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Des requérants provoquent
une violente émeute à Perreux

ÉTATS-UNIS Sûr de lui, il avait prévu une soirée «tranquille», mais les lendemains
de victoire n’annoncent pas forcément des jours paisibles pour Barack Obama, qui devra
affronter un Congrès divisé dans un pays en crise. Réactions européennes. PAGE 19
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La réélection d’Obama
tranquillise l’Europe

FORÊT DU DEVENS
Chêne abattu
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KEYSTONE

ASILE Une querelle liée à l’alcool a dégénéré
la semaine dernière au centre de requérants
d‘asile de Perreux. Huit Maghrébins ont été
exclus des lieux et sont actuellement à la rue.

TRAUMATISME Cette minorité de fauteurs
de troubles a choqué de nombreuses familles
et enfants accueillis dans le centre de Perreux.
L’une d’entre elles accepte de témoigner.

DÉMUNI Le Service cantonal des migrations
manque de moyens pour renforcer la sécurité.
Il espère la création, par la Confédération,
de centres spéciaux pour récalcitrants. PAGE 3
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CHINE Le Parti communiste rafraîchit ses cadres PAGE 20

L’ÉDITO
JACQUES GIRARD
jgirard@lexpress.ch

La victoire
qui dessine
l’avenir
Symboliquement, la victoire de Barack

Obama est forte. D’abord parce qu’elle a été
acquise au terme d’un mandat tout entier
plombé par la plus importante dépression
traversée par le pays depuis le krach de
1929.Crisedes créditshypothécaires, explo-
sionduchômage, chutede laproduction in-
dustrielle: on ne pouvait imaginer pire en-
trée en scènepour lepremierprésidentnoir.
Derrière ce succès électoral se profile aus-

si lepaysdedemain, celuidesminorités, ac-
quises enmajeure partie à Obama. Plus du
tiers de la population est actuellement for-
mée de Latinos, de Noirs et d’Asiatiques. Or
ces communautés, en forte croissance, de-
viendront majoritaires dans deux ou trois
décennies.
Obama reçoit également aujourd’hui les

premiers dividendes de sa coûteuse politi-
que de relance. L’industrie automobile re-
démarre, les premières relocalisations se
concrétisent, la construction repart. Le chô-
mage reste certes élevé,mais se stabilise.
Cependant, au-delà de l’euphorie du jour,

les défis à venir sont colossaux. Les démo-
crates, qui ont conforté leurmajorité au Sé-
nat, restent minoritaires à la Chambre des
représentants. Les républicains conservent
donc intacte leur capacité de blocage. Pre-
mièreéchéanceurgente: ladette,d’unmon-
tant jamais atteint de 16 000 milliards de
dollars, proche de son maximum constitu-
tionnel. Si un accord de déplafonnement
n’est pas concluavant le 31décembre, le ris-
que de cessation de paiements sera bien
réel. Or les républicains ont déjà montré
leur intransigeance dans ce domaine. Leur
glissement vers l’extrême droite dans un
pays profondément divisé pourrait les rend
peu réceptifs aux appels à l’union lancés
hier par Obama.
Onest loindu triomphant«Yeswecan»de

2008, et plus personne ne croît au miracle.
La protection du climat est passée à la
trappe, le dossier moyen-oriental continue
de pourrir la diplomatie. Malgré tout, en
choisissant Obama, les Américains, pres-
sentant d’inéluctables mutations, ont opté
pour une vision différente du pays et du
monde. C’est bien là l’essentiel.�

FOOTBALL
Xamax gagne encore et reste
dans la course à la promotion
Large vainqueur de Moutier (5-0) pour son
dernier match du premier tour, Neuchâtel
Xamax est revenu à trois points du leader
Concordia. A la mi-saison, président et entraî-
neur sont satisfaits des 30 points récoltés et
gardent la promotion dans le viseur. PAGE 28

VOILE
Stamm et Wavre prêts pour
leur quatrième Vendée Globe
Les Suisses Bernard Stamm (photo)
et Dominique Wavre partiperont
à leur quatrième Vendée Globe
dès samedi. Les deux navigateurs
se confient avant de prendre le large
aux Sables d’Olonne. PAGE 27
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ÉCONOMIE
Croissance,
avez-vous dit?
Seriné depuis des décennies, ce
terme, étalon or et nécessaire de
pays et d’économies moribon-
des, me rappelle le «Boléro» de
Ravel et son leitmotiv lanci-
nant. Mais quelle croissance?
Fabriquer plus pour occuper
plus et vendre plus? Et produire
tant et plus de déchets qu’il faut
maintenant les taxer pour leur
élimination? Quand on ne fa-
brique pas des produits conçus
dès l’origine pour tomber en
panne après un certain laps de
temps? Emballer ces produits
selon des normes drastiques, el-
les aussi génératrices de dé-
chets? Normes elles aussi géné-
rées par de soi-disant
parlements, qui européen, qui
national, qui local, chacun avec
sa petite armée de juristes, pon-
dent avec une régularité de mé-
tronome lois, règlements et di-
rectives. Et que nous a apporté
cette croissance après les efforts
de reconstruction postérieurs
au dernier conflit mondial?
Bulle internet, bulle des subpri-
mes, bulle de l’endettement de
pays qui, dans les pas de la
Grèce, ont triché et tant tiré sur
la corde que... Cette pseudo-
croissance, ces bulles, est-ce
cela que nous souhaitons léguer
à nos enfants?
Tout cela car on a confié la mar-
che de nos affaires à la banque.
Non pas à la banque locale, de
détail, mais à la banque d’affai-
res, particulièrement symboli-
sée par Goldman-Sachs, avec
des intelligences dans tous les
gouvernements, ou presque,
dans toutes les industries, ou
presque. Espoir quand même
quand on voit UBS réduire la

voilure de sa branche casino et
se recentrer sur les vrais métiers
de la banque, pas sur ses dérives
et les produits qui vont avec.
(...) Quand nos états, fatigués de
sommets plus vains les uns que
les autres, auront-ils enfin assez
de courage pour interdire la
banque d’affaire et son casino,
se doter de règles budgétaires
réalistes et enfin les tenir? Et
concluons sur la croissance en
disant qu’elle nous mène droit
vers un précipice, et, qu’avec les
autorités politiques timorées
que nous avons, nous allons
faire un grand pas en avant.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

HOMOSEXUALITÉ
Et la charité
chrétienne?
A propos du courrier d’Ivan Nico-
let (30.10)
L’auteur de ce texte insulte les
homosexuels, en arguant qu’il

s’agit de pécheurs, qu’ils iront
tout droit en enfer et que la so-
ciété qui en accepte le mode de
vie se trouve en phase finale de la
corruption morale. Il exprime
de tels jugements empreints de
charité chrétienne, en se fon-
dant sur la Bible.
Or, je souhaite aussi lui démon-
trer mon amour en l’encoura-
geant à ne pas rester dans le pé-
ché: au cas où il a un jardin ou
des habits en tissus mixtes, je
l’invite à respecter Lévitique
19:19 «Tu n’ensemenceras
point ton champ de deux espè-
ces de semences; et tu ne porte-
ras pas un vêtement tissé de
deux espèces de fils»; s’il a à
cœur le salut de l’âme de ses
proches de sexe féminin, il de-
vrait les forcer à respecter Co-
rinthiens 11:5 «Toute femme
qui prie ou qui prophétise, la
tête non voilée, déshonore son
chef», car le corollaire de cette
règle puise également dans la
noble profondeur des paroles de
la Bible: «L’homme est le chef
de la femme» (Cor. 11:3), «puis-

qu’il est l’image et la gloire de
Dieu, tandis que la femme est la
gloire de l’homme» (Cor. 11:7).
Au lieu de choisir dans la Bible
les normes morales qui lui con-
viennent et d’ignorer celles avec
lesquelles il n’est (je l’espère)
pas d’accord, ce monsieur ferait
mieux à réfléchir sur ce que si-
gnifie vraiment aimer son pro-
chain.

Sandor Marazza, coprésident
de Pink Cross, organisation

suisse des gays (Locarno)

ATMOSPHÈRE, ATMOSPHÈRE... Une belle vue prise depuis les rives du lac, dans des lumières
automnales un peu étranges. PHOTO ENVOYÉE PAR MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS
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Un canton d’assistés?
Ainsi les assistés prirent démocratiquement le
contrôle du beau canton de Neuchâtel. Aux
riches ils dirent: si vous voulez rester ici, fort bien
mais distribuez donc votre fortune. C’est noble et
vous ne le sentirez presque pas. Epilogue (10 ans
plus tard): le taux d’imposition de la fortune
n’intéresse plus personne, puisqu’il n’y a plus de
fortune à taxer. Certains regrettent la fortune des
millionnaires de 2012. On ne peut même plus la
confisquer pour boucher le trou de
Prévoyance.ne

Marcel le contribuable

Ne vous faites pas avoir
Ne vous faites pas avoir pas ces arguments
foireux. Ils ne partiront pas. Des contribuables
fortunés qui devraient être heureux de ne pas
compter en fin de mois.

Sébastien

Un impôt confiscatoire
C’est une évidence, mieux vaut s’abstenir de
gagner trop, de développer des affaires, de créer
des richesses et des places de travail. L’impôt
quand il est perçu comme confiscatoire ou
extrêmement mal dépensé entraîne deux
conséquences.:démotivation et fraude fiscale.
On verra si le peuple est plus raisonnable que ces
bien-pensants qui voudraient nous représenter
(...) Mais tout le monde a le droit de s’exprimer...

zen attitude

C’est quoi un riche?
C’est quoi un riche? Un Russe, un Tchétchène qui vient
s’installer chez nous? Le milliardaire grec qui fuit son pays?
Ou le retraité qui a travaillé toute sa vie et mis ses sous de
côté, sans s’acheter un 4x4, trois résidences secondaires, etc,
mais qui simplement ne désire pas dépendre du social dans
ses vieux jours. Il existe des personnes qui n’ont pas tout
dépensé en disant: l’Etat n’aura qu’à payer mon EMS comme
pour les autres. Et vous voulez les pénaliser?

révolutionné

Taxer les riches?
Les partis de droite et les milieux économiques combattent l’initia-

tive visant à prélever un impôt supplémentaire sur les grosses fortu-
nes. La question continue de susciter moult réactions. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Place Numa-Droz,
parkings
à La Chaux-de-Fonds:
le TCS va-t-il trop loin?

Participation: 184 votes
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LA REVUE
DE
PRESSE

Lapressefrançaises’estpassionnéepourla
présidentielle américaine. Deux exemples.

CHANGER
Il nous aura fait peur. Mais Obama aura

réussi là où Sarkozy, Zapatero et Brown ont
échoué. (...) Le chômage est resté collé à 8%
durant son mandat, la dette publique a explo-
sé, le revenu moyen des Américains a été lar-
gement écorné. Le rêve américain essentiel à
l’ethos de la nation est devenu chimère pour
une majorité des électeurs. Les Américains
auront néanmoins préféré le bilan même im-
parfait et les projets même incertains du pré-
sident sortant à l’économie vaudou et hasar-
deuse de ses adversaires républicains. A juste
titre. Obama a replâtré les dégâts les plus gra-
ves commis par son prédécesseur républi-
cain. Il a évité l’effondrement de l’économie
de son pays, il a réformé son système de santé
et sauvé le secteur automobile. Tout en ména-

geant des rapports civilisés avec le reste du
monde. Il reste qu’en ce 7 novembre 2012
Obama est très loin des espoirs qui avaient en-
flammé son pays il y a quatre ans. Très loin de
son slogan fait de «changement et d’espoir»,
très loin de son triomphant et optimiste «yes
we can». (...)

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

LE MYTHE CONTINUE
Le mythe démocrate continue. La réélection

du président Barack Obama confirme l’im-
pression que les lignes bougent en Amérique
avec les démocrates. Il y a pourtant un certain
désenchantement, sensible dans son dis-
cours. L’Amérique n’en finit pas de sortir de la
crise, le chômage persiste. Mais les choses
bougent, avec les industries qui repartent,
l’immobilier qui frémit, et les gaz de schistes,
qui pour les Américains sont la promesse d’un

nouveau développement économique. Oba-
ma a quatre ans devant lui. Il a moins de con-
trainte puisqu’il ne se représentera pas, mais il
est tenu par le jeu des institutions, avec des
parlementaires qui vont lui faire la vie dure.
Comment passer du désenchantement, non
pas au retour du rêve, mais à une sorte de rai-
son constructive, de progrès marche à mar-
che?

CHRISTOPHE BARBIER
«L’Express»

JE N’APPLAUDIS PAS
Mitt Romney, qui s’est révélé un redoutable

candidat, n’a donc pas réussi à rassurer les
électeurs. Sa défaite face à Barack Obama, ce
mercredi, est celle d’un parti républicain à la
traîne, qui paye de n’avoir su s’adapter aux
mutations de la société américaine. Celle-ci
se révèle très divisée à l’issue de ce scrutin. La
droite a perdu pour n’avoir su convaincre, no-
tamment, une partie des minorités hispani-
ques et noires, de plus en plus importantes dé-

mographiquement, ainsi qu’un électorat
féminin sans doute effrayé par les prises de
position rétrogrades et caricaturales des inté-
gristes chrétiens. Obama signe une victoire
incontestable, en dépit de la crise et de son
propre bilan, économique et diplomatique,
plus que médiocre. (...) La victoire d’Obama,
indéboulonnable coqueluche des médias, est
une défaite pour l’idée libérale qui lutte contre
l’emprise du tout Etat, dont peine à se débar-
rasser l’Europe en faillite. Sa victoire est aussi
la consolidation du politiquement correct, ac-
quis aux exigences des minorités, sexuelles ou
ethniques, et à la culpabilisation de l’Occi-
dent. Je tiens le président réélu pour responsa-
ble de l’aggravation de l’affaiblissement inté-
rieur et extérieur des Etats-Unis. (...) Pour
être plus clair, j’estime que le rôle des Etats-
Unis ne devrait pas être de soutenir les Frères
musulmans et autres prétendus «islamistes
modérés», mais au contraire «tous les rebelles
du monde islamique» (...) Voilà pourquoi je
n’applaudis pas à la réélection d‘Obama.

IVAN RIOUFOL
«Le Figaro»

«Le mythe démocrate continue»
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BOUDRY Une violente querelle liée à l’alcool a dégénéré au centre de migrants.
Des Maghrébins ont été exclus de Perreux. Ils sont actuellement à la rue.

Huit requérants d’asile expulsés
de Perreux à la suite d’une émeute
VIRGINIE GIROUD

«Nous étions dans notre cham-
bre lorsque nous avons entendu un
immense vacarme. Les jeunes Tu-
nisiens avaient bu, ils voulaient se
battre avec la sécurité. Ils ont tout
fracassé et se sont blessés. Il y avait
du sang dans les couloirs.»

Ce père de famille originaire
du Bénin est encore sous le choc
des troubles qui ont ébranlé le
centre de requérants d’asile de
Perreux la semaine passée. «Nos
deux enfants ne pouvaient pas
dormir. Nous avons eu peur, d’au-
tant plus que les agents de sécurité
n’étaient que deux», ajoute son
épouse, portant son bébé en
écharpe, blotti contre son dos.
«Ce n’est pas un endroit pour les
familles. Je prie Dieu pour qu’on
nous transfère dans un apparte-
ment.»

Cette famille béninoise, qui ne
souhaite pas dévoiler son identi-
té par peur des représailles, a as-
sisté à l’une des plus violentes
émeutes que le canton ait con-
nue dans ses centres d’asile.

Les faits se sont déroulés dans
la nuit du mardi 30 au mercredi
31 octobre. Un jeune Maghré-
bin, fortement alcoolisé, a provo-
qué les deux agents de sécurité
présents. Le conflit a éclaté. Une
dizaine de ressortissants ma-
ghrébins sont venus en renfort
de leur compatriote. Ne pouvant
pas maîtriser la situation, les
agents ont dû appeler la police.

La police intervient
deux fois de suite
«Une équipe d’environ six poli-

ciers est intervenue. Elle a em-
mené le semeur de troubles au
poste. La police l’a entendu, puis
elle l’a ramené à Perreux dans la
nuit», explique Pierre-Louis
Rochaix, porte-parole de la Po-

lice neuchâteloise. C’est alors
que le conflit a repris de plus
belle, pour dégénérer. «La di-
zaine de requérants a balancé
des armoires métalliques contre

des vitres, des personnes impli-
quées ont été coupées, il y avait
du sang par terre et un vacarme
d’enfer. Ils ont ameuté tous les
résidants», explique Serge

Gamma, chef du Service can-
tonal des migrations.

La police a été appelée en ren-
fort une seconde fois. Elle a in-
terpellé les deux principaux fau-
teurs de troubles. L’un d’eux a
été relâché durant la nuit, l’autre
après deux jours de prison pré-
ventive. Comme les violences
physiques étaient principale-
ment dirigées contre du maté-
riel, les faitsn’ontpasétéconsidé-
rés assez graves pour justifier
une détention prolongée.

Première exclusion définitive
Résultat: les huit Maghrébins

impliqués dans l’émeute sont

aujourd’hui dans la nature et, se-
lon nos informations, traînent à
Neuchâtel. «Nous leur avons in-
terdit l’accès à Perreux. Une étape
a été franchie, que nous n’avions
jamais vécue jusqu’à présent dans
le canton», explique Serge Gam-
ma. «Après l’émeute, nous avons
examiné ce qu’on pouvait faire
avec ces gens. Les conditions d’une
détention administrative à Fram-
bois (GE) n’étaient pas réunies.»

C’est la première fois qu’une
telle mesure d’exclusion est
prise, de manière définitive, à
l’égard de requérants sous la res-
ponsabilité du canton. «Evidem-
ment, le fait de mettre ces gens à la

rue ne me satisfait pas. Mais nous
devons veiller à la sécurité du cen-
tre de Perreux. Près de 140 deman-
deurs d’asile y vivent, parmi les-
quels de nombreuses familles avec
enfants. Ces gens, qui en majorité
ne posent aucun problème, n’ont
pas à subir ces événements!»

Sécurité à renforcer
Françoise Robert, directrice du

centre de Perreux, était présente
lors de l’émeute: «Ça a été un vrai
traumatisme pour la douzaine d’en-
fants que nous accueillons.» Re-
grouper les familles dans un lieu
plus calme? «Nous n’avons pas suf-
fisamment de places dans le canton.
Et nous apprécions d’avoir des fa-
milles à Perreux. Cela change toute
la dynamique de notre centre.»

Françoise Robert estime qu’un
renforcement de la sécurité est
«indispensable». Elle espère que
le canton prendra des mesures.
«Nous disposons d’un seul agent la
journée et deux la nuit.»

Pas suffisant pour canaliser les
tensions issues d’une nouvelle
population de requérants: «Il
s’agit de jeunes célibataires tuni-
siens, au profil de petits délin-
quants, venus en Suisse avec d’au-
tres ambitions que d’obtenir la
protection de notre pays», indi-
que la directrice.

Serge Gamma regrette que le
système de l’asile et le système
judiciaire aient des «failles qui
profitent à ce type de requérants.
Nous avons besoin d’effectifs sup-
plémentaires, et les moyens sont
comptés. C’est à la Confédération
de tout mettre en œuvre pour accé-
lérer les procédures.»

Pour l’heure, le calme est reve-
nu à Perreux. Mais les collabora-
teurs restent tendus. «Il n’est pas
exclu que ça dégénère à nouveau. Il
y a du mouvement, des arrivées
chaque jour.»�

A la suite de violents troubles, huit demandeurs d’asile ont été expulsés définitivement du centre de requérants de Perreux. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Nous avons effectivement constaté des déborde-
ments liés à l’alcool lorsque certains requérants
d’asile rentrent à Boudry avec le dernier tram, le
soir, en provenance de Neuchâtel. Nous avons de-
mandé à la police de renforcer sa présence», expli-
que le conseiller communal boudrysan Daniel
Schürch, en charge de la sécurité publique.
«Mais ces rentrées agitées n’ont rien de dramati-
que! On ne peut pas dire que Boudry soit devenue
une localité où l’insécurité règne. Ça reste une
bourgade relativement tranquille.»

Daniel Schürch indique que depuis l’ouver-
ture du centre de requérants de Perreux, des
«petits vols d’usage» ont été signalés au Conseil
communal. «Nous ne sommes pas toujours cer-
tains que ces délits soient liés au centre de requé-
rants, mais des signes le laissent supposer: ils se
passent sur la route menant à Perreux. Une quin-
zaine de vélos volés ont par exemple été retrouvés
dans un champ de maïs près du centre.»

De petites infractions qui ne gonflent pas les
statistiques de la police neuchâteloise. En effet le
nombre de plaintes pénales déposées depuis dé-
but 2012 pour de petits délits n’a pas augmenté
à Boudry, ni dans les communes environnantes.
«Le nombre de vols, vols par effraction, vols à la
tire, dommages à la propriété et incivilités a même

légèrement reculé à Bevaix, Boudry et Cortaillod»,
détaille Pierre-Louis Rochaix, porte-parole de la
Police neuchâteloise.

Une minorité qui pose problème
Comment expliquer cette tendance, alors que

les réclamations auprès du Conseil communal
sont en hausse? «Il peut y avoir un sentiment d’in-
sécurité qui fait que, d’une seule affaire, on en fait
dix. Et tous les délits ne sont pas signalés à la police.
On ne porte pas forcément plainte pour le vol d’une
trottinette à 90 francs ou d’un CD dans une voiture
laissée ouverte», explique Pierre-Louis Rochaix.

En revanche, les petits délits donnant lieu à
des plaintes pénales ont clairement augmenté à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. «Ils ne sont
pas tous le fait de requérants, mais on en arrête.
Nous avons affaire à une quinzaine de demandeurs
d’asile maghrébins qui posent problème.»

Le conseiller communal boudrysan Daniel
Schürch rassure: «Il ne faut donc pas peindre le
diable sur la muraille. La grande majorité des indi-
vidus et des familles logés à Perreux ne posent au-
cun problème. Ils sont même plutôt appréciés de la
population boudrysanne, qui a beaucoup aimé la
journée d’échanges lors des portes ouvertes du cen-
tre, en mai dernier.»�

«Boudry reste une ville tranquille»
Et si l’on plaçait ces requérants d’asile récalci-

trants dans des centres spéciaux entourés d’un
périmètre de sécurité? Cette proposition figure
parmi les mesures d’urgence acceptées en sep-
tembre par les Chambres fédérales, en vue de
durcir encore l’asile.

«C’est la bouée de sauvetage que le canton aime-
rait qu’on lui lance!», réagit Mathieu Erb, secré-
taire général adjoint du Département neuchâte-
lois de l’économie. Le Conseil d’Etat
rencontrera les parlementaires fédéraux neu-
châtelois la semaine prochaine, afin de les con-
vaincre d’appuyer «la mise en place rapide» de
tels centres spéciaux pour requérants difficiles.

Dans le canton de Neuchâtel? «Non, pas forcé-
ment...», répond Mathieu Erb. «Le canton ac-
cueille déjà 300 requérants au total, à Couvet, Fon-
tainemelon et Perreux.» Et il s’apprête à recevoir
aux Pradières, dès la semaine prochaine, une
centaine de requérants de la Confédération, pas
encore attribués aux cantons. «Nous espérons
que la Confédération nous soulagera ensuite sur le
plan des quotas cantonaux.»

Après l’émeute du 30 octobre, Serge Gamma a
contacté l’Office fédéral des migrations pour
évoquer un placement dans ces centres pour re-
quérants difficiles: «Il n’en existe pas encore. On

m’a répondu qu’un groupe de travail examinait la
faisabilité des choses.»

Agnès Schenker, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police, explique qu’il
est «très difficile de trouver l’endroit pour ouvrir un
tel centre». Les cantons saluent l’idée de créer
ces structures. «Mais la question est de savoir le-
quel serait prêt à en accueillir. C’est en discussion.»

Selon Agnès Schenker, ces lieux n’auront «rien
à voir avec une prison! Si des demandeurs d’asile
commettent des délits, ils sont punis et, selon la gra-
vité, vont en prison. Là, on parle de centres pour les
auteurs d’incivilités, ceux qui ne respectent pas les
consignes et troublent le quotidien des lieux.»�

L’Etat veut une bouée de sauvetage

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous favorables à la création de centres
de détention pour requérants récalcitrants?
Votez par SMS en envoyant DUO REQ OUI ou DUO REQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Cette émeute a été
un vrai traumatisme
pour les enfants du
centre de requérants.»

FRANÇOISE ROBERT DIRECTRICE DU CENTRE DE PERREUX

Des vitres ont été fracassées. RICHARD LEUENBERGER
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3.20
au lieu de 4.60
Kaki Persimon

Espagne,
la barquette de 1 kg

30%

3.30
au lieu de 4.80

Pommes de terre 
Amandine
Suisse,
le sac de 1,5 kg

30%

1.55
au lieu de 2.60

Jambon 
de derrière 
en lot de 2, 
TerraSuisse
Suisse,
les 100 g

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tomates cerise 

en grappe

Maroc / Espagne / 

Italie,
la barquette 
de 500 g

40%

9.80
au lieu de 16.40

Pizzas M-Classic 

en lot de 4

p. ex. pizzas Mar-

gherita, 4 x 345 g

40%

3.90
au lieu de 6.50
Clémentines

Espagne,
le fi let de 2 kg

40%

1.35
au lieu de 2.30
Ragoût de lapin

frais, import,
les 100 g
en libre-service

40%

2.30
au lieu de 3.90

Filet de sandre
à ne pas surgeler, 
Russie / 
Kazakhstan,
les 100 g

40%

OFFRES VALABLES DU 6.11 AU 12.11.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Les menaces qui pèsent sur la ligne de TGV
Berne-Neuchâtel-Paris entraînent un flot de réac-
tions.La liaisonrapidefait l’objetd’uneréévaluation
par la société qui l’exploite, TGV Lyria, à la suite de
l’ouverture de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
par Bâle. Elle pourrait disparaître d’ici à fin 2013,
même si «rien n’est encore décidé», comme l’a indi-
qué à l’ATS le directeur de TGV Lyria, Alain Barbey.

Inquiets pour les intérêts de la région, les can-
tons de l’Arc jurassien se mobilisent pour sauver
cette ligne, via l’association arcjurassien.ch. La Fé-
dération du Transjuralpin (FTJA), qui regroupe les
cantons de Berne et Neuchâtel, la Franche-Comté,
les villes d’Yverdon, Lausanne, Pontarlier et
Frasne, ainsi que les organisations économiques
françaises et suisses et des entreprises privées, a
également réagi, hier, par une lettre ouverte.

«Représentant près de 2 millions d’habitants, la
FTJA s’insurge contre l’éventuelle suppression de cette
liaison ferroviaire importante pour tout le développe-
ment d’une région franco-suisse», indique la fédéra-
tion dans un courrier adressé au directeur de TGV

Lyria. La Fédération du Transjuralpin met par
ailleurs en avant «un démantèlement de l’offre et une
volonté de Lyria de boycotter cette ligne. Nous consta-
tons, en effet, qu’au départ des gares SNCF, en parti-
cuier de Pontarlier et Frasne, la réservation de billets
sur cette ligne n’est plus possible pour des raisons tech-
niques incompréhensibles et inadmissibles.»

L’association arcjurassien.ch rappelle pour sa
part que la société Lyria s’était engagée à maintenir
la paire de trains journaliers entre Paris, Neuchâtel
et Berne jusqu’à fin 2014 au moins.

Encore de l’espoir
Du côté de l’Office fédéral des transports, «on

reste optimiste», indique le porte-parole Andreas
Windlinger. «C’est vrai que Lyria réfléchit au main-
tien de cette ligne, depuis l’ouverture de la liaison plus
rapide par Bâle. Mais dès le changement de l’horaire
qui interviendra en décembre prochain, Lyria va pro-
longer la ligne qui passe par Neuchâtel jusqu’à Inter-
laken, pour tester son attrait touristique. Il y a donc
toujours un intérêt.»� DWI

BERNE-NEUCHÂTEL-PARIS Liaison en cours de réévaluation.

Mobilisation pour la ligne TGV
Toucher les cinq sens et l’esprit

des clients pour en faire des am-
bassadeurs: c’est autour de cette
approche, dite du marketing ex-
périentiel, que se déclinent les
Journées internationales du
marketing horloger (JIMH)
cette année. La manifestation
dédiée aux professionnels de la
branche a ouvert ses portes hier
à la Haute Ecole de gestion Arc,
à Neuchâtel, et se poursuit au-
jourd’hui au théâtre Arc en scè-
nes, à La Chaux-de-Fonds.

Près de 300 personnes partici-
pent à l’événement. «Il s’agit de
représentants de marques horlogè-
res, de Greubel Forsey à Swatch,
d’entreprises de communication et
du monde académique», résume
le président des JIMH, Kalust
Zorik. La plupart viennent de

l’Arc jurassien. Les conféren-
ciers sont eux issus d’horizons
plus larges, de Montréal à Paris.

Ce qu’ils attendent de ce ren-
dez-vous? Echanger leur savoir,
vivre une émulation. «Dans la ré-
gion, on est très bon dans la techni-
que, mais on peut encore s’amélio-
rer au niveau marketing»,
remarque Kalust Zorik, qui a fon-
dé cette rencontre internationale
dans ce but, voici 16 ans. Entre-
temps s’est greffée à l’événement
une Journée de la recherche en
marketing horloger, dont la sep-
tième édition s’est tenue hier de-
vant des scientifiques.

A ces journées d’échange
s’ajoutent des publications. Cha-
que année paraît un ouvrage
consacré à la thématique abor-
dée l’année précédente, comme

«Asian dream, le rêve horlo-
ger», qui vient de sortir. «Ces ou-
vrages font référence, ils sont de
plus en plus mentionnés par les
professionnels.»

Aujourd’hui, les acteurs de la
branche se pencheront donc sur
le marketing expérientiel. Une
notion apparue dans les années
1990. Il s’agit de comprendre
comment toucher les consom-
mateurs au cœur, pour qu’ils
s’immergent dans les marques
et les produits horlogers, et qu’ils
créent ensuite une émulation
autour d’eux. «L’idée est de faire
appel aux cinq sens et d’y ajouter
une sixième dimension: l’esprit.
Pour que les gens pénétrent dans le
monde hermétique des mouve-
ments horlogers, en comprenant
comment ça marche.»� DWI

MARKETING 300 participants aux journées internationales.

L’horlogerie parle à nos sens

GRAND CONSEIL La motion aux accents séparatistes d’un député du Haut, totalement remaniée,
a été adoptée par la majorité des députés. Le gouvernement est prié de tenir ses promesses.

Le spectre de la sécession s’éloigne

LÉO BYSAETH

Le débat était attendu. La mo-
tion du député socialiste chaux-
de-fonnier Alexandre Houl-
mann déposée le 2 octobre
dernier, juste après le refus po-
pulaire du projet RER-Transrun,
réclamait à l’origine rien moins
que l’étude des «moyens à mettre
en œuvre pour permettre le dérou-
lement d’un processus d’autodéter-
mination des régions.» Une re-
vendication qu’il a abandonnée
de lui-même en amendant son
propre texte, sur plusieurs
points.

Le groupe libéral-radical a lui
aussi proposé des amende-
ments de fond, permettant au
débat de se tenir dans une atmo-
sphère plus ou moins détendue.

L’émotion n’était toutefois pas
absente. L’intitulé, inchangé, de
la motion, formulait deux ques-
tions assez provocatrices:
«Neuchâtel, un canton qui res-
pecte sa Constitution, ses engage-
ments et l’ensemble de ses ci-
toyens? Ou un mythe qui n’a plus
de sens?»

Respect des promesses
Dans la présentation de son

texte, Alexandre Houlmann l’a
souligné: «S’il existe encore un
espoir de rassembler, il passera
par le respect des promesses faites
et le rééquilibrage» des dépenses
et des investissements.

Le texte a été discuté point par
point. Résultat final de l’exer-
cice: le gouvernement devra
étudier la manière dont l’équili-
bre régional se traduit dans les
décisions qu’il prend. Il fournira

une étude qui permettra de voir
dans quelle mesure des dispari-
tés entre régions existent et
comment sont répartis sur le
territoire cantonal les missions,
équipements collectifs, inves-
tissements et dépenses de fonc-
tionnement.

Les députés demandent aussi
au Conseil d’Etat qu’il confirme
rapidement les décisions de
réalisations et les promesses
faites dans plusieurs domaines.
La liste inclut la rénovation de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
l’implantation du Tribunal de
première instance à La Chaux-
de-Fonds et l’élaboration d’un
nouveau projet de liaison ra-
pide et attractif de transports
publics. Sont également cités la
décentralisation d’une partie de
l’administration, les bibliothè-

ques publiques, les manifesta-
tions, les musées, la répartition
des hautes écoles.

Le député du Haut a obtenu
l’accord de la plupart des dépu-
tés du PLR sur la dernière
phrase de son texte: «La réalisa-
tion d’ici la fin de la législature
2013-1017 de la plus grande partie

des points évoqués ci-dessus cons-
titue donc un impératif à la cohé-
sion cantonale.» Pour parvenir à
convaincre la majorité, il a
abandonné la fin de la phrase:
«... et à la poursuite d’une desti-
née commune», qui récupérait
en somme le thème séparatiste.

Cette bataille de mots a per-

mis aux députés d’adopter le
texte par 71 voix contre 18, au
soulagement du président du
gouvernement Philippe Gnae-
gi, qui en avait exprimé le vœu
en début de séance: «Le malaise
existe, et nous devons aussi en te-
nir compte», avait-il fait remar-
quer.�

Atténué et amendé aussi par la droite, la motion d’Alexandre Houlmann a passé la rampe. DAVID MARCHON

Le gouvernement neuchâte-
lois devra étudier la manière
dont l’équilibre régional se
traduit dans les décisions
qu’il prend. Il fournira une
étude qui permettra de voir
dans quelle mesure des dis-
parités entre régions existent.
Les députés ont adopté hier
une motion du député
Alexandre Houlmann.

LE CONTEXTE

Le président du Grand Conseil Cédric Dupraz
a été «taclé» en pleine séance après avoir décla-
ré: «Il faut absolument réfléchir à la meilleure ma-
nière de répartir les investissements.» «Motion
d’ordre!», l’a interrompu le député Philippe
Haeberli, lui faisant remarquer qu’il «sortait de
son rôle». Quelques minutes plus tard, le dépu-
té Jean-Bernard Waelti en a remis une couche:

«Le président doit tenir son rang de premier ci-
toyen du canton. Encore aujourd’hui [réd.: allu-
sion à une interview accordée au «Matin» dans
laquelle il montrait de la compréhension pour la
tentation séparatiste] il montre que ce n’est pas le
cas [...]. Je vous demande, M. le président du
Grand Conseil de tenir votre rang et votre rôle de
premier citoyen du canton.»�

Président tancé en plénum

POLITIQUE
L’Université suscite
des questions

La situation de l’Université de
Neuchâtel inquiète certains dé-
putés, dont en particulier le so-
cialiste Matthieu Béguelin. In-
terpellé par ce dernier, le
Conseil d’Etat a assuré suivre
l’affaire, mais ne pas vouloir in-
tervenir pour le moment. «Nous
faisons confiance aux organes de
l’Université pour vérifier si certai-
nes allégations relayées par des
médias sont fondées», a dit hier
devant le Grand Conseil le prési-
dent du gouvernement Philippe
Gnaegi.

Ce dernier a rappelé que l’Uni-
versité était une institution au-
tonomisée et qu’elle avait ses
propres organes de contrôle. Se-
lon lui, il est important que le
politique n’intervienne pas dans
l’opérationnel.

Tel n’est pas l’avis du député
Matthieu Béguelin. «Combien
d’audits et d’enquêtes faudra-t-il
pour que le Conseil d’Etat se décide
à intervenir?», s’est-il exclamé.
Plusieurs députés, notamment à
droite, sont de l’avis qu’il faut at-
tendre les résultats de l’enquête
préliminaire lancée par les ins-
tances supérieures de l’Universi-
té avant de tirer des conclusions.

Une certaine stagnation
De l’avis du député socialiste

Jacques Hainard, quelle que soit
l’issue de cette affaire, il faudra
que le politique se penche sé-
rieusement sur la question des
entités autonomisées, afin de
«savoir qui fait quoi». D’autant,
en ce qui concerne l’Université,
que l’Etat la finance à plus de la
moitié. A son avis, ou l’on donne
les moyens à l’Université de s’au-
togérer ou on la laisse se mettre
sous la coupe d’une surveillance
plus étroite. Il a également rap-
pelé qu’au début des années 80,
les universités de Neuchâtel et
de Fribourg comptaient à peu
près le même nombre d’étu-
diants, soit 3000. Depuis, Fri-
bourg a quasi quadruplé ses ef-
fectifs, alors que Neuchâtel
affiche 4200 étudiants.

