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« Nous épaulons les 
PME dans un rapport de
partenariat. »
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FORMATION Des locaux neufs pour les métiers du bâtiment PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS Le prix «Salut l’étranger!» a été remis samedi au collectif «Stories from home and here»
(photo) et la Fédération neuchâteloise des communautés d’immigrants. Le canton a célébré l’intégration
et l’aide au développement durant une journée qui a mis les acteurs du domaine en lumière. PAGE 5
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De 40 à 100 francs, une hausse
de la vignette qui se digère mal
ARGUMENTS CHOCS L’autocollant à 100 francs
ne dépasse pas le 1% du budget annuel
de l’automobiliste. C’est 17 centimes par jour,
5 francs par mois ou encore le prix d’un café...

MAUVAIS MOMENT La hausse prévue tomberait
au mauvais moment pour les ménages
les moins fortunés, c’est la préoccupation
de 60 francs à retirer sous le sapin de Noël.

HAUSSE BRUTALE Le fait d’avoir plus que doublé
le montant, représente une barrière psychologi-
que et demanderait pour les entreprises
du secteur un trop grand effort. PAGE 15
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Résolution des Conseils généraux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
adoptée à l’unanimité lors de leur séance commune du 28 octobre 2013

• En admettant la répartition des missions votée par le
Grand Conseil, les décisions à venir en matière hospita-
lière pourront se prendre dans la sérénité. Les discussions
sur la nécessité d’un site unique – qui n’est pas l’objet de
la présente votation – se dérouleront dans le calme et la
compréhension mutuelle des enjeux du canton en matière
hospitalière. Le gouvernement pourra travailler à ses futurs
objectifs : inscrire le canton dans les nécessaires planifi-
cations intercantonales et réorganiser la politique sanitaire
qui ne se limite pas aux activités de l’établissement hospi-
talier multisite. Faisons confiance aux autorités cantonales
qui ont pris la bonne décision.

• En votant pour le décret, la cohésion cantonale, fragilisée
avec le refus du RER-TransRUN en 2012 et précédemment
par le transfert de l’Ecole d’ingénieurs, en sortira raffermie.
Les besoins de sécurité sanitaire de près de 75’000 habi-
tants seront garantis. Le calme retrouvé, les futurs projets
essentiels pour la cohésion cantonale et l’avenir de notre
canton, comme celui de la mobilité, pourront être débattus
dans un meilleur climat de confiance.

• En acceptant la position défendue par le Conseil d’Etat,
les effets positifs pour l’économie régionale de la présence
d’un hôpital seront préservés : les 760 emplois en ville
de La Chaux-de-Fonds seront assurés, les retombées
salariales équivalentes seront réinjectées dans l’économie
régionale, les fournisseurs de services de l’hôpital pourront
continuer d’offrir leurs prestations et à la clé des places de
travail, etc. Cette création de valeur et d’emplois ne doit être
sous-estimée: elle est essentielle à toute l’économie cantonale.

Pour toutes ces raisons, les Conseillers généraux des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle appellent à refuser le démantèlement
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il en va de la cohésion de notre canton!

Un seul mot : votez oui.

• En confirmant la décision du Grand Conseil, des médecins
de première ligne (pédiatres et médecins généralistes) dont
nous avons urgemment besoin vont vouloir venir s’installer
à La Chaux-de-Fonds et au Locle. La couverture sanitaire
du Haut doit être assurée et seules les activités hospita-
lières aigües vont le permettre. Ressource majeure de la vie
quotidienne, la santé revêt une dimension importante pour
la qualité de vie des habitants d’une région. La présence
d’un hôpital doté des missions définies par le plan straté-
gique y contribue largement.

• En glissant un oui dans l’urne, la qualité des soins d’ur-
gence sur le site de Pourtalès sera garantie. C’est un leurre
que d’imaginer que ce seul site pourra absorber la tota-
lité des urgences et les traiter dans un délai raisonnable.
Les missions dévolues au site de Pourtalès, notamment
le centre mère-enfant, ne sont pas remises en cause
par cette votation. De plus, en votant oui, le site du Locle
d’Hôpital neuchâtelois est maintenu. Dans le cas contraire,
c’est le risque d’une prochaine fermeture avec concentra-
tion de la réadaptation sur un seul site.

• En votant oui, les électeurs confirment le principe légal de
la répartition équilibrée des prestations à la population, des
services et des emplois sur les deux sites proposés. C’est
cette pierre angulaire de la loi sur l’établissement hospi-
talier (qui deviendra par la suite Hôpital neuchâtelois) qui
avait été admise en 2005 à plus de 74%. Ainsi, les deux
pôles urbains les plus peuplés du canton bénéficient d’une
égalité relative dans les missions hospitalières.

Le 24 novembre 2013 se joue une votation essentielle pour
la cohésion du canton et pour la couverture sanitaire des
Montagnes neuchâteloises: la population du canton est ap-
pelée à se prononcer sur le référendum contestant le plan
stratégique voté par le Grand Conseil en mars 2013. Sécu-
rité sanitaire et impacts économiques de toute une région

sont au centre des discussions. Les missions attribuées au
site de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds (oncologie, sénologie,
et chirurgie stationnaire) sont essentielles tant pour sa survie
que pour la couverture sanitaire des Montagnes neuchâteloises
et d’autres habitants hors canton. Sont concernées près de
75’000 personnes et un pôle économique en pleine croissance!

Au nom de la cohésion cantonale, les Conseils généraux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle appellent à la raison et à l’intérêt général cantonal pour préserver
l’avenir de l’établissement hospitalier multisite. Ils adressent à la population
neuchâteloise la présente résolution; ils lui demandent de voter oui le 24 no-
vembre 2013 et d’accepter le décret portant approbation des options stratégiques
complémentaires voté par le Grand Conseil dans sa séance du 27 mars 2013!
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CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
LÉA JELMINI (TEXTES)

Odeurs de peinture fraîche, éta-
blis tout neufs, professeurs et ap-
prentis souriants: les portes ou-
vertes du Centre professionnel
desmétiersdubâtiment(CPMB)
ont eu lieu dans une ambiance
joyeuse samedi. Depuis la ren-
trée, la plupart des apprentis peu-
vent profiter d’ateliers rénovés,
adaptés à leurs besoins, leur con-
fort et leur santé.

«Je suis vraiment enchanté»,
Olivier Schmid, directeur du
CPMB est comblé par la collabo-
ration opérée avec les diverses
associations cantonales de mé-
tiers du bâtiment avec qui l’école
s’est entendue sur les installa-
tions et les équipements à amé-
liorer. «Pouvoir travailler main
dans la main avec ces associations,
c’est le nerf de la guerre pour une
école comme la nôtre.».

Même discours du côté des
professeurs. «J’ai pu m’impliquer
dans les plans de rénovations et
donner mon avis sur les nouveaux
équipements à installer. Le résultat
de cette collaboration est excep-
tionnel et permettra de mettre en
place un meilleur programme de
cours», relate Christophe Nico-

let, enseignant des ateliers prati-
ques pour les électriciens.

Petitepiqûrederappel:en2010,
le canton de Neuchâtel concluait
avec le Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment (BNMB)
son premier partenariat public-
privé (PPP). Ceci afin de pouvoir
réaliser les travaux de rénovation
du CPMB, longtemps attendus.
Le canton, propriétaire du terrain
et des bâtiments «remet» le tout
(octroi d’un droit de superficie) à
une fondation créée par le
BNMB, pour une durée de 30
ans. Le centre professionnel can-
tonal utilise gratuitement les in-
frastructures durant les travaux.
Dès 2016, et jusqu’à 2040, il paie-
ra une location à la fondation.

«Démonstration technique»
«Ce n’est pas pour nous vanter,

mais la réalisation de ces travaux
est une véritable démonstration
technique», Jean-Claude Bau-
doin, directeur de la Fondation
pour la rénovation des bâtiments
du CPMB, n’a que des bonnes
nouvelles à annoncer: le budget
et le calendrier sont parfaitement
respectés. Puisque ces rénova-
tions découlent d’un partenariat
avec l’Etat, la fondation met «un
point d’honneur à respecter le bud-

get au centime près», selon Jean-
Claude Baudoin.

Les travaux opérés dans l’école
cantonale n’ont rencontré aucun
problème particulier, si ce n’est
un petit dégât le 20 juin: «La grêle
a endommagé une coupole de
verre. Mais tout le reste a tenu, no-
tamment les installations photovol-
taïques du toit». Grâce à celles-ci
et aux rénovations de l’isolation,
le bâtiment sera autonome éner-
gétiquement dès 2015.

Les travaux ont commencé le
2 juillet 2012. Sur le crédit de
32 millions prévu pour ces réno-
vations, 11 millions ont été dé-
penséspour larénovationdetrois
des cinq bâtiments. Dix-sept mil-
lions sont d’ores et déjà adjugés
pour la suite. «L’année prochaine,
les travaux se concentreront sur la
salle de gymnastique et la cafétéria.
La dernière étape concernera no-
tamment la rénovation du hall des
constructeurs de voies de commu-
nication.»

«On se réjouit de voir
la fin des travaux arriver»
Il faut savoir que si le crédit de

rénovation, calculé quarante ans
après la construction du CPMB
est si élevé, c’est parce que le bâti-
ment a été «mal entretenu», selon

Jean-Claude Baudoin. «Sur ce
crédit de 32 millions, 18 millions
ont été utilisés pour rattraper le re-
tard d’entretien accumulé.»

Pour pallier ce problème à l’ave-
nir, le contrat de bail entre le can-
ton et la fondation contient une
clause spéciale: «A partir de 2021,
500 000 francs seront déboursés

chaque année pour l’entretien des
bâtiments», précise Jean-Claude
Baudoin.

Ces grands travaux devraient
donc être les derniers avant bien
longtemps pour le CPMB. Une
bonne nouvelle pour les occu-
pants de l’école. «Les rénovations
se sont faites principalement pen-

dant les vacances scolaires, mais
celles des ateliers des électriciens,
par exemple, sont tout juste finies».

Les apprentis concernés ont
donc dû s’adapter et occuper les
sous-sols pendant la durée des
transformations. «On se réjouit
tous de voir arriver la fin des tra-
vaux», confie Olivier Schmid.�

De nombreuses familles sont venues découvrir les métiers du bâtiment. Les maçons ont construit des maisonnettes «en live». Certains ateliers permettaient aux visiteurs de mettre la main à la pâte.

PORTES OUVERTES Le CPMB a présenté ses nouveaux ateliers au public.

Des travaux terminés en mai 2015

L’isolation des bâtiments a été entièrement refaite et permet de meilleurs rendements énergétiques.

= RÉACTIONS

«Notre confort
a vraiment
été amélioré»
«La nouvelle ventilation qu’ils ont
installée est bien plus
performante que celle d’autrefois.
Avant, c’était suffisant, mais
lorsque l’on faisait tourner tous les
moteurs en même temps, des fois
il y avait un peu de gaz dans
l’atelier. On sent aujourd’hui une
vraie différence, c’est plus
agréable. Les portes de l’atelier
ont aussi été changées, la surface
de l’atelier est agrandie et nous
avons des vestiaires dans notre
halle. Notre confort a vraiment été
amélioré.»

«C’est agréable
de travailler dans
ce nouvel atelier»
«Nous sommes la deuxième volée
à utiliser l’atelier rénové. Les «box»
de travail individuels ont été refaits,
et c’est vraiment une bonne chose.
A force de faire des exercices où
l’on pose des matériaux que l’on
doit ensuite enlever ou recouvrir,
les murs étaient abîmés. Là, ils sont
tout beaux, c’est agréable d’y
travailler. De manière générale,
j’apprécie beaucoup les cours
pratiques, car dans ces «box», on a
de la place, on peut garder l’atelier
propre et c’est agréable d’avoir ces
conditions pour s’entraîner.».

«La disposition
des salles a changé,
c’est plus convivial»
«Globalement, tout a changé. La
disposition des salles est mieux
ainsi: avant, tout était relié et c’était
trop grand. Nous sommes cinq
apprentis télématiciens, c’est plus
convivial d’avoir une salle plus
petite pour nos ordinateurs. La
salle où sont disposées les
armoires informatiques, où l’on
peut s’entraîner individuellement,
est complètement rénovée. Avec
ces transformations, on range
également mieux nos affaires.
Ainsi tout reste propre et c’est
plus agréable.»

CHARLES OTZ
APPRENTI MÉCANICIEN SUR MACHINE
AGRICOLE EN QUATRIÈME ANNÉE

CHRISTELLE BILLAUD
APPRENTIE PEINTRE EN BÂTIMENT
EN DEUXIÈME ANNÉE

VINCENT BUSSARD
APPRENTI TÉLÉMATICIEN
EN DEUXIÈME ANNÉE

«J’ai hâte
de commencer
les cours pratiques»
«Tout est neuf! Les ateliers avaient
déjà la même disposition, mais les
planches sur lesquelles on faisait
nos installations avaient déjà été
utilisées des années, et étaient
pleines de trous. Là, elles sont
complètement intactes, on sera les
premiers à les utiliser. Visuellement,
c’est vraiment beaucoup plus beau.
Les travaux sont tout juste finis, je
me réjouis vraiment de pouvoir
commencer les cours pratiques.
On va également pouvoir utiliser de
nouvelles technologies, comme la
fibre optique et la domotique.»

LIONEL DA SILVA
APPRENTI INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN
EN TROISIÈME ANNÉE

Les visiteurs pouvaient surplomber le centre afin de découvrir
les installations photovoltaïques sises sur le toit.

�«Le calendrier
et le budget sont
parfaitement respectés.»

JEAN-CLAUDE BAUDOIN DIRECTEUR FONDATION POUR LA RÉNOVATION DU CPMB



100 maillots exclusifs
               à gagner!

(taille enfant)

Du 26 octobre au 10 novembre 2013

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

C diti d ti i ti t t à t à l’ ti

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 10 NOVEMBRE À MINUIT

Tapez le SMS IMP HCC

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

Tous les gagnants pourront participer à la photo avec les joueurs
sur la glace après le match du 23 novembre!
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DANIEL DROZ

Un menu très riche, des sa-
veurs multiculturelles: il n’en
fallait pas plus pour remplir le
théâtre de La Chaux-de-Fonds
samedi à l’occasion de la Journée
cantonale de l’aide au dévelop-
pement, organisée par Latitude
21. Celle-ci fédère douze asso-
ciations cantonales d’aide au dé-
veloppement.

«On parle souvent du canton de
Neuchâtel en queue de classe-
ment. S’il est un domaine où nous
sommes pionniers, c’est bien l’inté-
gration.» Le conseiller d’Etat
Jean-Nathanaël Karakash s’en
réjouit. «Neuchâtel est depuis
longtemps une terre ouverte au
monde, une terre d’exportations,
mais aussi de migration.»

L’immigration est partie inté-
grante du canton de Neuchâtel,
où se côtoient 140 nations. Dans
ce contexte, le prix «Salut
l’étranger!», financé par le can-
ton, récompense depuis 1995 le
travail de nombreux acteurs as-
sociatifs. «Un engagement impor-
tant, souvent discret. Une attitude
moins spectaculaire que les gestes

d’intolérance, de racisme, de xéno-
phobie.» Président de la com-
mission pour l’intégration et la
cohésion multiculturelle, Ro-
land Debély a salué l’engage-
ment des deux lauréats 2013.

Deux lauréats distingués
Le collectif «Stories from

home and here» et la Fédération
neuchâteloise des communau-
tés immigrantes, la Féneci. Ils
reçoivent chacun 3000 francs
pour leur engagement.

Composé de d’artistes, de psy-
chologuesetderequérantsd’asile
du centre de Couvet, le premier
«créedesmomentsdepartage»,dit
un de ses deux initiateurs Chloé
Nicolet-dit-Félix.

La Féneci, elle, cherche à faire
profiter les nouveaux immi-
grants de l’expérience accumu-
lée des premiers arrivants dans
le canton. Pas seulement.
«Nous invitons tous les immigrés à
aller voter», dit son président
Francesco De Gregorio. «Notre
devoir est d’aller voter. Il faut
montrer que nous sommes inté-
ressés à la vie politique et so-
ciale.»

Succès pour Neuchàtoi
Neuchàtoi, troisième du genre,

contribue aussi à la politique
d’intégration. Une septantaine
de projets, 120 événements ont
contribué cette année à faire
connaître gens d’ici et d’ailleurs.

Péruvienne d’origine, Ingrid
Mougin-Mora a tenu à en té-
moigner. Présidente de l’asso-
ciation Machu Pichu, elle se bat
pour les femmes et les enfants
ddu pays d’où elle vient. «Parmi
ces femmes, beaucoup font vivre
leurs enfants ici et dans leur
pays.» La démarche ne s’arrête
pas là. «Une bonne intégration ne
peut se faire sans respect des de-
voirs vis-à-vis de l’Etat qui ac-
cueille.»

Intégration? Chef du Service
cantonal de la cohésion multi-
culturelle pendant 18 mois,
Raoul Lembwadio en est un
exemple. Il a tiré sa révérence.
Un départ sous les acclama-
tions.�

«Pour moi, s’intégrer, c’est aimer l’endroit où
l’on vit. Et pour aimer, il faut être accueilli. Si
l’on n’est pas accueilli, on ne peut pas s’intégrer.
Et si l’on n’est pas prêt à être accueilli,
on ne peut pas s’intégrer non plus.
Donc, tout tourne autour d’une his-
toire simple, celle d’aimer l’autre.
C’est vrai pour l’accueillant comme
pour la personne accueillie». Ces
mots sont de M’hamed. Un des
1200 habitants du canton qui ont
posé devant l’objectif des gens
d’Inox communication pour leur li-
vre «Neuchâtelois tels quels» (éd. du Belvé-
dère), publié en guise de point d’orgue de
Neuchàtoi. 1200 sourires qui racontent un
canton multiculturel et rappellent que cette

diversité est composée, comme le note le
préambule, d’un peu moins de 25% d’étran-
gers issus de plus de 140 pays, de 45% de

Suisses provenant d’une autre ré-
gion et de 30% de Neuchâtelois
autochtones.

Ce projet, l’agence l’a porté de A à
Z. Trimballant studio, fond blanc
et spots de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds, du Val-du-Ruz au Val-
de-Travers, histoire de coller au
mieux au thème de la manifesta-
tion, «La diversité dans l’espace

public». Et les Neuchâtelois ont visiblement
adoré se faire immortaliser en plan améri-
cain, de face. Tous sont dans le livre. Avec
leurs mots aussi, recueillis par le journaliste

Bernard Léchot. Que pensent-ils de la diver-
sité culturelle, de l’intégration, du racisme
ou encore, d’un nouveau drapeau neuchâte-
lois? Georges: «Je transformerais la petite croix
en bras avec des mains. Quatre mains qui se
tiennent».

Ce pavé photographique ne se veut pas une
étude, il ne porte pas de jugement. Il montre
juste les gens d’ici, en 2013. Classés par cou-
leur de T-shirts – rouge, rose, noir...–, il y a
ceux portant casquettes, les autres coiffés
d’un bonnet, les encravatés (ou la page des
politiciens, entre autre!), ceux qui posent en
famille, entre copines... Et pour sûr, au dé-
tour d’une page, vous y croiserez certaine-
ment votre voisin ou une amie. Et quelques
«people» bien de chez nous.� SWI

Quand les Neuchâtelois posent, tels quels

LA CHAUX-DE-FONDS La politique d’intégration neuchâteloise est pionnière.

«Salut l’étranger!» récompense
des efforts discrets et importants

La Fédération neuchâteloise des communautés immigrantes a été récompensée cette année pour son travail d’intégration. CHRISTIAN GALLEY

Trois lycéennes ont été récompensées pour leurs dessins
sur l’aide au développement dans le cadre du concours
organisé par Latitude 21 et Neuchàtoi (notre édition du
24 octobre). «Dans l’option du dessin de presse», a pré-
cisé Patrick Chapatte, président du jury et dessinateur
de presse. Pauline Agustoni, du lycée Blaise-Cendrars
de La Chaux-de-Fonds a reçu le premier prix. Un bim-
bam déséquilibré entre Nord et Sud. «Une image au

style assez enfantin», commente Patrick Chapatte. Mais
convaincante pour le jury, qui a privilégié originalité de
l’idée et facture graphique. Sa collègue Cearra Marron
obtient le deuxième prix, tandis que Serena Monteras-
telli, du lycée Jean-Piaget à Neuchâtel, reçoit la troisième
distinction. Jacques Forster, président de Latitude 21, a
souligné la participation essentielle de la jeunesse, «le
public principal que nous désirons atteindre».

DESSINS DE PRESSE: TROIS LYCÉENNES PRIMÉES

HUMOUR

«Bingo» pour les 10 ans
du Zap Théâtre

«Bingo». Le Zap Théâtre fête
ses 10 ans d’existence. Sans chi-
chi. Mais avec une création mai-
son, dont le titre ne laisse pas de
place au doute. «Bingo», donc.
Un texte concocté par Isabelle
Perregaux et mis en scène par
Baptiste Adatte. La première dit
que l’écriture, «ça lui vient
comme ça». Elle ne manque pas
d’imagination.

Le public est là pour rire. Et il le
fait de bon cœur. Le Zap Théâtre
est fait pour ça. Revenons à ce
«Bingo». Les références sont
nombreuses. Il y a peu de «La vie
est un long fleuve tranquille»
dans les personnages de la fa-
mille Robinet.

Lui est plombier. Il aime sa
femme – Cathy Maillard –, son
vélo et le golen. Sa femme, juste-
ment, a une sœur – Isabelle Per-
regaux – qui la suit quasiment
partout. Au point qu’à un mo-
ment, on les imaginerait en de-
moiselles de Rochefort. Il n’en
sera rien, mais le duo fait fort
dans le mimétisme. Quant à la
fille – Morgane Zeender –
Adatte –, elle se rêverait en ve-
dette internationale. La voix ne
suit pas vraiment.

Puis, il y a Jack – René Jeanri-
chard –, le copain de régiment
du père. Banquier, golfeur, pro-
priétaire d’une très grosse voi-
ture, il ne rate pas une occasion

de se moquer de la situation des
Robinet.

Et «Bingo», un billet de loto va
venir bouleverser ce petit
monde. Il y a un peu de lutte des
classes dans cette histoire, de re-
vanche. On passe d’Otto le sol-
deur à Kenzo, Dior et Vuitton.
De la bière en cannette d’un dis-
tributeur bon marché au Petrus.
Vous avez compris. Pas question
d’en dire plus.

Improbable yukulélé
On s’en tiendra à un dernier

personnage. Apparaît Bona-
parte Wellington – le musicien
Laurent Abbet et son improba-
ble yukulélé à la gloire de Titeuf.
Un Bonaparte Wellington –
merci Napoléon Washington! –
dont le dialogue se limite à des
«yeahah» typés texans. Il est
censé amener le talent à la fille
Robinet.

Le délire est sur scène. Les
clins d’œil nombreux. Zorro,
Martine – la petite fille des livres
d’enfants – et Segio Leone pour
une scène inspirée par «Il était
une fois dans l’Ouest». Isabelle
Perregaux y tient. A déguster
jusqu’en avril.� DAD

Un billet de loto va bouleverser la vie de la famille Robinet.
Le Zap Théâtre s’en donne à cœur joie. CHRISTIAN GALLEY

NUIT DE LA PHOTO

Concours pour les jeunes
En association avec la Nuit de

la photo, le Kiwanis Club La
Chaux-de-Fonds-Le Locle orga-
nise un concours destiné à la jeu-
nesse. Il est ouvert à tous les jeu-
nes de 14 à 25 ans. La dotation
totale du prix est de 1200 francs.
Le jury, formé de membre du Ki-
wanis et de la Nuit de la photo,
déterminera le ou les lauréats.

Le thème du concours est la
gare, sous quelque forme que ce
soit. Les travaux photographi-
ques numériques devront com-
porter un minimum de trois

images et un maximum de 20. Ils
seront destinés à la projection,
notamment lors de la Nuit de la
photo. Un certain nombre d’ima-
ges sélectionnées feront l’objet
d’un tirage pour une exposition
qui se déroulera en février.

Les clichés doivent être trans-
mis au Kiwanis Club (case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
d’ici au 15 novembre au moyen
d’un support numérique (CD,
DVD, clé USB, etc.).� RÉD

Plus d’infos sur www.kiwanis-cdf-ll.ch

LE LOCLE
PROMENADE. «Le Vallon», c’est le titre du film de Jean-François
Wyss qui sera projeté demain au Casino à 14h30 dans le cadre du Club
des loisirs des aînés du Locle. Ancien pisciculteur à Môtiers, Jean-
François Wyss a réalisé un film musical et commenté. une promenade
d’environ une heure qui emmène le spectateur le long de l’Areuse,
puis sur les crêtes en passant par toutes les métairies et lieux-dits.

MÉMENTO

Horaires et réservations:
www.zaptheatre.ch

INFO+
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 Economisez  
 jusqu’à 447.–*

 PME Office: dès 95.–/mois

Avec un pack PME Office, vous téléphonez gratuitement du réseau fixe 
sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses et vous disposez d’un accès 
Internet à haut débit. Demandez conseil au Swisscom Shop le plus proche 
ou commandez PME Office en ligne, sous swisscom.ch/pme-office

Pour les PME: téléphonie et
 Internet à prix fixe.
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La foire-exposition a attiré plus de 50 000 personnes.
L’invité d’honneur s’est fait un point d’honneur de régaler le public.

Les douanes ont boosté Modhac
DANIEL DROZ

A l’heure du bilan, les organisa-
teurs de Modhac affichent leur
satisfaction. L’affluence a été su-
périeure à celle de l’an dernier,
soit plus de 50 000 personnes.
La foire-exposition chaux-de-
fonnière reste une animation in-
contournable pour bon nombre
de gens de la région et pour les
commerçants. Et cette année,
l’invité d’honneur, l’Administra-
tion fédérale des douanes et les
gardes-frontière, ont fait fort.
Très fort.

«Les douanes ont apporté leur lot
d’animations. C’est un invité
d’honneur au top», dit François
Kiener, le président de Modhac.
La petite chienne Daïka et ses
collègues canins ont attiré la
foule. Plus de 500 affiches repré-
sentant la jeune chienne ont été
écoulées vendredi soir.

Les démonstrations des diffé-
rents métiers de l’Administra-
tion fédérale des douanes ont
aussi convaincus. Et surpris pas

mal de personnes. «Tout le
monde ne parle que de ça en ville»,
relève un participant au salon
commercial. Un exposant, lui,
se dit estomaqué. «Ça n’a plus
rien à voir», dit-il en évoquant le
«z’avez quelque chose à décla-
rer?».

