. Lettres de re-
cours. 6. Envoie ses clients se balader.
Croix en pays vaudois. 7. Es comme mort.
Champ de courses anglais. 8. Penses,
donc. Conjonction. Ouvertes à tous. 9.
Terre où trouver Salt Lake City. Le ton du
commandement. 10. Mise à l’écart.

Solutions du n° 2493

Horizontalement 1. Arrivistes. 2. Nous. Diète. 3. Guerres. Am. 4. La. Aimable. 5. Igues. Lieu. 6. Celles. Ors. 7. Ise. Eau.
8. Me. User. 9. Maazel. Tés. 10. Ensemencée.

Verticalement 1. Anglicisme. 2. Rouages. An. 3. Rue. Ulémas. 4. Israël. Eze. 5. Risée. E.-M. 6. Idem. Saule. 7. Sisal. Us.
8. Te. Bio. Etc. 9. Etaler. Rée. 10. Semeuse. Se.

MOTS CROISÉS No 2494

BOUDRY 3½ PIÈCES. Centre du vieux bourg,
sympathique 3½ pièces traversant, côté rue:
séjour-cuisine agencée, côté chambres: vue sur
l'Areuse et les vignes, bains avec baignoire-
douche, WC séparés, 1er étage, proche de tou-
tes les commodités. Fr. 1 450.– charges com-
prises.Tél. 079 249 30 19.

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

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

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

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

1 TABLE DE SALLE À MANGER avec 1 rallonge et
6 chaises (10 personnes) en bois massif. 1
meuble de TV en hêtre. 1 buffet en hêtre. Le tout
pour Fr. 740.-, livré à domicile, région
Neuchâtel. Tél. 032 753 10 44 ou Tél. 078 914
28 78.

OUTILS POUR L'HORLOGERIE, lots de diverses
potences, brucelles, boîtes de diverses rivoirs
et autres petits outils et instruments. Tél. 032
853 60 02.

8 STÈRES DE FEU DE BOIS, beau sec, 100%
foyard. Fr. 80.– (le stère). Tél. 078 858 91 81.

DESTOCK A EQUIPASSION, boutique d'équita-
tion jusqu'à -70% sur divers articles. Le same-
di 29 septembre de 9h à 15h. Cernier rue des
Monts 2. Tél. 079 649 72 89.



LITTÉRATURE
Une patiente impatiente
Le premier roman de Julia Deck
raconte l’histoire d’une femme qui,
exaspérée, tue son psy à coups de
couteau. PAGE 14
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GRANDS INTERPRÈTES La saison panache les genres tout en «visant très haut».

Fado, cuivres et Manu Dibango

JACQUES ROSSAT

«Nous avons toujours mélangé
les genres, classique et jazz: avec
des gens comme Michel Portal, Al
Dimeola. Mais cette année, un
week-end entier est consacré au
jazz et à la world music. A moyen
terme, je veux faire de Jazz à Neu-
châtel - les Grands Interprètes,
comme il s’appelle maintenant, un
vrai festival de jazz l’hiver; mais le
classique sera toujours impor-
tant.»

C’est un Antonio Indaco volu-
bile qui parle. Tessinois, direc-
teur artistique de profession, il a
créé la saison des Grands Inter-
prètes parce qu’une amie déplo-
rait que les grands de la musique
ne s’arrêtent quasi jamais chez
nous. «Nous avons toujours visé
trèshaut,avecdesmusiciensclassi-
ques qu’on peut trouver à Aix ou

Salzbourg… mais qui passent aus-
si à Genève ou Lausanne; ce qui
fait que le public de ces concerts est
purement neuchâtelois. Par con-
tre, si l’on arrive à décrocher des ex-
clusivités romandes ou suisses, les
concerts de jazz drainent des gens
de toute la Suisse romande et au-
delà. Le jazz n’arrête pas d’évoluer
et de se métisser, ce qui permet de
toucher un public très large. Ma
préférence va aux artistes qui fran-
chissent les frontières: Portal avec

desCubains,Dimeolaavec le tango,
Cristina Branco avec le fado.»

Alors, Antonio Indaco ambi-
tionnerait-il de faire de Neuchâ-
tel un nouveau Cully ou autre
Montreux? «Neuchâtel a tout
pour plaire: une petite ville char-
mante,unlacetunesalle, le temple
du Bas qui, quoi qu’on en dise, con-
vient bien pour tous les styles de
musique. Il suffit de soigner la so-
norisation. A propos de Montreux,
je suis en contact avec eux et nous

coordonnons nos exclusivités», dé-
fend le directeur.

Qui, toutefois, met un bémol à
tous ces avantages: «Mon seul
problème avec Neuchâtel tient au
financement… Nous avons béné-
ficié pendant quatre ans du soutien
de la banque Bonhôte, qui a sou-
haité réorienter sa politique de
sponsoring. Mais, au contraire de
la Ville elle-même et de la Loterie
romande qui confirment leurs sou-
tiens, je n’ai trouvé personne, au-
cune entreprise de la région,
comme sponsor principal dans une
opération qui peut faire beaucoup
pour la notoriété et l’animation de
Neuchâtel. Et c’est comme ça que,
vu le caractère romand donné au
festival, c’est la banque Gonet, de
Genève, qui a pris le relais.»

La saison 2012-2013 est l’illus-
trationde lanouvelleorientation
prise par les Grands Interprètes.

Elle démarre le 23 novembre
avec le quintette Cristina Bran-
co, la représentante du «nou-
veau fado» portugais. Double
métissage puisque, dans son
nouvel album, Cristina Branco
associe le fadoaujazzetautango.
Ce concert, coproduit avec le
théâtre du Passage à Neuchâtel
est d’ores et déjà «sold out».
Mais il resteradesplacespour les
preneurs de l’abonnement jazz
de deux jours.

Ce week-end de jazz se pour-
suit le 24: le grand doyen du jazz
africain, le saxophoniste Manu
Dibango, y fait son retour avec
trois choristes et des cuivres.
Bref, toutcequ’il faut.Pourquela
soirée chauffe bien, le temple du
Bas sera en configuration «Stra-
vinsky»: parterre debout et pla-
ces assises au balcon. En pre-
mière partie, un coup de cœur

purement jazz, le Redplanet
Quartet, 1er prix du Montreux
Jazz Festival Competition 2008.

Le classique n’est donc pas ou-
blié: le 30 janvier, le violoniste
Tatsuki Narita, lauréat du presti-
gieux concours Reine Elisabeth-
Bruxelles; ce concert est gratuit.
Bouquet final, le 21 mars, avec
un autre gagnant du concours
Reine Elizabeth, en 1978, Abdel
Rahman El Bacha, l’un des plus
grands spécialistes mondiaux de
Chopin. Selon la tradition, Ab-
del El Bacha animera une mas-
terclass publique, la veille, pour
trois musiciens sélectionnés par
les conservatoires suisses.�

Pour assister à un mystère tel que «La lumière An-
tigone», le cœur du Temple allemand constitue un
lieu propice.

Au fond d’une caverne se trouve emmurée la
princesse Antigone révoltée par son sort. Son la-
mento de proscrite (modulé par la hiératique so-
prano Tomoko Taguchi) se teinte tantôt de mé-
lancolie tantôt de colère: ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, le Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) a traduit avec précision l’alternance
du spirituel et du charnel qui traverse la musique
de Pierre Bartholomée, ici consubstantielle aux
vocables d’Henry Bauchau – décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier, à la veille de la pre-
mière.

Le staccato des violons traduit le froid et la peur
mais l’orchestre tout entier se prend à vibrer lors-
qu’Antigoneseremémorelefracasdumondeantique
qui fut le sien. Les rythmes s’apaisent et l’on songe
que le temps pourrait s’arrêter avec la disparition de

l’héroïne. Mais non, impossible, le mythe ne saurait
se pétrifier.

Au seuil de la mort, la fille d’Œdipe et de Jocaste se
découvre une lointaine héritière, Hannah (interpré-
téeparlamezzoJoëlleCharlier, lumineuse),quiper-
pétue au théâtre la geste de son ancêtre. Leur dialo-
gue à travers les âges est soutenu par la structure
scénique en miroir (à gauche du public, cordes et
vents, marimba; à droite piano, percussions) et ma-
gnifié par une vidéo (de Frédéric Choffat) sur grand
écran au milieu de la scène, où le visage et les bustes
des protagonistes s’affichent, s’effacent, se confon-
dent. La toile immaculée se couvre d’une mosaïque
d’images guerrières lorsque Hannah, notre sœur,
chanteàsontourlafureurdumondecontemporain.

Cette œuvre d’art total aux accents parfois wagné-
riens donne le vertige avant que d’apaiser. L’acousti-
que variable selon la position des solistes altère à
peine l’enivrant sentiment d’avoir vécu une résur-
rection.�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... LA LUMIÈRE ANTIGONE

Une œuvre pour survivre au fracas du monde

Le grand doyen du jazz africain, le saxophoniste Manu Dibango, fait son retour avec trois choristes. LAMINE DIAKITE-SP

MUSIQUE Un «Ordre des choses» berlinois au Temple allemand.

Ouvrir l’œil et tendre l’oreille
Une pièce pour quatuor, lam-

pes et objets; une autre pour
performeurs et vaisselle, une au-
tre encore pour pianistes réels et
virtuels... Toutes figurent à l’affi-
che de «Musiques d’intérieurs»,
une proposition du collectif ber-
linois Die Ordnung der Dinge
(O.D.D.) accueilli, en première
suisse, le week-end prochain au
Temple allemand à La Chaux-
de-Fonds.

Quatuor inventif – cofondé
par le pianiste et acteur chaux-
de-fonnier Daniele Pintaudi –,
O.D.D. s’intéresse à la mise en
scène du son et à la musicalité
des actions et des gestes. Ou, en
d’autres termes, à l’influence de
la perception auditive sur la per-

ception visuelle, et inversement.
Dans la pièce intitulée «Die
Ordnung der Dinge», par exem-
ple, Iñigo Giner Miranda intè-
gre les objets du quotidien et les
éléments gestuels au discours

musical, en lieu et place des ins-
truments traditionnels. Le
même compositeur orchestre le
«dialogue» entre deux pianistes,
l’un à son instrument l’autre à
une table, dans «The President’s
Speech».

Une polyphonie sonore et vi-
suelle de Cecilia Arditto, une
pièce performative de Peter
Streiff, proche du mouvement
fluxus, et les «hors d’œuvres»
rythmiques et ludiques de Jessie
Marino complètent le pro-
gramme.� RÉD

Un programme tout à la fois visuel
et auditif. SP

�«Nous avons toujours
mélangé les genres,
classique et jazz.»

ANTONIO INDACO DIRECTEUR DES GRANDS INTERPRÈTES

La Chaux-de-Fonds: Temple allemand,
samedi 29 septembre à 20h30,
dimanche 30 à 19h.

INFO+

Plus de renseignements sur:
www.lesgrandsinterpretes.ch (actif dès le
27 septembre). Ou par tél.: 079 412 50 97.

INFO+



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, discret, Nadia, mignonne dans sa
lingerie sexy, réalise tout les fantasmes, prends
son temps pour Amour, body-body, merveilleux
massage, 69, fellation. Age sans importance.
Rue Prébarreau 8A, 5e (ascenseur) ouvert tous
les jours. Tél. 076 623 58 99.

LE LOCLE, NEW JESSICA, belle africaine 26 ans,
corps parfait, fesses cambrées, très joli visage.
J'adore partagé et recevoir aussi le plaisir.
Accepte tous vos fantasmes, pas pressée.
24/24, 7/7. Reçoit et se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 077 920 04 09.

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

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

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 079 152 20 13.

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

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. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52.

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

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA CHAUX-DE-FONDS. Jeune fille 25 ans, new
escort, blonde espagnole, sensuelle, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous vos fantasmes. Sans tabous. Drink offert.
7/7, de 8h à 22h. Tél. 076 645 81 74.

LE LOCLE, belle basanée (29), 1.70 m, corps
parfait, belle formes, poitrine XXL, fesses cam-
brées, très câlines, douce et gentille, réalise
tous vos fantasmes. Massage prostate, anal et
+, à l'huile chaude. Adore faire l'amour, se
déplace. Nuit possible. Rue Girardet 42, 1er .. Tél.
079 874 85 98.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombiennes,
petites, blonde et brune, grosses poitrines XXXL,
50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de massage
sur table, sodomie, lesboschow, très douce,
embrasse avec la langue. Pas pressée. 1 fille Fr.
70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-, amour
Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795 84 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Valérie, jolie jeune
poupée sensuelle, belle poitrine naturelle, body-
douche, massages, fantasmes érotique et plus.
Pas pressée et sympa. Tél. 076 624 15 71.

LA CHAUX-DE-FONDS. NOUVELLE Camila, jeune
brésilienne, très douce, gentille, belle poitrine
naturelle, fesses cambrées. Massage, tantra et
plus. Vous attends dans une ambiance agréa-
ble. Rue du Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 634
11 41.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR CRISTEL blonde
latine, sensuelle, jeune fille 25 ans, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous les fantasmes qui te plaît. Sans tabous.
Drink offert. Rue des Fausses-Brayes 11, appar-
tement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077 504 50 74.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Inauguration
new salon Kelly la déesse de l'amour avec sa
très bonne santé, blonde, coquine, câline, gen-
tille, tous fantasmes, très chaude, corps parfait
T. 34, gorge profonde, embrasse partout, 69,
langue magique. Pas pressée. tous les âges
bienvenus. eurosex.ch/kelly
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6-7 OCTOBRE 
?  

Week-end d'introduction 
à la méditation 

?  

Rigpa Neuchâtel 
10h00 à 17h00 

?  

Coût: Fr. 120.–/Fr. 60.– (réd.) 
Nombre de places limité 

?  

Inscription: neuchatel@rigpa.ch  
Plus d’infos: www.rigpa.ch 
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Apprenez l’un de ces métiers passionnants et devenez

Garde du corps - Détective privé(e)
Hôtesse d’accueil et de protection de VIP

Formation théorique à distance et pratique à Lausanne
en cours du soir et le samedi

ECOLE EPDP RUE DU SCEX 36 - 1951 SION - TÉL. 027 323 13 15
Directeur : Jo Georges, garde du corps autorisé par le Dpt de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier

www.ecole-garde-du-corps.ch - www.ecole-detective.ch
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HYGIÉNISTE
DENTAIRE
Taux d’activité et

entrée en fonction à convenir.

Envoyer le dossier
à l’adresse suivante:

Espacité 3,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 47 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

ENSEIGNEMENT

OFFRE D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

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

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi dès 16h, week-end dès 10h. Je me
déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

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 parfumée par une ou plusieurs de nos
déesses aux doigts de fée, un vrai bonheur. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél.
076 292 15 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45.

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jambes
à n'en plus finir, Anna blonde timide, Andreea
corps d'enfer, Mélissa un brin de folie, Yasmine
toujours excitée, Angelica ange ou démon à toi
de choisir. Sauna, jacuzzi à disposition. Le
week-end une surprise vous attends.
www.salonladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09.

LA CHAUX-DE-FONDS. Additive et inoubliable.
Nouvelle jolie jeune femme, couleur cannelle,
visage de poupée, sexuellement active,
échange de caresses, tous fantasmes, féti-
chisme des pieds, gode-ceinture, 69, massage
sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7. Tél.
076 666 97 37.

SALON COIFFURE ANTONELLA La Chaux-de-
Fonds cherche partenaire indépendant(e) pour
partagé / sous location locaux. Conviendrait
particulièrement à onglerie-manucure ou cabi-
net pédicure. Locaux lumineux, bien situés cen-
tre-ville. Clientèle existante fidèle et certaine-
ment intéressée par nouveaux soins. Tél. 032
913 05 88.

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

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

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

BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en
Suisse et l'étranger, débarras, nettoyages, pia-
nos, devis gratuit sans engagement. Tél. 079
585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

KANGOO BUS RENAULT 1600, blanc, 1er main
année 2006 expertisé, porte latérale coulis-
sante, courroie changée, tous les services faits,
à saisir cause double emploi, Fr. 3850.–. Tél.
079 447 46 45.

PEUGEOT 106, 1.1, année 97, 140 000 km, 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour, Fr. 1900.-.
Peugeot 306, 1.8, année 2000, 97 000 km,
expertisée du jour, toutes options, grand ser-
vice fait. Fr. 3500.-. Tél. 076 405 27 44.

COUPLE RESTAURATEUR pour reprendre
auberge d'altitude avec appartement, endroit
idyllique, conditions exceptionnelles. Tél. 079
447 46 45.

DAME, avec permis et voiture, cherche travail,
serveuse, dans l'industrie, garde d'enfants.
Ouverte à toutes propositions sérieuses. Libre
tout de suite. Tél. 076 205 51 75.

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire des heures de ménage et repassage. Tél.
076 633 29 03.

INDEPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. 079
787 79 41.

DAME SERIEUSE cherche heures de ménage et
de repassage à Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél.
079 392 50 30.

Concert  

Giorgio Conte  
et ses musiciens 

 
Dimanche 7 octobre à 17h 
Temple du Bas, Neuchâtel 

 
pour les 40 ans  

du centre culturel italien 
 

Location: Théâtre du Passage 
Tél. 032 717 79 07  

 
Prix: Fr. 35.- 

étudiants et apprentis: Fr. 25.- 
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Galerie Quint-Essences
Portes ouvertes.
Ma 25.09, 10h-18h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Automates et
merveilles, les Jaquet-Droz et Leschot»,
visite commentée par Caroline Junier et
Sandrine Girardier, doctorante FNS,
chercheuse et historienne.
Ma 25.09., 12h15.

Démonstration publique
Musée d'art et d’histoire. L’automate
«l’Ecrivain» de Pierre Jaquet-Droz.
Ma 25.09, 14h-16h.

Florence Chitacumbi
Galerie Quint-Essences.
Ma 25.092, 20h.

Kaya
Collège de la Promenade. Concert
acoustique - born under the star of change.
Ma 25.09, 20h.

Lyceum Club
Aline Bichsel, piano et François Bichsel,
violon. Oeuvres de G. Tartini, L. van
Beethoven et C. Franck.
Ma 25.09., 20h.

Le spleen de Paris

Théâtre du Pommier. De Charles Baudelaire.
Me 26.09., 20h.

Maman, j'ai congé!
Galerie Quint-Essences. Peinture dans la rue
pour artistes en herbe (5-15 ans).
Me 26.09, 14h.

Contes: le vin et les vendanges
Galerie Quint-Essences. Muriel de
Montmollin.
Me 26.09., 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Heurs et
malheurs de Neuchâtel Xamax : cent ans
d'histoire et de passions», conférence de
l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel et du Centre international d'étude
du sport.
Je 27.09., 20h30.

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 du
tricentenaire de la naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi et Claude-
Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

Galerie Quint-Essences
Intermezzoh! Exposition de Jean Pfirter et
Anaïs Laurent.
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.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin: une
Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Superamas phase 2: «Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz: caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE

Les petites filles mortes ne
grandissent pas
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Je 27, ve 28, sa 29.09, 20h30. Di 30.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
Le Corbusier et les photographes
contemporains
Club 44. Regards sur une œuvre moderne
du passé: table ronde animée par trois
photographes.
Je 27.09, 20h15.

VISITE GUIDÉE
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
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Théâtre ABC
«2x Le Corbusier»: travaux de l’Ecole d’arts
appliqués à l'occasion du 125e anniversaire
de Le Corbusier.
17h-21h (sauf lu) + sa 11h-14h.
Du 27.09 au 07.10.

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Les décorateurs adoucisseurs
Musée de l'Horlogerie. Conférence de
Emmanuel-Christian Laufer.
Me 26.09, 20h15.

Samir Alic
Café-Théâtre la Grange. «Quel âge tu
t’appelles?»: humour.
Je 27.09.2012, 20h30.

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Hommage à Francis Roulin». Peintures et
sculptures.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.

LA BREVINE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Terrain de sport.
Ma 25.09, 19h. Me 26.09, 15h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«L'Homme qui»
Théàtre La Tarentule. De Peter Brook et
Marie-Hélène Estienne, d’après Oliver
Sacks, par la Cie La cave perdue.
Je 27, ve 28 et sa 29.09, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Annick Vauthier.
Me-di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.09.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 377

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A Glorious mess
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De U. Grossenbacher

EDEN (0900 900 920)
Les saveurs du palais
Ma 15h30, 18h15, 20h30. 7 ans. De C. Vincent

PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: l’héritage
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 12 ans.
De T. Gilroy

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Camille redouble
Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De N. Lvovsky
Cherchez Hortense
Ma 18h15. 10 ans. De P. Bonitzer
A perdre la raison
Ma 15h15., 18h, 20h15. 14 ans. De J. Lafosse

Quelques heures de printemps
Ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De S. Brizé

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
A cœur ouvert
Ma 20h30. 14 ans.

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

Les saveurs du Palais
1re semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
PREMIÈRE SUISSE! Hortense Laborie est une
cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa
grande surprise, le président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels
au Palais de l’Elysée. Malgré les jalousies des
chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose
avec son caractère bien trempé. L’authenticité
de sa cuisine séduira rapidement le président,
mais dans les coulisses du pouvoir les
obstacles sont nombreux...

VF MA 16h15, 18h15, 20h30

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

Quelques heures de printemps
1re semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! À 48 ans, Alain Evrard est obligé de
retourner habiter chez sa mère. Cohabitation
forcée qui fait ressurgir toute la violence de leur
relation passée. Il découvre alors que sa mère
est condamnée par la maladie. Dans ces
derniers mois de vie, seront-ils enfin capables
de faire un pas l’un vers l’autre?