Le Conseil de l’Université de
Neuchâtel a ouvert début octo-
bre une enquête interne pour
faire la lumière sur d’éventuels
dysfonctionnements à la facul-
té des sciences économiques.�
ATS
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Votre spécialiste pour laver et sécher!

-40%

Exclusivité

Programme rapide, 20 min!

Lavage à froid 15°C

Avec programme soin de la laine

Tour de lavage top

Prix du set seul.

2798.–
au lieu de 4398.–
Economisez

1600.–
dede4394398

Laver

Le super prix
WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fiable
• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

Economisez

50.–

seul.

399.–
au lieu de 449.–de 449.–

seul. 1499.–
au lieu de 2399.–
Economisez
900.–

e 2399.–

seul. 1499.–
au lieu de 1999.–
Economisez
500.–

de 1999

Le meilleur Eco-Center
de la maison V-Zug!

Lave-linge
Oekoline Adora 699WA

• Programme anti-acariens:
idéal pour les personnes allergiques
• Foncton vapeur pour un repassage
reduit • Durée de vie de la machine
prolongée • Consommation de 30%
d’eau en moins No art. 108921

Séchoir à pompe à chaleur
Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage
super doux • Le plus faible rendu en
humidité • Très doux avec le linge
No art. 108951

Séchoir à pompe à chaleur
TW 5457 F

• Divers programmes supplémentaires comme le
repassage facilité Plus ou extra-court • Evacua-
tion directe possible de l’eau de condensation
No art. 158337

Lave-linge
WA 1457 F

• Tambour unique ménageant le linge de 7 kg
• Démarrage différé jusqu’à 20 h No art. 159315

Sécher

-30%Séchoir à pompe
à chaleur à prix démentiel

TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de

Economisez

1700.–
6698

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Economisez

1000.–

seul.

2499.–
au lieu de 3499.–

-40%

Exclusivité

Vitesse très rapide: sécher en 90 minutes

Développé et produit

par ZUG!

seul.

799.–
Prix démentiel

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

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

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

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

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

Sommier électrique Happy
2 moteurs, 80 ou 90x200 cm, (pieds non inclus)

Journées anniversaires

Yverdon-les-Bains
Av. de Grandson 60

024 426 14 04www.confort-lit.ch depuis
1989depuis
1989

Les plus grandes marques
à des prix anniversaire

du 30 octobre
au 10 novembre 2012

CONCOURS
– sans obligation d’achat –

3 bons de voyage à gagner
d’une valeur de Fr. 500.–/pce

Pour Paris, Prague ou Barcelone
ainsi que de nombreux autres prix

Fauteuil électrique
avec élévation

Fr. 1’690.–
au lieu de Fr. 1924.–

APÉRO OFFERT

chaque jour avec collation

Canapé-lit Madonna
Couchage 140/200 cm

Seulement

Fr. 1’990.–
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VOTRE POINT DE VENTE

Entendu d’un client: «Vous m’avez dit merci trois ou quatre
fois en l’espace de quelques minutes pour me vendre un
journal. Moi, j’ai l’habitude de vendre des choses pour
20 000 francs ou plus et je dis rarement merci, ou alors une
seule fois. Vous êtes vraiment extra!»

Christine Kobza et Jean-Daniel Favre-Bulle,
Kiosque La Caverne d’Ali Tabacs

La Caverne d’Ali Tabacs, voici un nom pour le moins original pour
un kiosque! En fait, les clients y trouvent de tout, ou presque…
Voici bientôt quinze ans que Jean-Daniel Favre-Bulle a repris ce
petit commerce de quartier situé à quelques encablures de la gare
de La Chaux-de-Fonds à la suite d’une reconversion totalement
réussie. Caverne ou pas, la presse demeure sa principale activité,
avec près de 900 titres à gérer; 886 pour être précis.
Ce dynamique patron, dont le nouveau métier est devenu une
véritable passion au fil des années, était à l’origine compositeur-
typographe. Il a notamment travaillé à la Feuille d’Avis des
Montagnes, un quotidien du Locle repris par L’Impartial en 1967
logé alors dans la ville voisine, ainsi qu’à l’Imprimerie Courvoisier.
Ce parcours atypique l’a conduit dans différentes villes de Suisse:
«Aujourd’hui, j’apprécie mon indépendance et je ne regrette pas du
tout mon choix, même si les horaires sont très prenants. Mais ce
n’est rien quand on aime. Et les contacts avec les clients sont juste
exceptionnels», se plaît-il à relever.

Kiosque La Caverne d’Ali Tabacs
Rue de la Serre 81 - 2300 La Chaux-de-Fonds

UUn peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier

DIVERS

DIVERS

www.ppp.ch

Pour un 
monde 

plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339
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LA BÉROCHE Plusieurs arbres ont été abattus pour le temple de Saint-Aubin.

Chêne de 254 ans pour le clocher
BASILE WEBER

Bouuuuum! Le majestueux
chêne, trois tonnes et 30 mètres
de long, se fracasse au sol, à côté
d’un menhir, dans la forêt du
Devens. L’arbre de plus de 200
ans vient d’être abattu par Pa-
trick Ginggen, garde forestier
de la Béroche: «Je suis content. Je
visais les deux foyards. Il est bien
tombé.» Le feuillu, choisi pour
sa rectitude, sera utilisé pour
réaliser la flèche du clocher du
temple de Saint-Aubin, détruit
en septembre dernier par un in-
cendie. «Il craque, il est nerveux.
Il vient de faire une petite fente»,
montre le spécialiste. «Ce chêne
est magnifique. Il a un beau bois
de cœur et il sent bon! Ça va juste
aller. Il n’aurait pas fallu un arbre
moins gros. On avait visé un autre
plus gros mais il fait une banane.»

L’arbre affiche précisément
254 ans, compte, grâce aux cer-
nes, le garde forestier. «On met
toutes les chances de notre côté.
On a abattu les arbres pour le tem-
ple entre hier et aujourd’hui pour
profiter de la lune», précise Pa-
trick Ginggen. «C’est une lune
descendante et décroissante avec
le signe ascendant Lion. C’est

idéal pour le bois, la torsion et le
séchage. Il restera intact. Ça me
fait plaisir de participer à la réno-
vation du temple en coupant ce
beau chêne.»

Le bois sera séché et une pou-
tre de 9 mètres de long et 30
centimètres de diamètre sera
découpée à partir du tronc. Au
total, environ 10 m3 de chêne

ont été prélevés dans la forêt du
Devens. Le bois servira à réali-
ser le beffroi et la flèche du clo-
cher.

Quelque 30 m3 d’épicéa ont
été coupés dans une autre forêt
appartenant également à la pa-
roisse temporelle, dont un rési-
neux vieux de 150 ans. Le bois
permettra de fabriquer le reste

de la charpente de l’église. Ces
arbres ont été choisis dans le
même secteur que le bois utilisé
à l’époque pour le plafond de la
nef.

Paul Bignens, responsable du
bâtiment pour la paroisse tem-
porelle, a assisté à l’abattage. Il
se réjouit de l’avancée des tra-
vaux de réfection de la nef du

temple: «C’est allé très vite. Les
entreprises mandatées ont très
bien joué le jeu! Nous avons pu sé-
parer les travaux de la nef et du
clocher pour pouvoir finir le plus
rapidement possible et remettre le
temple en service. Vingt-deux che-
vrons ont été changés. La sous-
couverture est déjà refaite, ainsi
que le nettoyage des bancs, des

murs et du plafond. Maintenant,
le lattage est effectué.»

Travaux en un temps record
Des déshumidificateurs ont

marché sans interruption pen-
dant dix jours pour évacuer
l’eau emprisonnée dans l’isola-
tion. Grâce à ces travaux effec-
tués en un temps record, le

chœur mixte pourra se pro-
duire dans le temple le 24 no-
vembre déjà, soit à peine plus
de deux mois après l’incendie
qui avait dévasté le clocher!

Celui-ci devra toutefois atten-
dre 2013 pour retrouver sa
beauté d’antan. Les nouvelles
cloches seront ainsi supportées
par du bois de la Béroche.�

Le garde forestier Patrick Ginggen calcule la trajectoire du chêne à abattre. L’arbre au sol. Il sera utilisé pour réaliser la flèche du clocher du temple de Saint-Aubin. RICHARD LEUENBERGER

New Port Expo terminée, place
à la Brocante sous le chapiteau
de la place du Port, à Neuchâtel.
De vendredi à dimanche, 80 ex-
posants professionnels présente-
ront leurs vieux vinyles, bandes
dessinées ou objets design d’un
autre âge. Les badauds retrouve-
ront ainsi tant des vestiges des
années 1980 que d’autres affi-
chant de nombreuses années de
plus au compteur.

Lesnouveauxorganisateursdela
Brocante d’automne – déjà à la
têtedelaBrocantedeprintemps–
misent également sur les événe-
ments. Deux défilés de mode vin-
tage sont programmés vendredi à
18 heures et samedi à 17 heures.
Le Musée du tram d’Areuse vien-
dra se présenter au public, et une
exposition de voitures et motos

anciennes prendra place à côté
des stands. Certains de ces bolides
seront même à vendre, indiquent
les organisateurs.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Brocante d’automne ce week-end place du Port.

Mode et carrosseries vintage

Les chineurs s’en donneront à cœur joie ce week-end place
du Port, comme ici en 2011. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Brocante d’automne de Neuchâtel:
Vendredi et samedi de 10h à 20h,
dimanche de 10h à 18h, place
du Port, à Neuchâtel.
www.brocante-neuchatel.ch

INFO+

TRIBUNAL DE BOUDRY

Amateur de porno acquitté
Le Tribunal de police de Bou-

dry a acquitté hier un quadragé-
naire neuchâtelois prévenu de
pornographie pour avoir échan-
gé sur internet des images de
jeunes femmes.

L’homme s’était opposé à une
ordonnance pénale du Minis-
tère public neuchâtelois le con-
damnant à 60 jours-amende à
160 francs (9600 francs).

Le juge Olivier Babaiantz l’a
acquitté hier matin. Il s’était
donné un temps de réflexion
après une première audience
tenue le 24 octobre dernier (no-
tre édition du 25 octobre).

Le magistrat a souligné que les
fichiers avaient été effacés
après consultation et que les
images devaient se trouver sur
l’ordinateur pour que leur dé-
tention puisse être retenue au

niveau pénal. Le juge a aussi es-
timé que les photos qui avaient
été échangées n’étaient pas pé-
dopornographiques, «même si
ces femmes sont jeunes, il ne s’agit
pas d’enfants prépubères».

L’avocat du Neuchâtelois avait
aussi demandé l’effacement du
profil ADN de son client de la
base de données de la police. Là
aussi, le juge a suivi le manda-
taire: «La consultation de maté-
riel pornographique ne justifie
pas la prise du profil ADN. Celle-ci
doit permettre d’élucider un
crime ou un délit». Il sera donc
effacé de la base de données.

Finalement, Olivier Babaiantz
a mis les frais à la charge de
l’Etat et a alloué une indemnité
de 2500 francs à l’amateur de
pornographie, qui est suivi pour
soigner son addiction.� BWE

NEUCHÂTEL
Concert. La chanteuse
canadienne Mafé se produira ce
soir à 21h au bar King, à
Neuchâtel. Baignant dans le
bassin musical soul et world
music de Montréal depuis 2002,
également danseuse, la jeune
femme vient de sortir son
premier album, «Voodoo Funk».
Elle sera accompagnée d’un
guitariste et d’un batteur.

Musique. Irlandais d’origine
aujourd’hui domicilié à Genève,
Eoghan O’Sullivan chantera
demain et samedi à 21h au café
du Cerf, à Neuchâtel. Son
répertoire, constitué
principalement de reprises, va
du rock’n’roll des années 1960
au rock acoustique
d’aujourd’hui, avec quelques
incursions par la britpop ou le
folk irlandais.

MÉMENTO

�«Ce chêne
est magnifique.
Il a un beau
bois de cœur
et il sent bon!»
PATRICK GINGGEN
GARDE FORESTIER DE LA BÉROCHE
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Voici un demi-siècle qu’Armando Picci a
créé à Vilars sa propre entreprise d’ébé-
nisterie. Il a passé ses trente premières
années d’activité à honorer le métier
d’ébéniste en étudiant, créant et fabri-
quant des meubles de style, copies des
époques royales qui nous ont précédés.
Depuis, le temps a passé, les mœurs ont
évolué, la mode a changé et la fabrication
de meubles en a pris un coup, un sale
coup!
Toutefois, l’entreprise vaudruzienne a su
s’adapter, se diversifier dans d’autres do-
maines avec de la restauration, de la me-
nuiserie, de l’agencement, tout en conser-
vant toujours comme leitmotiv sa voca-
tion initiale d’ébénisterie avec l’amour du

travail bien fait, des horlogers du bois.
Tombé dans la marmite dès son plus
jeune âge, Salvatore Picci, en possession
d’une maîtrise fédérale d’ébénisterie, est
arrivé en 1991 pour épauler son père.
Une année plus tard, l’excellente collabo-
ration avec la société Fournier d’Annecy,
fabriquant de la marque Pérène, a entraî-
né la naissance de la deuxième société
baptisée Cuisines Picci avec l’ouverture
d’un magasin à Neuchâtel tenu par
Pascale Picci, épouse de Salvatore. En
2008, l’histoire s’est perpétuée avec la ve-
nue de la troisième génération. Yannick
Picci, le fils cadet, a embrassé le métier
d’agenceur de cuisine et collabore au-
jourd’hui au sein des deux sociétés.

Ce jubilé a été fêté en octobre dernier au
Moulin de Bayerel à Saules en présence de
plusieurs personnalités politiques de la ré-
gion. Au programme notamment, exposi-
tion et rétrospective de l’entreprise par l’his-
torien Maurice Evard, réalisation d’une fres-
que par l’artiste graffeur Wilo, ambiance
jazz avec les Swinging Hot Four, sculptures
à la tronçonneuse par Eric Bindith et con-
cert rock avec la fanfare L’Espérance de
Coffrane; un succès sur toute la ligne malgré
une météo très capricieuse. / paf-E

Photo de famille des anciens et nouveaux collaborateurs
de l’Ébénisterie Picci Sàrl à Vilars. / sp-E

50 ans d’existence
ou l’histoire d’une incroyable saga familiale

Ébénisterie Picci Sàrl  -  Vilars  -  www.picci.ch

VAL-DE-RUZ
➤ Salon commercial du Val-de-Ruz, du 15 au 18 novembre à Chézard-Saint-Martin
➤ «Journal intime» pour les 20 ans de l’école de danse Hélène Cazes,

les 16, 17 et 18 novembre à Fontainemelon
➤ Concert de Benjamin Righetti, organiste à Saint-François (Lausanne),

le 18 novembre à Dombresson
➤ Concert du chœur d’hommes Union chorale, le 22 novembre à Dombresson
➤ Soirée annuelle de la FSG Section Dombresson-Villiers,

le 24 novembre à Dombresson

<wm>10CFWKqw4CQRAEv2g23b2vGUaScxcEwa8haP5fsTmHKFGVOs_sBRf34_E6nklAbiNGuFKNpc6abCqCEoMhUDdEFRpn_P3mcxuw9kOjDFxw69O6r7GFpK7WXVG-788PrmCPq4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLO0MAIAM-UoJA8AAAA=</wm>

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
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032 720 00 00 www.adr.ch

Des compétences uniques.
La garantie d’un travail de pro.
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2065 Savagnier • menuiseriebracelli@hotmail.com
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Fenêtres &
Portes

Transformations
Rénovation

Agencement
Parquets
Menuiserie générale
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F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
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Alors prors profitofitez dez de nousous rendrendrereAlors prors profitofitez dez de nousous rendrendrere
visvisitite une une derniernière foisoisvisvisitite une une derniernière foisois
Et MEREt MERCI pCI pouour votr votrereEt MERCI pCI pouour votr votre

FidFidélitéélitéFidFidélitéélité

Eh OUI nous sommes
tristes

de devoir QUITTER le
resto le 16 décembre

2012
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www.chevrolet.ch

*Cruze Station Wagon 1600 LS, 5 portes, 1598 cm3, 91 kW/124 ch, consommation moyenne: 6.4 l/100 km,
CO2 151 g/km, catégorie de rendement énergétique C, CHF 19’990.–. Photo: Cruze Station Wagon 1700
VCDi LTZ, 5 portes, 1686 cm3, 96kW/131 ch, consommationmoyenne: 4.5 l/100km,CO2 119 g/km, catégorie
de rendement énergétique A, CHF 29’590.–. Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse: 159 g/km.

Coffre spacieux d’un
volume de chargement
maximal de 1’478 litres

CRUZE SW DÈS CHF 19’990.–*

Telefon 012 345 67 89
www.mustergarage.ch

GARAGE MUSTER
54321 Musterstadt
Garage Schürch
Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68

PROCHAINES MANIFESTATIONS

EEn l’honneur des 50 ans 
de l’entreprise Picci, 

50% de réduction 
sur tout le mobilier en stock
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.CH

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

SERRIÈRES Mise en scène et lieu insolites pour une des œuvres majeures de Shakespeare,
jouée pour la première fois ce soir par la troupe du Théâtre universitaire de Neuchâtel.

«Roméo et Juliette» en abri antiatomique
MATTHIEU HENGUELY

«Le spectateur ne vient pas voir
une pièce de théâtre, il vient voir la
rencontre de Roméo et Juliette.»
L’actrice Noémie Guyot et la
metteure en scène Sandra Amo-
dio parlent d’une même voix
pour décrire l’expérience que la
troupe du Théâtre universitaire
de Neuchâtel (Thune) propose
dès ce jeudi, dans les abris anti-
atomiques de l’ancienne usine
Suchard, à Serrières.

Si le lieu est unique – «je n’ai ja-
mais entendu parler d’une pièce
qui se joue dans un bunker, c’est
trop cool!», lance Noémie Guyot
–, la mise en scène l’est aussi: les
cinquante spectateurs de cha-
que représentation devront
choisir leur camp, entre les fa-
milles Montaigu ou Capulet.

Contemporain et classique
Dès lors, le spectacle n’est plus

tout à fait le même. «Dans une
pièce normale, le spectateur voit
tout. Mais ici, on suit la compré-
hension des acteurs», explique
Sandra Amodio. «Du côté des Ca-
pulet, on ne suit pas ce qui se
trame chez Roméo.» Et de don-
ner l’exemple de Lady Capulet,
jouée par Chloé Cordonnier, qui
ne découvre qu’à la toute fin de
l’histoire ce qui se passe vrai-
ment. En même temps que les
spectacteurs qui suivent son
clan.

Des scènes se déroulant ainsi
simultanément et les acteurs
passant d’un public à l’autre, le
«Roméo et Juliette» du Thune
est plus court – 1h30 – que l’œu-
vre complète et permet de cas-
ser certains codes classiques.
Pour autant, pas trace de slam

ou autres répliques plus contem-
poraines. «On suit la traduction
d’Yves Bonnefoy et on joue avec
cette langue poétique», dit San-
dra Amodio.

Travaillant sur la pièce depuis
le mois de mars, les treize comé-
diens amateurs et leur encadre-
ment professionnel ont aussi dû
s’approprier ces lieux inhabi-
tuels, dénichés par la metteure
en scène qui avait dans un coin
de sa tête l’idée de jouer dans un
genre de tombeau. Sur place de-
puis août, les acteurs ont même
dû faire du jardinage pour facili-
ter l’accès à l’abri, situé dans la
falaise.

«On va surprendre»
Fraîcheur (9 degrés dans

l’abri), luminosité, sonorité.
«Nous avons dû faire un travail
particulier sur la voix»,noteFiona
Carroll, alias l’une des deux Ju-
liette de la pièce (les rôles de Ro-
méo, Juliette et de la nourrice
sont doublés). Autre particulari-
té, «il n’y a jamais de pause pour
nous», explique Yvan Monnerat,
qui joue Paris. «Il n’y a pas de ri-
deau derrière lequel se cacher, on
habite tout le temps son rôle.»

Qu’à cela ne tienne, les jeunes
universitaires n’ont pas peur de
la première de ce jeudi. «On sait
qu’on va de toute façon surpren-
dre!», lance Chloé Cordonnier.
�

Juliette (Fiona Caroll) dans une chambre de son «palais», à savoir une salle des anciens abris antiatomiques
de l’usine Suchard de Serrières. SP

�«Du côté des Capulet,
on ne suit pas ce qui
se trame chez Roméo.»
SANDRA AMODIO METTEURE EN SCÈNE

«Roméo et Juliette» par le Théâtre
universitaire de Neuchâtel:
Du 8 au 25 novembre, de jeudi à samedi
à 20h, dimanche à 17h, à l’ancienne
usine Suchard (Alfaset), rue de Tivoli 34.
Réservations (places limitées pour raison
de sécurité): 079 487 00 41 (lu, me, ve
10h-12h) ou theatre.thune@unine.ch

INFO+

BOUDRY
Produits du terroir
à déguster

Vins et autres produits du ter-
roir neuchâtelois seront à l’hon-
neur ce week-end au château de
Boudry. Onze encaveurs, onze
artisans et un restaurateur occu-
peront la salle des Chevaliers, le
caveau et le cellier du château
pour proposer leurs produits à la
dégustation et à la vente entre
10h30 et 18 heures, annonce
l’Office des vins et produits du
terroir.

Dans le hall d’entrée, les visi-
teurs qui souhaitent déguster les
vins achèteront un verre
(cinq francs). Deux artistes – une
créatrice de bijoux et une céra-
miste – présenteront leurs œu-
vres. Les visiteurs pourront ren-
contrer les producteurs, répartis
sur les trois niveaux inférieurs.
Les meilleurs produits régionaux
pourront être goûtés et achetés:
saucisson neuchâtelois IGP, sau-
cisses sèches, fromage, pain,
taillaules, tartes à la crème, cho-
colat, miel, truffes aromatisées,
sablés, sirops, confitures, huile...
Les encaveurs feront déguster
leurs crus, provenant du vignoble
neuchâtelois, mettant en valeur
les divers terroirs et cépages. Le
restaurant proposera des mets de
saison à base de produits du ter-
roir (cuisine chaude: 11h-16h).
Les visiteurs pourront également
découvrir l’exposition «Haute-
rive, une communauté viticole».

Un parking est organisé au cen-
tre d’entretien A5, d’où une na-
vette gratuite transportera les vi-
siteurs jusqu’au château. Le petit
train touristique y emmènera les
voyageurs qui viennent en trans-
ports publics, depuis l’arrêt TN de
Boudry.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Concert blues-rock. Le
Gold Club (rue des Terreaux))
accueille ce soir, dès 21h, les
Bümpliz Boogie. Six musiciens
– Alexandre Mitev, Andy
Duggan, Christian Schouwey,
Françoise Pressl-Wenger, Michel
Bertarionne et Philippe Bürki –
qui s’adonnent aux délices du
rock et du blues.

MÉMENTO
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À partir de CHF 29900.– *À partir de CHF 29900.– *
OUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS.

LE NOUVEAU

Essayez-
le, avec 2

ou 4 roue
s motrice

s !

www.new
crv.ch

* CR-V 2.0i « S » 2WD, 5 portes, 1997 cm3, 114 kW/155 ch, CHF 29900.-. Consommation mixte (80/1268/CEE): 7,2 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 168 g/km (moyenne de tous les modèles neufs: 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.2 i-DTEC Executive 4WD, 5 portes, 2199 cm3, 110 kW/150 ch, CHF 44 900.-).

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Du mercredi 7 au vendredi 9 novembre de 8h à 12h et de 14h à 19h - Samedi 10 novembre de 9h à 16h
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Meubles de salle de bains, plus de 100 variantes, 
dès Fr. 2900.-! (p.ex. Bex)

Un bon échange: de la baignoire à la Twinline en 1 jour de travail!

�  Travaux par notre 
  spécialiste sanitaire
�  Douches et bains 
  confortables
� Accès sans barrière
�  Courte durée des travaux 
�� Rapide et propre 
�  Disponible en 
     3 longueurs
 

Après: 17h00
La nouvelle douche baignoire 

TWINLINE 2 est terminée! 

Avant: 08h00 
L’ancienne baignoire sans

solution de douche, elle doit partir! Visitez notre 
grande 
exposition au 
Centre Marin
au rez-de-chaussée, 
Fleur de Lys 26, 
Tél. 032 756 92 44

Salles de bains 
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Ballet en 4 actes

LE LAC DES
CYGNES

Théâtre Municipal Académique de Kiev
Présente un chef - d’œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Les Étoiles
ODETTE/ODILE - OLGA GOLITSA
SIEGFRIED - SERGEY SIDORSKY
DIRECTEUR ARTISTIQUE
TATYANA BOROVIK

Jeudi 29 Novembre 2012 à 20 h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
ca
tio
n

GLOBUS
www.ticketcorner.com
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Nouveautés
Automne-Hiver

DIVERS MANIFESTATIONS

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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La preuve comme quoi le projet dé-
voilé hier matin à Delémont au siège
de l’administration cantonale est
«d’ampleur nationale», pour repren-
dre les termes du maire Pierre
Kohler? Les journalistes se sont vus
proposer un café... Un événement.
Comme le ton utilisé par certains in-
tervenants: «badin», a dit Elisabeth
Baume-Schneider, présidente du
Gouvernement jurassien, en pleine
forme pour l’occasion.

La Haute école Arc (HE-Arc), sa
maison-mère, la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-SO)
et la Haute école pédagogique (HEP)
Bejune ont validé un projet qui coïn-
cide avec la plus grande implication
financière de la part de l’Etat dans le
domaine des constructions depuis
l’entrée en souveraineté, excepté bien
sûr l’imposant chantier de l’A16.

Ce campus sera érigé sur le site de
l’ancienne gare aux marchandises,
actuellement propriété de la Muni-
cipalité de Delémont. Il en coûtera
48 millions de francs entièrement
à la charge de l’Etat jurassien, qui a
opté pour un financement particu-
lier: le leasing immobilier. Dans 30
ans, le canton deviendra proprié-
taire des installations. C’est la
caisse de pensions qui joue le rôle
du prêteur. «On peut la remercier.
C’est rare ces temps de pouvoir remer-
cier la caisse de pensions», a ironisé
Elisabeth Baume-Schneider. Vrai-
ment de bonne, hier, la Franc-Mon-
tagnarde...

En deux phases
Ainsi, fin 2015, le campus pourra

accueillir près de 500 étudiants et
enseignants. Il comprendra notam-

ment une tour de neuf étages. D’ici
à trois ans, ce sont l’ensemble des fi-
lières et structures de formation de
niveau tertiaire du canton du Jura
qui seront regroupées sous le même
toit. Soit économie, santé et ingé-
nierie pour la HE-Arc (200-250 élè-
ves), enseignants primaires et rec-
torat pour la HEP-Bejune (150) et le
siège administratif de la HES-SO
(environ 50 collaborateurs).

«Les jeunes Jurassiens sont les
champions de la formation tertiaire»,
a relevé Olivier Tschopp, responsa-
ble du projet. «Il y a 20 ou 30 ans, il
aurait été présomptueux d’envisager
la réalisation d’un tel campus. Mais
plus aujourd’hui. Nous avons su être
crédibles et gagner la confiance de nos
partenaires, le canton de Berne et celui
de Neuchâtel, ainsi que de la Confédé-
ration.»� GÉRARD STEGMÜLLER

Le campus verra le jour sur le site de l’ancienne gare aux marchandises de Delémont.
BIST-DANIÈLE LUDWIG

ÉDUCATION Un campus verra le jour fin 2015 à Delémont pour accueillir jusqu’à 500 étudiants et professeurs.

Un nouvel écrin pour l’ensemble des filières des hautes écoles

FONTAINES La découverte d’un vin de noix mémorable a conduit Serge et Isabelle à réaliser
eux-même des breuvages propres à émoustiller les papilles des amateurs de douceurs

Devenus artisans liquoristes par défi
NICOLAS BRINGOLF

La naissance d’une vocation
tient parfois à peu de choses.
Rien ne prédestinait ainsi Serge
Robert et Isabelle, établis à Fon-
taines, à devenir artisans liquo-
ristes. Un hobby-passion déclen-
ché par les émotions gustatives
vécues par un copain au cours
de ses vacances. Extraits d’une
savoureuse aventure pouvant se
déguster sans modération.

Sensibles aux plaisirs de la ta-
ble, Isabelle et Serge ne se dou-
tent pas, en ce soir de fin
juillet 2008, que leur quotidien
va connaître un joyeux boulever-
sement. Invité par le couple à ve-
nir croquer un morceau, leur
pote Max narre son récent sé-
jourenItalie,etplusparticulière-
ment sa découverte d’un vin de
noix mémorable.

«A l’écouter, on imaginait que ce
breuvage était le meilleur qu’il ait
jamais goûté dans sa vie, même s’il
n’en avait pas une goutte à nous
proposer. Il en parlait avec un tel
enthousiasme qu’on se disait que
ça devait être vraiment extraordi-
naire. Il ne savait pas où en trou-
ver, mais il avait, par contre, rame-
né la recette. Par défi, on a donc
décidé d’en faire», racontent Isa-
belle et Serge.

Trois mois de macération
Quelques semaines plus tard,

le couple part en quête de brou
de noix et, recette sous les yeux,
tente d’élaborer une boisson
censée être source de bonheur.
«On a mélangé les noix avec de
l’alcool, laissé macérer tout en re-
muant régulièrement la prépara-
tion, laquelle devait reposer du-
rant trois mois.»

Isabelle et Serge ne restent ce-
pendant pas inactifs durant ces
neuf semaines. Sur la base d’une
recette de limoncello, ils se lan-
cent dans la fabrication d’une li-
queur de citron, puis de manda-
rine. Dans la foulée, ils donnent
naissance à trois autres breuva-
ges: fruit de la passion, vanille et
caramel.

Au début décembre, la pre-
mière dégustation de la liqueur
de noix constitue une déception

totale. «Ce n’était vraiment pas
bon, car trop amer. On a eu une
pensée pour Max. On s’est dit: ‘Ah,
ben s’il aime ça!’… Comme on
n’avait pas envie de jeter la dizaine
de litres que contenait le bidon, on
a tenté de remédier aux défauts
manifestes.»

L’opération rectificative porte
ses fruits, au grand soulage-
ment d’Isabelle et Serge. Peu
avant Noël, ceux-ci convient
amis et voisins à venir décou-
vrir leurs «bébés» fraîchement
mis en bouteilles. «Nous vou-
lions juste savoir si nos produits
étaient commercialisables. L’en-
semble de la gamme a séduit les
personnes présentes. Nous ne
partions pas dans l’intention de
vendre quoi que ce soit et, au fi-
nal, nous avons été littéralement
dévalisés!», se rappellent-ils
dans un large sourire.

Réjouissant, ce succès les oblige
à se remettre aussitôt au turbin.
«Comme on bosse, ça a été plutôt

agité. Il a fallu recontacter nos four-
nisseurs, notamment celui de ci-
trons et de mandarines en Italie, le-
quel produit exclusivement et en
quantité limitée des fruits bio et non
traités. Nous avons ensuite passé
toutes nos soirées à couper des
fruits, les faire macérer, stériliser
des bouteilles, faire des étiquettes,

les coller, etc.» L’esprit créatif tou-
jours en éveil, les deux«alchimis-
tes»ontdèslorscontinuéd’étoffer
la palette d’arômes des liqueurs
qu’ils élaborent à leur domicile.
Des nectars qui sont désormais
au nombre de 19 et qu’Isabelle
propose avec bonheur aux cha-
lands déambulant dans les stands

des marchés artisanaux. «On fait
350 bouteilles (réd: 37,5 cl) par
année. L’objectif n’est pas d’aug-
menter notre production et d’en vi-
vre. On tient en effet à ce que cela
reste un passe-temps, une passion
source d’amusement», souligne,
en guise de conclusion ce duo
plein de saveurs.�

Les liqueurs de Serge Robert et Isabelle ont la même saveur que le sourire de leurs artisans créateurs autodidactes. DAVID MARCHON

FENIN
«Nous voulons
promouvoir les
artistes suisses»

«Quand un artiste souhaite met-
tre de la musique en ligne c’est vite
compliqué et très cher.» C’est en
partant de ce constat que Géral-
dine Allemann, une entrepre-
neuse de Fenin jamais à court
d’idées, a décidé de lancer le site
iGroove, avec son associé Den-
nis Hausammann.

Un portail d’achat de musique
en ligne sur lequel les artistes
peuvent présenter gratuitement
et vendre leurs morceaux. Le site
ne s’octroie qu’une marge de 8%
sur le revenu net, le reste revient
directement aux musiciens.

«Dennis et moi avons fondé un
label il y a trois ans, et c’est ainsi
que nous nous sommes rendu
compte qu’il n’est pas évident de
mettre de la musique en ligne, ou
encore d’accéder aux bacs des
grands distributeurs avec des CD
de musiciens peu connus», expli-
que Géraldine Allemann. Raison
pour laquelle le site propose éga-
lement la vente directe de CD.

Les deux compères destinent
avant tout iGroove aux musi-
ciens suisses. «Si le site fonctionne
bien, nous allons développer des
versions pour les marchés français
et allemand», note la fondatrice.
Bien que le site vienne de voir le
jour, il ne compte déjà pas moins
de 50 000 morceaux. Un nom-
bre impressionnant notamment
engendré par la participation du
label k-tel, qui met à disposition
tous les morceaux de ses artistes
sur le site.

Et si la vocation d’iGroove est
de permettre aux talents helvéti-
ques de se faire connaître sans
frais, il n’est pas question pour
les deux associés de diffuser tout
et n’importe quoi.

«Nous procédons évidemment à
un filtrage avant la mise en ligne,
souligne Géraldine Allemann.
Nous vérifions la qualité de chaque
chansonet s’ilnes’agitpasd’uneco-
pie. Il en va de même avec les vi-
déos. Et contrairement à d’autres si-
tes, nous payons les redevances à la
Suisa.»

Le site est ouvert à tous les sty-
les de musique, sans a priori,
même si pour l’heure le rap et
l’électro sont les mieux repré-
sentés.� FNO

www.igroove.ch

La liqueur se différencie d’une autre boisson
alcoolique par sa teneur en sucre et son arôme
prononcé de fruit ou de plante. Ce spiritueux
doit avoir une teneur en sucre d’au minimum
100 gr /litre et doit titrer au moins 15% de vo-
lume d’alcool pour avoir droit au terme de «li-
queur». Au-delà de 250 grammes de sucre, on
ne parle plus de liqueur mais de crème.

Les fabrications artisanales sont en général
dépourvues d’agent conservateur et d’exhaus-
teur de goût. Seul le fruit aromatise l’alcool
éthylique et lui donne sa saveur ainsi que sa
couleur. Une fois la macération terminée, les

fruits sont retirés et l’alcool filtré.
A ce stade du processus d’élaboration, l’alcool

– limpide, aromatisé et coloré –, titre quelque
95 degrés! Pour atténuer cette teneur en alcool
et finaliser la boisson, le liquoriste ajoute un si-
rop à base de sucre et d’eau. Certaines prépara-
tions se bonifient avec le temps. L’amateur a
donc intérêt à les laisser reposer quelques mois
en cave.

Le secret d’une liqueur réussie réside dans
l’équilibre entre la puissance de l’alcool, la te-
neur en sucre et l’arôme du fruit. Le tout re-
haussé d’un peu de patience.�

La liqueur en deux petites gorgées
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«Vous imaginez que dans le privé
on oserait vendre une propriété à
un particulier en lui disant qu’il
peut acheter les murs, mais pas le
terrain?», lance Didier Santschi,
qui exploite le domaine de La
Ferme-Modèle avec son frère
Willy Santschi, sur le haut des
Brenets. «Non hein! Eh bien l’Etat
neuchâtelois, lui, n’y verrait aucun
inconvénient dans la vente de ses
fermes à nous, paysans, qui y vivons
et y travaillons la terre!»

Il y a deux ans et demi, cette
vente «démantelée» selon le
terme qui vient à la bouche de
Didier Santschi n’était pas d’ac-
tualité. «Il était prévu que les agri-
culteurs puissent acheter en bloc les
murs et les terres des domaines de
l’Etat! Le canton voulait céder ses
fermes pour ne pas avoir à les entre-
tenir et ainsi faire des économies!»

Attentes déçues
Partant, plusieurs des paysans

concernés ne voyaient pas d’un
mauvais œil de devenir pro-
priétaires d’un domaine sou-

vent habité par leur famille de-
puis des générations. «Sept en
ce qui me concerne!», relève
Emanuel Matthey, dont le do-
maine se situe au Maillard, sur
la commune de La Chaux-de-
Fonds.