Coup de pouce
de Cablecom
De commerce, il a en évidem-

ment été beaucoup question du-
rant dix jours. La manifestation
reste avant tout au service des
exposants. Ceux-ci, dans leur
majorité, se disent satisfaits des
résultats. La diversité de l’offre
semble aussi avoir séduit le pu-
blic. Et il y a des coups de pouce.
Ainsi un vendeur confie que le
récent passage de l’analogique
au numérique chez Cablecom a
un peu dopé la vente de télévi-
sions. Les vieux postes à tube
prennent la direction de la dé-
chetterie.

Modhac se distingue aussi par
ses animations. Elles ont quasi

toutes fait le plein. A commen-
cer par le groupe local Sang
d’ancre. Ils ont littéralement en-
flammé Polyexpo. Et François
Kiener de relever aussi la qualité
technique de la scène des lieux.

Si la soirée du lundi – Chip-
pendales et Chippengirls – a at-
tiré son lot habituel de curieux
ou de fans de strip-tease, celle
du mardi a été la moins fournie.
Une habitude pour ce jour de la
semaine. Quant à la fête de la
bière et les deux soirées du der-
nier week-end, elles ont,
comme de coutume, fait un ta-
bac.

Seul petit point noir à ce ta-
bleau, le samedi de l’ouverture.
La multitude d’événements –
portes ouvertes au Club 44, Top
Chef aux Entilles ou encore vi-
site des tunnels de l’A5 à Serriè-
res – ont privé Modhac de quel-
ques spectateurs
supplémentaires. Malgré tout,
le bilan est positif. «Nous som-
mes tout à fait dans l’objectif», se
réjouit François Kiener.�La petite chienne Daïka et sa conductrice Sabine ont tenu la vedette vendredi soir à Modhac. RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

JURA L’Etat lui a retiré l’autorisation de pratiquer. Le Tribunal fédéral a tranché.

Le retour du médecin indésirable
GÉRARD STEGMÜLLER

Paradoxe. Alors que la Suisse
entière est confrontée au man-
que de médecins de famille, le
cabinet médical qui vient de
s’ouvrir à Courtételle n’est pas du
goût du Service de la santé du
canton du Jura. Les autorités ont
bien tenté de freiner les ardeurs
de ce médecin indésirable, qui a
maintes fois eu affaire à la jus-
tice. L’Etat lui a retiré l’autorisa-
tion de pratiquer en 2010. Mais
le Tribunal fédéral a accordé au
praticien l’effet suspensif.

Du coup, ce toubib français pas
comme les autres a saisi la balle
aubond. Cegénéralistede62ans
a publié une annonce dans la
presse. Il cherche des patients.
Contraint par la plus haute ins-
tance judiciaire du pays, le Ser-
vice de la santé a été obligé de
donner son accord à l’ouverture
du cabinet. A contrecœur. Chef
du service, Nicolas Pétremand
confirme que le canton n’avait
pas le choix. Le dossier est au-
jourd’hui sur le bureau du Tribu-
nal cantonal. Quand ce dernier
va-t-il arrêter sa décision. «Nous

avons dû rendre notre mémoire à la
mi-septembre. Depuis, on attend»,
ajoute Nicolas Pétremand.

Silence radio
Fin mai de cette année, nous

avons eu le «privilège» de cou-
vrir un procès au château de Por-
rentruy. Sur le banc des accusés:
le médecin en question, pour-
suivi pour abus d’ordre sexuel
sur une de ses patientes, faits qui
auraient été commis en 2009 à
Courroux, village où le toubib
s’était installé après des déboires
survenus en France. Pour faux
dans les titres, la justice de
l’Hexagone l’avait condamné en
2004. Cinq ans d’interdiction
d’exercer.

L’homme a débarqué dans le
Jura en 2008. Rapidement, sa fa-
çon de pratiquer a dérangé. Il tu-
toievolontierssespatients. Ilaété
exclu des tours de garde. Il a en-
suite «sorti» sa méthode inno-
vantedecryothérapie(traitement
par application externe de froid).
Le milieu lui (re)tombé dessus. Il
se dit proche des gens. Il n’hésite
pas à se déplacer à domicile. Une
denrée rare de nos jours.

Au terme de son procès, le mé-
decin avait été blanchi des accu-
sations d’ordre sexuel. Par con-
tre, le tribunal de première
instance l’avait condamné pour
des «babioles»: il n’avait pas re-
mis à ses patients leur dossier
médical une fois son cabinet de
Courroux fermé. Il avait égale-
ment émis des ordonnances
alors que le retrait d’exercer lui
avait été signifié par le Service
de la santé.

Alabarre, l’hommeavaitadopté
une drôle d’attitude: «J’ai tout per-
du en Suisse! Ça sent la manipula-
tion à plein nez!»Safamilleestdé-
sormaisétablieenAllemagne.Lui
a tenté sa «chance» en Afrique.
Au Congo. Fiasco. Toujours en
mai dernier, il avait déclaré à la
barreavoirdécrochéunboulotde
six mois au Mali pour le compte
d’une association. A 4000 euros
nets par mois. Mais le voilà de re-
tour dans le circuit jurassien. Un
retour prématuré. Contacté sur
sesvéritables intentions, leméde-
cin indésirable est rapidement
monté sur ses grands chevaux:
«Contactez mon avocat!»

Tut, tut...�Les autorités jurassiennes ont délivré l’autorisation d’exercer à contre-coeur. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

RECONVILIER
12 heures de folklore. On en avait déjà connu des faramineuses en dix ans d’existence, mais
jamais encore la foule n’avait goûté avec une telle ardeur à l’événement. Une salle des fêtes gonflée
de plus de 1200 personnes en délire pour arroser les dix ans de l’Ecole de schwyzoise de Reconvilier.
La 11e édition des 12 Heures de musique folklorique aura battu tous les records samedi.
Tête d’affiche de la soirée et enfant chérie de tous, Mélanie Oesch a littéralement enflammé la salle.
Une magnifique récompense pour les organisateurs.� RMV-RÉD

ROSE-MARY VOIBLET

SAINT-IMIER

Cuche et Barbezat rallument
Comme après une bonne

cuite, Cuche et Barbezat «rallu-
ment le sapin» en recommen-
çant comme avant… Voire plus
fort! Et, sur scène, quoiqu’il ar-
rive… Et il en arrive! Leur prin-
cipale force reste la complicité.
Un spectacle qui cherche à ren-
dre compte avec humour des
aléas du quotidien des deux
Neuchâtelois, incarnant un duo
d’amis aux caractères complé-
mentaires. Leur écriture utilise
cette opposition comme appui
pour aborder avec humour des
thèmes plus universels tels que

la différence, la manière dont les
deux personnages vieillissent
ensemble, le temps qui passe.

«Cuche et Barbezat qui rallu-
ment le sapin», c’est en cette fin
de semaine au CCL de Saint-
Imier. La mise en scène est si-
gnée Pierre Mifsud. La repré-
sentation de vendredi est d’ores
et déjà complète.� COMM-RÉD

«Cuche et Barbezat rallument le sapin»:
CCL, Saint-Imier. Jeudi 7 novembre
(20h30), vendredi 8 novembre (20h30,
complet). Réservations au 032 941 44 30.

INFO+

CORMORET
Séance d‘information. Le
24 novembre, les citoyens de
Cormoret se prononceront sur le
projet d’aménagement de la
place du village et d’une
nouvelle déchetterie.
Concernant ces deux sujets, une
séance d’information a lieu ce
soir à la halle polyvalente (20h).

TAVANNES
Nez rouge. Pour sa 23e
opération, Nez rouge Jura bernois
est à la recherche de volontaires.
Séance d’information ce soir au
restaurant du Central, à Tavannes
(20h).

MÉMENTO
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AVIS
La LP (loi sur la poursuite pour dette et
la faillite) révisée en 1994 a introduit
l’article 149a, lequel dispose que la
créance constatée par un acte de défaut
de biens (ADB) se prescrit par 20 ans à
compter de la délivrance de celui-ci.
Auparavant, l’ADB était imprescriptible.

Le législateur a prévu un régime transitoire pour les ADB délivrés
avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er

janvier 1997. Le délai de vingt ans commence à courir à compter
de cette date. Cela signifie qu’un ADB établi avant le 1er janvier
1997 se prescrira le 31 décembre 2016.

Pensez donc à nous transmettre vos dossiers. Nous procéderons à
une étude sans frais et sans engagement. Pour tout renseignement,
contactez:
O.R.C. SA, CP 103, 2900 Porrentruy 2 contact@orcnet.ch
T: 032 465 70 50, F: 032 465 70 55 www.orcnet.ch

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Fouiller, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amorcer
Aniser
Bleue
Booster
Cèdre
Chocard
Cigale
Climax
Cookie
Copie
Cotillon
Country
Cresson

Kit
Lecture
Maïzena
Marsouin
Mélasse
Mergule
Mériter
Météore
Moracée
Moufette
Nielle
Noble
Nuitée

Olivier
Parure
Retour
Riche
Rouble
Stayer
Stère
Tarse
Tronche
Vitre
Xérès
Zone

Creuse
Criocère
Décalé
Echine
Eponge
Etrier
Gazette
Gémeau
Hockey
Hôtel
Hublot
Idole
Kart

A

B

C

D
E

G

H

I
K

L
M

N

O
P
R

S

T

V
X
Z

F E T T E Z A G E R E S I N A

R S E E L U E T T E F U O M R

E U E L B R L E R E V S R S U

Y E M L O E A R I E S I E T A

A R T E N D G U E E C R T E E

T C T I R R I T R H E R S R M

S E H N U G C C E X M S O E E

M C O O U N U E E C A R O M G

E T T L C O A L T L R M B T A

E E E L I A C N E R S E I O D

R I L I E V R M E R O U B L E

T I K T I S I D Z Z U N R B C

E G N O P E R E C O I R C U A

Y E K C O H K A R T N A A H L

E R D E C C R E T I R E M P E

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 5 piè-
ces en parfait état. Cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains récentes, cheminée de salon,
loggia, superbe dégagement sur les Alpes.
Quartier résidentiel calme et ensoleillé, à 2 min.
de la gare. Garage individuel. Fr. 468 000.-. Tél.
032 725 50 50.

CHAMBRELIEN, 8 VILLAS haut standing à vendre:
228 m2, 6½ pièces, vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Dès Fr. 1 400 000.–. Demande de dos-
sier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

BEVAIX, à vendre magnifique villa de haut stan-
ding, vue imprenable sur le lac et les Alpes, 6½
pièces, 227 m2, garage double, grand jardin.
Prix: Fr. 1 565 000.– Demande de dossier à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

LE LANDERON, dans immeuble Minergie de 22
unités en PPE, plus que 4 appartements disponi-
bles sur plans (2½ et 4½ pièces), dont 2 avec jar-
din privatif. Équipements de standing. Finitions
au gré de l'acquéreur. Emplacement idéal à proxi-
mité du lac, des écoles, de la gare et de toutes
commodités. Informations sur demande:
info@immolittoral.ch ou tél. 079 769 20 60

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE en remise de commerce
cherche à acquérir: Bar à café, Restaurant,
Kiosque ou PME pour notre clientèle. Contacter
M. Merlet au tél. 079 659 01 64 ou www.capi-
tal-first.ch

LE LOCLE, colocation tout confort, cuisine
agencée, 2 salles de bains, salon équipé TV Hifi,
chambres individuelles avec grand lit. Fr. 450.-
par personne charges comprises ou Fr. 750.-
avec voiture de location à disposition.
Renseignements au Tél. 079 240 51 15 ou par
e-mail gtorcivia@sunrise.ch en mentionnant
votre numéro de téléphone.

NEUCHÂTEL, rue de Monruz 18, appartement 3½,
de suite, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer Fr.
1110.– charges comprises. Tél. 079 667 18 76

!! ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL !! Achète à
haut prix toutes antiquités - tableaux -mobilier -
sculpture bronze ou bois - art deco de 1900 à
1970 et toutes montres même en mauvais état.
Tag Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe -
Lemania etc.. Expert depuis 3 générations.
Paiement cash déplacement à domicile. Tél. 079
632 00 99

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds,
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

TOYOTA VERSO, série linea sol, diesel, 2005, 56
000 km, très bon état, gris métallisé, expertisé
2013, vitesse manuelle 5, 1995 ccm + 4 pneus
hiver neufs sur jante. Prix Fr. 9800.– à discuter.
Tél. 079 689 65 40

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

A VENDRE, TOYOTA YARIS TS 1.5, expertisée,
échappement arrière changé fin 2012.
Roulements avant changés en 2013. Batterie
neuve, 2 jeux de roues complets. Fr. 5400.– à
discuter. Tél. 076 427 58 73

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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, NOUVELLE JENNY, très
jolie blonde, mince, gentille, sexy, coquine,
douce. 3e âge bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
Parking privé. Tél. 076 793 68 95

LA CHAUX-DE-FONDS, Poupée portugaise. Je
suis une boîte à surprises! De couleur du
péché, bouche charnue, peau soyeuse, fesses
cambrées, poitrine naturelle. Propose ses servi-
ces: détente, caresses, embrasse, 69 vibro, féti-
chismes, fantasmes, massage sur table et plus.
24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43.
Photos réelles sur www.anibis.ch

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Roberta New travesti
latina, très jolie, noire, grosse poitrine,
active/passive, grosse surprise XXL!!!!
chaude, sans tabous, réalise tous vos fantas-
mes. Tél. 076 621 44 25

ESMERALDA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio no 5. Tél. 076 627 41 98

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Adriana,
black, femme obèse, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, massage,
fellation, 69, amour, domination, sodomie, etc.
Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077 966 40 59

LE LOCLE. NOUVELLES! 1RE FOIS au Girardet
42, Kelly, Jamaïquaine, 22 ans, visage de pou-
pée, bien sexy, fesses cambrées, accepte tous
vos désirs. Tél. 077 962 96 63. Jessica, cubana,
20 ans, très jolie, poitrine XXL, prend tout son
temps, prête à tout, très câline, nuit possible.
Tél. 077 962 30 95.

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS : LIVIA, peau
caramel, chaude comme la braise, vraiment
douce, coquine, séduisante, du plaisir à donner
et à en recevoir. Embrasse avec plaisir, Amour
pimenté. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

DE RETOUR À NEUCHÂTEL LA BELLE et douce
Anna, brésilienne, top service 100% assuré,
pas pressée. Débutant et 3e âge bienvenus.
Anna privilège les RV. A bientôt. Tél. 076 617 93
49

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

JEUDI 7 NOVEMBRE DÈS 20H et tous les pre-
miers jeudis du mois: passez à la soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Pour tou-
tes celles et tous ceux qui en ont marre de se
prendre la tête et qui méritent bien de s'amuser
un peu. Musique pour danser mais pas trop fort
avec Dj DOBS, cocktails, équipe sympa...
Pourquoi pas? Evole 39a / Tél. 032 544 35 84
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Conférence du prof. A. Delley, EIA-FR:
Smart Grid & Smart Building :

Réseaux de distribution "intelligents"
et bâtiments "intelligents"

Présentation des
Master of Advanced Studies et

CAS Internet et réseaux d'entreprise,
formations postgraduées pour ingénieur-e-s
en informatique ou en télécommunications

Jeudi 7.11.2013, 17h30 à l'EIA-FR, Fribourg
Informations et inscription : www.mas-ict.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion de
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Sophie Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

www.donnetonsang.ch
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JUST DRIVE

Alfa Romeo avec

1 Exemple de financement: Nouvelle Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 ch Progression, prix catalogue: CHF 27 500.– TVA incl., moins Bonus Cash de CHF 2000.–, prix de vente CHF 25 500.–; prix indicatif recommandé. Mensualités de leasing dès CHF 279.– y compris TVA, paiement extraordinaire: CHF 5536.–, durée du contrat: 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt: 2.9%. Assurance mensualités et assurance 
casco complète obligatoires (non incluses). Une offre de Alfa Romeo Finance. Offre valable jusqu’à révocation. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque le surendettement du consommateur. Action valable pour toutes les Giulietta neuves série 1. Prix indicatif recommandé. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 153 g/km.  2 Uniquement avec souscrip-
tion d’un leasing à 2.9% d’Alfa Romeo Finance. Durée du Swiss Free Service max. 4 ans et 100 000 km – selon la durée et le kilométrage mentionnés dans le contrat de leasing; prolongation de la garantie et de l’assistance pour la 4e année en plus des 3 années standard pour la souscription d’un contrat de leasing de 48 mois. Plus d’informations concernant le Swiss Full Service sur www.alfaromeo.ch

 NOUVELLE ALFA ROMEO GIULIETTA DèS chf 25 500.–
1

Oubliez son nouveau design. Oubliez l’élégance de son nouvel habitacle. Oubliez ses nouveaux coloris. 
Oubliez alfa Uconnect™. Et maintenant prenez le volant.

MAINTENANT avec Swiss full LEASING à 2.9%2 
4 ANS Leasing
4 ANS SWISS FREE SERVICE
4 ANS GARANTIE
4 ANS Road assistance

PUBLICITÉ

FONTAINEMELON Concours de solistes et ensembles à la salle de spectacles.

Ils s’affrontent à coups de notes
ANTONELLA FRACASSO

La salle de spectacles de Fon-
tainemelon était au diapason
des vents, des percussions et des
tambours samedi. Sous la hou-
lette de l’Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN), le huitième Concours
neuchâtelois de solistes et en-
sembles battait son plein. Orga-
nisée par deux sociétés vaudru-
ziennes, l’Ouvrière de
Fontainemelon et l’Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin, la mani-
festation a rassemblé une cen-
taine de musiciens.

«Depuis le mois de mars, nous
organisons cet événement. Comme
c’est le huitième concours, les rails
sont posés. Nous nous sommes ap-
puyés sur ce qui avait été fait les
années précédentes», relève, en-
thousiaste, Jeremy Rossier, pré-
sident d’organisation.

Dès huit heures, les différentes
pièces de chauffe réparties dans
la salle de spectacles étaient pri-
ses d’assaut par les participants.
Ils étaient divisés en quatre caté-
gories: les minimes, les cadets,
les juniors et les seniors. Qui

jouait de la flûte à bec par-ci, qui
tapait sur son tambour par-là, les
artistes amateurs profitaient de
répéter une dernière fois leur
morceau avant leur passage de-
vant le jury.

Quatre professionnels, la flû-
tiste Sophie Dufeutrelle, le
tromboniste Pascal Widder, le
percussionniste Alexandre
Pronteau et le joueur de tam-
bour Christophe Crausaz
étaient chargés de les noter.
Sans oublier un public conquis
venu adoucir ses mœurs en mu-
sique.

«La relève est là»
«Les participants sont le réser-

voir et le rajeunissement de nos
fanfares et harmonies», signale le
président de l’ACMN Sébastien
Chételat. «Ils étudient leur instru-
ment dans les différentes écoles de
musiques et au Conservatoire, au
département fanfare.» Ravi de
cette collaboration, le président
souligne son importance dans le
développement de ce genre mu-
sical. «Bien sûr, une marche reste
une marche, mais il n’y a pas que
ça», signale en souriant Sébas-

tien Chételat. «Nous constatons
une grande évolution ces dernières
années. La relève est là!»

A l’instar de Marine, une habi-
tante de Cernier de 19 ans, qui a
joué un morceau avec sa clari-
nette. «J’ai bientôt un examen et

mon prof au Conservatoire de
Neuchâtel m’a conseillé de m’ins-
crire à ce concours. Je n’ai pas
l’habitude de jouer devant un pu-
blic, c’est un bon exercice», ra-
conte cette demoiselle. Bien
qu’elle fasse partie de l’Union

instrumentale de Cernier, c’est
seule qu’elle a concouru samedi
matin. «Avant, les fanfares
avaient un côté un peu vieillot,
mais ça a pas mal changé. Beau-
coup de jeunes sont là.»

Après que tous les participants

se sont produits devant le jury,
onze musiciens ont été qualifiés
pour la finale. La proclamation
des résultats s’est tenue vers 20
heures. Les lauréats sont: aux
vents, Jérémy Kummer; aux
tambours, Nicolas Bovet et aux
percussions, Lydie Blaettler. Les
trois vainqueurs représenteront
le canton de Neuchâtel au Prix
suisse de la musique, le 30 août
2014 à Aarau.�

Plus d’infos sur les résultats: www.cnse.ch

Dès 8 heures et tout au long de la journée, les musiciens se sont succédé devant le jury. RICHARD LEUENBERGER

VENTS 1. Jérémy Kummer,
cornet sib. 2. Luca Jeannerat,
trombone. 3. Vanessa Cardoso
Silva, flûte traversière.
4. Matthias Fontaine, clarinette.
5. Léo Beurtheret, saxophone
alto. 6. Julie Demarne, cor.

TAMBOURS 1. Nicolas Bovet
(38.30). 2. Marco Della Rovere
(37.40). 3. Gaëtan Détraz (35.70).
4. Christian Evangelista (34.10).

PERCUSSIONS 1. Lydie Blaettler,
marimba (92.00).

RÉSULTATS
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– Ce présentoir s’appelle un
lutrin et ce livre est un livre
d’or. Les invités prennent la
peine de rendre hommage à
leurs hôtes. Ils y inscrivent
quelques lignes aimables à
leur intention avant de pren-
dre congé.
– Il n’y a pas beaucoup de plan-
tes dans ce salon. Pourrais-je
m’occuper de la décoration
florale?
– Si vous avez du goût pour
réaliser de beaux bouquets,
Madame et Monsieur seront
ravis. Ils adorent les fleurs.
Elles terminèrent la visite par
le dernier étage où, sous la toi-
ture, se trouvaient les cham-
bres du petit personnel.
– Vous êtes reliée aux apparte-
ments des maîtres par ce ta-
bleau dont les différents
voyants s’éclairent en fonction
des demandes. En cas de né-
cessité, vous serez appelée à
leur service. Il serait de bon
ton de ne pas les faire atten-
dre. Au fait… vous devez tou-
jours vous adresser, à Madame
ou Monsieur, à la troisième
personne…
– À la troisième personne? Je
ne comprends pas…
– Alors, prenons un exemple.
Vous ne devez pas dire:
«Madame, est-ce que je peux
m’absenter, samedi pro-
chain?» mais «Madame vou-
drait-elle bien accepter que je
m’absente samedi prochain?».
– C’est pas simple. Je ne sais
pas si je vais y arriver!
– Il vaudrait mieux pour vous.
Maintenant, installez-vous
dans votre chambre. Rendez-
vous, à dix-sept heures, à la lin-

gerie où vous seront remis vo-
tre tablier et votre coiffe.
Ensuite, vous voudrez bien
vous diriger vers l’office.
Madame Laplace vous expli-
quera votre travail et les habi-
tudes de cette maison. Cela
vous permettra de vous inté-
grer rapidement au sein du
personnel. J’espère que vous
prendrez plaisir à servir
Madame, Monsieur et leur fils.
Quand Syrena se retrouva
seule, elle ouvrit l’unique fenê-
tre de sa chambre mansardée.
Elle aperçut, à proximité de la
roseraie, un romantique pa-
villon avec une toiture hexago-
nale en tuiles à écailles colo-
rées et laissa traîner son re-
gard sur un environnement de
collines. «J’espère avoir suffi-
samment de temps pour aller
me distraire à Lyon. Ici, même
la nature m’enferme. Si
Dagmar était là, ça serait plus
facile. On pourrait se retrou-
ver après le service.»
Elle parcourut du regard sa
chambre au mobilier sommaire
mais fonctionnel: lit, table de
nuit, lampe de chevet, réveille-

matin, table-bureau, chaise,
penderie, tableau d’appel.
«Heureusement, il y a l’électri-
cité… je pourrai lire le soir. Dès
ma première sortie à Lyon, j’irai
m’acheter des livres.»
Elle remonta son réveil, s’al-
longea sur le lit et pensa très
fort à Irène.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Arcachon 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Marlon OM 2100 P. Gubellini P. Gubellini 11/1 7a3a7a
2. Starter Du Rib 2100 JLC Dersoir J. Hallais 10/1 6aDa0a
3. Pedro Vici 2100 D. Thomain R. Coueffin 8/1 3a2a0a
4. Rock Barbès 2100 W. Bigeon JL Bigeon 12/1 0a6a9m
5. Snob De Corday 2100 P. Vercruysse S. Guarato 10/1 5a5a8a
6. Septuor 2100 M. Abrivard A. De Jésus 6/1 2a1a4a
7. Québir De Léau 2100 F. Nivard B. Goetz 20/1 Dm6aDa
8. Reine Hélène 2100 P. Levesque P. Martin 4/1 2a4a3a
9. Sissi Du Morin 2100 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 3a5a4a

10. Ryder De Tagor 2100 AA Chavatte A. Chavatte 56/1 0a7a0a
11. Slavko 2100 J. Ruaults P. Allaire 36/1 8mDm6m
12. Racing Charm 2100 J. Dubois P. Moulin 15/1 Da5a0a
13. Sun De Banville 2100 A. Abrivard JM Bazire 8/1 1a8a2a
14. Rocheville 2100 J. Verbeeck JP Viel 27/1 9a8m0m
15. Renardo Bello 2100 D. Bonne C. Bigeon 8/1 Da1a1a
16. Louisville As 2100 JF Senet JF Senet 5/1 2a1a2a
Notre opinion: 8 – Elle ne visera que la victoire. 3 – Un engagement en or massif. 15 – C’est un vrai
champion. 13 – Il déroule quand il le faut. 16 – Peut aussi revenir de l’arrière. 6 – A même le poids
d’un favori. 9 – Si elle peut se rabattre assez vite. 2 – Il semble reprendre confiance.
Remplaçants: 5 – Ce n’est pas un interdit. 1 – Il ne doit pas rater son départ.