VF MA 15h30, 18h, 20h15

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

Cherchez Hortense 2e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour

piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF MA 16h30, 18h30, 20h30

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

Jason Bourne: l’héritage
1re semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.
PREMIÈRE SUISSE! Aaron Cross, un agent de
la CIA rompu à toutes les techniques de
combat, voit sa vie mise en péril par le
dénommé Byer. Le quatrième volet de la
franchise “Jason Bourne” mais avec un héros
différent cette fois-ci...

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF MA 15h, 18h

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

Des hommes sans loi 2e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
Au cœur de l’Amérique en pleine prohibition,
dans le comté de Franklin en Virginie, état
célèbre pour sa production d’alcool de
contrebande, les trois frères Bondurant sont des
trafiquants notoires. Lorsque Maggie débarque
fuyant Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,
une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

VF MA 20h15

Sammy 2 - 2D 6e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
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.

VF MA 15h30

Un amour 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diego Perretti, Elena Roger.
Réalisateur: Paula Hernàndez.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme retrouve 30 ans
plus tard deux amis qui étaient amoureux
d’elle lorsqu’ils étaient adolescents.

VO esp. s-t fr/all MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Camille redouble 2e semaine - 12/16
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Yolande
Moreau. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
Camille avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré
Eric. Ils sont tombés fous amoureux et ont eu
une fille... 25 ans plus tard, Eric quitte Camille
pour une femme plus jeune. En ce soir du
Nouvel an, Camille se retrouve soudain
confrontée à son passé. Elle a de nouveau 16
ans et a retrouvé ses parents, ses copines,
son enfance... et Eric. Va-t-elle fuir et tenter
de changer le cours de leurs vies? Va-t-elle
retomber amoureuse de lui, même si elle sait
comment leur histoire va se terminer?

VF LU 20h15

A perdre la raison 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS!
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012: SÉANCE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JOACHIM LAFOSSE
ET DU MUSICIEN, ADRIANO GIARDINI
AU BIO (NEUCHÂTEL) À 18H00
AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) À 20H15
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF MA 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 13e semaine - Tous/7

Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D ! Un écureuil provoque une
faille planétaire en voulant creusant un petit
trou pour y poser son gland sur la banquise.

VF MA 15h

Starbuck 5e 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 MA 17h45

CINÉMA

Catherine Frot en cuisinière du président, incarné par Jean d’Ormesson, dans «Les saveurs du Palais».



POUR LES PETITS

C’est l’animal
emblématique
des alpages. Un
des plus popu-
laires aussi. «La
marmotte met le
chocolat dans le
papier d’alu», ra-
conte la pub en
montrant un ani-

mal docile et débonnaire. On s’ima-
gine volontiers que la vie de cette
boule de poils se résume à six mois de
sommeil, six mois de soleil. Or ce n’est
pas si simple.
Dans un livre richement illustré
d’aquarelles, la Zermattoise d’adop-
tion Yolanda Perren-Terzi dépeint fi-
dèlement le monde des marmottes.
A travers le rêve de la petite Annina,
elle détaille «patte à patte» le quoti-
dien de «Marmota Marmota»: ses ta-
lents d’architectes au moment de
creuser un terrier, ses armes face aux
prédateurs mais aussi son régime
particulier. On apprendra par exemple
qu’il ne faut en aucun cas lui donner
ses restes de pique-nique, au risque
de la rendre malade. C’est ça, la réali-
té d’une marmotte. Emballer le choco-
lat, oui; mais y goûter, non.� AC

«Marmota
Marmota - Annina
et les marmottes»,
Texte et illustration
Yolanda Perren-
Terzi, 38 pages,
29 francs

Un an avec
les marmottes

LAURENCE DE COULON

L’héroïne éponyme de «Viviane
Elisabeth Fauville», assise dans
un rocking-chair avec son bébé, a
l’impression d’avoir commis un
acte répréhensible il y a quelques
heures, mais ne parvient pas à se
souvenir duquel. Le matin sui-
vant, la mémoire lui revient: elle
a tué son psychanalyste, un indi-
vidu exaspérant et inutile. Il s’agit
maintenant d’effacer les preuves
de son crime. Avec sobriété, dis-
tance, humour et efficacité, la
Française Julia Deck suit les tra-
ces d’une femme qui s’est perdue.

Comment vous est venue l’idée
d’écrire «Viviane Elisabeth Fau-
ville»?

J’avais envie depuis longtemps
de travailler sur une histoire de
crime impuni, où une femme
assassinerait un homme dans
un mouvement de colère.
Rétrospectivement, il me sem-
ble que ce projet date de ma pre-
mière lecture de «Crime et châ-
timent», dont il représente une
sorte de relecture inversée, avec
unefemmeàlaplacedel’assassin
et un homme à la place de la vic-
time. En revanche, je m’inter-
roge toujours sur la façon dont
l’usurière, chez Dostoïevski,
s’est transformée en psychana-
lyste dans mon récit...

Pourquoi avez-vous choisi de
changer constamment de pro-
nom pour parler de votre hé-
roïne?

Ce n’était pas intentionnel au
départ. J’ai commencé en em-
ployant le «vous» parce que cela
me paraissait la seule distance à
laquelle mon personnage, qui se
trouve victime d’une forme de
déréalisation, est capable de
s’appréhender lui-même. Mais
ce parti pris ne fonctionnait pas
tout le temps. Quand Viviane est
emportée par le cours des évé-
nements, la troisième personne
s’imposait. Puis, quand elle dé-
cide de prendre les choses en
main, j’ai eu envie de passer au

«je». Au début, je pensais qu’il
faudrait choisir et que je finirais
par tout récrire avec un seul pro-
nom. Mais cette solution n’était
pas satisfaisante non plus, et il
m’a semblé que l’oscillation en-
tre les différentes voix décrivait
finalement assez bien l’état frag-
menté du personnage. Du coup,
j’ai travaillé la cohérence des
pronoms à l’intérieur des chapi-
tres, même s’il subsiste quelques
décrochements qui traduisent le
passage d’un état à un autre chez
Viviane.

Votre roman garde un ton très
clinique alors qu’il parle d’émo-
tions violentes. Sont-elles neu-
tralisées par ce ton et l’humour
noir omniprésent dans votre li-
vre ?

J’espère que les émotions ne
sont pas du tout neutralisées!
Mais, pour les susciter, il m’a

semblé plus efficace de décrire
les comportements plutôt que
de m’immiscer dans la psyché
des personnages. Dans les pre-
mières versions du texte, il y
avait beaucoup d’analyses psy-
chologisantes, sans doute parce
que je cherchais encore à m’ex-
pliquer mon propre projet, et j’ai
préféré épargner au lecteur
cettecuisineennuyeuse.Quantà
l’ironie, elle ne me paraît pas
contradictoire avec le fait de
parler de choses brutales. Je
pense, au contraire, qu’elle per-
met de s’en approcher davan-
tage.

«Viviane Elisabeth Fauville» est-
il un roman sur l’impuissance de
la psychiatrie?

Je ne voudrais pas que le livre
soit interprété comme un ro-
man à thèse, car je ne suis pas
du tout intéressée par les fic-

tions qui cherchent à transmet-
tre un soi-disant message. Il est
vrai, cependant, que ce psycha-
nalyste est assez nul, peut-être
parce que j’avais envie d’égrati-
gner la figure hiératique du psy
dans son fauteuil, peut-être aus-
si par un réflexe comme en ont
les chats, qui griffent ceux qu’ils
aiment bien... Quant à la psy-
chiatrie, si elle échoue à repla-
cer le personnage à l’intérieur
de lui-même, elle parvient mal-
gré tout à un diagnostic assez
juste de son état. Je ne sais pas si
on peut en attendre davantage
dans la mesure où les services
psychiatriques, en France, doi-
vent s’accommoder d’un man-
que de moyens de plus en plus
criant.

Certains mystères restent en-
tiers à la fin de votre roman.

Oui, j’aime bien l’idée que le

roman soit une structure ou-
verte, qui laisse au lecteur la
possibilité d’interpréter la situa-
tion à sa manière. C’est même
assez éclairant pour moi d’en-
tendre de nouveaux points de
vue sur les personnages car, si
j’ai cherché à leur apporter au-
tant de cohérence que possible,
je ne me les explique pas com-
plètement. Ce qui est somme
toute logique, puisqu’ils sont is-
sus de mon inconscient.�

Invité à une soirée, Antoine
préfère s’isoler, une bouteille de
whisky à la main. Agoraphobe,
ne connaissant personne, il
évite ainsi la compagnie de bo-
bos et autres «fascistes de gau-
che». C’est donc seul et ivre qu’il
s’endort ce soir-là. Au petit ma-
tin, c’est d’abord le silence as-
sourdissant qui l’étonne, puis
l’odeur, puis l’horreur du sang
partout, et dehors des hurle-
ments, des coups de feu, des cris
de terreur: des hommes dévo-
rent d’autres hommes! Pour An-
toine, il n’y a pas à tergiverser:

des zombies envahissent Paris!
Barricadés avec lui dans l’appar-
tement, nous suivrons l’évolu-
tion des pensées de cet antihé-
ros qui n’est, finalement, pas si
surpris de voir les humains se
transformer en monstres an-
thropophages... Tiraillé entre le
regretdesaviepassée,qu’ildétes-
tait pourtant, et la joie de décou-
vrir un nouveau monde qui l’ef-
fraie, tel Robinson face à un
océan qui serait une armée de
morts-vivants, Antoine veut sur-
vivre à l’horreur qui frappe l’hu-
manité.�LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
La vérité trente ans après
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Max et Lili ont des
pouvoirs magiques»
D. de Saint-Mars et S. Bloch
3. «Petit traité de
l’abandon Pensées pour
accueillir la vie telle

qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
4.»Titeuf, Vol. 13,
A la folie»
Zep
5. «Barbe bleue»
Amélie Nothomb
6. «Prince d’orchestre»
Metin Arditi

7. «Grand Maître»
Jim Harrison
8. «Léon et Louise»
Alex Capus
9. «Home»
Toni Morrison
10. «Les désorientés»
Amin Maalouf

Parce qu’elle aime
rapprocher les es-
prits, l’artiste chi-
noise Zhifang Tang
a dessiné «Le
gentil petit livre
rouge». Elle y ra-
conte deux histoi-
res. La première
évoque un lapin,
un hibou et un ca-
nard qui ont tous

quelque chose qui leur déplaît chez
eux. Alors ils font appel à la chirurgie
esthétique et finissent par ressembler
à tout le monde.
La seconde histoire est encore un
conte avec une table d’opération.
Le roi ours est un bon roi. Du moins
le pense-t-il. Mais il trouve ses
oreilles trop petites. Il se fait greffer
celles d’un lapin. Mais avec ses
grandes oreilles, il entend des cho-
ses qu’il ne voudrait pas entendre.
Et tout va mal…�SB

«Le gentil petit
livre rouge»
Zhifang Tang,
aux Editions la
Joie de Lire.

Deux contes gris

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Un nouveau monde
de zombies
«La nuit a dévoré le monde», Pit Agarmen, R. Laffont, 2012
219 pages, Fr. 33.50

Le premier texte publié de
Laure Chappuis, «L’enfant pa-
pillon», n’avait laissé indifférents
ni les lecteurs ni la presse: il a été
très souvent décrit comme une
perle, un petit chef-d’œuvre
d’une grâce bouleversante. La
Chaux-de-Fonnière persiste et
signe avec son deuxième roman,
également paru aux Editions
d’Autre Part. Avec «La petite
bête», nous sommes dans les an-
nées 1970, en Suisse romande.
L’auteure retrace avec malice, à
travers les yeux d’une enfant,
toutes les saveurs perdues de

«quand on est petit». Intactes: la
magie des petits rituels partagés,
le temps des vacances, du soleil,
celui des peurs délicieuses. L’en-
fant soudée à ses parents à tra-
vers un lien puissant et plus fort
que tout, l’enfant et sa quête
d’amour, l’enfant et sa solitude
aussi. Accordez-vous quelques
instants de paix, asseyez-vous au
soleil et lisez ce court roman aux
senteurs de blé coupé, qui vous
emportera loin du bruit et dont
la petite musique pénétrera vo-
tre âme comme un bonheur
tourmenté.� VINCENT BÉLET

ROMAN

Après la pluie,
le beau temps
«La petite bête», Laure Chappuis, Editions d’Autre Part,
124 pages, Fr. 26.00

«Les Maîtres Chanteurs» d’Or-
son Scott Card, publié en version
françaiseen1982,estenfinacces-
sible en livre de poche! C’est à cet
écrivain de science-fiction et de
fantasy que l’on doit notamment
le «Cycle d’Ender» et les «Chro-
niques d’Alvin le Faiseur». Sur la
planète Tew se trouve le Palais du
Chant, où l’on étudie – comme
son nom l’indique – le chant,
mais aussi les différentes intona-
tions qui, une fois maîtrisées, au-
ront un pouvoir sur celui qui les
écoute. Les enfants qui manient
cet art à la perfection deviennent

OiseauxChanteurs.Danscetuni-
vers gouverné avec sévérité et sa-
gesse par Mikal, le plus grand pri-
vilège est de se voir confier un
Oiseau Chanteur, et ce privilège
est considéré par l’empereur
comme un dû. Qui, pourtant, ne
vient pas, faute de talents suf-
fisants. Puis entre dans la Mané-
canterie le jeune Ansset… C’est
avec la force de ses métaphores
quel’auteurcréeunparallèleentre
son monde, d’une incroyable et
harmonieuse complexité, et une
certaine «planète bleue». Magni-
fique.�MARIE BURKHALTER

SCIENCE-FICTION

Le palais
du chant
«Les Maîtres Chanteurs», Orson Scott Card, Folio SF;
465 pages, Fr. 13.10
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Julia Deck propose au lecteur d’appréhender son personnage par diverses voix, en commençant par la deuxième personne du pluriel. HÉLÈNE BAMBERGER

«Viviane Elisabeth
Fauville», Julia Deck,
Ed. de Minuit, 160 p.

LITTÉRATURE Le personnage du premier roman de Julia Deck n’est pas très fréquentable. Sous le prétexte
que son mari l’a quittée, elle tue son psy. Drôlement noir.

Vous qui avez tué votre psychanalyste

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



ÉTATS-UNIS
Netanyahou en «arbitre?»
Mitt Romney, candidat républicain
à la présidentielle américaine,
veut profiter des tensions entre
son adversaire, Barack Obama,
et le premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou. PAGE 17
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RISQUES A Spiez, le centre suisse pour la protection nucléaire, biologique
et chimique analyse les armes les plus dangereuses qui existent.

La science pour nous éviter le pire
SCOTT CAPPER, SWISSINFO.CH

D’un côté de l’autoroute, on
peut admirer la ville de Spiez et
le lac de Thoune. Des vues par-
faites pour une carte postale. De
l’autre côté, on découvre une
zone industrielle avec en ar-
rière-plan des forêts et les Alpes
bernoises.

C’est ici, au milieu de nom-
breux terrains de sport, que se
trouve l’institut spécialisé dans
la protection contre les dangers
atomiques, biologiques et chi-
miques (ABC). Mais celui qui
s’attend à arriver sur un site mi-
litaire ultra-protégé ou dans un
refuge secret à la James Bond
sera déçu.

Rien n’indique en effet que
certaines des substances les
plus dangereuses au monde
sont produites ou analysées ici.
Sur la route qui conduit au labo-
ratoire, des passants se promè-
nent tranquillement, sans por-
ter attention à l’édifice.

A première vue, il n’y a pas
grand-chose à dire non plus sur
l’intérieur du site. C’est le
royaume du ciment brut et du
bois foncé. Seules les portes ap-
portent une touche de couleur à
cette structure semblable à des
centaines de bâtiments scolai-
res. Et tout cela n’est, peut-être,
pas si surprenant. «La science est
notre activité principale», dé-
clare Stefan Mogl, responsable
de la section chimique et prési-
dent du conseil scientifique de
l’Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques
(OIAC).

D’abord les armes
chimiques
Les meilleures places du site

sont consacrées aux coûteux
instruments de mesure et d’ana-
lyse. S’il n’y avait pas d’indica-
tion sur les portes, il serait bien
difficile de deviner ce qui se
trouve derrière.

Mais une fois ces portes fran-
chies, les activités du labora-
toire de Spiez sautent subite-
ment aux yeux. Dans un local,
on teste par exemple la résis-
tance et l’imperméabilité des te-
nues de protection ABC qui
sont utilisées par les soldats et
les spécialistes de la protection
civile.

Il s’agit là de l’une des rares ac-
tivités commerciales du labora-
toire, qui est certifié pour exa-
miner les tenues avant leur
mise sur le marché. Une activité
qui montre aussi à quel point il
est difficile de protéger l’être
humain lorsqu’il entre en con-
tact avec certaines substances
ou certains organismes.

Depuis plus de 80 ans, le labo-
ratoire s’occupe des armes chi-
miques, apparues pour la pre-
mière fois lors de la Première
Guerre mondiale, avec des ré-
sultats horrifiants. Durant la

Guerre froide, avec le dévelop-
pement des armes nucléaires,
les activités se sont également
concentrées sur la protection
contre l’atome. Quant aux ar-
mes biologiques, elles se sont
ajoutées plus récemment à la
liste des spécialités du labora-
toire, en particulier en raison de
la menace terroriste.

Renommée internationale
La compétence des experts de

Spiez en matière de protection
ABC est reconnue internationa-
lement. «Si les Nations Unies ont
besoin de quelqu’un, le numéro de
téléphone de notre laboratoire fi-
gure parmi les premiers de la
liste», souligne Stefan Mogl.

L’institut collabore régulière-
ment avec des agences onusien-

nes comme l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique ou le
Programme des Nations Unies
pour l’environnement. De plus,
il conseille le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
sur la manière de protéger son
personnel contre les risques
ABC sur les théâtres d’opéra-
tions.

Malgré un effectif plutôt ré-
duit – une centaine de person-
nes, le laboratoire a su se faire
une place grâce aux connaissan-
ces accumulées durant toutes
ces années. Mais aussi du fait
que la Suisse est considérée
comme neutre et indépen-
dante.

Poudre blanche suspecte
Depuis les années 1980, les ex-

perts de Spiez participent régu-
lièrement à des missions de véri-
fication, par exemple en Irak,
en Albanie et en Birmanie.
L’institut apporte également
son aide aux inspecteurs de
l’OIAC.

Pour un institut aussi petit, il
n’est cependant pas facile de
rester au sommet. La majeure
partie du personnel est compo-
sée de scientifiques et techni-
ciens hautement qualifiés et
spécialisés dans un secteur bien
spécifique. Difficile donc de
compenser les départs.

Pour surmonter cet obstacle,
le laboratoire forme chaque an-
née de nouveaux apprentis et
met également ses installations à
disposition de scientifiques qui
préparent leur thèse. L’entraîne-

ment de spécialistes ABC de
l’armée et de la protection civile
permet par ailleurs de garantir
un personnel en suffisance pour
les cas d’urgence, comme c’est
par exemple arrivé récemment
dans un centre postal zurichois
où l’on avait repéré une poudre
blanche suspecte – heureuse-
ment, une fausse alerte.

Dans un autre bâtiment, une
équipe composée de deux tech-
niciens prépare des agents chi-
miques utilisés dans des armes.
L’un des techniciens enfile une
tenue de protection et mani-
pule les produits nécessaires à la
fabrication des agents au travers
d’une boîte à gants. L’autre tech-
nicien active les appareils de
mesure dans une zone de con-
trôle externe.

Les composés seront plus tard
utilisés comme référence pour
tester des échantillons envoyés

depuis différents sites.
L’année dernière, le labora-

toire a fait les gros titres de la
presse pour ses compétences en
matière nucléaire. Après le dé-
sastre de Fukushima, on a en ef-
fet fait appel aux techniciens et
aux scientifiques de Spiez pour
procéder à des mesures de ra-
dioactivité et pour rassurer la
population sur les conséquen-
ces de l’accident en Suisse.

Armes biologiques
L’institut s’occupe aussi, entre

autres, d’évaluer les conséquen-
ces des munitions à l’uranium
appauvri sur la santé.

Le champ d’activité le plus ré-
cent concerne ces armes biolo-
giques qu’officiellement aucun
Etat ne possède. Mais les possibi-
lités offertes par les techniques
modernes font que ces armes
pourraient devenir une menace

majeure dans les années à venir.
De récentes pandémies ont éga-
lement montré la nécessité de
disposer de capacités d’analyse à
un niveau local. Le dernier bâti-
ment qui a été construit à Spiez
est un laboratoire présentant un
niveau de protection biologique
maximale. On peut y étudier les
virus les plus dangereux de la
planète, comme l’Ebola, le Mar-
burg ou encore celui de la va-
riole.

L’infrastructure se trouve à
l’intérieur d’un nouvel édifice
fait de ciment et d’acier, cons-
truit de manière à éviter tout
risque de propagation des
agents pathogènes. A l’inté-
rieur, les spécialistes ont quand
même une vue sur l’Eiger.

Mais ils sont probablement
trop occupés pour admirer le
panorama. � TRADUCTION DE L’ITA-
LIEN: OLIVIER PAUCHARD

PILIER DE LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ
Le renforcement du contrôle inter-
national des armements repré-
sente l’un des piliers de la politique
de sécurité de la Suisse.
En plus de s’engager en faveur de la
non-prolifération des armes de
destruction massive, la Suisse
«prête une attention particulière
aux mesures contre la diffusion in-
contrôlée des armes légères et de
petit calibre, ainsi qu’à l’interdiction
des mines antipersonnel et des ar-
mes à sous-munition», écrit le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères.

En matière d’exportation d’armes,
la Suisse suit une politique restric-
tive. Selon la législation, le matériel
de guerre ne peut être exporté vers
des pays impliqués dans des con-
flits armés ou qui violent systémati-
quement les droits de l’homme.