«On aurait bénéficié en plus
d’un crédit à 0% pendant cinq
ans en devenant propriétaires des
murs et des terres. Ce qui était in-
téressant d’un point de vue finan-
cier», ajoute Didier Santschi.

Seulement voilà, ces condi-
tions d’achat favorables ne sont
plus d’actualité. «Car en ayant la
possibilité de n’acquérir que les
murs, nous n’avons plus le droit à
ce crédit d’investissement à 0%
pendant cinq ans!», s’indigne-t-
il. «Mais de toute façon, on n’en
est même pas là, puisque la vente
des domaines de l’Etat n’est plus à
l’ordre du jour!»

Le projet d’étude d’un éven-
tuel lac artificiel dans le but de
faire du pompage-turbinage
soit aux Fous, soit au Maillard, a
en effet tout bloqué. «Ça fait

trois ans que nous sommes dans
l’expectative. Ce qui nous fait per-
dre du temps!», explique Ema-
nuel Matthey. «Et de l’argent
aussi! En effet, passé 35 ans, nous
n’avons plus le droit à ce qui s’ap-
pelle l’aide initiale, c’est-à-dire un
crédit sans intérêt. Nous devons

contracter les crédits que l’Etat
nous octroie, au taux hypothé-
caire du premier rang de la BCN.
Or j’ai 35 ans... Donc je n’ai plus
droit à cette aide.» Il n’est pas
dupe. «Si la vente des domaines
est au point mort, c’est que l’Etat
serait coincé même en nous ven-

dant que les murs. Car, pour les
terres, il devrait nous accorder un
bail longue durée de 50 ans... Une
situation embêtante dans le cas
où la réalisation du lac devait un
jour se concrétiser! »

Sérénité
Olivier Cuche se montre se-

rein. Il cultive les terres liées au
restaurant du Maillard, à la
Chaux-de-Fonds, et où son
épouse Carol œuvre aux four-
neaux. «Ce que nous voulons, ma
femme et moi, c’est continuer l’ex-
ploitation de la buvette et l’exploi-
tation agricole, telle qu’elle est ac-
tuellement. Avec l’Etat, nous
entretenons de très bonnes rela-
tions. S’il veut nous vendre que les
bâtiments, eh bien on n’achètera
que le bâtiment, et on deviendra
locataire des terres. » Il se veut
rassurant, car «vous savez, la loi
sur le droit foncier rural fait que
les locataires et bailleurs sont très
protégés. L’Etat ne peut pas nous
mettre dehors d’un domaine
comme ça!»

Et lui, tout comme Didier
Santschi et son cousin, Jean-Mi-
chel Santschi, aimeraient bien
savoir où le Conseil d’Etat en est
de ce projet de pompage-turbi-
nage. Si le canton le cautionne
ou pas? «La commission énergie a
siégé récemment à ce sujet. Au-
cune information n’a été commu-
niquée. », souligne encore Didier
Santschi.

Gilbert Hirschy (Les Verts) et
Serge Vuilleumier (PS) sont tous
les deux membres de cette com-
mission, créée au sein du Grand
Conseil suite au classement de la
pétition contestant le projet
d’étude d’un éventuel lac artifi-
ciel au Maillard ou sur le haut
des Brenets. Pour rappel, cette
pétition comptait un peu plus de
2000 signatures. Mardi, les deux
députés du législatif cantonal
ont déposé une interpellation au
sujet des diverses préoccupa-
tions des paysans vivant dans
une ferme de l’Etat. Le Conseil
d’Etat répondra à la prochaine
session.� SYLVIA FREDA

Emanuel Matthey, avec ses filles Léa et Elsa sur son domaine
au Maillard, à La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

PROJET HYDROÉLECTRIQUE L’éventuel lac artificiel aux Fous bloque les ventes des terres aux locataires qui les exploitent.

La situation devient «intenable» pour les agriculteurs

POLÉMIQUE Disposer d’une micro-turbine sur le toit de sa maison exige des précautions
qui, si elles ne sont pas respectées, causent des tracas. Un cas d’école à Saignelégier.

La petite éolienne dérange les voisins
GÉRARD STEGMÜLLER

La taille n’a donc rien à voir.
Qu’ellessoientpetitesougrandes,
les éoliennes ne cessent d’alimen-
ter le débat dans le Jura et aux
Franches-Montagnes en particu-
lier. On connaît la polémique liée
aux turbines dites industrielles,
encore que cette notion ne cor-
respond à aucune définition con-
nue, ainsi que l’a écrit récemment
le ministre de l’Environnement
Philippe Receveur.

Reste qu’il n’y a pas que les gros-
ses bécanes qui dérangent. Habi-
tantdeSaignelégier, Jean-LucAu-
bry est confronté depuis le début
de l’année à d’innombrables tra-
casseries, lui qui a décidé d’équi-
per sa maison écologique et auto-
nome d’une micro-éolienne.
Installée sur le toit, ce petit engin
a fonctionné avant d’être mis à
l’arrêt forcé à la suite de réclama-
tions émises par des voisins. En
cause: le bruit.

Sifflement
Au chemin des Sorbiers 5, Jean-

Luc Aubry a construit une mai-
son en quelque sorte avant-gar-
diste. L’habitat de demain, dirons
certains. La maison n’est pas con-
nectée à un réseau électrique.
L’eau du toit atterrit dans une ci-
terne de 24 mètres cubes via un
récupérateur. Les toilettes sont
sèches. Point de chasse d’eau,
tout finit dans un compost. Au-
cune trace de matière fécale, ni
pipi, dans les eaux usées, ces der-
nières étant épurées dans une ci-
terne. Parce que c’est une obliga-
tion, seul l’évier de la buanderie
est connecté à la Step.

Pour produire l’électricité dont
il a besoin, le Franc-Montagnard
compte en priorité sur des pan-
neaux photovoltaïques d’une sur-
face totale de 28 mètres carrés,
puis de sa micro-éolienne. En cas
d’ultime recours, il possède une
génératrice. Lorsque le ciel est

couvert et qu’une absence de vent
se fait cruellement ressentir, les
batteries de ses appareils ména-
gers descendent vite. Ce n’est pas
forcément évident pour lui de
pouvoir disposer de son poste TV
24 heures sur 24. «Je ne peux lais-
ser aucune machine en stand by.»

Jean-Luc Aubry a déménagé en
avril de cette année. Son bon-
heur n’aura pas duré longtemps.
A peine en fonction, sa petite éo-

lienne de 1,17 mètre de diamè-
tre, d’une hauteur d’un mètre et
dotée de trois pales de 59 cm a
suscité l’inquiétude parmi qua-
tre de ses riverains, dérangés par
le bruit. Le bruit? Plutôt une
sorte de sifflement. Permanent
et léger. Apparemment tout à
fait supportable lorsqu’on se
rend sur place afin de jauger la
situation. Mais c’est vrai aussi
qu’il faut voir ce que ça donne

lorsqu’on est confronté réguliè-
rement à ce que d’aucuns appel-
lent un désagrément. Visuelle-
ment, la petite éolienne ne fait
pas tache dans le paysage.

Oubli
Force est de constater que le

dossier a été très mal emman-
ché. Par la faute de l’architecte
qui a omis de demander un petit
permis de construire à la com-

mune de Saignelégier, le pro-
priétaire et les voisins se sont en-
gagés dans des échanges de
courrier. Avec comme but de dé-
boucher sur la signature d’une
convention. Tout sauf une
mince affaire. Ambiance parfois
tendue. Les riverains exigeaient
un arrêt total de l’éolienne de
mars à octobre. Inconcevable
pour Jean-Luc Aubry. «Une mi-
cro-éolienne fait du bruit quand il y
a beaucoup de vent. Mais quand il
y a beaucoup de vent justement,
on ne se trouve généralement pas
sursa terrasse.Eton fermeses fenê-
tres. Devrais-je alors utiliser ma
génératrice? Bonjour le bruit et la
pollution!»

Cet opérateur en horlogerie est
d’accord pour arrêter son instal-
lation écologique en cas de beau
temps, «mais pas question que
l’on m’impose des restrictions». Il
ne se considère pas spéciale-
ment écolo. «Mais si on veut se
passer du nucléaire, le courant éo-
lien est un complément néces-
saire.» Il entend calmer le jeu.
Entre-temps, son architecte l’a
laissé tomber. Dans une nou-
velle convention, ce dernier a
écrit qu’en cas de problème im-
portant et répété, Jean-Luc Au-
bry s’engageait à mettre sur pied
un nouveau système. Genre pile
à combustible, méthode utilisée
par l’armée.

L’innovant Aubry est d’accord
d’utiliser sa micro-éolienne en
tant qu’instrument de secours,
uniquement en cas de mauvais
temps prolongé. Si ses voisins le
suivent, lacommunedeSaignelé-
gier pourra enfin délivrer le fa-
meux permis et on n’en parlera
plus. Jusqu’ici, la famille Aubry
n’a jamais été coupée du monde.
Grâce au soleil des Franches-
Montagnes et les panneaux pho-
tovoltaïques.

La petite éolienne ne tourne
plus du tout depuis fin mai. Une
histoire décoiffante.�

La micro-éolienne de Jean-Luc Aubry est à l’arrêt total depuis fin mai. CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE
Bonhôte n’a pas
eu gain de cause

Benoist Vaucher, le restau-
rateur chaux-de-fonnier qui
était accusé d’avoir diffamé le
chimiste cantonal Pierre
Bonhôte, a été libéré de cette
prévention hier matin.

Le tribunal de La Chaux-de-
Fonds n’a pas retenu la
plainte pour diffamation du
chimiste cantonal. Celui-ci
avait porté plainte contre le
restaurateur chaux-de-fon-
nier Benoist Vaucher après
qu’il a déclaré devant le tribu-
nal, en février dernier, que le
Service d’hygiène n’avait «au-
cune volonté de protéger la po-
pulation, simplement de rack-
etter la profession» (lire nos
éditions des 29 février et
1er novembre dernier). Or,
les collectivités publiques ne
peuvent se plaindre de diffa-
mation, a rappelé la prési-
dente du tribunal Aline
Schmidt Noël hier. Et la criti-
que du restaurateur était for-
mulée à l’encontre des activi-
tés du Service d’hygiène, et
en des termes trop généraux
pour viser Pierre Bonhôte en
particulier.

Benoist Vaucher a donc été
acquitté et reçoit une indem-
nité de 1000 francs pour cou-
vrir ses frais de procédure.
Les frais de la cause seront
laissés à la charge de l’Etat.

Le tribunal a également
revu à la baisse une amende
de 1360 francs infligée au res-
taurateur pour un échan-
tillon de dés de jambons non
conformes et des joints de fri-
go abîmés. Ce dernier point a
été écarté par le tribunal, ce-
lui-ci retenant que la tempé-
rature des équipements de
froid était conforme aux nor-
mes légales. L’amende du res-
taurateur a donc été réduite à
600 francs. Là encore, le res-
taurateur obtient une indem-
nité, de 300 francs. Mais il
devra s’acquitter des frais de
la cause, estimés à 162 francs.
� SYB
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auf alle Weine*–

Vendredi 9 novembre 2012

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner

et sur www.denner-wineshop.ch

sur tous les vins*–
20%20%

*excepté vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2010. Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

PUBLICITÉ

MONTAGNES La Journée du patrimoine horloger propose samedi, entre les deux villes, une série
de visites tous azimuts pour tout public. Dont un petit coin insolite encore resté secret...

L’atelier oublié où le temps s’est arrêté
CLAIRE-LISE DROZ

Il a été découvert par hasard et
presque par miracle: c’est un ate-
lier de mécanique horlogère res-
té tel quel depuis les années 50.
Un univers étrange où le temps
suspend son vol... Il se trouve au
rez-de-chaussée d’un immeuble
d’habitation à la rue du Progrès,
mais on n’en saura pas plus pour
l’instant.

Cet atelier fait partie des visites
proposées par la Journée du pa-
trimoine horloger, qui a lieu sa-
medi à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Il se visite sur inscriptions
et c’est déjà plein! Mais sans
doute aura-t-on l’occasion de re-
voir cet atelier, sous un autre as-
pect cependant.

Flash-back: cet atelier a donc
été découvert par le conservateur
du Musée international d’horlo-
gerie (MIH), Ludwig Oechslin.
A partir de là, la Ville a entrepris
de le sauver. Après tout, un ate-
lier datant des années 50 et resté
tel quel depuis lors, c’est un objet
exceptionnel... qui «recèle des
strates historiques», résume Jean-
Daniel Jeanneret, architecte du
patrimoine. Cette entreprise de
sauvegarde est désormais ache-
vée: la Ville a signé un bail avec
les nouveaux propriétaires de
l’immeuble, et a racheté les fonds
de l’atelier. «Mais sauvetage ac-
compli, ne veut pas dire destin ga-
ranti», continue Jean-Daniel
Jeanneret. En attendant, «on s’est
dit que ce serait dommage de ne
pas en faire profiter le public. Il est
à peu près certain que cet atelier n’a
jamais vu de portes ouvertes!» Au-
cun projet concret ne se dessine
encore, mais une étude sera en-
treprise et l’objectif, à terme, est
bien sûr d’en assurer la pérennité
et de pouvoir le mettre en valeur.
Inutile de chercher de l’or ou des

diamants dans ces locaux, puis-
qu’il s’agit d’un atelier de mécani-
que horlogère.

Tout son intérêt réside dans
l’histoire qu’il raconte. Il a vu s’y
succéder au moins trois généra-
tions d’artisans. Le conservateur
adjoint du MIH Jean-Michel Pi-
guet a retrouvé dans «l’indica-
teur Davoine» (répertoire
d’adresses pour l’horlogerie)
plusieurs «réclames» de cet ate-
lier. La première date de 1900
tout juste, au nom de «Jules Ma-
gnin, outillage d’horlogerie». La
deuxième mention, de 1928, in-
dique «Magnin-Jacot, Veuve et
Fils». On y détaille: «Petite mé-
canique de précision, décal-
queuses, outillages, petites ma-
chines, jauges, études et devis,
outillage pour faiseurs de res-
sorts, limes et meules à polir».
La troisième mention est pa-
reille, parue en 1936. La qua-
trième date de 1950, au nom de
«Charles Jacot».�

Cet atelier de mécanique horlogère qui avait cessé toute activité il y a une cinquantaine d’années est resté tel quel, sans aucune intervention,
ni exception. Il n’a jamais vu de portes ouvertes sans doute, mais celles de samedi ne seront pas sans suite. SP-VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cette cinquième Journée du patrimoine
horloger propose samedi de 10h à 17h pas
moins de 42 découvertes entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds (contre 25 lors de la
première Journée en 2007), détaille la co-
ordinatrice de l’événement Anouk Hell-
mann. Entre les grandes marques et les
sous-traitants, les entreprises et les arti-
sans, c’est l’occasion ou jamais de pénétrer
dans des lieux en général ignorés ou peu
accessibles au public. Seul, en groupe ou
en famille, en curieux ou en passionné...
Et le tout gratuit. Y compris le libre-accès
aux musées des deux villes.

Les partenaires ont carte blanche pour
organiser leurs visites et les rendre libres
ou sur inscription. A ce sujet, certaines vi-
sites ont déjà fait le plein (se renseigner
auprès de Tourisme neuchâtelois) mais il
en reste bien assez pour avoir l’embarras
du choix.

L’Espace de l’urbanisme horloger à La

Chaux-de-Fonds et l’hôtel de ville au Locle
constituent deux phares, points d’accueil
et de renseignements. On peut citer parmi
les nouveautés la manufacture de boîtes de
montres Guillod-Gunthert, Doubs 83 ou
Les Artisans Boîtiers (conception et fabri-
cation de boîtes de montres de haute hor-
logerie) rue Alexis-Marie-Piaget 26, à La
Chaux-de-Fonds. Et au Locle, Swiss Ma-
chines (découverte des métiers tradition-
nels de la machine-outil, avec démonstra-
tions) rue des Billodes 44c, ou JBH (visite
d’un atelier de décoration artisanale de
mouvement) rue des Girardet 10.

A La Chaux-de-Fonds, on peut découvrir le
patrimoine horloger immobilier à pied, dé-
part de l’Espace de l’urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères) à 10h et 15h.

Au Locle on peut découvrir le parcours
horloger à pied (départ à 10h devant l’hôtel
de ville) ou en bus (départ de hôtel de ville
à 10h30, 13h30 et 15h, sur réservations).�

On n’a que l’embarras du choix

AJOIE
La fête du cochon

La fête de la Saint-Martin ce
week-end va une nouvelle fois
drainer la foule en Ajoie. La plu-
part des restaurants qui propo-
sent le menu, composé d’une di-
zaine de plats à base de cochon,
affichent complet depuis plu-
sieurs semaines. La fête de la
Saint-Martin, qui se célèbre le
deuxième week-end du mois de
novembre, occupe une place pri-
vilégiée, sa tradition remonte
très loin. Quand les travaux des
champs étaient terminés, les
paysans tuaient le cochon pour
marquer la fin de la saison.

Aujourd’hui, cette tradition est
d’abord devenue prétexte à un
menu gargantuesque où le co-
chon est roi. Le «Dictionnaire du
Jura» énumère le menu:
bouillon, gelée de ménage, bou-
din et purée de pommes, bouilli
avec salade de racines rouges et
de carottes, saucisses et atriaux
avec röstis, choucroute avec de la
viande fumée, rôti, totché et
crème brûlée. Chaque année, des
milliers de personnes domici-
liées à l’extérieur du canton, en
particulier des Jurassiens, pren-
nent d’assaut les restaurants.
Pour les retardataires, il reste l’es-
poir de trouver une place pour le
Revira, le troisième week-end du
mois. Dès demain, Porrentruy
accueillera le traditionnel mar-
ché de la Saint-Martin. Le thème
de cette 16e édition de ce marché
artisanal et de produits du terroir
est le «Cochon à pédales», clin
d’œil à l’arrivée en juillet d’une
étape du Tour de France dans la
cité des princes-évêques. ATS

Le boudin, plat phare
de la Saint-Martin. ARCHIVES BIST
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas ! Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre la dernière touche à
vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les
influences planétaires ne vous seront plus aussi favora-
bles. Santé : gare à l'hypertension. Évitez les plats trop
riches en gras.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous voulez renouer avec certains contacts. les
réactions de votre partenaire viendront enrichir votre
vision des choses. Ne vous braquez surtout pas. Travail-
Argent : votre esprit de compétition sera encore plus
aiguisé que d'habitude, rien ne vous arrêtera. Prenez des
risques calculés et honorez vos responsabilités. Santé :
apprenez à gérer votre stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les relations amicales sont particulièrement
favorisées. Vous avez envie d'avoir une parfaite harmo-
nie avec ceux qui vous entourent. Travail-Argent :
vous saurez gérer votre travail d'une main de maître.
c'est le moment de vous mettre en avant. Vous avez plein
d'idées qui surprendront vos collègues. Santé : tout va
bien, votre santé est bonne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour tous, de grands moments d'émotion, et
beaucoup de câlins et de tendresse. Célibataire, vous ne
devriez pas le rester très longtemps. Travail-Argent :
vous vous sentirez peut-être un peu perdu et dépassé par
les événements en voyant les changements autour de
vous. Santé : insomnies ou moments de surexcitation.
Vous avez besoin de calme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre philosophie vient faci-
liter les rouages de votre vie affec-
tive. Vous êtes plus objectif et plus
conciliant. Travail-Argent : n'hé-
sitez pas à travailler dur pour vous
faire remarquer. Santé : tonus en
dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les derniers malentendus vont disparaître très
rapidement et vous pourrez profiter de cette journée.
Travail-Argent : n'accordez pas votre confiance si faci-
lement, surtout dans le domaine financier. Profitez de
votre énergie pour exposer vos projets à vos supérieurs.
Santé : votre moral est en baisse, c'est dommage car
vous êtes en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein 
d'allant. Célibataire, soyez prêt à toute éventualité. Le
coup de foudre vous attend au coin de la rue. Travail-
Argent : les changements qui s'annonçaient se préci-
sent. Sur le plan financier, vous auriez intérêt à être un
peu plus prévoyant. Santé : ménagez-vous des moments

de détente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez contrôler vos
impulsions, qui risquent d'être vives.
Travail-Argent : si vos conditions de
travail vous semblent intenables, choi-
sissez la voie du dialogue. Ne lâchez
pas la proie pour l’ombre. Santé :
fatigue générale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous serez sous le charme des dif-
férences et serez prêt à découvrir d'autres façons de
penser ou d’agir. Vous vous épanouissez en famille.
Travail-Argent : votre pouvoir de concentration faci-
litera votre travail et votre esprit critique vous rendra
bien service. Santé : vous parviendrez à vous relaxer
complètement et sans problème.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous voici prêt à faire des concessions qui
vont améliorer votre relation. Si vous êtes seul, c'est le
moment de provoquer de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : si des obstacles de dernière minute retardent
vos projets, vous redresserez la situation. Des rentrées
d'argent sont attendues mais n’espérez pas gagner au loto.
Santé : migraines possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous établirez un climat douillet et votre par-
tenaire admirera votre aptitude à régler habilement de
délicats problèmes. Travail-Argent : vous aurez l'im-
pression que l'on parle de vous dans votre dos. Ne prê-
tez pas attention aux commérages. Vous trouverez un sou-
tien salutaire auprès d'un collaborateur. Santé : ne faites
pas d'efforts violents.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréable à
l'être aimé. Vous vous montrerez particulièrement
empressé. Travail-Argent : vous trouvez de grandes
satisfactions dans une activité créatrice, où vous pouvez
donner votre mesure. Santé : vous puiserez dans vos
réserves les forces dont vous aurez besoin. Prenez le
temps de vous ressourcer.

espace blanc
50 x 43

Gilbert était toujours là.
Avec la même demande.
Recevant la même réponse.
Toutefois, Bernard avait
suggéré de mettre quelqu’un
sur le quai de la gare afin de
surveiller le train en prove-
nance de Dijon. Si le père y
était, il fallait alors le préve-
nir de ne pas rentrer à la
maison, mais d’aller se réfu-
gier à Treffay.
Tout une mise en place
d’une possible stratégie.
Envisager des replis en fai-
sait partie. Une habitude
prise au fil des mois, au fur
et à mesure que se dévelop-
pait l’action clandestine.
Treffay, c’était le lieu de ral-
liement, l’abri sûr en cas de
pépin. Là, au hameau, était
l’une des deux fermes de
Joseph Blondeau qu’on ap-
pelait Zizi. L’autre était à
Chapelle. A la Combe-des-
Cives. Juste au débouché
d’un chemin qui menait di-
rectement au Rendez-vous
des Sages. Tenue surtout par
sa fille d’une quinzaine d’an-
nées et son fils Popaul,
grand copain de Bernard et,
jusqu’à l’accident qui lui
coûta la vie, fidèle associé
dans les «passages». Dans
cette ferme, cela va sans
dire, le bon accueil était de
mise. Comme à Treffay.
Mais là, plus éloignée de la
frontière, la ferme prenait
des allures de refuge. On
pouvait y faire halte au
cours de certaines missions,
mais surtout s’y cacher lors-
que le temps était à la tra-

que. De jour comme de nuit
la porte était ouverte, le gîte
et le couvert assurés.
Ce serait donc là, en atten-
dant de passer en Suisse,
que Bernard irait également
s’il faussait compagnie aux
Allemands. En cela, il rassu-
rait un peu Gilbert car, il
n’en doutait pas, il parvien-
drait à s’enfuir avant de
monter dans le train.
A condition, évidemment,
que son père soit dans celui
de onze heures!
Même si on avait fait traîner
plus que de coutume le pé-
trissage du pain, sa cuisson
et le nettoyage du four,
l’heure du départ avait été
sonnée.
Avec émotion et comme
pressentant que son «petit
voyage» à Dijon allait durer
au-delà d’un simple interro-
gatoire, Bernard avait fait
ses adieux. Gorge nouée
mais l’air très calme. Et fei-
gnant, devant les
Allemands, un parfait déta-
chement, il avait promis que
bientôt il serait à nouveau
là. Qu’il ne fallait pas se faire
de souci.
Certes, il se voulait rassu-
rant. Mais ni Gilbert, ni
Elisabeth, sa sœur, n’étaient
dupes. Celle-ci, d’ailleurs,
profitant de la nuit, lui avait
préparé un pantalon «pour
le voyage». En effet, celui
qu’il avait passé au matin en
s’en revenant chez lui, avait
subi une petite opération
dont elle lui avait fait part
discrètement. Décousant la
doublure de la ceinture,
Bébeth y avait fait glisser un
peu d’argent en billets, un
crayon et un peu de papier
bien plié.
Toutes choses pouvant ser-
vir à un prisonnier…
Et elle avait soigneusement
recousu le tout.
A l’abbé Fuin non plus on ne
ferait pas croire à une for-
malité quelconque, à une
simple demande de rensei-
gnements qu’il fallait ac-
complir. Il avait voulu le voir
avant de partir. En privé, à
l’église.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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NEUCHÂTEL Le Passage accueille dès demain «Arsenic et vieilles dentelles».

Joyeux meurtres entre amies
pour soulager les voisins
NICOLAS DONNER

Deux délicieuses vieilles
filles vivent depuis des lus-
tres dans leur maison du Lo-
cle. Unanimement respec-
tées par leurs voisins, elles
ont la lourde tâche de s’occu-
per de leurs deux neveux dif-
ficiles. La vie s’écoule parfaite-
ment, sans histoire, sinon
cette série grandissante de
disparitions mystérieuses de
résidents de l’EMS voisin...

Délire burlesque où simpli-
cité d’esprit et esprits crimi-
nels font bon ménage, la co-
médie «Arsenic et vieilles
dentelles» sera présentée par
l’équipe du Boulevard ro-
mand dès demain soir au
théâtre du Passage, à Neu-
châtel.

Pièce à succès, écrite en
1941 par Joseph Kesselring,
elle a été montée plusieurs
fois à Broadway et Londres et
a fait l’objet d’une adaptation
au cinéma par Frank Capra
en 1944.

«Comme dans une bonne
équipe de football...»
Le choix de ce classique de

boulevard a surtout été guidé
par le désir de Vincent
Kohler et Pierre Aucaigne
d’incarner les vieilles dames.
«J’étais assez dubitatif au dé-
but», confie Jean-Charles Si-
mon, metteur en scène. «Ça
me paraissait un peu poussié-
reux. On avait pris l’habitude
ces dernières années de jouer
des pièces plus contemporai-
nes. Mais j’ai vite remarqué que
ça pouvait donner quelque
chose d’efficace; l’humour ré-
siste bien au temps, et comme
d’habitude, nous avons adapté
ça à notre sauce, notamment
en nous référant à l’actualité.»

A la distribution, en sus de
Pierre Aucaigne et Vincent
Kohler, on retrouve d’autres
habitués du Boulevard ro-
mand, tels que Thierry Meu-
ry, Laurent Nicolet ou encore

Jean-Charles Simon. Avec
aussi quelques nouveaux
comme Gabriele Bazzichi et
Christian Savary.

«En fonction des rôles et des
disponibilités de chacun, on
change le staff comme dans une
bonne équipe de football», re-
late Jean-Charles Simon.
«Comme il n’y a que des char-
mantes jeunes femmes dans le
théâtre romand, on a dû con-
fier le rôle des vieilles filles à

Vincent Kohler et Pierre Aucai-
gne...»

Sujet lourd sauce légère
S’il ne cache pas que la mise

en scène est avant tout au
service du gag, Jean-Charles
Simon se réjouit d’aborder
sur le mode comique un
grave sujet de société. «Ces
dames montent leur ‘‘Exit’’ per-
sonnel. C’est une petite boîte
qui rend service à l’humanité,

en la débarrassant de ceux qui
ne veulent plus vivre. Car ce qui
coûte cher, ce n’est pas de mou-
rir, mais de vivre. Surtout vivre
longtemps quand on est mal-
heureux...»�

À LIRE
Un délice dans le Maroc de 1969
Le petit Mehdi a 10 ans. Poussé par l’instituteur de son village
natal, il débarque au Lycée français de Casablanca. Deux din-
dons sous le bras. Autant le dire tout de suite, le choc des cul-
tures est une réalité. Vu par les yeux d’un enfant. Dans «Une
année chez les Français», Fouad Laroui nous peint des por-
traits de personnages truculents. L’occasion aussi de se mo-
quer de manière humaine de la période post-coloniale. On
sent une pointe d’autobiographie. Marocain, l’auteur, ingé-
nieur et économiste de formation, est aujourd’hui professeur
de littérature à l’Université d’Amsterdam.
●+ «Une année chez les Français», Fouad Laroui, Pocket

À ÉCOUTER
Stephan Eicher nous comble
Cinq ans que nous attendions patiemment un nouvel opus.
Stephan Eicher nous comble avec «L’envolée». Mélancolie,
électricité, ironie, son album vaut le détour. Le fidèle Phi-
lippe Djian est de la partie. Ce n’est pas le meilleur titre.
Miossec livre au Bernois un titre charmant, «Disparaître».
L’auteur suisse alémanique Martin Suter signe les trois textes
en suisse alémanique. Stephan Eicher ne renie pas ses racines
jenishes. Le voyage est envoûtant dès la première écoute.
●+ «L’envolée», Stephan Eicher, Barclay

À VOIR
Une image construite
Il n’est pas encore Le Corbusier, mais il soigne déjà son
image. Charles-Edouard Jeanneret met en scène sa vie fami-
liale et professionnelle. A l’occasion du 125e anniversaire de
sa naissance, le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
propose une exposition inédite. Une section parmi d’autres:
people avant l’heure, le natif de La Chaux-de-Fonds s’affiche
tel un caméléon, digne du «Zelig» imaginé par Woody Allen,
avec les célébrités.
●❻+ Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds jusqu’au 13 janvier

LES BONS PLANS DE...
DANIEL DROZ

Neuchâtel, théâtre du Passage, demain
et samedi à 20h30, ainsi que dimanche
à 17h. Des dates supplémentaires sont
prévues en décembre (20 et 21) et
janvier (4, 5 et 6).

INFO+

�«Comme il n’y a que des charmantes
jeunes femmes dans le théâtre romand,
on a dû confier le rôle des vieilles filles
à Vincent Kohler et Pierre Aucaigne...»
JEAN-CHARLES SIMON ACTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

La pièce met en scène deux vieilles filles (Pierre Aucaigne à gauche et Vincent Kohler à droite) s’occupant de
leurs neveux (ici Gabriele Bazzichi) dans leur maison du Locle. VALDEMAR VERISSIMO

Dirigé depuis 2008 par Yan
Greppin, le chœur mixte Yaro-
slavl – 18 choristes – conduit un
projet fort original. De retour
d’une tournée en Russie, de con-
certs donnés à Yaroslav précisé-
ment, petite ville au bord de la
Volga, ainsi qu’à la galerie Tretia-
kov à Moscou, l’ensemble fera
entendre des partitions parmi
les plus représentatives du chris-
tianisme oriental.. Rendez-vous
au Grand Temple, à La Chaux-
de-Fonds, à la Collégiale de Neu-
châtel, ainsi qu’à la Stadtkirche
de Bienne.

«Depuis la chute des communis-
mes européens, les compositions
religieuses font florès dans les pays
de tradition orthodoxe» com-
mente le directeur Yan Greppin.
Relevons parmi les pages les plus
spirituelles, «Saint Amour» de
Gueorgui Sviridov ou «Chant
des chérubins» d’Irina Denisso-
va.

Quelques œuvres d’Alfred
Schnittke illustreront l’art de ce
compositeur (1934-1998), der-
nierreprésentantdelasuprématie
russe au 20e siècle. Capable de se
mouvoir dans tous les styles, il a

su définir le sien où coexistent
différents procédés d’écriture.

Aux pièces de Schnittke, aussi
brèves qu’intenses, succéderont
des partitions d’Arvo Pärt pour
chœur et orgue dont le «De pro-
fundis» ou le «Salve Regina»,
entremêlant des influences occi-
dentales et orientales. «Estonien
orthodoxe, Arvo Pärt apparaît au-
jourd’hui comme l’une des figures
maîtresses de la renaissance de la
musique religieuse», assure Yan
Greppin.

Toutes ces interprétations
sous-tendent une pratique exi-

geante du chant. Aux choristes
de Yaroslavl se sont associés
quelques membres du chœur In
Illo Tempore. Signe du rayonne-
ment de ces musiques, Alexan-
dre Traube dirigera une partie de
ces concerts. A l’orgue, Pascale
Van Coppenolle, titulaire à la
Stadtkirche de Bienne.
� DENISE DE CEUNINCK

Le chœur Yaroslavl, un répertoire a cappella exigeant. SP-RICHARD TUCKER

Trois concerts: La Chaux-de-Fonds,
Grand Temple, 13 novembre à 20h30;
Neuchâtel, Collégiale, 16 novembre à
20h30; Bienne, Stadtkirche, 18 novembre
à 17h

INFO+

TOURNÉE RÉGIONALE De retour de Russie, le chœur Yarolslavl sera en concert à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne.

Chants orthodoxes contemporains entre Orient et Occident

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre philosophique. «L’homme le plus sadique et le plus
destructeur est humain – aussi humain que le saint» (Erich Fromm). De
ces vérités premières grinçantes, le metteur en scène Jean-Michel Potiron
et son Théâtre à tout prix en font le terreau de la création «La guerre, notre
poésie». Un véritable manifeste sur l’ambiguïté de la nature humaine,
résultant de trois ans de recherches. Il se concrétisera ce week-end à la
suite d’une résidence de la compagnie franc-comtoise.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, samedi à 20h30, dimanche à 17h30

SP-MARIO DEL CURTO

SANTÉ
Les thromboses, ça se soigne!
Le développement d’un anticoagulant
novateur offre de nouvelles
perspectives dans le traitement
des thromboses veineuses. PAGE 18
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16 BONS PLANS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Brigitte Rosset
Théâtre du Pommier.
«Smarties, kleenex et Canada Dry».
Je 08.11, 20h. Ve 09.11, 20h30.

TeleTango
Théâtre du Passage. Honneur
au compositeur argentin Jorge Zulueta.
Costumes de Paco Rabanne.
Je 08. 11, 20h.

«Un regard différent – la liberté
féminine et la religion»
Péristyle de l'Hôtel de ville. Concevoir
le voile et le non voilement selon
son éducation, sa culture, sa religion.
Modérateur, Dr Mallory SchneuwlyPurdie.
Je 08.11, 19h30.

Jean-Claude Botton
Le Salon du Bleu. Conteur français.
Je 08.11, 20h.

MAFé
Bar King. Je 08.11, 21h.

Paul Coker, pianiste
Salle des Pasteurs.
Je 08.11, 20h.

Pony Pony Run Run
La Case à chocs. Je 08.11, 20h.

Brasil Show
Théâtre du Passage.
Je 08.11, 19h30.

Brocante d'automne
Place du Port. Antiquités-brocante-
design.vintage-bourses + anciennes
voitures et motos ainsi qu'un défilé
de mode vintage.
Ve 09 et sa 10.11, 10h-20h. Di 11.11, 10h-18h.

Nuit du conte de La Louvrée
Temple de La Coudre. Salle de paroisse.
Pour les enfants.
Ve 09.11, 17h15.
Pour adultes et enfants.
Ve 09.11, 20h.

«Arsenic et vieilles dentelles»
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring.
Par Les Amis du Boulevard Romand.
Ve 09, sa 10.11, 20h30. Di 11.11, 17h. LA
Dj Lory Loulou & special guest
Bar King. Ve 09.11, 21h30.

Eoghan O'Sullivan
Café du Cerf. Ve 09.11, 21h30.C
Visite guidée
Péristyle de l'Hôtel de ville. A travers
l'exposition «Voile & dévoilement».
Sa 10 et di 11.11, 10h30-11h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de l'exposition «Hors-champs».
Di 11.11, 11h-12h45.
Brunch.
Di 11.11, 11h-12h45.

Contes pour petits et grands
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Histoires de terre et d‘animaux.
Par les couteuses et conteurs
de La Louvrée.
Di 11.11, 10h30-11h30.

Vernissage Zeppo
La Case à chocs. Sa 10.11, 21h.

77 Bombay Street
La Case à chocs. Sa 10.11, 20h30.

The Postmen
Bar King. Sa 10.11, 22h15.

Irish Trad Session -
Café du Cerf. Di 11.11, 18h.

Chœur Da Camera
Temple de La Coudre. Oeuvres de Bach.
Di 11.11, 17h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Toujours à toi, exposition duo de Jean-
François Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Jusqu’au 29.11.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure
avant les spectacles. Jusqu’au 21.12.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Intégration des personnes
handicapées mentales adultes -
Inclure sans dogmatisme,
comment faire?»
Club 44. Par Jean-Marc Dupont.
Je 08.11, 20h15. X-DE-FONDS
Tides from Nebula/
Killbody Tuning
Bikini Test. Quatuor instrumental
de Varsovie.
Je 08.11, 21h.