Notre jeu:  8*- 3*- 15*- 13 - 16 - 6 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 8 - 3 - 5 - 1 - 9 - 2 - 15 - 13
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Cacao 
Tiercé: 6 - 3 - 1 Quarté+: 6 - 3 - 1 - 2
Quinté+: 6 - 3 - 1 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 657.–
Dans un ordre différent: Fr. 131.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4430.50
Dans un ordre différent: Fr. 253.05 Trio/Bonus: Fr. 50.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 29 378.75
Dans un ordre différent: Fr. 341.–
Bonus 4: Fr. 46.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10 Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.–
Hier à Auteuil, Prix La Haye Jousselin 
(non partant: 6) 
Tiercé: 1 - 14 - 11 Quarté+: 1 - 14 - 11 - 3
Quinté+: 1 - 14 - 11 - 3 - 5
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 21.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 223.20
Dans un ordre différent: Fr. 27.90 Trio/Bonus: Fr. 2.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2050.–
Dans un ordre différent: Fr. 41.–
Bonus 4: Fr. 9.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50/8.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'atmosphère familiale retrouve un peu de
calme mais il reste quelques petits problèmes à résou-
dre avec votre conjoint. Travail-Argent : vous traver-
sez une période de succès et de progression dans vos
projets même si certains freins se révèlent. Santé : pre-
nez la peine d’écouter votre corps et évitez de tomber dans
l’excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Que demander
de plus ? Que ça dure ! Travail-Argent : votre bonne
humeur et votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés
aujourd'hui. Un nouveau projet professionnel sera sus-
ceptible de voir le jour. Santé : vous parviendrez à éva-
cuer le stress accumulé ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne trichez pas ! La sincérité est nécessaire
pour cibler les questions qui vous tiennent véritablement
à cœur. Travail-Argent : ne forcez rien, admettez que
vous n'êtes pas suffisamment motivé pour cela. De nou-
velles voies s'offrent à vous, à explorer prudemment
mais sans freins inutiles. Santé : aérez-vous, vous avez
besoin de grand air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vivez vos sentiments au jour le jour, sans vous
tracasser ou vous poser des questions. Votre bonne
humeur et votre optimisme seront communicatifs.
Travail-Argent : vous vous attaquerez courageuse-
ment aux tâches de la journée en émaillant vos activités
d'une pointe d'humour. Santé : tonus en légère baisse.
Ce n'est pas bien grave.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous risquez de gâcher
votre journée et celle de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous
demandez la lune et vous vous éton-
nez de ne pas l'obtenir ! Si c'était si
facile ça se saurait. Santé : troubles
allergiques.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce qui vous comblerait, si vous êtes célibataire,
ce serait de vivre une belle histoire amoureuse. Encore
un peu de patience ! En couple, vous saurez ménager la
sensibilité de votre partenaire malgré votre impatience.
Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas concerné
par l'agitation ambiante. Les défis et les challenges à
relever ne seront pas pour vous. Santé : belle vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ferez preuve d'un romantisme sans faille.
Votre partenaire sera sous le charme. C'est le moment
de sortir de votre petite routine rassurante. Travail-
Argent : si vous vous décidiez à réduire un peu vos
dépenses, qui étaient excessives ces derniers temps, ce
serait plus raisonnable. Santé : maux de tête. en fin de

journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quand vous êtes préoccupé,
vous avez tendance à oublier ceux qui
vous entourent. Travail-Argent :
soyez plus réaliste dans vos projets.
Vous avez tendance à voir trop grand
ou à placer la barre trop haut ! Santé :
moral en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle chance ! Une rencontre imprévue pour-
rait venir chambouler votre petit train-train quotidien. Si
vous vivez en couple la tentation d’une aventure sera
grande. Travail-Argent : vous êtes dans le collima-
teur de certains de vos collègues. Attention à ne pas
envenimer les choses par une attitude provocante. Santé :
bonne résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire redoublera d'attentions et de
gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez pas
sur vos lauriers ! Travail-Argent : soyez particulière-
ment vigilant, la situation risque d'être explosive entre vous
et votre hiérarchie. Vous aurez besoin de la médiation d'un
collègue. Santé : votre anxiété vous pousse à grigno-
ter ou à boire un peu trop.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et vous
cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage.
Travail-Argent : c'est une journée propice à l’élaboration
de nouveaux projets, ou à la prise de décisions impor-
tantes concernant votre avenir professionnel. Ne vous lais-
sez pas perturber par des querelles de bureau. Santé :
bonnes défenses naturelles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, cette journée est idéale pour par-
ler de vos sentiments et pour déclarer votre flamme. En
couple, si vous pensez que votre partenaire se pliera à
toutes vos exigences, vous serez rapidement déçu.
Travail-Argent : vous pourrez améliorer votre situation
si vous savez saisir la chance qui ne manquera pas de
se présenter. Santé : tonus en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Bobine du tailleur. 2. Il faut remonter pour
les retrouver. 3. Flambent à Las Vegas. Prit
son premier repas. 4. Participe ou pronom.
Ouvriras à la circulation. 5. Parti pour la vie.
L’article 999 du code romain. 6. Accueilles
avec bienveillance. Richesse au soleil. 7.
Amène à la raison. Détention frauduleuse.
8. Faire un malheur. Abris pour les hommes
des cavernes. 9. Passa à côté du sujet. A
Paris ou à Venise. 10. Trois lettres pour cinq
lignes. Anciennes unités de longueur.

Verticalement
1. Attraper une maladie. 2. Premier babil.
Récolte des noix. 3. Courant espagnol.
Méprise classique. 4. C’était un petit nom
charmant, il y a bien longtemps. Le rad. 5.
Faire dans la dentelle. L’astate. 6.
Régulièrement remis à neuf. A deux, elles
déclenchèrent une guerre. 7. Bouille et bille.
Ville de Colombie. 8. Ne pas hésiter à se
servir. Joues du goupillon. 9. Coupure faite
dans la chair. 10. Grande figure de la renais-
sance. Trigramme inquiétant.

Solutions du n° 2831

Horizontalement 1. Héliotrope. 2. EPO. Taïaut. 3. Rhume. Otto. 4. Bévues. Ein. 5. Omet. Ibsen. 6. Ré. Epée. Ré. 7. Iriser.
8. Six. Traite. 9. Edit. Antan. 10. Réagi. Sort.

Verticalement 1. Herboriser. 2. Ephéméride. 3. Louve. Ixia. 4. Mutés. TG. 5. Otée. Pet. 6. Ta. Sierra. 7. Rio. Be. Ans. 8. Oates.
Dito. 9. Putier. Tar. 10. Etonnement.
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FRANÇOISE DARGENT

On le cueille pour peu de
temps encore devant les bureaux
parisiens de la Police de l’air et
des frontières. Le lieutenant Ro-
main Puértolas a fait d’un café
voisin son QG pour recevoir les
journalistes. «Ce n’est pas trop dif-
ficile de quitter votre poste pour les
interviews?», s’enquiert-on poli-
ment, par respect pour l’uni-
forme. «Dans trois semaines, je
quitte mon travail», répond l’inté-
ressé qui n’en porte pas.

Romain Puértolas ressemble
autant à un policier qu’un fakir à
un héros de best-seller. Cela
tombe bien, il vient de se met-
tre en disponibilité de la fonc-
tion publique grâce au succès
de son premier roman. Le lieute-
nant mince et brun au visage ju-
vénile a publié en cette rentrée
littéraire un livre qui sort com-
plètement des clous.

Titre à rallonge et propos lou-
foque, «L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea» est bien
le phénomène actuel de librai-
rie. On serait tenté de le ranger
au rayon contes de fées à une
époque qui aime ce genre revi-
gorant, mais l’homme est de ca-
ractère prosaïque.

Mieux que Joël Dicker
«Le fakir...» est son premier

roman publié par un éditeur
ayant pignon sur rue, Le Dilet-
tante, qui révéla Anna Gavalda.
Il a croisé la romancière ces
jours-ci dans les bureaux de
l’éditeur. A eux deux, ils pèsent
lourd. «Entre Anna et moi, ils
n’arrêtent pas de faire des tira-
ges», explique-t-il, en rappelant
que son livre fut, au départ, im-
primé à 2222 exemplaires.
80 000 ont été vendus au-
jourd’hui, sans compter ce qui

se passera bientôt à l’étranger
où 35 pays ont acheté les droits,

L’auteur a assuré lui-même la
traduction en espagnol, langue
dans laquelle les enchères à
propos de son ouvrage ont dé-
passé toutes les prévisions.
Mieux que Joël Dicker, la révéla-
tion de l’année dernière. Les
éditeurs espagnols avaient
pourtant boudé ses deux pre-
miers manuscrits écrits dans la
langue de Cervantès – il tra-
vaillait à l’époque à Madrid dans
la navigation aérienne après
avoir été professeur de français.

L’art du décalage
Il lui a donc fallu attendre

d’être publié. Mais ce n’était pas,
selon l’intéressé, un objectif vi-
tal. «J’écris comme je respire. Je ne
cesse d’inventer des histoires. J’en-
voyais mes manuscrits, ils étaient
refusés, et j’écrivais une autre his-
toire sans en être mortifié.»

«Loufoque» est le mot qui re-
vient sans cesse. Loufoque, tout
comme ce titre qu’il a inventé
en réaction aux modes minima-
listes des couvertures actuelles.
Il a commencé son fameux ro-
man par là. «J’ai imaginé un fakir
et j’ai trouvé que lui associer une
armoire Ikea était suffisamment
décalé. Après, j’ai écrit l’histoire
comme elle venait.» Soit les
aventures d’Ajatashatru Lavash
Patel, Indien du Rajasthan venu
acheter un lit à clous, unique-
ment disponible dans les Ikea
de France, qui se retrouve ma-
lencontreusement enfermé
dans une armoire dudit maga-
sin à Thiais avant d’être envoyé
en Angleterre par l’entremise
d’un camion dans lequel sont
montés des passagers clandes-
tins.

C’est une collègue policière
qui lui a fait découvrir Le Dilet-
tante. L’éditeur refuse pourtant
un de ses manuscrits intitulé
«Le jour où Shakespeare inven-
ta le moonwalk». Il a déjà écrit le
suivant, en deux semaines et
demie, assure-t-il, le tout sur
son téléphone portable, y com-
pris dans le RER. Romain Puér-
tolas, qui avait passé le con-
cours de la police il y a quatre
ans, parce que, enfant, il se
voyait bien inspecteur, quitte
son poste d’analyste sans l’om-
bre d’un regret. Vu l’aisance de
sa plume, ses supérieurs vont
sans doute regretter ses synthè-
ses de rapports consacrés à l’im-
migration illégale.� Le Figaro

L’univers loufoque de Romain Puértolas se retrouve sur son site internet, d’une kitscherie absolue. SP

«J’ai cherché à donner à l’âme
noblesse et austérité», a écrit
Cristobal de Morales». Si ce
maîtreaeuunejustevuedeson
apport personnel aux valeurs
du 16e siècle, il ne faudrait pas
en déduire que son œuvre est
distante. Elle flamboie d’un feu
mystique. Tantôt en formation
dite de chapelle (douze voix),
tantôt en quatuor ou ensem-
bles de solistes, La Sestina, diri-
gée par Adriano Giardina, a
donné, samedi à la collégiale de
Neuchâtel, un concert à la di-
mension de ce créateur.

Des motets à quatre ou cinq
voix, trois «Leçons» pour l’of-
fice des morts, ont précédé
l’exécution du Requiem. Il con-
vient de relever ici la plénitude
rendue à ces pages par les solis-
tes Isaline Dupraz, Francesca
Puddu, François Bataillard, Si-
mon Jordan, Raphaël Favre, Je-

dediah Allen, Boris Fringeli.
Puis l’atmosphère de l’exécu-
tion, coïncidant avec le temps
liturgique – le 2 novembre
étant la fête des défunts – s’est
transformée en célébration
sous la ferveur des interprètes.
La «Missa pro defunctis» à
cinq voix, pages parmi les plus
dépouillées, les plus exigeantes
de l’art vocal, a été placée dans
la solennité, de l’Introït au Dies
irae, de l’Offertoire à la Com-
munion.

La Sestina a déployé non seu-
lement la sûreté de son style,
intelligence et sensibilité, mais
encore la discipline régnant en
son sein.

Un concert qui n’est peut-être
que le début de l’hommage dû
à Cristobal de Morales. Le maî-
tre a laissé en héritage 21 mes-
ses, 104 motets et autres Mag-
nificat.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
LA SESTINA

MUSIQUE
«Il y a assez de poésie
dans la réalité»
Troubadour de New York à la voix
sépulcrale, le rappeur Everlast est fier
de son parcours musical. PAGE 14
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Un grand moment de musique
à la mesure de Cristobal de Morales

LE MAG

«L’extraordinaire
voyage du fakir qui
était resté coincé dans
une armoire Ikea» de
Romain Puértolas, Le
Dilettante, 254 pages

SP

Le directeur du Dilettante, éditeur de nombreux
écrivains de talent parmi lesquels Anna Gavalda,
analyse le succès de Romain Puértolas.

Dominique Gaultier, êtes-vous surpris par
le succès du roman de Romain Puértolas?
Vous répondre que je m’attendais à un tel succès
serait présomptueux. Mais je m’efforce de ne ja-
mais être surpris par un succès, car j’estime que
tous les livres que je publie devraient avoir un mi-
nimum d’audience.

Vous avez découvert de nombreux écri-
vains de grand talent. Quelle est votre mé-
thode?
J’assume mon côté mégalo et vous répondrai que
je me fie à mon seul jugement. Je gère ma mai-
son d’édition comme un despote éclairé. Je n’ai
pas envie de faire plaisir au public. J’aime les his-

toires très noires et très drôles et, en éditant ce li-
vre, je n’ai pensé qu’à moi. Le roman m’a plu, et je
me réjouis qu’il plaise aussi au public.

Quelle leçon tirez-vous de ce succès?
En ce qui concerne l’auteur, je dirais qu’il ne faut
pas se décourager. L’éditeur, quant à lui, doit res-
ter d’une extrême vigilance. J’ai failli refuser «Le
Fakir…». La lettre de refus était sur mon bureau,
prête à partir. Mais au moment de la signer, je l’ai
trouvée trop peu argumentée. Je me suis dit que
le manuscrit valait mieux que ce refus très sec. J’ai
entrepris une nouvelle lecture. Le livre originel
avait certes quelques défauts de construction,
mais j’étais sensible à son ton, à sa voix. Alors, j’ai
proposé à l’auteur de faire quelques retouches.
Quelques jours plus tard, Romain Puértolas me li-
vrait sa nouvelle version du roman. Il n’y avait
plus une virgule à déplacer.�DOMINIQUE GUILLOU

DOMINIQUE
GAULTIER
DIRECTEUR DE LA
MAISON D’ÉDITION
LE DILETTANTE

= TROIS QUESTIONS À...

«La lettre de refus était sur mon bureau...»

LITTÉRATURE Romain Puértolas bat des records de vente avec un premier roman déjanté.

L’extraordinaire histoire
d’un jeune auteur et de son fakir

Yaroslavl’, chœur de musique
sacrée orthodoxe, fête ses cinq
ans et la sortie d’un premier CD.
Un grand concert anniversaire
marquera l’événement mercredi
au Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds, et dimanche à la collé-
giale de Neuchâtel. Au pro-
gramme: la Divine Liturgie de
Tchaïkovsky, rarement interpré-
tée en Suisse, ainsi que des
joyaux du répertoire orthodoxe
chantés à la lueur des bougies.
Interview express du chef neu-
châtelois Yan Greppin.

Le choix de Tchaïkovsky sur-
prend, alors que vous êtes spé-
cialisé dans la musique sacrée?

Même si Tchaïkovsky n’est pas
connu pour ses compositions
religieuses, c’est lui pourtant
qui sort le chant orthodoxe de
la pétrification dans laquelle le
tenait l’Eglise. Il est le premier
compositeur non religieux à
composer une Liturgie com-
plète. Sans cette œuvre révolu-
tionnaire – qui vaut d’ailleurs à
Tchaïkovsky d’être traîné en
justice – Rachmaninov n’aurait
peut-être jamais écrit ses Vigi-
les.

Et les bougies en deuxième par-
tie du concert, ce n’est pas très
orthodoxe?

Nous souhaitons marquer nos
cinq ans en présentant nos plus
belles pièces à la seule lumière
des bougies. C’est une manière
de proposer une expérience to-
tale aux auditeurs, de les inviter
à se laisser imprégner par la mu-
sique dans une atmosphère sim-
ple, intimiste et contemplative.

Cinq ans déjà que vous explorez
le répertoire orthodoxe. Com-
ment éviter de se répéter?

Mais nous n’en sommes qu’au
tout début! Ce répertoire bi-
millénaire, qui s’étend de la Rus-
sie à la Grèce, en passant par la
Géorgie, l’Arménie ou la Bulga-
rie, est d’une diversité extraordi-
naire. Plus du 95% du réper-
toire orthodoxe est inconnu en
Suisse, voire en Europe de
l’Ouest. Il y a donc encore à
faire.� CFA

Le chœur Yaroslav’ porte toute la ferveur des chants orthodoxes. SP-RICHARD TUCKER

Concerts: La Chaux-de-Fonds, Eglise du
Sacré-Cœur, le 6.11 à 20h; Bienne, Eglise
Sainte-Marie, le 8.11 à 20h; Neuchâtel,
Collégiale, le 10.11 à 17h. Entrée libre
/collecte. Disque: «De Byzance à Moscou» à
commander à chœur.yaroslavl@gmail.com

INFO+

CHŒUR EN FÊTE

A la santé de Yaroslav’
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«Les Trublions»
Théâtre du Pommier.
De Marion Aubert. Par La Distillerie Cie.
Ma 05 et me 06.11, 20h.

«Chico et Rita»
Cinéma Bio. Halluciné.
Ma 05.11, 20h.

«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 06.11, 15h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Hôpital neuchâtelois»
Aula de l’Ester. Conférence et débat public
portant sur les votations cantonales du 24
novembre. Initiative «Pour une médecine de
proximité», référendum «144» et référendum
«Sauvons Hôpital neuchâtelois». En
présence de Laurent Kurth, Laurent Christe,
Claudia Moreno et Claude-François Robert.
Me 06.11, 20h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du XVIe siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

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

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité.
Parcours avec commentaires en trois
langues (durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER

Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.

Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.

Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h (durée 45
minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

COLOMBIER

CONFÉRENCE/CONCERT

«L’homme dans l’univers
spirituel... ou dans la machine
économique?!»
Centre de prévention et santé.
Avec Sébastien Fazan.

Lu 04.11, 19h30.

EXPOSITION

Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.

Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 17.11.

SÉPRAIS

EXPOSITION

Au Virage
«Dessine-moi... un dessin».
Dans le cadre de Baz’Art 2013.

Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAMELAN

CONFÉRENCE

«Les religions en Suisse -
continuités, mutations, ruptures»
Auditorium du CIP.

Me 06.11, 19h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 711

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blood Ties 1re sem. - 16/16
Acteurs: : Marion Cottilard, Clive Owen, James Caan.
Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIERE SUISSE! Frank et Chris sont deux
frères rivaux: le premier est policier, le second
hors-la-loi. Lorsqu’il sort de prison, Frank veut
donner une nouvelle chance à Chris, mais ce
dernier se laisse rattraper par le passé! Avec
l’aide de James Gray au scénario, Guillaume
Canet nous livre le remake des «Liens du
sang» de Jacques Maillot, dans lequel il jouait
lui-même le rôle du flic. Porté par un casting
sublime où se côtoient Clive Owen, Mila Kunis,
Marion Cotillard, ou encore Matthias
Schoenaerts, «Blood Ties» est un véritable film
de gangsters, haletant et old school, digne
d’un Scorsese!

VF LU et MA 20h15

Turbo - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF LU et MA 15h

Le cœur des hommes 3
2e semaine - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre
Darroussin, Marc Lavoine.
Réalisateur: Marc Esposito.
Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un
solitaire, qui ignore les plaisirs de l’amitié. Peu
à peu, ils apprennent à se connaître, à
s’apprécier. Jean est touché par la complicité et
l’affection qui nourrit leur relation, il découvre
le bonheur d’être ensemble. Quand leurs
aventures sentimentales et les épreuves de la
vie les bousculent, ils se regroupent pour les
partager, pour se tenir chaud. De confidences
en éclats de rires, le trio redevient un quatuor.

VF LU et MA 17h30.

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain bombardée
de débris intergalactiques. Coupée
accidentellement de la navette Explorer, Stone
part en vrille dans l’espace! Se servant avec
audace et ingéniosité des toutes dernières
possibilités de la 3D, Alfonso Cuarón met en
images la beauté et la profondeur
vertigineuses de l’univers, dans un huis-clos
d’une densité infinie. Une expérience
cinématographique sidérante, à couper le
souffle!

VF LU et MA 18h15, 20h30

Turbo - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF LU et MA 15h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Thor - Le monde des ténèbres -
Digital 3D

1re sem. - 12/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston, Idris
Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après les
films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat
pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une
ancienne race, sous la conduite du terrible
Malekith, un être assoiffé de vengeance,
revient pour répandre les ténèbres. Confronté à
un ennemi que même Odin et Asgard ne
peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son
aventure la plus dangereuse et la plus
personnelle, au cours de laquelle il va devoir
s’allier au traître Loki pour sauver non
seulement son peuple et ceux qui lui sont
chers, mais aussi l’univers lui-même.

VF LU et MA 15h00, 17h30, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Malavita 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables
efforts d’intégration, les bonnes vieilles
habitudes vont vite reprendre le dessus
quand il s’agira de régler les petits soucis du
quotidien.

VF LU et MA 20h30

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet - 3D

3e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques. Un jour, il reçoit un appel
inattendu du musée Smithsonian lui
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux prix
Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel,et qu’il est invité à venir
faire un discours...
. VF LU et MA 15h30.

9 mois ferme 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant!

VF LU et MA 18h15

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’expérience Blocher
1re semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
PREMIERE SUISSE! Vous pensiez le connaître?
Un face à face avec l’homme le plus haï et
admiré de Suisse. La projection du film
«L’Expérience Blocher» est toujours précédée
du court-métrage «La petite leçon de cinéma :
le documentaire» du même réalisateur!

VF + All/fr/all LU et MA 17h45, 20h15

Planes - 2D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h30. 12 ans. De T. Alan
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Blood ties
Lu-ma 17h45, 20h15. 16 ans. De G. Canet
L’expérience Blocher
Lu-ma 18h, 20h30. 10 ans. De J.-S. Bron
Sur le chemin de l’école
Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Plisson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Lu 18h. Ma 18h15, VO. Ma 20h30. 14 ans. De A.
Cuaron
The Rolling Stones
Lu 20h. VO. Pour tous
Turbo - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners
Lu 20h30, VO. 16 ans. De D. Villeneuve
Planes - 2D
Lu-ma 14h30. 8 ans. De K. Hall
La vie d’Adèle
Lu-ma 16h30. 16 ans. De A. Kechiche

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Lu-ma 20h30. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Lu-ma 15h30. 6 ans. De D. Soren
Le cœur des hommes 3
Lu-ma 17h45. 12 ans. De M. Esposito

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De V. Bruni
Tedeschi

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Lore
Ma 20h30. VO. 14 ans. De D. Shortland

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’expérience Blocher
Ma 20h. 10 ans. De J.-S. Bron
Et au milieu coule Le Doubs
Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER

CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

vieux Skipper et à la complicité d’El
Chupacabra, Dusty va retrouver confiance en
lui! Après l’immense succès de «Cars» et
Flash McQueen, issu des mythiques studios
Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un nouveau
héros animé prêt à ravir toute la famille.

VF LU et MA 15h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nairobi Half Life 16/16
Réalisateur: David ‘Tosh’ Gitonga
Acteurs: Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja.
Rêvant de devenir acteur de cinéma, le jeune

Mwas quitte son village pour rejoindre la
capitale, Nairobi. A peine débarqué, il est
dévalisé. Pour survivre, il rejoint un gang des
bidonvilles et tombe dans la petite
criminalité... Mais il n’a pas oublié son rêve..

VO s-t fr LU et MA 20h45

HNE La vérité
Réalisateur: Robin Erard & Samuel Chalard.
Avec la voix de Raymond Pouchon.
HNE LA VÉRITÉ – «Le film qui mettra tout le
monde d’accord». Des vallées abandonnées,
une région sans maternité, un hôpital toujours
pas rénové et le rêve de certains de le voir
fermer. Mais pourquoi? FILM-DISCUSSION EN
PRÉSENCE D’INVITÉS, GRATUIT.

VF MA 19h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter
à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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22.15 court du jour se jette  
à l’eau

Magazine. H2O La La - Chine : à 
la pêche au fer 
22.25 Outre-zapping 8
Magazine. Prés. : S. Jamet. 0h25. 
Outre-zapping sur le Säntis.
     OU Tennis 8
Masters de Londres. En direct.
22.55 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA
23.20 Pardonnez-moi

22.45 Nos chers voisins 8
Feuilleton. Comédie. Fra. 2013. 
Avec Martin Lamotte, Gil Alma.
La vie et les relations de 
voisinage des habitants d’un 
immeuble se croisant au gré 
des rencontres.
23.35 New York,  

unité spéciale 8
1.15 Au Field de la nuit 8
Invités notamment : Jean Rolin, 
Irène Frain, Yannick Haenel.

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation : Yves 
Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite des politiques 
et des experts pour traiter d’un 
grand thème d’actualité.
0.25 Les Vitelloni HHH 8
Film. Chronique. Ital-Fra. 1950. 
NB. Réalisation : Federico Fellini. 
1h35. Avec Franco Interlenghi.
2.10 Toute une histoire 8
Talk-show.

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Les mots  

comme des pierres 8
Doc. Littéraire. 2013. Réalisation : 
Michelle Porte. 0h49.
L’auteure Annie Ernaux évoque 
sa vie et singularise son œuvre 
magistrale et singulière.
0.40 Les carnets de Julie 8
Magazine. Les plages du Nord.
1.35 Midi en France 8
2.30 Plus belle la vie 8

23.10 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h10. Inédit.
Retour sur les moments forts de 
la soirée et toutes les astuces 
pour réaliser les meilleurs 
gâteaux.
0.20 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Blagnac, pour 
l’amour d’une mère.
2.15 Les nuits de M6

22.40 A Serious Man 8
Film. Comédie dramatique. EU. 
2009. VM. Réalisation : Ethan 
Coen, Joel Coen. 1h45. Avec 
Michael Stuhlbarg, Richard Kind.
En 1967, une déferlante d’ennuis 
s’abat soudain sur un professeur 
d’Université juif du Midwest.
0.20 Da Vinci
0.50 Piattaforma Luna
1.15 Benny’s Video HH

Film. Comédie dramatique. 