Cependant, au cours des derniè-
res années, l’industrie de l’arme-
ment suisse a été impliquée dans
plusieurs transactions controver-
sées. Ces derniers mois par exem-
ple, des grenades fabriquées en
Suisse et vendues au Qatar ont été
utilisées en Syrie.�

L’institut spécialisé dans la protection contre les dangers atomiques, biologiques et chimiques (ABC) s’occupe aussi, entre autres, d’évaluer les conséquences
des munitions à l’uranium appauvri sur la santé. KEYSTONE

La Convention sur l’interdiction des armes
chimiques (CIAC) vise à éliminer une catégo-
rie entière d’armes de destruction massive en
interdisant le développement, la production,
l’acquisition, le stockage, la rétention, le
transfert ou l’utilisation d’armes chimiques
par les Etats signataires.

A leur tour, les Etats doivent prendre les
mesures nécessaires pour renforcer cette in-
terdiction dans le respect des personnes
(physiques ou morales) relevant de leur juri-
diction.

Les parties ont accepté de désarmer en dé-
truisant tous les stocks d’armes chimiques et

toutes les installations nécessaires à leur pro-
duction qu’elles détiendraient. Elles se sont
également engagées à éliminer toutes les ar-
mes qu’elles auraient abandonnées sur le ter-
ritoire d’autres Etats par le passé.

Les parties à la CIAC ont également conve-
nu de créer un régime de vérification pour
certains produits chimiques et leurs précur-
seurs. L’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques est chargée de l’implémen-
tation de la CIAC, y compris la vérification
de la conformité et la mise sur pied d’un fo-
rum pour la consultation et la coopération
entre Etats.�

Désarmer en détruisant les stocks

�«Si les
Nations Unies
ont besoin
de quelqu’un,
notre numéro
de téléphone
figure parmi
les premiers
de la liste.»
STEFAN MOGL
RESPONSABLE SECTION CHIMIQUE
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PRIMES MALADIE Le PS propose des abattements pour les familles modestes.

Réguler les cabinets privés
BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parti socialiste veut contri-
buer à «amortir le choc» des pri-
mes maladie 2013 – dont la pu-
blication est attendue en fin de
semaine. Il propose huit mesu-
res «urgentes», principalement
de nature à freiner la hausse des
coûts de la santé, mais aussi
pour soulager les familles et as-
surés modestes.

On ne s’attend pas à ce que les
assureurs annoncent d’ici peu
une explosion des primes 2013:
les projections évaluent la
hausse moyenne entre 2 et 3%.
Mais, pour le conseiller national
Jean-François Steiert, ce chiffre
ne dit rien s’il n’est pas comparé
à la croissance et à l’inflation.
«Ces deux valeurs étant très bas-
ses, la hausse des primes devrait se
situer au-dessus, donc se mainte-
nir dans la moyenne de ces derniè-
res années», dit-il.

Pas plus de 8% du revenu
Dans l’arsenal que le PS a pré-

senté hier figurent deux mesu-
res à caractère social. D’abord
faire en sorte que les primes ne
dépassent pas 8% du revenu des
ménages (une promesse faite
en... 1996). Or, certaines fa-
milles de la classe moyenne y
consacrent le double. «Celles-là
doivent aussi être aidées, dans le
cadre d’un système de réduction de
primes harmonisé au plan fédé-
ral», revendique le député fri-
bourgeois.

En outre, les enfants de ces fa-
milles doivent être exemptés de
primes, ajoute le PS. Il en coûte-
rait un milliard de francs par an,
qui pourrait être financé par
l’impôt fédéral direct. Un impôt

qui, par son taux progressif, crée
une solidarité entre les revenus,
contrairement aux primes par
tête. A noter qu’une initiative du
PDC demande la gratuité pour
les enfants, mais sans condition
de revenu.

Les demandes ont doublé
Deuxième mesure phare: la

compétence qui serait donnée
aux cantons de réguler l’installa-
tion de médecins en cabinet pri-
vé. Une proposition qui fait suite
à la levée, fin décembre dernier,
du moratoire instauré en 2002.
«Le nombre d’installations, par
rapport à l’an dernier, a doublé de-

puis janvier, ce qui va se répercuter
lourdement sur les primes», expli-
que la conseillère aux Etats Li-
liane Maury Pasquier.

Instrument de gestion
L’ouverture de nouveaux cabi-

nets se fait avant tout dans les
grandes villes et, pour 75%, il
s’agit de spécialistes et non de
généralistes – dont on manque
partout, mais surtout hors des
villes. «Il faut introduire un ins-
trument de régulation, permettant
aux cantons de gérer, en fonction
de leurs besoins, l’installation de
nouveaux médecins privés», as-
sure la sénatrice genevoise.

Le PS apporte ainsi son appui à
une proposition du PDC égale-
ment, déjà reprise par la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la santé et par la Fédération
suisse des médecins (FMH).

Rétribuer les généralistes
Parmi les autres remèdes pré-

conisés par le PS, il y a l’initiative
«Oui à la médecine de famille»,
ou le contre-projet indirect que
prépare le conseiller fédéral
Alain Berset sur la base du plan
directeur qu’il a lancé ce prin-
temps. Il s’agit de «renforcer les
soins de base», dit le parti, au ni-
veau de la formation universi-

taire et de la formation continue
des généralistes. Mais il faut aus-
si améliorer leur rétribution
dans le système de tarification
Tarmed.

Enfin, le PS appuie la mise en
œuvre de la loi sur la sur-
veillance des caisses-maladie,
qui recèle un potentiel d’écono-
mie de plusieurs centaines de
millions. De même que de nou-
velles baisses des prix des médi-
caments, l’introduction de la
carte électronique du patient et
«de nouveaux modèles» pour la
prise en charge des malades
chroniques et des maladies gra-
ves et rares.�

Le PS voudrait que les cantons puissent réguler l’installation de médecins en cabinet privé. Or, leur nombre a doublé depuis janvier... KEYSTONE

Amalgame
d’urgence
On appelle cela «occuper le
terrain». En politique, c’est de
bonne guerre. Encore faut-il,
pour réussir l’exercice, laisser
un sentiment de nouveauté et
de consistance. Le paquet ur-
gent du Parti socialiste, lancé
hier en matière d’assurance
maladie, n’y est pas parvenu.
La prime offerte aux enfants
de familles modestes est une
idée défendue plus radicale-
ment par le PDC, comme l’in-
troduction d’un instrument de
contrôle cantonal sur l’instal-
lation de cabinets privés. Ce
point ayant même été repris
par les cantons et les méde-
cins.
On attendait avec intérêt les
propositions sur une prise en
charge efficace des malades
chroniques, qui constituait un
point central du projet de ré-
seaux intégrés. Surprise: on y
parle de coordination néces-
saire et de rationalisation por-
teuse d’économies, tout
comme dans le projet de ré-
seaux – descendu en flammes
par le PS avant le vote du
16 juin.
Le parti tient pourtant, avec
la caisse unique, un atout so-
lide. Mais il n’a fait que l’évo-
quer hier, comme si c’était
hors sujet. Pas très lisible, le
message.

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
Correspondant à Berne

BERNE Les Etats refusent d’éloigner les groupes de pression du Palais fédéral.

Les lobbies ont de beaux jours devant eux
Ils écument les couloirs du Pa-

lais fédéral, quand ils ne vont pas
jusqu’à s’asseoir sur les bancs du
fond de la salle du Conseil des
Etats. Thomas Minder voulait
faire la chasse aux lobbyistes en li-
mitant leur accès au parlement.
Las, ses collègues sénateurs ont
refusé hier de donner suite à son
initiative parlementaire, par 22
voix contre 17. Chaque élu pourra
donc continuer à inviter deux
personnes de son choix dans l’an-
tichambre du pouvoir législatif.

L’indépendant Thomas Minder
demandait que les groupes de
pression ne reçoivent plus de car-
tes d’accès permanent aux parties
non publiques du Palais fédéral,
ce privilège devant être réservé à
ses yeux aux collaborateurs per-
sonnels ou aux proches des dépu-
tés. Certains lobbies comme le
WWF ou l’Union suisse des arts
et métiers disposent de six lais-
sez-passer, a critiqué le Schaff-
housois.

Le sujet n’est pas nouveau à la
Chambre des cantons. En mars
de cette année, une initiative de
DidierBerberatavaitdéjàétéreca-
lée de justesse (19 voix contre 17).
Plus modérée, la proposition du
Neuchâtelois n’envisageait pas de

retirer les cartes d’accès. Mais son
auteur était prêt à s’y rallier:
«Pourquoi en accorder à des asso-
ciations comme celle des brasseurs
suisses?», se demande le socia-
liste, qui précise n’avoir rien à re-
procher aux brasseurs...

Thomas Minder pouvait comp-
ter sur le soutien des deux séna-
teurs neuchâtelois. Raphaël
Comte voyait dans son initiative
un moyen de s’assurer «plus de
tranquillité pour travailler». Vis-à-
vis de la population, elle aurait

aussi permis de lever tout soup-
çon de connivence entre élus et
bénéficiaires de ces précieux sé-
sames, que d’aucuns arborent à
leur veston par «gloriole person-
nelle». «Les bons lobbyistes ne gra-
vitentpasdans lescouloirsduPalais
fédéral, mais ils prennent contact
bien avant les débats avec les mem-
bres des commissions», note le li-
béral-radical.

Le PDC Urs Schwaller consi-
dère que la question de l’accès au
parlement est secondaire. Les in-
térêts que défendent les politi-
ciens, pas toujours de manière
transparente, font davantage pro-
blème, estime le Fribourgeois.
Pour Roland Eberle, c’est aux élus
de faire attention en distribuant
leurs cartes. Et l’UDC thurgovien
de s’inquiéter d’un prochain pas
qui pourrait consister à mettre les
journalistes à la porte...

Lassant lobby paysan
Par pur hasard du calendrier, le

sujet du lobbying prend ces jours
une résonance particulière dans
l’autre chambre, celle du peuple.
En marge du débat sur la nouvelle
politique agricole, certains con-
seillers nationaux éprouvent une
grande lassitude face aux sollici-

tations incessantes du lobby pay-
san.

En neuf ans d’activité parlemen-
taire à Berne, Dominique de Bu-
man (PDC, FR) dit avoir «rare-
ment vu autant d’interventions
externes», souvent «répétitives» et
«contradictoires». Paysans bio, pe-
tits exploitants, organes faîtiers:
chacun veut s’assurer le vote de
parlementaires qui finissent par
se sentir tiraillés. «C’était un peu à
la limite», résumait Dominique
de Buman il y a une semaine, à la
veille de l’ouverture du débat.

Le lobby agricole en fait-il trop?
La question fait sourire le direc-
teur de l’Union suisse des pay-
sans. «On fait simplement notre
travail», nous confiait hier le con-
seiller national Jacques Bourgeois
(PLR, FR).

Sur les bancs socialistes du Na-
tional, on prend les sollicitations
paysannes avec philosophie. Cel-
les-ci étaient «plus directes et
moins feutrées» que d’habitude,
notait cependant Jean-François
Steiert (FR). «On y est habitué,
mais c’est vrai que le lobby agricole
est très efficace», observait pour sa
part Jacques-André Maire (NE),
se refusant à parler de «pression».
�BERNE, BERTRAND FISCHER

Les lobbyistes auront encore
tout loisir de «hanter» les couloirs
du Palais fédéral. KEYSTONE

TRANSPORTS FERROVIAIRES
Une enveloppe de 9,5 milliards
Les chemins de fer disposeront d’une enveloppe globale de
9,449 milliards de francs pour les années 2013-2016. Après le Conseil
des Etats, le National a approuvé à l’unanimité trois arrêtés fédéraux
sur le financement de l’infrastructure ferroviaire. Les CFF recevront
6,624 milliards de la Confédération.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Les Etats rejettent une élection par le peuple
Le Parlement devrait continuer d’élire le Conseil fédéral. Le Conseil des
Etats refuse une élection du gouvernement par le peuple. Par 35 voix
contre six, il a appelé hier à rejeter l’initiative populaire déposée par
l’UDC. Le National doit encore se prononcer. Le texte de l’UDC prévoit une
élection du gouvernement tous les quatre ans au système majoritaire à
deux tours. La Suisse formerait une seule circonscription électorale. Une
clause accorde toutefois au moins deux sièges aux Latins.� ATS

TESSIN
Route cantonale fermée à cause de la pluie
Les fortes pluies qui tombent sur le Tessin depuis hier matin ont
provoqué un glissement de terrain à Preonzo, près de Bellinzone. Une
coulée de boue a envahi la zone industrielle et le terrain de football. Le
tronçon entre Preonzo et Gnosca a été barré par mesure de précaution.
La zone fermée se trouve aux pieds de la falaise du Valegion qui
menace le village de Preonzo depuis plusieurs années.� ATS

ASILE
Les Etats veulent des tests hors la loi
Le Conseil fédéral doit pouvoir tester de nouvelles procédures en
matière d’asile même en dehors du cadre légal. Par 23 voix contre 16,
le Conseil des Etats a insisté hier pour inscrire cette possibilité dans le
volet urgent de la révision de la loi sur l’asile. La semaine dernière, le
National avait refusé de donner ce blanc-seing au gouvernement,
craignant de lui accorder les pleins pouvoirs.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il réglementer le lobbying
au Palais fédéral?
Votez par SMS en envoyant DUO REGL OUI ou DUO REGL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Les recherches ont été stop-
pées hier au mont Manaslu, au
Népal, éliminant quasiment
tout espoir de retrouver des sur-
vivants au lendemain d’une ava-
lanche qui a fait neuf morts et
septdisparus, selondesresponsa-
bles français. Cinq alpinistes
avaient été retrouvés sains et
saufs hier matin, avant l’arrêt
des recherches.

«Il n’y a plus d’espoir de retrouver
des disparus», a déclaré en France
le vice-président du Syndicat na-
tional des guides de montagne,
Christian Trommsdorff, qui est
en relation avec les équipes de se-
cours de l’Himalaya. Selon lui, le
bilan s’établit à neuf morts et sept
disparus.

Parmi les décédés, on compte
quatre Français, deux guides de
Chamonix accompagnés de
deux clients. Un autre guide
français, Rémy Lécluse, un
skieur de l’extrême réputé, et
son client figurent parmi les dis-
parus. Rémy Lécluse, 48 ans,

avait ouvert de nombreuses
voies, notamment dans les An-
des ou l’Himalaya.

Au nombre des autres victi-
mes, on recense un alpiniste ca-
nadien, des Espagnols, un Ita-
lien, un Allemand et un
Népalais. Les ministères fran-
çais et allemand des Affaires
étrangères ont confirmé la mort
de leurs ressortissants.

Dans un premier temps, les au-
torités népalaises avaient fait
état de onze morts, dont sept
Français, au mont Manaslu, qui
culmine à 8163 mètres et est le
huitième plus haut sommet du
monde.

Alpinistes secourus
Des hélicoptères ont ramené

cinq alpinistes sains et saufs,
dont deux Italiens, et six corps.
La radio France Info a évoqué
hier un Suisse parmi les survi-
vants. Le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a
pour sa part indiqué qu’il n’y a

pour l’heure aucune informa-
tion selon laquelle des ressortis-
sants suisses ont été touchés par
l’avalanche.

Huit autres alpinistes, qui ne
sont pas blessés, se trouvent
toujours dans le camp et cer-
tains pourraient continuer leur

ascension, selon la police lo-
cale.

Le groupe emporté par l’ava-
lanche était composé d’une
trentaine d’alpinistes partis con-
quérir l’un des sommets les plus
difficiles et dangereux du
monde. Leur campement était

installé à 6800 mètres d’alti-
tude. Les alpinistes ont été frap-
pés dans leur sommeil par la
chute d’un mur de glace et de
neige.

Craintes pour le tourisme
Cette avalanche est la catastro-

phe la plus grave en près de vingt
ans. En 1995, au moins 42 per-
sonnes, dont 17 étrangers,
avaient trouvé la mort dans le
secteur de l’Everest.

Le Népal, qui se remet difficile-
ment de dix années de guerre ci-
vile, craint que cet accident ne
porte un rude coup au tourisme,
vital pour son économie. Le tou-
risme représente 4% du produit
intérieur brut (PIB) du pays.

Selon lui, 232 étrangers ont
obtenu l’autorisation d’entre-
prendre l’ascension du Manas-
lu pour la saison d’automne.
Ces alpinistes sont accompa-
gnés de plus de 150 guides lo-
caux et de personnel d’assis-
tance.� ATS-AFP-REUTERS

Un des rescapés est évacué par les secouristes. KEYSTONE

NÉPAL Une avalanche surprend des alpinistes. Les recherches ont été interrompues hier soir.

Neuf morts et sept disparus au pied du Manaslu

ÉTATS-UNIS Le candidat républicain Mitt Romney espère tirer avantage des relations
dégradées entre son adversaire Barack Obama et le premier ministre israélien.

Benyamin Netanyahou s’invite
dans le duel présidentiel américain
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

«Bibi» Netanyahou est devenu
un vrai sujet de la campagne
américaine. La manière dont
Mitt Romney a attaqué diman-
chesoir,billeentête, leprésident
Barack Obama dans l’émission
«60 minutes», de CBS, pour «ne
pas avoir trouvé le temps» de ren-
contrer le premier ministre is-
raélien cette semaine, pendant
l’Assemblée générale de l’ONU,
en dit long sur l’irruption du fac-
teur israélien dans un débat jus-
qu’ici dominé par l’économie.
«C’est une erreur», a dit Mitt
Romney, «et cela envoie un mes-
sage à travers tout le Moyen-Orient
sur le fait que nous prenons nos dis-
tances vis-à-vis de nos amis. Je
pense que c’est exactement l’opposé
de ce qu’il est nécessaire de faire.»

Dans cette même émission,
Barack Obama réplique en souli-
gnant «la proximité» de sa rela-
tionavecIsraël.«J’aidesconversa-
tions avec le premier ministre
Netanyahou tout le temps», se dé-
fend-il. «Je partage et comprends
son insistance sur la nécessité
d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme
nucléaire.» Mais le président
s’empresse aussi de préciser
«qu’en ce qui concerne les déci-
sions de sécurité nationale», la
«seule pression» qu’il ressent est
«de faire ce qui est bon pour le
peuple américain».

«Dans un tel cas, je vais m’ex-
traire de tout le bruit environ-
nant», insiste-t-il, alors que le
journaliste de CBS lui demande
ce qu’il pense des «lignes rouges»
que Benyamin Netanyahou le
presse de tracer vis-à-vis de
l’Iran.

Hier, la campagne Romney a
saisi au bond le terme de
«bruit», pour dénoncer la «con-

descendance chronique» de Ba-
rack Obama vis-à-vis d’Israël.
«Le président en parle seulement
comme d’un de nos plus proches
alliés dans la région. Le gouver-
neur Romney pense qu’Israël est
notre allié le plus important au
Moyen-Orient», note le commu-
niqué républicain.

Joute musclée
L’échange retransmis par CBS

pourrait annoncer une joute
musclée sur le terrain de la poli-
tique étrangère lors du premier
débat télévisé, le 3 octobre. Alors
que le Moyen-Orient est en
ébullition, qu’un ambassadeur
américain a péri à Benghazi et

que la formation des forces af-
ghanes a dû être gelée sine die,
les républicains ont une oppor-
tunité pour tenter de ternir le bi-
lan du tombeur de Ben Laden.
«Si Mitt Romney pense que nous
devrions engager une nouvelle
guerre, il doit le dire clairement», a
averti Barack Obama sur CBS,
pour répondre aux accusations
de faiblesse des républicains.

Il y a une quinzaine de jours,
«Bibi» s’était déjà invité dans la
campagne, faisant savoir que Ba-
rack Obama aurait refusé de le
recevoir à New York pendant
l’Assemblée générale. La Mai-
son-Blanche avait répliqué
qu’aucun rendez-vous n’avait été

sollicité, ajoutant que les deux
hommes ne se trouveraient
«simplement pas en ville au même
moment».

La réalité est que les relations
entre les deux dirigeants n’ont ja-
maisétébonnes,etqu’ellessesont
tendues fortement l’an dernier
après la reprise de la colonisation
juive dans les Territoires occupés.
Nerveuse en raison du suspense
que Benyamin Netanyahou laisse
peser sur l’éventualité d’une
frappe sur l’Iran en pleine campa-
gne électorale, l’administration
Obama n’apprécie guère le chan-
tage aux «lignes rouges».