Nuit du conte
Cave du P'tit Paris. «Quelques nuits
avec Shéhérazade». Groupe de conteurs
La Louvrée.
Ve 09.11, 20h. Di 11.11, 17h.

Marina Heredia
Arc en Scènes - Salle de musique. Chant
flamenco. Avec l’Orchestre de chambre de
Lausanne. Sous la direction de Josep Pons.
Ve 09.11, 20h15.

Les Enfantines
Conservatoire de musique. «Paroles
d’oiseau». Par la compagnie ContaCordes.
Julie Sicre, harpe et percussions.
Claire Heuwekemeijer, conteuse.
Sa 10.11, 11h.
«Au creux du Jardin». Par la compagnie
A Tire d'Ailes. Texte, Frédérique Baud
Bachten. Musique, Ludovic Thirvaudey,

Isabelle Giraud, Tamara Recasens
et Sara Boesch, flûtistes. Maulde Couteau,
comédienne.
Sa 10.11, 17h.
«Ogres et autres créatures». Par l'Ensemble
Sigma. Musiques de Luciano Berio
et Christophe Sturzenegger. Anne-Laure
Pantillon, flûte. Nathalie Gullung, hautbois.
Sévrine Payet, clarinette. Christophe
Sturzenegger, cor. Igor Ahss, basson.
Camille Mermet, comédienne.
Di 11.11, 11h.
«L'enfant de soleil et de lune». Ecrit
et conté par Virginie Renault sur une
musique originale de Matteo Pittoni. Carole
Aubert, violoncelle. Matteo Pittoni, guitare.
Di 11.11, 17h.

LiA
Bikini Test. Vernissage album.
Sa 10.11,21h.

«La guerre, notre poésie»
Temple Allemand.
Sa 10.11, 20h30. Di 11.11, 17h30.

Requiem Karl Jenkins
Arc en Scènes - Salle de musique.
Di 11.11, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Le combat ordinaire»
Casino-Théâtre. D’après la BD
de Manu Larcenet.
Je 08.11, 20h30.

AUVERNIER

SPECTACLE
Nuit du conte
Atelier m. «Tout feu tout flamme».
Contes coquins et chansons gaillardes.
Muriel de Montmollin, conteuse;
Pascal Dick, baryton; Evan Métral, piano.
Ve 09.11, 20h15.

LES BOIS

SPECTACLE
«Dévorez-moi»
Salle de spectacles. Pièce en deux actes
d'Olivier Lejeune. Par le Groupe Théâtral
Les Gremôds.
Ve 09 et sa 10.11, 20h30.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Opération cousine»
Salle de spectacle.
Sa 10.11, 20h30.

SAULES

CONCERT
Soirée Jazz
Moulin de Bayerel. VDR Hairy Stompers,
Middle Jazz Quintet.
Ve 09.11, 19h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Silence on tourne»
Salle de la Corbière. Le cinéma
en chansons. Par La chorale La Tarentelle.
Ve 09 et sa 10.11, 20h.

AGENDA

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

Argo 14/14

Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.

PREMIÈRE SUISSE! Prix du Public au Festival
de Toronto 2012! En 1979, alors que les USA et
l’Iran sont à couteaux tirés, un agent de la CIA
doit exfiltrer 6 Américains de Téhéran.

VF JE au MA 17h30.
VE au LU 20h15. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all JE et MA 20h15

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 4e semaine - 7/7

Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.

EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

VF JE au MA 15h

James Bond 23 - Skyfall 007
3e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VF DI 11h

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

Looper 14/16

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.

PREMIÈRE SUISSE! Un tueur à gage chargé
d’éliminer des hommes en provenance du
futur doit un jour tuer sa propre personne.

VF JE, VE et DI au MA 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Frankenweenie - 3D 2e sem. - 10/10

Réalisateur: Tim Burton.

EN DIGITAL 3D! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami. Il lui apporte au passage
quelques modifications de son cru... Victor va
tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée
mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains
de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la
vie en laisse peut avoir quelques
monstrueuses conséquences...

VF JE au MA 15h15

Amour 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.

Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.
VF DI 10h30

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

Paranormal Activity 4 2e sem. - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF JE, VE et DI au MA 20h30.
VE et SA 23h

Looper 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur à gage chargé
d’éliminer des hommes en provenance du
futur doit un jour tuer sa propre personne.

VF SA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 22e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h30

Dans la maison 5e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 18h

Herz im Emmental 7/12
Acteurs: Ida Heiniger-Frauchiger, Thom Blunier,
Bruno Marazzi. Réalisateur: Bänz Friedli.
EN PREMIÈRE VISION! En Compétition pour
Soleure 2013!

CH-all st fr DI 10h45

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

La Tempête - MET Pour tous
Acteurs: Audrey Luna, Isabel Leonard,
Lestyn Davies.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN
DE NEW-YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Opéra inspiré du livret de Meredith Oakes,
d’après l’œuvre de William Shakespeare.
L’adaptation du dernier chef d’œuvre de
Shakespeare sur la scène lyrique a demandé
diverses modifications. L’intrigue foisonnante a
été simplifiée, le vocabulaire actualisé, même
si dans son ensemble l’œuvre de Thomas
Adès respecte le déroulement shakespearien.

VO s-t fr SA 19h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
3e semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VF JE au MA 17h30, 20h30.
JE au MA 14h30. VE et SA 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Hiver nomade Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
PREMIÈRE SUISSE! Deux Bergers, 3 ânes et
800 moutons, un documentaire laineux sur la
transhumance.

VF JE au MA 16h, 18h et 20h15

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

James Bond 23 - Skyfall 007
3e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15

Clochette et le secret des fées - 2D
5 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe au-delà de la Vallée
des Fées un royaume où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y
pénétrer, l’intrépide Clochette décide de s’y
aventurer, mais un étrange phénomène se
produit dès qu’elle en passe la frontière: ses
ailes se mettent à scintiller de mille feux...

VF SA et DI 15h30

Amour 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF JE au MA 17h30. JE, VE, LU et MA 15h

Taken 2 5e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.
DERNIÈRES SANCES! VF VE et SA 23h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un plan parfait 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait
si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier,
rédacteur pour un guide touristique, qu’elle
va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un
périple nuptial pour le meilleur et surtout
pour le pire.

VF JE au MA 16h, 18h15 et 20h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 2D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

VF SA et DI 13h45

Stars 80 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
EN AVANT-PREMIÈRE! Vincent et Antoine, deux
fans des années 80, dirigent une petite
société de spectacle qui fait tourner des
sosies dans toute la France. Entre déboires
sentimentaux et caprices de leurs pseudo
vedettes, l’affaire finit par péricliter. A la veille
du dépôt de bilan, ils retrouvent un carton de
vieux 45 tours: Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye,
Lio, Desireless, Peter & Sloane, François
Feldman, Début de soirée, Images, Cookie
Dingler, Sabrina, Gilbert Montagné... tous les
tubes des années 80! Immédiatement,
l’étincelle jaillit : pourquoi ne pas faire
remonter sur scène les vraies Stars des
années 80?

VF VE et SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 415

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A royal affair
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De N. Acel
Noces
Je-di 18h15. 7 ans. De Ph. Beziat
Camille redoube
Sa-di 16h. 12 ans. De N. Lvovsky

EDEN (0900 900 920)
Looper
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De R. Johnson
Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Clochette et le secret des fées - 2D
Je-ma 16h. Pour tous. De B. Reymond
Amour
Je-ma 18h. 14 ans. De M. Haneke

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Je-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Argo
Ve-lu 17h30. Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. Je, ma
17h30, VO. 14 ans. De B. Affleck
Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D
Je-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Amour
Di 10h45. 14 ans. De M. Haneke
Un plan parfait
Je-ve/di-ma 18h15, 20h30. Sa 20h30. 10h ans.
De P. Chaumeil
Frankenweenie - 3D
Je-ma 15h30. Ve-sa 22h45. 10 ans. De T. Burton
La tempête
Sa 19h. VO. Opéra. Pour tous.
Herz im Emmental
Di 11h. VO. 7 ans. De B. Friedli
Hiver nomade
Je-ma 16h, 18h. Je-ve/di-ma 20h15. Pour tous.
De M. von Stürler

Paranormal Activity 4
Ve-sa 20h30. 16 ans. De H. Joost
Dans la maison
Di 11h15. 14 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Il était une fois en Anatolie
Di 17h30. 16 ans
Dans la maison
Je 20h. Ve 20h30. 14 ans. De F. Ozon
Ted
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. McFarlane
Clochette et le secret des fées
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
James Bond 23 : Skyfall 007
Je-di 20h30. 12 ans. De S. Mendes
Johnny English : le retour
Sa 18h. 7 ans
J. Edgar
Sa 23h45. 10 ans
Ruby Sparks
Di 17h30. VO. 10 ans
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45/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 8 au samedi 
10 novembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins 1/ 2

prix

40%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Rösti Coop, 5 × 500 g
(100 g = –.25)

Rösti bernois, 
5 × 500 g
8.85 au lieu de 14.75
(100 g = –.35)

6.30
au lieu de 10.50

Maestrani Minor, 
45 × 22 g,
paquet géant
(100 g = 1.51)

14.95
au lieu de 26.35

Papier hygiénique 
Hakle Arctic white, 
Sunny orange 
ou Naturals, 
30 rouleaux

14.95
au lieu de 25.–

Persil Gel Color ou 
Universel, 5,84 litres 
(80 lessives)
(100 ml = –.44)

25.75
au lieu de 51.50

Valser classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.54)

4.85
au lieu de 6.95

Cou de porc fumé 
Coop Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.10
au lieu de 2.20

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.–
au lieu de 16.–

Aigle Chablais AOC 
Les Plantailles 
2011, 6 × 70 cl
(10 cl = 1.02)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes de 
moins de 18 ans.

43.–
au lieu de 71.70

40%
de moins

33%
de moins

Clémentines, 
Espagne, le filet 
de 2 kg
(1 kg = 1.95)

3.90
au lieu de 6.50

Kakis persimon 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

–.80
au lieu de 1.20



PAULINE LÉNA

Depuis peu, un nouvel anticoagulant
est disponible pour le traitement de la
thrombose veineuse profonde (TVP),
autrefois appelée phlébite. Celle-ci se
caractérise par la présence d’un caillot
de fibrine dans une veine profonde, le
plus souvent au niveau des jambes.
C’est une maladie fréquente, qui atteint
un peu plus d’une personne sur mille
avant 60 ans, mais dont le risque est
multiplié par dix après 75 ans.

La TVP se révèle, dans 60% des cas,
par une douleur subite et durable.
Oedème, limitation des mouvements
et élévation de la température de la
peau peuvent également apparaître.
Ces symptômes se présentent dans une
seule jambe, l’unilatéralité étant le prin-
cipal critère de diagnostic différentiel.
Certains facteurs de risque peuvent
orienter le diagnostic comme les inter-
ventions chirurgicales, les traumatis-
mes sur les membres inférieurs, les
cancers, les traitements hormonaux, la
grossesse et ses suites, l’alitement de
plus de trois jours, les voyages en posi-
tion assise de plus de cinq heures et
certains facteurs génétiques familiaux.

«Le premier outil de diagnostic est le do-
sage des D-dimères qui permet, s’il est né-
gatif, d’exclure le diagnostic de maladie
veineuse thromboembolique à 95%», sou-
ligne le Pr Pascal Priollet, chef du ser-
vice de médecine vasculaire du groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph. L’écho-
graphie Doppler est ensuite l’examen
de référence. Une image en noir et

blanc du système veineux à laquelle
s’ajoute la mesure par ultrasons de
l’écoulement du sang dans les veines
permettent de visualiser la présence de
caillots qui bloquent le flux sanguin.
Dès qu’il soupçonne une TVP, le méde-
cin débute un traitement anticoagulant
pour prévenir la principale complica-
tion lorsque le caillot migre jusqu’aux
poumons: l’embolie pulmonaire, mor-
telle dans 5 à 30% des cas.

Syndrome post-thrombotique
Le traitement comprend l’application

d’un anticoagulant injectable pendant
les premiers jours, associé à un antivita-
mine K qui sera maintenu pendant trois
mois le plus souvent. Ce traitement né-
cessite une surveillance stricte de cer-
tains facteurs de coagulation pour
maintenir à une valeur acceptable le ris-
que hémorragique par le biais d’un do-
sage sanguin de l’INR (International
Normalized Ratio), un des indicateurs
très fréquent de la coagulation san-
guine. Aujourd’hui, les médecins dispo-
sent d’un nouvel anticoagulant oral, le
rivaroxaban (Xarelto) qui est prescrit
seul dès le début et en deux phases,
d’abord à forte dose pendant trois se-
maines, puis à dose réduite.

Principal avantage: il ne nécessite pas
de surveillance sanguine. «Il s’agit d’une
avancée indiscutable, mais son apparente
facilité d’utilisation ne doit pas conduire à
oublier les risques liés à l’usage d’un anti-
coagulant», rappelle le Dr Marc Samara,
chef du service d’anesthésie-réanima-
tion à l’hôpital Cochin Hôtel-Dieu, à Pa-

ris. Il ne doit pas être prescrit lorsque la
fonction rénale est diminuée, ce qui est
souvent le cas chez les personnes
âgées, qui bénéficieraient
sans doute pourtant le
plus d’un tel médi-
cament.

Par

ailleurs,
s’il existe un
antidote aux an-
tivitamines K en cas de
surdosage, un tel outil ne sera
pas tout de suite disponible pour les
nouveaux anticoagulants. L’enthou-
siasme des spécialistes ne les empêche
donc pas de prôner la prudence et une
certaine patience pour apprendre à bien
maîtriser ce nouveau traitement.

Quelquesoit l’anticoagulantprescrit, le
traitement est, en général, de trois mois.
Dans certains cas, notamment lors-
qu’un facteur de risque permanent est
identifié ou qu’il s’agit d’une récidive, il
peut être prolongé. La chirurgie n’est in-
diquée que pour moins de 5% des pa-
tients ayant un risque d’embolie pulmo-
naire très élevé ou ne pouvant pas
recevoir un traitement anticoagulant. Il
est recommandé de conserver plusieurs
mois la contention élastique prescrite
au début du traitement pour prévenir
récidive et complications.

La deuxième complication qui peut se
produire à la suite d’une thrombose vei-
neuse profonde, en particulier lors-
qu’elle s’est produite au niveau du ge-
nou ou plus haut, est le syndrome
post-thrombotique, qui se produit chez

30% des personnes ayant subi une TVP.
Il provoque des douleurs, une occlu-
sion veineuse persistante, la destruc-
tion des valvules veineuses, un œdème,
une réduction de la microcirculation et
favorise une nouvelle thrombose vei-
neuse profonde ainsi que, pour les cas

graves, l’ulcération. Après une TVP, il
est donc important de maintenir une
surveillance régulière pendant trois à
six mois et, surtout, de ne pas oublier
cet événement pour identifier plus faci-
lement d’éventuels symptômes qui lui
seraient liés.� Le Figaro
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Il y a phlébite et phlébite
La phlébite superficielle, affection
commune, mais dont l’incidence
exacte n’est pas connue par man-
que d’études, est généralement
considérée comme bénigne par
comparaison à la thrombose vei-

neuse profonde potentiellement lé-
tale par le biais de l’embolie pul-
monaire. L’idée d’une pathologie
mineure principalement inflamma-
toire est souvent le prétexte à un
diagnostic clinique hâtif.� RÉD

VEINES La prise en charge des thromboses veineuses profondes devient plus facile.

Du nouveau contre les phlébites

De nombreuses stratégies de prévention du
risque de maladie veineuse thrombo-emboli-
que (MTVE) sont désormais mises en œuvre
chez les patients atteints de cancer. En effet,
ce risque est multiplié par quatre en pré-
sence d’un cancer. La MTVE est la deuxième
cause de décès des patients cancéreux. Au to-
tal, 20% des MTVE sont associées à des can-
cers.

Le cancer lui-même peut être responsable
de la présence d’un caillot soit parce qu’il pro-
voque des modifications dans les facteurs de
coagulation ou parce que la tumeur com-
presse des veines proches. Le traitement du
cancer peut également être en cause: chimio-
thérapie, hormonothérapie et certains traite-
ments anti-angiogéniques peuvent favoriser
la maladie thrombo-embolique. Les systèmes
implantables qui facilitent la chimiothérapie
augmentent ce risque ainsi que les interven-
tions chirurgicales et en particulier celles qui
sont liées au cancer. Enfin les patients at-
teints de cancer peuvent être amenés à être
immobilisés pendant de longues durées, ce
qui augmente le risque de thrombose.

Les recommandations actuelles indiquent
qu’il faut mettre en place un traitement préven-
tif des MTVE lorsqu’un patient cancéreux est
soumis à un risque supplémentaire comme un
traitement chirurgical, certaines chimiothéra-
pies ou un alitement prolongé. Les chambres
implantables augmentent surtout le risque de
thromboseveineuseprofondedesmembressu-

périeurs, avec un moindre risque d’embolie
pulmonaire.

Anticoagulants
Chez les patients cancéreux, les héparines de

bas poids moléculaires injectables sont le traite-
ment de référence car les antivitamines K sem-
blent moins efficaces sur les thromboses veineu-
ses liées au cancer. Le traitement est maintenu
pendant trois mois minimum pour prévenir une
thrombose et plutôt pendant six mois s’il s’agit de
résoudre une thrombose déjà apparue. Ce n’est
que lorsque le médecin envisage de prolonger ce
traitement initial qu’il pourra éventuellement
passer aux anticoagulants par voie orale. Si aucun
de ces traitements ne peut être appliqué, la pose
chirurgicale d’un filtre bloquant la remontée d’un
caillot jusqu’au poumon pourra être indiquée.

Les études épidémiologiques visant à étudier ce
lien entre MTVE et cancer ont par ailleurs pu dé-
montrer que, dans certains cas, lorsqu’une
thrombose veineuse profonde ou une embolie
pulmonaire n’avait pas de cause identifiable (chi-
rurgie, traumatisme, traitement hormonal, gros-
sesse, alitement, voyage…), un cancer était re-
trouvé dans les six à douze mois après le
diagnostic de MTVE. Les cancers les plus fré-
quemment retrouvés dans ces cas particuliers
sont les cancers hématologiques, les cancers du
poumonetdutubedigestif.Lesspécialistess’inter-
rogent actuellement sur l’intérêt, pour certains
profils de patients thrombo-emboliques, de re-
chercher un éventuel cancer.�

Risques accrus en cas de cancer
«Avoir les deux jambes lourdes n’est pas un

symptôme annonciateur de thrombose veineuse
profonde, ni de varices, rappelle le Pr Hervé De-
cousus, chef du service médecine et thérapeu-
tique du CHU de Saint-Étienne. Opérer des vei-
nes sur lesquelles on observe un léger reflux ne
soulagera pas les jambes lourdes. De même, vari-
ces et phlébites ne doivent pas être confondues,
même s’il peut exister des liens entre elles.»

Les varices sont des veines dilatées visibles ou
palpables en position debout dans lesquelles le
sang peut aller à contre-courant, mais qui n’ont
pas de conséquences néfastes. Elles peuvent
être traitées si elles provoquent trop d’incon-
fort (douleur, troubles de la peau, gêne esthéti-
que) ou si leur taille importante augmente le
risque de saignements lorsqu’on les heurte,
même si les symptômes ne sont pas dépen-
dants de la taille des varices.

Écho-Doppler systématique
Dans 20% des cas, elles apparaissent à la

suite d’une thrombose veineuse profonde
(TVP). La veine peut alors être très endomma-
gée par la présence du caillot et évoluer plus fa-
cilement vers un ulcère variqueux. Un écho-
Doppler peut détecter les séquelles d’une TVP
et conduire à une surveillance plus appuyée
d’une varice qui en découlerait.

La TVP peut également provoquer œdème et
sensation de jambe lourde, mais d’un seul côté.
«Une femme enceinte qui se plaint d’une douleur
subite dans le dos, surtout à gauche, avec la jambe

rose et/ou gonflée a peut-être une thrombose vei-
neuse profonde, indique le Pr Pascal Priollet,
chef du service de médecine vasculaire du
groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Par con-
tre, si les jambes sont lourdes et gonflées des deux
côtés, c’est la grossesse qui est en cause, ces symp-
tômes disparaîtront après l’accouchement.» L’ap-
plication d’une contention élastique peut amé-
liorer le confort. La forme superficielle de la
thrombose veineuse (TVS) est en revanche
très souvent liée à la présence de varices car la
circulation se fait moins bien dans le réseau su-
perficiel, favorisant la formation de caillots.
Parfois appelée paraphlébite, elle est moins in-
quiétanteque la formeprofondecarsescompli-
cations ne sont pas aussi graves.

Par ailleurs, les veines touchées sont le plus
souvent visibles, ce qui la rend plus facile à
diagnostiquer. Une étude récente a cependant
permis d’observer que, dans 25% des cas de
TVS, une TVP était également présente. Par
ailleurs, 10% des patients chez qui la possibili-
té d’une TVP ou d’une embolie pulmonaire
avait été éliminée, et n’ayant donc pas reçu de
traitement, connaissent une évolution défavo-
rable vers l’une ou l’autre. Enfin, 5% des pa-
tients atteints de TVS présentent une embolie
pulmonaire symptomatique. Un écho-Dop-
pler est désormais systématique pour dépister
les cas de TVP associés et des discussions sont
encourssur l’intérêtd’untraitementanticoagu-
lant à faible dose pour prévenir les évolutions
vers des formes plus graves.�

Y a-t-il des signaux d’alarme?

La phlébite est une maladie fréquente
qui atteint une personne sur mille avant
soixante ans, mais dix fois plus après 75 ans.
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Le Conseil fédéral soumet
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BRUXELLES La réélection du président américain représente un soulagement
de ce côté de l’Atlantique. Le profil conservateur de Romney ne plaisait pas.

L’Europe se satisfait d’Obama

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Européens ont manifesté
leur satisfaction, hier, suite à la
réélection de Barack Obama à la
présidence des Etats-Unis. On
peut parfois se demander pour-
quoi, alors que l’Europe n’a ja-
mais représenté une priorité in-
ternationale du président
américain, qui conserve les yeux
rivés sur l’Asie. De surcroît, il a
déçu le Vieux Continent en ne te-
nant pas certaines de ses promes-
ses dont, en particulier, la ferme-
ture du camp de Guantanamo.
Bref, c’est avant tout la défaite de
Mitt Rowney qui a été saluée à
Bruxelles.

La victoire de Barack Obama
«représente un signe d’espoir,
parce qu’il travaille à la paix et à la
prospérité. Un va-t-en-guerre, un
conservateur aurait agi différem-
ment. On a besoin de gens qui res-
pectent les autres et qui cherchent
des solutions en commun», a no-
tamment déclaré le premier mi-
nistre belge, Elio Di Rupo.

Un influent centre de réflexion
américain très proche des mi-

lieux républicains, la Heritage
Foundation, avait récemment
soutenu que les Etats-Unis «de-
vraient arrêter de soutenir l’inté-
gration économique et politique
dans l’UE», jugée antidémocrati-
que et antiaméricaine, et, par-
tant, qu’ils devraient s’opposer à
tout nouveau déblocage de
fonds du FMI en faveur des pays
européens en difficulté.

Farouches concurrents
Barack Obama n’en arrivera ja-

mais là, même s’il ne s’est jamais
privé de faire la leçon à l’Union

afin qu’elle remette de l’ordre
dans son économie et adopte
des mesures concrètes pour re-
lancer la croissance – ce qui a
déjà provoqué de vives tensions
avec l’Allemagne.

«Les Etats-Unis sont un parte-
naire stratégique de l’UE et nous
attendons avec impatience de
poursuivre l’étroite coopération
établie avec le président Obama

au cours des quatre dernières an-
nées, en vue de renforcer nos liens
bilatéraux et de répondre en com-
mun aux défis globaux, y compris
dans les domaines de la sécurité et
de l’économie», ont souligné les
présidents de la Commission et
du Conseil européens, José Ma-
nuel Barroso et Herman Van
Rompuy, dans un communiqué
conjoint. «La création d’emplois

demeure une priorité, tant pour
les Etats-Unis que pour l’UE, et
nous continuerons à œuvrer avec
Barack Obama en faveur d’un dé-
blocage du potentiel, sans pareil,
du marché transatlantique» –
une référence aux négociations
sur un accord de libre-échange
que Bruxelles et Washington
ont ouvertes en novem-
bre 2011.

Pour l’avocat d’affaires helvéti-
que Jean Russotto, dont les
Etats-Unis sont la troisième pa-
trie, après la Suisse et la Belgi-
que, la redynamisation de ces
pourparlers constituera un
exemple concret des avantages
que procurera la poursuite du
mandat de l’administration Oba-
ma. Même si tout ne coulera pas
de source: d’une part Barack
Obama «n’aura pas les mains li-
bres», la Chambre des représen-
tants étant dominée par les ré-
publicains; d’autre part, les
Etats-Unis et l’Europe «demeu-
rent de farouches concurrents».
(lire ci-dessous)

Valeurs communes
Il y aura d’autres avantages,

«car on se comprend mieux quand
on partage les mêmes valeurs, que
ce soit en matière de sécurité so-
ciale ou de politique étrangère»,
assure Jean Russotto.

Dans le domaine financier, par
exemple, «on peut envisager avec
plus de sérénité une coopération
accrue entre les régulateurs ainsi
que les banques centrales améri-
caine et européenne», en vue de
juguler la crise européenne de la
dette, dont les Etats-Unis pâtis-
sent aussi.

Et sur le front de la sécurité, qui
représente depuis toujours une
pomme de discorde entre les
deux rives de l’Atlantique (Wa-
shingtonn’adecessederéclamer
un partage plus équitable du far-
deau entre les Européens et les
Américainsauseinde l’Otan),au
moins le spectre d’une attaque
contre l’Iran, redouté par l’UE,
semble-t-il s’être éloigné.�

Pour les quatre prochaines années, Barack Obama sera encore épaulé par son vice-président, Joe Biden. KEYSTONE

OBAMA INVITÉ À OBAMA
Barak Obama va recevoir une invitation à se rendre à Obama. Ce petit port de pê-
che japonais de 32 000 habitants est situé au nord de Kyoto. Koji Matsuzaki, le
maire de la ville, va formaliser cette invitation en envoyant une lettre à la Maison
blanche. «Il souhaite que le président vienne à Obama la prochaine fois qu’il sera
au Japon», a précisé un responsable municipal. Il y a quatre ans Obama avait con-
nu des heures de folie après l’élection de «Monsieur Petite Plage» (la significa-
tion d’Obama en japonais). Des foules étaient alors descendues dans la rue pour
saluer la victoire de «leur» candidat. La réélection de Barack Obama a donné lieu
à moins d’excitation. C’est le futur président qui a lui-même attiré l’attention sur
cette homonymie. Il avait raconté sur une chaîne japonaise qu’en débarquant au
Japon en 2006 un officier de l’immigration à l’aéroport lui avait dit que lui-même
était originaire d’Obama.� ATS-AFP

Certes, il a été réélu. Mais Barack Oba-
ma n’aura pas pour autant les mains libres
pour mettre en œuvre ses promesses, car
il devra composer avec un Congrès amé-
ricain divisé: la Chambre des représen-
tants reste dominée par les républicains
et les démocrates n’ont conservé qu’une
courte majorité au Sénat.

Mais sa réélection protège les acquis de
son premier mandat, notamment la ré-
forme de santé, qui doit entrer en vigueur
en 2014 et que le candidat républicain
Mitt Romney avait promis d’abroger.

Toutefois, si Barack Obama ne parvient
pas à surmonter l’impasse au Congrès au-
tour de la réduction du déficit fédéral,
son second mandat sera réduit à des me-
naces de veto et des promesses vides. Ce
sera son premier chantier, afin d’éviter le
«mur budgétaire», c’est-à-dire le déclen-
chement automatique de coupes budgé-
taires et hausses d’impôts prévues au
1er janvier en cas d’échec des négocia-
tions. L’objectif est de parvenir, en 2013, à
un accord de plus grande portée sur la ré-
duction de la dette.

A l’occasion de ce nouveau mandat, Ba-
rack Obama veut augmenter les impôts
pour les foyers gagnant plus de
250 000 dollars par an. Il doit également

s’attaquer à la réforme de l’immigration.
Parmi ses autres défis figure la relance de
la croissance, qui stagne à 2% du produit
intérieur brut (PIB) et la baisse du chô-
mage, repassé sous la barre des 8% en
septembre mais qui frappe toujours 7,9%
de la population active.

Donne inchangée au Capitole
Si une majorité d’électeurs l’ont mainte-

nu à la Maison Blanche malgré leur dé-
ception, c’est parce qu’ils lui faisaient da-
vantage confiance qu’à Mitt Romney
pour régler les problèmes du pays. Pour
autant, ils n’ont pas modifié la donne à
Washington, reconduisant les mêmes
équipes qui ont mené le pays dans l’im-
passe au Capitole, le siège du Parlement
fédéral à Washington.

Le président va être confronté à une
Chambre des représentants dominée par
les républicains, dont le président, John
Boehner, a déclaré le soir de l’élection
que son parti avait lui aussi reçu des con-
signes des électeurs: pas de hausses d’im-
pôts.

Sa réforme de santé sera protégée par la
courte majorité des démocrates au Sénat.
Mais cela ne sera pas suffisant pour empê-
cher les républicains de multiplier les

manœuvres pour bloquer tout autre texte
majeur. Ce sera donc au locataire de la
Maison Blanche de négocier des compro-
mis.

Une victoire malgré…
Quoi qu’il en soit, Barack Obama peut

être soulagé de ne pas rejoindre la liste des
présidents n’ayant effectué qu’un seul
mandat. Il l’a emporté malgré une écono-
mie au ralenti, malgré le taux de chômage
le plus élevé depuis le mandat de Franklin
Roosevelt et la grande dépression de 1930.
Il l’a emporté alors même que les élec-
teurs considéraient Mitt Romney comme
le plus à même de mettre fin à l’impasse à
Washington. Il l’a emporté alors qu’une
immense majorité d’électeurs considé-
raientque leurvienes’estpasamélioréeen
quatre ans.

Mais les électeurs ont considéré que Ba-
rack Obama était le mieux placé pour
comprendre les problèmes de coût des
études universitaires ou des assurances.
Selon les sondages effectués à la sortie des
urnes, les Américains voient le président
sortant comme la voix des plus pauvres et
de la classe moyenne, alors que Mitt Rom-
ney, multimillionnaire, était perçu
comme le candidat des riches.� Sipa

Le président reste confronté à un Congrès divisé

�«On peut envisager avec plus
de sérénité une coopération
accrue entre les régulateurs
ainsi que les banques centrales
américaines et européennes.»
JEAN RUSSOTTO AVOCAT SUISSE INSTALLÉ À BRUXELLES

Barack Obama a été réélu,
mardi soir, pour un second
mandat de quatre ans à la
tête des Etats-Unis. Arrivé en
tête dans 25 Etats et le district
fédéral de Washington, contre
24 Etats à son adversaire (hier
soir, seuls manquaient les
résultats de la Floride), le pré-
sident démocrate sortant rem-
porte une victoire claire face
au républicain Mitt Romney,
en s’assurant au moins 303
votes au collège électoral, où
270 voix suffisaient.

CONTEXTE
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CHINE Intronisés à partir d’aujourd’hui par le congrès du Parti, Xi Jinping et Li Keqiang deviendront,
en mars prochain, président et premier ministre d’une puissance en quête de leadership mondial.

Une nouvelle génération de dirigeants
PÉKIN
CHARLES HUTZLERA

Le président chinois Hu Jintao
et la plupart des dirigeants com-
munistes chinois vont dans les
mois qui viennent remettre le
pouvoir à des collègues plus jeu-
nes dans le cadre d’une transi-
tion politique mise en œuvre
une fois tous les dix ans.

A l’occasion du Congrès natio-
nal qui s’ouvre aujourd’hui à Pé-
kin, pour une semaine, le rem-
placement de nombreux
responsables du Parti, du gou-
vernement et de l’armée va être
annoncé, une opération organi-
sée de manière méticuleuse,
parfois source de divisions au
sommet de la seconde économie
mondiale, dont la puissance di-
plomatique et militaire conti-
nue d’augmenter.

Qu’est-ce que cela change
pour le monde?
La politique chinoise étant se-

crète, la prise de décisions cons-
titue une sorte de «boîte noire».
De plus, contrairement à beau-
coup d’hommes politiques occi-
dentaux, les dirigeants chinois
sont en général réservés en pu-
blic, ce qui leur donne une res-
semblance ennuyeuse. Le choix
de ces dirigeants est toutefois
important.

La Chine a connu ces dernières
années un développement re-
marquable, avec une croissance
effrénée qui a permis de sortir
des millions de personnes de la
pauvreté et de stimuler l’écono-
mie mondiale. Mais son écono-
mie qui a eu un poids écrasant
depuis deux décennies a ralenti,
au moment où une nouvelle
classe moyenne et plusieurs di-
zaines de millions de migrants
ruraux espèrent accéder à une
vie meilleure.

Pékin est aussi engagé dans
des querelles territoriales im-
portantes avec le Japon et d’au-
tres pays voisins, et est souvent
en conflit avec les Etats-Unis et
d’autres grandes puissances sur
des questions aussi diverses que
la guerre civile en Syrie ou le
changement climatique. La

Chine cherche à jouer un rôle
de leader.

Des changements
significatifs attendus?
C’est difficile à dire, étant don-

né que tout se fait à huis clos
dans la vie politique chinoise.
Les citoyens sont aussi peu au
courant de l’élaboration des
nouvelles politiques que le reste
du monde. On peut toutefois
prédire que tout changement
prendra du temps. La Chine est
dirigée par le Comité perma-
nent du bureau politique du Par-
ti communiste chinois (PCC)
dont les membres décident des
politiques par consensus.

Les changements politiques
ont tendance à arriver par peti-
tes doses, progressivement, plu-
tôt que de manière brutale. La
transition politique actuelle, par
exemple, est bien programmée,

avec deux des nouveaux diri-
geants (Xi Jinping et Li Keqiang)
qui ont été intégrés dans le co-
mité permanent du bureau poli-
tique il y a cinq ans.

Qui sont les nouveaux
dirigeants?
Bien que rien n’ait été officielle-

ment annoncé, le vice-président
Xi Jinping devait devenir secré-
taire général du parti au Congrès
du PCC. Le vice-premier minis-
tre Li Keqiang devrait être nom-
mé premier ministre, avec la res-
ponsabilité de l’économie. Xi et
Li ont été préparés pour ces
fonctions en devenant en 2007
les plus jeunes des neuf mem-
bres du Comité permanent du
bureau politique.

En dehors de cela, les change-
ments à venir sont encore incer-
tains, en tout cas vu de l’exté-
rieur. Il reste au moins cinq

autres postes à pourvoir au sein
du comité permanent du bureau
politique. Des négociations diffi-
ciles ont eu lieu pour les choisir
entre le président sortant, Hu
Jintao, d’autres responsables en-
core influents qui ne figurent
plus dans les instances dirigean-
tes, des responsables de l’armée
et d’autres groupes d’intérêt.

Quelles sont
leurs différences?
XiJinping,59 ans,est leprotégé

de l’ancien président Jiang Ze-
ming, alors que Li Keqiang,
57 ans, est celui du président ac-
tuel, Ju Jintao. Xi Jiping doit suc-
cèder à Hu Jintao à la présidence.
Li Keqiang prendra la place du
premier ministre Wen Jiabo

Le fait de les faire travailler en-
semble a pour objectif de satis-
faire des groupes d’intérêt rivaux
au sein du parti. Xi est décrit par

des dirigeants américains
comme un homme très sûr de
lui, et Li parle suffisamment
bien l’anglais pour parler avec
les dignitaires étrangers sans in-
terprète. Le style des leaders ris-
que de changer, même si la poli-
tique reste la même.� SIPA

Dès aujourd’hui, le Congrès du Parti communiste chinois permettra de donner un coup de balai. KEYSTONE

Les participants au Forum éco-
nomique mondial, qui se tient
jusqu’à ce soir à Gurgaon, dans la
banlieue de New Delhi, et auquel
participent le premier ministre
canadien Stephen Harper et l’an-
cien premier ministre britanni-
que Gordon Brown, sont unani-
mes: l’Inde doit se trouver un
nouveau modèle de croissance.
Car ce pays de 1,2 milliard d’habi-
tants, troisième puissance écono-
mique d’Asie, est au pied du mur.