23.00 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2012. Saison 3. 
Avec Steve Buscemi.
2 épisodes. Inédits.
Dimanche de Pâques,une 
réunion de famille chez les 
Thompson, est l’occasion pour 
Eli de rentrer à nouveau dans 
les bonnes grâces de Nucky.
1.05 Dr House 8
Série. On fait quoi maintenant ?
1.50 Couleurs locales 8

8.55 Indochine, destins 
français

10.30 Essaouira, la cité du vent
11.15 Contes des mers
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Ma cabane au Costa 

Rica
13.35 Un singe en hiver HH 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1962. NB. Réal. : Henri Verneuil. 
1h40. Avec Jean Gabin.
15.15 Fleuves du monde
15.40 L’Allemagne sauvage
16.25 La grande migration des 

papillons monarques 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Sun City, Arizona
19.00 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.25 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.50 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Colombey-les-
Deux-Églises.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Chefs d’œuvre en péril - 
Méprise.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’heure du crime
Film TV. Thriller. Can. 2013. 
Réalisation : Frédéric d’Amours. 
1h30. Avec Kathleen Robertson, 
Gianpaolo Venuta, Sarah Power.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Sète.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.20 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.25 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Passe-moi  

les jumelles 8
Magazine. Antarctique, ma pla-
nète blanche.
15.00 Tennis
Masters de Londres. Indoor ATP. 
A Londres. En direct.
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
Série. La petite voix de la 
conscience - Le berger.
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.40 Gazoon
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Spring break fatal 8
Film TV. Drame. EU. 2013. Réal. : 
Tara Miele. 1h30. Avec Daphné 
Zuniga, Lauren Bowles.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.20 Les craquantes
10.50 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
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Joséphine,  

ange gardien 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau 8
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : 
Maïwenn. 2h07. Avec Karin 
Viard. Le récit du quotidien 
d’une équipe de policiers de la 
Brigade des mineurs : gardes à 
vue, arrestations…

20.40 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Réa-
lisation : Stéphanie Argerich. 
0h15. Inédit. Fille des pianistes 
Martha Argerich et Stephen 
Kovacevich, Stéphanie  
Argerich filme ses parents.

20.50 FILM TV

Film TV. Aventures. Fra. 2012. 
Réal. : A. Mercadier. Inédit. 
1h40. Avec C. Keim. Une mère 
de famille est contactée par un 
agent des services secrets pour 
obtenir des renseignements.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 3 épi-
sodes. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. L’équipe de 
Beckett enquête sur la mort 
de Holly Rhodes, alias DJ Beat, 
une célèbre DJ new-yorkais.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés.  : Laurent 
Bazin. 2h00. Inédit. Impôts : la 
grande injustice ? Sommaire : 
«Impôts, pourquoi tant de 
haine ?» - «Il était une fois le 
pays où l’on aime les impôts».

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 2h20. Inédit. 
Les feuilletés. Les neuf pâtis-
siers amateurs s’attaquent à 
l’un des fondamentaux de la 
pâtisserie : les feuilletés.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1998. VM. 
Réal. : Joel Coen. 1h50. Avec 
Jeff Bridges. Agressé dans sa 
maison parce qu’on le prend 
pour un autre, un homme 
recherche son homonyme.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Coraggio di una 
donna Film TV 23.05 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Entrée libre 
8 20.40 Fiction 8 Invité : Théo 
Frilet 20.41 Isabelle disparue 8 
Film TV. Drame. Fra. 2010. 1h50 
22.40 C dans l’air 8 23.55 Entrée 
libre 8 0.15 Afrique(s), une autre 
histoire du 20e siècle 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Pauline à la plage HHH Film. 
Comédie dramatique. Fra. 1983. 
1h34 22.40 Le journal de la RTS 
23.05 Unité 9 23.50 Unité 9 0.30 
TV5 monde, le journal - Afrique 

17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Großstadtrevier 20.00 
Tagesschau 20.15 Unbekanntes 
Afrika 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Satire-Gipfel 23.30 Geschichte 
im Ersten 0.15 Nachtmagazin

17.00 Ehe ist 17.30 Burn 
Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip 
Girl 20.00 Mistresses 20.50 
Rizzoli and Isles 21.35 Revenge 
22.25 Tennis. ATP World Tour 
Finals. Direkt aus London 23.15 
Homeland 0.15 CSI: Miami 

13.40 La colère du ciel Film TV 
15.25 Alerte Cobra 16.10 112 
Unité d’urgence 17.15 7 à la 
maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 L’enfer du dimanche HH 
Film. Action 23.25 Mise à prix H 
Film 1.20 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Polisse Bloody daughter : 
Argerich Nom de code Rose Castle Tout peut changer Le meilleur pâtissier The Big Lebowski

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

22.30 Daniel Barenboim joue et 
dirige le Concerto pour piano n° 
24 de Mozart 23.05 Intermezzo 
23.30 Bobby Mc Ferrin 
«Spirityouall» au Alpha Jazz 
Festival 0.30 Misja Fitzgerald 
Michel : A Portrait of Nick Drake 
à La Villette Jazz Festival

20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.15 Meteo 
notte 23.25 Segni dei tempi 
23.50 CSI : Miami 0.35 Coco 
avant Chanel - L’amore prima 
del mito Film. Biographie. 

18.30 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. Brest/Troyes. 13e 
journée. En direct du Stade 
Francis-Le Blé, 22.30 Le grand 
plateau 23.00 Eurogoals 
0.00 Snooker. Championnat 
international. Finale 1.15 Watts

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Totenengel - 
Van Leeuwens zweiter Fall Film 
TV. Policier. All. 2013. 1h30 21.45 
heute-journal 22.15 Switch - Ein 
Mörderischer Tausch HH Film. 
Action. Fra. 2011. 1h40 0.10 
Man for a Day

10.05 La mañana 14.00 Para 
Todos La 2 14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 Entre 
todos 19.10 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Isabel 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible 

13.40 New York, police judiciaire 
8 16.00 Preuve à l’appui 8 
18.30 Sans aucun doute 8 
19.45 Alerte Cobra 8 20.45 
Le choc des Titans H 8 Film. 
Aventures. EU. 2009. 1h50 22.35 
Batman Begins HH 8 Film. 
Fantastique. EU. 2004. 2h19 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.55 Nitro Circus 23.40 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 1 gegen 
100 21.05 Puls 21.50 10vor10 
22.25 Eco 22.55 Schawinski 
23.30 Tagesschau Nacht 23.45 
Die Kennedys 1.20 1 gegen 100 

18.25 Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde Invitée : 
Maïtena Biraben 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Le grand voyage de Charles 
Darwin 22.25 Caids story, un 
siècle de grand banditisme 0.20 
Faites entrer l’accusé

15.00 Tennis. World Tour Finals 
17.25 Le Sfide della vita 18.20 
Sea Patrol 19.10 Linea Rossa 
20.00 Sport Rewind 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 Democrazia diretta 22.15 
La2 Doc 23.50 Tennis. World 
Tour Finals 0.50 Cult tv 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres  
21.00 Telejornal 22.00 
Termómetro Político 22.30 
Portugueses Pelo Mundo 23.15 
Portugal Negocios 23.45 Pros e 
Contras 1.15 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le grand journal 20.05 Le 
grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Lilyhammer 
8 22.30 Spécial investigation 
23.25 L’œil de Links 23.50 
Reality HH 8 Film. Comédie 
dramatique. Ital. 2012. VM. 1h55

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «Sylvie la
maîtresse décolle»: une femme
aux talents multiples. Bienvenue
au Fitness Oxygène: de la force
et de l’équilibre dans la
vieillesse. On peut marcher sur
l’eau à Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JÉRÉMY MICHALAK
En route vers NT1
Pressenti pour animer un talk-show sur
W9 entre 18 et 20 heures, Jérémy Micha-
lak (photo Jean-Philippe Baltel/France)
pourrait finalement atterrir sur NT1.
Arthur aurait choisi le chroniqueur de
«C à vous» pour animer le pilote d’un
magazine de divertissement, destiné
lui aussi à l’access prime time. NT1,
l’une des petites sœur de TF1 sur la
TNT, semble prête à se lancer dans la
bagarre contre Cyril Hanouna (D8), An-
toine de Caunes (Canal+) et Anne-So-
phie Lapix, actuelle «patronne» de Mi-
chalak sur France 5.

«VESTIAIRES»
Avec Célarié et Légitimus
«Vestiaires» revient sur France 2
pour une troisième saison inédite à
partir du 18 novembre. Lancée du-
rant l’automne 2011, cette série hu-
moristique quotidienne n’était pas
passée inaperçue: ses deux héros,
nageurs handicapés, font partager
leur vision du monde, pleine d’hu-
mour et de dérision. Une deuxième

saison a suivi en 2012 et la troisième
arrivera mi-novembre. Le rendez-vous

sera diffusé du lundi au vendredi à
13h50. L’an dernier, les valides faisaient

leur apparition dans le vestiaire. En 2013,

les auteurs de la série imaginent un autre prolon-
gement : Romy et Orson vont tenter de s’intégrer
dans leur monde. Ils croiseront ainsi Clémentine
Célarié et Pascal Légitimus en guests.

PREMIER TOME
«Nos chers voisins» en BD
Jungle et TF1 Éditions publient cette semaine le

premier tome, «Voisins sous surveillance!». Dans
chacune des 43 pages, les lecteurs découvriront
une histoire menée par les protagonistes bien
connus des téléspectateurs: M. Lambert, Chloé, la
famille Dubernet-Carton, les Becker et les deux
colocs, Alex et Issa. Sur TF1, le programme béné-
ficiera d’une rediffusion supplémentaire le lundi 4
novembre entre 22h50 et 23h35.



Après les vénérables «Funeral», «Neon
Bible» et «The Suburbs», on attendait
avec impatience le retour d’Arcade Fire:
ses nappes orchestrales, ses ambian-
ces sombres flirtant avec la lumière, sa
mélancolique folie. Bref, retrouver le ta-
lent des Montréalais semblait donc
évident… Le groupe multi-instrumen-
taliste signe un quatrième album tota-
lement schizophrène où le funk côtoie
la pop, les synthétiseurs des années
1980 et les sonorités kitsch qui ont pris
un peu trop le soleil. «Reflektor» est un
disque dansant qui ravira les soirées
remplies de hipsters. Si le tout est bien
amené et bien travaillé, Arcade Fire
pousse le bouchon un peu trop loin
avec un son new wave répétitif qui, au
fil des écoutes, ne cesse d’agacer, voire
d’irriter. La bande à Win Butler déçoit
avec treize titres complètement en-
nuyeux. «Reflektor» ne reflète rien, si ce
n’est une piètre facette d’Arcade Fire.
� ALEKSANDRA PLANINIC

FUNK-POP
Ambiances
sombres

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Everlast est tournée acousti-
que à travers l’Europe. Le blues-
man rappeur de New York est
fier d’être devenu un bon père
de famille. Extraits d’un entre-
tien avec un homme énigmati-
que et imposant, qui ne serre ja-
mais la main aux gens.

Comment ce projet d’album
acoustique est-il né?

Everlast: En août de l’année
passée, j’ai interprété en direct
cinq titres acoustiques dans
l’émission radio de Joe Rogan,
qui est très populaire aux Etats-
Unis. Les retours ont dépassé ce
à quoi je m’attendais. J’ai donc
décidé de reprendre la route
pour une tournée acoustique en
Europe et de revisiter certaines
de mes chansons en les dé-
pouillant de leurs artifices. Au
vu des échos, c’est une démar-
che qui plaît beaucoup. Pour
l’album, l’idée n’était pas de re-
prendre «What it’s Like» et
«Ends», c’eût été trop facile. J’ai
uniquement réaménagé les ti-
tres dont j’avais réellement en-
vie.

Est-ce en même temps une
manière de faire patienter vos
fans en attendant une nou-
velle réalisation?

Absolument, il faut que je rap-
pelle sans cesse aux gens
qu’Everlast n’est pas mort (rire)!
Au rythme où évolue le marché
du disque, on vous oublie très
vite. Il faut constamment gar-
der l’attention du public. A

l’époque, je tournais dans le but
de vendre mes disques. A pré-
sent que je possède mon propre
label, Martyr Records, le but est
simplement d’aller à la rencon-
tre d’une audience. En concert,
je donne tout ce que j’ai, je ne
triche pas.

D’aucuns disent qu’on ne peut
juger de la qualité d’une chan-
son qu’en la déshabillant, en

la jouant en acoustique. Etes-
vous d’accord?

Il est tout à fait possible
d’écrire une mauvaise chanson
et d’en faire quelque chose qui
semble bien grâce à la technolo-
gie. J’ai pour habitude de com-
poser toutes mes chansons à la
guitare acoustique. Je ne sais
pas toujours d’où me vient l’ins-
piration, mais je sais que tout ce

que je fais s’inscrit dans une his-
toire. Tout ce que j’entreprends a
une raison et un but. Même les
événements qui semblent être
accidentels ont une raison, la-
quelle j’ignore parfois. Ma car-
rière n’était pas planifiée du
tout. Je ne faisais que rapper
avec des amis quand, un soir, un
gars qui connaissait Ice-T lui a
parlé de moi. Tout a débuté ain-
si. J’aime ne rien prévoir, ne pas

trop planifier, et laisser les cho-
ses suivent leur cours naturelle-
ment.

Y a-t-il une chanson que
vous auriez souhaité écrire et
dont vous êtes un peu ja-
loux?

N’importe laquelle du réper-
toire de Bill Withers et de Neil
Young. Les meilleures chan-

sons sont souvent les plus sim-
ples. Et c’est là le plus difficile:
ramener les choses à un état de
simplicité, raconter une his-
toire en quelques mots. Plus
l’écriture est simple, plus la
chanson est efficace à mon avis.
De toute façon, il y a trop de
poésie dans la musique. Et trop
de poésie tue la poésie. Je pense
qu’il y a assez de poésie dans la
réalité.

Vous n’êtes ni réellement
rocker, ni 100% rappeur. Ne
trouvez-vous pas votre posi-
tion parfois inconfortable,
comme pris entre deux feux?

Je vous interromps tout de
suite: je suis un vrai rappeur,
man! Je rappe un peu moins à
présent sur mes propres dis-
ques, mais j’exerce volontiers
mon muscle vocal sur les al-
bums des autres. Parfois, il est
vrai, je ne sais pas vraiment qui
je suis musicalement. J’ai même
parfois des idées bizarres,
comme enregistrer un disque
de flamenco (rire)! Je ressens
simplement le besoin de faire
de la musique. Il est donc diffi-
cile de me placer dans une caté-
gorie précise. Ce qui est à la fois
un bien, car cela démontre que
je suis totalement indépendant,
et un mal, car il est difficile de
viser le bon public cible. D’un
point de vue marketing, c’est
très mauvais (rire)!

On sent une vraie sensibilité
dans vos textes. Quelle im-
portance attachez-vous aux
relations?

Je vis d’après un seul principe,
qui est commun à toutes les re-
ligions: ne fais de mal à per-
sonne, ne fais pas aux autres ce
que tu n’aimerais pas que l’on te
fasse. J’essaie de m’y tenir,
même si j’avoue que je me com-
porte parfois comme une diva
(rire)! Par exemple, j’ai très peu
d’interactions physiques avec
les autres. Je ne serre pas la
main aux gens, jamais. Je ne
supporte pas l’idée de la mala-
die, même bénigne. Le fait que
ma fille cadette soit atteinte de
fibrose cystique y est sans doute
pour quelque chose.

Avec le recul, de quoi êtes-
vous le plus fier?

De mes deux petites filles, de
ma famille, de mon couple. Je
me surprends à être un bon père
et un bon mari, parce que je n’ai
pas eu de modèle duquel m’ins-
pirer. C’est le plus grand de mes
succès, parce qu’on ne peut pas
direque jedescended’une lignée
de bons pères… D’une manière,
je suis un homme heureux: je vis
bien de ma musique, je fais les
choses à ma manière, j’ai du plai-
sir à me produire sur scène et
j’apprécie les bonnes choses de la
vie. Comme ce Coca-Cola et ce
joint sur la table.�

Everlast,
«The life acoustic»,
distr. Musikvertrieb

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, toujours devant

EVERLAST Troubadour à la voix sépulcrale, le rappeur de New York est fier d’être devenu
père de famille. «Je vis d’après un seul principe: ne fais de mal à personne.»

«Je pense qu’il y a assez de poésie»

«ARCADE FIRE» Reflektor (Merge)

«Mandoline», le nom de cet instru-
ment, ne fait-il pas déjà rêver? La re-
mise en valeur du plus petit des instru-
ments de la famille du luth n’est en
effet pas la moindre des découvertes
récentes pour l’interprétation de la
musique baroque. Elle rend en effet
justice à nombre d’œuvres rédigées
pour la mandoline qui, dès son appa-
rition à la fin du 16e siècle, a rempli
d’admiration les mélomanes de toute
l’Europe par la noblesse et le raffine-
ment de son timbre.
Parmi les 555 Sonates de Scarlatti pour
clavecin, cinq d’entre elles, (K81-88-89-
90-91) attirent depuis longtemps l’at-
tention des musicologues qui recon-
naissent volontiers qu’elles furent
d’abord composées pour la mandoline.
C’est ce que nous font découvrir avec
ravissement l’ensemble Artemando-
line, créé en 2001 par Juan Carlos Mu-
noz et Mari Fe Pavon pour retrouver
les véritables lettres de noblesse de
cette incomparable famille d’instru-
ments que sont les mandolines baro-
ques, guitares et luths renaissance,
mandolines de Brescia et de Crémone.
Grâce à une merveilleuse complicité
entre interprètes, compositeurs et audi-
teurs, ils font revivre un pan injuste-
ment tombé en disgrâce de la création
musicale occidentale.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Une découverte

«Domenico Scarlatti», Sonates pour
Mandoline, Brilliant 94477

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»
2. Pearl Jam,
«Lightning Bolt»
3. Bastian Baker,
«Too old to die young»
4. Paul Mc Cartney,
«New»

5. Birdy,
«Fire within»
6. John Newman
«Tribute»
7. Morcheeba,
«Head up high»
8. Linda Lemay,
«Feutres et pastels»

9. Ayo,
«Ticket to the world»
10. Grégoire,
«Les roses
de mon silence»

«Il faut que je rappelle sans cesse aux gens qu’Everlast n’est pas mort (rire)! Au rythme où évolue le marché du disque, on vous oublie très vite.» DR
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

En concert le 15 février aux Folies
Bergère Paris IXe, suivi d’une tournée
au printemps.

INFO+

�«D’une manière, je suis un homme heureux:
je vis bien de ma musique, je fais les choses
à ma manière, j’ai du plaisir à me produire...»
EVERLAST BLUESMAN RAPPEUR



RÉSEAUX SOCIAUX
Le pouvoir de Twitter
Twitter représente le «deuxième
écran» pour les utilisateurs et un
outil des révolutions
antigouvernementales. Il est
devenu une force incontournable
dans tous les domaines. PAGE 18
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VIGNETTE Même augmenté à 100 francs, l’autocollant représente moins
de 1% du budget annuel de l’automobiliste. Les petits revenus en souffriraient.

Seulement 17 centimes par jour
BERNE
BERTRAND FISCHER

Soixante francs de plus?
Même pas le prix d’un plein
d’essence. Seulement 17 centi-
mes par jour. Ou encore
5 francs par mois, le prix d’un
café selon la ministre des
Transports Doris Leuthard, qui
le savoure probablement avec
un croissant.

C’est l’argument massue des
partisans du relèvement du
prix de la vignette, sur lequel le
peuple suisse se prononcera le
24 novembre. Il n’empêche: si
le oui l’emporte, ce sera
100 francs, et non plus 40, qu’il
faudra abandonner sur son
pare-brise avant la date fatidi-
que du 31 janvier, cela à l’hori-
zon 2016.

Au mauvais moment
A cette période de l’année,

déjà bien chargée au niveau des
factures, la hausse prévue est-
elle facilement supportable
pour les budgets les plus ser-
rés? La question, presque ab-
sente du débat politique, est

nettement plus discutée dans
les chaumières. On entend
déjà la complainte des ména-
ges les moins fortunés: si le
prix de la vignette augmente,
c’est 60 francs de moins sous le

sapin de Noël… Cette préoc-
cupation est en tout cas bien
présente dans les résultats du
premier sondage SSR publié le
18 octobre, qui conclut néan-
moins à une légère avance du

camp du oui (53%). N’en dé-
plaise aux Verts, opposés au
projet du Conseil fédéral, les
citoyens qui n’ont pas de voi-
ture s’apprêtent à soutenir à
une large majorité de 69%

l’augmentation du prix de la vi-
gnette. Avec une auto dans le
ménage, les avis sont mitigés
(54% de oui ou plutôt oui). S’il
y a deux voitures ou plus à la
maison, c’est la soupe à la gri-
mace, avec seulement 46%
d’opinions favorables.

Le revenu des ménages joue
aussi un rôle. Selon l’institut
gfs.bern, plus ce revenu est bas,
plus l’opposition au projet est
forte. Seuls 40% des sondés vi-
vant avec moins de 3000 francs
par mois se disent prêts à ac-
cepter la vignette à 100 francs.

0,88% du budget auto
Mais que représente au juste

le prix du sésame autoroutier
dans le budget annuel de l’au-
tomobiliste? Pas grand-chose,
à vrai dire. C’est en moyenne
0,35% pour le tarif actuel de
40 fr. et cela grimperait à
0,88% pour la vignette à
100 francs.

Cette proportion s’obtient sur
la base du calcul des coûts kilo-
métriques publié chaque an-
née par le Touring Club Suisse.

Sur son site internet, le TCS
dissèque le budget auto en dé-
taillant les frais fixes et varia-
bles d’une voiture.

Un outil qui permet de corri-
ger les estimations souvent ap-
proximatives faites par l’usa-
ger. «On pense généralement au
parking, à l’essence, aux pneus,
mais on oublie souvent le princi-

pal, à savoir l’amortissement du
véhicule ou les plaques», ob-
serve Moreno Volpi, porte-pa-
role du TCS.

Prenons l’exemple de Mon-
sieur Tout-le-monde, qui a fait
l’acquisition d’une voiture
neuve au prix de 35 000 francs
et qui parcourt 15 000 km par
an.

En ce qui le concerne, le coût
moyen de l’utilisation de son
véhicule est de 76 centimes par
kilomètre, soit 11 400 francs
pour une année. On le voit:
même augmentée à 100 francs,
la vignette autoroutière repré-
sente moins de 1% de la facture
totale.

Dans son argumentaire desti-
né à combattre le projet soumis
au vote populaire, le TCS ne
s’attarde pas sur le montant de
la hausse. «Soixante francs, c’est
acceptable pour certains et ça
l’est moins pour d’autres. Ce qui
nous préoccupe davantage, c’est
le fait qu’il n’y ait pas de réelle
contre-valeur proposée à l’auto-
mobiliste», insiste Moreno Vol-
pi.

De son côté, le Conseil fédé-
ral justifie l’augmentation par
l’intégration de 380 km de rou-
tes cantonales au réseau natio-
nal, ainsi que par le finance-
ment des contournements du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Näfels (GL).

Deux succès
dans l’urne
Le scrutin sur la vignette s’an-

nonce comme fortement émo-
tionnel. Les Suisses voteront-
ils avec leur porte-monnaie le
24 novembre? Rien n’est moins
sûr.

L’histoire nous rappelle que la
taxe autoroutière a déjà passé
deux fois devant le peuple. En
1984, feu le conseiller fédéral
Otto Stich avait réussi à con-
vaincre 53% des Suisses d’ac-
cepter son introduction, à titre
provisoire et au prix de
30 francs. Onze ans plus tard,
c’était oui à 68,5% pour une
hausse de la vignette à 40 fr. et
son ancrage dans la Constitu-
tion fédérale.�

Les partisans du oui et du non argumentent, affiches à l’appui. KEYSTONE

En Suisse, on n’est pas très chaud pour
exposer ses problèmes d’argent. Les soucis
bassement pécuniers que peuvent causer
les 60 francs qui s’ajouteraient au prix de
la vignette, c’est la préoccupation dont on
évite de parler, mais qui pourrait s’expri-
mer dans le secret de l’isoloir.

Pour Claude-Alain Voiblet, vice-prési-
dent de l’UDC Suisse et membre du co-
mité «Non à la tromperie sur la vi-
gnette», il faut mettre cette hausse en
parallèle avec les prestations supplémen-
taires dont bénéficierait l’automobiliste.
«La part consacrée à l’entretien des routes
nationales sera modique.» Secrétaire géné-
ral de la section vaudoise de l’Automobile
Club de Suisse (ACS), Charles Friderici,
un autre opposant, juge la hausse trop
brutale. Le fait d’avoir plus que doublé le
montant, représente une barrière psy-

chologique. «Avec 30 ou 40 fr. en plus, il n’y
aurait sans doute pas eu de référendum.»
L’ancien conseiller national libéral prend
le cas d’un ami collectionneur qui a trois
voitures, «celle de tous les jours, une Por-
sche pour se faire plaisir et une vieille Peugeot
203». Payer 300 fr. et non plus 120 pour les
trois autocollants, «ça fait une différence».

Charles Friderici pense aussi aux usa-
gers qui ont une caravane ou une remor-
que pour transporter leur bateau. Et l’an-
cien transporteur n’oublie pas les
entreprises. «Pour le carrossier qui met à
disposition plusieurs voitures pour rendre
service à ses clients, ou pour le ferblantier du
coin qui a quatre ou cinq véhicules d’entre-
prise, ça donne à réfléchir…»

Partisan de la vignette à 100 fr., le con-
seiller national Stéphane Rossini, habi-
tant de Haute-Nendaz, se définit comme

un grand utilisateur de la voiture. Pour
ses nombreux trajets à Berne, le socialiste
utilise à la fois la route et le rail, avec pas-
sage obligé dans un parking P+R de la
plaine du Rhône. «Le matin, je pourrais à la
rigueur me contenter des transports publics.
Mais pour rentrer le soir à Haute-Nendaz,
ce n’est pas possible.»

Le Valaisan entend bien les craintes des
ménages peu fortunés. «On ne peut pas
avoir le beurre et l’argent du beurre. En
même temps, j’expliquais à mon fils appren-
ti qu’il met déjà des milliers de francs dans sa
voiture chaque année. Ce n’est pas ce sup-
plément-là qui changera grand-chose.» Sur
ce sujet, Stéphane Rossini craint les cal-
culs d’épicier et le fait d’opposer les ré-
gions entre elles. «C’est une approche glo-
bale des transports qu’il faut soutenir à
travers ce projet.»�

La barrière psychologique du montant

�«Soixante
francs, c’est
acceptable
pour certains
et ça l’est
moins pour
d’autres.»
MORENO VOLPI
TOURING-CLUB DE SUISSE
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ZURICH, PLACE CENTRALE Samedi, des membres du comité d’initiative 1:12 et des Jeunesses socialistes brandissent une photo de Brady Dougan, CEO de Credit Suisse et du CEO de l’UBS, Sergio Ermotti. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 4 NOVEMBRE 2013

16 MONDE

Il est 19h vendredi lorsque deux
jeunes membres du parti Aube
dorée sont assassinés, un autre
blessé grièvement, devant le siège
d’un bureau du parti néonazi à
Athènes. Emmanuel Kapelonis
avait 22 ans, Georges Fountoulis
27 ans et Alexandre Gerontas, le
survivant, 29 ans. Les tireurs pro-
fessionnels descendus de leur
moto de grosse cylindrée les ont
abattus froidement. Avant de re-
partir à bord d’une voiture volée
conduite par un complice. Les
faits choquent tant par la fulgu-
rance que par la violence de l’acte.
Douze balles tirées en dix secon-
des. A la tête d’abord, puis à l’esto-
mac et finalement à la tête, pour
achever. La dernière balle assu-
rant la mort n’a pas atteint le troi-
sièmejeunehomme.Ilrestaithier

dans un état critique après avoir
subi plusieurs interventions chi-
rurgicales.