Pour elle, assigner des échéan-
ces précises aux Iraniens re-

viendrait à enfermer Washing-
ton dans une dangereuse logi-
que de compte à rebours. Claire-
ment, «Bibi» roule pour
Romney, qu’il a bien connu
dans sa jeunesse à Philadelphie.
Il est difficile de dire si c’est un
atout substantiel pour les répu-
blicains, alors que ces derniers
s’efforcent d’attirer les électeurs
juifs, majoritairement libéraux.
Selon un récent sondage de
l’institut Zogby, le président
semble avoir perdu quelques
points, même s’il reste le favori
de cet électorat restreint, mais
qui pourrait s’avérer décisif
dans certains Etats pivots,
comme la Floride.� Le Figaro

Benyamin Netanyahou roule clairement pour Mitt Romney... KEYSTONE

ROYAUME-UNI
L’imam Abou Hamza
sera extradé
La Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH) a définitivement
rejeté, hier, une requête de
l’imam radical Abou Hamza
contre son extradition par le
Royaume-Uni vers les Etats-Unis.
Borgne et manchot, équipé d’un
crochet, Abou Hamza est
notamment accusé par
Washington d’avoir pris part à
des enlèvements de touristes
occidentaux au Yémen et d’avoir
facilité la mise en place d’un
camp d’entraînement terroriste
aux Etats-Unis.� ATS-AFP

ESPAGNE
La région de Valence
menacée par le feu
Près de 2000 personnes ont été
évacuées de leur maison dans
plusieurs villages de la région de
Valence, dans l’est de l’Espagne,
où un important incendie s’est
déclaré dimanche. Plusieurs
routes départementales ont été
coupées.� ATS-AFP

INDE
Plus de 30 tués
dans des inondations
Inondations et glissements de
terrain ont fait au moins 33 tués
et plus d’un million de déplacés
en une semaine dans le nord-est
de l’Inde, ont annoncé hier les
autorités. Dans l’Etat du Sikkim, 21
personnes sont mortes et huit
sont portées disparues.� ATS-AFP

EXPLOSION D’AZF
Industriel condamné
à Toulouse
La Cour d’appel de Toulouse a
décidé que l’explosion de l’usine
AZF, en septembre 2001, était bien
due à un accident chimique
provoqué par des négligences. Elle
a condamné l’exploitant de l’usine
Grande Paroisse (groupe Total) et
son ex-directeur Serge Biechlin
pour homicides involontaires. Serge
Biechlin a été condamné à trois ans
de prison, dont deux ans avec
sursis et 54 000 francs d’amende.
Grande Paroisse (sous-filiale du
groupe Total) a été condamnée à
272 000 francs d’amende, la peine
maximale.� ATS-AFP

ÎLES SENKAKU
Nouvelle incursion
de bateaux chinois

Trois navires
chinois ont
pénétré, hier,
dans les eaux
territoriales
d’un archipel
japonais
revendiqué

par Pékin, les Senkaku. Ces
navires, deux de surveillance
maritime et un troisième de
l’administration des pêches, ont
croisé pendant sept heures à
20 kilomètres des îles
Kubashima et Uotsurijima, en
mer de Chine orientale, ont
annoncé les garde-côtes
japonais qui surveillent
l’archipel. Six autres bateaux
chinois patrouillaient près de la
limite des 22 kilomètres
marquant la frontière des eaux
territoriales nippones. Le
gouvernement japonais a
aussitôt élevé une «ferme
protestation».� ATS-AFP-REUTERS
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GENÈVE Les majors du négoce visent l’un des derniers éléments manquants
pour opérer sur l’ensemble de la chaîne du commerce de matières premières.

L’affrètement maritime est la
nouvelle quête des traders
OLIVIER PELLEGRINELLI

Trafigura, l’un des leaders du
trading mondial de matières pre-
mières, vient de créer à Genève
une nouvelle filiale (Trafigura
Maritime Logistics) dédiée, selon
le registre du commerce gene-
vois, au commerce d’affrètement
de navires. Le numéro deux mon-
dial du négoce de minerais rejoint
ainsi d’autres leaders genevois du
secteur, tels que Louis Dreyfus
Commodities et Gunvor (via sa fi-
liale Clearlake), qui possèdent
également leur propre filiale de
services d’affrètement maritime.
Celles-ci côtoient désormais la
multitude de sociétés de courtage
spécialisées installées à Genève,
devenue récemment l’une des
places fortes du shipping mon-
dial.

Les négociants de matières pre-
mières ont pendant plusieurs dé-
cennies sous-traité le transport de
leurs cargaisons, principalement
pour éviter la mobilisation
d’énormes capitaux. Mais le mo-
dèle de gestion logistique des lea-
ders du secteur est en train de
changer. L’explosion de leur vo-
lume d’activité et de leur puis-
sance financière a rendu l’inter-
nalisation des services
d’affrètements des navires de plus
en plus avantageuse.

Gain de flexibilité, indépen-
dance accrue vis-à-vis des cour-
tiers, optimisation des flux. Au-
tant d’atouts opérationnels qui
peuvent aujourd’hui déboucher
surdesavantagescompétitifsdéci-
sifs. Cette nouvelle approche du
shipping s’inscrit dans une ten-

dance plus générale d’intégration
verticale des principaux traders
de matières premières, qui veu-
lent désormais contrôler toutes
les étapes de la chaîne de valeur.

Concrètement, les filiales des
négociants investissent directe-
ment dans des capacités de fret
ou prennent des participations
dans des sociétés de transport. El-
les remplacent ainsi une partie de
leurs besoins en transport mari-
time traditionnellement négociés
auprès de courtiers qui servent
d’intermédiaires entre traders et
armateurs.

Elles s’assurent par ce biais un
accès privilégié aux bateaux, tout
en commercialisant auprès d’au-
tres traders les capacités non uti-
lisées, générant ainsi une activité
commerciale supplémentaire.
Les capitaux constitués sur l’acti-
vité de trading pur ont permis
depuis une décennie aux majors

du négoce d’investir dans des ca-
pacités de stockage, puis dans
des actifs de production tout au
long de la chaîne – champs de
pétrole, mines, raffineries ou
usines de trituration. Elles visent
désormais l’un des chaînons
manquants de leur intégration,
crucial en termes de compétiti-
vité puisque l’amélioration de
leur accès aux capacités de fret
leur permet de concrétiser un
plus grand nombre d’opportuni-
tés d’arbitrage.

Mobilisation de capital
A terme, toute société de tra-

ding visant une place parmi la
quinzaine de super-majors qui
contrôlera les marchés d’ici une
ou deux décennies devra passer
par cette étape. Un challenge
d’une envergure vertigineuse
qui nécessite une mobilisation
de capital phénoménale mais

qui permet sur le long terme un
captage total de la valeur ajou-
tée générée par le commerce de
matières premières.

Cette évolution remet égale-
ment en cause le rôle des inter-
médiaires et des armateurs au
niveau global. Là encore, un
phénomène de consolidation
apparaît inévitable, tant les ac-
teurs de moyenne taille ne pos-
sédant pas de niche forte au-
ront du mal à résister à
l’internalisation des services de
fret maritime. La place des
grands du shipping, dont le ge-
nevois Mediterranean Ship-
ping Company (MSC), numéro
deux mondial des porte-conte-
neurs, possèdent néanmoins
des tailles critiques largement
suffisantes pour ne pas consti-
tuer des cibles potentielles à
moyen terme pour les majors
du négoce.� L’Agefi

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
988.4 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3160.7 -0.6%
DAX 30 ƒ
7413.1 -0.5%
SMI ∂
6597.2 -0.1%
SMIM ƒ
1204.5 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2557.8 -0.7%
FTSE 100 ƒ
5838.8 -0.2%
SPI ∂
6101.6 -0.1%
Dow Jones ∂
13558.9 -0.1%
CAC 40 ƒ
3497.2 -0.9%
Nikkei 225 ƒ
9069.2 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.24 18.29 20.20 14.45
Actelion N 47.52 47.15 48.13 28.91
Adecco N 47.60 48.20 49.52 33.30
CS Group N 21.17 21.60 27.43 15.97
Geberit N 206.10 208.70 209.60 161.00
Givaudan N 892.00 895.50 970.00 693.50
Holcim N 63.15 63.60 64.70 43.35
Julius Baer N 33.67 33.63 39.67 27.44
Nestlé N 59.35 59.40 61.80 48.22
Novartis N 57.55 57.20 59.05 47.81
Richemont P 58.95 59.65 64.75 38.92
Roche BJ 178.70 179.00 179.20 133.00
SGS N 1955.00 1953.00 1990.00 1344.00
Swatch Grp P 390.60 392.80 439.70 288.50
Swiss Re N 62.20 62.35 63.40 37.50
Swisscom N 381.50 382.30 397.70 328.10
Syngenta N 344.00 343.90 348.40 225.80
Transocean N 44.75 43.40 54.30 36.02
UBS N 12.03 12.16 13.60 9.68
Zurich FS N 238.60 240.40 246.80 166.00

Alpiq Holding N 150.00 148.00 207.60 129.80
BC Bernoise N 251.50 253.00 255.25 245.00
BC du Jura P 60.10d 63.40 68.50 58.00
BKW N 35.15 34.50 44.70 27.05
Cicor Tech N 32.00 33.00 37.85 24.00
Clariant N 11.79 11.98 13.06 7.23
Feintool N 287.00d 287.00 347.25 281.00
Komax 74.00 75.15 98.05 57.50
Meyer Burger N 13.45 13.55 26.45 11.50
Mikron N 5.08 5.04 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.08 9.21 9.60 4.70
PubliGroupe N 144.90 144.50 155.90 115.50
Schweiter P 464.25 460.00 549.50 437.92
Straumann N 129.10 130.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 68.05 68.45 76.50 51.60
Swissmetal P 0.34 0.29 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.80 6.98 10.70 6.00
Valiant N 83.10 82.35 124.80 74.35
Von Roll P 2.20 2.17 3.60 1.70
Ypsomed 55.35 54.00 57.45 47.00

24/9 24/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.45 33.68 42.69 24.63
Baxter ($) 61.19 61.01 61.20 47.56
Celgene ($) 76.87 77.27 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 8.18 8.25 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.08 69.06 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 122.85 122.55 136.80 94.16

Movado ($) 91.04 90.92 91.95 58.90
Nexans (€) 37.02 37.00 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.12 92.14 93.59 60.45
PPR (€) 122.05 124.55 136.90 90.50
Stryker ($) 56.48 56.29 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................94.90 ............................. 5.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.18 .............................6.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.20 .............................8.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.96 ...........................11.2
(CH) BF Intl ......................................81.14 ..............................7.5
(CH) Commodity A ...................... 85.90 .............................0.8
(CH) EF Asia A ................................78.16 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.94 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A ..................... 94.69 ........................... 15.3
(CH) EF Europe ........................... 112.84 ...........................16.3
(CH) EF Green Inv A .....................79.64 .............................. 7.1
(CH) EF Gold ..............................1230.49 .............................1.7
(CH) EF Intl ................................... 129.40 .............................9.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 268.68 ........................... 15.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................352.26 ...........................11.8
(CH) EF Switzerland ..................269.81 ........................... 13.6
(CH) EF Tiger A.............................. 88.17 ........................... 13.7
(CH) EF Value Switz...................126.97 ........................... 13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.87 ........................... 13.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.02 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.55 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................56.90 .............................6.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 168.02 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ................796.04 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.22 ...........................12.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13378.00 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.98 ...........................18.4
(LU) MM Fd AUD........................ 236.47 .............................2.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.23 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.78 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.36 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.27 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ................... 102.44 ...........................12.2
Eq Sel N-America B ..................136.58 ........................... 14.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.86 .............................4.7
Bond Inv. CAD B .........................188.89 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.08 .............................2.8
Bond Inv. EUR B............................89.05 ............................. 4.4
Bond Inv. GBP B .........................103.53 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.80 .............................2.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.73 ............................. 1.6
Ifca ..................................................120.70 ............................. 5.5
Ptf Income A ................................ 111.03 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.46 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.84 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.70 .............................6.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.08 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ............................138.19 ..............................7.7
Ptf Balanced A ..............................157.03 .............................6.4
Ptf Balanced B............................180.40 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR A..............................108.78 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.92 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.21 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.52 ..............................7.3
Ptf Growth A ..................................197.67 .............................8.7
Ptf Growth B ............................... 218.42 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR .......................101.97 .............................8.6
Ptf Growth B EUR ...................... 118.38 ...........................10.6
Ptf Equity A ...................................216.81 ...........................11.7
Ptf Equity B ..................................230.62 ...........................12.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.39 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.64 ..............................7.0
Valca ...............................................265.06 ...........................12.7
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.05 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.60 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.55 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.80 ............................. 5.5

24/9 24/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.93 .........93.06
Huile de chauffage par 100 litres .........110.90 .....110.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.90........................ 2.95
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 ........................ 1.59
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.81..........................1.83
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1951 1.2253 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9254 0.9488 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4994 1.5374 1.456 1.578 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.9449 0.9688 0.9195 0.9955 1.004 CAD
Yens (100) 1.1886 1.2187 1.148 1.25 80.00 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0481 14.4471 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1753.85 1769.85 33.66 34.16 1609.25 1634.25
 Kg/CHF 52814 53314 1013 1028 48469 49219
 Vreneli 20.- 303 340 - - - -

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

Les filiales des négociants investissent directement dans des capacités de fret ou prennent des participations
dans des sociétés de transport. KEYSTONE

Depuis la crise financière de 2008, les
taux d’intérêts de la plupart des pays ont
été soumis à une forte pression baissière.
En effet, les banques centrales euro-
péenne, américaine et japonaise ont mis
sur pied d’importants plans de relance.
De son côté, la BNS a aussi réduit ses taux
directeurs. Depuis l’été dernier, l’objectif
de taux Libor est fixé entre 0% et 0,25%.
Ces conditions très favorables pour l’éco-
nomie suisse auraient dû favoriser la re-
prise et réduire l’attrait de notre monnaie
fortement surévaluée.
Mais les incertitudes et le manque de visi-
bilité ont poussé les investisseurs vers des
valeurs sûres comme le franc suisse, l’or
ou l’immobilier. Les baisses de taux
n’ayant pas suffi à freiner la demande de
francs, la BNS a décidé en septembre 2011
d’instaurer le plancher euro /franc suisse à
1,20 franc. Les centaines de milliards
d’euros achetés depuis et la contre-valeur
de francs déversée sur les marchés par no-

tre banque centrale ont également pesé
sur les rendements.
Le loyer de l’argent s’est tellement affaibli
que la Confédération arrive désormais à
emprunter pour 10 ans à 0,6% d’intérêt.
Sur le marché interbancaire à court
terme, les taux sont même devenus néga-
tifs. Dans ce contexte, et pour des ques-
tions de gestion des risques, les banques
sont obligées de payer pour placer leurs li-
quidités.
En règle générale, les taux d’intérêts sont
fixés à un niveau permettant de soutenir
l’économie et de maintenir des prix sta-
bles. Aujourd’hui, la forte demande de
francs, découlant de l’instabilité des pays
qui nous entourent, est devenue un élé-
ment prépondérant dans la fixation des
taux et complique l’équation de la BNS.
Trois scénarios sont aujourd’hui possi-
bles:
Les taux baissent encore. Si la situation en
Europe se dégrade massivement, la BNS

serait tentée d’accumuler davantage d’eu-
ros via ses achats à 1,20 franc. Elle pourrait
alors instaurer des taux négatifs comme
en 1979 et ferait ainsi encore baisser les
taux.
Dans le cas où les marchés reprennent
confiance dans la zone euro ou que les
prix en Suisse repartent à la hausse (une
baisse de 0,6% est attendue en 2012), les
taux peuvent repartir à la hausse. La ré-
cente annonce du plan de rachat de dette
de la BCE (destiné à réduire les coûts
d’emprunt des pays du Sud) est un pas
dans cette direction.
Enfin, en admettant que les marchés res-
tent instables et que les mesures annon-
cées (plans de relance des banques centra-
les, rachat de la dette de la BCE, etc.) ne
portent pas immédiatement leur fruit, les
taux pourraient conserver leur niveau ac-
tuel.� BCN

Yann Constantin, spécialiste devises à la Banque
cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Taux d’intérêts, les facteurs d’influence

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.53 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.34 ...... 8.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.26 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.16 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.40 ...... 4.9

    dernier  %1.1.12

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE
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BURLESQUE De plus en plus de Romandes se rêvent en pin-up. Reportage
lors d’une initiation au strip-tease façon Années folles dans un bar à Fribourg.

Dans la peau d’une effeuilleuse
SARA SAHLI (TEXTES)
CONNY GUNZ (PHOTOS)

Le soir tombe sur le vieux Fribourg.
Les notes d’«I Put a Spell on You»
s’échappent d’un bistrot. Une jeune
femme, bouche carmin, cils papillons,
entrouvre la porte. «Entrez», souffle
Lilly Bulle. Cachées derrière elle, ses
élèves en sous-vêtements et stilettos,
lancent un regard mi amusé, mi gêné.

«On reprend. Secouez les épaules», dit
l’effeuilleuse en se penchant en avant.
Brunes et blondes passent au «bump»,
un déhanché énergique, toujours sur
l’air de Screamin’ Jay Hawkins. «Vous
pouvez vous aider en vous donnant un pe-
tit coup sur la fesse.»

Avant de monter sur scène avec ses
filles à plumes dans le joyeux bazar
kitsch du bar «Elvis et moi», Lilly Bulle
initie cinq Fribourgeoises à l’effeuillage
burlesque. Comme tant d’autres Ro-
mandes, elles se rêvent en pin-up. Am-
biance boudoir et froufrous en plus.

Les boas chatouillent les cous. «Ne
pas les porter en écharpe, surtout». Quel-
ques gestes maladroits, puis les dames
apprivoisent le serpent, le font glisser
sur leurs bras. «On peut le laisser caresser
le corps, mais il faut que cela soit classe»,
prévient Lilly Bulle. «Jamais vulgaire.»

S’il fallait ne retenir qu’une leçon, ce
serait celle-là. Aux antipodes du strip-
tease qui se pratique en privé dans les
clubs de Las Vegas, les artistes néobur-
lesques suivent leur scénario, dont la
fin exclut la nudité totale. Elles s’ef-
feuillent avec glamour et humour, à la
manière des danseuses du Moulin
Rouge à la Belle Epoque.

Oter un gant élégamment
«Si votre accessoire est récalcitrant, vous

pouvez le punir», illustre Lilly Bulle, en
faisant une moue désapprobatrice à son
gant. L’enlever élégamment, tout un
art. «Doigt à doigt, le tirer avec les dents.»
Une brunette, barrettes à strass et den-
telles, force un peu trop le geste, recom-
mence. Avoir l’air naturel, ça se tra-
vaille. «Ensuite, l’ôter en le pinçant entre
les genoux, ma méthode préférée», pour-
suitLillyBulle. Autrevariante, lecoincer
sous sa chaussure et le tirer, lentement.
«C’est tout le corps qui enlève ce gant. A
l’époque, il n’y avait pas de lycra, ils ne glis-
saient pas comme ça».

Il reste cinq minutes. «Je peux encore
vous montrer comment ôter votre soutien-
gorge», propose Lilly Bulle. Une élève
pulpeuse hausse ses épaules nues. «On
ne pourrait pas répéter la chorégraphie?»

Fin de l’initiation. Rhabillage plus ra-
pide que l’effeuillage. L’art de porter le
cache-téton, ce sera pour une autre fois.
«Est-ce que vous reviendrez?», demande
une grande brune en enfilant sa veste
en cuir. C’était la première expérience
du genre à Fribourg. Pour la poursuivre
avec Lilly Bulle, il faudra aller à Lau-
sanne, Crissier ou Yverdon. D’autres
cours existent dans des écoles de danse
à Genève et Montreux.

«Il y a cinq ans, c’était encore le désert en
Suisse romande», raconte la perfor-
meuse burlesque, qui a découvert l’ef-
feuillage à Paris.

La pin-up des fifties et le cabaret des
Années folles sont passés de désuet à fu-
rieusement à la mode grâce à leur nou-
velle icône, Dita von Teese. Les clichés
du bain de la fausse brune hollywoo-
dienne dans une coupe de champagne
géante ont fait le tour du monde. Des
films, comme «Tournée», de Mathieu
Amalric ou encore le flop américain
«Burlesque» ont fait le reste.

«Je suis venue ici pour le défi, un peu par
provocation», raconte une blonde. «La
pole dance est à la mode mais je n’arrive
pas à effacer cette image de pince-fesses»,
ajoute une autre élève en sirotant un
panaché. Les impressions s’échangent
au comptoir. «J’aime ce côté décalé» –
«On séduit, mais c’est la femme qui mène
la danse» – «Et puis, pas besoin d’être
taillée comme une gravure de mode...»

Plus que quelques plumes...
Lilly Bulle s’est éclipsée dans un res-

taurant asiatique, à quelques pas de la
cathédrale. Repas léger ce soir. «Je dois
pouvoir entrer dans mon corset avant le
spectacle». Large sourire de la danseuse
au physique de pin-up, moulé dans une
robe des années 1940. «Je suis fâchée
avec les pantalons. On peut être féministe
en restant féminine. C’est aussi le credo du
burlesque.» Les femmes d’aujourd’hui
ne brûlent plus leur soutien-gorge, elles
préfèrent apprendre à le retirer en toute
sensualité. C’est l’art de l’acceptation de

soi et de ses formes. «Mais attention, le
burlesque n’est pas une thérapie...»Mysté-
rieuse, l’effeuilleuse préfère garder son
identité secrète. Alors on parle de son
personnage. «J’ai choisi le nom de Lilly
Bulle parce que j’aime les libellules.»
Comme son insecte préféré, son per-
sonnage, gracieux, pétillant, se pare de
couleurs et reflets chatoyants. «Je fabri-
que mes accessoires», dit la spécialiste de
«fan dance», ou danse avec éventails.