De plus de 10% en 2010, la
croissance indienne est en effet
retombée à 5,5% au deuxième
trimestre de cette année. Et «au-
cune vraie politique de réformes
n’a été menée en plus de vingt
ans», fait remarquer Gina Gopi-
nath, professeur d’économie à
Harvard.

En septembre dernier, le gou-
vernement a pris le taureau par
les cornes et décidé, malgré l’op-
position de cinq millions de
commerces indépendants, d’ou-
vrir le secteur de la distribution
aux étrangers. Ils pourront déte-
nir jusqu’à 51% du capital des so-
ciétés qu’ils ouvriront en Inde,
dès lors qu’ils s’associeront avec
un partenaire local. Un marché
estimé à 400 milliards de dollars.

Le pays a également autorisé
les compagnies aériennes étran-
gères à acquérir 49% du capital
de leurs concurrentes indiennes.
Enfin, il a ouvert en octobre le
secteur de l’assurance et de
l’épargne-retraite. Les étrangers
ont maintenant le droit de faire
passer leur participation de 26%
à 49 pour cent. Une ouverture

censée donner un coup de fouet
à l’économie.

Mais «la confiance ne vient
qu’avec l’exécution. Et l’exécution est
le problème de l’Inde», observe Na-
tarajan Chandrasekaran, PDG du
groupe informatique Tata Consul-
tancy Services. Autrement dit, il
ne suffit pas d’annoncer des réfor-
mes, il faut lesconcrétiser.Lemois
dernier, l’agence de notation fi-
nancière Standard and Poor’s a
mis en garde le pays contre le «ris-
que significatif» de perdre sa note
et de tomber dans la catégorie des
investissements spéculatifs.
L’Inde, qui vient d’annoncer un
plan de consolidation budgétaire,
promet de réduire son déficit bud-
gétaire à 3% de son produit inté-
rieurbrut(PIB)d’icià2017,contre
5,8% l’an dernier.

Le pays peut certes se féliciter
d’une légère amélioration de l’acti-
vité de son secteur manufacturier
lemoisdernier. Ilconfirmequeles
entrepreneurs indiens veulent
croire à la libéralisation de l’écono-
mie du pays, malgré la pression de
la rue, qui continue de penser que
l’on «brade l’Inde aux étrangers».

Maisencorefaut-ilquecesentre-
preneurs acceptent de collaborer
avec l’Etat dans la lutte contre la
corruption, ce «cancer» qui ronge
le pays, selon Ramesh Ramana-
than, président du groupe Jana-
lakshmi Financial Services. Passe-
droits, collusion, népotisme
gangrènent encore trop le capita-
lisme indien et permettent à de
nombreux politiciens de s’enrichir
sans risque. � ARNAUD RODIER,
Le Figaro

Pour Natarajan Chandrasekaran, PDG du groupe informatique Tata
Consultancy Services, «la confiance ne vient qu’avec l’exécution.
Et l’exécution est le problème de l’Inde». KEYSTONE

INDE Le Forum économique mondial qui se tient près de New Delhi préconise des réformes en profondeur.

Les problèmes économiques minent la croissance du pays

PORTUGAL
Les dockers
toujours en grève
Les dockers des ports du grand
Lisbonne et du centre du Portugal,
en grève depuis deux mois pour
protester contre une réforme de
leur statut, ont annoncé, hier,
qu’ils reconduisaient leur
mouvement. Celui-ci pourrait avoir
un impact de plus d’un milliard
d’euros sur le secteur.� ATS-AFP

BO EXPRESS
Fils d’un ancien ministre de Mao tom-
bé en disgrâce puis réhabilité, Xi Jin-
ping a été envoyé, à 15 ans, dans une
région rurale isolée où il restera sept
ans, après une enfance passée parmi
l’élite, fréquentant les meilleures éco-
les. Il aurait été en camp de travail
pendant six mois. Il est marié à une
chanteuse de folk très populaire dans
l’armée et sa fille étudie aux Etats-
Unis, à Harvard. Les experts prédisent
qu’il conduira une politique étrangère
«plus percutante».�

ÉTATS-UNIS
Le cannabis
accepté
dans deux Etats

Les partisans du mariage homo-
sexuel, de la consommation de
cannabis et du financement pu-
blic de l’avortement étaient les
premiers gagnants des dizaines de
référendums organisés mardi aux
Etats-Unis. Pas moins de 172 réfé-
rendums et consultations popu-
laires étaient organisés dans 27
Etats du pays.

Grande première, le Colorado
(ouest) et l’Etat de Washington
(nord-ouest)sontdevenuslespre-
miers Etats américains à légaliser
la consommation de cannabis à
des fins récréatives, avec une con-
fortable avance: 54% pour et 46%
contre pour le premier, 55%-45%
pour le second. De nombreux
Etats américains autorisent la
consommation de cannabis à des
fins médicales, mais aucun n’avait
jusqu’alors étendu la légalisation à
la consommation récréative.

Oui au mariage gay
Le mariage homosexuel a pour

la première fois été approuvé
mardi par vote populaire dans
trois Etats, le Maine (nord-est), le
Maryland (est) et l’Etat de Wa-
shington (ouest).

En Floride (sud-est), les élec-
teurs ont rejeté à 55% une propo-
sition qui visait à interdire l’affec-
tation de fonds publics au
financement de l’avortement,
sauf en cas de viol, d’inceste, ou
de danger pour la vie de la mère.

Quant à la Californie, bastion
démocratesouventprécurseuren
matière de sujets de société, elle a
fait mentir sa réputation progres-
siste en rejetant l’abolition de la
peine de mort et en renonçant
par 54% des suffrages à l’étique-
tage des produits alimentaires
contenant des OGM.� ATS-AFP
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MÉDICAMENTS Le Conseil fédéral soumet au parlement une révision de la loi.

Des compétences accrues
pour les pharmaciens
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Vous avez un problème de santé
aisément identifiable? Dans un
proche avenir, vous n’aurez plus
besoin de prendre un rendez-vous
chez le médecin pour vous faire
prescrire un médicament. Le pro-
jet de révision de la loi sur les pro-
duits thérapeutiques, qui a été
adopté hier par le Conseil fédéral,
autoriseeneffet lespharmaciensà
délivrer des médicaments soumis
à ordonnance, même sans pres-
cription médicale. Une révolu-
tion? «Non», répond le secrétaire
général de la Société suisse des
pharmaciens Marcel Mesnil.
«C’est une reconnaissance de nos
compétences. Nous ne faisons pas
cinq ans d’études pour offrir seule-
ment des bains de bouche.»

Resteàdéfinirlalistedesmédica-
ments concernés. Ce sera la tâche
de Swissmedic, l’autorité de con-
trôle et d’autorisation des médica-
ments.«Onpeut imaginerquenous
intervenions dans le domaine de la
médecine préventive», indique
Marcel Mesnil. «Par exemple, en

remettant des vaccins à des adultes
en bonne santé.» Alain Berset pré-
cise que les pharmaciens seront
tenus de fournir personnellement
un conseil spécialisé. «La sécurité
des patients est déterminante.»

Cette irruption dans le «pré car-
ré» des médecins n’est pas com-
battuefrontalementpar laFédéra-
tion des médecins suisses (FMH),
mais son président, Jacques de
Haller, appelle Swissmedic à éta-
blir une liste restrictive. «D’accord
pour de petites urgences, comme
une cystite, à condition qu’il s’agisse
d’un simple dépannage. Par contre,
un vaccin peut présenter des contre-
indications. C’est un acte médical
non dénué d’importance.»

Les droguistes bénéficieront
également d’un élargissement de
leurs compétences. Ils seront ha-
bilités à remettre tout médica-
ment non soumis à ordonnance.
Par ailleurs, l’assortiment de pro-
duits en libre-service sans conseil
médical sera élargi. Il s’agit par
exempledebonbonspourlagorge
ou de pommades musculaires.
Ces différentes mesures facilite-
ront l’automédication. Alain Ber-

set en attend un effet modérateur
sur les coûts de la santé, mais il
n’est pas en mesure de chiffrer
leur potentiel d’économies.

Les enfants d’abord
La révision a aussi pour but de

favoriser le développement de
médicaments destinés aux en-
fants. Aujourd’hui, il arrive fré-
quemment que le médecin
doive recourir à des prépara-
tionspouradultes, fautedemédi-
caments pédiatriques. Pour inci-
ter l’industrie pharmaceutique à
développer ce marché, le Con-
seil fédéral propose de prolonger
de six mois la durée de protec-
tion du brevet, qui est générale-
ment de 15 ans.

On peut aussi y voir un baume
pour la pharma, qui a réagi avec
virulence, en début d’année,
contre la baisse du prix des médi-
caments remboursés par l’assu-
rance de base. Cette mesure sera
complétée par la création d’une
banque de données nationale
sur les médicaments pour en-
fants. Elle doit permettre d’évi-
ter des erreurs de médication.

LeConseil fédéralveutenoutre
simplifier la procédure d’autori-
sation des médicaments de la
médecine alternative. «C’est une
façon de tenir compte de l’adop-
tion de l’initiative sur la reconnais-
sance des médecines complémen-
taires», explique le directeur de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), Pascal Strupler.

Pas de rabais en nature
Par crainte d’une levée de bou-

cliers, le Conseil fédéral a exclu
de la réforme la problématique
des médicaments vendus par des
médecins. Une pratique cou-
rante outre-Sarine. Par contre, il
a décidé de modifier la régle-
mentation portant sur les avan-
tages matériels, comme les bo-
nus ou les échantillons gratuits
dispensés par les fabricants. A
l’avenir, les rabais en nature se-
ront interdits. Les professionnels
de la santé devront également
déclarer les liens commerciaux
qu’ils entretiennent avec les fa-
bricants. Jacques de Haller salue
cette volonté de transparence:
«Nous n’avons rien à cacher.»�

Les compétences des pharmaciens sont «enfin» reconnues. KEYSTONE

PENSIONS ALIMENTAIRES

Les deux parents
passeront-ils à la caisse?

Laplupartdespartisetorganisa-
tions saluent la volonté du Con-
seil fédéral de donner aux en-
fants de parents divorcés ou
séparés le droit au même soutien
financier. Mais plusieurs associa-
tions de familles refusent que la
personne qui a la garde reste la
seule à se serrer la ceinture lors-
que les moyens manquent.

Actuellement, après une sépa-
ration, la contribution d’entre-
tien doit être fixée de manière à
ce que le parent qui la verse
garde toujours le minimum vital.
Lorsqu’il ne peut pas remplir ses
obligations, l’ex-partenaire qui a
la garde de l’enfant, la plupart du
temps la mère, devient l’unique
responsable de l’entretien maté-
riel de l’enfant.

Cette personne doit souvent re-
courir à l’aide sociale, voire de-
mander de l’argent à ses proches.
Si sa situation financière s’amé-
liore, elle devra rembourser les
contributions d’aide sociale.

Selon l’avant-projet du Conseil
fédéral mis en consultation jus-
qu’à hier, le parent qui a la charge
de l’enfant ne devrait plus être
obligédesolliciteruneassistance
de ses proches. Il ne devrait plus
non plus rembourser les contri-
butions d’aide sociale qui étaient
spécifiquement destinées à cou-
vrir les besoins de l’enfant.

Discrimination
La Fédération suisse des familles

monoparentales (FSFM) estime
que ces deux ajouts ne suffisent
pas. Critiquant la «discrimination
inadmissible» visant le parent qui
assume la responsabilité princi-
pale de l’enfant, elle demande au
Conseil fédéral que le déficit soit
réparti entre les deux parents.

Alliance F, l’alliance de sociétés
féminines suisses, regrette que le
projet «n’aborde pas de manière sa-
tisfaisante la problématique cen-
traledupartagedudéficit»,quinuit
surtout aux femmes, puisqu’elles
élèvent la plupart du temps seules
les enfants. L’aide sociale est cer-
tes du ressort des cantons, mais la
Confédération a la compétence
de proposer une meilleure solu-
tion.

Le PS, parti de la ministre de Jus-
tice et police Simonetta Somma-
ruga, s’étonne aussi que le Conseil
fédéral insiste autant sur le fait
qu’il ne peut pas toucher à la légis-
lationenmatièred’aidesociale.Le

réseau suisse des droits de l’enfant
dénonce une «capitulation».

Modèle dépassé
Pour les associations masculines

et de pères, à l’instar de la coordi-
nationromandedesorganisations
paternelles, le projet pérennise
des modèles «complètement révo-
lus» en ce qui concerne la réparti-
tion des rôles et maintient la dé-
pendance financière d’une partie
des mères à l’égard de leur ex-con-
joint.

ProFamiliadénonceuneinégali-
té de traitement. Le parent créan-
cier doit pouvoir bénéficier de la
même protection contre le suren-
dettement que le parent débiteur,
écrit l’associationfaîtièredesorga-
nisations familiales. Il doit donc
être dispensé de rembourser à
l’aide sociale non seulement les
prestations qu’il a reçues pour
l’enfant, mais aussi celles qu’il a
perçues pour lui.

Contribution minimale
Plusieurs organisations deman-

dent qu’une contribution d’entre-
tien minimale garantie soit fixée
par la Confédération. Cette
somme correspondrait au mon-
tant de la rente AVS simple d’or-
phelin maximale, soit 928 francs
par mois pour le premier enfant.
L’UDC et le PRL saluent au con-
traire que le Conseil fédéral ne
propose pas d’ancrer un entretien
minimal obligatoire. Personne ne
conteste par contre l’objectif prin-
cipal du projet, qui vise à mettre
sur un pied d’égalité les enfants de
divorcés et de concubins séparés.
� ATS

Pour les associations de pères, le projet
pérennise des modèles «complètement
révolus» en ce qui concerne
la répartition des rôles. KEYSTONE

LAUSANNE Hier, 150 policiers ont été déployés pour traquer les dealers.

Opération de police à la place Chauderon
Les polices lausannoise et vau-

doise ont mené, hier, une nou-
velle opération commune de lutte
contre le trafic de drogue à la
place Chauderon, à Lausanne.
Près de 150 policiers ont été enga-
gés. L’action a débuté à 16h20 et a
duré plusieurs heures.

Des agents en civil ou en uni-
forme ont procédé à des interpel-
lations, menottant les trafiquants.
Les dealers présumés ont été em-
menés dans des tentes. Ils y ont
été contrôlés, fouillés et identifiés.
Le chien Yuna, spécialisé dans la
recherche de stupéfiants, a été en-
gagé pour l’occasion.

Dans le prolongement de cette
opération, deux agents lausannois

seront quotidiennement engagés
sur la place Chauderon en jour-
née et en soirée pendant plusieurs
mois. Ces policiers, dont l’action
prioritaire visera le deal de rue, in-
terviendront également lorsqu’ils
constateront des atteintes à la
qualité de l’espace public.

Deuxagentsd’unesociétéprivée
renforceront ce dispositif. Six
jours sur sept, ils seront chargés
de la surveillance des immeubles
de la ville. Ils seront actifs sur la
partie sud de la place, soit le pas-
sage souterrain et l’esplanade de-
vant le bâtiment administratif de
Chauderon.

Concernant l’effet de report des
trafiquants dans d’autres lieux, des

opérations ponctuelles seront me-
nées. Le dispositif sera adapté aux
changements constants afin de
maintenir la pression sur les dea-
lers. En parallèle, la police de Lau-
sanne continuera de mener cha-
que jour des opérations ciblées
dans différents endroits de la ville.

Troisième action
Cette action coordonnée est la

troisième du genre. Fin septem-
bre, une centaine de policiers
s’étaient déployés à la place de la
Riponne et avaient contrôlé 41
personnes. Une première inter-
vention de ce type avait eu lieu en
juillet 2011, également à la place
Chauderon.� ATS

Les dealers présumés ont été
contrôlés, fouillés et identifiés.
KEYSTONE

COL DU JULIER
La route restera bloquée deux semaines
Le rocher de 200 tonnes tombé dans la nuit de lundi à mardi sur
la route du col du Julier, près de Mulegns (GR), y restera durant
deux semaines. Il doit protéger les ouvriers contre d’autres
éboulements durant les travaux. Une route provisoire de déviation
a été ouverte au trafic. Depuis mardi soir, voitures et camions
peuvent emprunter cette piste longue de 100 mètres, qui
contourne le rocher de 80 mètres cubes. La déviation doit encore
être asphaltée. Au total, 500 m3 de masse rocheuse notamment
se sont abattus dans la vallée située au nord du col. Un mur de
protection a empêché que cette masse entière n’atteigne la
chaussée. Il n’a toutefois pas pu retenir le rocher de 200 tonnes.
� ATS

PATRONYMES
Changer de nom aura un prix
Dès janvier, les époux pourront choisir librement leur nom de famille.
Le nouveau droit entraînera des possibilités de changer de
patronyme. Mais l’opération ne sera pas gratuite. Le Conseil fédéral a
fixé les émoluments requis. Le nouveau droit du nom vise l’égalité
entre hommes et femmes.� ATS
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HABILLEMENT A la faveur d’un différend familial au sein de l’actionnariat,
le géant suisse de la distribution a pu s’emparer de la marque au crocodile.

Lacoste passe sous le pavillon
suisse du groupe Maus

Sophie Lacoste-Dournel, prési-
dente du conseil d’administration
de Lacoste SA, et d’autres action-
naires familiaux de la marque au
crocodile ont annoncé hier qu’ils
apporteront leurs parts à l’offre de
rachat du groupe suisse Maus
Frères, qui possède Manor, Jum-
bo, Athleticum, Fly, Aigle et Gant.

«C’est avec une grande tristesse
que nous envisageons de céder notre
participation dans l’entreprise que
mon grand-père avait créée», fait
savoir dans un communiqué la
fille de Michel Lacoste qui, fin oc-
tobre, aux côtés d’autres héritiers,
avait donné son accord pour cé-
der ses 30,3% au groupe Maus
Frères, qui détient déjà 35% de la
société française.

Sophie Lacoste-Dournel, son
frère Philippe Lacoste et plu-
sieurs autres actionnaires héri-
tiers de René Lacoste, ancien
champion de tennis, détiennent
conjointement 28% du capital.
Dévoilé le 26 octobre, le prix de la
transaction valorise Lacoste à un
«montant compris entre 1000
et 1250 millions d’euros», selon
Maus Frères.

Les Lacoste renoncent
à leur droit de préemption
Maus Frères n’a pas souhaité

réagir à ce presque dénouement.
Le groupe suisse avait accordé
jusqu’au 12 novembre au
deuxième bloc d’actionnaires
pour se déterminer. Avec une se-
maine d’avance, ces actionnaires
familiaux donnent donc leur ac-
cord et, note une source proche
du groupe, renoncent de facto au
droit de préemption qui, pour un mois depuis le 26 octobre, leur

était ouvert sur les actions de Mi-
chel Lacoste.

«Notre responsabilité est de ga-
rantir la stabilité de l’entreprise et
de lui assurer un développement se-
rein et harmonieux. Nous pensons
que Maus Frères, notre partenaire
de longue date, va y parvenir. Nous
resterons à jamais attachés à la
marque et suivrons toujours son
évolution avec attention et intérêt»,

a ajouté Sophie Lacoste-Dournel
dans un communiqué.

Poids lourd de la distribution en
Suisse. Maus Frères a réalisé en
2011 un chiffre d’affaires de
5,3 milliards de francs suisses.

Dans le secteur de la mode, il
détient déjà la licence internatio-
nalede lamarqueLacoste,viasa fi-
liale Devanlay, qui exploite tous
les magasins de la marque dans le
monde.

Son portefeuille comprend éga-
lement Aigle, rachetée en 2003 à
Apax Partners, et Gant, repris en
2008 après une OPA de 570 mil-
lions d’euros.

Peu après, en 2009, le groupe
avait recruté José Luis Duran, an-
cien directeur général de Carre-
four, que ses actionnaires de réfé-
rence, Colony Capital et Groupe
Arnault, venaient de débarquer.
A l’époque, Maus Frères l’avait
missionné pour mondialiser le
groupe.

En glissant Lacoste dans sa
besace, Maus Frères sortirait
un peu plus du giron euro-
péen. Le groupe helvétique n’a
toutefois pas encore signé
d’accord avec Sophie Lacoste-
Dournel, a-t-on confirmé de
sources proches des deux par-
ties.� SIPA

Philippe Lacoste fait partie des actionnaires familiaux qui ont cédé leurs parts au groupe Maus, qui compte
faire de la marque un des vecteurs de sa mondialisation. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1014.8 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ©
2937.2 -2.4%
DAX 30 ©
7232.8 -1.9%
SMI ƒ
6697.6 -0.7%
SMIM ƒ
1200.0 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2479.1 -2.2%
FTSE 100 ƒ
5791.6 -1.5%
SPI ƒ
6172.9 -0.7%
Dow Jones ©
12932.7 -2.3%
CAC 40 ©
3409.5 -1.9%
Nikkei 225 ∂
8972.8 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 17.32 17.50 20.20 14.45
Actelion N 44.56 44.91 48.72 29.54
Adecco N 45.14 46.60 49.52 34.71
CS Group N 21.98 22.79 27.33 15.97
Geberit N 192.80 194.60 209.90 166.80
Givaudan N 924.50 927.00 970.00 749.50
Holcim N 63.90 65.50 66.15 46.16
Julius Baer N 32.89 33.04 38.76 29.34
Nestlé N 59.50 59.60 62.30 49.92
Novartis N 56.55 56.80 59.45 47.12
Richemont P 63.55 64.30 65.45 43.60
Roche BJ 181.00 182.70 188.30 133.00
SGS N 2015.00 2022.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 407.40 411.00 439.70 319.10
Swiss Re N 65.90 65.55 67.35 43.24
Swisscom N 387.00 388.70 397.70 328.10
Syngenta N 361.80 362.10 368.20 251.00
Transocean N 45.08 46.14 54.30 36.02
UBS N 14.59 14.75 14.94 9.68
Zurich FS N 232.10 232.40 246.80 182.00

Alpiq Holding N 148.00 148.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.25 245.00
BC du Jura P 62.55 64.00 68.50 58.00
BKW N 32.70 34.25 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.30 31.00 36.40 24.00
Clariant N 10.14 10.12 13.06 7.41
Feintool N 281.00 281.00 347.25 275.00
Komax 66.00 66.05 98.05 59.50
Meyer Burger N 8.40 8.77 21.85 8.42
Mikron N 5.49 5.30 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.23 9.42 9.60 4.70
PubliGroupe N 128.20 128.00 155.90 119.00
Schweiter P 452.50 452.00 549.50 440.50
Straumann N 109.30 112.80 176.70 107.30
Swatch Grp N 71.30 71.25 76.50 56.90
Swissmetal P 0.29 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.90 6.00 10.70 5.90
Valiant N 93.25 92.90 124.80 74.35
Von Roll P 2.21 2.26 3.37 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.69 32.41 42.69 27.97
Baxter ($) 65.79 66.08 66.70 47.56
Celgene ($) 72.88 74.09 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.21 8.35 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.62 71.01 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.90 129.05 136.80 103.20

Movado ($) 87.69 88.95 92.18 67.11
Nexans (€) 32.85 33.32 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.81 87.39 94.13 69.12
PPR (€) 134.20 136.70 137.95 100.05
Stryker ($) 52.83 53.46 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.81 .............................6.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.12 .............................6.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.81 ...........................10.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.00 ...........................13.2
(CH) BF Intl .....................................82.20 .............................8.9
(CH) Commodity A ...................... 83.77 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ............................... 78.48 ...........................10.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.37 ............................. 9.0
(CH) EF Euroland A .....................94.09 ........................... 14.5
(CH) EF Europe ........................... 112.96 ...........................16.5
(CH) EF Green Inv A ....................80.27 .............................8.0
(CH) EF Gold .............................. 1128.64 ...........................-6.6
(CH) EF Intl ....................................129.92 ........................... 10.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................262.76 ........................... 13.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................354.16 ...........................12.4
(CH) EF Switzerland ................. 274.26 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A...............................89.74 ........................... 15.8
(CH) EF Value Switz...................129.47 ........................... 15.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 91.40 ........................... 15.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................134.80 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.10 .............................0.9

(LU) EF Climate B...........................57.21 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 165.60 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 771.10 .............................2.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.95 ........................... 13.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13502.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.88 ............................19.4
(LU) MM Fd AUD......................... 237.42 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.37 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.74 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.72 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.34 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.08 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ....................101.24 ...........................10.9
Eq Sel N-America B .................. 132.76 ...........................10.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.00 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B .......................... 189.43 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.33 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.85 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B ........................ 103.88 .............................2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.23 .............................2.3
Bond Inv. Intl B............................ 113.07 ............................. 1.9
Ifca ..................................................120.30 ..............................5.1
Ptf Income A ................................ 111.45 .............................3.2
Ptf Income B ................................ 137.98 ..............................5.1
Ptf Yield A ......................................135.25 ..............................5.1
Ptf Yield B......................................160.19 .............................6.6
Ptf Yield EUR A ............................ 107.89 .............................6.0
Ptf Yield EUR B ............................139.24 .............................8.5
Ptf Balanced A ............................. 157.30 .............................6.6
Ptf Balanced B............................180.70 .............................8.0
Ptf Bal. EUR A..............................108.98 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR B ..............................132.16 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. A .................................... 85.99 .............................6.8
Ptf GI Bal. B ................................... 93.36 ............................ 8.2
Ptf Growth A ..................................197.57 .............................8.7
Ptf Growth B ................................218.31 ............................. 9.9
Ptf Growth A EUR ...................... 101.84 .............................8.5
Ptf Growth B EUR .......................118.23 ........................... 10.4
Ptf Equity A .................................. 215.58 ........................... 11.1
Ptf Equity B ...................................229.31 ...........................12.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.34 ..............................7.9
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.60 ............................ 8.2
Valca ............................................... 269.38 ........................... 14.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.00 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.45 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................170.35 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ............................. 5.3

7/11 7/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............84.63 .........88.35
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 ..... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.45 .........................0.47
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.80 .......................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.37 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 ........................ 1.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1911 1.2213 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9333 0.9569 0.897 0.981 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4913 1.5291 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.9359 0.9596 0.912 0.988 1.012 CAD
Yens (100) 1.1677 1.1972 1.122 1.224 81.69 JPY
Cour. suédoises (100) 13.928 14.3236 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1706.25 1722.25 31.49 31.99 1530.25 1555.25
 Kg/CHF 51846 52346 957.3 972.3 46509 47259
 Vreneli 20.- 297 333 - - - -

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

�«Nous resterons à jamais
attachés à la marque et suivrons
toujours son évolution
avec attention et intérêt.»
SOPHIE LACOSTE-DOURNEL PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LACOSTE

INFLATION
Légère augmentation
des prix en octobre
Les prix en Suisse ont augmenté
en moyenne de 0,1% en octobre
par rapport au mois précédent. En
rythme annuel, l’indice suisse des
prix à la consommation s’affiche à
-0,2%, contre -0,4% en septembre
et -0,1% en octobre de l’an passé.
La hausse de 0,1% provient de
variations de prix opposées, a
indiqué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Avec l’arrivée de
la nouvelle collection d’hiver dans
les boutiques, l’indice touchant à
l’habillement et aux chaussures a
augmenté de 4,1%. Les tarifs dans
la catégorie loisirs et culture étaient
en hausse également (+0,4%). Ceci
est dû notamment aux prix plus
élevés des articles de sport d’hiver,
des voyages à forfait, ainsi que
des plantes et des fleurs. Dans
l’ensemble, les produits suisses
sont restés stables par rapport au
mois de dernier.�ATS

Le chiffre du jour
millions d’euros: le français Alstom a dégagé
un bénéfice net en hausse de 11% sur le semestre
par rapport à l’exercice précédent.

403

CONSTRUCTION
Holcim de nouveau en croissance
grâce aux marchés émergents

A la faveur des marchés émergents et du
relèvement des prix, Holcim a dégagé un
bénéfice net en hausse de 10,3% sur les
neuf premiers mois de 2012, à
1,11 milliard de francs. Mais en termes de
volumes, le cimentier saint-gallois pâtit
du tassement de la demande en Europe
occidentale. Holcim continue de profiter
de sa diversification géographique
unique, a indiqué hier à Zurich Bernard
Fontana, patron du groupe actif dans les

matériaux de construction de base et domicilié à Jona (SG).
Excepté en Europe et en Afrique/Moyen-Orient, toutes les régions
affichent une croissance organique. Holcim relève la solide
performance des marchés en croissance et la demande en
hausse en Amérique du Nord. Le chiffre d’affaires du cimentier
s’est étoffé de 4,8% sur un an à 16,2 milliards de francs, ou 4,9%
sur une base comparable (hors effets de change et changements
au périmètre de consolidation). En cours d’année, Holcim a pu
répercuter sur ses prix la hausse des coûts en matières premières
et énergie, souligne Bernard Fontana. En outre, le groupe a
recueilli les premiers fruits de son programme global de réduction
de coûts, «Holcim Leadership Journey» annoncé en mai.� ATS

KE
YS

TO
NE

AÉRONAUTIQUE
Perquisition chez
EADS en Allemagne
Des perquisitions ont eu lieu chez
le constructeur aéronautique
européen EADS en Allemagne,
indique le parquet de Munich. Ce
dernier mène une enquête pour
corruption dans la vente d’avions
de combat Eurofighter à l’Autriche.
«Je peux confirmer que nous
avons perquisitionné plusieurs
sites en Allemagne dans le cadre
d’une enquête pour corruption»
lors d’une vente d’avions à l’Autri-
che, a déclaré hier le procureur du
parquet, Thomas Steinkraus-Koch,
confirmant des articles parus
dans la presse autrichienne. Il a
indiqué que «plusieurs
personnes» étaient soupçonnées,
sans préciser leur nombre. Aucun
mandat d’arrêt n’a pour l’instant
été émis, a-t-il dit. Un porte-
parole d’EADS, a indiqué que son
groupe «soutenait les autorités»
dans leur enquête.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.45 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.85 ...... 9.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.67 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.29 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................121.10 ...... 4.6

    dernier  %1.1.12



JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 23

BERNE A trop la disséquer, la beauté s’échappe, nous révèle une exposition.

Miroir, miroir, suis-je beau?

SARA SAHLI

Trois tiges de métal se glissent
sous la peau et labourent le visage
d’une femme. L’écran d’à côté,
placé derrière un pot de graisse
humaine, montre une dame as-
sise de dos... En pleine séance de
liposuccion.

«J’suis beau?», la nouvelle ex-
position du Musée de la commu-
nication et du Musée d’histoire
naturelle de Berne (vernissage ce
soir, ouverture demain), veut sai-
sir la beauté. Dès les premiers pas
dans la salle, ce sont plutôt des
mimiques de dégoût qu’expri-
ment les journalistes.

La femme parfaite
On lève les yeux, on regarde

plus loin. Image criarde d’un bo-
dybuildé, bronzé, huilé, comme
écorché vif. Maigre échappatoire
visuelle, la silhouette d’un man-
nequin se dessine plus loin. Vous
pouvezessayerdepasserdedanssi
vous mesurez 1m80 pour moins
de 60 kilos et bénéficiez des
mensurations parfaites, soit 90-
60-90.

Celle qui s’en rapproche le plus,
c’est le top-model brésilien Gi-
sèle Bündchen. L’humanité
«normale» ne passera pas dans
les contours de la femme idéale.

Pas droit au catwalk? Alors on
pose ses yeux, déjà un peu trou-
blés, sur les explications qui en-
tourent la silhouette. Entrer dans
le moule signifie: «avoir le tour de
taille d’un enfant, les hanches d’une
fillette, le poids d’une ado, la hau-
teur d’un homme». Transformer
Gisèle Bündchen en une espèce
de monstre, c’est fait. Le Musée

de la communication se met en
mode provocation et, sacrilège,
trouve même des similitudes en-
tre la Vierge Marie et la poupée
Barbie.

Drôles de reflet de la beauté
dans le miroir qu’il nous tend!
Face d’un mandrill, petits ca-
nards pas vilains (leur bec jaune:
un atout de séduction absolu),
wapiti empaillé (son cri assour-
dissant comme une course de F1,
plaît à la femelle)... Tous les goûts

sont dans la nature. «Suis-je
beau?», on ne sait toujours pas.
Quelques pistes éclairent sur les
rares critères de beauté intempo-
relle et universelle. Hanches lar-
ges pour une femme, étroites
pour un homme, de préférence
grand avec une mâchoire carrée.
Le tout étant dicté par les hormo-
nes sexuelles, donc les lois de la

reproduction. La mare aux ca-
nards n’est pas bien loin...

La culture nous sépare de la na-
ture. Ceux qui ont essayé d’expli-
quer l’une par l’autre ont vite ins-
piré des théories racistes. «La
beauté du corps reflète celle de
l’âme, pensait le théologien Johann
Kaspar Lavater au 18e siècle. Son
œuvre a servi de base au culte de la
belle race», commente Kurt Sta-
delmann, le commissaire de l’ex-
position, devant des images

d’«Olympia» (1936), éloge, par
Leni Riefenstahl, de la race
aryenne.

Plus légère, la culture, quand
elle compare les natures lors de
concours de beauté. Dans le
genre décalé avec Miss Pis (pour
les vaches laitières), Miss Atome
(pour les travailleuses russes du
nucléaire) ou les touchants Mis-
ter maison de retraite et Miss
mine antipersonnel et sa pro-
thèse dorée. L’histoire de vie
prend le dessus sur la seule esthé-
tique. Bribe de réponse.

Barbus et danseuses XXL
Pour l’avoir définitivement, di-

rection le Musée d’histoire natu-
relle. On y mettra ce qu’on veut.
La beauté est subjective, inté-
rieure, décalée, comme le mon-
tre cette troupe de danse cubaine
et ses femmesXXLoucespartici-
pants d’un concours de barbus.

Et si c’était vous, que vous vou-
liez voir dans le miroir? Bizarre-
ment, il n’y en a pas. Reste la
boîte à compliments... Précision:
elle est aveugle.�

Une belle vache, de beaux paysans... Mais tout ça, ça rime à quoi? La beauté, une obsession décortiquée par le Musée de la communication. SP-MFK

LITTÉRATURE

Un Goncourt pour saint
Augustin dans un bar corse

Le prix Goncourt a été attribué
hier à Paris à Jérôme Ferrari pour
«Le sermon sur la chute de
Rome» publié aux éditions Actes
Sud.Unroman«corse»enforme
de parabole et qui s’appuie sur le
sermon de saint Augustin pro-
noncé dans la cathédrale dispa-
rue d’Hippone.

Deux amis, Matthieu et Libero,
reprennent un bar dans un vil-
lage corse, loin du littoral. Etu-
diants en philosophie à la Sor-
bonne, ils veulent vivre leurs
rêves, jusqu’au bout. Dans ce bar
maudit que la propriétaire pei-
nait à louer, les gérants précé-
dents ont échoué lamentable-
ment. Des tranches de vie
tragique ou cocasse, c’est selon.
Matthieu et Libero ont de gran-
des ambitions: en faire un lieu de
rencontres, de débats.

Ils réalisent qu’un bar c’est avant
tout un commerce. Ils concilient
lesexigencesdutouristefauchéet
celles de l’amateur fortuné. Char-
cuterie artisanale locale pour le
secondetcepassagehyperréaliste
pour le buveur désargenté: «In-
utile de s’embarrasser avec des pro-

duits de seconde zone, les saloperies
que vendaient les supermarchés
dans leurs rayons terroir, condition-
nés dans des filets rustiques frappés
de la tête de Maure et parfumés en
usine avec des sprays à la farine de
châtaigne, autant y aller carrément
dans l’ignoble, en toute franchise,
sans chichis, avec du cochon chi-
nois, charcuté en Slovaquie...» Jé-
rôme Ferrari se sert d’une langue
crue, parfois vulgaire, quand il dé-
crit lesactivitésducafé,oùl’alcool
coule à flot.

Le café tangue
Les deux amis bossent dur, ils

ne peuvent plus quitter l’île, aspi-
rés dans une spirale qu’ils ont
eux-mêmes créée. Le sexe s’invite
dans le bar, la corruption rampe,
la fête à crédit explose et le
monde du café tangue. Les per-
sonnages du «Sermon» sont par-
fois caricaturaux, ils boivent des
quantités d’alcool inhumaines.
Les chasseurs sont pires que ceux
du sketch des Inconnus…

Si le vocabulaire précis et ru-
gueux domine dans le bistrot, il
se fait philosophique en dehors.
Jérôme Ferrari a d’ailleurs choisi
des titres de chapitre qui provien-
nent des sermons sur la chute de
Rome de saint Augustin.

Quarante-quatre ans, le lauréat
du Goncourt enseigne la philoso-
phiedans lesEmiratsarabesunis,
à Abou Dabi depuis septembre.
Né à Paris, il avait auparavant tra-
vaillé en Algérie et en Corse.