Attendant que l’avenue se dé-
gage, les assassins auraient fait
plusieurs passages avant de passer
à l’acte. Le moment venu, en un
éclair, ils sont descendus de leur
moto, se sont approchés de leurs
victimesavantd’utiliser leurpisto-
let Zastava, de fabrication serbe,
avant de prendre la fuite en hur-
lant, en grec: «Allez, on y va, on y
va, comme on l’a dit».

Représailles?
Alors que la piste de l’assassinat

politique est évoquée, les esprits
s’échauffent. Pourrait-il s’agir de
représailles? Dans la nuit du 17 au
18 septembre, le rappeur grec
Pavlos Fyssas était, en effet, assas-

sinéparunmilitantd’AubeDorée,
arrêté sur les lieux du crime alors
qu’il jetait lepoignarddanslecani-

veau. Depuis, Georges Roupakias,
chauffeur de poids lourds faisant
des extras pour Aube Dorée, a été

jugé. Et depuis, 6 des 18 députés
néonazis ont été inculpés pour
leurappartenanceàcetteorganisa-
tion criminelle.

L’attaque devant les bureaux
d’Aube Dorée apparaît prémédi-
tée, les tireurs professionnels.

Avec la crise, nombreux sont les
groupes d’activistes qui se for-
ment en Grèce. Mais les mouve-
ments révolutionnaires s’atta-
quent habituellement aux
services publics ou aux banques.
Etnefaisantpasdevictimesengé-
néral. Des mouvements plus vio-
lents aux méthodes similaires aux
assassinsdevendrediexistenttou-
tefois: la secte des révolutionnai-
res ou la conspiration du feu.
Deux groupuscules qui ont déjà
faitparlerd’eux.�AGNÈS MATRAHJI -
ATHÈNES

Attendant que l’avenue se dégage, les assassins auraient fait plusieurs
passages avant de passer à l’acte. KEYSTONE

GRÈCE Un double assassinat relance l’inquiétude sur la dégradation démocratique et sur l’insécurité.

Deux membres d’Aube dorée abattus en pleine rue

MÉDIAS Deux employés de Radio France internationale ont été tués par balle. Le réseau Aqmi
pourrait être à l’origine de ce drame. Aucune revendication pour l’instant n’a été reçue.

Assassinat de deux journalistes au Mali
BAMAKO
DAVID BACHÉ

Samedi matin, Ghislaine Du-
pont et Claude Verlon se ren-
dent à Kidal au domicile d’Am-
beiri Ag Rhissa, un cadre du
groupe rebelle touareg MNLA
(Mouvement national de la libé-
ration de l’Azawad) pour l’inter-
viewer. Ils se déplacent en voi-
ture, accompagnés de leur
fixeur-chauffeur Ambeiri Ag
Rhissa, le responsable du
MNLA qui a vu les journalistes
être capturés.

Une fois l’interview achevée,
les deux journalistes sortent et
s’apprêtent à remonter dans leur
voiture. Il est 13h15. C’est à ce
moment que surgissent plu-
sieurs hommes, qui les atten-
daient devant la maison du chef
rebelle. Les ravisseurs étaient
alors au nombre de trois, selon la
version rapportée par le MNLA.
D’autres sources parlent de qua-
tre personnes. En tamashek, la
langue touareg, les ravisseurs in-
timent l’ordre à Ambeiri Ag
Rhissa de rester chez lui. Le
fixeur, une arme braquée sur lui,
est couché au sol sur le ventre.
Les ravisseurs ligotent ou me-
nottent alors les deux journalis-
tes et les forcent à monter dans
leur voiture. En dépit de la pré-
sence des casques bleus des Na-
tions unies et des militaires de la
force française Serval, qui con-
trôlent les points d’entrée de la
ville, le véhicule parvient à sortir
de Kidal et prend la route de Tin
Essako, vers la triple frontière
Mali-Niger-Algérie.

Mais le voyage ne dure pas
puisque c’est seulement à une
quinzaine de kilomètres de la
ville, moins de deux heures plus
tard, que les militaires français
retrouvent les corps de Ghis-
laine Dupont et Claude Verlon,
criblés de balles, et à côté d’une
voiture qui serait celle des ravis-
seurs (un 4x4 Toyota beige). Les
corps devaient arriver hier à Ba-
mako. Aujourd’hui, une cérémo-
nie de levée des corps sera orga-
nisée en présence de
responsables de RFI et d’offi-
ciels. Avant le rapatriement.

Que faisaient-ils
dans cette région du Mali?
Ghislaine Dupont, 57 ans, et

Claude Verlon, 55 ans, étaient à
Kidal pour préparer une série de
reportages dans le cadre d’une
journée spéciale prévue par Ra-
dio France internationale (RFI)
le 7 novembre. L’évènement a
été annulé. Ils étaient arrivés à
Kidal mardi à bord d’un vol de la
Minusma (Mission des Nations
unies au Mali) qui avait accepté
de les transporter, pour leur per-
mettre de faire leur travail. Les
deux journalistes avaient en pre-
mier lieu sollicité la force fran-
çaise Serval, qui avait refusé de
les transporter à Kidal.

Ghislaine Dupont, grande re-
porter chevronnée du service
Afrique de RFI, et Claude Ver-
lon, technicien habitué des ter-

rains de conflit, n’en étaient pas à
leur premier voyage à Kidal, où
ils s’étaient déjà rendus l’été der-
nier à l’occasion de l’élection
présidentielle malienne.

Qui sont les ravisseurs?
En l’absence de revendication,

la question reste ouverte. La
piste la plus vraisemblable est
celle du groupe islamiste Aqmi
(Al-qaida au Maghreb islami-
que), habitué de ce genre de pra-
tique et qui avaient notamment
revendiqué l’enlèvement des
quatre otages d’Arlit libérés en
début de semaine. D’autres
groupes armés sont également
présents dans la zone, comme le
Mujao (Mouvement pour l’uni-
cité et le jihad en Afrique de
l’ouest). Les rebelles touaregs du
MNLA sont également pré-

sents, mais leurs combattants
sont censés être cantonnés avec
leurs armes dans des sites gardés
par la Minusma. Surtout, le
MNLA n’a pas pour habitude de
prendre des otages. «Nous
n’avons pas été associés et ne sa-
vions rien de leur déplacement Ba-
mako-Kidal.» explique une
source au sein du MNLA, à pro-
pos du voyage des deux journa-
listes, pour se dédouaner de
toute responsabilité.

Dans un communiqué, leurs
alliés du HCUA (Haut Conseil
pour l’unité de l’Azawad) «pro-
pose son aide dans la traque des
criminels, auteurs de cet acte
ignoble.»

D’anciens combattants du
groupe Ansar Dine, alliés des is-
lamistes, pourraient également
être impliqués. Leur chef, Iyad
Ag Ghali, pourrait d’ailleurs
avoir été impliqué dans la déten-
tion puis dans la libération des
otages français d’Arlit – qu’il au-
rait, selon diverses sources, né-
gociée en échange de son immu-
nité –, ce qui rappelle les liens
qui existent entre cet ancien re-

belle touareg des années 90 et
les groupes islamistes armés qui
ont occupé le Nord Mali jusqu’à
janvier dernier et qui multi-
plient aujourd’hui les attaques
terroristes dans les trois régions
du Nord.

Pourquoi
ont-ils été exécutés?
Là encore, de nombreuses hy-

pothèses sont possibles. Au sein
de la force Serval, on envisage
même la possibilité d’une panne
qui aurait paniqué les ravisseurs
et les aurait poussés à se débar-
rasser des otages.

Autre possibilité: les ravisseurs
pourraient s’être sentis suivis et
menacés. Sentant qu’ils ne par-
viendraient pas à rejoindre leur
destination finale, ils pourraient
avoir préféré exécuter les otages
avant d’être interceptés.

Un scénario qui rappelle celui
de janvier 2011, lorsque deux
otages français retenus au Ni-
ger avaient trouvé la mort lors
de la tentative de libération me-
née par l’armée française.
� LE FIGARO.FR

Travaillant pour Radio France internationale, la journaliste Ghislaine Dupont, 57 ans, et le technicien de reportage Claude Verlon, 55 ans, étaient
en reportage au Mali. KEYSTONE

ÉGYPTE
John Kerry veut
un apaisement

Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a déclaré hier perce-
voir des signes de progrès vers la
démocratie en Egypte. Une dé-
claration qui intervient à la
veille du procès du président dé-
chu Mohamed Morsi dans un
pays extrêmement polarisé en-
tre les partisans de l’armée et des
Frères musulmans.

Soucieux d’apaiser les relations
avec l’armée égyptienne, qui a
destitué en juillet le premier
président librement élu de l’his-
toire du pays, John Kerry a quali-
fié l’Egypte de «partenaire cru-
cial» et assuré que la récente
suspension d’une partie de l’aide
militaire américaine n’était «pas
une punition».

Transition sans Assad
John Kerry a affirmé, égale-

ment, hier au Caire, que les
Etats-Unis ont adopté des «tacti-
ques» différentes de leurs alliés
sur la Syrie mais que leur politi-
que vise le même objectif final,
un pouvoir de transition sans
Bachar al-Assad. � ATS-AFP-REU-
TERS

PAKISTAN
Chef taliban
intérimaire nommé
Les talibans pakistanais ont
nommé hier un chef intérimaire
avant l’élection du successeur de
Hakimullah Mehsud, leader de la
rébellion islamiste armée tué par
un drone américain. Cette frappe
a jeté un froid entre le Pakistan et
les Etats-Unis.� ATS-AFP-RTF

KOSOVO
Des élections
sous tension
Le Kosovo a voté hier pour
renouveler les assemblées
municipales. Ce scrutin a été
marqué par des incidents entre
Serbes qui ont fait un blessé et
conduit à l’interruption du vote à
Mitrovica (nord), une région où
les Serbes sont majoritaires.�
ATS-AFP-REUTERS

THAÏLANDE
Plusieurs morts dans
un accident de ferry
Six personnes, dont des touristes
étrangers, ont trouvé la mort
dans le naufrage hier d’un ferry
en Thaïlande, au large de la
station balnéaire de Pattaya, a
annoncé la police. Elle a par
ailleurs assuré que près de 150
autres passagers avaient été
secourus. Les six morts sont trois
Thaïlandais, un Chinois et deux
autres étrangers dont la
nationalité restait à déterminer.�
ATS-AFP

Au sein de la force Serval, on envisage
même la possibilité d’une panne qui
aurait paniqué les ravisseurs et les aurait
poussés à se débarrasser des otages.

John Kerry avec le ministre des
Affaires étrangères égyptien,
Nabil Fahmy. KEYSTONE
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Votation du 24 novembre 2013
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Gros actionnaire de Credit
Suisse, Qatar Holding a converti
les 4,5 milliards de dollars que le
numéro deux bancaire helvéti-
que lui devait en obligations con-
vertibles. Si la situation de la ban-
que devait se péjorer, le fonds
souverain de l’émirat pourrait
voir sa participation dans l’éta-
blissement s’accroître fortement.

La transaction avec Qatar Hol-
ding, rapporté par le journal do-
minical«LeMatinDimanche»,a
été signalée par Credit Suisse à la
Bourse suisse dans le cadre du
devoir d’annonce jeudi passé. Les
obligations convertibles, appe-
lées aussi «cocos Bonds» pour
contingent convertibles bonds,
sont automatiquement conver-
ties en actions si le cœur du bilan
(ratio Tier 1) de Credit Suisse
tombe sous le seuil des 7% fixé
par les normes de Bâle III.

LaBoursesuisseaestiméjeudià
16% la part du capital que repré-
senterait une telle option dans le
capital de Credit suisse. En cas
d’exercice de ce droit, Qatar Hol-
ding disposerait donc d’une par-

ticipation totale dans Credit
Suisse de 21,73%, rapporte le
journal dominical.

Une estimation contestée par la
banque. Ce chiffre pourrait «prê-
ter à confusion» et n’a «rien à voir
avec la part effective que le Qatar
pourrait posséder dans le cas fort
improbable d’une conversion des
cocos», a expliqué à l’ats un porte-
parole de Credit Suisse, Marc
Dosch.

Rappel à l’ordre de la BNS
Selon lui, le chiffre de 16% se

rapporte au nombre actuel d’ac-
tions. Si les «cocos Bonds» de-
vaient être convertis en actions,
cela ne concernerait pas uni-
quement ceux détenus par Qa-
tar Holding. Le capital de Cre-
dit Suisse serait donc beaucoup
plus élevé et la part de Qatar
Holding serait du même coup
plus faible, a-t-il expliqué.

Si le scénario évoqué par la
Bourse suisse devait se réaliser,
Qatar Holding deviendrait du
coup le plus gros actionnaire du
numéro deux bancaire helvéti-

que, devant le conglomérat
saoudien Olayan Group
(14,6%). Ces dernières années,
les deux groupes ont souscrit à
plusieurs placements privés
ainsi qu’à des emprunts à con-
version obligatoire.

Pour l’heure, Credit Suisse
dispose de fonds propres nette-
ment supérieurs au seuil de 7%,
l’établissement ayant annoncé
lors de la publication de ses ré-
sultats du 3e trimestre 2013 un
ratio de capitaux propres durs
selon Bâle III de 16,3% à fin
septembre.

Selon d’autres calculs en ma-
tière de fonds propres durs se-
lon Bâle III, Credit Suisse dis-
pose d’un ratio (CET1) de 10,2.
Reste qu’au-delà de ces diverses
appréciations du niveau de ca-
pitaux propres des instituts
bancaires, la Banque nationale
suisse avait à ce titre tancé Cre-
dit Suisse lors de la publication
de son« Rapport sur la stabilité
financière» de 2012.

Affichant une certaine ferme-
té, l’institut d’émission avait ap-

pelé Credit Suisse a accroître si-
gnificativement son matelas de
capitaux propres. Des appels
que l’établissement zurichois a
entendus, en relevant de ma-
nière considérable son taux de
fonds propres en mesure d’ab-
sorber les pertes en fonction de
son exposition globale.

Dans l’édition 2013 de son
rapport, la BNS a certes salué
les progrès réalisés par les deux
grandes banques, mais elle a
toutefois souligné l’importance
accrue du ratio de solvabilité
(leverage ratio) en tant qu’outil
de mesure de la solidité finan-
cière des banques.

Et à ce titre, la banque cen-
trale a jugé les valeurs affichées
par les deux établissements
trop basses, au vu des risques et
des pertes essuyées durant la
crise financière. La BNS a
d’ailleurs indiqué que plusieurs
études comparatives ont dé-
montré que Credit Suisse et
UBS présentent des leverage ra-
tio inférieurs à la moyenne in-
ternationale.� ATS

La Bourse suisse a estimé jeudi à 16% la part du capital que représenterait une telle option dans le capital de Credit suisse. KEYSTONE

FAMILLES Elles sont 25% en Suisse alémanique et 20% en Suisse romande.

Le Tessin compte le plus de mères au foyer
C’est en Suisse italienne qu’il y

a le plus de mères au foyer, avec
37%. Elles sont 25% en Suisse
alémanique et 20% en Suisse ro-
mande. Ville ou campagne, la
différence n’est pas significative:
il y a 21% de mères au foyer en
centre urbain contre 26% en
milieu rural.

La position professionnelle du
mari semble jouer un rôle im-
portant dans le choix du modèle
familial, selon l’analyse du poli-
tologue Michael Hermann se

basant sur le relevé structurel fé-
déral de 2011 et mandatée par la
«SonntagsZeitung». Quarante
pour-cent des femmes de chefs
d’entreprise n’ont pas d’activité
professionnelle.

Déterminant lors
de votations sur la famille
Les femmes de cadres simples

sont 27% à rester à la maison.
La proportion descend à 23% si
le mari n’occupe pas de fonc-
tion dirigeante. Le niveau

d’étude est également détermi-
nant: plus leur diplôme est éle-
vé, moins les femmes restent à la
maison.

Ces proportions pourraient se
refléter lors de la votation sur
l’initiative sur les familles de
l’UDC le 24 novembre. En effet,
la situation sociale des votants
avait joué un grand rôle lors du
scrutin de mars sur l’article
constitutionnel sur la famille,
qui avait finalement échoué à la
majorité des cantons.

Les mères actives à au moins
70% l’avaient largement ap-
prouvé. En revanche, même si
statistiquement, le nombre de
mères au foyer ne diffère pas
grandement entre ville et cam-
pagne, un fossé s’était creusé
lors du scrutin à ce niveau.

Les citadins avaient approuvé
par 69% l’article visant à mieux
concilier vie familiale et profes-
sionnelle. Le texte n’avait trou-
vé que 46% d’approbation à la
campagne.� ATS

ÉCOUTES

Blocher n’exclut pas
que la Suisse ait aidé la NSA

L’ancien ministre de la Justice
Christoph Blocher n’exclut pas
que la Suisse ait collaboré avec
l’Agence de sécurité nationale
(NSA) américaine. Les services
coopèrent avant tout dans la lutte
antiterroriste, «afin d’assurer la
sécurité», déclare-t-il dans le
journal «Schweiz am Sonntag».

«Il est clair que la Suisse collabore
avec les services de renseignement
américains», selon le conseiller
national UDC. La question est de
savoir jusqu’où va cette coopéra-
tion. Sans confirmer un lien avec
la NSA, Christoph Blocher ne
l’exclut toutefois pas.

Le président de la Confédéra-
tion Ueli Maurer avait claire-
ment nié, mercredi, toute colla-
boration avec la NSA. «Nous
n’avons aucun contact et n’échan-
geons pas de données avec la
NSA», avait-il indiqué aux mé-
dias à Berne.

Dans le «Tages-Anzeiger» sa-
medi, le conseiller national PS
Carlo Sommaruga a dit à ce pro-
pos souhaiter se rendre à Moscou
pour «obtenir les informations de
première main directement auprès

d’Edward Snowden sur ce que fai-
sait la NSA à Genève, puisqu’il y a
été lui-même employé».

Edward Snowden, ex-consul-
tant à la NSA, est l’auteur des
révélations sur l’ampleur des
programmes de surveillance
des communications par
l’agence, aux Etats-Unis comme
à l’étranger.

Christoph Blocher, lui, est sûr
que des écoutes sont pratiquées
au siège des Nations unies à Ge-
nève. «Les bâtiments de l’ONU à
Genève sont des centrales du ren-
seignement», explique-t-il. Lors-
qu’il était conseiller fédéral, des
stations d’écoute avaient été re-
trouvées lors de travaux de réno-
vation. «Mais puisqu’il s’agissait
d’un bâtiment de l’ONU, on ne pou-
vait rien faire».

Globalement, Christoph Blo-
cher considère l’enregistrement
et la transmission de données
électroniques comme dange-
reux. Ainsi, il n’est pas justifié
d’introduire le vote électronique:
la confidentialité n’est pas garan-
tie et des bulletins pourraient
être manipulés ou falsifiés.� ATS

Christoph Blocher, lui, est sûr que des écoutes sont pratiquées au siège
des Nations unies à Genève. KEYSTONE

BULLES
Belle affluence du Comptoir gruérien
La 9e édition du Comptoir gruérien a clos ses portes à Bulle (FR) hier
sur un gros succès. Pas moins de 127 000 visiteurs ont fréquenté
la manifestation en dix jours, soit 2000 de plus que lors
de la dernière édition en 2009, ont annoncé les organisateurs. � ATS

COIRE
Le PBD rejette nettement l’initiative UDC
Grand rassemblement pour le plus petit des partis gouvernementaux:
400 membres du PBD ont fêté samedi à Coire les cinq ans de leur
formation. Seul point politique à l’agenda: l’initiative pour les familles
de l’UDC, que les délégués ont rejetée en masse.� ATS

BANQUE Si la situation de la banque devait se péjorer, le fonds souverain de
l’émirat pourrait voir sa participation dans l’établissement s’accroître fortement.

Le Credit Suisse pourrait bientôt
passer en mains des Qataris
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INTERNET Ce réseau social facile à utiliser permet de répondre instantanément aux messages
des dirigeants politiques, leur retirant une partie du contrôle de leur communication.

Twitter devenu une force incontournable
Réseau social de plus en plus

apprécié des adolescents, Twit-
ter représente également un
«deuxième écran» pour les télé-
spectateurs ainsi qu’un outil de
révolutions antigouvernemen-
tales. Il s’ancre toujours plus pro-
fondément dans la politique, la
culture et le divertissement
mondiaux.

Le réseau est devenu une force
de démocratisation politique,
mise en lumière par les prin-
temps arabes, mais aussi active
ailleurs. Dans le monde arabe,
«il est très difficile pour l’Etat de
dominer encore le discours public à
cause de Twitter», indique à Adel
Iskandar, professeur de Com-
munication de l’Université de
Georgetown.

Une déclaration officielle
«peut être prise à partie de ma-
nière instantanée par le public.
Cela change la dynamique et la
structure du pouvoir», expli-
que-t-il.

Il reconnaît qu’attribuer les
soulèvements du printemps
arabe à Twitter serait trop sim-
pliste, mais maintient que le ré-
seau «a accéléré les choses». «Ces
mouvements protestataires au-
raient pu s’étaler sur six ou sept
ans», dit-il. Sauf qu’avec Twitter,
«en quelques jours, les gens ont dé-
couvert ce qui se passait à des mil-
liers de kilomètres de là».

Léger et protecteur
Les opposants en Turquie ai-

ment Twitter «parce qu’il est lé-

ger, il protège l’utilisateur, et on
peut suivre des gens sans être ami
avec eux», souligne aussi Zeynep
Tufecki, sociologueà l’Université
de Caroline du Nord.

La même logique vaut aux
Etats-Unis, car Twitter permet

de répondre instantanément ou
de déboulonner les messages
des dirigeants politiques, leur re-
tirant une partie du contrôle de
leur communication. Le réseau
«dérange le statu quo presque sans
effort», juge Adel Iskandar.

Panagiotis Metaxas, du Wel-
lesley College, estime qu’un
avantage de Twitter est que
tous les tweets y sont égaux. La
puissance de la foule permet
d’y «noyer» les rumeurs et faus-
ses déclarations, contrairement
à Facebook où le message de
l’auteur initial reste toujours
dominant et au-dessus des
commentaires.

Si Twitter représente un outil
utile d’organisation des foules, il
permet aussi de mesurer le dis-
cours à utiliser pour remporter
une élection, la popularité d’un
film ou d’une émission.

Immédiateté
Son immédiateté permet

d’évaluer les audiences télévi-
sées et de fournir un retour ins-
tantané pendant des émissions
en direct, voire de voter pour les
concurrents de télécrochets
comme «American Idol». Plus

le réseau grossit, plus il peut être
utilisé pour analyser des tendan-
ces, des humeurs, et d’autres
données sociétales.

Les chercheurs aiment Twitter
car tous les tweets sont accessi-
bles. De plus, le réseau fournit
des moyens faciles pour télé-
charger les données, note Alan
Mislove, de l’Université Nor-
theastern, qui a travaillé sur une
étude sur «le pouls de la nation»
publiée en 2010.

«On peut obtenir un large échan-
tillon de données qui couvrent un
pays entier ou plusieurs pays, re-
chercher des impressions, des ten-
dances», explique-t-il. «Ce type
de données est utilisé par des cher-
cheurs en psychologie, en sociolo-
gie, en science politique, en géo-
graphie».

Des scientifiques ont utilisé
Twitter comme «baromètre du
bonheur», d’autres y ont recher-
ché des changements d’humeur
sur une journée ou une saison.
Les adolescents américains ai-
ment Twitter eux aussi: 26%
d’entre eux le déclaraient leur
réseau social préféré, dans une
étude récente de la banque Piper
Jaffray.

Popularité en hausse
Une autre étude du centre de

recherche Pew, publiée plus tôt
cette année, montrait que Face-
book restait en tête, utilisé par
90% des adolescents, mais que
Twitter avait doublé sa populari-
té parmi eux.

«Twitter répond à un besoin de
simplicité», estime Amanda Len-
hart, une chercheuse du Pew.
«Ce sont 140 caractères et c’est en
quelque sorte libérateur. On n’a
pas besoin d’écrire beaucoup».

Pour Amanda Lenhart, les ado-
lescents voient Twitter comme
un service demandant moins
d’entretien qu’une page Face-
book, car les tweets représen-
tent un flux et «on a l’impression
qu’ils disparaissent».

Ils craignent donc moins d’y
être surveillés. Beaucoup de
jeunes sont sur Twitter «pour
échapper à leurs parents sur Fa-
cebook», juge aussi Zeynep Tu-
fecki.� ATS-AFP

Twitter est devenu le réseau social le plus apprécié des adolescents par sa légèreté et son efficacité. KEYSTONE

L’entrée en Bourse du site de microblogs
Twitter, qui pourrait intervenir dans les pro-
chains jours, est la plus attendue aux Etats-
Unis depuis celle du rival Facebook. Pour Twit-
ter, le défi consistera à mieux maintenir que
Facebook cet engouement sur la durée.

Aucune date n’est fixée officiellement pour
les premiers pas du titre «TWTR» au New
York Stock Exchange (NYSE), mais les spécu-
lations s’orientent vers le 7 novembre. Le re-
bond récent de Facebook, après le désastre de
sa propre introduction en Bourse l’an dernier,
rend le climat boursier plus favorable aux so-
ciétés de l’internet.

Facebook cumulait les handicaps avec «un
marché d’entrées en Bourse surchauffé, une offre à
prix élevé, un volume massif de titres, le tout exa-
cerbé par un problème technique historique», in-
dique à l’AFP Lou Kerner, fondateur de la so-
ciété d’investissement Social Internet Fund.
«Cette conjonction d’événements ne devrait pas se
reproduire».

Avec des recettes maximales envisagées de
1,6 milliard de dollars, dix fois moins que ce
qu’avait levé Facebook l’an dernier, et une valo-
risation autour d’une dizaine de milliards
quand certains analystes visaient le double,
Twitter joue la prudence.� ATS-AFP

Prochaine entrée en Bourse

PAYS-BAS
Trois autocars
se heurtent

Trois autocars ont été impli-
qués dans un accident samedi
sur une autoroute des Pays-Bas,
faisant plus d’une trentaine de
blessés, dont deux grièvement
touchés, a-t-on appris de source
policière. L’accident a eu lieu
près de la petite ville de Muiden,
à une dizaine de kilomètres au
sud-est d’Amsterdam.