La libellule s’envole sur scène deux
heures plus tard. Le bar est plein
d’hommes et autant de femmes qui sif-
flent, hurlent, applaudissent. Les jolies
filles à plumes font tomber les étoffes. Il
ne reste plus que quelques plumes de
paon sur le corps de Lilly Bulle. «Je ne
sais pas si j’oserais aller jusque-là», s’ex-
clame une élève de tout à l’heure. «Si
j’en ai le courage, pourquoi pas?» �

Quelques heures avant son spectacle, Lilly Bulle (en léopard) fait découvrir l’effeuillage burlesque à des Fribourgeoises dans la salle du bar «Elvis et moi». CAMELEONPICTURES

«Pourquoi Lilly Bulle? J’ai donné ce nom à mon personnage parce que j’aime les libellules». Comme son insecte préféré, l’artiste se pare de couleurs chatoyantes pour s’envoler sur scène... ou se poser sur le bar. CAMELEONPICTURES

LEÇONS DE SÉDUCTION
Avant que l’effeuillage burlesque ne
vienne la concurrencer, la pole dance, ins-
pirée des strip-teaseuses qui évoluent
autour d’une barre dans les boîtes de
nuit, a ouvert la voie aux danses éroti-
ques en Suisse romande.
Quoique les deux activités puissent être
complémentaires. La performeuse bur-
lesque Lilly Bulle pratique la pole dance
dans ses loisirs «pour la condition physi-
que». L’effeuilleuse donne d’ailleurs des
cours à l’école vaudoise Pole émotion,
basée à Gland. D’autres académies de
pole dance intègrent des cours de burles-
que à leur offre, comme l’école Pink atti-
tude à Montreux.
Enterrements de vie de jeune fille dans la
peau d’une Dita von Teese ou cours de
pole dance «Just Divorced», comme le
propose l’école Pole émotion... La marque
de lingerie Aubade n’est plus seule sur le
marché des leçons de séduction.�

Grand show burlesque ce soir à Lausanne
Au Lido, avec Emma Mylan, à 19h30. Prochaines
dates de Lilly Bulle: www.lillybulle-burlesque.ch

INFO+
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DIDIER CHAMMARTIN

Depuis longtemps, courait
dans la tête de Gaël Métroz l’en-
vie de consacrer un film aux
sâdhus, le réalisateur en avait
rencontré quelques-uns sur les
routes poussiéreuses d’Inde et
du Népal, à l’époque où il réali-
sait «Nomad’s Land». «Les no-
mades doivent avoir peu sur le dos
pour se déplacer et les sâdhus sont
encore plus extrêmes. Ils font
vœux de pauvreté, de chasteté,
n’ont pas d’argent, pas
de nourriture.»

Convaincu
que le bon-
heur dé-
pend de
la simpli-
cité,
Gaël
Métroz
part à la
recher-
che de
celui

qui serait le héros de son nou-
veau film: «Je devais trouver un
personnage qui me permette une
sorte de narration. J’ai d’abord
pensé à un jeune disciple». Les re-
pérages débutent en septem-
bre 2009. Le Lidderain visite
des ashrams à Dehli, des lieux
saints, mais il ne trouve pas son
bonheur. «Les disciples étaient
trop jeunes, n’avaient pas le carac-
tère ou un point de vue que j’atten-
dais, je ne voulais pas entrer aussi
dans le mythe du sâdhu qui fume
du haschich et qui a des dread-
locks».

Gaël Métroz prend alors la
décision de partir aux sour-
ces du Gange, à Gangotri
entre 3000 et 5000 mè-
tres. «Je savais que certains
vivaient dans des grottes.»
Et la chance sourit à l’au-
dacieux: «Un jour, je des-
cends de l’autre côté du
Gange et je vois ce petit
bonhomme en train de
pousser des pierres. Je
l’aide et lui m’apporte un

thé avant de retourner faire
son yoga. Cela a duré plu-

sieurs jours ainsi». C’est
le chas-

seur d’images qui apprivoise
son sujet, rigole maintenant le
journaliste...

Gaël, avec la complicité de
Suraj Baba – c’est son nom –
s’installe dans la grotte voisine,
«sa grotte de médiation», pour
l’hiver bien que ce soit interdit
aux étrangers. Devenus amis,
les deux hommes rêvent d’un
projet commun, redescendre
parmi la foule et participer à la
Kumbha Mela, une fête qui ré-
unit 70 millions de pèlerins.
«Suraj en rêvait, mais il n’osait
pas s’y rendre seul, cela faisait huit
ans qu’il vivait en ermite: ‘Je vis
avec les petits oiseaux et mon
nombril tout le temps, si j’entends
un klaxon de voiture je fais une
crise cardiaque’, disait-il. Moi,
j’avais enfin trouvé le héros de mon
film!».

Un héros atypique
Atypique, Suraj l’est. Il s’est avé-

ré ne pas être un sâdhu comme
les autres, «Il ne cherche pas une
doctrine,maissonproprechemin.Il
ne sait pas où il va, mais il sait qu’il
y va. Il n’a pas de chapelle, doit dé-
cider de ses propres objectifs, il est

un indépendant de la foi, du coup,
il se pose encore plus de questions.
En doutant même de son statut de
saint homme, il est devenu pour
moi le vrai sage», note Gaël. «Je
trouvais qu’il avait une vision uni-
verselle, et il cassait le mythe du
sâdhu poétique, et cela m’intéres-
sait, il était un marginal parmi les
marginaux.Malgré lui, jemedisais
qu’ilavaitdécouvert levrai sensdes
sâdhus, quelqu’un qui cherche, qui
n’a pas de solutions, qui se plante,
mais qui ne se convainc ou ne veut
pas convaincre en faisant de gran-
des démonstrations»

D’ailleurs, au fil noué de leur
amitié, Gaël Métroz apprendra
que Suraj, né de bonne famille, a
fait des études. «Je me suis rendu
compte après un mois qu’il parlait
parfaitement l’anglais!» sourit le
réalisateur, comme si de le ca-
cher avait été une farce. Ensuite,
il apprendra que Suraj a de l’inté-
rêt pour l’art occidental, aurait
voulu être guitariste rock, s’inté-
resse à la philosophie platoni-
cienne... A passé dix ans à errer
dans toute l’Inde pour chercher
quelque chose de vrai qui le
tienne en vie.

En cet Européen débarqué
dans sa grotte, Suraj voit un si-
gne des dieux pour enfin bouger.
La Kumbha Mela a lieu tous les
douzeans,ellefêtelenectarsacré
d’immortalité recueilli dans un
pot. Sur plusieurs semaines,
Haridwar, ville grande comme
Sion, devient la ville des sâdhus.
«Pour les autres sâdhus je jouais le
disciple, jeméditaisavec lui,mais je
ne partageais ni sa foi ni autre
chose, nous étions un duo d’ami-
tié.»

Pourtant, Suraj ne s’y sent
pas à l’aise. «Nous avons les élé-
phants, les trompettes, où sont les
clowns?» se moquait-il. Pour lui
ceux qui y participent ne sont
pas les véritables sâdhus. Trop
de démonstrations, trop d’es-
broufes. Suraj décidera de faire
le pèlerinage le plus dur qui
soit et d’atteindre les Trois Lacs
Sacrés dans le Haut Mustang,
où certains sâdhus vont mou-
rir...

Dans la plaine du Gange, à tra-
vers les cols de l’Himalaya, au
Népal, au Mustang, vers le Ti-
bet, l’histoire d’un homme en
quête de sa propre vérité.�

DOCUMENTAIRE Gaël Métroz a accompagné un sâdhu de sa grotte, près des sources
du Gange, jusqu’aux trois lacs sacrés au Népal. Reportage sur un voyage initiatique.

Suraj Baba sur le chemin du vrai

Népal

Gangotri

Haridwar

Varanasi

New-Dehli

Pushkar Kathmandou
Damodar

Mustang

Inde

Paskistan Chine

Anna Purna

«Homme de bien, saint homme»,
voici la définition du sâdhu en sans-
krit. Le saint homme fait vœux de
pauvreté et de chasteté. Il est le per-
sonnage mythique de l’Inde, repré-

sente la philosophie du
pays par le rejet des

biens matériels au
profit d’une
totale spiritualité.
Aujourd’hui une per-

sonne sur 200 vit cette
forme d’ascétisme en Inde,

coupant tout lien avec sa fa-
mille et n’ayant aucune

richesse. «Mais les
authentiques
sâdhus ne se
montrent pas gé-

néralement, en dehors de la Kumbha
Mela, pratiquant la méditation».

Ils s’imposent aussi certaines for-
mes de mortifications pour se déta-
cher des souffrances physiques
comme se coucher sur les célèbres
lits de clous, ou se tenir sur une
seule jambe, garder un bras levé au
ciel, garder le silence ou garder
l’immobilité. Des ascètes désincar-
nés? «Pourtant, tous les vieux
sâdhus que j’ai rencontrés à Gango-
tri, vivant de la manière la plus ex-
trême dans les grottes, tiennent le
même discours, ils sont toujours dans
l’interrogation: vaut-il la peine de
tout quitter, même l’amour, le con-
tact, pour une vie d’ascète. C’est en
tout cas le discours de ceux qui sont

sincères, même à la fin de leur vie»,
confie Gaël Métroz.

«La solitude a quelque chose de
saint. Mais certaines fois, on aurait en-
vie de chérir, d’embrassades. Ai-je fait le
bon choix? Ai-je eu raison de rejeter le
corps» se demandent-ils. Gaël
Métroz affectionne particulière-
ment une phrase de Suraj qui pour-
rait être le leitmotiv de tout le film.
«Vaut-il mieux être un grand saint ou
un brave type?» A méditer...�

Gaël Métroz a diffusé ses carnets de route
autant à la télévision qu’à la radio Ses
reportages ont paru également dans «Le
Nouvelliste», «La Liberté», «L’Express»,
«L’Impartial», «le Journal du Jura», «Le Courrier»,
«l’Illustré»...

Le sâdhu, personnage mythique d’une Inde idéalisée

1978 Né le 28 novembre à
Liddes (VS).

2004 Licence en littérature
française, philosophie et
histoire de l’art à l’Université de
Lausanne.

2006 Premier documentaire TV:
«L’Afrique de Rimbaud».

2008 «Nomad’s Land – sur les
traces de Nicolas Bouvier» est
son premier long métrage.

2009 Il reçoit le Golden Gate
Award du San Francisco
International Film Festival pour
le meilleur documentaire.

2010 Documentaire télé
«Kalash, les derniers infidèles
du Pakistan».

2011 Prix du public au
Rassegna Internazionale
Cinema Archeologico.

2012 «Sâdhu» est son
deuxième long-métrage.

GAËL MÉTROZ EN DATES

FILM EMPATHIQUE
Pendant plus de trois ans, Gaël Mé-
troz aura côtoyé Suraj Baba. Le réali-
sateur s’est effacé derrière le person-
nage, pas de voix off, pas de plans
«raccord» pour la beauté de l’image,
que le vrai et surtout des plans serrés,
caméra à l’épaule «avec une seule
demande à Suraj, laisse-moi te fil-
mer 24 heures sur 24. Je voulais que
l’empathie se fasse avec lui, je voulais
ne pas faire écran, que ma caméra
ne le dérange pas, soit organique,
mouvante.» En ressort l’impression
de participer à la vie du sâdhu, de
partager ses interrogations, sa joie,
ses anxiétés, ses doutes, sa vie tout
entière en somme. «La difficulté
c’était de vivre avec lui pendant 18
mois, note le réalisateur, parce qu’il
décide de tout... J’aurais voulu un
poulet, mais les sâhdu ne mangent
pas de viande, j’aurais voulu boire de
l’alcool, mais ils n’en boivent pas,
nous avons eu de gros problèmes de
couple», rigole Gaël. Loin des saints
hommes de cartes postales, hauts
en couleur et démonstratifs pendant
la Kumbha Mela, Suraj Baba n’en est
que profondément humain, vrai
mystique ne cherchant que «sa» vé-
rité, sur un chemin où le doute est
constant. Belle leçon de philosophie.
�DCH

Gaël Métroz sera présent pour la sortie
de son film le jeudi 27 septembre à 18h
au Scala de La Chaux-de-Fonds
et le même soir au Bio,
à Neuchâtel, à 20h30.



FOOTBALL
Les «anomalies»
du foot neuchâtelois
La présence de plusieurs clubs
jurassiens ou bernois dans les
compétitions de l’ANF sont des
bizarreries du championnat.
Explications. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE La venue de stars de NHL valorise le championnat de LNA.

En Suisse, on aime le lock-out
EMILE PERRIN

Le championnat de Suisse de
LNA profite du lock-out de la
NHL. Ainsi, seuls FR Gottéron,
Kloten et Zurich n’ont pas (en-
core?) accueilli de renfort venu
d’outre-Atlantique. Les Thorn-
ton, Nash (Davos), Streit
(Berne), Sbisa (Lugano), Weber
(GE Servette) ou autre Spezza
(Rapperswil) font le bonheur
des médias et des fans. Mais
comment ces arrivées sont-elles
perçues à l’interne de la vie d’un
club? «C’est un moment sympa.
Ce ne sont généralement pas les
plus pénibles qui viennent», as-
sure d’emblée Loïc Burkhalter,
qui rencontrera Jason Spezza
jeudi. «Joe Thornton venait s’en-
traîner l’été avec nous quand je
jouais à Davos et c’est vraiment un
bon gars.»

Des gars sérieux
Même si elle relègue inexora-

blement un autre joueur en tri-
bune, la venue d’une star est
bien perçue par Thomas Dé-
runs. «Les joueurs de NHL nous
apportent leur expérience. Ces ar-
rivées vont relever le niveau du
championnat. C’est tout bénéfice
pour tout le monde. Le public peut
voir jouer des stars et les joueurs
restent en forme. Ce sont tous des
gars sérieux, de vrais profession-
nels. Ils ne sont pas là en vacances,
ni même pour l’argent, sinon ils se-
raient en Russie. Le festival de
Thornton et Nash ce week-end,
ainsi que le but de Weber, dès leur
premier match le prouvent.»

Si les deux Neuchâtelois n’ont
pas grand-chose à craindre pour
leur place, ils avouent être un
peu perplexes quant à l’incerti-
tude qui entoure la durée de ces
acquisitions. «Le championnat
n’est pas faussé, mais la situation
est un peu bizarre», avoue Loïc
Burkhalter. «Nous en profiterons
peut-être, vu le pédigrée de Spez-
za, nous avons pêché un gros pois-
son. Toutefois, ce qui se passe n’est
pas tout à fait juste.»

«S’ils repartent tous dans un
mois, c’est indéniable que la situa-
tion et les effets sur le champion-
nat seront un peu bizarres», con-
firme Thomas Déruns. «Tout à
coup, dans une semaine, ils seront
tous rentrés en Amérique du
Nord», philosophe encore Loïc
Burkhalter.

Si on veut, on peut
L’avis entre le Bernois et le

Saint-Gallois d’adoption diver-
gent tout de même quand on
évoque les ressources financiè-
res nécessaires à des transac-
tions avec des joueurs de NHL.
«C’est la loi du plus fort qui pré-
vaut», avance Loïc Burkhalter.
«Les clubs les plus riches, qui ont

déjà les meilleurs contingents au
début de la saison, peuvent se per-
mettre d’engager des stars de
NHL. La différence avec les clubs
moins fortunés peut encore
s’agrandir.»

Le Bernois Thomas Déruns
contre-attaque. «Rapperswil a
engagé Spezza, Ambri-Piotta Pa-
cioretty, c’est bien la preuve que, si
les dirigeants d’un club veulent
profiter du lock-out, les moyens
d’y parvenir existent.»

Quoi qu’il en soit, le cham-
pionnat de Suisse sortira vain-
queur du lock-out. «Nous avons
du plaisir à jouer avec et contre des
stars comme celles qui ont rejoint
notre championnat», termine
Thomas Déruns.�

Vu la détermination affichée par Joe Thornton (au centre), les joueurs de NHL ne viennent pas en Suisse pour se tourner les pouces. Et tout le monde y gagne. KEYSTONE

Week-end bénéfique Malgré les sept
buts accordés à Thurgovie samedi lors
de la victoire 9-7, le HCC a réalisé une
excellente opération comptable ce
week-end en empochant six points,
puisqu’il s’était imposé 4-1 à Langenthal
vendredi. «Nous sommes évidemment re-
venus sur les causes de notre début de
match complètement manqué de samedi
(réd: le HCC perdait 3-0 à la première
pause, 6-2 à la mi-match). Personne n’a
d’excuses, mais il faut relever que les gars
ont assumé en équipe en réussissant à in-
verser la tendance», relève Gary Shee-
han.
Match référence La victoire à Langenthal
n’est pas peut-être pas innocente dans le
«passage à vide» de samedi. «Une perfor-
mance comme celle réalisée face au cham-
pion tombe bien à ce moment de la saison»,

continue le boss des Mélèzes. «Elle nous
a enlevé une grosse pression.»
L’adversaire Jusqu’à présent, les Lion-
ceaux zurichois ont fait le plein de
points avec des succès contre Thurgovie
(3-0), Bâle (3-2) et à Sierre (3-1). «Nous
allons affronter une équipe qui n’a concédé
que trois buts en autant de matches. On ne
va donc pas leur en mettre neuf», relance
Gary Sheehan comme pour remobiliser
ses hommes après le festival de samedi.
«Nous avons tenté de remettre en place une
préparation de match comme celle qui
nous a permis de nous imposer à Langen-
thal. Nous devrons être extrêmement con-
centrés sur notre travail défensif afin d’éli-
miner nos erreurs.»
Encore en voyage Pour la troisième fois
en quatre matches, le HCC se déplace.
Et il ira encore à Sierre vendredi. «Nous

avons divisé le premier tour en deux. Nous
tirerons un premier bilan après les cinq
premiers matches», assure Gary Sheehan.
«Pour l’instant, nous avons ramené un
point de Viège – nous aurions même pu en
prendre plus – et trois de Langenthal. Nous
sommes bien partis, mais il faut veiller à ne
pas gaspiller ce bon début de saison.»
L’effectif Gary Sheehan alignera les mê-
mes joueurs que samedi. Comprenez par
là que Zigerli et Erb sont toujours indis-
ponibles et que Jason Fuchs disputera
son troisième match de ligue nationale.
Toutefois, Gary Sheehan procédera très
vraisemblablement à des ajustements
dans son alignement, surtout au sein de
sa défense. Le Québécois assurait encore
avoir pris sa décision quant au portier
qui se trouverait devant le filet, sans en
dire plus.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20h à Küsnacht (KEK)En LNB, Lausanne mis à part, personne ne peut s’offrir une
star de la NHL. A La Chaux-de-Fonds pas plus qu’ailleurs.
Cela n’empêche toutefois pas les agents de tenter leur chance
pour proposer les services de leurs protégés. «Nous avons reçu
une vingtaine de e-mails, de Suisse et de l’étranger, mais il est hors
de question d’entrer en matière», révèle le directeur sportif
chaux-de-fonnier Pierre-André Bozzo.

N’allez pas chercher trop loin la raison, elle est tout simple-
ment financière. «Le prix des assurances oscille entre 15 000 et
60 000 francs pour deux mois», dévoile le dirigeant des Mélè-
zes. «Et là, nous n’avons toujours pas parlé de salaires. Concrète-
ment, il faudrait compter entre 50 000 et 100 000 francs de rému-
nération par mois, une somme qu’il s’agirait de doubler en y
ajoutant les charges sociales.»

Ce n’est donc pas pour tout de suite qu’une star estampillée
NHL posera ses valises aux Mélèzes. «Je n’ai pas encore trouvé
le sponsor qui nous permette de réaliser un tel coup», plaisante
Pierre-André Bozzo. «Engager une vedette de la ligue nord-
américaine reste donc un rêve irréalisable pour nous.»

Sachez enfin que la rumeur qui colportait le nom de Martin
Brodeur résulte de l’élucubration qu’un supporter lambda a
fait parvenir aux dirigeants chaux-de-fonniers.� EPE

«Un rêve irréalisable»

Ambri-Piotta aura également sa star de NHL. Le club lé-
ventin a mis la main sur l’attaquant du Canadien de
Montréal’, Max Pacioretty (23 ans). Avec Fribourg, Zurich
et Kloten, Ambri était le seul club à ne pas avoir profité
du lock-out de la NHL pour engager une vedette. Les Lé-
ventins ont toutefois décidé de franchir le pas et de se
payer les services de Pacioretty. L’ailier a connu une sai-
son 2011-2012 remarquable puisqu’il a terminé meilleur
compteur de Montréal avec 65 points (33 buts). Cette
bonne saison lui a permis de signer un contrat de six ans
avec le Canadien pour 27 millions de dollars.
Pour que Pacioretty se décide à rejoindre la Valascia, il a
suffi d’un coup de fil de l’entraîneur, Kevin Constantine
comme il l’explique au quotidien «The Montreal Ga-
zette». «Le coach m’a appelé pour m’expliquer la situation
du club (réd: 10e de LNA), me disant qu’Ambri n’avait pas

fait les play-off depuis six ans et qu’il ne cherchait pas
quelqu’un qui viendrait en vacances en Suisse. Je lui ai ré-
pondu que j’avais envie de les aider à gagner et de tout
donner. Je suis content d’avoir eu cette discussion.»
L’Américain avait fait parler de lui en mars 2011, lorsque
le défenseur de Boston Zdeno Chara l’avait envoyé la
tête la première contre un montant permettant de tenir
le plexiglas. Il avait subi une fracture à la quatrième ver-
tèbre cervicale et une commotion cérébrale. Remis de
sa blessure, il a réalisé une excellente saison 2011-2012
et remporté le trophée Bill Masterton récompensant le
joueur le plus persévérant de la Ligue. Le solide atta-
quant (185 cm, 92 kg) s’était aussi distingué lors des der-
niers Mondiaux (2 buts, 10 assists). Opposé à la Suisse
lors du tour préliminaire, il avait délivré deux passes dé-
cisives (succès 5-2 des Américains).� SI

AMBRI-PIOTTA SUIT LE MOUVEMENT ET ENGAGE MAX PACIORETTY
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
WINTERTHOUR - WIL 2-3 (1-0)
Schützenwiese: 2600 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 7e Exouzidis 1-0. 70e Muslin 1-1. 74e
Steuble 1-2. 78e Lüscher 2-2. 91e Mouangue
2-3.