«Le sermon sur la chute de
Rome» est son cinquième ro-
man. Il a notamment publié
«Balco Atlantico» (2008) et «Où
j’ai laissé mon âme» (2010).

Grandes ambitions et désillu-
sions marquent ce roman puis-
sant. Dans l’empire dérisoire du
zinc, les rois du comptoir chu-
tent aussi.� JEAN-LUC WENGER

Jérôme Ferrari, lauréat du prix
Goncourt 2012. KEYSTONE

ANDONIA DIMITRIJEVIC EST FIÈRE DE JOËL DICKER

«Il a déjà tout gagné!», confie Andonia Dimitrijevic, co-éditrice du roman «La
vérité sur l’affaire Québert», au sujet de son auteur, le Genevois Joël Dicker.
«Connaître un tel succès auprès du lectorat populaire comme des milieux lit-
téraires est une chance inespérée pour un écrivain», commente-t-elle. «Il vit
des moments incroyables! Et ce peu importe le résultat du prix!»

L’éditrice se réjouit particulièrement du succès de cet auteur. Il est le der-
nier écrivain que son père ait choisi de publier et le premier avec lequel elle
ait travaillé en tant que directrice de l’Age d’homme. Elle y voit également
l’opportunité de développer sa maison d’édition, basée à Lausanne.

«Nous tablons sur 300 exemplaires l’année pour un bon auteur. Nous en
avons déjà distribué 10 000 en Suisse romande. Grâce à ce livre, nous pour-
rons lancer de nouvelles collections en 2013 et publier de nouveaux au-
teurs.»� CMA

PRIX RENAUDOT
La Rwandaise Mukasonga primée
Créant la surprise, la romancière rwandaise Scholastique Mukasonga,
a décroché le prix Renaudot pour «Notre-Dame du Nil» (Gallimard), qui
ne figurait pas dans la dernière sélection officielle du prix, avec six
voix au dixième tour de scrutin. Valessis Alexakis et Philippe Djian
(également exclu de la dernière sélection) ont aussi obtenu des voix.
Rescapée du génocide rwandais contrairement à sa famille,
Scholastique Mukasonga, réfugiée dans le Calvados, s’est inspirée de
sa propre histoire dans ce roman sorti en avril dernier.� SIPA

JUSTICE
La «terreur du Gros-de-Vaud» a été condamné
Coupable d’avoir causé des frayeurs dans la campagne vaudoise et
d’avoir abreuvé d’injures des agents et un syndic, un agriculteur écope
de six mois de prison ferme. Le Tribunal fédéral lui refuse le sursis. Au
volant de son tracteur, il avait pris un malin plaisir à faire régner la
terreur dans le Gros-de-Vaud. Une mère de famille s’était vue
contrainte de trouver refuge dans un champ alors qu’elle se promenait
avec une poussette à Goumouens-la-Ville.� ATS

LAUSANNE La collection d’art BCV se présente à la fondation de l’Hermitage.

L’art contemporain vaudois s’expose
La fondation de l’Hermitage, à

Lausanne, accueille jusqu’au
16 décembre la collection d’art
de la Banque cantonale vaudoise
(BCV). L’exposition «Contem-
porain... ou bien» propose de
découvrir une centaine d’œu-
vres d’artistes liés au canton de
Vaud du 20e siècle à nos jours.

La prestigieuse collection d’art
BCV est aujourd’hui considérée
comme le plus grand ensemble
privé d’art vaudois, a déclaré Syl-
vie Wuhrmann, directrice de la
fondation de l’Hermitage. Elle
s’est réjouie d’ouvrir les murs du

musée à «l’art contemporain
d’ici». Comptant plus de 2000
œuvres de quelque 500 artistes,
la collection a été constituée à
partir des années 1960. Son but
est de soutenir la production ar-
tistique de la région, a expliqué
Olivier Steimer, président du
conseil d’administration de la
BCV.

Composé exclusivement d’œu-
vres d’artistes ayant des liens
étroits avec le canton, l’ensem-
ble inclut une belle représenta-
tion de peintres vaudois classi-
ques. Mais depuis les années 70,

il accorde une place importante
aux jeunes créateurs moins con-
nus qu’il accompagne dans la

durée, a ajouté Olivier Steimer.
Eclectique en termes de géné-

rations, de styles et de techni-
que, la collection n’a pas été pré-
sentée dans un musée depuis
une dizaine d’années. La banque
expose en revanche les œuvres
dans ses divers locaux.

Le parcours proposé présente
quelque 120 créations de 54 ar-
tistes. Il reflète les principaux
courants qui ont marqué la
scène vaudoise depuis plus d’un
siècle, a indiqué Catherine
Othenin-Girard, conservatrice
de la collection.� ATS

Une œuvre de Joël Tettamanti
exposée à l’Hermitage. KEYSTONE

�«La beauté du corps reflète
celle de l’âme, pensait
le théologien Johann Kaspar
Lavater au 18e siècle.»
KURT STADELMANN COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION «J’SUIS BEAU?»

«J’suis beau?»:
Musée de la communication (Helvetiastr.
16) et Musée d’histoire naturelle à Berne,
à 2 minutes à pied l’un de l’autre. Dès
demain juqu’au 7 juillet 2013. Ouverture
de mardi à dimanche (10h à 17h). mfk.ch

INFO+



“LA DÉCISION ET SES 

CONSÉQUENCES“
CONFÉRENCE - DÉBAT - NETWORKING

Avec la participation de :

Massimo Busacca, Arbitre international suisse

responsable de l’arbitrage à la FIFA 

Thierry Carrel, Professeur, chirurgien 

cardiaque à l’Hôpital de l’Ile, à Berne

Animé par Nathalie Randin, journaliste.

Le Théâtre du Passage bondé lundi soir !
L’Association Forum 360 a comblé un public de plus de 400 personnalités de 

l’économie neuchâteloise.

Les orateurs ont animé cette conférence avec vitalité et passion.

Pierre-Alain Mayer - Ville de Neuchâtel 
Gérard Blandenier - Ville de Neuchâtel 
Marco Paolini - Ville de Neuchâtel

Olivier Coubès - ConsultingRH Sàrl 
Hasanagic Hava - Adoc Nettoyage et Entretien Sàrl 
Christophe Pont - Bâloise Assurances

Thierry Carrel  / Nathalie Randin  / Massimo Busacca 
Cré

dits
 photos : C

laude Comte

Le comité de Forum 360

Patrick Martinelli - Ville du Locle 
Denis de la Reussille - Ville du Locle
Laurent Favre - Conseiller National

Josette Surdez

Jacqueline Kohler 
Erino Lehmann - Inlingua Ecoles de Langues

Jacques-André Maire - Conseiller National / Philippe 

Gnaegi - Présient du Conseil d’Etat / Caroline Gueissaz - 
Députée Neuchâtel / Alain Ribaux - Conseiller National

Il y avait foule

Un service sympathique.
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BÂTIMENT Parts de marché stables depuis 2005, même si les possibilités
d’utilisation du bois s’accroissent en raison des progrès techniques.

Une construction sur dix est en bois
L’an dernier, les nouvelles

constructions réalisées en bois
avoisinaient 11% en Suisse. La
part de marché de ce matériau
s’élevait à 23,9% pour les tra-
vaux d’extension et de trans-
formation. C’est ce qui ressort
d’une étude sur les construc-
tions en bois de la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) publiée fin septembre.

Parts de marché
inchangées
Les parts de marché de la

construction en bois et en dur
sont quasiment constantes.
Depuis 2005, il n’y a eu guère
de changements dans les nou-
velles constructions, la part du
bois fluctuant autour des 11%.

Mais la tendance en faveur
de ce matériau s’accentue légè-
rement pour les travaux d’ex-
tension et de transformation,
cette quote-part ayant passé de
20,8% à 23,9% de 2005 à 2011.
C’est ce qui ressort d’une étude
réalisée par la haute école spé-
cialisée bernoise sur mandat
de la SSE avec pour base les
permis octroyés pour les cons-
tructions porteuses.

Le bois, les briques, le béton
et l’acier sont d’importants

matériaux de construction
ayant des propriétés diverses.
Ils sont donc utilisés en fonc-
tion des objectifs et des attentes
de la clientèle.

De plus hauts immeubles
Les possibilités d’utilisation

du bois pour les constructions
ne cessent de s’accroître en rai-
son des progrès techniques. En
outre, selon la législation sur la
prévention des incendies, il est
permis de construire des im-
meubles en bois à six étages
depuis 2005. Il n’est donc pas
surprenant que le bois soit de
plus en plus en vogue.

La part des permis octroyés
pour les constructions porteu-
ses en bois s’est accrue pour les
nouvelles maisons plurifami-
liales de 2005 à 2011, passant
de 4 à 6%. Elle a même grimpé,
soit de 13,3% à 26,1%, pour les
travaux d’extension et de
transformation de cette caté-
gorie de logements.

Davantage de volume
Dans ce cadre, les auteurs de

l’étude ont déterminé le nom-
bre absolu des permis octroyés
pour les constructions porteu-
ses. De même, de gros objets

en bois sont réalisés en plus
grand nombre, de sorte que
l’accroissement du volume de

construction devrait être en-
core légèrement plus pronon-
cé. En outre, on assiste à une

augmentation du marché de la
construction dans l’ensemble,
ce qui se répercute aussi positi-

vement sur les volumes. Ce-
pendant, les chiffres recensés
mettent en évidence que la
part des constructions en dur
demeure très importante.

Dans les nouvelles maisons
plurifamiliales, les construc-
tions porteuses sont en béton
pour 50% et en briques pour
environ 43%. La proportion
relevée pour le béton est en-
core de 41% et de 28% pour les
briques dans les travaux d’ex-
tension et de transformation.

Une légère augmentation
En jetant un coup d’œil sur

les chiffres relevés pour toutes
les catégories d’immeubles, on
n’observe guère de change-
ments pour les nouvelles cons-
tructions. La part en bois d’en-
viron 11% fluctue dans une
fourchette étroite depuis
2005.

Une légère augmentation a
été enregistrée pour les tra-
vaux d’extension et de trans-
formation, la proportion en
bois ayant passé de 21 à 24%.
Mais la part du béton (47%) et
celle en briques (23%) souli-
gnent ici également l’impor-
tance de la construction en
dur.� COMM

On peut construire des immeubles en bois à six étages depuis 2005 en Suisse. KEYSTONE
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Le taux le plus bas
négocié la semaine du

29 octobre 2012:

1,94%

WWW.D–L.CH
NEUCHÂTEL

032 858 10 10
LA CHAUX-DE -FONDS

032 945 10 10

NYONGENÈVE LAUSANNE VEVEY
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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A vendre à Couvet

Vaste et magnifique
appartement de

6,5 pièces en duplex
• En périphérie Sud de la localité. A environ 200 mètres de

la gare (TRN).
Endroit exceptionnel : vaste zone de verdure, splendide
vue, grande tranquillité et très bon ensoleillement.

• Niveau inférieur: Un hall d’entrée généreux, un salon/
séjour avec cheminée, une cuisine agencée, un espace à
manger, deux chambres, salle d’eau, local sanitaire et
grand balcon-terrasse.

• Niveau supérieur: Galerie, deux chambres et salle d’eau.
• Une place de parc dans garage collectif.
• Surface totale PPE de l’appartement: 241 m2.
• Prix de vente: Fr. 520’000.-

Buchs Prospective: 032 861 15 75
www.buchs-prospective.ch

IMMOBILIER

À VENDRE
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LAC DE BIENNE – avec VUE
sur LE LAC et LES ALPES
maison familiale / villa
de 6 ½ pièces
- situation tranquille et ensoleillée
- surface habitable généreuse
- zones extérieures idylliques
Prix de vente CHF 1,75 mio.

Helbling Immobilier SA
Tél. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCXZrsYiW5AhyO6l6Nz_T3W6FSAHHkjue3rBz8_tuLYzCWiXxmZmyWAJ1TFS3UqPQE0S1KUHq6u1cP_bSG8rAfPuCCngZBUbYnW6-qTeD4s50Mvn9f4C6uzEcIQAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDcxMQEAWGO2Kg8AAAA=</wm>

� ������
����� �������	
��
 �	 ����
��


��� ��� �	
�


�
��� ����������������������

���� �� �������� ���� �������
��  � �� �������� ������� !� ���"����

�� #��� " ��
��������� �� $�% �� "������

&%"'���(����� )
*�� + ���� �%,- ������� )

����������� �����������  ��! "##�$

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25

���������	��
��������	���
����������������
�������������
����
��	�������

<wm>10CFWMIQ6EQBAEXzSb7oFmdm_kBUcQBL-GoPm_As6daFGVSi9LquC377zu85YEvFow1FpStUxjulToSUIO-occxkFN019tNR4C-tsYaVAnzGFSl0envw-PcyLKdZw3yyVWa34AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDe1tAQAnwtr4A8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKMQ6AIBAEX8RlFzhErzRQoYUaX2Cs_X8lsbGYTDHTmqngYy7rUTYjCHWAz4xGzTJ0hSRIoTeMHvQTY5dmqP2zW6rbwQqcoDzX_QKHwThDXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLIwNAEAKtFREw8AAAA=</wm>

Trouver, 
c’est facile.
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2Halles industrielles - 2'000 m
Fort potentiel et situation idéale

Proche de l'autoroute, grande visibilité
2 2Halles 800 m , stockage/exposition 670 m ,

2bureaux 300 m

Locaux équipés

Prix et informations sur demande

A VENDRE St-BlaiseA VENDRE

www.facebook.com/FThorensSA

twitter.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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A VENDRE A CERNIER
Situation dominante

Magnifique villa individuelle
Construction récente

4.5 pces , 147 m2 habitables
Commodité à proximité
Prix CHF 1’090’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A VENDRE A NEUCHATEL 
dans petite PPE 

de 3 appartements 
 

Magnifique appartement 
de 6 pièces en duplex de 181 m2 

Balcon de 15 m2 

et une terrasse de 110 m2 

Garage de 19 m2 

 
Vue sur le lac et les alpes 
Finitions aux choix des 

acquéreurs 
Fr. 1'195'000.– 

 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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A vendre à Neuchâtel 
vue superbe sur la baie de 

l'Evole, le lac et les Alpes, proche 
du centre 

 

SUPERBE 
APPARTEMENT EN 

DUPLEX 
 

4e étage avec ascenseur, 1 place 
de parc couverte, libre immédia-

tement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Boudry 
Rue des Vermondins 11 

 
Villa locative 

comprenant deux appartements 
de 4½ pièces, 

deux appartements 
de 2½ pièces 

garage, cave, jardin. 
Surface de l'immeuble: 212 m2 

Surface du terrain: 637 m2. 
Renseignements: 

bietry-capelli@premier-
mars18.ch.  

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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CUDREFIN, VD
A 20 min. de Neuchâtel

5 pièces, 3 chambres + un local technique,
Cuisine à l’américaine totalement agencée,

2 terrasses, 2 places de parc couvert,
Maison proche du lac.

Disponibilité à convenir.

VILLA INDIVIDUELLE
A LOUER / VENDRE

Loyer Fr. 2’450.–/mois
Renseignements : www.alphaswissimmo.ch

FONCIA BROYE - Tél. 026 662 49 41

<wm>10CB3DMQ7CMAwF0BM5-t92GgePqFvVoeIChJCZ-08gpPeOI2vB_30_H_uVBDSksTlaqqN0r0lnaaZJgvpzQ9Bs016zbn2s6VPCqOKYb3nqgpDDbVhHvKJ85voCyAk8KWoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDcxMAcA5vfT1w8AAAA=</wm>

A LOUER À COLOMBIER 
Rue Basse 36 

 

Appartement de 4 pièces 
 

Cuisine agencée moderne ouverte sur salon/salle-
à-manger, salle-de-bains/WC avec lave et sèche-

linge, 3 chambres, hall, cave.  
 

Fr. 1450.– + Fr. 200.– acompte de charges.  
Libre de suite ou à convenir 

 

Gérance REYSUS ASSOCIES 
tél. 032 843 04 75 - 8h30-11h30 

e-mail: gerance@reysus.ch  
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Chemin des Carrels 16

1 pièce au 2ème étage
CHF 550.00 + CHF 135.00 de charges

Cuisine habitable avec appareils
Salle-de-bains/WC - Galetas à disposition

Proche des transports publics

Rue Charles-Knapp 10
3.5 pièces au 1er étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 265.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

WAVRE
Les Motteresses 9
1 pièce au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Partiellement meublé - Place de parc incluse
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Loyer Fr. 7’300.- + charges
Egalement disponible si besoin :

Grande salle de conférence équipée
Bureau de 60 m2 attenant avec entrée

indépendante
Appartement de fonction

Places de parc

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

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

Horizontalement
1. Relatif à la rougeole. 2. On attend d’eux
une grande fidélité. 3. Celle d’Anvers est
connue de tous les cinéphiles. Premier re-
pas eucharistique. 4. Y va-t-on à saute
moutons? Difficile à boire. L’einsteinium. 5.
Châtaigne ou marron. Sifflés comme un mi-
net. 6. La pâture pour le quotidien. 7. Mettre
sur un piédestal. 8. Appréciation flatteuse.
Par où sort le Jet d’eau. 9. Régime sans selle.
N’est jamais sans suite. 10. Chassais le dé-
mon.

Verticalement
1. Il soulage surtout le porte-monnaie. 2.
Chat sauvage d’Amérique. Petit endroit avec
bidet. 3. Visiteurs du soir. Départ d’une pe-
tite série. 4. Descendue. C’est lui qui fait
tourner la terre. 5. Question insidieuse. Pas
aussi correct que cela. Oui plus guère ouï. 6.
Largeur de tissu. Choisir parmi les appelés.
7. Visées par les amateurs d’oseille. 8.
Division d’importance. Espagnole convertie.
9. Fréquente sur les vieilles souches.
Indication originelle. 10. Prêts à être cultivés.

Solutions du n° 2531

Horizontalement 1. Escogriffe. 2. Utérins. La. 3. Téter. Ecus. 4. Hit. Ocelot. 5. Anet. Orb. 6. N.B. Acres. 7. Aoûtat. Emu.
8. Scriban. UR. 9. Ike. Riehen. 10. Esérine. Té.

Verticalement 1. Euthanasie. 2. Steinbocks. 3. Cette. Urée. 4. Ore. Tati. 5. Giro. Cabri. 6. RN. Certain. 7. Isée. Née. 8. Close.
9. Fluor. Muet. 10. Eastbourne.

MOTS CROISÉS No 2532
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DIVERS

À LOUER

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



VOILE A deux jours du départ du Vendée Globe, les deux Suisses en course se confient.

«La même envie, la même passion»

SOPHIE WINTELER

Vous partez chacun pour vo-
tre quatrième Vendée Globe
(cf encadré). Qu’est-ce qui
vous pousse à y retourner?

Bernard Stamm: Primo, je ne
l’ai jamais fini, donc il faut bien
que je m’y colle à nouveau! Se-
condo, j’aime ça. La préparation
est ardue mais intéressante, et la
course compliquée et passion-
nante.

Dominique Wavre: J’ai tou-
jours la même envie et la même
passion. Une solitaire autour du
monde sans assistance, on est
les seuls à faire cela. On teste ses
limites, c’est grisant.

Quel plaisir à se fourrer dans
des mers inhospitalières?

BS: Les gens qui n’y sont ja-
mais allés pensent cela. J’aime
autant le Sud glacial et déchaîné
que le Pot-au-Noir sans vent.
Cette course n’est pas un che-
min de croix!

DW: Et ce Sud n’est justement
pas inhospitalier, il est fascinant.
La grandeur de ce désert mari-
time est inexplicable. C’est un
poème particulier. J’aime la sau-

vagerie de ces endroits. Ça
stresse et la densité du vécu
donne un goût de reviens-y, en-
gendre la passion. Repartir tous
les quatre ans est chouette, on
oublie les mauvais souvenirs.

Quelle est votre région préfé-
rée dans cette course?

DW: Difficile à dire, car tout
dépend de la météo. Le moment
le plus génial est en fait l’arrivée,
passer la ligne, voir tous les ba-
teaux venir à notre rencontre,
Michèle (sa compagne) qui
monte à bord, bref l’euphorie de
l’arrivée. On est juste là pour
cueillir toutes ces émotions.

BS: Le Sud et ses baffes de
vent, ses immenses vagues. On
croise parfois des concurrents
au loin, mais surtout des ice-
bergs, beaucoup d’oiseaux, seu-
les taches vivantes, car on ne
voit pas d’animaux marins.
Pourtant, je n’aime pas forcé-
ment la solitude.

En six éditions, trois marins
ont perdu la vie. Pensez-vous
à la mort?

BS: Jamais. Il y en a pas eu les
trois dernières éditions. Par con-
tre, la moitié des concurrents ne
finit pas la course en raison de
casses majeurs. Ce qui m’est arri-
vé deux fois. Cet aspect-là me
travaille, car c’est éliminatoire.

DW: Non. On sait qu’il y a du
danger et on garde ça au fond de
sa mémoire pour ne pas faire de
bêtises. J’ai fait mon testament,
mais je ne pense pas à la mort,
plutôt au moyen de l’éviter. J’ai
connu des moments très angois-
sants, surtout quand j’ai perdu
maquille il yaquatreans,mais je
ne me suis jamais vu mourir.

Il y a quatre ans, vous vous
êtes tous les deux retrouvés
sur l’île perdue de Kerguelen,
victimes de casses. Comment
vit-on un abandon?

DW: C’est hyper-rude, mais on

regarde devant. Je suis comme
Bernard. On remonte un projet,
et j’ai fait le nécessaire pour ra-
patrier clopin-clopan mon ba-
teau en Australie et le réparer.

BS: J’ai été sérieusement at-
teint, mais je n’ai pas déprimé.
La déprime empêche d’avancer.
J’ai tout de suite réglé les choses

administratives, me suis battu
avec les assurances car je n’avais
pas fini de payer le bateau. Et j’ai
relancé un projet. J’ai eu la
chance que la fondation Sandoz
finance mon nouveau bateau,
elle en est d’ailleurs proprié-
taire, et que mon sponsor Pou-
joulat continue.

Comment gérez-vous votre
sommeil en course?

BS: On est tous obligé d’avoir
une couchette, une bannette faite
d’un cadre en carbone et d’une
toile tendue. Mais je ne m’y mets
pasbeaucoup.Onatravaillél’ergo-
nométrie du cockpit et de l’inté-
rieur pour qu’il soit fonctionnel,
et jedorssurmonsiège.Lebateau
est puissant, lourd et demande
beaucoup de travail.

Justement, Dominique com-
pare les navigateurs à des
paysans de la mer...

DW: On bosse continuelle-
ment! Et comme les paysans, on
a de la peine à prendre du recul
sur son travail. On doit toujours
y retourner sans avoir le temps
de philosopher sur le sens de la
vie. On est ancré dans le réel.
Penser au pourquoi du com-
ment, c’est avant la course.

BS: On ne dort jamais 3-4 heu-
resd’affiléesaufsi l’onestmalade.
J’enchaîne pendant 24 heures
des tranches de 45 minutes de
sommeil profond. Je me connais
tellementbienquejesaisquandle
moment est venu de dormir.

DW: Je dors assis, j’ai une posi-
tionrepossurmonsiègebaquetà
la table à cartes. Et je mets une
minuterie tout près de mon vi-
sage pour me réveiller après
vingt minutes. J’ai aussi une si-
rène hurlante réglée sur une
demi-heure si je n’entends pas la
minuterie. Ce n’est jamais arrivé!

Quel est le rôle de vos compa-
gnes?

BS: Catherine s’occupe de la lo-
gistique et de l’administratif. En
ce moment, elle termine les ra-
tions de nourriture avec un nu-
tritionniste. Les plats sont prépa-
rés par un traiteur haut de
gamme vaudois. Tout est pasteu-
risé ou lyophilisé. Ce n’est pas de
la tambouille de sergent-major!
J’ai 82 jours de nourriture: je dois
gagner, sinon je meurs de faim!

DW: J’ai 83 rations. Avec un
chef qui m’a fait pour certains
jours des petits plats avec une
bonne viande et même du foie
gras, mon péché mignon. Quant
à Michèle, elle est ma moitié.
On fait toutes les régates en dou-
ble, comme la Barcelona (réd:
course autour du monde sans
escale). Elle est product-mana-
ger et sait tout du bateau, elle
connaît toute la technique.

Avez-vous glissé, comme le
veut la tradition, une pièce de
monnaie sous le mât?

BS: Oui, une pièce d’or, ca-
deau de ma marraine quand je
suis né. Sur mon premier ba-
teau, j’avais mis une pièce de
deux francs suisses en argent
de l’année de ma naissance. Je le
fais plus pour rassurer les an-
ciens que par respect d’une tra-
dition.

DW: Oui. On est des descen-
dants de cap-horniers, eux
avaient des coutumes, on se doit
de les perpétuer. Comme celle
de ne pas parler de la bête aux
longues oreilles une fois à bord
ou de partir un vendredi.

Un rituel avant le départ?
BS: Embrasser ma famille, les

amis. Ou plutôt m’habiller, man-
ger autre chose que ce que j’ava-
lerai pendant trois mois et pren-
dre la météo.

DW: Je me concentre sur ma
manœuvre pour sortir du port.
Je n’ai pas de rituel, je ne coupe
pas la dernière amarre au cou-
teau comme Pierre Fehlmann.

Un grigri?
BS: Les grigris sont des trucs

pour les gens qui ne font pas ces
courses! Mes filles m’ont offert
un canard de baignoire qui s’al-
lume quand on le met dans
l’eau. J’espère qu’il ne fera pas de
lumière, je ne veux pas couler.

DW: RAS, c’est le désert de ce
côté-là.�

Depuis six ans, le Genevois Dominique Wavre est à la barre de son «Mirabaud». TH. MARTINEZ /SEA & COLe Vaudois Bernard Stamm a construit son 60 pieds (18m28) chez Decision, à Ecublens. TH. MARTINEZ /SEA & CO

AGE: à 57 ans, il est le skipper
le plus âgé du Vendée Globe.

PROFESSION: prof de dessin.

PORT D’ATTACHE: La Rochelle
pour le bateau, Genève pour
l’homme.

FAMILLE: une compagne, la
navigatrice Michèle Paret.

TATOUAGE: zéro.

LES INDISPENSABLES À BORD:
la musique (fan de Muse aussi),
huit dosettes de café par jour.

NOM DU BATEAU: Mirabaud.

TOUR DU MONDE: dix, dont
sept terminés.

NOMBRE DE VENDÉE GLOBE:
cinquième en 2000, quatrième
en 2004, abandon à la suite
d’une avarie (2008).

BUDGET: ne le communique
pas.

EMPLOYÉS: cinq personnes à
l’année, actuellement dix.

L’UNIVERS DE WAVRE

AGE: 49 ans le 29 novembre.

PROFESSION: bûcheron.

PORT D’ATTACHE: Saint-Pabu
(Finistère, France).

FAMILLE: Catherine Rouge, sa
compagne, ses filles Camille (13
ans) et Chloé (8 ans).

TATOUAGE: trois.

LES INDISPENSABLES À BORD:
la musique (il est fan de Muse,
Gossip, Arnaud, Bach).

NOM DU BATEAU: Cheminées
Poujoulat.

TOUR DU MONDE: cinq
commencés, trois terminés.

NOMBRE DE VENDÉE GLOBE:
abandon après neuf jours
(2000), forfait (2004), abandon
à la suite d’une avarie (2008).

BUDGET: 1,8 million de francs
suisses par an.

EMPLOYÉS: six personnes à
plein-temps.

L’UNIVERS DE STAMM

Vingt marins s’élanceront des
Sables d’Olonne (Fr) sur leurs F1
des mers ce vendredi à 13h 02.
Le réglement du Vendée
Globe, septième du nom, se
résume ainsi: un homme, un
bateau et un tour du monde
sans escale et sans assis-
tance. Le tout au gré des
humeurs d’Eole et de
Neptune à travers les mers et
océans les plus difficiles au
monde. Deux Suisses partici-
pent à cette aventure, le
Vaudois Bernard Stamm et le
Genevois Dominique Wavre.
Interviews.

DE QUOI PARLE-T-ON?

TENNIS
Ferrer et le doute...
Les exploits à répétition de David
Ferrer suscite la suspicion, ses
fréquentations aussi. Adversaire
de Roger Federer aujourd’hui,
l’Espagnol se défend. PAGE 29
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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*- 14*- 7*- 3 - 8 - 5 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 14
Le gros lot: 
2 - 14 - 13 - 1 - 4 - 16 - 7 - 3
Les rapports 
Hier à Nantes, 
12ème étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 7 - 2 - 10
Quarté+: 7 - 2 - 10 - 4
Quinté+: 7 - 2 - 10 - 4 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 43.50
Dans un ordre différent: Fr. 8.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 208.80
Dans un ordre différent: Fr. 26.10
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3787.50
Dans un ordre différent: Fr. 75.75
Bonus 4: Fr. 9.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Toulouse, Grand Handicap de Toulouse 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. My Stone 60 F. Spanu C. Barande 11/1 4p8p4p
2. Al Nejmaa 60 S. Pasquier Rd Collet 5/1 1p1p0p
3. Gris D’Honneur 57,5 JB Hamel D. Watrigant 18/1 4p2p0p
4. Casquito 57 A. Hamelin F. Chappet 12/1 1p0p0p
5. Le Roi Mage 57 F. Blondel P. Monfort 16/1 1p2p2p
6. Spring Steel 57 M. Scandella C. Dufrêche 33/1 1p0p1p
7. Fabulous Siam 56 N. Desoutter P. Boisgontier 25/1 3p2p1p
8. Lustre 55,5 PC Boudot H. De Nicolay 8/1 3p6p0p
9. Kfar Viking 55 R. Campos T. Larrivière 33/1 7p1p5p

10. Snowbound 54 FX Bertras T. Lemer 16/1 5p3p4p
11. Carloswing 54 T. Prepoint C. Dufrêche 66/1 8p6p2p
12. Barbancourt 53 R. Marchelli JL Dubord 22/1 6p6p7p
13. Macondo 53 RC Montenegro X. Thomas 14/1 6p1p1p
14. Sagardo 53 F. Veron P. Sogorb 10/1 3p1p3p
15. Satwa Ruby 52,5 J. Augé P. Nicot 14/1 7p0p0p
16. Green John 52,5 M. Forest C. Gourdain 20/1 1p3p4p

Notre opinion: 2 – Le grandissime favori. 14 – Pour une place au moins. 7 – Sa régularité est épatante.
3 – Il ne faillit jamais à sa tâche. 8 – Il peut encore briller ici. 5 – Il est né sous une bonne étoile.
4 – Vient de s’imposer sûrement. 16 – Avec ce poids, c’est encore possible.

Remplaçants: 13 – C’est un familier de l’hippodrome. 1 – Il ne vient pas pour s’amuser.

EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax a terminé
son premier tour hier soir par
une neuvième victoire, la
sixième en sept matches à domi-
cile, en atomisant Moutier (5-
0). Deuxièmes à trois points de
Concordia – le leader disputera
sa dernière rencontre dans dix
jours –, les «rouge et noir» ne
sont pas tout à fait là où ils pen-
saient être à l’heure de la trêve.

Toutefois, le président Chris-
tian Binggeli se voulait positif à
l’heure du bilan. «Au départ, j’ai
été surpris par la qualité de nos ad-
versaires, qui sont tous regroupés
en défense et jouent le match de
leur vie contre nous. Je pensais que
ce serait plus facile», entame-t-il.
«Si nous terminons à six points de
Concordia, c’est beaucoup et peu à
la fois. On a rarement vu une
équipe perdre si peu de points. Cet
écart n’est toutefois pas rédhibi-
toire. Si nous ne sommes pas pro-
mus cette année, nous remettrons
la compresse la saison prochaine.
Mais je crois en cette équipe, qui
estpositiveet faitpreuved’unenga-
gement irréprochable, et il n’est
pas question de déjà penser à
l’exercice suivant.»

Et la fusion?
Roberto Cattilaz tenait le même

discours. «Avec 30 points, ce pre-
mier tour est tout de même positif.
Le championnat est un peu faussé
par le magnifique parcours de Con-
cordia. Si les Bâlois sont devant,
c’est qu’ils le méritent», avouait le
mentor xamaxien. «Nous voulons
évidemmentmonter leplusvitepos-
sible, mais il ne faut pas oublier que
le club est passé par une période de
reconstruction.»

Avant de penser au deuxième
tour et à la recherche d’un me-
neur de jeu – «Nous réfléchissons
à de possibles renforts, mais notre
équipe est bien équilibrée. On ne va
pasprendrequelqu’unquin’adhére-

rait pas à notre philosophie basée
sur la jeunesse», glisse Roberto
Cattilaz –, les Xamaxiens ont un
autre dossier sur la table. En ef-
fet, lesvelléitésde fusionavecBi-
enne sont toujours d’actualité.
Mais elles sont plus fortes du
côté seelandais. «J’ai rencontré le
président Jean-Pierre Senn. Nous
avons laissé parler nos cœurs et
mettons dans la balance les pour et
les contre. Nous sommes en quel-
que sorte dans une phase d’étude
de faisabilité», dévoile Christian
Binggeli, pas réfractaire à la dis-
cussion, mais fortement attaché
aux couleurs xamaxiennes. «No-
tre jeunesse est porteuse d’avenir.
L’idéal seraitderemonteretdepro-
fiter de l’élan de la promotion.»

Les Xamaxiens mettront un
point final à leur année mouve-
mentée samedi. A 18 heures, ils
recevront Perly-Certoux à l’occa-

sion du premier des trois tours
qualificatifs de deuxième ligue
interrégionale pour la prochaine
édition de la Coupe de Suisse.�

Le président Christian Binggeli se veut positif au terme du premier tour. DAVID MARCHON

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont atomisé Moutier (5-0) et restent dans la course.

Xamax cartonne et garde
la promotion dans le viseur

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Juventus - Nordsjälland . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Chelsea - Shakhtar Donetsk . . . . . . . . . . .3-2

1. Chelsea 4 2 1 1 10-6 7
2. S. Donetsk 4 2 1 1 8-4 7
3. Juventus 4 1 3 0 8-4 6
4. Nordsjälland 4 0 1 3 1-11 1

Mardi 20 novembre. 20h45: Nordsjaelland
- Shakhtar Donetsk. Juventus - Chelsea.

GROUPE F
Bayern Munich - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Valence - BATE Borisov . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Valence 4 3 0 1 10-4 9
3. B. Munich 4 3 0 1 10-5 9
2. B. Borisov 4 2 0 2 8-9 6
4. Lille+ 4 0 0 4 2-12 0

Mardi20novembre.18h:BATE Borisov - Lille.
20h45: Valence - Bayern Munich.

GROUPE G
Celtic Glasgow - Barcelone . . . . . . . . . . . . .2-1
Benfica - Spartak Moscou . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Barcelone* 4 3 0 1 8-5 9
2. C. Glasgow 4 2 1 1 6-5 7
3. Benfica 4 1 1 2 3-4 4
4. Sp. Moscou 4 1 0 3 6-9 3

Mardi 20 novembre. 18h: Spartak Moscou
- Barcelone. 20h45: Benfica Lisbonne - Celtic
Glasgow.

GROUPE H
Braga - Manchester United . . . . . . . . . . . . .1-3
CFR Cluj - Galatasaray Istanbul . . . . . . . . . .1-3

1. Manchester U.* 4 4 0 0 9-4 12
2. CFR Cluj 4 1 1 2 5-5 4
3. Galatasaray 4 1 1 2 4-5 4
4. Braga 4 1 0 3 5-8 3

Mardi 20 novembre. 20h45: Galatasaray
Istanbul - Manchester United. Cluj - Braga.
* qualifié. + éliminé.

EUROPA LEAGUE
GROUPE A
Ce soir
18h00 Anzhi Makhachkala - Liverpool
19h00 Udinese - Young Boys

1. Liverpool 3 2 0 1 8-6 6
2. A. Makhachkala 3 1 1 1 3-2 4
3. Udinese 3 1 1 1 5-6 4
4. Young Boys 3 1 0 2 6-8 3

GROUPE G
Ce soir
21h05 Bâle - Videoton

Sporting Portugal - Genk
1. Genk 3 2 1 0 7-3 7
2. Videoton 3 2 0 1 5-4 6
3. Bâle 3 0 2 1 1-5 1
4. Sp. Portugal 3 0 2 1 1-5 1

FRANCE
Sochaux - Eviant TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Marseille 10-22 (14-8). 2. Paris
SG 11-22. 3. Lyon 10-21. 4. Toulouse 11-19. 5.
Valenciennes 11-18 (23-12). 6. St-Etienne 11-18 (19-
8). 7. Bordeaux 11-18 (13-10). Puis: 17. Sochaux 11-
10. 18. Evian TG 11-8.