Les véhicules accidentés fai-
saient partie d’un convoi de six
autocars transportant au total
360 personnes qui allaient assis-
ter à une comédie musicale à
La Haye, dans l’ouest du pays, se-
lon l’agence de presse néerlan-
daise ANP.� ATS-AFP

Un des bus accidentés. KEYSTONE

«L’Expérience Blocher», le do-
cumentaire de Jean-Stéphane
Bron sur le tribun de l’UDC, est
un flop dans les salles alémani-
ques. Moins de 6000 specta-
teurs sont allés le voir pendant
ses deux premières semaines ou-
tre-Sarine, selon les chiffres de
l’association ProCinema publiés
également par «Le Matin hier».
Autant de personnes l’avaient vi-
sionné lors de son avant-pre-
mière sur la Piazza Grande au
Festival de Locarno cet été. Les
applaudissements s’étaient déjà
montrés réservés et les critiques
dures. En Suisse romande, le
film est sorti mercredi. Les pre-
miers chiffres de fréquentation
seront connus la semaine pro-
chaine.� ATS

Christoph Blocher n’attire pas
les foules. KEYSTONE

ESPACE L’Inde aimerait être le premier pays d’Asie à atteindre la planète rouge.

Mission indienne «low cost» vers Mars
L’Inde a lancé hier le compte à

rebours de son plus ambitieux
projet spatial avec le départ
pour Mars, prévu mardi pro-
chain, d’une sonde développée
en quelques mois seulement
pour une poignée de dollars. Un
satellite de 1,3 tonne, le Mars
Orbiter, doit être lancé à l’aide
d’une fusée depuis la base de
Sriharikota, dans le golfe du
Bengale.

Après l’échec en 2011 de la
première mission martienne de
la Chine, sa grande rivale, l’Inde
ambitionne d’écrire l’histoire de
l’exploration interplanétaire en
devenant le premier pays d’Asie
à atteindre la planète rouge, à
plus de 200 millions de km de la
Terre. La sonde est munie de
capteurs destinés à mesurer la

présence de méthane dans l’at-
mosphère de Mars qui accrédite-
rait l’hypothèse d’une forme de
vie primitive sur cette planète
ayant présenté des conditions
semblables à celles de la Terre.

«Toute mission interplanétaire
est complexe. S’agissant de Mars, il
y a eu 51 missions dédiées jusqu’ici
dans le monde, dont 21 réussies»,
a expliqué le directeur de l’Or-
ganisation indienne de recher-
che spatiale (Isro), K. Radha-
krishnan, dans un entretien.

Un motif de fierté
Un succès serait un motif de

grande fierté pour ce pays de
1,2 milliard d’habitants dont
une mission en 2008 a permis
de révéler la présence d’eau sur
la Lune, 39 ans après l’exploit de

Neil Armstrong, premier pié-
ton lunaire. Il affermirait la ré-
putation industrielle et techno-
logique de l’Inde qui produit la
voiture la moins chère du
monde et s’impose comme le
leader mondial de l’innovation
«low cost».

Missions à bas coûts
Plusieurs pays ont déjà lancé

des missions spatiales vers
Mars, notamment les Etats-
Unis, la Russie, le Japon et la
Chine. La mission russo-chi-
noise a néanmoins échoué en
2011 car la sonde russe Phobos-
Grunt qui devait mettre en or-
bite autour de la planète rouge
le satellite chinois Yinghuo-1 n’a
jamais pris sa trajectoire vers
Mars.� ATS-AFP

La mission martienne, démarrée
en 2012, n’a coûté que 67 millions
de francs. SP

NETTOYAGE
Tonnes de déchets
dans la Limmat
Caddies, vélos, matériau de
construction, sacs à main ainsi
que d’innombrables bouteilles et
de canettes en alu: telle est la
récolte d’un grand nettoyage de
la Limmat samedi à Zurich. Au
total, plusieurs tonnes de détritus
ont été repêchées dans la rivière,
a annoncé la police municipale.
� ATS

ACCIDENT
Collision frontale
entre Bulle et Gruyère
Cinq personnes ont été blessées
lors d’une collision frontale
survenue samedi peu avant 16h
sur la route reliant Bulle à
Gruyère (FR). Pour une raison
indéterminée, un automobiliste
s’est déporté sur la gauche peu
avant l’entrée du village du
Pâquier, heurtant frontalement un
véhicule arrivant correctement en
sens inverse.� ATS

DOCUMENTAIRE

«L’Expérience Blocher»
ne remplit pas les salles



VOLLEYBALL
Le NUC domine Guin 3-1
Les Neuchâteloises ont placé un
premier jalon sur le chemin qui
doit les emmener jusqu’aux play-
off de LNA. Avec un jeu offensif
efficace et bien partagé. PAGE 21
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FOOTBALL Les Neuchâtelois se font remonter par Münsingen, en infériorité numérique (1-1).

Xamax galvaude une chance en or
MÜNSINGEN
EMANUELE SARACENO

Pour la dernière rencontre des
matches aller de première ligue
classic, Neuchâtel Xamax FCS
n’a pas su saisir une superbe op-
portunité de creuser un écart
conséquent sur ses poursuivants.
Une victoire à Münsingen hier et
les troisièmes (Black Stars et
Granges) se seraient retrouvés à
dix longueurs du leader en
«rouge et noir». Autant dire que
l’accès aux finales se serait consi-
dérablement rapproché.

Et Xamax FCS a été tout près
d’y parvenir, en ouvrant la mar-
que à moins d’un quart d’heure
du terme par Valérian Boillat,
face à un adversaire réduit à dix
depuis trois minutes en raison de
l’incontestable expulsion de Luca
Lavorato (deuxième avertisse-
ment). Malgré la sortie sur bles-
sure de Yassine El Allaoui (petit
problème musculaire), Xamax
semblait mûr pour empocher
son dixième succès de l’exercice.

Erreurs en série
Ramseyer était même à quel-

ques centimètres de doubler la
mise, quelques secondes avant
que son équipe n’accumule à
peu près toutes les bourdes dé-
fensives qu’on peut imaginer en
une seule action. Perte de balle,
mauvais placement, gestes tech-
niques approximatifs, absence
de concentration: largement
suffisant pour permettre à Ra-
mon Bärtsch, entré depuis deux
minutes, d’égaliser (85e, 1-1).

Une parité guère scandaleuse
au vu de la physionomie de la
rencontre mais indiscutable-
ment rageante. «Nous avons clai-
rement perdu deux points», re-
connaît le coach Roberto
Cattilaz. «On savait pourtant que
Münsingen allait se battre jus-
qu’au bout, même avec un homme
en moins. On ne peut s’en prendre
qu’à nous-mêmes pour ne pas
avoir conquis les trois points», dé-
plore Valérian Boillat.

Le jeune homme (20 ans), une
semaine après avoir suppléé Ki-
liann Witschi au centre la dé-
fense, avait le redoutable hon-
neur de remplacer Charles
Doudin (suspendu) au milieu
de terrain. «Mon poste de prédi-
lection», rappelle Boillat. Il n’a
de loin pas démérité – son but le
prouve – même si la créativité
de l’ancien Biennois a fait cruel-
lement défaut aux Xamaxiens.

Défi physique
Or, il aurait fallu un trait de gé-

nie du meilleur joueur de la caté-
gorie pour débloquer un match
placé dès le début sur le plan du
défi physique. Sur une pelouse
lourde – mais praticable – Mün-
singen a fait valoir ses qualités
athlétiques et d’organisation.
Auxquelles Xamax FCS a su ré-
pondre plus que dignement.
«Nous savions que les Bernois al-
laient nous rendre la vie dure et y
étions préparés», assure Roberto
Cattilaz. «Cette équipe n’a perdu
que 1-0 face à Bâle en Coupe de
Suisse et elle a battu Fribourg
(réd: l’équipe de Philippe Perret

est en tête du groupe 1 de pre-
mière ligue classic) en qualifica-
tions pour la Coupe 2014-2015. Et
les terrains lourds avantagent les
équipes moins performantes tech-
niquement», rappelle le coach.

Ainsi, les occasions de mar-
quer, du moins à onze contre
onze, ont été assez rares, prove-
nant pour la plupart des balles
arrêtées. «Pourtant, nous avions
fait le plus dur…», regrette en-
core l’entraîneur.

La capitaine positive
Le capitaine Laurent Walthert

est, lui, en veine de positive atti-
tude. «Nous sommes toujours
bien en tête du championnat (réd:
six points d’avance sur Lucerne
II) et je ne suis pas certain que
beaucoup d’équipes ramèneront
des points de Münsingen.»

Il accepte avec philosophie aus-
si la série d’erreurs qui ont provo-
qué l’égalisation et qui, en d’au-
tres circonstances, l’auraient fait
sortir de ses gonds «Nous avons
manqué de concentration et de dis-
cipline, mais ce n’est pas la fin du
monde. Peut-être qu’en fin de
championnat ce petit point rame-
né de Münsingen se révélera pré-
cieux. Nous devons tirer des ensei-
gnements de ce genre d’erreurs et
ne pas les reproduire lors des mat-
ches vraiment importants, qui
compteront pour la promotion.»

Car, pour le gardien, il ne fait
aucun doute que Xamax pren-
dra part aux finales. Attention
tout de même, il reste encore un
demi-championnat à disputer
avant...�

La défense xamaxienne (ici Jérôme Schneider) a connu un moment «d’amnésie» lors de l’égalisation
de Münsingen. ARCHIVES DAVID MARCHON

DEUXIÈME LIGUE INTER Les hommes de Christophe Caschili retrouvent les sommets du classement, à égalité de points avec Team Vaud M21.

La Chaux-de-Fonds remporte un derby boueux à Colombier
C’estunmatchdehautdeclasse-

ment que se sont offerts Colom-
bier et La Chaux-de-Fonds hier
sur la pelouse des Chézards. In-
vaincus jusque-là sur leur terrain,
les Roilles-Bots, malgré toute leur
bonne volonté, ont dû s’avouer
vaincus face à des Chaux-de-Fon-
niers engagés (0-2). Mais plus
que les joueurs, c’est surtout la
boue qui a marqué ce derby entre
les deux pensionnaires de
deuxième ligue interrégionale.

Face aux assauts météorologi-
ques, le match est vite devenu un
défi pour chacun. L’objectif pre-
mier étant de garder ses appuis
sans trop faire de mauvaises re-
lances. A ce jeu-là, c’est pourtant
ceux qui jouent sur terrain syn-
thétique qui s’en sont le mieux
sortis.

«Du foot efficace»
«Nous nous sommes entraînés

sur gazon hier (samedi), pour
nous mettre en condition», avoue
l’entraîneur Chaux-de-Fonnier,
Christophe Caschili. «J’avais de-
mandé à mes joueurs de jouer plus
vertical et de travailler dans le
camp adverse pour éviter les mau-

vaises surprises. Ce n’est pas au-
jourd’hui (hier) qu’il fallait tenter
de faire du football léché. Ici,
c’était du foot efficace.»

En cela, les joueurs du Haut
ont donné pleine satisfaction à
leur entraîneur. Tout de suite
dans la partie, il n’a pas fallu at-

tendre longtemps pour les voir
en évidence. Et comme souvent,
c’est Joao De Melo qui déblo-
quait le compteur d’une reprise
de la tête sur un centre de John-
ny Szlykowicz, suite à un corner
mal dégagé (11e).

«La Chaux-de-Fonds a une très
belle équipe», constate l’entraî-
neur de Colombier, Pascal Op-
pliger. «On les sent sereins sur le
terrain. Mais je pense quand
même que rentrer aux vestiaires
sur le score de 0-1 aurait été plus
logique.» Voire même à égalité.
Car Colombier a tout tenté pour
revenir au score.

Finalement, c’est au bout
d’une action emmenée par le ca-
pitaine chaux-de-Fonnier Hugo
Magalhae, que Steve Coehlo
parvenait à clore le score quel-
ques secondes avant la mi-
temps. «On sait l’importance de
marquer le 2-0 dans un match
comme celui-là», analyse le mi-
lieu Chaux-de-Fonnier, Johnny
Szlykowicz. «Avec un terrain
comme ça, il faut jouer simple et
avec le cœur. Nous étions venus
pour faire un résultat et notre état
d’esprit a fait la différence.»

Autre ancien Xamaxien sur la
pelouse, Bruno Valente n’a rien
pu faire pour empêcher la dé-
faite de son équipe. «Ça s’est joué
sur quelques détails. Nous avons
manqué de concentration dans les
moments clés. Mais nous n’avons
pas été extra-dominés non plus,
alors que nous sommes dans une
spirale moins favorable. Et avec 19
points à la trêve, je crois qu’on peut
être contents et fiers.»

Match au sommet
Car même si Colombier ter-

mine son premier tour avec
trois défaites consécutives, le
club reste cinquième du classe-
ment. «Je pense qu’on est à notre
place», souffle Pascal Oppliger.
«Aujourd’hui, nous n’avions pas
les armes pour rivaliser avec le

FCC. Notre force c’est le groupe,
mais nous sommes vite déstabili-
sés. L’équipe est bonne, mais nous
avons été un peu suffisants et trop
gentils sur la fin de ce tour.»

De son côté, le FCC continue
sa marche en avant et retrouve
le sommet du classement à éga-
lité de points avec Team Vaud
M21. «Quand il fallait aller à la
guerre, nous étions parfois un peu
défaillants», reprend Christophe
Caschili. «Alors, il était important
de jouer avec du cœur et de la dé-
termination pour montrer qu’il
faut compter sur nous en cham-
pionnat.»

Un message que les Chaux-de-
Fonniers pourront confirmer di-
manche prochain avec la venue
de Team Vaud M21 à la Char-
rière.� RAPHAËL GIRARDIN

Anciens Xamaxiens à la lutte. Finalement le Chaux-de-Fonnier
Johnny Szlykowicz (à droite) a eu le dernier mot face au Colombinois
Bruno Valente. CHRISTIAN GALLEY

Chézards: 327 spectateurs. Arbitre: Berger.
Buts: 11e De Melo 0-1, 46e Coehlo 0-2
Colombier: Costanzo; Rossier, de Carvalho, Forestier, Eichenberger; Santos (46e Arnold), Melo,
Descombes (46e Dzeljadini), Tosato; Valente (77e Pisanello), Meyer.
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Oke, Bühler, Pretot, Matukanga; Mazzotti; Wüthrich, Szlykowicz,
Magalhaes (74e Da Costa), Coehlo (Huguenin); De Melo (84e Essomba).
Notes: météo fraîche et pluvieuse. Colombier joue sans Andrade, Moser, Calani (blessés), Ro-
meu Faria, Bischof (suspendus) ni Schornoz (absent); La Chaux-de-Fonds sans Sedik (blessé).
Avertissement: Tosato (20e, jeu dur). Coups de coin: 2-9 (1-6).

COLOMBIER – LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-2)

Sandreuten: 350 spectateurs. Arbitre: Huber
Buts: 77e Boillat 0-1: bien lancé par Rodriguez, le milieu de terrain s’enfonce sur le côté droit et décoche un «missile» qui ne laisse aucune
chance à Müller.
85e Bärtsch 1-1: Incroyable série d’erreurs défensives de Xamax, qui commence par une perte de balle au milieu de terrain, un mauvais pla-
cement sur la touche successive, deux joueurs qui se «lancent» et permettent à Gasser de se retrouver seul devant Walthert. Le gardien réalise
un «miracle» et repousse. Mais l’arrière-garde neuchâteloise oublie le nouvel arrivé Bärtsch, seul à quelques mètres du but vide…
Münsingen: Mülle; Ledesma, Suter, Koch, Thalmann (76e Dürig); Strahm (83e Bärtsch), Dreier, Funaro, Lavorato; Gasser, Zanni (65e Christen).
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Randaxhe (64e Ramseyer), Boillat, De Coulon (90e Pianaro), Erard; El Allaoui
(76e Ziegler), Rodriguez.
Notes: après-midi froid et nuageux. Pluie par intermittence. Pelouse très lourde. Münsingen sans Selmani, Battista ni Häsler (blessés). Neuchâ-
tel Xamax FCS sans Doudin ni Chatton (suspendus). 40e: Walthert dévie sur le haut de la barre transversale un corner direct de Funaro. 52e: l’ar-
bitre interrompt le match pendant trois minutes pour se faire soigner (problème musculaire). 57e: but annulé à Randaxhe pour hors-jeu. 76e: El
Allaoui sort sur blessure. Expulsion: 74e Lavorato (deuxième avertissement, jeu dur). Avertissements: 49e Lavorato (faute de main), 90e+2 Go-
mes (jeu dur). Coups de coin: 12-4 (3-3).

MÜNSINGEN – NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-1 (0-0)
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LONDRES
GILLES MAURON

Le Masters 2013 offre une vi-
trine unique au tennis masculin
helvétique. Roger Federer (no
6) et Stanislas Wawrinka (no 7)
peuvent tous deux légitime-
ment rêver d’exploits à Londres,
où Rafael Nadal (no 1) et Novak
Djokovic (no 2) sont favoris.

Le Bâlois et le Vaudois pou-
vaient tous les deux avoir le sou-
rire après le tirage au sort.
L’homme aux 17 titres du Grand
Chelem affiche un bilan positif
face à ses trois adversaires du
Round Robin: 16-14 face à No-
vak Djokovic, 13-5 face à Juan
Martin Del Potro (no 4) et 10-2
face à Richard Gasquet (no 8).

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 reste quant à
lui sur un succès tant face à face
à Tomas Berdych (no 5), qu’il a
éliminé en quatre sets en hui-
tième de finale de l’US Open,
que face à David Ferrer (no 3),
qu’il a nettement dominé en fi-
nale à Oeiras (sur terre battue)
en mai. Il a en revanche été bat-
tu à onze reprises en onze duels
par Rafael Nadal...

Federer confiance
Roger Federer se sent bien

malgré la défaite en demi-finale
samedi contre Djokovic à Paris-
Bercy. «La confiance est de retour,
ce qui peut me mener loin», af-
firme le Bâlois. «J’ai joué beau-
coup de matches au cours des
deux semaines (réd: neuf), mais
je suis heureux que cela se soit pas-
sé ainsi. J’ai deux jours pour récu-

pérer avant mon premier match.
J’aurai besoin d’une certaine fraî-
cheur, d’autant plus que je pour-
rais disputer mon deuxième
match dès mercredi.»

Wawrinka heureux
Roger Federer est revenu sur la

présence de deux Suisses à ce
Masters. «C’est à la fois excitant et
extraordinaire», se réjouit-il. «Je
n’avais jamais vécu cela, même
avec un joueur de double. Je suis
ravi pour Stan Wawrinka. Il a at-
teint un objectif en se qualifiant et
j’espère qu’il en a déjà fixé d’autres.
Ildoitviserunevictoire,deuxvictoi-
res ou même trois pour pouvoir se
qualifier pour les demi-finales.
C’est génial pour lui de vivre cela
après une telle saison. Il se serait
qualifié en tant que huitième si
Andy Murray ne s’était pas blessé.»

Stanislas Wawrinka (no 7) dis-
putera dès lundi son premier
Masters. Le Vaudois n’est certai-
nement pas à Londres pour y
faire de la figuration. «J’ai les
moyens de faire quelque chose
dans ce tournoi», lâchait-il à la
veille de son entrée en lice face à
Tomas Berdych (no 5) au-

jourd’hui. Il aborde sa première
participation sans trop se poser
de question. «Le contexte est par-
ticulier, car tout est nouveau pour
moi. Mais la préparation est la
même. Les entraînements se sont
bien passés jusqu’ici. J’ai tapé dans
la balle pendant une heure hier
(réd: samedi) avec Magnus Nor-
man (son coach), et je me suis en-
traîné pendant deux heures au-
jourd’hui (hier, avec Richard
Gasquet). Tout se passe très bien
pour le moment.»

Le joueur suisse savoure le mo-
ment présent tout en essayant
d’aborder au mieux son premier
match. «On se bat pendant toute
l’année pour disputer ce tournoi.
C’est génial d’être ici», déclare-t-
il. «Je suis heureux d’être là, donc
j’essaie de profiter de chaque ins-
tant. Mais je suis là pour gagner
des matches et pour jouer du bon
tennis. J’ai les moyens de faire
quelque chose si je rentre bien
dans ce tournoi.»

Le Vaudois reste sur un succès
convaincant face à son premier
adversaire, Tomas Bedych, qu’il
avait battu en huitième de finale
de l’US Open. «Je l’ai battu deux
fois cette année (réd: la première
sur la terre battue de Madrid en
mai). Mais ces deux matches fu-
rent très serrés, et compliqués»,
nuance Wawrinka. «Les condi-
tions seront plus rapides ici en
salle. C’est un joueur très fort, et je
m’attends forcément à une rencon-
tre compliquée. Mais j’ai les cartes
en main. Je sais que j’ai les moyens
de le battre si je sors un grand
match.»� SI

Stanislas Wawrinka veut se montrer à la hauteur à Londres. KEYSTONE

TENNIS Les deux Helvètes ont des raisons d’espérer cette semaine à Londres.

Federer et Wawrinka portent
le tennis suisse au sommet

GROUPES ET PROGRAMME
Londres. Masters ATP (6 millions de
dollars, indoor). Round Robin.
Groupe A: Rafael Nadal (Esp, 1), David Ferrer
(Esp, 3), Tomas Berdych (Tch, 5), Stanislas
Wawrinka (S, 7).
Groupe B: Novak Djokovic (Ser, 2), Juan Martin
Del Potro (Arg, 4), Roger Federer (S, 6), Richard
Gasquet (Fr, 8).
Aujourd’hui. 15h (heure suisse): Berdych -
Wawrinka. 21h: Del Potro - Gasquet.
Demain 15h: Nadal - Ferrer. 21h: Djokovic -
Federer.

NOVAK DJOKOVIC IMPRESSIONNANT À PARIS
Plus rien ne résiste à Novak Djokovic en cette fin de saison. Vainqueur hier
de son 17e match consécutif, le Serbe a remporté le Masters 1000 de Paris-
Bercy en battant en finale l’Espagnol David Ferrer (7-5 7-5). Le joueur de Bel-
grade en est à trois titres et 17 victoires d’affilée. Cette série pourrait ne pas
en rester là pour celui qui sera le grand favori du Masters de Londres, avant
d’enchaîner avec la finale de la Coupe Davis contre la République tchèque.
Samedi en demi-finale, Djokovic avait fait preuve de patience contre Roger
Federer (4-6 6-3 6-2). Excellent durant une petite heure, le Bâlois ne semble
plus pouvoir tenir un tel niveau durant tout un match face à un joueur du ca-
libre de Djokovic.� SI

AUTOMOBILISME Nouvelle victoire de l’Allemand aux Emirats, où il a écrasé la concurrence.

Vettel fonce vers de nouveaux records
La saison de formule 1 flirte

avec la monotonie. Sebastian
Vettel (Red Bull-Renault) a ga-
gné le Grand Prix des Emirats
arabes unis, fêtant son onzième
succès en 17 courses...

Déjà assuré d’un quatrième ti-
tre mondial consécutif, Vettel
n’a pas ralenti la cadence pour
autant. L’Allemand a pris la tête
de la course dès le premier vi-
rage pour ne plus la lâcher, si-
gnant son septième succès con-
sécutif et le 37e de sa carrière en
formule 1. «La voiture était
brillante, il n’y a guère plus à ajou-
ter. A part que je suis surpris des
écarts qui ont été creusés», décla-
rait le vainqueur.

Vettel reste en course pour
égaler deux prestigieux records.
Celui de 13 victoires en une sai-

son, détenu par son compatriote
Michael Schumacher, ainsi que
celui de neuf succès consécutifs
en F1, détenu depuis 60 ans par
Alberto Ascari.

Auteur de la pole position,
Mark Webber a assuré le doublé
pour l’écurie de Milton Keynes.
L’Australien a été devancé dès le
départ et a concédé une tren-
taine de secondes à son irrésisti-
ble coéquipier. Webber (37 ans),
qui quittera la F1 en fin de saison
pour se consacrer à l’endurance,
n’a plus que deux Grands Prix
pour étoffer son palmarès. Mais
il est loin d’être certain que Vet-
tel soit disposé à lui faire des ca-
deaux...

La troisième place est revenue
à Nico Rosberg (Mercedes).
«J’aurais au mieux pu gagner une

place. J’ai pu dépasser Mark
Webber au départ, mais il a pu ré-
cupérer sa place quand j’étais dans

le trafic. Je suis satisfait de la ma-
nière dont la voiture progresse,
même si nous ne sommes pas les
plus rapides», distillait le pilote
allemand. Mercedes a préservé
sa deuxième place au classe-
ment des constructeurs, où
l’écurie allemande compte 9
points d’avance sur Ferrari et 37
sur Lotus-Renault.

Rosberg a privé le pilote fran-
co-suisse Romain Grosjean (Lo-
tus-Renault) d’une quatrième
troisième place consécutive.
Fernado Alonso (Ferrari) a pris
le cinquième rang devant l’éton-
nant Paul di Resta (Force India-
Mercedes) et Lewis Hamilton
(Mercedes).

Les Sauber-Ferrari ne sont pas
parvenues à se hisser dans les
points.� SI

Clin d’œil amusé de Sebastian
Vettel. KEYSTONE

FOOTBALL

Les leaders stagnent,
Sion et Young Boys rigolent

Aucune victoire pour les trois
leaders qui voient quatre pour-
suivants, tous victorieux, se rap-
procher en Super League. Cette
14e journée a sans doute fait le
bonheur des parieurs les plus
audacieux. Deux équipes sem-
blent être les gagnantes du
week-end: Young Boys et Sion.

Alors que Bâle a miraculeuse-
ment sauvé un point chez le
néo-promu Aarau (1-1), YB en a
profité pour se relancer dans la
course au titre en s’imposant 1-0
contre Grasshopper à Zurich.
Au classement, les Bernois re-
viennent ainsi à trois points de
Bâle et à un seul de GC.

La formation d’Uli Forte a réa-
lisé un véritable hold-up au Let-
zigrund, où elle a été dominée et
sauvée deux fois par ses mon-
tants avant que Gerndt ne lui of-
fre, d’une tête lobée à la 73e, son
deuxième succès de suite après
une longue série de cinq ren-
contres sans victoire.

Vent nouveau à Tourbillon
Leclubde lacapitalen’estpas le

seul à retrouver des couleurs
puisque le FC Sion, pour son
deuxième match sous les ordres
de Laurent Roussey, a remporté
une deuxième victoire aux dé-
pens de Lucerne 3-0. Sixièmes,
les Sédunois n’accusent plus que
six points de retard sur la qua-
trième place synonyme de quali-
fication européenne.

Les Valaisans, animés d’un en-
thousiasme créatif inédit cette
saison, ont fait la différence par
Assifuah, Herea (penalty) et Vi-
dosic. Hormis l’alerte de Range-
lov via une volée sur la transver-
sale de Vanins, ils ont fait preuve
d’une maîtrise porteuse d’es-
poirs et qui fait souffler un vent
nouveau sur Tourbillon.