1. Aarau 9 6 2 1 20-10 20
2. Winterthour 9 5 0 4 17-11 15
3. Wil 9 5 0 4 17-18 15
4. Lugano 9 4 2 3 17-12 14
5. Chiasso 9 3 4 2 7-8 13
6. Bienne 9 3 3 3 15-17 12
7. Vaduz 9 3 2 4 16-15 11
8. Bellinzone 9 3 2 4 12-12 11
9. Wohlen 9 2 2 5 5-12 8

10. Locarno 9 1 3 5 5-16 6
Mercredi 26 septembre. 19h45: Bienne -
Lugano (àNeuchâtel), Chiasso -Vaduz, Locarno
- Aarau. Jeudi 27 septembre. 19h45: Wil -
Bellinzone, Wohlen - Winterthour.

ESPAGNE
Rayo Vallecano - Real Madrid . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Barcelone 5-15. 2. Majorque 5-
11 (7-3). 3. Malaga 5-11 (6-2). 4. Atletico Madrid 4-
10. 5. Betis 4-9. 6. Séville 4-8. 7. Real Madrid 5-7 (7-
4). 8. Levante 5-7 (7-9). 9. R. Vallecano 5-7 (6-7).

PORTUGAL
Academica - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Estoril - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

DEUXIÈME LIGUE
CORTAILLOD - CORCELLES 2-3 (2-1)
La Rive: 65 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.
Buts: 1e Iseli 1-0. 6e Becirovic 1-1. 21e Catillaz
2-1. 49e Jordi 2-2. 70e Magalhes 2-3.
Cortaillod: Fontela; Cuche, Scarselli, Molli-
chelli; Dias (73e Soares), Haziri, De Almeida,
Lissy; Iseli, D’Amario, Catillaz.
Corcelles: Borruat; Ahnebrink, Ibrahimovic
(69e Sandoz), Silva, Rusconi; Allimann, Gurt-
ner, Guermann; Becirovic (73e Kalamba), Ma-
galhes, Jordi.
Notes: expulsion: 70e Haziri.� FDE

AUDAX-FRIÙL - BOUDRY 2-2 (0-1).
Pierre-à-bot: 90 spectateurs.
Buts: 31e Meyer 0-1. 59e Neffati 1-1. 65e Tia-
go 2-1. 78e Meyer 2-2.
Audax-Friùl: Lebre; Burkhalter, Otero, Mag-
giore, Manno; Tiago, Neffati, Ben Brahim (23e
Scapuso), Da Silva; Smajic, Alves.
Boudry: Silvani; Azemi, Küffer, Marques (75e
Do Rosario), Oliveira; Giorgis, Suozzi, Roos,
Ferreira (57e Soares); Meyer, Schopfer.� FBO

DEPORTIVO - SERRIÈRES II 2-4 (2-1).
Charrière: 90 spectateurs.
Buts: 1e Viglino 0-1. 15e M. Garzoli 1-1. 45e
Turkanovic 2-1. 68e Schiavono 2-2. 70e Moser
2-3. 76e Nascimento 2-4.
Deportivo: D. Kesinovicl; Murinni, Da Rochat,
Leccabue, Polat; P. Arnet, F. Garzoli (70e Conde),
Massimengo (80e Matukanga), Moreira (50e
Landry); Turkanovic, M. Garzoli.
Serrières:DePaoli;Maye,Nori, Sousa, Commin;
Bagaric, Rohrer (75e Reino), Moser, Amadio;
Nascimento, Viglino (45e Schiavono).� IKR

BÔLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-4)
Champs-Rond: 100 spectateurs.
Buts: 3e Burkhard 0-1. 13e Fontaine 0-2.
20e Menanga 0-3. 29e Menanga 0-4. 67e
Menanga 0-5.
Bôle: Nikolov; Navalho, Solca, Fantini (46e
Fischer), Limani (76e Dantoni); Vuillemier, Di
Grazia St, Kurtic, Di Grazia R; Machado (67
Descombes B), Akoka.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; L. Schmidt,
Burkhard, Bühler; Oke, Mazotti (67e ,Meyer),
Wüthrich, Magalhaes (80e Schmidt Y), Milova-
novic (52e J. Descombes); Fontaine, Menanga.
� AAK

TICINO – SAINT-IMIER (1-3) 1-6
Marais : 86 spectateurs.
Buts: 13e Mazinga 0-1. 15e Lula 1-1. 22e Delic
2-1. 41e Castro 3-1. 44e Mahmuti 4-1. 56e Lula
5-1. 85e Castro 6-1.
Ticino: Matulli (86e Badalamenti); Casciotta,
Mascia, Rizvanovic, Lula (79e Mujota); Sche-
pisi, Amato (36e Mahmuti), Delic, Bajrami; S.
Natoli, Castro.
Saint-Imier: Omerbegovic; Tschan (68e
Ebah), Strassle, Bovy, Scharz (68e Pauli); Ma-
kome, Martello, Mazinga; Grossenbacher,
Spatig (68e Willen).� SNA

1. Chaux-de-Fds 6 5 0 1 23-5 15
2. Deportivo 6 3 1 2 13-10 10
3. Audax-Friùl 6 3 1 2 10-8 10
4. Béroche-G. 5 3 0 2 11-8 9
5. Serrières II 5 3 0 2 8-10 9
6. Bôle 6 3 0 3 8-10 9
7. Corcelles 6 3 0 3 11-14 9
8. Boudry 5 2 2 1 10-8 8
9. Ticino 5 2 1 2 10-6 7

10. Marin 5 2 0 3 5-9 6
11. Etoile 5 2 0 3 7-14 6
12. Cortaillod 6 2 0 4 10-8 6
13. Hauterive 5 1 1 3 4-9 4
14. Saint-Imier 5 1 0 4 5-16 3
Mercredi 26 septembre. 20h: Marin - Ticino.
Corcelles - Hauterive. La Chaux-de-Fonds -
Audax-Friul.20h15:Serrières II -Etoile.Saint-Imier
- Deportivo. 20h30: Boudry - Cortaillod. Jeudi
27 septembre. 20h15: Bôle - Béroche-Gorgier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Bosna Cernier - Audax-Friul II

M15
Berne - Xamax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Young Boys 5-12. 2. Berne 5-
10. 3. Fribourg 4-9 (15-6). 4. Soleure 4-9 (16-8).
5. Servette 4-8. 6. Thoune 5-7. 7. Vaud 5-6. 8.
Concordia 4-3 (5-12). 9. Broye 4-3 (6-15). 10.
Xamax 5-3 (10-24). 11. Carouge 5-2.

M14
Berne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement:1. Young Boys 5-13. 2. Thoune 5-
12. 3. Soleure 4-10. 4. Vaud 4-7. 5. Servette 3-6
(7-5). 6. Concordia 4-6 (8-13). 7. Xamax 5-6 (16-
14). 8. Etoile 5-6 (14-18). 9. Fribourg 4-4 (11-15).
10. Broye 4-0 (6-26). 11. Berne 5-0 (6-13).

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Courgevaux - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Classement: 1. Courgevaux 5-13. 2. Yverdon
5-10 (19-6). 3. Air-le-Lignon 5-10 (19-9). 4.
Chênois 5-10 (16-11). 5. Etoile 5-9. 6. Sion 5-5. 7.
Walperswil 4-4. 8. St. Nyonnais 5-3 (10-20). 9.
Steffisburg 5-3 (7-18). 10. Ostermundigen 4-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Xamax - Ueberstorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Chênois 5-15. 2. Chalais 5-13 3.
Xamax 5-10. 4. Mézières 5-8. 5. Vevey 5-7 (12-13).
6. Signal 5-7 (11-9). 7. Sion 5-5. 8. Concordia 5-3.
9. Courgevaux 5-1 (8-23). 10. Ueberstorf 5-1 (4-19).

TROISIÈME LIGUE DAMES
Geneveys-sur-Coffrane - Couvet. . . . . .. . . .3-3
Classement:1. Sonvillier 2-6 (17-0). 2. Cortaillod
II 2-6 (11-0). 3. Cortaillod I 1-3 (6-0). 4. Colombier
2-3 (5-8). 5. Couvet 3-2. 6. Etoile 2-1 (2-5). 7.
Geneveys/Coffrane 2-1 (3-17). 8. Cornaux 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Zoug - ZSC Lions

Davos - Langnau
Lugano - Kloten
FR Gottéron - GE Servette
Bienne - Ambri Piotta
Berne - Rapperswil

1. GE-Servette 4 4 0 0 0 11-4 12
2. FR Gottéron 4 2 1 0 1 13-8 8
3. Lugano 4 2 0 1 1 13-9 7
4. Berne 4 2 0 1 1 10-9 7
5. Rapperswil 4 1 1 1 1 10-16 6
6. Zurich 5 2 0 0 3 13-15 6
7. Kloten 4 1 1 0 2 11-12 5
8. Davos 4 1 0 2 1 14-12 5
9. Bienne 4 1 1 0 2 9-11 5

10. Ambri-Piotta 3 1 0 0 2 9-12 3
11. Zoug 3 1 0 0 2 8-11 3
12. Langnau 3 0 1 0 2 5-7 2

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - Bâle

Martigny - Lausanne
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Olten
Viège - Sierre

1. Martigny 3 3 0 0 0 11-5 9
2. GCK Lions 3 3 0 0 0 9-3 9
3. Chx-de-Fds 3 2 0 1 0 16-12 7
4. Ajoie 3 1 1 1 0 7-6 6
5. Olten 3 2 0 0 1 8-4 6
6. Bâle 4 2 0 0 2 14-10 6
7. Lausanne 4 2 0 0 2 9-10 6
8. Viège 4 0 2 0 2 10-15 4
9. Langenthal 4 1 0 0 3 9-10 3

10. Sierre 4 0 0 1 3 4-14 1
11. Thurgovie 3 0 0 0 3 9-17 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Ce soir

20h00 Université - Villars

20h15 Yverdon - Franches-Montagnes

Forward-Morges - Bulle

Demain

20h15 Saint-Imier - Guin

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 2-1
(0-0 1-1 1-0)
Buts pour le HCC: 24e Dozin (Boss, Bikuta, à
5 contre 4) 1-0. 57e Vuilleumier (Meyrat, Q.
Pecaut) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Camarda) contre La
Chaux-de-Fonds; 4 x 2’ contre Berne.

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
tab (0-0 2-1 1-2)
Buts pour le HCC: 22e J. Fuchs (Vuilleumier,
Camarda,à5contre4)0-1. 52eTreuthardt (Dozin,
à 5 contre 4) 2-2. 54e Dozin (Camarda, J. Fuchs)
2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 10 x 2’ contre
La Chaux-de-Fonds.
Classement: 1. Berne 6-15 (38-16). 2. Zoug
6-15 (32-10). 3. Lugano 6-13. 4. GCK Lions 6-12
(28-19). 5. FRGottéron 6-12 (15-14). 6. La Chaux-
de-Fonds 6-10 (17-18). 7. Langnau 6-10 (19-22).
8.Rapperswil 6-9.9.Kloten6-6 (21-20). 10.Davos
6-6 (21-21). 11. Bienne 6-6 (20-35). 12. Ambri-
Piotta 6-6 (14-31). 13. GE Servette 3-3 (9-18). 14.
Lausanne 3-3 (6-3 (15-30).
Vendredi28septembre.20h30:GE Servette
- La Chaux-de-Fonds. Dimanche 30
septembre.18h:La Chaux-de-Fonds - Kloten.

LNA FÉMININE
Lugano - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Buts pour Université: 9e Holesova (Rigoli) 1-
1. 47e Studentova (Ravillard, à 4 contre 5) 6-2.
Université - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement:1. Lugano 2-6 (16-5). 2. ZSC Lions
2-6 (13-2). 3. Reinach 2-3. 4. Bomo 1-0 (2-5). 5.
Langenthal 1-0 (0-9). 6. Université 2-0 (2-19).
Samedi 29 septembre. 20h: Bomo -
Université. Dimanche30septembre.15h15:
ZSC Lions - Université.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. Tableau principal: 1 Roger Federer (S,
ATP 1). 2 Andy Murray (GB, ATP 3). 3 Juan Martin
Del Potro (Arg, ATP 8). 4 Richard Gasquet (Fr,
ATP 14). 5 Kei Nishikori (Jap, ATP 16). 6 Stanislas
Wawrinka (S, ATP 17). 7 Mardy Fish (EU, ATP 22).
8 Florian Mayer (All, ATP 25). 9 Andreas Seppi
(It, ATP 28). 10 Mikhaïl Youzhny (Rus, ATP 30).
11 Jérémy Chardy (Fr, ATP 30). 12 Viktor Troicki
(Ser, ATP 31). 13 Denis Istomin (Ouz, ATP 34). 14
JulienBenneteau (Fr, ATP35). 15KevinAnderson
(AfS, ATP 37). 16 Marcos Baghdatis (Chypre, ATP
38). 17 Jarkko Nieminen (Fin, ATP 39). 18
Thomaz Bellucci (Bré, ATP 41). 19 Bernard
Tomic (Aus, ATP 42). 20 Nikolay Davydenko
(Rus, ATP 48). 21 Robin Haase (PB, ATP 50). 22
Benoît Paire (Fr, ATP 51). 23 Alejandro Falla (Col,
ATP 52). 24 Go Soeda (Jap, ATP 53). 25 Fabio
Fognini (It, ATP 54). Ce tableau sera complété
par trois joueurs au bénéfice d’une wild-card
et par quatre joueurs issus des qualifications.

CLASSEMENT ATP
Au 24 septembre 2012: 1. (semaine
précédente: 1.) Roger Federer (S) 11805 (11805).
2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 10 470 (10 470). 3.
(3.) Andy Murray (GB) 8570 (8570). 4. (4.) Rafael
Nadal (Esp) 7385. 5. (5.) David Ferrer (Esp)
5960. 6. (6.) Tomas Berdych (Tch) 4965. 7. (7.) Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 4520. 8. (8.) Juan Martin Del
Potro (Arg) 3850.9. (9.) JankoTipsarevic (Ser) 3285.
10. (10.) John Isner (EU) 2610. Puis: 16. (16.)
Stanislas Wawrinka (S) 1865. 140. (139.) Marco
Chiudinelli 395. 274. (275.) Stéphane Bohli 170.
285. (273.) Michael Lammer161. 317. (321.) Adrien
Bossel 138. 418. (415.) Henri Laaksonen 92. 425.
(379.) Sandro Ehrat 89.

CLASSEMENT WTA
Au24septembre:1. (1.) VictoriaAzarenka (Bié)
10 265. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus) 8435. 3.
(3.) Agnieszka Radwanska (Pol) 8295. 4. (4.)
Serena Williams (EU) 7900. 5. (5.) Petra Kvitova
(Tch) 6690. 6. (6.) Angelique Kerber (All) 5085.
7. (7.) Sara Errani (It) 4755. 8. (8.) Li Na (Chine)
4526. 9. (9.) SamanthaStosur (Aus) 4200. 10. (10.)
Marion Bartoli (Fr) 3800. Puis: 64. (65.) Romina
Oprandi 969. 131. (132.) Stefanie Vögele 522. 193.
(194.) Amra Sadikovic 312. 217. (262.) Timea
Bacsinzsky 259. 325. (299.) Conny Perrin 143.

JEUX
TOTOGOAL
2 1 1 - X 1 2 - 1 X X - 2 X 1 - 2
Résultat: 1-1
12 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1798,10
114 x 10 Fr. 189,30
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 680 000 francs.
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Neuchâtel

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2* - 1* - 4* - 6 - 12 - 5 - 16 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 18 - 3 - 16 - 15 - 4 - 6
Les rapports 
Hier à Craon, Prix du Chêne de Craon 
Non-partants: 15 
Tiercé: 6 - 16 - 3
Quarté+: 6 - 16 - 3 - 13
Quinté+: 6 - 16 - 3 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’334.30
Dans un ordre différent: Fr. 119.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’102.40
Dans un ordre différent: Fr. 147.–
Trio/Bonus: Fr. 36.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 96’960.–
Dans un ordre différent: Fr. 808.–
Bonus 4: Fr. 51.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50
Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Clabrais 
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13 heures 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. True Love Mail 71 E. Chayrigues L. Viel 7/1 1o2o1o
2. Ladytown 69,5 D. Berra P. Peltier 6/1 3o1o2o
3. Thyflori 68,5 F. Ditta YM Porzier 14/1 8o1o3o
4. Caterina 68,5 R. Schmidlin M. Rolland 16/1 1o3o2o
5. Tisane 68 PA Carberry JFM Cottin 33/1 3o2o8o
6. Mystic Liberdade 66,5 M. Marsac T. Trapenard 16/1 3oAo1o
7. Une Des Sources 65,5 J. Plouganou E. Clayeux 20/1 4o1o6o
8. Miss Bali 65,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 28/1 8o1o3o
9. Hanawa 63,5 K. Nabet FM Cottin 50/1 1oAoAo

10. Urkashe 63,5 F. Dehez E. Lecoiffier 20/1 1o3o1o
11. Carlinas 63,5 J. Ricou A. Lacombe 33/1 2o1o0o
12. Belle Lumière 62,5 C. Stefan E. Lellouche 12/1 1o4oAo
13. Back On Stage 62,5 M. Delmares YM Porzier 20/1 2o1o0p
14. Forte Blue Javilex 62,5 W. Denuault E. Leenders 40/1 1o8o1o
15. Puissancequatre 62 M. Delage G. Cherel 16/1 2o1o2o
16. Rue Montorgueil 62 N. Desoutter D. Windrif 16/1 2o0o6o
17. La Courtille 62 A. De Chitray T. Trapenard 66/1 8o5oTo
18. Roverina 62 C. Gombeau G. Cherel 14/1 7o4o2o
19. Unanime 62 J. Nattiez A. Boisbrunet 100/1 8o2oAo
20. Lady Roulard 62 Y. Michaux P. Lenogue 100/1 7o4o6o
Notre opinion: 2 – Candidate logique à la victoire. 1 – Son adversaire principale. 4 – C’est une
bonne nageuse. 6 – Elle a des moyens certains. 12 – Une Lellouche compétitive. 5 – Elle tire
souvent dans le parcours. 16 – Une belle opportunité. 15 – Elle a beaucoup d’atouts.
Remplaçants: 18 – Il ne faut pas la négliger. 3 – Sa préparation est excellente.

LOTERIES

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Université - Villars
Première ligue, mardi 25
septembre, 20h aux patinoires
du Littoral.
La situation
Après la première journée de
championnat, les Neuchâtelois pointent
au cinquième rang et comptent deux
unités, alors que Villars, battu par
Yverdon samedi, n’a pas débloqué son
compteur.
La première
Pour les Aigles, la saison a débuté
samedi à Morges. Ce soir, les gars du
Littoral jouent leur première rencontre à
domicile, devant leur public, que les
dirigeants espèrent nombreux. Après la
belle prestation de samedi face à
Forward Morges (victoire 4-3 aux tab), les
spectateurs peuvent être confiants. S’il
est encore difficile de donner un favori,
gageons qu’il y aura du spectacle!
L’effectif
Joël Van Vlaenderen (blessé) et Raphaël
Brusa (vacances) manqueront à l’appel.
Stéphane Dormond, touché aux
adducteurs, est incertain. En revanche,
Maxime Montandon (licence B, FR
Gotteron élites A) sera aligné.� ERO

LE MATCHHOCKEY SUR GLACE

La Coupe de Suisse
pourrait refaire surface

Une Coupe de Suisse pourrait
voir le jour. Swiss Ice Hockey
ainsi que les ligues nationales et
régionales envisagent de lancer
une deuxième compétition, en
plus du championnat. Un projet
sera présenté aux clubs lors de
l’assemblée de la Ligue en no-
vembre, a annoncé Swiss Ice
Hockey dans un communiqué.

Cette Coupe de Suisse réuni-
rait 32 équipes, soit tous les
clubs de LNA (12 équipes) et de
LNB (11), ainsi que les neuf
meilleures formations issues de
la ligue régionale. Elle se dérou-
lerait sous un format à élimina-
tion directe et pourrait débuter,
dans lemeilleurdescas, lorsde la
saison 2013-2014.

Dans son communiqué, Swiss
Ice Hockey a assuré que cette
Coupe de Suisse serait at-
trayante financièrement pour
les clubs, sans toutefois surchar-
ger le calendrier. «L’objectif du
lancement de cette nouvelle com-
pétition est d’innover pour accroî-

tre encore l’intérêt pour le hockey
sur glace. Quant aux clubs, ils au-
ront ainsi la possibilité de décro-
cher un titre supplémentaire en
plus de celui de champion», a
ajouté la Fédération.

La société Infront Ringier se-
rait chargée du marketing et des
contrats TV comme preneur de
licence, selon le projet de la fé-
dération. Les clubs seraient ré-
tribués selon les recette géné-
rées par ce système et le nombre
de matches disputés. «Cela cons-
tituerait un challenge attrayant
pour les clubs de LNB et de ligues
régionales», affirment les diri-
geants helvétiques.