COUPE DE LA LIGUE
Huitièmes de finale
Bastia - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Xamax - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Colombier - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Porrentruy - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Alle - Wacker Granges . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Allschwil - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

1. Concordia 12 11 0 1 49-14 33
2. NE Xamax 13 9 3 1 42-18 30
3. Alle 13 7 2 4 19-17 23
4. Courtételle 13 6 2 5 24-30 20
5. Lyss 12 6 1 5 35-26 19
6. Liestal 12 6 1 5 25-26 19
7. Moutier 13 5 4 4 23-23 19
8. Bassecourt 11 5 2 4 25-22 17
9. Allschwil 12 5 1 6 21-24 16

10. Porrentruy 12 4 2 6 16-20 14
11. W. Granges 12 3 3 6 16-32 12
12. Colombier 13 3 3 7 13-22 12
13. Laufon 12 1 3 8 15-30 7
14. Therwil 12 1 1 10 16-32 4

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Hauterive - St-Imier
20h30 Serrières II - Boudry

FIFA
Classement au 7 novembre: 1. Espagne. 2.
Allemagne. 3. Argentine (+1 place). 4. Portugal
(-1). 5. Italie (+3). 6. Angleterre (-1). 7. Pays-Bas
(-1). 8. Colombie (+1). 9. Russie (+3). 10. Croatie
(+1). Puis: 16. Suisse (-1). 26. Norvège * 778. 49.
(-6) Slovénie* 593. 67. (-14) Albanie* 496. 96. (-
1) Islande* 392. 127. (-20) Chypre* 258.
*adversairesde laSuissedans lesqualifications
à la Coupe du monde 2014.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOIS INTERNATIONAUX JUNIORS
Yarmouth,NovaScotia(Can).Tournoiamical
M20:Suisse -Etats-Unis3-4.Butssuisses:Dotti,
Zangger, Fazzini.
Ann Arbor, Michigan (EU). Tournoi amical
M18: Suisse - Suède 4-5 ap. Buts suisses:
Wieser (2), Meier, Fiala. La Suisse avec Jason
Fuchs (HCC).

BASKETBALL
NBA
Matches de mardi: Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 11 points) - Toronto Raptors
108-88. Chicago Bulls - Orlando Magic 99-93.
Denver Nuggets - Detroit Pistons 109-97.

TENNIS
MASTERS ATP
Londres(5,5millionsdelivres, indoor).Simple.
Groupe A: Novak Djokovic (Ser, 1) bat Andy
Murray (GB, 3) 4-66-3 7-5. TomasBerdych (Tch,5)
bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 7) 7-5 3-6 6-1.
Classement: 1. Djokovic 2-0 (4-1). 2. Murray 1-
1 (3-3). 3. Berdych 1-1 (3-3). 4. Tsonga 0-2 (1-4).
Groupe B: Roger Federer (S, 2) bat Janko
Tipsarevic (Ser, 8) 6-3 6-1. David Ferrer (Esp, 4)
bat Juan Martin Del Potro (Arg, 6) 6-3 3-6 6-4.
Classement: 1. Federer 1-0 (2-0). 2. Ferrer 1-0
(2-1). 3. Del Potro 0-1 (1-2). 4. Tipsarevic 0-1 (0-2).
Aujourd’hui. Groupe B. 14h45: Federer -
Ferrer. 20h45: Del Potro - Tipsarevic.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Köniz - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
(25-14 25-20 25-17).
Classement:1. Volero Zurich 9-24. 2. Köniz 10-
19. 3. Franches-Montagnes 10-18 (20-15). 4.NUC
9-16 (19-16). 5. Kanti Schaffhouse 8-14. 6. Guin
9-13. 7. Aesch-Pfeffingen 10-13 (16-20). 8.
Toggenburg 8-3 (5-22). 9. Cossonay 9-3 (7-24).

EN VRAC

Maladière: 480 spectateurs (plus faible affluence de la saison). Arbitre: Rodrigues.

Buts: 10e Kébé (autogoal) 1-0: Sur un long ballon a priori anodin, le portier Benito et l‘expéri-
menté Kébé ne se comprennent pas. Le malheureux Sénégalais voit sa passe en retrait de la
tête filer dans le but deserté. 28e Rodriguez 2-0: Da Costa allume la transversale des 20 mè-
tres. Rodriguez est le plus prompt pour doubler la mise de la tête à bout portant. 49e Viola
3-0: L’attaquant envoie un missile des 25 mètres dans la lucarne gauche. 78e Viola 4-0: Le Do-
minicain récupère le ballon à l’orée de la surface et frappe de manière imparable sur la droite
de Benito. 92e Adjei 5-0: Peu, inquiété, le No 10 s’avance et, de l’orée des 16 mètres, décoche
un frappe pure qui scelle le score avec l’aide du poteau droit de Benito.

Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize (82e Nkipassa), Page, Lara; De Coulon, Lo Vacco (74e
Boillat), Da Costa (59e Ramseyer); Adjei, Rodriguez, Viola.

Moutier: Benito; Chevalier (46e Sarret), Kébé, Droux, Sommer; Schacher (70e Moreno), Barré,
Ren; Stadelmann, Barbosa, Schaffner (46e Crnogorac).

Notes: Neuchâtel Xamax joue sans Guede (malade). Moutier sans Hulmann (blessé) ni Rafuna
(malade). 23e, tête de Rodriguez sur la transversale. 28e, tir de Da Costa sur la transversale. Aver-
tissements: 65e Schacher (jeu dur), 81e Crnogorac (jeu dangereux). Coups de coin: 8-1 (5-1).

NEUCHÂTEL XAMAX - MOUTIER 5-0 (2-0)

FOOTBALL
L’Argentine déloge le Portugal du podium
L’Argentine a pris la troisième place du classement Fifa au Portugal,
derrière les inamovibles Espagne et Allemagne. Messi et Cie ont profité
de leurs succès sur le Chili (2-1) et l’Uruguay (3-0) en qualifications
pour la Coupe du monde 2014 pour monter sur le podium. De son
côté, la Suisse a perdu un rang et pointe à la 16e place.� SI

Ibrahimovic suspendu deux matches
Zlatan Ibrahimovic a été suspendu pour deux matches par la
commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).
L’attaquant suédois du Paris SG a été expulsé samedi contre Saint-
Etienne (défaite 2-1 au Parc des Princes). Ibrahimovic manquera le
déplacement à Montpellier (dimanche) et la réception de Nice (17
novembre).� SI-AFP

Supporter de 13 ans sanctionné pour racisme
Le club anglais de Milwall, qui évolue en deuxième division, a interdit
de stade un supporter âgé de 13 ans. Ce dernier avait lancé des injures
racistes le mois dernier à l’attaquant de Bolton Marvin Sordell. Milwall
s’est engagé à contribuer à l’éducation de l’adolescent.� SI-REUTERS

Guy Lacombe entraîneur à Dubaï
Le club Al-Wasl de Dubaï a engagé le Français Guy Lacombe pour
succéder au poste d’entraîneur à son compatriote Bruno Metsu.
Lacombe a entraîné notamment Toulouse, Guingamp, Sochaux, le
Paris SG, Rennes et Monaco, son dernier poste, quitté en 2011.� SI

TENNIS
Berdych se replace
face à Tsonga

Malheureux
dimanche
contre Andy
Murray,
Tomas
Berdych s’est
replacé dans
la course aux

demi-finales du Masters. Le
Tchèque a battu 7-5 3-6 6-1 Jo-
Wilfried Tsonga. Malgré ses
deux défaites contre Novak
Djokovic et Berdych, Tsonga
conserve une petite chance
de qualification. Le Français
devra battre Murray en deux
sets demain et espérer que
Djokovic s’impose également
en deux manches contre
Berdych. Face au Tchèque,
Tsonga a raté le coche dans le
premier jeu de la dernière
manche. Il a mené 15-40 sans
pouvoir conclure. Après une
superbe réaction dans le
deuxième set, il retombait
dans ses travers.� SI
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FOOTBALL Les Bâlois n’ont plus grand-chose à perdre en Europa League. Young Boys, qui retrouve Udinese, non plus.

Bâle espère se relancer face à Videoton
Si le FC Bâle n’a peut-être plus

grand-chose à espérer de sa
campagne d’Europa League, ac-
cusant déjà un retard consé-
quent au classement, la récep-
tion de Videoton ce soir (21h05)
revêt tout de même une cer-
taine importance. Elle peut en
effet conditionner toute la fin
d’année du champion de Suisse.

Le FCB n’est que troisième de
son groupe, à cinq points du lea-
der Genk (Be) et quatre de Vi-
deoton,contre lequel il s’est incli-
né 2-1 il y a deux semaines en
Hongrie.LesRhénanssontprati-
quement contraints de réaliser
un carton plein tant face aux
Hongrois que contre le Sporting
du Portugal et, pour finir, en
Belgique, s’ils entendent être de
la partie en 16es de finale.

Mais, plus qu’une qualification
pour le tour suivant, cette ren-
contre contre Videoton peut
permettre à Murat Yakin, nom-
mé il y a moins d’un mois, de
créer la dynamique parfaite
pour définitivement balayer un
début de saison en demi-teinte.
Le nouvel entraîneur n’a pas
vraiment eu le temps de s’instal-
ler au Parc Saint-Jacques, son
équipe s’apprêtant à disputer
son cinquième match en 24
jours, soit depuis le changement
de coach! Yakin n’en affiche pas
moins quelques belles réussites.

A commencer par les deux vic-
toires de rang sur lesquelles
reste son équipe, notamment le
week-end dernier contre Young
Boys, qui ont fait fondre le re-
tard concédé sur le leader

Grasshopper de onze à six uni-
tés. Or, le prochain adversaire
du FCB sera justement GC... Un
succès contre les Hongrois se-
rait une parfaite course d’élan
pour le dernier mois de compéti-
tion avant la trêve hivernale.

Imprévisibles Bernois
Promis à une «exécution»

sommaire dans un groupe A très
relevé, Young Boys a une magni-
fiqueopportunitédefairementir
le pronostic ce soir chez l’Udine-
se (19h). Les Bernois demeu-
rent imprévisibles cette saison.

La grande chance de YB sera
sans doute le manque d’implica-
tion de son adversaire. Comme à
l’aller à Berne où ils s’étaient in-
clinés 3-1, les Italiens devraient
aligner une équipe quelque peu

remaniée, l’entraîneur Fran-
cesco Guidolin préférant ména-
ger certains de ses cadres. Il
pourrait notamment s’agir de
l’emblématique attaquant Anto-
nio Di Natale (35 ans), légère-
ment touché dernièrement.

Raul Bobadilla, auteur des
trois buts bernois à l’aller, sera le
principal atout des Bernois, pri-
vés de Christoph Spycher, Josef
Martinez et Josh Simpson.

Certes dernière du classe-
ment, la formation de Rueda
n’accuse que trois points de re-
tard sur Liverpool, en tête et se
déplaçant en Russie chez Anzhi,
qui ne précède YB que d’une
longueur. Si les Suisses réussis-
saient un nouveau «coup», ils
auraient leurmotàdire jusqu’à la
fin de la phase de poules.� SI

Contrairement à lui, Murat Yakin
ne veut pas voir son équipe
pédaler ce soir contre les Hongrois
de Videoton. KEYSTONE

TENNIS Adversaire de Roger Federer aujourd’hui au Masters, l’Espagnol est suspecté de dopage par certains...

David Ferrer suscite les interrogations
LONDRES
LAURENT DUCRET

Mais comment fait-il? Quel est
le secret de David Ferrer capable
à 30 ans de gagner les tournois
de Valence et de Paris-Bercy
puis de crucifier Juan Martin
Del Potro au Masters de Lon-
dres en l’espace de deux semai-
nes? Adversaire de Roger Fede-
rer cet après midi (14h45, sur
RTS2), l’Alicantin suscite bien
des interrogations sur le Circuit.

Depuis que son nom a été cité
dans l’affaire Lance Armstrong
en raison de ses liens présumés
avec le docteur Garcia del Mo-
ral, médecin de l’équipe US Pos-
tal de 1999 à 2003, David Ferrer
doit faire face à la suspicion. Il
ne serait pas blanc comme neige
murmure la rumeur. Aucun au-
tre joueur n’a gagné autant de
matches que lui cette année
(73). Des matches gagnés le plus
souvent au prix d’une incroyable
débauche d’énergie. Le raccour-
ci est donc facile. Trop?

Deux raisons objectives
«Je n’ai aucune relation avec

cette personne. Je ne l’ai jamais
rencontré. Je ne sais même pas qui
c’est. Je sais qu’il travaille à Va-
lence avec quelques joueurs. Je n’ai
jamais parlé avec lui personnelle-
ment. Je sais que ce docteur tra-
vaillait dans le milieu du cyclisme
mais je n’ai pas travaillé avec lui. Je
ne sais pas quoi vous répondre»,
s’était défendu l’Espagnol lors
du tournoi de Paris-Bercy la se-
maine passée.

Pour l’instant, aucun fait tangi-
ble ne peut contester l’idée que
David Ferrer marche seulement
à l’eau claire. Les résultats re-
marquables du joueur d’Alicante
s’expliquent jusqu’à présent par
deux facteurs: son investisse-
ment à l’entraînement sous les
ordres de son coach de toujours
Javier Piles et aussi par le souci
ces dernières années des instan-
ces de ralentir le jeu qui sert sa
cause.

Aujourd’hui responsable de la
société Greenset qui s’occupe
notamment du revêtement des
courts à Bercy et à Londres, Ja-
vier Sanchez (23e mondial en
simple en 1994 et 9e mondial en

double en 1990) tient tout
d’abord à apporter une précision
qui a son importance. «Rafael
Nadal subit plusieurs fois par se-
maine des contrôles inopinés», ex-
plique-t-il. «Croire que Rafa et les
joueurs espagnols se dopent est
une hérésie!»

Cadet d’Emilio et aîné d’Aran-
xa, le deuxième de la plus célè-
bre fratrie du tennis espagnol es-
time que l’ascension de David
Ferrer a été grandement facili-
tée par deux choix arrêtés ces
dernières années par les diri-
geants de l’ATP et de l’ITF: ra-
lentir le jeu et établir un mode
de classement qui ne fait plus,
comme dans le passé, la part
belle aux tournois indoors.

13-0 pour Federer
«Il y a vingt ans, jamais un

joueur du type de David Ferrer
n’aurait pu se hisser dans le top-
ten», poursuit Javier Sanchez.
«En indoor ou sur dur extérieur, il
n’aurait pas pu battre Sampras,
Becker, Stich, Edberg, Krajicek ou

Rosset. Les courts étaient trop rapi-
des, l’avantage aux grands ser-
veurs était trop marqué.»

La grande «chance» de David
Ferrer est de n’être pas né vingt
ans plus tôt. Mais sa grande
«malchance» est bien d’être le
contemporain de Roger Fede-
rer. Aujourd’hui à Londres, il
croisera pour la quatorzième
fois la route du Bâlois. Aucun

des treize premiers matches n’a
souri à l’Espagnol. Cinq de ces
treize rencontres se sont dérou-
lées en indoor sans que Ferrer
ne puisse gagner le moindre set
(11-0).

Roger Federer est, par ailleurs,
le seul membre du «Big Four»
face auquel Ferrer ne compte
aucune victoire. «Son service et
son slice me posent d’énormes pro-

blèmes», avoue David Ferrer. «Il
est pour moi le meilleur joueur de
l’histoire.»

Mais malgré tout, David Ferrer
avance des raisons d’espérer. «Je
joue d’une manière plus agressive.
Je m’engage davantage avec mon
coup droit», lâche-t-il. «Je colle
mieux aussi à la ligne de fond avec
mon revers.» Difficile de croire
qu’il y... croit vraiment.� SI-RED

Les victoires de David Ferrer suscitent des doutes, David Ferrer aurait-il quelque chose à cacher? KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Timothy Kast
doit se faire opérer
L’attaquant du HCC Timothy Kast,
absent depuis le match contre
Olten de vendredi dernier, sera
encore indisponible pendant
deux semaines. Il se fait opérer
aujourd’hui d’une hernie
inguinale. Pour sa part, Raphaël
Erb a repris l’entraînement sur
glace hier. Selon
www.planetehockey.com, Dan
Vidmer jouera en première ligue
avec Yverdon samedi.� COMM-JCE

Thomas Wellinger
rejoindra Berne
Berne a engagé pour la saison
prochaine le défenseur Thomas
Wellinger (24 ans), qui joue
actuellement à Bienne. Wellinger,
qui a disputé dix matches en
équipe de Suisse, a signé
jusqu’au terme de la saison 2015-
2016 avec le SCB. En 20 matches
cette saison, Wellinger a
accumulé 8 points.� SI

Köbi Kölliker
de retour à Langnau
Langnau a nommé Köbi Kölliker
comme directeur sportif. Non
reconduit cet été au poste de
sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne, le Biennois de 59
ans est tout sauf un inconnu
dans le club emmentalois.
L’ancien international suisse a
entraîné les Tigres de 1993 à 1999,
avec une promotion en LNA à la
clef en 1998. Il a aussi été
directeur sportif lors de la saison
1999-2000.� SI

OLYMPISME
Sebastien Coe
fait l’unanimité
Sebastien Coe (56 ans) est le
nouveau président du Comité
olympique britannique. L’ex-
président du comité
d’organisation des JO de Londres
a été élu à l’unanimité.� SI-AFP

ATHLÉTISME
La Russe Abitova
suspendue deux ans
La Russe Inga Abitova, spécialiste
des courses de fond, s’est vue
infliger une suspension de deux
ans pour non-respect du code
antidopage. Des résultats
anormaux ont été retrouvés dans
le profil sanguin de son
passeport biologique. L’athlète de
30 ans avait été médaillée
d’argent sur 10 000 m aux
championnats d’Europe de
Barcelone en 2010 et avait pris la
deuxième place du marathon de
Londres la même année.� SI-AFP

SKI ALPIN
Vonn et Feierabend
ne seront pas à Levi
L’Américaine Lindsey Vonn ne
participera pas samedi au slalom
de Coupe du monde de ski alpin
de Levi en Finlande. Elle souhaite
se préparer pour le géant et le
slalom d’Aspen dans le Colorado,
prévus les 24-25 novembre. La
Suissesse Denise Feierabend ne
participera non plus pas à cette
épreuve. L’Obwaldienne n’est pas
encore totalement opérationnelle,
elle qui s’était blessée au genou
droit en mars dernier (ligament
croisé antérieur déchiré). La
Suisse sera représentée par trois
skieuses à Levi, Wendy Holdener,
Nadja Vogel et Célina Hangl.� SI

Novak Djokovic s’est imposé 4-6 6-3 7-5 face
à Andy Murray pour prendre une option très
sérieuse sur la qualification pour les demi-fina-
les. Victorieux 7-6 6-3 lundi de Jo Wilfried
Tsonga, Djokovic se retrouve dans une posi-
tion idéale avant de rencontrer Tomas Berdych
demain, s’il n’est pas qualifié avant...

Après avoir perdu d’entrée de jeu son service,
Djokovic a pris son temps pour trouver ses
marques sur le court de l’O2 Arena. Il a atten-
du son huitième jeu à la relance pour se procu-
rer une première balle de break. Il la gagnait
pour sortir la tête de l’eau dans un affronte-

ment qui a tenu toutes ses promesses. «Je suis
suffisamment fort sur le plan mental pour être
convaincu qu’une chance se présentera à un mo-
ment donné. Je n’ai donc pas paniqué après le pre-
mier set», avoue Djokovic. «Cette chance, il faut
savoir la saisir. J’y suis heureusement parvenu.»
Cette fin d’année appartient bien à Djokovic, il
a gagné 27 des 30 rencontres qu’il a livrées.

A Londres jusqu’en 2015
Par ailleurs, l’ATP a annoncé que le Masters

restera à Londres jusqu’en 2015. Cette épreuve a
lieu dans la capitale britannique depuis 2009.�

Novak Djokovic en position idéale
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Nouveaux cours
préparation aux examens
cours privés « à la carte »
cours en petits groupes (3-6 pers.)
cours intensifs (20 leçons / sem.)
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032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIF
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

Suite des annonces
“Minies”
en page 32

BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12.

CERNIER, Les Alisiers, ensemble résidentiel,
appartement de 4½ pièces, environ 109 m2 habi-
tables, terrasses ou balcons, ascenseur. Finitions
au gré du preneur. Disponible fin 2013. Prix de
vente dès Fr. 465 000.–. En collaboration avec
Immobeg tél. 032 753 32 30www.martal.ch Tél.
079 888 51 36 a.buchwalder@immobeg.ch

FR. 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.

OPPORTUNITÉ À SAISIR: kiosques à Neuchâtel,
sur le littoral et la Chaux-de-Fonds. Commerces
reconnus, loyers adaptés et peu de charges,
emplacement "AA", remise "clé en mains"; nom-
breux avantages à découvrir; infos et visites
après confidentialité d'usage au Tél. 032 724 29
00 ou sur www.avec-proximite.ch

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 2 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, couvert à
voiture, terrain privatif, toutes finitions aux
choix de l'acheteur. Prix Fr. 950 000.–
Renseignements Tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa selon plan sanctionné, 822
m3, vaste séjour-cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau, galetas, garage, chauffage avec PAC,
parcelle de 538 m2, toutes finitions aux choix de
l'acheteur. Prix Fr. 698 000.– Renseignements
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1135000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans PPE de 6 unités,
attique de 4½ pièces au 3e étage, bon état, avec
ascenseur comprenant 3 chambres à coucher,
séjour, cuisine agencée, véranda, 2 salles d'eau,
mezzanine, réduit, cave, place de parc inté-
rieure, jardin commun. Situation idéale. Fr. 450
000.-. Infos et visites: Tél. 079 479 73 97 ou
violaine.terrier@hotmail.com

FRANCE, jolie maison individuelle de 135 m2

habitable, située à 5 minutes de Morteau.
Comprenant cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour et véranda, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, 2 WC, bureau, cellier, 2 gre-
niers, abri pour 2 voitures, grande terrasse cou-
verte, terrain arboré de 14 ares. Appeler au Tél.
0033 6 73 56 10 68 ou Tél. 0033 3 81 43 33 89.

ENGES (NE), centre, villa individuelle sur plans.
Rez: hall avec penderie, séjour/cuisine de 41
m2, chambre, WC, cave, local technique, cou-
vert pour 2 voitures, local de rangement. Étage:
2 chambres enfants, wc douches, chambre
parents avec dressing et douche. Parcelle de
500 m2, calme et ensoleillé. Fr. 775 000.– Tél.
079 303 77 77 www.matile-sauser.ch

ROCHEFORT, ancienne ferme avec 2 apparte-
ments, grange, 3 garages, bout de terrain.
S'adresser au Tél. 032 855 15 61 dès 18h.

ENVIE DE CONSTRUIRE DANS LE VAL-DE-RUZ?
Alors?, découvrez sans tarder notre projet de
villas individuelles à moduler sous www.lesem-
petieres.ch

AREUSE, APPARTEMENT 4½ PIECES de 121 m2,
dans quartier calme proche de toute commodi-
té, agréable dégagement. Rez de plain-pied
avec terrasse, 2 salles d'eau, cuisine agencée, 3
chambres spacieuses (2x13,5 et 1x16,5 m2),
parking intérieur et extérieur. Prix de vente Fr.
585 000.–. Pour descriptif ou visite, contactez
le Tél. 079 217 05 11.

CHAUMONT, à la croisée Savagnier/Enges, mai-
son familiale en bon état de 2 appartements de
4½ pièces chacun, vérandas, garages et dépen-
dances, terrain de 1535 m2. Prix Fr. 690 000.–.
www.martal.ch - services@martal.ch - Tél. 079
405 11 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, surface de 160-180 m2 à
aménager en loft. Tél. 032 968 05 17 ou tél. 032
968 84 33.

RECHERCHE TERRAIN INDUSTRIEL 1000-1500
m2, région Bevaix-Neuchâtel-Malvilliers, pour
entreprise dans le domaine automobile. Accès
routier aisé. Ou locaux de 600 m2 sur parcelle
de minimum 1000 m2. Ecrire sous-chiffre: G
028-717690, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches et
sommes à votre service dans tous les cas: sépa-
rations, divorces, successions, etc. Notre dis-
crétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces, 2e

étage, grand salon, cuisine agencée, 3 pièces
mansardées, salle de douche, cave, proche
commodités, vue sur le lac. Loyer Fr. 1300.– +
charges forfaitaires Fr. 250.–. Dès le 1er janvier
2013. Tél. 079 366 68 02.

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 109, à
louer joli 3 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, cave, Fr. 820.– charges comprises, libre
de suite. Tél. 079 658 03 71.

LA FERRIÈRE, maison familiale pour le
01.01.2013, 4½ pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, hall d'entrée, véranda,
combles et garage. Fr. 1500.– + charges Fr.
300.–. Tél. 032 914 70 85.

CRET-DU-LOCLE, petit 4 pièces 70 m2, rénové,
lave-vaisselle, balcon, jardin potager. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 240 70 04.

LE LANDERON, appartement duplex 5½ pièces,
200 m2 + terrasse 100 m2, cuisine agencée, che-
minée, 4 chambres à coucher, 2 avec douche et
toilette + 1 salle de bains avec lave et sèche-
linge + 1 WC séparé. Libre de suite ou à conve-
nir. Convient pour personne handicapée
(monte-charges). Fr. 2500.–/mois 2 places de
parc et charges comprises. Tél. 079 525 05 22.

A L'ENTRÉE DU LOCLE, appartement de 2½ piè-
ces, quartier tranquille, cuisine agencée,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature. Conditions
spéciales de fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

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

HAUTERIVE, à louer magnifique appartement
refait à neuf de 4½ pièces, avec vue sur le lac et
les Alpes, cuisine agencée ouverte sur salle à
manger, 3 chambres à coucher, salon, terrasse.
Loyer: Fr. 1700.- + charges. Possibilité de louer
un garage. Tél. 079 436 91 00 dès 12h.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Place d'Armes,
appartement au rez, 3 chambres avec douche et
cuisinette. Meublé ou non Fr. 500.– + charges.
Contact ou visites Tél. 078 708 00 39.

HAUTERIVE, Ch. du Lac 7, quartier calme, 3½
pièces au 1er étage avec cuisine agencée, hall
avec armoire, salon avec balcon, 2 chambres,
salle de bains et wc séparé, cave. Loyer Fr.
1355.– + charges Fr. 75.– Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LE LOCLE, Foyer 24, 3 pièces au 3e étage avec cui-
sine agencée, salon, chambres et salle de bains,
cave. Loyer Fr. 633.– + charges Fr. 155.– Libre de
suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

HAUT DE ST-BLAISE, 2 pièces dans villa, calme
et très lumineux, cuisine agencée, grand salon-
salle à manger, terrasse 25 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, libre dès janvier 2013 ou
à convenir. Loyer Fr. 1450.– + charges. Tél. 079
675 11 19.

CERNIER, Frédéric-Soguel 20, lumineux appar-
tement de 5½ pièces avec balcon. Cuisine agen-
cée et état neuf. Belle vue. Libre pour date à
convenir. Renseignements et visite: tél. 079 240
67 60.

BOUDRY, appartement de 3½ pièces, 85 m2, au
rez-de-chaussée avec cuisine agencée, balcon
et place dans parking souterrain. Fr. 1420.–
charges comprises. Libre le 1er décembre. Tél.
079 244 44 23.

COFFRANE, rue du Musée 12, 2½ pièces, cui-
sine agencée, Fr. 800.– charges comprises. Tél.
079 672 21 91.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

ROCHEFORT, grand 2½ pièces de 77 m2, situa-
tion calme dans petit immeuble, cuisine agencée
ouverte sur le salon mansardé, 1 chambre à cou-
cher, hall, salle de bains-baignoire, cave, réduit.
Libre de suite. Fr. 1120.- avec charges et un
garage compris. Tél. 079 238 94 40 en soirée.

PESEUX, plein centre, 4½ pièces, tout confort,
tranquille, 2e étage avec cheminée, 3 chambres
et 2 salles d'eau, interphone, cave, garage. Fr.
2000.–/mois plus charges. Tél. 027 395 40 74.

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, sympathique appar-
tement de 1 pièce, 1er décembre ou à convenir.
Tél. 032 725 32 27.

MARIN, chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.– Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

AUVERNIER, bel appartement de 4½ pièces,
proche du lac, 105 m2, idéal pour couple, entiè-
rement rénové, cuisine agencée habitable, bal-
con et terrasse, 3e étage. Fr. 2100.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
032 731 82 26.

NEUCHÂTEL, Moulins 21, bel appartement réno-
vé de 3 pièces + 1 grand hall habitable, cuisine
entièrement équipée, bains-WC. Service de
conciergerie lié au bail. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–
Salaire mensuel de conciergerie Fr. 350.– net
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 40.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 cham-
bres, cave, ascenseur. Fr. 1270.- charges com-
prises. 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 avec cachet, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1540.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

RÉGION LITTORAL de Saint-Aubin à Saint-
Blaise, appartement confort simple entre 2 et 3
pièces, avec balcon ou terrasse, si possible
dans ancienne maison villageoise. Loyer maxi-
mum Fr. 1300.– charges comprises. Libre à
partir du 1er décembre ou à convenir. Tél. 032
857 13 42 avec répondeur.

LA CHAUX-DE-FONDS, ateliers libres de suite ou
à convenir, deux espaces de création de 16 ou
18 m2, Fr. 280.– à Fr. 300.–/mois. Loyer inclus
internet Wifi, assurance, chauffage et électrici-
té. Contact: Tél. 077 475 00 74.

CORNAUX, atelier de serrurerie et atelier sani-
taire, accès camion, plain-pied, équipés de
palans 10 tonnes et machines. Sortie autoroute
en zone industrielle, prix de location Fr. 120.–
m2 / annuel. Tél. 079 305 29 94.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

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.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06.

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche tous mobi-
liers du 16e au 19e et tous tableaux 16e au 20e,
sculptures, fontaines en pierre, tous bijoux,
argenterie et toutes montres et toutes pièces de
monnaies. Tél. 079 632 00 99.

FEMME SUISSE D'ORIGINE AFRICAINE 1.62 m,
79 kg, 52 ans, sympa, douce et câline, quelques
rondeurs, grosse poitrine naturelle, aimant la
nature, les petits restaurants. Cherche homme
sérieux, jeune d'esprit, sincère, âge sans impor-
tance, afin de partager une belle histoire
d'amour, pour une relation sérieuse et durable,
toutes régions. Tél. 076 391 55 91

AGRICULTURE 39 ANS, avec beau domaine
entièrement mécanisé, cherche demoiselle ou
dame 30-35 ans, aimant les animaux et le tra-
vail. Pour amitié et plus si entente. Ecrire sous
chiffre: C 132-255882, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AGRICULTEUR LA QUARANTAINE divorcé sou-
haiterait rencontrer une femme douce et char-
mante entre 35 et 47 ans, CH et une photo bien-
venue. Écrire sous-chiffre à E 132-255956, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

CHERCHE RENOVATION et transformation
d'appartement et villa, peinture, crépi, isolation
thermique, pose de parquet, rectification et polis-
sage de parquets anciens. Tél. 076 680 38 60.

DAME CHERCHE heures de ménage le lundi
après-midi. Tél. 079 886 89 80.

CESCOLE-COLOMBIER cherche moniteurs J+S
pour ses camps de ski et polysportifs du 18
au 22 février 2013. Adresser offre à:
claude.verdan@rpn.ch

SKI VERBIER 2013. Prix correct: Bed and Breakfast
Fr. 55.- par personne, groupes dès 4 pers. Post-
Hotel.ch La Tzoumaz tél. 027 306 16 37.

MAGNIFIQUE CANAPÉ-LIT DESIGN, 140 cm de
large, tissu gris-vert, état neuf. Neuf Fr. 4900.-,
prix à discuter. Tél. 032 721 36 22 ou tél. 079
637 14 74.

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

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

GYM personnalisée: vous et votre coach dans
studio privé au cœur de Neuchâtel. Plus de 22
ans d'expériences. Vous qui n'aimez pas la foule
des clubs de Fitness. Renforcement musculaire.
Gym dos. Pilates. Posturologie. Stretching.
Nordic Walking. Bains de pieds détox. Tél. 032
721 23 33 www.studiokinesispersonal.ch

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.– au lieu de Fr. 69.–, pour
3 cartes achetées, la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 16 novembre 2012 à notre guichet au
port de Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 -
www.navig.ch

PROFESSEUR D'ANGLAIS de langue maternelle,
offre soutien, classes (business et fun), conver-
sation et traduction. Convivial. Prix raisonnable.
Chez moi ou chez vous. Avec beaucoup d'expé-
rience. Contactez-moi: jonathan@ptco.org Tél.
032 937 13 21.

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

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

ENVIE D'ALLER MIEUX? De vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

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

BATEAU RESTAURANT A QUAI - venez déguster
notre délicieux risotto. Plats du jour dès Fr. 15.-.
Service de midi du lundi au vendredi au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

ANTIQUITÉS-BROCANTE À NEUCHÂTEL, place du
port, sous chapiteau, vendredi, samedi, diman-
che 9, 10 et 11 novembre. Design, vintage,
bourse.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

SKI NORDIQUE Quasiment tous les jeunes des cadres régionaux et interrégionaux viennent du Ski club «sibérien».

La Brévine, fond de commerce du Giron
PATRICK TURUVANI

Biensûr, la répartitiongéographiquedes
athlètes d’un cadre régional ne dit pas
tout. Mais c’est déjà un indice à peu près
solide. Sur les 14 jeunes recensés pour la
saison 2012-2013 (en incluant les natio-
naux frères Cuenot), 12 font partie du Ski
club La Brévine et 2 du SC La Sagne. Con-
trairement à l’ennemi, dont les cours de
répétition nous ont appris qu’il arrive de
l’est, les fondus de ski nordique du Giron
jurassien viennent de l’ouest. A tel point
quel’associationpourraitpresquedéposer
une demande d’appellation d’origine con-
trôlée AOC.

A présent que le secteur ski alpin est
sous toit au Centre régional de perfor-
mance (CRP), l’un des objectifs de Jean-
Michel Schaer est précisément d’élargir
le cercle polaire jurassien. «J’aimerais dé-
velopper le ski nordique dans l’est et le nord
de notre groupement», lance le président
du Giron. L’épluchage des derniers hivers
montre que seuls les Ski clubs de La Bré-
vine, de La Sagne et des Cernets-Verriè-
res – soit 3 sur 34 au sein du Giron – de-
meurent actifs en compétition et
organisent des courses chaque année.
Dans les faits,c’estpire.«Dans lescadresOJ
2012-2013, il n’y a plus que des jeunes de La
Brévine», souffle Roland Mercier, chef
nordique de l’association.

Le déclin des clubs formateurs
Cela ne veut pas dire que c’est le désert

arctique dans tout le reste du Giron. Un
fond de passion existe ou renaît notam-
ment du côté des Breuleux (sous l’impul-
sion d’André «Mucho» Boillat), de Sai-
gnelégier (Christophe Frésard) et de La
Vue-des-Alpes (Christophe Pittier). «Ce
n’est pas mieux ailleurs en Suisse romande,
on est tous à la même», relance le Brévi-
nier en énumérant les quelques rescapés
qui jouent encore la carte de la formation
en Valais (La Fouly, Goms) et à Ski-Ro-
mand (Vallée de Joux, Romont, Bex). «Il
n’y a plus beaucoup de clubs qui forment.»

Mais ce constat n’est pas une fatalité.
Une machinerie qui péclote, il suffit par-
fois de la dégripper pour l’entendre rugir à
nouveau. «On observe un renouveau dans
les clubs, avec des jeunes qui arrivent ou des
anciens athlètes qui décident de s’investir à
leur tour», se réjouit Jean-Michel Schaer.
«L’engouement existe et c’est à nous, le comi-
té du Giron, de proposer un concept et de
mettre les outils en place (cahier des char-
ges)pourentirerprofit.Dansuneassociation
à taille humaine comme la nôtre, il devrait
être possible de se parler et de collaborer.»
Une séance sera convoquée «durant l’hi-

ver» pour évoquer la création d’un «étage
intermédiaire» entre les clubs familiaux et
les cadres régionaux tournés vers la haute
compétition.

«Le but serait de monter un groupe, par
exemple centralisé à Mont-Soleil, dans l’es-

poir de relancer le ski nordique de compéti-
tion dans la partie nord et orientale du Gi-
ron», dévoile le président. «Les jeunes qui
sont motivés doivent pouvoir se retrouver à
un seul endroit pour s’entraîner avec d’au-
tres athlètes et des formateurs qualifiés, sans
quitter leur club de base, de septembre à
avril. Il y a plein de gens de bonne volonté
dans la région, il suffit de les réunir. C’est
plus amusant aussi pour les gamins s’ils sont
douze au lieu de trois. Le groupe de ski alpin
Team-Avanti, lancé par Samuel Gyger dans
la vallée de Tavannes, doit être une source
d’inspiration. Cela permet d’avoir des bases
plus solides que dans les clubs, qui n’ont pas
tous les moyens de se payer leur propre en-
traîneur.»