Seule ombre au tableau, les
sorties sur blessure de Léo et
surtout du nouveau buteur
Ebenezer Assifuah. Les nouvel-
les sont toutefois rassurantes du
côté de l’infirmerie.

Le FC Bâle est lui passé très
près de sa deuxième défaite de la
saison à Aarau, n’ayant égalisé

grâce à Streller qu’à la... 93e. Ce
troisième match nul consécutif
– après ceux contre Steaua Bu-
carest et Zurich – ne va pas cal-
mer le climat que l’on dit lourd
au sein du club rhénan.

Wüthrich buteur
Défait par Saint-Gall à la Pon-

taise (0-3), on voit mal Lau-
sanne sauver sa place dans l’élite
après cette douzième défaite en
quatorze matches (pour une vic-
toire et un nul). Le score de ce
quatrième revers de rang paraît
toutefois trop sévère au terme
d’une rencontre aussi triste que
le temps automnal, disputée de-
vant une affluence indigne d’un
match de première division
(3300 spectateurs).

Le Neuchâtelois Sébastien
Wüthrich a ouvert la marque
d’un joli tir avant de provoquer
un penalty transformé par Keita,
également auteur du 3-0 dans
les arrêts de jeu.

Nommé ad interim après le dé-
part de Roussey à Sion, Alexan-
dre Comisetti a vraisemblable-
mentdirigésadernièrepartieà la
tête du club vaudois. Un nou-
veau coach devrait arriver à la
Pontaise ces prochains jours, se-
lon les déclarations du président
Alain Joseph à la RTS.� SI

Mickaël Facchinetti et Sébastien
Wüthrich: duel entre Neuchâtelois
à la Pontaise. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Fabio Leimer sacré en série GP2
Fabio Leimer est entré dans l’histoire du sport automobile suisse au
Grand Prix d’Abu Dhabi (EAU). L’Argovien a décroché le titre dans le
championnat de Série GP2, ce qui n’était plus arrivé à un pilote
helvétique depuis 34 ans dans l’antichambre de la Formule 1. Il faut en
effet remonter à Marc Surer en 1979, puis neuf ans plus tôt à Clay
Regazzoni, pour retrouver des Suisses sacrés dans le championnat
d’Europe de Formule 2, ancêtre de la Formule 3000 puis, dès 2005, de
la Série GP2. Pour s’adjuger le championnat, le pilote de Rothrist a pu
se contenter samedi d’une quatrième place lors de la course principale
à Abu Dhabi, profitant ainsi de la mésaventure de son dernier rival
britannique Sam Bird, qui a calé sur la ligne de départ et terminé
dixième. «J’espère évidemment goûter un jour à la Formule 1. Mais
cela va être très difficile, d’autant plus qu’il ne reste plus beaucoup de
places disponibles dans les écuries de F1», relevait le Bernois.� SI

TENNIS
Juan Martin Del Potro s’est fait voler son sac
Juan Martin Del Potro s’est fait voler son sac samedi à Paris, alors qu’il
s’apprêtait à prendre le train à la gare du Nord pour se rendre à
Londres pour y jouer le Masters. L’Argentin conservait notamment
dans ce sac un rosaire béni par le pape François.� SI-AFP

FOOTBALL
Fabrizio Ravanelli démis de ses fonctions
L’entraîneur d’Ajaccio Fabrizio Ravanelli a été démis de ses fonctions
après la défaite de son équipe à domicile devant Valenciennes (1-3). Le
technicien italien n’a remporté qu’un seul match avec le club corse.� SI
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VOLLEYBALL Les joueurs des Mûriers ont perdu en championnat face au LUC II, avant de se faire éliminer en Coupe.

Deux défaites pour les garçons de Colombier
Mauvais week-end pour les

joueurs de Colombier. Après
leur défaite face au LUC II en
quatre sets (25-22 17-25 21-25
14-25), ils ont été éliminés par
Voléro Zurich en Coupe de
Suisse(0-3).Lesdeuxfoisàdomi-
cile.

Samedi, en championnat, les
joueurs de Colombier, trop fébri-
les et en manque d’inspiration,
ont concédé leur premier revers
de la saison. Le LUC II s’est mon-
tré très bien organisé et patient.
La présence d’un ancien central
de LNA (205 cm) dans les rangs
adverses a mis en difficulté l’atta-
que locale. Ajouté à cela un ser-
vice qui n’a pas mis en danger la
réception adverse, c’est logique-
ment que les Vaudois ont rem-
porté l’enjeu malgré un premier

set en faveur des Neuchâtelois.
En Coupe de Suisse, les hom-
mes de Meroni sont de nouveau
tombés sur un os. Les Zurichois,
également bien organisés, n’ont
commis aucune erreur. Les
deux premières manches ont
été à sens unique (13-25 15-25).
Le dernier set a, par contre, été
très tendu jusqu’à la fin. Malgré
un engagement exemplaire, Co-
lombier s’est finalement incliné
22-25 et quitte ainsi la Coupe de
Suisse au stade des 32e de fi-
nale.� DVA-RÉD

NUC II s’est bien battu
Les filles du NUC II et de Fri-

bourg s’étaient déjà affrontées
avant de se retrouver samedi au
Mail. Lors d’un tournoi de pré-
paration, les Neuchâteloises

avaient remporté la rencontre et
elles ont récidivé en champion-
nat. L’obtention de ces trois
points était importante pour les
protégées de Marjorie Veilleux,
toujours quatrièmes.

Le NUC II a bien entamé son
match en imposant le rythme à
leur adversaire même si elles
n’évoluaient pas à leur meilleur
niveau, elles ont su gérer le pre-
mier set. Lors de la deuxième
manche, le NUC II a dû courir
derrière le score pour finale-
ment le perdre 16-25. Lors du
troisième set, la bataille a fait
rage, l’équipe locale l’a finale-
ment remporté 26-24. Les Neu-
châteloises ont pris une petite
avance sur leur adversaire dans
la quatrième manche et l’ont
conservé jusqu’au bout (25-19).

La coach Marjorie Veilleux
commente ainsi ce succès (3-1):
«Les filles se sont bien battues, car
nous n’étions pas dans un très bon
jour. Nous avons été très moyen-
nes en réception, ce qui fait que
nous n’avons pas pu exploiter tou-
tes nos possibilités en attaque, sur-
tout au centre. C’est très encoura-
gent de voir que nous en avons
encore sous le pied. Nous pouvons
progresser et créer de belles surpri-
ses.»� FGO-MVE

Valtra joue bien, mais perd
Ce match, sans doute le

meilleur depuis le début du
championnat, se termine sur
une nouvelle défaite pour Val-
tra. La plus grande expérience
de Cossonay (plusieurs ex-
joueuses de LNA), ses nombreu-

ses possibilités d’attaques, ses
passeuses talentueuses et son at-
titude défensive ont rendu im-
possible la victoire pour les Val-
lonnières.

Ce résultat (3-1) laisse toute-
fois augurer de bonnes choses.
L’équipe a joué à un très bon ni-
veau, mais deux moments ont
empêché de matérialiser cette
prestation. Le premier fut une
série impressionnante de servi-
ces de la passeuse Berger après
untrèsbondépartdesNeuchâte-
loises. Le second, dans le qua-
trième set, où l’équipe sembla
souffrir de vertiges après avoir
gagné la troisième manche. Un
climat de nervosité s’installa,
provoquant des erreurs faciles.
FaceàuneéquipecommeCosso-
nay, cela se paye cash.� APR

VOLLEYBALL Accrocheuses et offensivement homogènes, les Neuchâteloises ont dominé les Fribourgeoises 3-1.

Le NUC monte en puissance face à Guin
GUIN
PATRICK TURUVANI

Un duel, une bagarre, disons
même un combat. En clair, un
bel échantillon de ce qui attend
le NUC cette saison s’il entend
forcer la porte du top-6 et dispu-
ter les play-off en fin d’hiver. La
victoire durement acquise hier à
Guin (3-1) prouve qu’aucun ré-
sultat ne viendra tout seul. Les
points, il faudra aller les cher-
cher. Par la force, ou par la ruse.

«Mal commencé, très bien fini!
Mais quand il faut vraiment don-
ner un coup, tout le monde le fait.»
Même s’il ne dit pas tout sur la
performance du NUC, le résu-
mé de Mandy Wigger sonne
juste. Les Neuchâteloises ont at-
tendu d’être menées 17-9 avant
de vraiment entrer dans la par-
tie. «Notre réception était excel-
lente, mais Guin défendait bien et
nous n’arrivions pas à poser la
balle. Nous avons également trop
forcé sur Zuleta en attaque, et no-
tre bloc n’était pas placé correcte-
ment», précise Florian Steingru-
ber. «C’était des petites choses. J’ai
dit aux joueuses de ne rien chan-
ger, que ça allait venir.»

«Réaction magnifique»
Et c’est venu! Les filles de la Ri-

veraine ont soudainement cessé
de subir pour dicter elles-mêmes
le jeu, et finalement remporter
cette première manche 21-25,
avec un partiel de 4-16. «L’équipe
a eu une réaction magnifique»,
s’exclame le coach fribourgeois.
Patience, persévérance, capacité
à se focaliser sur l’échange en
cours, tout y a passé.

«Ce qui compte, c’est la dernière
balle, et elle était pour nous», sou-
rit la jeune Tabea Dalliard
(19 ans), titularisée pour la pre-
mière fois au poste de libero.
«C’est mieux de mal commencer et
de bien finir que le contraire! Au
fond de nous, on sait que l’on peut
faire des erreurs. Mais on sait aussi
que ça repart à zéro à chaque point
et qu’il faut toujours y croire.»

La rencontre s’équilibra com-
plètement dans le deuxième set,
où l’écart entre les deux forma-
tions ne dépassa jamais les trois
points (16-13). Malgré plusieurs
occasions de donner le coup

d’assommoir – dont une petite
relance anodine de Mandy Wig-
ger qui termina directement sa
course dans les mains d’une at-
taquante adverse à 22-23... –, le
NUC concéda l’égalisation aux
Fribourgeoise (25-23). Mais le
jeu était là, enfin en place, et les
Neuchâteloises firent le néces-
saire pour boucler les deux der-
niers sets sur des scores (16-25
et 19-25) qui montrent mal la
quantité d’efforts qu’elles durent
produire pour les inscrire au ta-
bleau d’affichage.

Attaques bien partagées
Au final, le NUC a livré un

match solide et très prometteur
pour la suite de la saison. Offen-
sivement, le danger est venu de
partout.Lescinqattaquantesont
marqué chacune entre 12 et 18
points. «Je suis vraiment très satis-

fait, car nous avons pu développer
un jeu équilibré et utiliser toutes
nos forces», souffle Florian Stein-
gruber. Déstabilisé, le bloc fri-
bourgeois a fini par voler en
éclats. «Pour les centrales, c’est
vraimentdur quand toutes les atta-
quantes reçoivent plus ou moins le
même nombre de ballons», souli-
gne Mandy Wigger. «On a mis
des points sur les trois positions
(réd: aile, centre, diagonale). La
passeuse a fait un super job en par-
tageant bien le jeu. Elle a aussi
donné la balle aux bonnes joueuses
au bon moment.» Les choix sont
bons, reste à soigner la précision.

Fort bienvenue, la dispersion
offensive du NUC trahit toute-
fois l’absence dans l’équipe d’une
«tueuse» de points, comme pou-
vait l’être l’Américaine Lindsay
Stalzer. La Colombienne Zuleta
est certes redoutable, mais c’est

une joueuse de centre, et la pas-
seuse ne peut donc pas la sollici-
ter lorsqu’elle se trouve loin du fi-
let et à cours de solutions. «C’est
vrai qu’il manque une leader, tout
dépend beaucoup de la forme du
jour», admet la capitaine. «Mais
c’est mieux comme ça. On joue en
équipe, et on compte sur tout le
monde.»

Owens et Lugli en vue
Un avis partagé par le coach.

«Le premier objectif est d’avoir un
groupe où toutes les filles peuvent
aider à faire la différence à un mo-
ment donné», glisse Florian
Steingruber. «Ensuite, c’est vrai, il
nous faudra une ou deux joueuses
capables de performer davan-
tage.» Les ailières Tifany Owens
(18 points) et Lara Lugli (18
points et 74% de bonnes récep-
tions) ont été très en vue hier.

Le chemin qui mène aux play-
off est encore long, et rien ne
sera facile. Pour avancer, le NUC
devra enfiler son bleu de travail
et se retrousser les manches.
«Après avoir joué quelques saisons
à Volero, c’est bien de devoir se bat-
tre», sourit Mandy Wigger. Qui
assure que les Neuchâteloises
sont «prêtes» à relever le défi.�

L’ailière italienne Lara Lugli a fait forte impression en attaque (ici face à la passeuse de l’équipe de Suisse Kristel Marbach) et en réception. LUCAS VUITEL

Leimacker: 485 spectateurs.
Arbitres: Mme Kohli, M. Schürmann.
Guin: Lakovic (10 points), Marbach (7), Muel-
ler (16), Grässli (6), Matic (5), Fuller (12), Jacob
(libero); Trösch (0), Leycik (5).
NUC: Owens (18 points), Zuleta (15), Boketsu
(12), Wigger (15), Lee (1), Lugli (18), Dalliard (li-
bero); Gnaedinger (0), Girard (0).
Notes: le NUC sans Fragnière (blessée). Jacob
et Dalliard sont désignées meilleure joueuse
de chaque équipe. Durée du match: 1h53’
(33’, 28’, 25’, 27’).

GUIN - NUC 1-3
(21-25 25-23 16-25 19-25

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
La Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . .52-65
Morges - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73-85
Collombey-Muraz - Vevey M23 . . . . . .80-78
Chêne - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89-65
Nyon M23 - Renens . . . . . . . . . . . . . .81-74 ap
1. Chêne 5 5 0 432-245 10
2. Chx-de-Fds 5 4 1 352-321 8
3. Agaune 5 3 2 364-340 6
4. Collombey 5 3 2 363-343 6
5. Renens 5 3 2 331-338 6
6. Vevey M23 5 2 3 353-373 4
7. Cossonay 5 2 3 299-324 4
8. Sion 5 2 3 363-431 4
9. Nyon M23 5 1 4 365-399 2

10. Morges 5 0 5 327-435 0
Samedi 9 novembre. 16h: Sion - La Chaux-
de-Fonds.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS OUEST
Uni Berne - Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Oberdiessbach - M’buchsee . . . . . . . . . .3-0
Colombier - Lausanne UC II . . . . . . . . . . . .1-3
Olten - Servette Star-Onex . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Uni Berne 3 2 1 0 0 9-2 8
2. Oberdiessbach3 2 1 0 0 9-2 8
3. Colombier 3 2 0 0 1 7-3 6
4. LUC II 3 1 1 0 1 6-6 5
5. M’buchsee 4 0 1 2 1 7-11 4
6. Olten 4 1 0 1 2 5-10 4
7. Chênois II 3 1 0 0 2 3-6 3
8. SSO 3 0 0 1 2 3-9 1

Samedi 9 novembre. 17h: Servette Star-
Onex - Colombier.

LNB DAMES, GROUPE OUEST
Therwil - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Cossonay - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . .3-1
Genève - Kanti Baden . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
NUC II - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Kanti Baden - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Cossonay 3 3 0 0 0 9-2 9
2. Therwil 3 2 1 0 0 9-3 8
3. Genève 3 2 0 0 1 7-3 6
4. NUC II 3 2 0 0 1 7-5 6
5. Kanti Baden 3 1 0 1 1 5-7 4
6. Fribourg 3 0 1 0 2 4-8 2
7. Val-de-Travers 3 0 0 1 2 3-9 1
8. Schönenwerd 3 0 0 0 3 2-9 0

Samedi 9 novembre. 17h: Kanti Baden -
Val-de-Travers. 17h30: Cossonay - NUC II.

NUC II - FRIBOURG 3-1
(25-19 16-25 26-24 25-19)
Mail: 60 spectateurs.
Arbitres: Kühne et D. Petrackenko.
NUC II: Rossier, Schreyer, Rey, Gossweiler,
Gouillon, Volpato, Girard, Trosch.
Fribourg: Schneider, N. Dietrich, Henzelin, Al-
termatt, Gachoud, Gay, Bruhin, Javet, Rau, J.
Dietrich, Burke, Huber.
Notes: le NUC II joue sans Portmann (kinball)
ni Fragniere (blessée). Durée du match: 1h40’
(18’, 21’, 27’, 25’).� FGO

COSSONAY - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(25-17 25-19 19-25 25-15)
Pré-aux-Moines: 60 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher et Grellier.
Cossonay: Fause, Naebele, Matter, Berger K.,
Morax (libéro), Marianovic, Berger S., Mad-
dock, Bardocz.
Val-de-Travers: Beyer, Bordignon (libéro),
Cambres Corredera, Damjanovic, Da Silva
Jorge, Hübscher, Machado, Roy, Wigger.
Notes: Val-de-Travers joue sans Macuglia,
Wenger et Zybach (blessées). Durée du
match 1h21’ (20’, 22’, 19’, 20’).� APR

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Cossonay - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Saxon - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - Fully . . . . . . . . . . . . .3-2
Lutry-Lavaux - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Lutry II 3 3 0 0 0 9-2 9
2. Lausanne 3 2 1 0 0 9-3 8
3. Chx-de-Fds 3 1 1 0 1 7-5 5
4. Fully 2 1 0 1 0 5-3 4
5. Saxon 2 1 0 1 0 5-4 4
6. Nidau 2 1 0 0 1 4-4 3
7. Ferney 2 0 0 0 2 0-6 0
8. Yverdon 2 0 0 0 2 0-6 0
9. Cossonay 3 0 0 0 3 3-9 0

Samedi 9 novembre. 17h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.
PREMIÈRE LIGUE DAMES, GR. B
Münsingen - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Aarberg - Münchenbuchsee . . . . . . . . . . .0-3
Oberdiessbach - Grenchen . . . . . . . . . . . . .3-1
Soleure - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Franches-Montagnes II - Köniz . . . . . . . . .3-1

1. Münsingen 3 3 0 0 0 9-1 9
2. M’buchsee 3 2 1 0 0 9-2 8
3. Schmitten 3 1 1 1 0 8-6 6
4. Oberdiessbach3 1 0 1 1 6-7 4
5. Fr.-Mont. II 3 1 0 1 1 5-7 4
6. Granges 3 1 0 0 2 5-6 3
7. Köniz 3 1 0 0 2 4-6 3
8. Soleure 3 0 1 1 1 5-8 3
9. Laufon 3 1 0 0 2 3-7 3

10. Aarberg 3 0 1 0 2 4-8 2
Samedi9novembre.20h:Münchenbuchsee
- Franches-Montagnes II.

EN VRAC
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FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - VfB Stuttgart . . . . . .6-1
Nuremberg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hoffenheim - Bayern Munich . . . . . . . . . .1-2
SV Hambourg - Mönchengladbach . . . . .0-2
Brunswick - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .1-0
Hertha Berlin - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . .0-2
Eintracht Francfort-Wolfsburg . . . . . . . . . . .1-2
Augsbourg-Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Werder Brême - Hanovre 96 . . . . . . . . . . .3-2

1. Bayern Munich 11 9 2 0 24-7 29
2. Bor. Dortmund 11 9 1 1 31-9 28
3. B. Leverkusen 11 8 1 2 22-11 25
4. M’gladbach 11 6 1 4 25-15 19
5. Wolfsburg 11 6 0 5 16-13 18
6. Schalke 04 11 5 2 4 20-22 17
7. Hertha Berlin 11 4 3 4 17-14 15
8. Werder Brême 11 4 3 4 12-17 15
9. Hoffenheim 11 3 4 4 26-25 13

10. Stuttgart 11 3 4 4 21-20 13
11. Hanovre 11 4 1 6 14-19 13
12. Mayence 11 4 1 6 16-23 13
13. Augsbourg 11 4 1 6 13-20 13
14. SV Hambourg 11 3 3 5 23-24 12
15. Francfort 11 2 4 5 14-20 10
16. Fribourg 11 1 5 5 12-21 8
17. Nuremberg 11 0 7 4 11-22 7
18. Brunswick 11 2 1 8 8-23 7

ANGLETERRE
Newcastle - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
West Ham - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
West Bromwich - Crystal Palace . . . . . . . .2-0
Fulham - Manchester United . . . . . . . . . . .1-3
Manchester City - Norwich . . . . . . . . . . . .7-0
Stoke City - Southampton . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hull City - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Arsenal - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Everton - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cardiff - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Arsenal 10 8 1 1 22-9 25
2. Chelsea 10 6 2 2 16-8 20
3. Liverpool 10 6 2 2 17-10 20
4. Tottenham 10 6 2 2 9-5 20
5. Manchester C. 10 6 1 3 28-11 19
6. Southampton 10 5 4 1 11-4 19
7. Everton 10 5 4 1 14-10 19
8. Manchester U. 10 5 2 3 17-13 17
9. Newcastle 10 4 2 4 14-16 14

10. Hull City 10 4 2 4 8-10 14
11. West Bromwich 10 3 4 3 10-10 13
12. Cardiff 10 3 3 4 9-13 12
13. Swansea 10 3 2 5 12-12 11
14. Aston Villa 10 3 2 5 9-12 11
15. West Ham 10 2 4 4 8-8 10
16. Fulham 10 3 1 6 10-15 10
17. Stoke City 10 2 3 5 7-11 9
18. Norwich 10 2 2 6 6-20 8
19. Sunderland 10 1 1 8 7-22 4
20. Crystal Palace 10 1 0 9 6-21 3

ESPAGNE
Barcelone - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Sociedad - Osasuna . . . . . . . . . . . . . .5-0
Almeria - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Rayo Vallecano - Real Madrid . . . . . . . . . .2-3
Séville - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Getafe - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - Athletic Bilbao . . . . . . . .2-0
Levante - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Elche - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 12 11 1 0 34-7 34
2. Atletico Madrid 12 11 0 1 30-8 33
3. Real Madrid 12 9 1 2 30-16 28
4. Athletic Bilbao 11 6 2 3 18-15 20
5. Villarreal 11 6 2 3 19-12 20
6. Getafe 12 6 1 5 16-13 19
7. Real Sociedad 12 4 5 3 18-12 17
8. Levante 12 4 5 3 12-15 17
9. Valence 12 5 1 6 15-19 16

10. Espanyol 12 4 3 5 12-15 15
11. Grenade 12 4 2 6 8-12 14
12. Malaga 12 3 4 5 14-16 13
13. Elche 11 3 4 4 12-15 13
14. Séville 12 3 4 5 20-25 13
15. Celta Vigo 12 3 3 6 14-16 12
16. Valladolid 12 2 5 5 14-18 11
17. Osasuna 12 3 1 8 10-21 10
18. Betis Séville 12 2 3 7 11-20 9
19. Rayo Vallecano 12 3 0 9 10-30 9
20. Almeria 12 2 3 7 14-24 9

FRANCE
Rennes - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ajaccio - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Evian TG - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lyon - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Reims - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sochaux - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Nice - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Montpellier - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lille - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Paris SG 12 8 4 0 24-7 28
2. Lille 12 8 2 2 15-4 26
3. Monaco 12 7 4 1 20-10 25
4. Nantes 12 6 2 4 16-10 20
5. Marseille 12 5 3 4 16-12 18
6. Reims 12 4 6 2 15-12 18
7. St-Etienne 12 5 3 4 17-15 18
8. Rennes 12 4 5 3 16-12 17
9. Bordeaux 12 4 5 3 16-14 17

Guingamp 12 5 2 5 16-14 17
11. Nice 12 5 2 5 13-13 17
12. Lyon 12 4 3 5 17-15 15
13. Bastia 12 4 3 5 14-19 15
14. Evian TG 12 4 3 5 14-20 15
15. Toulouse 12 4 3 5 10-18 15
16. Montpellier 12 2 7 3 15-16 13
17. Lorient 12 3 1 8 11-23 10
18. Valenciennes 12 2 2 8 10-19 8
19. Ajaccio 12 1 4 7 8-18 7
20. Sochaux 12 1 4 7 10-22 7

ITALIE
Parme - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
AC Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Naples - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Livourne - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hellas Vérone - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lazio Rome - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sampdoria - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Udinese - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Torino - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bologne - Chievo Vérone . . . . . . . . . . .ce soir

1. AS Rome 11 10 1 0 25-2 31
2. Naples 11 9 1 1 24-8 28
3. Juventus 11 9 1 1 23-10 28
4. Inter Milan 11 6 4 1 27-12 22
5. Hellas Vérone 11 7 1 3 22-17 22
6. Fiorentina 11 6 3 2 22-13 21
7. Lazio Rome 11 4 3 4 15-15 15
8. Genoa 11 4 2 5 11-14 14
9. Atalanta 11 4 1 6 12-14 13

10 Udinese 11 4 1 6 11-14 13
11. AC Milan 11 3 3 5 17-19 12
12. Torino 11 2 6 3 17-19 12
13. Parme 11 3 3 5 16-19 12
14. Livourne 11 3 3 5 13-16 12
15. Cagliari 11 2 4 5 11-19 10
16. Bologne 10 2 3 5 13-22 9
17. Sampdoria 11 2 3 6 12-20 9
18. Sassuolo 11 2 3 6 12-27 9
19. Catane 11 1 3 7 7-19 6
20. Chievo Vérone 10 1 1 8 7-18 4

PORTUGAL
Academica - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Belenenses - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sporting - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Nacional - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Arouca - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Estoril - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Gil Vicente - Vitoria Guimarães . . . . . . . . .1-0
Braga - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Porto 9 7 2 0 19-6 23
2. Sporting 9 6 2 1 23-9 20
3. Benfica 9 6 2 1 16-7 20
4. Gil Vicente 9 5 2 2 11-8 17
5. Nacional 9 4 2 3 12-9 14
6. Estoril 9 4 2 3 16-14 14
7. Rio Ave 9 4 1 4 8-7 13
8. Guimarães 9 4 1 4 9-9 13
9. Braga 9 4 0 5 9-11 12

10. Belenenses 9 2 3 4 9-12 9
11. Vitoria Setubal 9 2 3 4 13-17 9
12. Olhanense 9 2 3 4 5-10 9
13. Arouca 9 2 2 5 5-12 8
14. Academica 9 2 2 5 4-13 8
15. Maritimo 9 2 1 6 13-19 7
16. Paços Ferreira 9 1 2 6 8-16 5

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aarau - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Thoune - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Grasshopper - Young Boys . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bâle 14 7 6 1 24-12 27
2. Grasshopper 14 7 4 3 19-11 25
3. Young Boys 14 7 3 4 24-13 24
4. St-Gall 14 6 5 3 17-12 23
5. Lucerne 14 6 4 4 17-19 22
6. Thoune 14 4 6 4 20-19 18
7. Sion 14 4 5 5 13-13 17
8. Aarau 14 4 3 7 23-29 15
9. Zurich 14 4 3 7 15-24 15

10. Lausanne 14 1 1 12 9-29 4
Samedi23novembre.19h45:Bâle - Thoune.
Young Boys - Lausanne-Sport. Dimanche 24
novembre. 13h45: Aarau - Grasshopper.
Zurich - Sion. 16h: Lucerne - St-Gall.