Trois fois Young Sprinters
A signaler que la Coupe de

Suisse de hockey sur glace a déjà
existé. Feu les Young Sprinters
en avaient remporté trois édi-
tions en 1957 (première édi-
tion), 1958 et 1963. On perd la
trace de cette compétition de-
puis 1967.� SI-COMM

Une nouvelle compétition pourrait animer les patinoires suisses
dès la saison 2013-2014. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JUDO
Chaux-de-Fonnières
treizièmes
Les deux Chaux-de-Fonnières
présentes aux Mondiaux de kata
en Italie (Pordenone) se sont
classées treizièmes. Anne-Marie
Guye et Laurence Jeanneret
Berruex ont concouru ensemble
dans le groupe B, 32 nations
étaient représentées.� RÉD

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz enlève
nettement le derby
Val-de-Ruz, vice-champion de
LNA en titre, a largement
remporté le derby face à La
Chaux-de-Fonds (70-46) vendredi
à la Fontenelle.� RÉD

UNIHOCKEY
La Chaux-de-Fonds
en huitièmes de finale
L’équipe féminine petit terrain
du UHC La Chaux-de-Fonds
s’est qualifiée pour les
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse en battant Jongny 8-3.
Les filles de Bevaix ont aussi
franchi ce cap en battant Mont-
sur-Rolle 18-5.�MAF-RÉD

Tirages du 24 septembre 2012
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VOLLEYBALL
Du renfort à Guin
Actuel deuxième de LNA dames,
Guin a engagé l’internationale
monténégrine Ana Otasevic, en
provenance du Stade Français.
Otasevic remplace l’Allemande
Kerstin Schenke, qui a quitté le
club fribourgeois.� SI

AUTOMOBILISME
Hirschi cinquième
en Allemagne
Le Vaudruzien Jonathan Hirschi a
terminé cinquième de la
cinquième manche des
Endurance Series au Nurburgring
(All). Le Neuchâtelois a disputé
cette épreuve au volant d’une
Audi R8 LMS Ultra au sein du
team Santéloc Racing. Avec ses
deux coéquipiers Grégory Guilvert
et Dino Lunardi, il a longtemps
occupé la troisième place avant
de terminer en cinquième
position au terme d’une course
de trois heures.� COMM-RÉD

TENNIS
Huit des 25 meilleurs
mondiaux à Bâle
Le tableau des Swiss Indoors
comprendra trois des dix
meilleurs joueurs mondiaux, le
tenant du titre Roger Federer (ATP
1), Andy Murray (ATP 3) et Juan
Martin Del Potro (ATP 8). Le
tournoi débutera le samedi
20 octobre avec les qualifications
pour se conclure le dimanche
28 octobre. Outre ces trois ténors,
cinq joueurs classés dans le top
25 de l’ATP seront en lice: Richard
Gasquet (Fr, ATP 14), le finaliste de
l’an dernier Kei Nishikori (Jap, ATP
16), Stanislas Wawrinka (S, 17),
Mardy Fish (EU, 22) et Florian
Mayer (All, 25).� SI

CYCLISME
Le dossier Armstrong
à l’UCI cette semaine
L’Agence américaine antidopage
(Usada) est sur le point de
transmettre à l’UCI les éléments
qui doivent lui permettre de
confirmer la suspension à vie de
Lance Armstrong. Le patron de
l’Usada, Travis Tygart, a déclaré
que le dossier sera remis cette
semaine, ouvrant la voie à
l’application des sanctions.� SI

Le Tour de Romandie
à Granges en 2013
Le Tour de Romandie arrivera
bien à Granges en 2013. Les
dirigeants du Vélodrome Suisse
ont annoncé l’arrivée de la
troisième étape de la Boucle
romande le 25 avril 2013 devant
leurs installations à l’occasion de
leur inauguration.� JCE

FOOTBALL
Les matches contre
Chypre inversés
Les matches Suisse - Chypre,
comptant pour le groupe E des
qualifications à la Coupe du
monde 2014, ont été inversés. La
sélection d’Ottmar Hitzfeld jouera
le 23 mars à Chypre et recevra ce
même adversaire le 8 juin.
L’heure des rencontres et les
stades retenus ne sont pas
encore connus. La Fédération
chypriote a demandé d’échanger
les dates, arguant que ses
terrains étaient quasiment
impraticables au mois de juin.
L’ASF a donné son aval pour
l’inversion des matches.� SI

FOOTBALL Saint-Gall et Grasshopper mènent le bal à la fin du premier tour. Mais cela pourrait ne pas continuer...

Deux grosses surprises en Super League
Alors qu’un quart de la saison

de Super League est écoulé, un
constat s’impose: personne n’au-
rait parié sur un duo de tête for-
mé par Saint-Gall (néo-promu)
et Grasshopper. L’entraîneur des
Sauterelles l’affirme, cette pre-
mière phase de championnat ne
préfigure en rien le dénoue-
ment final.

Moribond lors des deux der-
niers exercices, GC occupe une
deuxième place provisoire
presque inespérée, même si la
véritable surprise de la rentrée
demeure, pour Forte, «mon an-
cien club Saint-Gall». Le coach
des Zurichois ne peut toutefois
que se réjouir des résultats obte-
nus par ses protégés qui, avec
20 points, en totalisent 13 de
plus qu’au même moment en
2011-2012.

«Nous voulions à tout prix faire
une meilleure saison», explique-
t-il. «Pour le moment, tout se dé-
roule de manière optimale. Per-

sonne ne s’y attendait!» Forte ne
se berce cependant pas d’illu-
sions. S’il espère poursuivre
sur ce rythme, il demeure lu-
cide quant à la suite. «Il serait
audacieux de prétendre que le
classement actuel sera le même
fin mai. Les positions d’au-
jourd’hui n’auront rien à voir
avec le classement final!»

Moins de buts
Dans une Super League «qui

peut soutenir la comparaison
avec la plupart des championnats
européens» et où «l’on pratique
un football intelligent tactique-
ment, s’appuyant sur une bonne
base physique», les écarts se ré-
duisent entre les équipes. Un
phénomène qui explique, selon
le coach de GC, la baisse
abrupte du nombre de buts
marqués après neuf journées:
98 cette saison (2,17 de
moyenne) contre 121 en 2011-
2012 (2,68). «Et nous avons aus-

si de très bons gardiens dans notre
championnat», ajoute Forte.

Globalement, l’entraîneur de
Grasshopper considère la Su-
per League comme une compé-
tition «où tous les matches sont
très disputés», mais qui peut en-
core progresser. «Technique-

ment, sur la scène européenne,
nous ne sommes pas au même ni-
veau. Surtout lorsque nous som-
mes sous pression.»

Le naufrage lucernois
GC, avec ses renforts payants

Grichting, Salatic ou Ben Khali-
fa, est incontestablement un des
grands vainqueurs de ce pre-
mier tour. Il n’accuse qu’une lon-
gueur de retard sur le surpre-
nant leader Saint-Gall, surfant
en pleine euphorie post-promo-
tion. Les Brodeurs affichent le
même total de points que Lu-
cerne la saison dernière, alors
lui aussi en tête.

Les Lucernois, vice-cham-
pions de Suisse, sont ceux qui
ont perdu le plus de plumes en
une année, avec quinze points
de moins. Soit encore pire que
Servette (-9), lanterne rouge qui
ressemble à un bateau à la dérive
(deux nuls pour sept revers).
Lausanne-Sport, au contraire

des Genevois, a doublé son capi-
tal avec ses huit unités.

Le FC Sion, lui, a déjà connu
un premier orage dans sa saison.
Ce qui n’a pas empêché le club
valaisan, troisième à deux lon-
gueurs de la tête, d’avoir deux
points de plus par rapport à
l’exercice précédent, sans tenir
compte des pénalités infligées la
saison passée...

Bâle n’a pas été bien tran-
chant cet été. Coutumier du
fait – un point de plus à pa-
reille époque en 2011-2012 –,
le champion peut encore se re-
prendre. L’an dernier, il avait
terminé avec vingt longueurs
d’avance sur son dauphin...

Young Boys, avec trois victoi-
res, quatre nuls et deux défai-
tes, semblent mal payé.
Compte tenu de la réplique
donnée dimanche aux Bâlois
(1-1), les hommes de Martin
Rueda restent de sérieux out-
siders.� SI-JULIEN PRALONG

Uli Forte et Grasshopper sont bien
partis. ERIC LAFARGUE

FOOTBALL Saint-Imier, Sonvilier, Villeret et Les Bois… Ces anomalies du foot neuchâtelois et régional.

Frontières neuchâteloises extensibles
LAURENT MERLET

Ne vous êtes-vous jamais de-
mandé pour quelles raisons his-
toriques les frontières footballis-
tiques neuchâteloises se
prolongent jusqu’à Villeret dans
le Jura bernois et jusqu’aux Bois
dans le Jura? N’avez-vous jamais
cherché à comprendre pourquoi
les équipes seniors de ces clubs,
et certains groupements juniors,
sont rattachés dans l’association
régionale voisine? N’allez pas
chercher trop loin, les explica-
tions sont beaucoup plus sim-
ples qu’on pourrait le croire.

Autant que faire se peut, les as-
sociations tentent de satisfaire la
volonté des clubs. «Comme l’a
montré le cas du FC Les Bois qui a
appartenu pendant deux ans à
l’association jurassienne, les diri-
geants avaient demandé pour des
raisons pratiques d’intégrer le
championnat neuchâtelois», ex-
plique Alain Grosjean, président
de l’ANF.

Contre-exemples
«En revanche, il peut y avoir des

contre-exemples comme l’a mon-
tré Payerne», poursuit Alain
Grosjean. «Les dirigeants du club
broyard ont toujours émis le sou-
hait de jouer avec l’association fri-
bourgeoise, mais la demande n’a
jamais été avalisée par les deux as-
sociations (réd: fribourgeoise et
vaudoise). Il faut souligner qu’un
changement a des incidences sur
l’organisation des championnats.
Et, dans notre cas, je ne peux pas
affirmer que si Saint-Imier, ou un
autre club, rejoignait l’association
Berne-Jura, il pourrait repartir
dans leur catégorie de jeu ac-
tuelle.»

Par ailleurs, cette répartition
géographique ne prévaut pas
pour l’ensemble des équipes du
même club. Les vétérans imé-
riens évoluent ainsi dans le
championnat de leur canton. A
l’instar des juniors du FC Les
Bois, incorporés dans le groupe-
ment Franches-Montagnes, qui

jouent dans la ligue jurassienne.
«C’est vrai que c’est une anoma-
lie», reconnaît Alain Grosjean.
«Cela touche également la réparti-
tion des subsides que nous rece-
vons du fonds du sport, qui est
strictement cantonal. Les Bois, par
exemple, bénéficient du soutien de
la République du Jura.»

Difficile de se positionner
En Erguël, certains ne seraient

pas forcément opposés à un rat-
tachement à l’association Jura-
Berne (AFBJ). En tout cas pas si
l’on se base sur l’aspect financier.
«Jouer contre Bôle ou Béroche-
Gorgier quand on vient du Vallon
n’a pas d’intérêt. L’attractivité du
club serait plus grande dans le
groupe de l’AFJB puisqu’il y aurait
plus de derbies donc plus de

monde que la poignée de specta-
teurs qui se déplace actuellement
pour suivre nos rencontres», re-
lève Raphaël Bovy, actuel entraî-
neur de la première équipe imé-
rienne et ancien joueur. Et qui
dit plus de monde, dit plus de
rentrées d’argent.

Par contre, les avis s’inversent
lorsqu’il est question de l’aspect
sportif. Surtout lorsque l’on con-
naît la situation difficile que tra-
verse la première équipe de
Saint-Imier (dernière en 2e li-
gue). «Le niveau de la deuxième
ligue de l’AFBJ est plus relevé que le
championnat neuchâtelois», re-
marque l’entraîneur imérien
avant de conclure: «Il ne faut pas
se leurrer, avec notre formation ac-
tuelle, nous n’aurions pas les quali-
tés pour évoluer à cet échelon.»�

Les joueurs de Saint-Imier (en jaune) ne sont pas souvent à la fête en deuxième ligue neuchâteloise et ne seraient pas favorisés par un passage
dans le groupe berno-jurassien de deuxième ligue. CHRISTIAN GALLEY

STÉPHANE MENANGA SUR SON NUAGE
Stéphane Menanga, l’attaquant du FCC, a connu une semaine faste
tant au niveau personnel qu’avec son équipe. Mercredi, les «jaune
et bleu» ont écrasé 0-11 la deuxième équipe d’Etoile, qui milite en
quatrième ligue, en seizièmes de finale de la Coupe neuchâteloise.
Samedi, ils sont allés s’imposer 0-5 à Bôle, sur la pelouse de
Champ-Rond, réputée pour être difficile à conquérir. Six buts en mi-
lieu de semaine et un nouveau triplé ce week-end – il en avait déjà
réalisé un contre Saint-Imier début septembre: le nouveau «serial
buteur» de la Charrière vit sur un petit nuage. «En ce moment, tout
me réussit , car je me sens mieux dans ma tête et je suis en pleine
confiance», admet Stéphane Menanga. «Mais si je marque autant
de buts, c’est aussi grâce à mes coéquipiers, qui effectuent un ex-
cellent travail.»
L’autre fait marquant du week-end? Le large succès de Ticino contre
Saint-Imier (6-1). «Pour un entraîneur, ce genre de victoire est magni-
fique surtout que j’avais seulement treize joueurs à disposition.
Avec les blessés et les suspendus, on était en état d’urgence», sou-
rit le «padrino» des Loclo-Tessinois, Salvatore Natoli. �
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans
raison apparente. Vous chercherez l'amour idéal mais
sans conviction. Travail-Argent : vous saurez flairer
la direction du vent et vous adapter à toutes les cir-
constances, même les plus imprévues. Par contre il sem-
ble que vous n'êtes pas aussi efficace en ce qui concerne
vos finances. Soyez plus vigilant. Santé : migraines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une dispute suivie d'une réconciliation sont à
prévoir ! Toutefois, la stabilité de votre couple ne sera pas
menacée. Travail-Argent : plus fonceur que jamais,
vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses.
Vous vous entourerez des meilleurs collaborateurs pour
agir et vous aurez les meilleurs conseils. Santé : un peu
de surmenage.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous laissez emporter par la passion.
Votre conjoint enflamme vos sens ! Travail-Argent :
vous ne vous tuez pas à la tâche ! Vous pourriez avoir
des remontrances de la part de vos supérieurs si vous
ne changez pas d'attitude. Santé : bonne. Si vous avez
envie de faire du sport, n'attendez plus. Vous avez l’em-
barras du choix.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certains natifs peuvent ressentir un certain
vague à l'âme. Mais le climat affectif leur redonnera vite
la joie de vivre. Travail-Argent : des projets d'enver-
gure, des aspirations d'ordre philosophique vous occu-
pent. Un désir de dépassement vous anime. Acceptez le
soutien de certaines personnes. Santé : tonus en dents
de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous renfermerez vite
sur vous-même au moindre heurt
avec votre entourage familial.
Travail-Argent : le succès profes-
sionnel vous attend. Santé : bon
équilibre de base, si vous ne tentez
pas le diable.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entendrez bien régner en maître absolu
sur le cœur de votre conjoint(e). Travail-Argent : vous
saurez prendre les dispositions nécessaires pour affron-
ter tout problème dans votre travail. Votre efficacité n'est
plus à prouver. Santé : votre grande nervosité vous
empêche d'être objectif et rien ne trouvera grâce à vos
yeux. Votre moral est en chute libre ! 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe. Il est
temps d’être un peu plus optimiste. Travail-Argent : rien
à signaler financièrement mais professionnellement, les
partenaires vous donneront sans doute du fil à retordre.
Ne comptez pas sur eux pour vous soutenir. Santé : bonne

dans l'ensemble.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire vous paraî-
tra moins présent et moins réceptif.
Évitez toute réaction impulsive. Tra-
vail-Argent : vous trouverez les mots
justes pour convaincre vos supérieurs.
Ils comprendront le bien fondé de vos
idées. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez plus réceptif, ce qui vous permet-
tra de mieux cerner les motivations de votre partenaire.
Célibataire, vous allez vivre une belle histoire qui vous
redonnera la joie de vivre. Travail-Argent : aujourd’hui,
votre audace sera payante. Faites part de vos idées d'or-
ganisation, mettez en route vos projets. Santé : couchez-
vous plus tôt.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous devriez tirer les leçons de vos expériences
passées. Ne cherchez pas l'affrontement ! Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir
les yeux. Vous pourriez vous voir offrir un avancement
appréciable grâce aux résultats fort concluants dans votre
travail. Santé : votre moral est en baisse. Vous avez
besoin de prendre du temps pour vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la situation actuelle vous paraîtra de plus en
plus insupportable. Vous rêvez parfois de changement
mais vous y renoncerez en prenant conscience de ce que
vous avez. Travail-Argent : c'est le moment de faire
avancer vos projets, ne vous laissez pas envahir par les
demandes extérieures. N'hésitez pas à en planifier de
nouveaux. Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le secteur de votre vie affective, des relations
avec les enfants, est dynamisant. Certains célibataires
pourraient bien perdre leur chère indépendance. 
Travail-Argent : carrière, projets, statut social sont
dans l'actualité. Mais il faut reconnaître que les choses
pourraient se dérouler plus agréablement. Santé : détente
conseillée. Vous devez décompresser.

espace blanc
50 x 43

»J’ai perdu mon sang-froid
au moment où j’ai vu vos
corps dilacérés et j’étais
terrorisé. De plus, l’idée
d’être enfermé m’était in-
tolérable.
– Mais où es-tu allé, Iossif?
– Ah, ma brave Sévasti, j’ai
couru de taillis en forêts,
éperdument, pour arriver
chez un de mes amis méde-
cin. Je n’avais jamais imagi-
né avoir une telle endu-
rance physique !
– Parle-moi de cette mala-
die dont je ne sais rien, car
aucun docteur ne lui a don-
né un nom, l’ai-je supplié.
– Te rends-tu compte, c’est
mon ami qui m’a appris que
j’étais lépreux ! J’ai presque
perdu connaissance. Il m’a
tranquillisé, m’a parlé du
médicament existant et as-
suré qu’après un ou deux
ans, guéri, je pourrais re-
tourner chez moi. De plus,
il m’a proposé de m’accom-
pagner ici dès le lende-
main.
»Paniqué, je suis rentré le
soir même à la maison. J’ai
demandé à un cousin poli-
ticien de favoriser la venue
de mon épouse. De nom-
breuses femmes crai-
gnaient cette maladie, pas
elle. Avec un faux certifi-
cat médical, elle a pu
m’épauler ici et elle tra-
vaille avec Dorothée, tu le
sais.
»Comme je suis très in-
dépendant, mon métier
de menuisier m’a permis
de retaper cette maison

isolée, loin des pavillons.
C’est alors que j’ai fait ve-
nir mes gosses.
»Te souviens-tu comme je
me suis battu pour les faire
rester, alors que les autori-
tés voulaient me les enle-
ver? J’avais commencé par
les menacer de foudre et de
déluge. Et, fait curieux, il a
plu des hallebardes, le len-
demain, lance-t-il dans un
rire qui plisse toute la peau
grumeleuse de son visage.
»Plus sérieusement, je
leur ai crié: “Personne ne
touchera à ma famille. Si
quelqu’un s’avise d’une
quelconque action, il aura
affaire à moi. Partez, ce
sont les miens! Laissez-
moi les loger dans l’annexe
que je viens d’aménager. Je
les veux sous ma sur-
veillance. Si vous prenez
mes enfants, je mourrai et
eux avec moi. Foutez le
camp d’ici!”
»Ma détermination a été si
vigoureuse qu’ils finirent
par accepter. Et mes en-
fants vont à l’école à Chora.
Iossif me verse une der-
nière rasade d’ouzo. Il est
l’original de l’institution. Il
refuse la fatalité en mainte-
nant son environnement
social et personnel. Il a vou-
lu conserver maison, fa-
mille et travail, alors que la
plupart d’entre nous sont
dépouillés des décisions et
des responsabilités.
Dix-huit mois se sont écou-
lés depuis que Ménélaos a
reçu son permis de sortie,
après des soins assidus et
efficaces, à la fin de 1951. Il
faut dire que sa guérison a
été favorisée par la lettre
bouleversante de sa fian-
cée. Elle lui a répondu en
assurant, de manière pé-
remptoire, qu’il n’était pas
question de rompre leurs
fiançailles, qu’il était
l’homme de sa vie et qu’elle
attendrait sa guérison pour
l’épouser. Trois mois après
son retour dans le monde, il
était venu nous montrer,
triomphant, les photogra-
phies de leur mariage.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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TF1
«Danse avec les stars », 3!
Le tapis rouge qui menait à Bobino intri-
guait les passants, dans le 14e arrondisse-
ment de Paris. Pourtant, pas de célébrités à
l’horizon, juste des journalistes venus assister
à la conférence de presse de «Danse avec les
stars», retransmise pour la première fois en di-
rect sur mytf1.fr. Sur scène Vincent Cerutti et
Sandrine Quétier (photo TF1) ont accueilli les
dix célébrités de la saison 3, qui démarrera le 6 oc-
tobre sur TF1. «Les répétitions? Mes cuisses s’en
souviennent», confie Amel Bent. Taïg Khris re-
connaît que «la pression monte», tandis que Lorie
se dit «impatiente de faire le show». Gérard Vives
compare ses premiers pas de danseur aux hippo-

potames en tutu de «Fantasia», et le rugby-
man Christophe Dominici confesse: «Je pars

de loin». Enfin, Chimène Badi se félicite d’avoir
commencé le sport intensif il y a un an, bien
avant d’apprendre sa participation à l’émission.
Parmi les nouveautés, en plus de la présence de
Marie-Claude Pietragalla et Shy’m dans le jury,
une «after» en fin de chaque prime avec les cou-
lisses et les séquences les plus twittées.

JUSTIN TIMBERLAKE
Futur marié!
La rumeur se confirme. Justin

Timberlake et Jessica Biel se diront
«oui» en octobre dans les jardins

du Palazzo Margherita (résidence

d’été de Francis Ford Coppola), à Bernalda, dans le sud
de l’Italie. Un mariage très simple, très discret, assure-
t-on. Pour un budget de 5 millions de dollars, dit-on
aussi. De quoi financer quelques jolis bouquets de
fleurs… mais aussi des jets privés et autant de suites 5
étoiles qu’il y aura d’invités.