L’autre chantier d’avenir tient au calen-
drier.«Il fautcréerdenouvellescoursesrégio-
nales pour les jeunes, sur le modèle de la
CoupeDidierCucheenskialpin,unecompé-
tition interdite aux membres des cadres ré-
gionaux», conclut Jean-Michel Schaer. «Il
faut évoluer pour assurer la relève des ca-
dres, sinon il n’y aura plus rien.»�

Une partie du cadre régional du Giron jurassien à l’assaut d’une côte dans la vallée de La Brévine. RICHARD LEUENBERGER

CADRES
CadreBéliteSwiss-Ski (biathlon):Gaspard Cuenot (1991,
SC La Brévine).
Cadre C Swiss-Ski (biathlon): Jules Cuenot (1994, SC La
Brévine).
CadreAinterrégionouest:KimMaradan(1992,SCLaBrévine,
dames M23), Jéromine Mercier (1992, SC La Brévine, dames
M23), Clyde Engel (1992, SC La Sagne, messieurs M23), Alix
Mercier (1994, SC La Brévine, messieurs M20), Carine Aeby
(1996, SC La Brévine, dames M18), Nadège Rosselet (1996,
SC La Brévine, dames M18).
Cadre régional OJ M16: Mellie Poffet (1997, SC La Sagne),
Laura Jeanneret (SC La Brévine), Charline Moullet (1998, La
Brévine),Alison Jacot (1998,SCLaBrévine),BenjaminRosselet
(1998, SC La Brévine), Colin Schwab (1998, SC La Brévine).
Cadre régional OJ M14: Solène Faivre (2000, SC La
Brévine), Benjamin Schwab (2000, SC La Brévine).
Entraîneurs: Cyril Michaud-Fidey et Roland Mercier.

CALENDRIER RÉGIONAL
5-6 janvier 2013: championnat romand à La Brévine
(individuel skating + relais), 1re manche du Kids Nordic Tour.
13 janvier: la Cronopouille à La Chaux-de-Fonds, 1re
manche du Flückiger Nordic Tour (FNT).
20 janvier: la Franche Nordique aux Breuleux (FNT).
27 janvier: la Coupe du Communal à La Sagne (FNT),
championnat scolaire neuchâtelois.
17 février: la Franco-Suisse aux Cernets-Verrières (FNT).
24 février: la Sibérienne à La Brévine (FNT).
9 mars: finale du Kids Nordic Tour à La Vue-des-Alpes.

CADRES ET CALENDRIER

Les cadres régionaux de ski nordique
n’attendent plus que la neige. «A la fin du
mois, les OJ auront environ 20 jours d’en-
traînement dans les jambes – plus tous les
mercredis après-midi – et les juniors près
du double», calcule Roland Mercier.
«Jusqu’à présent, ils ont uniquement fait de
la condition physique (vélo, VTT, ski à rou-
lettes, course à pied, musculation...). Le
glacier des Diablerets vient d’ouvrir et celui
de la Plaine-Morte n’est plus préparé pour
le ski de fond.» Se rabattre sur les pentes
éternelles d’Autriche ou du Stelvio?
«C’est trop cher pour nous», coupe le chef
nordique du Giron. La neige artificielle
du tunnel-frigo d’Oberhorf (All) n’est
pas une solution non plus.

«La grosse déception, c’est la non-re-
prise de l’entraînement de Mellie Poffet
(M16), pourtant sélectionnée ce prin-
temps pour intégrer le Centre national de
Brigue», relance Roland Mercier. Des
raisons personnelles sont évoquées.
«Mellie est un réel espoir, elle était quasi-
ment la meilleure Suissesse de son année

l’hiver dernier et avait été repérée par
Swiss-Ski.» La porte des cadres lui reste
grande ouverte.

Benjamin Rosselet et Colin Schwab,
qui ont encore deux saisons à faire en
M16, sont jugés «prometteurs. On n’a pas
unimmenseréservoirauGiron,maisonala
qualité.» Une «progression» des
filles est également attendue. En
M14, Solène Faivre, montée sur
le podium au niveau suisse l’an
dernier, affiche «de bonnes dispo-
sitions».

Chez les «grands», Jéromine
Mercier tient une forme d’enfer. La Bré-
vinière a pris la troisième place chez les
dames lors du grand test de condition
physique de Swiss-Ski en septembre,
derrière Doris Trachsel et Ursina Badi-
latti. Son camarade Clyde Engel est l’au-
tre tête de liste du Giron. Spécialiste du
sprint, leSaint-Blaisois–exiléauCentre
national de Brigue jusqu’en juin 2013 –
disputera sa première saison en seniors.
Les premières courses sont prévues dé-

but décembre au Val Müstair et à Goms,
et serviront de sélection pour les épreu-
ves continentales (Coupe d’Europe sans
la Scandinavie) qui suivront.

La «star» du Giron reste Gaspard Cue-
not (cadre B), sorti de Brigue en juin,
qui s’entraîne depuis cet été trois semai-

nesparmoisàRealp(VS)avec le
groupe de Coupe du monde de
biathlon. «Il sort de deux excel-
lentes compétitions d’été en Alle-
magne et en France, avec des bon-
nes séquences de tir, un domaine
qui reste son point faible. Quand

on connaît ses grandes qualités physiques,
c’est très encourageant», relève Roland
Mercier. Le gars du Cerneux-Péquignot
commencera sa saison début décembre
aussi. Son objectif: essayer de pointer au
moinsunefoissacrosseetsesspatulesen
Coupe du monde. Un exploit qui passe-
ra par de bonnes performances en
Couped’Europe.Sonfrère Jules,quiétu-
die encore au centre national valaisan,
poursuivra sa progression en juniors.�

Jéromine Mercier et Clyde Engel en tête de liste

AUTOMOBILISME
Faux départ pour
le moteur électrique
Les monoplaces de Formule 1 ne
fonctionneront pas dans les
stands avec un moteur électrique
à partir de 2014. Cette obligation
du futur règlement technique a
été reportée à une date
ultérieure, a révélé le magazine
britannique «Autosport». Cette
disposition était prévue pour faire
la promotion de l’énergie
électrique.� SI-AFP

VERS UN CRP NORDIQUE?
L’idée de «développer une offre pour les fon-
deurs sur le modèle du Centre régional de ski
alpin est en gestation», dévoile Jean-Michel
Schaer. «Swiss-Ski n’a pas encore fixé de critè-
res pour le nordique et on va essayer d’explo-
rer cette voie-là. Les conditions d’entraîne-
ment sont déjà bonnes au Giron, mais c’est
surtout important pour la coordination et le
soutien scolaire. Au CRP, le jeune qui rentre à la
maison le soir s’est entraîné et a déjà fait ses
devoirs, c’est un gros avantage. C’est un projet
à moyen terme, à réaliser d’ici 2015.»
Roland Mercier tempère. «Il faudra déjà voir si
le CRP fonctionne et s’il est possible de
l’adapter au ski nordique... Actuellement, tant
que les jeunes sont à l’école secondaire, ça
joue. C’est à l’étage supérieur que cela de-
vient plus délicat.» Pour le Brévinier, le centre
national de Brigue est la «filière idéale» pour
les fondeurs qui poursuivent leurs études au
lycée, mais c’est «moins évident» pour ceux
qui choisissent la voie de l’apprentissage.�

�« J’aimerais
développer le ski
nordique dans l’est
et le nord de notre
association.»

JEAN-MICHEL SCHAER
PRÉSIDENT DU GIRON
JURASSIEN



BIENNE: DAME CH (40), douce et élégante, pas
pressée. Seniors bienvenus. Jeudi + vendredi.
Tél. 078 841 78 24.

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 BRENDA et première fois,
jolie, très sexy.Toutes sortes de massage, gode
ceinture, 7/7, 69, fellation, sodomie. Rue de la
Croix-Fédérale 27, 1er étage, appartement 2,
www.sex4u.ch. Tél. 076 713 87 48.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Réalise tous fantasmes. Personnes
âgées bienvenues. tous les jours dès 14h30. Je
me déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, Dernière semaine! Wendy 20 ans,
chaude, adore le sexe, fellation royale, massage
érotique, sodomie, 69, propose une double
jouissance. Pas pressée. Reçoit et se déplace.
Ne rater pas l'occasion!Tél. 076 783 31 28

LE LOCLE NOUVELLE, Livia, peau caramel, très
gentille et patiente, coquine, rapport, fellation,
embrasse et plus. 3e âge bienvenu. Tél. 079 451
07 96.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 609 46 43.

NEUCHÂTEL, Nadia 28 ans. Bonjour les garçons
je suis une jeune femme belle, blonde et bron-
zée. Tu peux passer avec moi un moment de
super sexe. Avec des fellations, sublimes, rap-
port dans toutes les positions, 69, préliminaires
en douceur, massage sur table, câlins partout,...
A bientôt, Bisouxxx. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 282 33 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29.

LE LOCLE, 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, prostatique. Privé, discré-
tion totale. Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr.
80.–. Rue de Malakoff 24, rez-de-chaussée. Tél.
079 152 20 13.

LE LOCLE, belle Claudia, bazanée, 29 ans, 1.70
m, corps parfait, belles formes, poitrine XXL,
fesses cambrées, très câline, douce et gentille,
réalise tous vos fantasmes, massage prostate
et anal et + à l'huile chaude. Passion des hom-
mes mûrs. Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit
possible. Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079
874 85 98.

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

SUPER KELLY !!! Tél. 078 926 91 56, NE très jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, 69, embrasse partout, gorge pro-
fonde! Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Cool pas
pressée. Drink offert! eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, Mélanie 20 ans, russe, cheveux
longs noirs, yeux bleus. Je fais tout avec de la
patience. Spécialités: fellation nature, fellation
royale, sodomie, massage érotique, embrasse,
caresses. Adresse: Grise-Pierre 5, 10e étage,
appartement 37. Tél. 078 893 88 37.

NEUCHÂTEL 1RE FOIS! Nicole belle blonde, gros
seins parfait, sensuelle, embrasse, massage,
gode-ceinture, fétichisme et plus. Tél. 076 284
72 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Belle blonde,
28 ans, gros seins, pulpeuse, très sensuelle et
très humide, je vous attends pour passer un
bon moment avec beaucoup de plaisir et
d'amour. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok 7/7
et 24/24. Tél. 076 773 63 84.

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

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.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

FR. 100.– OFFERT, pour débarrasser votre voi-
ture, dans n'importe quel état et de n'importe
quelle marque. Enlèvement de suite. Paiement
cash. Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78
88 ou Tél. 079 656 99 70 Merci.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS, Vicky, 24 ans,
belle métisse, poitrine très douce, très coquine.
Fellation, massage érotique, fétichisme, sodo-
mie, rapport complet de A à Z, sans tabous, réa-
lisez tous vos fantasmes, faites ce que vous
voulez, amour. www.sex4u.ch et www.ani-
bis.ch. Tél. 076 624 62 40.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Lara sublime
brésilienne, 26 ans, corps de rêve, vibro-show,
SM avec salle équipée, sodomie, 69, gorge pro-
fonde, longs préliminaires, massages sous-
table, folle de sexe. J'adore embrasser et plus,
jamais pressée. 24/24 Tél. 079 852 00 56.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Très chaude,
très mouillée et très coquine. Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds (35),
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. Photos sur www.anibis.ch.
24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva délicieuse brune,
belle et douce, sensuelle, mince, corps sexy,
très belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, très câline,
ambiance discrète, hygiène, pas pressé.
0762045135.

CHAUX-DE-FONDS NEW travesti espagnol
Carmen, petite, mince, très sexy, grosse poi-
trine, active, passive, 69, fellation + sans tabou,
massage vibro. 7/7 24/24. Tél. 076 272 01 93.

LA NEUVEVILLE: Nouvelles filles super sexy,
chaudes, grosse poitrine. Prêtes à tout et géné-
reuses en amour, superbes fesses, des lèvres
de velours à couper le souffle, de A-Z. Pas pres-
sées. Appelle-nous ! 7/7. Grand-Rue 21. Tél.
076 617 10 69.

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Wendey Stanzler. 45 mi-
nutes. 11/22.  
Pour stopper Klaus, Stefan
tente d'appliquer un stra-
tagème hasardeux. Alaric
croise à nouveau Meredith Fell,
mais elle se dispute avec un
ex petit ami.
0.10 Vampire Diaries
Des liens et du sang. 

23.15 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Découverte. 1 h 15.  
Le «MasterChef» 2012 s'ex-
prime en direct, laissant évi-
demment éclater sa joie d'être
celui auquel reviendront les
100 000 euros, les six mois de
formation à l'Ecole Lenôtre.
0.30 New York,

section criminelle �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 59 minutes.  
La loi du plus fort. 
Enquête sur ces Français qui
ne croient plus en l'Etat et dé-
cident de se faire justice eux-
mêmes. Au sommaire: La ré-
volte des mères. 
23.15 Grand public �

0.45 (c) France �

22.55 Soir 3 �

23.25 La Couleur
de l'argent ��� �

Film. Comédie dramatique. EU.
1986. Réal.: Martin Scorsese.
1 h 55.   Avec : Tom Cruise. 
Ancien champion de billard,
Eddie Felson n'a plus disputé
de compétition depuis vingt
ans. 
1.20 (c) France �

1.25 Libre court �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Jeff Woolnough. 50 minutes.
4/26.  
Un après-midi de chien. 
Parker, le fils de Booth, a dé-
couvert un doigt en jouant
dans un parc. 
23.15 Bones �

T.O.C. 
0.05 Bones �

Immunité. 

22.30 Following, le
suiveur ��

Film. Thriller. GB. 1998. Inédit.
Avec : Jeremy Theobald. 
Bill, jeune chômeur londonien,
rêve d'écrire un roman qui ne
verra probablement jamais le
jour. 
23.40 La magie du cosmos �

0.35 Nous, princesses
de Clèves �

Film. 

22.50 La puce à l'oreille
23.45 Préliminaires
0.20 Californication
Série. Drame. EU. 2012.  
Hank, toujours fâché avec
Charlie, cherche un nouvel
agent. De son côté, Lizzie ob-
tient un rôle dans «Santa Mo-
nica Cop», au grand dam de
Charlie.
0.50 Couleurs locales �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 L'Australie et ses

parcs nationaux
14.09 Comment on 

nourrit le monde
14.10 Les moissons

du futur �

15.50 Comment on 
nourrit le monde

16.20 X:enius
16.45 Alerte rouge 

sur le thon �

17.30 Il était une
fois une île �

18.30 Prochain arrêt :
Beyrouth �

19.00 Le retour de l'aigle
de mer à 
queue blanche

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien !
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.10 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.49 Paris en plus grand �

20.00 Journal �

Le nouveau visage de la Chine. 

10.15 Winx Club �

10.40 Comment dessiner ? �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

A coeur ouvert. 
14.55 Questions cribles

au Sénat �

15.55 Sénat info �

16.10 30 millions d'amis �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait 
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

Le fils violeur. 
11.00 Face au doute �

La chair de ma chair. 
11.50 Face au doute �

Famille décomposée. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Scandale des
pom-pom girls �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 45.  
15.30 L'Arbre à souhaits �

Film TV. 
17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Les petits contes
de Wismo

11.00 Les escapades
de Winnie l'ourson

11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 A bon entendeur �

14.30 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

15.00 Masters ATP �

Tennis. 4e jour. Round Robin.
En direct. 
17.10 Malcolm
17.55 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.45 Udinese/ 

Young Boys Berne �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 4e journée. Groupe
A. En direct.  

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Sur le fil �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Peter Markle. 1 h 40.  
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Macho blues �� �

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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 Julie Lescaut �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011.  Avec :
Hugh Laurie, Omar Epps. Le
riche Benjamin Byrd perd
connaissance après avoir fait
don d'un million de dollars. 

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 4e journée.
Groupe G. En direct.  Le FCB
a perdu 2-1 face à Videoton
en Hongrie et pointe à la 3e
place du groupe G. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Episode 12: la finale. In-
vitées: Elisabeth Biscarrat, ga-
gnante de MasterChef 2011;
Anne Alassane, gagnante de
MasterChef 2010.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: Faut-il
croire en Wikipedia? - K-Pop:
la déferlante coréenne. 

20.50 FILM

Thriller. EU. 2008.  Avec : Tom
Cruise. Le colonel von Stauf-
fenberg rejoint la résistance
allemande. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Emily Deschanel, David Bo-
reanaz. Temperance est
consternée par le travail du
réalisateur excentrique.

20.50 FILM

Thriller. Esp - Fra - EU. 2001.
Avec : Nicole Kidman. Sur l'île
de Jersey, en 1945, une jeune
femme, Grace, attend le re-
tour de son époux, parti à la
guerre. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
passo dal cielo Fuori dal
mondo. 22.10 Un passo dal
cielo La nuova via. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 2.30
Beatles Fifty Fabulous Years 

20.00 Entrée libre � 20.18 (c)
France � 20.20 Dr CAC �
20.25 C à vous la suite �
20.35 Parlons passion 20.40
La grande librairie � Invités:
Abha Dawesar, Cédric Villani...
21.40 L'histoire du monde �
22.35 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un village
français Mille et une nuits.
22.40 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.25 Le
journal de l'économie 23.30
Questions à la une 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Helmut Metzger. 1 h 30.  21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
Mit ARD-DeutschlandTrend.
22.45 Grossmacht China �
Was will die neue Führung? 

20.55 FC Bâle (Sui)/Videoton
(Hon) � Football. Ligue Europa.
Phase de poules. 4e journée.
Groupe G. En direct.  23.15 Der
Spitzel, 50 Dead Men Walking
� Film. Thriller. GB - Can. 2008.
Réal.: Kari Skogland. 1 h 55.
Dolby.  

19.10 Friends Celui qui jouait à
la balle. 19.35 Friends Celui qui
devait casser la baraque.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Silverado �� Film.
Western. 23.05 Le Maître
d'armes � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � 
FC Bâle
(Sui)/Videoton (Hon) MasterChef � Envoyé spécial � Walkyrie � Bones � Les Autres �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

21.30 Didier Lockwood :
Jazzman, la vie improvisée
22.40 Jazz à Vienne 2011 Mike
Stern et Didier Lockwood:
hommage à Miles. 23.40
Didier Lockwood et les Jazz
Angels Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Falò � 22.35 Il filo della storia
� Sulle tracce dei ghiacciai.
23.35 Telegiornale notte 23.55
Lars e una ragazza tutta sua �
� Film. Comédie dramatique. 

21.00 Watts 22.00 Lyon
(Fra)/Zorkyi (Rus) Football.
Ligue des champions féminine.
8e de finale retour.  23.00
Borussia Dortmund (All)/Inter
Milan (Ita) Football. NextGen
Series. Groupe 5.  

19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15
Deckname Luna � Film TV.
Drame. 22.15 Heute-journal �
22.42 Wetter � 22.45 Maybrit
Illner � 23.45 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Buscamundos 23.25 Destino :
España 

19.45 Las Vegas � Que le
meilleur gagne. 20.30 Je peux
le faire ! � (5/20). 20.45 Sa
mère ou moi ! � Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.:
Robert Luketic. 1 h 40.  22.25
Feu de glace � Film. Thriller. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 MTV EMA 2012 Ce qui
vous attend. 20.30 MTV EMA
2012 Et les nommés sont...
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.50 South Park 22.20
South Park 22.45 Ridiculous 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die
wilden Alten � 21.00 Einstein
Spezial: Die Schweiz wird
zugebaut. 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

19.55 Jurassic Fight Club Les
monstres de l'âge de glace.
20.45 Apocalypse Hitler La
menace. 21.45 Apocalypse
Hitler Le Führer. 22.50 Le
temps des pharaons ��� La
bataille de Megiddo. 

20.55 FC Bâle (Sui)/Videoton
(Hon) � Football. Ligue Europa.
Phase de poules. 4e journée.
Groupe G. En direct.  23.10
Masters ATP 2012 Tennis. 4e
jour. Round Robin. En direct.  

15.30 Criança sempre 17.30
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 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Prime Suspect �
C'était le meilleur. 21.40 Prime
Suspect � Les regrets se
ramassent à la pelle. 22.20
The Big C � Thanksgiving.
23.15 Raising Hope � M. Tire-
bouchon. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif,
Mini Mag, Y’a 10 ans 19.00
Journal régional, météo, Clin
d’œil 19.20 Mon job et moi,
Minute fitness 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Du haut de
ma fontaine, Théâtre. Kat et
Hortense à Môtiers. Des
champions à Gampelen, caisses
à savon

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

mais je vais me la procurer. Peut-être que la
maison de disques s’en est occupé. J’espère en
tout cas qu’il l’appréciera.»

M6
Spirou enchaîne les gaffes
Après les succès des adaptations du «Petit Nico-
las» et de «Martine» (toujours en tête des au-
diences de la case sur son public), M6 diffusera,

chaque mercredi à partir du 7 novembre, à 7h15,
«LePetitSpirou».Cedessinaniméinéditcompte73
épisodes de 13 minutes et s’inspire directement de la
bande dessinée du même nom créée par Tom et
Janry (éditions Dupuis). Ce personnage, qui n’est
autre que le célèbre Spirou enfant, enchaîne les gaf-

fes et les catastrophes mais essaye toujours de s’en
sortir avec le sourire.

TMC
La chaîne célèbre la Fête nationale
monégasque
La chaîne TMC a beau appartenir au groupe TF1, elle
n’oublie pas ses racines pour autant. Le 19 novembre,
la chaîne retransmettra, en direct et en intégralité, la
fête nationale monégasque. Parmi les temps forts de
l’événement, commenté par José Sacré, François
Chantrait et le père Patrick Keppel, les téléspecta-
teurs pourront suivre, à partir de 9h55, la messe de Te
Deum depuis la cathédrale de Monaco, à laquelle as-
sistera la famille princière.

STÉPHAN RIZON
L’après-«The Voice»
Cinq mois après sa victoire dans «The Voice», Sté-
phan Rizon (photo U music) sort «From Mars
with Love». «J’ai composé neuf titres sur douze, ré-
sume le chanteur. J’ai vraiment bossé chacun de mes
textes. La tonalité est pop, soul, métissée. Je voulais un al-
bum, en anglais, qui me ressemble, c’est chose faite.»
Quant au single, «Looking for Love», il reconnaît:
«Quand Universal me l’a proposé, j’ai refusé. Le réalisateur
a retravaillé les arrangements et le résultat m’a semblé
pas mal. Il y avait comme une espèce d’évidence. J’ai
trouvé que ce serait un chouette premier single». Et
Florent Pagny, son coach, qu’a-t-il pensé de cet al-
bum? «J’ignore s’il l’a écouté. Je n’ai pas son adresse,
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34 CARNET

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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005

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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.

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

Enzo a le plaisir d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Anna
Elle est née le 24 octobre 2012

à 15h08 en pleine forme
(3225 g pour 48 cm)

Kaori, Marc et Enzo Barthoulot (Suzuki)
Matthias-Hipp 1

CH-2000 Neuchâtel
028-717815

ILS SONT NÉS UN 8 NOVEMBRE
Alain Delon: acteur français, né à Sceaux
en 1935
Florence Foresti: humoriste française,
née à Vénissieux en 1973
Joe Cole: footballeur anglais,
né à Londres en 1981
Guillaume le Conquérant: roi d’Angleterre,
né à Falaise en 1027

LE SAINT DU JOUR
Saint Geoffroy d’Amiens: évêque
d’Amiens au 12e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: GEOFFROY
Ce prénom provient de l’allemand et
signifie «la paix de Dieu». Les Geoffroy et
les Geoffrey sont des hommes fiers et
indépendants. Sous leur armure se
cachent des êtres délicats. Réfléchis et
prudents, ils ne prennent pas de décision
à la va-vite.

Psaume 23: 1-2
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche,
il me conduit au calme près de l’eau.

Ses filles
Christiane et Vincent Escot et leur fille Laure
Agnès et Alain Simonet et leur fils Nicolas
Sa belle-sœur et son beau-frère
Elsi et Roland Hug et leur fille Sonja
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel ANTHOINE
1922 – 2012

survenu après une courte maladie et entouré de l’affection des siens.
Sion, le 1er novembre 2012.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Agnès Simonet

Cudeau-du-Haut 20, 2035 Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717670

Le Lions Club du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Francine BELLENOT
épouse de notre dévoué membre et ami Jacques

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères
condoléances et lui témoignons toute notre sympathie.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

C’est avec une infinie tristesse que nous avons le pénible devoir
d’annoncer le décès de notre très chère épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Francine BELLENOT
née Siegenthaler

dans sa 69e année, des suites d’un cancer supporté avec courage.

Sont dans la peine:
Jacques Bellenot, à Chézard

Florence Bellenot, à Chézard
Steve Bellenot, ses deux amours Noah et Maelyne, à Fontaines,
leur maman Dolorès

Eric et Anne-Marie Siegenthaler-Walther, à Valangin, leurs enfants
et petites-filles
Christiane et Michel Peneveyre-Siegenthaler, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants
Vve Liliane Bellenot-Girardin, à St-Imier, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-François Bellenot
Sa petite-fille de cœur Kelly Batista et sa maman Hélène

2054 Chézard-Saint-Martin, le 3 novembre 2012.
(Grand-Chézard 7)
Nous remercions tout particulièrement le Docteur Nettekoven pour
sa grande écoute, les infirmières du service d’oncologie et le personnel
de l’hôpital à Neuchâtel pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Selon le vœu de Francine, les adieux ont été célébrés dans l’intimité
de la famille et des amis.
En sa mémoire, vous pouvez faire parvenir un don à l’œuvre du Docteur
Beat Richner, Fondation Kantha Bopha pour la création d’hôpitaux
pour enfants au Cambodge, 8008 Zurich, CCP 80-60699-1,
mention «deuil Francine Bellenot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

028-717811

AVIS MORTUAIRES

«On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»

Antoine de Saint-Exupéry
(texte choisi par la défunte)

Claire-Jeanne Mojon, Neuchâtel, sa fille
Sa petite-fille Gilda Bergert et son mari Pascal, leurs enfants Méloé
et Lohan, Chavannes-des-Bois
Ses cousines Noëlle, Jacqueline, Claire et Gisèle Moulin, France
Son «grand fiston» Bill, Vaumarcus
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Liliane CHASSOT
née Moulin (Peseux)

Selon son désir, un dernier adieu laïque a eu lieu dans l’intimité
à la chapelle funéraire et repose au Jardin des Souvenirs de Beauregard.

028-717867



JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 L'EXPRESS

CARNET 35

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TTrmufzzWswqKCKvxIFJz_o6ZhBQN2dta1vOHmtby35VMEdEiQtCj6aGE1rv-RVghCQX0itasx8y-XEdcC5q8RhCAnXdzFOAOcVMTtvKO3cz--o7BvsX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDQ0MQcA1a8fkA8AAAA=</wm>

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

F L E U R I E R
Repose en paix

Ses enfants:
Huguette, Danielle, Rose-Andrée, Yves,

ainsi que leurs conjoints
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Antoine MATTHEY-DORET
31.10.1921 – 2.11.2012

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du home
Les Sugits à Fleurier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A5 À NEUCHÂTEL
Chocs en série
dans le tunnel
Hier vers 17h40, un véhicule, conduit par
une habitante de Colombier de 27 ans,
circulait sur la voie de droite dans le
tunnel ouest en direction de Bienne. Peu
avant la sortie pour La Chaux-de-Fonds,
voulant éviter le véhicule circulant devant
elle et qui avait freiné pour les besoin du
trafic, le véhicule traversa la chaussée de
gauche à droite, puis heurta le trottoir de
service. Suite au choc, l’arrière du véhicule
a été projeté contre le mur droit, pour
revenir sur la chaussée et heurter l’avant
d’une voiture conduite par un habitant
d’Engollon, âgé de 42 ans. La voie de
droite a été fermée durant le constat.
Dégâts matériels.� COMM

ANET
Une piétonne
grièvement blessée
Un automobiliste circulait hier vers 17h50,
de Tschugg en direction d’Anet. Sur la
Gampelengasse, l’auto est entré en
collision pour une raison encore
indéterminée avec une piétonne qui
traversait la route. La femme a été
grièvement blessée. Elle a transportée par
un hélicoptère de la Rega à l’hôpital. Le
conducteur de la voiture n’a pas été
blessé. La route a été fermée à la
circulation durant les opérations de
secours. Une déviation locale a été mise
en place par les pompiers d’Anet.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Hydrocarbures,
accident et urgences
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois, pour des hydrocarbures rue de l’Evole,
à Neuchâtel, hier à 16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale rue
Matthias-Hipp, à Neuchâtel, mardi à 20h10;
un malaise rue de la Fleur-de-Lys, à Marin,
mardi à 22h10; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue F-C. de Marval,
à Neuchâtel, hier à 7h45; un malaise rue de
Porcena, à Corcelles, hier à 8h10; un
relevage rue Auguste-Bachelin, à
Neuchâtel, hier à 8h45; un accident de
travail, avec intervention du Smur et de la
Rega, route de Neuchâtel, à Cressier, hier à
10h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 11h10; une urgence médicale
chemin du Ministre, à Bôle, hier à 14h30;
une urgence médicale avenue de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 15 heures; une urgence
médicale rue Emile-Argand, à Neuchâtel,
hier à 16h45.� COMM-RÉD

CRESSIER
Ouvrier blessé au dos
et héliporté à l’hôpital
Un accident de travail a nécessité
l’intervention de la Rega ce matin vers
10h30 à la route de Neuchâtel à Cressier.
«Une porte en aluminium était
entreposée sur une remorque. Lors de la
manœuvre effectuée à l’aide d’un treuil,
l’ouvrier a reçu la pièce sur lui au niveau
du dos», explique Gilles Guignard, l’officier
de permanence de la Police
neuchâteloise. Touché au niveau du tronc,
l’homme a été héliporté à l’hôpital de
l’Isle à Berne. «Ses jours ne sont pas en
danger», note pour sa part le premier-
lieutenant Christophe Gutknecht du SIS de
Neuchâtel. La route de Neuchâtel a été
fermée le temps de l’intervention.�MAH

L’Association des Sociétés locales Boudry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Franco PEDRAZZINI
ancien vice-président de l’ASLB

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Les employés du Moulin agricole Raymondaz Sàrl
à Valangin ainsi que leurs familles

s’associent à la tristesse des proches de

Madame

Edith RAYMONDAZ
et leur présentent avec émotion leurs sentiments

de profonde et sincère sympathie.
028-717827

M O N T A L C H E Z

«L’amour excuse tout, croit tout,
espère tout, supporte tout.
L’amour ne disparaît jamais»

1 Corinthiens 13/7

Ses enfants: Daniel et Nicole Raymondaz à Montalchez
Fernand et Myriam Raymondaz à Montalchez
Gilbert et Angela Raymondaz à Valangin

Ses petits-enfants: Sonia, Laurent et Carole, Marlyse et Dominique,
Christian et Chantal, Alain et Marie, Kiran et Marcello,
Michel et Kathrin, Sylvie et Pedro, Angi et Ali

Ses arrière-petits-enfants:
Matthieu, Anaïs, Delphine, Brian, Kilian, Sébastien,
Océane, Maëlle, Benjamin, Samuel, Laura, Gabriel,
Damien, Lucie, Lorine, Théo, Clément, Louanne, Ilane

Son beau-frère: Fernand Guillaume et famille
Irène Perotti et famille

ainsi que les familles Raymondaz, Gaille, Banderet, Porret, Guillaume,
parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Edith RAYMONDAZ
née Gaille

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s’est endormie
dans sa 96e année.
2027 Montalchez, le 6 novembre 2012.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Provence, le vendredi
9 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de St-Aubin.
Un merci tout spécial s’adresse à tout le personnel du Home
de Chantevent, à Fresens.
Adresse de la famille: Daniel Raymondaz

Rue de la Plaine 9, 2027 Montalchez
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717865

Le personnel «Chaussures TESS»
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HALTINER
époux de notre chère patronne Madame Thérèse Schurch

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.
028-717863 Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection

reçues lors de son deuil, la famille de

Georgette VEILLARD-CHAPERON
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée
et soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Neuchâtel, novembre 2012.

028-717623

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours
de pénible séparation et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Francisco VALINAS
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2012.
028-717822

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai
dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.
Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire!

Antoine de Saint-Exupéry
Son époux, Stéphane Simon-Vermot
Ses enfants, Corentin, Noémie, Aloïs
Ses parents, Frédéric et Marlyse Cachelin-Calame
Son frère, Marc et Magaly Cachelin-Bersier, leurs filles Morgane, Pauline
Sa sœur, Sara et Yves Mosset-Cachelin, leurs fils Maxime, Alexi
Sa grand-maman, Annie Cachelin
Ses beaux-parents, Claude Simon-Vermot et sa compagne Geneviève
Son beau-frère, Emmanuel et Corinne Simon-Vermot-Beaud,
leurs fils Achille, Clément
Son filleul, Julien Schluchter
Son parrain et sa marraine, Jean-Marc et Liliane Ducommun-Calame,
et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Corinne SIMON-VERMOT
née Cachelin

Ne pouvant plus supporter de telles souffrances, elle a choisi de rejoindre
les étoiles à l’âge de 41 ans pour veiller sur nous depuis là-haut……
Je vous aime.
2208 Les Hauts-Geneveys, le 6 novembre 2012.
(Rue du Châtelard 8)

Tu es partie sans rien nous dire, en silence,
comme une bougie qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fontainemelon vendredi
9 novembre à 14h30, suivie de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, à Lonay,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Corinne Simon-Vermot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski Club La Vue-des-Alpes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Corinne SIMON-VERMOT
membre de notre Ski Club et épouse de notre dévoué Président

Nous adressons à Stéphane ainsi qu’à ses enfants Corentin, Noémie
et Aloïs nos sincères condoléances.

028-717881

La Société de développement
du village des Hauts-Geneveys

se joint à la peine de la famille de

Madame

Corinne SIMON-VERMOT
épouse de Stéphane, membre actif et dévoué de notre société,

organisateur de nombreuses manifestations dans le village
Nous exprimons à Stéphane et à sa famille, nos sincères condoléances,

avec une pensée particulière pour Corentin, Noémie et Aloïs, ses enfants.
Le comité

028-717882
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Grisailles 
et nuages élevés
Des brouillards pourront s'épancher au pied 
du Jura en matinée. Sinon, les nuages élevés 
terniront souvent l'écat du soleil. On pourra 
même parler de nuages assez denses par 
moments. Profitez bien du vendredi encore 
sec et assez lumineux, car le week-end sera 
maussade. Les pluies pourront être d'ailleurs 
fréquentes samedi. La neige tombera d'abord 
vers 2200m, puis dès 1500m dimanche.751.81
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AIR DU TEMPS
NICOLAS WILLEMIN

Vieux chiffon du 20e siècle
Vous n’auriez jamais cru que ce

sweat-shirt avait encore un ave-
nir!C’estpourtantbienlecas... et
pas comme vieux chiffon. Vous
viviez alors au 20e siècle, c’est-à-
dire, pour les ados d’aujourd’hui,
il y a une éternité. En cet au-
tomne du début des années 90,
vous profitiez de l’été indien
new-yorkais. Les deux tours du
World Trade Center dominaient
la ville pour encore dix ans. Juste
avant de rentrer, l’achat d’un
souvenir s’impose et l’on craque
pour un sweat-shirt «Central
Park» avec une vue stylisée de la
fameuse «skyline» new-yor-
kaise.

Evidemment, au bout de quel-
ques années, il commence à
prendre la poussière au fond

d’une armoire avant de prendre
le chemin du grenier. Et une
vingtaine d’années plus tard, le
voilà qui réapparaît et retrouve
une nouvelle vie. La conjonction
d’un rangement du dit grenier et
du retour d’une virée familiale à
New York.

Un beau matin, vous retrouvez
votre ado pour qui habituelle-
ment un habit de plus de douze
mois est définitivement «out»
habillée avec le vieux sweat-
shirt «Central Park». Ce qui
était devenu largement ringard
pour vous devient subitement
très«in».Vousavezunpeuenvie
de ricaner... mais finalement,
vous devenez tout nostalgique.
Car votre ado, elle aussi, vient du
20e siècle!�

LA PHOTO DU JOUR Au garde-à-vous devant le portrait de Mao. Le congrès du PC débute aujourd’hui à Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 487

Difficulté 2/4

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° 486

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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