THIERRY GODARD
En tournée théâtrale
Thierry Godard débutera en octobre la tournée de la
pièce «Mademoiselle Julie», mise en scène par Ro-
bin Renucci. Périgueux, Bastia ou Toulouse font par-
tie des autres dates prévues. Entre-temps, le comé-
dien sera sur France 2 dans le téléfilm «La
Disparition», avec Géraldine Pailhas, inspiré par l’af-
faire Viguier.

22.55 Sport dernière
23.35 Euro Millions
23.40 Le court du jour
23.50 Comme ton père � �

Film. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Marco Carmel. 1 h 35.  
En 1968, un couple s'installe à
Marseille avec ses deux en-
fants. Quelques années plus
tard, un parrain local a plongé
cette famille dans la peur.
1.25 A bon entendeur �

23.15 Baby boom �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 20. 2. Inédit.  
Une affaire d'homme. 
Longtemps les grands absents
des salles d'accouchement, où
leur présence était proscrite, les
pères les investissent aujour-
d'hui en force. .
0.35 Appels d'urgence �

2.00 Reportages �

3.15 Histoires naturelles �

22.30 Home, histoire 
d'un voyage �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2009. Réal.: Yann Arthus-
Bertrand.  
De la ville abandonnée et ra-
dioactive de Pripiat, près de
Tchernobyl, aux ruines de Petra,
Yann Arthus-Bertrand confie le
sens que ces images ont pour
lui. 
0.30 Journal de la nuit �

22.30 «Plus belle la vie», les
secrets de... �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Fabrice Michelin. 55
minutes. Inédit.  
Barbara et Boher. 
Un voyage au coeur de la série
«Plus belle la vie» en compa-
gnie de Barbara et Boher, qui
dévoilent les secrets du feuille-
ton le plus suivi de France.
23.30 Soir 3 �

22.05 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Au sommaire: Caroline. Loca-
taire d'un appartement cher
mais peu fonctionnel, Caroline
voudrait devenir propriétaire. 
23.00 Maison à vendre �

0.30 The Defenders �

Que justice soit faite. 
1.15 The Defenders �

Les vieilles canailles. 

21.45 La famille Flick : une
histoire allemande
Documentaire. Histoire. All.
2010. Réal.: Thomas Fischer. 
2 volets. 
Né en 1883 dans une famille
paysanne, Friedrich Karl Flick
révèle très tôt son don pour les
affaires. 
23.30 Le Maître du logis ��

1.20 Yourope
1.55 Ned Kelly �

22.40 Infrarouge �

23.45 Au fond des bois
Film. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Benoît Jacquot. 1 h 40.  
Au XIXe siècle, dans le Sud de
la France, une jeune fille est
violée par un vagabond. Elle
affirme que le jeune homme a
abusé d'elle après l'avoir hyp-
notisée.
1.25 Couleurs locales �

1.45 Le journal �

8.55 Ports d'attache �

9.40 360°-GEO
10.35 La Corne d'Afrique 

et la malédiction 
du pétrole

11.30 Quand la Chine 
délocalise 
en Europe �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Les Alpes vues du ciel
14.10 Ports d'attache �

15.00 Ma vie est un livre
Film TV. 
16.30 X:enius
17.00 Les Alpes vues du ciel
17.45 Les enfants des 

rues de Mumbai �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Les couleurs du désert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo outremer
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.45 Roumanoff 
et les garçons �

20.00 Journal �

8.45 Des histoires 
et des vies 
(1ère partie)

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Chroniques d'en haut �

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 

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

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 Le Mari de mon amie �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Ulli Baumann. 1 h 55.  
15.40 Roman noir �

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Georg Stanford Brown. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Zou
10.25 Go Diego
10.50 Voici Timmy
11.00 Les petits contes 

de Wismo
11.05 Les aventures 

de Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pardonnez-moi
14.20 RTSinfo
14.45 Classe Politique �

15.50 Géopolitis
16.15 Mise au point
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

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 La Confiance trahie �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour u
ne 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 �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Rex
17.40 Télé la question ! �

18.05 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 �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Phi-
lippe Proteau.  Avec : Laurent
Ournac. Le combat des chefs.
L'ancien professeur de pâtis-
serie de Tom s'installe au
camping.

20.10 FILM

Espionnage. EU. 2006. Réal.:
Robert De Niro. Avec : Matt
Damon, Angelina Jolie, Robert
De Niro, John Turturro. Un
étudiant américain est re-
cruté par le FBI.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang. 3 épi-
sodes. Patrick Jane et Teresa
Lisbon enquêtent sur la mort
du chef de la police.

20.45 FILM

Documentaire. Fra. 2009.
Réal.: Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud. Inédit.
Jacques Perrin est parti à la
découverte des océans du
monde entier.

20.15 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Serge Dupire, Zara
Prassinot, Alexandre Bacon,
Léa François. 4 épisodes. Vin-
cent et Elise parviennent à
faire la paix.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

1 h 15. Inédit.  ...ou maison Au
sommaire: Shelley. Originaire
du Texas, Shelley, 27 ans,
vient de trouver un emploi à
Paris. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Religion. All. 2012. Réal.: Hol-
ger Preusse et Ludwig Ring-
Eifel.  Le concile qui a changé
l'Eglise. Jean XXIII initie le
concile Vatican II en 1962. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Sposami Film
TV. Sentimental. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 2.05 Rai
educational 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.34 Parlons
passion 20.35 Enquête de
santé � 22.20 C dans l'air �
23.25 Dr CAC � 23.30 Entrée
libre �

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Gaspard le bandit ��

Film TV. Aventure. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.25 Le journal
de l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mord mit Aussicht � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Report 22.15 Tagesthemen
22.30 Sportschau � Fussball-
Bundesliga: der 5. Spieltag.
23.30 Menschen bei
Maischberger �

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Lila, Lila � Film.
Comédie sentimentale. 22.20
Sport aktuell 23.15 Two and a
Half Men � Riesenkatze mit
Halsreif. 23.40 Inside
Hollywood � Film. Comédie
dramatique. 

19.10 Friends Celui qui se
souvient. 19.35 Friends Celui
qui était prof et élève. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Pathfinder, le sang du guerrier
� Film. Aventure. 22.30 Catch
off 22.35 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � Raisons d'Etat �� Mentalist � Océans � Plus belle la vie � 
Recherche
appartement ... � 

Vatican II 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.40 Georg Solti dirige «Les
Préludes», de Liszt 19.00 Georg
Solti dirige «Le Songe d'une
nuit d'été», de Mendelssohn
19.30 Intermezzo 20.30
L'Amour des trois oranges
Opéra. 22.30 Le Joueur Opéra. 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Castle :
Detective tra le righe � 21.55
Unforgettable � 22.40
Hawthorne � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Quella sera dorata
Film. Drame. 

21.15 Course en ligne Elite
messieurs (267 km) Cyclisme.
Championnats du monde sur
route 2012. A Valkenburg (Pays-
Bas).  22.30 Les rois de la
pédale 23.15 Motorsports
Weekend 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Weltenbrand �
Fegefeuer. 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Schätze aus
der Tonne � Von Schrottladys
und Mülltauchern. 22.45
Markus Lanz 

17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Conectando España 23.00
Buscamundos 23.55 Los
oficios de la cultura 

19.05 Las Vegas � Pour
quelques millions de dollars.
19.55 Las Vegas � Pour une
poignée de diamants. 20.45
TMC Météo 20.50 90'
Enquêtes 22.30 90' Enquêtes
23.30 New York police
judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00 16
Ans et enceinte 21.55 16 Ans
et enceinte 22.45 La méthode
Savage 23.15 La méthode
Savage 23.40 Ma Life : Les
interdits Je me bats contre la
maladie. 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Der Alte �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Bilder zum Feiertag Zum
hinduistischen Ganesha-Fest.
22.25 Club � 23.50
Tagesschau Nacht 

16.20 Le mystère des
pyramides 17.20 Opération
camouflage 18.10 Les petits
explorateurs à travers l'Afrique
19.05 Crime 360 19.55 Crime
360 20.45 Les grands mystères
de l'Egypte 22.40 La Royal Air
Force 23.35 La Royal Air Force 

17.40 Mondo meraviglioso
18.40 La signora in giallo
19.30 Sea Patrol Lacrime di
coccodrillo. 20.15 Burn Notice
� Ammenda. 21.05 The
Twilight Saga : Eclipse � Film.
Fantastique. 23.10 Sportsera 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Polisse � Film. Drame.
Fra. 2011. Réal.: Maïwenn. 2 h 5.
Inédit.  23.00 Un été brûlant �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Novices en eaux douces, Canal
sportif, ça vaut le coup 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40.

CANAL ALPHA

Espace 2
7.06 Les matinales 9.06 Babylone
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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 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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
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

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Raphaël, Dominique
et Marc Maire

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Roxane
Audrey

le jeudi 20 septembre 2012
à 7h03

3.260 kg, 49 cm

028-715071

ILS SONT NÉS
UN 25 SEPTEMBRE
Catherine Zeta-Jones: actrice
britannique, née à Swansea en 1969
Will Smith: acteur et chanteur américain,
né à Philadelphie en 1968
Anne Roumanoff: humoriste française,
née à Paris en 1965
Mark Hamill: acteur américain,
né à Oakland en 1951

LE SAINT DU JOUR
Nicolas de Flüe: ermite suisse
du 15e siècle, saint patron du pays.

LE PRÉNOM DU JOUR: AURÉLIE
Aurélie vient du latin Aurelius, nom d’une
célèbre famille romaine, lui-même issu de
l’adjectif «aureus», «doré». Les Aurélie se
caractérisent par leur clairvoyance. Elles
sont exigeantes avec elles-mêmes, mais
leur prudence les préserve des excès de
l’ambition.

REMERCIEMENTS

F L E U R I E R

Parmi les cloches et les troupeaux
De tout là haut, je vous salue…

Sa famille, ses proches et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Eric BARRAUD
qui a pris son envol le mercredi 19 septembre 2012 dans sa 83e année.
La cérémonie d’aurevoir a eu lieu au Temple de Fleurier.
Adresses de la famille: Michèle Queloz-Barraud

Ch. de Malevy 3, 1261 Le Vaud
Claude Barraud
Les Roussottes, 2414 Le Cerneux-Péquignot

Un merci tout particulier à Monsieur Morisini, ainsi qu’au personnel
du service de médecine 4 de l’Hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de Un Ptit
Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du Val-de-Travers,
2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000 0115 3275 5
mention deuil, mention deuil Eric Barraud.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean 14: 6

Isabelle et Daniel Nicoud-Fallet à Lignières
Floriane, Yasmin et Joël et leur fils Aaron, Pierre, Julien

Catherine et Daniel Bussy-Fallet à Colombier
Laurent, Joël

Marianne Fallet et Silvio Prati à La Chaux-de-Fonds
Eric et Caroline Fallet à Colombier

Vicky, Aloïs
Michel et Frida Guillod à Morat et famille
Les descendants de feu Roger et Berthe Guillod à Sugier
ainsi que les familles parentes et alliées annoncent avec émotion
et tristesse le décès de

Madame

Gabrielle FALLET
née Guillod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans la paix du Seigneur dans sa 88e année.
Peseux, le 22 septembre 2012
La cérémonie sera célébrée le mercredi 26 septembre à 14 heures
au Temple de Peseux.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Eric et Caroline Fallet

Chemin de Sombacour 23a, 2013 Colombier
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Tribunal cantonal, l’ensemble des magistrats
et du personnel de l’ordre judiciaire neuchâtelois

ainsi que le Secrétariat général des autorités judiciaires
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne HOURIET
née Chopard (Zatte)

maman de Madame Isabelle Althaus-Houriet, juge au Tribunal cantonal.
Ils expriment à leur collègue et à la famille leurs sentiments

de profonde sympathie.

Monsieur Germain-Rion et son fils Philippe, dans l’impossibilité
de répondre formellement à tous les témoignages de sympathie reçus

lors du décès de

Madame

Marie-Antoinette RION
née Schmitt

vous remercient d’avoir pris part à leur deuil
et marqué ainsi votre attachement à la chère défunte dont ils vous prient

de conserver précieusement la mémoire.
Peseux, septembre 2012

028-715086

La famille de

Thierry STAUFFER
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous lui

avez témoignées. Sentir la présence de tant d’amis, recevoir tant
d’émouvants messages, de fleurs et de dons, l’ont aidée à supporter

sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun,

elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive gratitude.
Saules, Cernier, septembre 2012

028-714802

AVIS MORTUAIRES
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L A C H A U X - D E - F O N D S

La famille et les amis de

Madame

Jeannette LEBET
font part avec tristesse de son décès, survenu le 16 septembre 2012.
Selon son désir, la célébration a eu lieu dans la plus stricte intimité

028-715093

S A I N T - A U B I N

Repose en Paix

Son épouse
Christine Pierrehumbert-Fleury à Saint-Aubin

Ses enfants et petits-enfants
Laurence et Sébastien Malatesta-Pierrehumbert et leurs enfants
Robin et Jonas à La Chaux de Fonds
Gilles et Céline Pierrehumbert et leur fils Yves à Saint-Aubin
David Pierrehumbert à Saint-Aubin
Aline Pierrehumbert et son ami Cyril Chabod à Bôle

Ses frères et sœurs
François et Béatrice Pierrehumbert-Magnin à Saint-Aubin
Monique Colomb-Pierrehumbert et son ami Johan, en France
et famille
Catherine Pierrehumbert à Saint-Aubin
Agnès et Ami-Louis Rochat-Pierrehumbert au Chalet-à-Gobet
et famille
Sylviane et Luc Cordier-Pierrehumbert à Provence et famille
Cécile Graf-Pierrehumbert et son ami Philippe à Payerne et famille
Mireille et Daniel Mühlematter-Pierrehumbert à Boudry et famille

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Josette Fleury et son ami Albert à Neuchâtel
Anne-Marie et Camilo Franco-Fleury à Neuchâtel
Danièle et Ali El Gadhi-Fleury à Neuchâtel et famille
François Fleury et son amie Françoise à Cortaillod

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, ont l’immense douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 62e année.
2024 Saint-Aubin, le 24 septembre 2012
(La Ferme, Hôpital 6)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la grande salle de Saint-Aubin (bord
du lac) le jeudi 27 septembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la rénovation du Temple de Saint-Aubin par Paroisse Temporelle
de Saint-Aubin CCP 20-2135-2 mention deuil Antoine Pierrehumbert
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil de paroisse et le conseil général de la
PAROISSE TEMPORELLE DE ST-AUBIN

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PIERREHUMBERT
conseiller de paroisse durant de nombreuses années.

Nous conserverons un souvenir lumineux
de notre cher et regretté collègue

et nous présentons nos sincères condoléances à son épouse
ainsi qu’à sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours.

Madame et Monsieur Catherine et Emilio Fuentes-Gay, à Peseux
Mademoiselle Jenna Fuentes
Mademoiselle Camille Fuentes
Madame et Monsieur Hulda et Roland Fasnacht-Rebetez, à Bevaix
Madame et Monsieur Anne et Denis Jaccard-Fasnacht,
leurs enfants Jérémy et Naïma, à Gorgier
Monsieur et Madame Thierry Rebetez, leur fils Dominique,
à Hausen bei Brugg
ainsi que les familles Rebetez, Fuentes, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilda GAY-REBETEZ
Notre grand-maman s’en est allée dans sa 72e année.
2072 Saint-Blaise, le 22 septembre 2012
(Perrières 36)

Au revoir, chère grand-maman!

Un moment de recueillement aura lieu au cimetière de Saint-Blaise,
mercredi 26 septembre à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Sandrine Raghavan-Alder, à Neuchâtel:
Natacha Raghavan,
Kevin Raghavan et son amie Elodie Gertsch, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Pythoud, Page, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane PYTHOUD
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 70e année,
suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 21 septembre 2012
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Jolimont 6, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715094

G O R G I E R

Remets ton sort à l’Eternel,
Confie-toi en Lui et il agira

Ps 37. 37-V.5

Madame et Monsieur Catherine et Francis Banderet-Gianinazzi
à Sauges

Madame Géraldine Mina-Banderet et ses enfants Alyssa et Enzo
à Sauges
Monsieur Bertrand Banderet et son amie Clémentine à Cortaillod

Monsieur Charles Antonioli à Bienne et son amie Madame Elisabeth
Dobler à Evilard
Monsieur et Madame Charles Antonioli-Tassin à Villeret, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur Daniel Antonioli à La Heutte et ses enfants
Monsieur et Madame Henri Antonioli-Bolliger à Peseux
Monsieur et Madame JeanFred et Claudine Antonioli et leur fils à
Thielle

ainsi que les familles, parentes, en Allemagne et au Tessin
ont la tristesse de faire du décès de

Madame

Elisabeth GIANINAZZI
née Antonioli

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie
dans sa 98e année.

Je dis à l’Eternel «Tu es mon refuge
et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je mets ma confiance.

Le service religieux sera célébré au Temple de Bevaix, le mercredi
26 septembre à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
2024 Sauges Saint-Aubin, le 23 septembre 2012

Adresse de la famille: Catherine et Francis Banderet-Gianinazzi
Rte de Vaumarcus 12, 2024 Sauges Saint-Aubin

La famille remercie tout le personnel de l’Hôpital de la Béroche ainsi
que le personnel de Nomad pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Simone Currit
Ses frères et sœurs,
Monsieur et Madame Georges Currit
Madame et Monsieur Julliette Sotas
Monsieur Léon Currit
Madame Yvonne Guillaume
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CURRIT
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.
Corcelles, le 21 septembre 2012
La cérémonie aura lieu le mercredi 26 septembre à 15 heures à la salle
de l’Armée du Salut, à Neuchâtel, Ecluse 18-20.
Adresse de la famille: Madame Simone Currit

Petit-Berne 9b
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-715095

SIS NEUCHÂTEL
Fuite d’essence
sur la chaussée
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois pour: une fuite d’essence sur
la chaussée, quai Robert-Comtesse à
Neuchâtel, hier à 9h35; une alarme
automatique feu, sans engagement,
avenue du Clos-Brochet à Neuchâtel, hier
à 12h15; une évacuation sanitaire, avec le
Bronto, rue de Champréveyres à
Neuchâtel, hier à 15h10; une alarme
automatique, sans engagement, rue du
Puits-Godet à Neuchâtel, hier à 16h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
rue de Fontaine-André à Neuchâtel,
dimanche à 17h50 ; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Longschamps à Bôle, dimanche à
18h25; une chute sur rue, camping des
Pêches au Landeron, dimanche à 18h50;
une urgence médicale, rue du Vignier à
Saint-Blaise, hier à 2h05; une chute à
domicile, faubourg du Lac à Neuchâtel,
hier à 9h10; une urgence médicale, rue
des Vignolants à Neuchâtel, hier à 10h10;
une urgence médicale, rue du Lac au
Landeron, hier à 13h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
de Champréveyres à Neuchâtel, hier à
14h50.� COMM

PESEUX
Camion contre voiture
stationnée
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur du camion qui, hier vers
10h20, a heurté le capot d’une voiture
Volvo XC grise stationnée à Peseux sur la
place de la Fontaine devant l’UBS. Le
conducteur fautif ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de téléphoné au
032 889 96 00.� COMM

GORGES DU SEYON
Voiture dans les glissières
Hier vers 6h25, un véhicule conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
44 ans, circulait sur l’autoroute H20 dans
les gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans une courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté la glissière de
sécurité à droite. Suite à ce choc, la
voiture a traversé la chaussée de droite à
gauche et a terminé sa course quelques
mètres plus loin.� COMM

Il est bon
d’espérer
en silence
le salut
du Seigneur.
Lamentations 3:26
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une matinée
plus favorable
Un temps souvent assez ensoleillé s'illustrera 
ce mardi matin, puis les passages nuageux 
augmenteront cet après-midi et des averses 
se manifesteront, surtout en direction de 
l'Ajoie. Il fera doux et le vent soufflera parfois 
modérément. Après de belles éclaircies en 
matinée mercredi, le ciel se chargera et 
quelques pluies tomberont dans l'après-midi. 
Les conditions resteront ensuite changeantes.750.75
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Un train pour mon natel
Dans le genre je ne gagne pas à

l’Euromillions mais ça n’arrive
qu’à moi, j’ai perdu mon natel
dans le train. Pas de quoi s’étaler
dans un billet d’humeur, direz-
vous. Que nenni, répondrai-je.
Oyez plutôt! Quand le convoi a
brusquement ralenti, l’appareil
négligemment posé sur la ta-
blette a chu incontinent dans un
espace riquiqui au pied des siè-
ges, s’enfilant dans une gaine
technique qui sert aussi au chauf-
fage. Après avoir maudit mes ré-
flexes défaillants de lecteur trop
captivé, je me suis esquinté les
phalanges et sali le bout des
doigts dans des poussières in-
nommables où j’ai même pu pal-
per un vieux stylo-bille. Puis le té-
léphone a glissé plus loin quand

le train a réaccéléré. Il ne me res-
tait plus que les objets trouvés de
notre chère ex-régie fédérale
pour tenter de récupérer cette
boîte à puces devenue prothèse
de ma mémoire morte. Là, après
m’avoir écouté avec une courtoi-
sie empreinte de circonspection,
on a fini par me dire: «C’est bas
bossible!» Mon truc pas à la
pomme est définitivement per-
du, car on ne remettra pas la
main dessus avant la prochaine
grande visite de la rame, dans
trois ou quatre ans. Autant dire
qu’un technicien va tomber sur
un collector vu que l’engin date
d’avant la plus vieille de ces «Ap-
pleries» qui rendent les médias
gagas. Et le plus con, c’est que la
batterie était pleine…�

LA PHOTO DU JOUR Repos réparateur lors de l’Oktoberfest de Münich. KEYSTONE

SUDOKU N° 449

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 448

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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