Buteurs: 1. Josef Martinez (Thoune) et Marco
Streller (Bâle, +1) 7. 3. Davide Callà (Aarau) 6. 4.
Caio (Grasshoppers), Oliver Bozanic (Lucerne),
Michael Frey (Young Boys), Izet Hajrovic
(Grasshopper) et Berat Sadik (Thoune, +2) 5.
9. Moreno Costanzo (Young Boys). Alexander
Gerndt (Young Boys, +1), Goran Karanovic (St-
Gall), Alhassane Keita (St-Gall, +2) et Dario
Vidosic (Sion) 4.

AARAU - BÂLE 1-1 (0-0)
Brügglifeld: 8000 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 50e Hallenius 1-0. 93e Streller 1-1.
Aarau: Mall; Nganga, Garat, Jaggy; Lüscher,
Burki, Ionita, Teichmann (66eMartignoni); Callà,
Hallenius (87e Foschini); Senger (61e Staubli).
Bâle: Sommer; Voser (82e Pak), Ivanov, Ajeti,
Xhaka; Frei, Serey Die; Delgado (69e David
Degen), Elneny (58e Diaz); Salah, Streller.

SION - LUCERNE 3-0 (1-0)
Tourbillon: 8300 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 3e Assifuah 1-0. 72e Herea (penalty) 2-
0. 80e Vidosic 3-0.
Sion: Vanins; Rüfli, Vanczak, Ferati, Bühler;
Kouassi, Perrier (62e Lacroix); Yartey, Vidosic,
Itaperuna (28e Ndoye); Assifuah (68e Herea).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Mikari;
Renggli, Lustenberger; Kahraba (75e Winter),
Bozanic (92e Bento) , Neziraj (75e Kryeziu);
Rangelov.
Notes: 71e expulsion de Stahel (faute de
dernier recours).

LAUSANNE - SAINT-GALL 0-3 (0-0)
Pontaise: 3300 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:76e Wüthrich 0-1. 88e Keita (penalty) 0-
2. 93e Keita 0-3.
Lausanne: Fickentscher; Rolf Feltscher (51e
Tafer), Katz, Banana, Facchinetti; Mevlja;
Chakhsi, Zambrella, Khelifi, Ravet (80eKadusi);
Coly.
Saint-Gall: Lopar; Martic, Besle, Stocklasa,
Mutsch;Demiri (61e Janjatovic),Nater;Wüthrich,
Mathys, Nush (61e Vitkieviez); Karanovic (77e
Keita).

THOUNE - ZURICH 2-1 (0-0)
Arena Thoune: 5339 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 56e Chikhaoui 0-1. 81e Sadik 1-1. 84e
Sadik 2-1.
Thoune:Faivre; Schirinzi, Reinmann, Schenkel,
Wittwer; Siegfried (62eSadik), Sanogo; Ferreira
(74e Cassio), Zuffi, Martinez; Marco Schneuwly.
Zurich: Da Costa; P. Koch, R. Koch, Djimsiti,

Glarner; Buff; Schönbächler, Rikan, Chikhaoui
(66ePedroHenrique), Kajevic (85eChiumiento);
Gavranovic (78e Chermiti).
Notes:34ebutdeGavranovicannulépour faute
de main. 94e but de Chermiti annulé pour
hors-jeu.

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Letzigrund: 9400 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 74e Gerndt 0-1.
Grasshopper: Roman Bürki; M. Lang, Vilotic,
Dingsdag, Pavlovic; Salatic; Izet Hajrovic (74e
S. Lang), Abrashi (79e Ngamukol), Toko (74e
Gashi), Caio; Ben Khalifa.
YoungBoys:Wölfli;Hadergjonaj, Veskovac, Von
Bergen, Spycher; Bertone, Rochat (61e Gajic);
Zarate (77e Kubo), Michael Frey, Nuzzolo
(68e Steffen); Gerndt.
Notes: 90e expulsion de Veskovac (2e
avertissement).

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Will - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bienne - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lugano - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Vaduz 13 9 3 1 28-9 30
2. Wil 14 8 3 3 29-17 27
3. Schaffhouse 13 7 3 3 28-17 24
4. Servette 14 6 5 3 17-12 23
5. Bienne 14 6 3 5 23-22 21
6. Winterthour 14 6 1 7 25-26 19
7. Lugano 14 4 4 6 17-23 16
8. Locarno 14 2 6 6 9-23 12
9. Chiasso 14 1 5 8 8-19 8

10. Wohlen 14 1 5 8 20-36 8
Ce soir. 19h45: Schaffhouse - Vaduz.
Samedi 23 novembre. 17h45: Winterthour -
Schaffhouse. Wohlen - Locarno. Dimanche
24 novembre. 16h: Chiasso - Lugano.
Servette - Bienne. Lundi 25 novembre.
19h45: Vaduz - Wil.
Buteurs: 1. Patrick Rossini (Schaffhouse) 12
buts. 2. Marco Aratore (Winterthour) et
Geoffrey Tréand (Servete) 8. 4. Patrick
Bengondo (Winterthour) et Joao Paiva
(Wohlen) 7.

LOCARNO - WINTERTHOUR 1-4 (1-1)
Lido: 490 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts:25e Bengondo (penalty) 0-1. 45e Hassell
1-1. 57e Bengondo 1-2. 64e Freuler 1-3. 93e
Freuler 1-4.

WIL - SERVETTE 2-2 (2-2)
Bergholz: 1710 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 14e Tadic 0-1. 36e Audino 1-1. 42e
Steuble 2-1. 44e Tréand (penalty) 2-2.

LUGANO - WOHLEN 2-1 (0-0)
Cornaredo: 1615 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts:72e Sadiku 1-0. 74e Rafael 2-0. 88e Paiva
2-1.

BIENNE - CHIASSO 1-0 (1-0)
Gurzelen: 1220 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
But: 42e Sejmenovic 1-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . .3-4
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Kloten - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zoug - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Davos 20 12 2 1 5 66-48 41
2. Ambri-Piotta 20 12 1 2 5 56-42 40
3. ZSC Lions 20 11 0 5 4 66-44 38
4. Kloten 20 10 4 0 6 64-48 38
5. FR Gottéron 19 11 2 0 6 58-52 37
6. GE Servette 20 8 2 2 8 50-49 30
7. Lausanne 20 8 1 2 9 41-47 28
8. Lugano 20 7 2 1 10 50-48 26
9. Berne 20 6 2 3 9 51-59 25

10. Zoug 19 4 2 4 9 52-68 20
11. Bienne 20 3 5 1 11 44-63 20
12. Rapperswil 20 3 1 3 13 48-78 14
Mardi 12 novembre. 19h45: ZSC Lions - FR
Gottéron. GE Servette - Ambri-Piotta. Jeudi14
novembre. 19h45: Zoug - Lugano. Vendredi
15 novembre. 19h45: Ambri-Piotta - Bienne.
Compteurs:1. Marcus Paulsson (Davos) 20 (16
buts, 4 Assists). 2. Ahren Spylo (Bienne) 19 (9,
10). 3. Luca Cunti (ZSC Lions) 19 (7, 12). 4.
AlexandreGiroux (Ambri-Piotta) 18 (9, 9). 5. Glen
Metropolit (Lugano) 18 (2, 16). 6. Patrik Bärtschi
(ZSC Lions) 17 (12, 5). 7. Cody Almond (GE
Servette) 17 (10, 7). 8. Roman Wick (ZSC Lions)
17 (8, 9). 9. Brett McLean (Lugano) 16 (10, 6).
10. Benny Plüss (FR Gottéron) 16 (8, 8).

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 3-4
(2-0 1-2 0-2)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette-Wiegand, Ambrosetti-Kaderli.
Buts: 6e Lombardi (Romy, Hollenstein, à 5
contre 4) 1-0. 13e Mercier (Romy, Hollenstein)
2-0. 24e Hasani (Plüss, Sprunger, à 5 contre 4)
2-1. 27e Dubé (Kwiatkowski, Monnet, à 5
contre 4) 2-2. 31e Daugavins (Iglesias, à 5
contre 4) 3-2. 41e (40’17’’) Plüss 3-3. 43e Hasa-
ni (Plüss, Miettinen) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.
Notes: FR Gottéron sans Jeannin (blessé).

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 3-1 (0-1 2-0 1-0)
Kolping Arena: 6377 spectateurs.
Arbitres: Massy-Wehrli, Dumoulin-Kohler.
Buts: 14e Park (Giroux) 0-1. 24e R. Lemm 1-1.
32e Bodenmann (Liniger) 2-1. 60e (59’48’’)
Bodenmann (dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ + 1 x 10’
et méconduite de match (Giroux) contre Am-
bri-Piotta.

RAPPERSWIL - DAVOS 2-4 (1-2 1-1 0-1)
DCArena:5911 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: Eichmann-Koch, Abegglen-Arm.
Buts: 2e Ryser 0-1. 20e (19’16’’) Corvi (Pauls-
son, Lindgren, à 5 contre 4) 0-2. 20e (19’24’’)
Danielsson 1-2. 31e Bürgler (Ambühl) 1-3. 34e
Neukom (Berger) 2-3. 60e (59’00’’) Paulsson
(dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Collenberg) contre
Rapperswil; 10 x 2’ contre Davos.

BERNE - BIENNE 6-2 (2-2 4-0 0-0)
PostFinance-Arena: 17 009 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: M. Küng-Kurmann, P. Küng-Tscherrig.
Buts: 1re (0’32’’) Bertschy (Ritchie) 1-0. 10e
Beaudoin (Spylo) 1-1. 16e Spylo 1-2. 19e Ritchie
(Bertschy, Wellinger, à 5 contre 4) 2-2. 31e
Gardner (Lehtonen) 3-2. 34e (33’24’’)
Scherwey (Vermin) 4-2. 35e (34’39’’) Ritchie
(Bertschy, Krueger) 5-2. 36e (35’05’’) Dostoi-
nov (Gardner) 6-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ contre Bi-
enne. Topscorers
Notes: Berne sans Loichat (blessé).

LUGANO - LAUSANNE 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Resega: 4825 spectateurs.

Arbitres: Kämpfer-Prugger, Mauron-Müller.
Buts: 2e Dal Pian (Metropolit, Reuille) 1-0. 4e
Reuille (Metropolit, Dal Pian) 2-0. 36e Micflikier
(Kostner, McLean) 3-0. 41e (40’32’’) Genoway
(Hytönen, Setzinger, à 5 contre 4) 3-1. 49e
Kostner (Micflikier, McLean) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’ + 10’
(Setzinger) contre Lausanne.
Notes: Lausanne sans Augsburger (blessé).

ZOUG - ZSC LIONS 0-3 (0-2 0-0 0-1)
Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Boman (Fin)-Reiber, Bürgi-Wüst.
Buts: 2e Cunti (Wick) 0-1. 17e P. Bärtschi (Nils-
son, Shannon, à 5 contre 4) 0-2. 43e Schäppi
(Shannon) 0-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Holden) contre Zoug; 5
x 2’ + 10’ (Bergeron) contre les ZSC Lions.
LNB
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 tab
Langenthal - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Langnau - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . . .1-4
Thurgovie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Langenthal 16 9 2 2 3 50-30 33
2. Olten 16 7 3 2 4 56-49 29
3. Martigny 16 7 3 1 5 49-45 28
4. GCK Lions 16 7 2 3 4 45-35 28
5. Langnau 16 7 1 2 6 53-50 25
6. Ajoie 16 5 3 3 5 49-49 24
7. Chaux-Fonds 16 4 3 2 7 55-62 20
8. Bâle 16 4 3 1 8 46-59 19
9. Viège 16 5 0 2 9 53-69 17

10. Thurgovie 16 3 2 4 7 48-56 17
Mardi12novembre.20h: Ajoie - Langenthal.
Bâle - GCK Lions. Olten - La Chaux-de-Fonds.
Martigny - Langnau. Viège - Thurgovie.
Compteurs: 1. Shayne Wiebe (Olten) 23 (12
buts, 11 assists). 2. Alex Nikiforuk (GCK Lions) 23
(5, 18). 3. Brandon Buck (Bâle) 22 (7, 15). 4. Benoît
Mondou (HCC) 21 (9, 12). 5. Kevin Cloutier (Ajoie)
20 (9, 11). 6. Alex Tremblay (GCK Lions) 19 (12, 7).

GCK LIONS - AJOIE 3-2 tab (0-1 2-1 0-0)
KEK Küsnacht: 270 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Blatter et Espinoza.
Buts: 10e Jeitziner (Barras, Cloutier) 0-1. 28e
Sulander (Raffainer) 1-1. 29e Stämpfli (Barras,
Dravecky) 1-2. 38e Tremblay (Nikiforuk, à 5
contre 4) 2-2.
Tirsaubut:Sulander 1-0, Hauert -; Nikiforuk 2-
0, Cloutier -; Heitzmann -, Stuck -; Brandi 3-0.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Malgin) contre les GCK
Lions; 6 x 2’ contre Ajoie.

LANGENTHAL - VIÈGE 4-1 (0-1 1-0 3-0)
Schoren: 2655 spectateurs.
Arbitres: Bidoul, Gaube et Brunner.
Buts: 8e Forget (à 4 contre 5) 0-1. 29e
Tschannen (Campbell, à 5 contre 4) 1-1. 51e
Campbell (Schefer) 2-1. 58e Fröhlicher
(Schnyder) 3-1. 60e (59’33’’) Tschannen (dans
la cage vide) 4-1.
Pénalités:3 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ con-
tre Viège.

LANGNAU - OLTEN 2-4 (1-3 1-1 0-1)
Ilfis: 6050 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Erard, Jetzer et Pitton.
Buts: 3e Wüst (Snell) 0-1. 13e Truttmann (Fe-
ser, Meister) 0-2. 15e S. Moggi (Haas, C. Mog-
gi, à 5 contre 4) 1-2. 17e Ruhnke (Tschuor,
Wüthrich) 1-3. 29e Kuonen (Gustafsson, Bu-
cher) 2-3. 35e Pargätzi (Wiebe, Schwarzen-
bach) 2-4. 52e Schwarzenbach 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Haas) contre Langnau;
7 x 2’ + 10’ (Ganz) contre Olten.

THURGOVIE - MARTIGNY 5-2 (2-1 3-1 0-0)
Güttingersreuti: 736 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Gnemmi et Zimmermann.
Buts: 7e Mettler (Andersons, Gähler) 1-0. 12e
(11’14’’) Chiriaev (Dähler, Ryser) 1-1. 12e (11’44’’)
Lemm(Neher, Rohner) 2-1. 22eBahar (Thöny) 3-
1. 29ePortmann (Rimann,Grezet) 3-2. 31e Irmen
(Büsser, Damon, à 4 contre 5) 4-2. 37e Rohner (F.
Lemm) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Thurgovie; 1 x 2’ contre
Martigny.

NHL
Vendredi: Philadelphia Flyers (avec Streit) -
Washington Capitals 0-7. Minnesota Wild (avec
Niederreiter, 1but) -CanadiensdeMontréal (avec
Diaz) 4-3. CalgaryFlames (avec Bärtschi) -Detroit
Red Wings 3-4. Samedi: Vancouver Canucks
(avec Weber) - Toronto Maple Leafs 4-0. Los
Angeles Kings - Nashville Predators (avec Josi)
3-4. ColoradoAvalanche-CanadiensdeMontréal
(avec Diaz) 4-1. Buffalo Sabres - Anaheim Ducks
(avec Hiller 14 arrêts, sans Sbisa) 3-6.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Starwings Bâle – FR Olympic . . . . . . . . .102-111
Genève - Massagno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-79
Union Neuchâtel - Boncourt . . . . . . . . . . . .67-57
Lugano - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101-64
1. Union 5 5 0 412-328 10
2. Lugano 5 4 1 451-353 8
3. FR Olympic 5 4 1 415-395 8
4. Genève 5 2 3 361-365 4
5. Monthey 5 2 3 389-412 4
6. Starwings 5 1 4 431-473 2
7. Boncourt 5 1 4 343-417 2
8. Massagno 5 1 4 385-444 2

Vendredi 8 novembre. 19h30: Genève -
Union. Dimanche 10 novembre. 16h: Union
- Starwings.

NBA
Vendredi: Minnesota Timberwolves -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha, 4
points) 100-81.

ATHLÉTISME
MARATHON DE NEW YORK
Messieurs: 1. Geoffrey Mutai (Ken) 2h08’24’’.
2. Tsegaye Kebede (Eth) 2h09’16’’. 3. Lusapho
April (AfS) 2h09’45’’. 4. Julius Arile (Ken) 2h10’03’’.
5. Stanley Biwott (Ken) 2h10’41’’. Puis: 41. Daniel
Atienza (S)2h32’25’’. 50. SteveBovay (S)2h34’56’’.
Dames: 1. Priscah Jeptoo (Ken) 2h25’07’’. 2.
Buzunesh Deba (Eth) 2h25’56’’. 3. Jelena
Prokopcuka (Let) 2h27’47’’. 4. Christelle Daunay
(Fr) 2h28’14’’. 5. ValeriaStraneo (It) 2h28’22’’. Puis:
31. Nicole Lohri (S) 2h55’02’’. 57. Nina Guenter
(S) 3h02’59’’. 64. Doris Wallimann (S) 3h04’33’’.
100. Melanie Meier-Stapfer (S) 3h10’01’’.

AUTOMOBILISME
GP DES EMIRATS ARABES UNIS
Abu Dhabi (55 tours de 5,554 km = 305,355
km): 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
en 1h38’06’’106 (moyenne: 186,758 km/h). 2.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 30’’829.
3. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 33’’650. 4.
RomainGrosjean (Fr-S), Lotus-Renault, à 34’’802.
5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 1’07’’181. 6.
Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes, à
1’18’’174. 7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, à
1’19’’267. 8. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 1’22’’886.
9. Sergio Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à
1’31’’198. Puis: 13. Esteban Gutierrez (Mex),

Sauber-Ferrari, à 1’44’’295.
Championnat du monde (17/19). Pilotes: 1.
Vettel 347 (champion). 2. Alonso217. 3. Raikkonen
183. 4. Hamilton 175. 5. Webber 166. 6. Rosberg
159. 7. Grosjean 114. Puis: Hülkenberg 39. 16.
Gutierrez 6. Ecuries: 1. Red Bull-Renault 513
(champion). 2. Mercedes 334. 3. Ferrari 323. 4.
Lotus-Renault 297. 5. McLaren-Mercedes 95. 6.
Force India-Mercedes 77. 7. Sauber-Ferrari 45.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
SWISS CUP
Zurich.Hallenstadion(compétitionenduo):
1. AndreiMuntean-Larisa Iordache (Rou) 30,350
(barres parallèles 15,050, poutre 15,300). 2.
FabianHambüchen-ElisabethSeitz (All) 29,900*
(barre fixe 15,100, barres asymétriques 14,800).
3. Claudio Capelli-Giulia Steingruber (S) 29,900*
(barres parallèles 15,050, saut 14,850). Pas en
finale: 8. Ilaria Käslin-Oliver Hegi (S) 82,050.
10 classés. * laplusmauvaisenoteaété tracée.

TENNIS
TOURNOI DE PARIS-BERCY
ATPMasters1000(2,65miod’euros, indoor).
Quartdefinale: David Ferrer (Esp, 3) bat Tomas
Berdych (Tch,6)4-67-56-3.Demi-finales:Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Roger Federer (S, 5) 4-6 6-
3 6-2. Ferrer bat Rafael Nadal (Esp, 1) 6-3 7-5.
Finale: Djokovic bat Ferrer 7-5 7-5.

FED CUP
Groupe Mondial. Finale. A Cagliari (terre
battue): Italie - Russie 4-0. Samedi: Roberta
Vinci (It) bat Alexandra Panova (Rus) 5-7 7-5 8-
6. Sara Errani (It) bat Irina Khromacheva (Rus)
6-1 6-4. Hier: Errani bat Alisa Kleybanova 6-1
6-1. Karin Knapp-Flavia Pennetta battent
Margarita Gasparyan-Khromacheva 4-6 6-2
10-4. Le quatrième simple n’a pas été disputé.

GENEVA OPEN
Challenger ATP (64 000 euros, indoor).
Demi-finales: Malek Jaziri (Tun) bat Marco
Chiudinelli (S) 5-7 7-6 (7-1) 7-5. Jan-LennardStruff
(All, 7) bat Marius Copil (Rou) 6-4 6-1. Finale:
Jaziri bat Struff 6-4 6-3.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Einsiedeln - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Züri Unterland - Laufenburg-Kaisten . . . 3-0
LUC - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Chênois - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Lugano - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Classement: 1. Lugano et Züri 3-9. 3.
Schönenwerd 3-6 (7-3). 4. LUC 3-6 (6-3). 5.
Amriswil et Näfels 3-6 (6-4). 7. Chênois 3-3. 8.
Lutry-L. 3-0 (2-9). 9. Einsiedeln et Laufenburg-
K. 3-0 (0-9).

LNA DAMES
Cheseaux - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . .1-3
Toggenburg - Volero Zurich . . . . . . . . . . . .0-3
Guin - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Franches-Montagnes - Köniz . . . . . . . . . .0-3
Aesch-Pfeffingen - Lucerne . . . . . . . . . . . .2-3

1. Volero 3 3 0 0 0 9-1 9
2. Schaffhouse 3 3 0 0 0 9-1 9
3. Köniz 3 3 0 0 0 9-1 9
4. NUC 3 2 0 0 1 7-4 6
5. Aesch 3 0 1 1 1 5-8 3
6. VFM 3 1 0 0 2 3-6 3
7. Guin 3 0 1 0 2 5-8 2
8. Lucerne 3 0 0 1 2 3-8 2
9. Cheseaux 3 0 0 1 2 3-9 1

10. Toggenburg 3 0 0 1 2 2-9 1
Samedi 9 novembre. 17h30: NUC -
Toggenburg. Cheseau - VFM.

EN VRAC
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Union Neuchâtel est toujours
invaincu cette saison en LNA.
Sa victoire face à Boncourt (67-
57) lui permet d’être reçu cinq
sur cinq et de rester en tête du
championnat.

Samedi, les Jurassiens n’avaient
pas les moyens de brouiller les
ondes neuchâteloises. S’ils ont
pu revenir en fin de partie, ils le
doivent un peu à leur esprit guer-
rier, et beaucoup au relâchement
des hommes de Manu Schmitt,
qui ont eu tendance à confondre
la pédale du frein avec celle de
l’accélérateur. Le jeune meneur
Theo Campedel l’a relevé: «Ils
n’étaient pas extrêmement concen-
tré en deuxième mi-temps...»

Ce derby en demi-teinte a
montré que les Neuchâtelois sa-
vent (plus ou moins) gérer leur
nouvelle position de favori. Sans
quelques relâchements coupa-
bles – quel piteux dernier quart!
–, Union aurait pu s’éviter une
fin de rencontre un brin tendue,
Boncourt revenant à huit points
(61-53) à 4’15 de la sirène, après
un partiel de 0-12 entre la 31e et
la 36e minute. Un avertissement
sans frais, à prendre au sérieux.

Bien démarrer, nuit
«J’espère que cela nous fera re-

descendre sur terre», souffle Ba-
bacar Touré. «Après un excellent
départ, on s’est relâché et Boncourt
a repris confiance. Avec son esprit
combattant, cette équipe est diffi-
cile à manier. On n’a pas eu peur,
mais comme on a joué, c’est vrai
qu’on pouvait s’attendre à tout...»

«Je suis très satisfait d’avoir ga-
gné», enchaîne le coach Manu
Schmitt. «Nous avons eu le mal-
heur de... bien démarrer en terme
d’adresse (réd: 8-0 après 1’30), et
c’est toujours problématique. In-
consciemment, on pense qu’on ar-
rive, on joue, on gagne. Mais cela
ne se passe pas comme ça. Ce soir,
onnel’apaspayé,maiscelan’aurait

pas été une injustice si l’on avait dû
passer à la caisse.»

Car Boncourt s’est bien battu.
«Oui, mais cela ne suffit pas», gro-
gne le coach Antoine Petitjean.
«Il faut aussi être efficace. On perd
21 ballons et notre pourcentage au
tir est catastrophique. On n’a que
cinq joueurs et deux (réd: N’Diaye
et Ferguson) passent à travers...»
Petite lueur dans le ciel ajoulot:
«On a bien défendu. Moins de 70
points, c’est bien. Si l’on ne se bouge

pas les fesses en défense, on n’a pas
le talent offensif pour s’en sortir.»

Leader en apprentissage
En tête de LNA, Union reste un

leader en apprentissage. «Neu-
châtelnedoitpasseprendrepour le
club qu’il n’est pas», martèle
Manu Schmitt. «Lors des trois
premiers matches, on était dans la
précision et l’exécution parfaite. Là,
celafaitdeuxfoisqu’onn’ypasassez.
Il va falloir se pencher sur la vidéo.

Il y a un décalage entre ce que l’on
croit faire et ce que l’on fait.»

L’euphorie du début de saison
est aussi belle que trompeuse.
«Bien sûr qu’on est heureux d’être
en tête! Mais inconsciemment, cela
met une autre pression que si on est
quatrième», insiste le Français.
«Avant Boncourt, on avait tout ga-
gné avec un écart moyen de 18
points. Il ne faut pas s’imaginer que
ce sera toujours le cas. On a beau le
répéter aux joueurs, il faudrait per-
dre une fois un match comme ce
soir pour qu’ils s’en aperçoivent.»

Face à la tentation de se voir
trop beau, le président Andre Si-
viero dégaine son fusil à répéti-
tion. «N’oublions pas d’où on vient.
Il y a trois ans, Union était dernier
de LNB avec deux matches gagnés.
C’est mieux d’être premier que der-
nier, mais ce n’est pas le moment de
choper la grosse tête. Nous tirerons
les premiers enseignements à la fin
du premier tour.» Dimanche pro-
chain, donc.�

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE… Porteur du maillot de «top scorer»
au coup d’envoi, Ismaël N’Diaye a inscrit… 1 point, sur lancer franc!
Avec un 0 sur 8 à deux points et un 0 sur 1 à trois points, l’Ivoirien
du BC Boncourt n’a pas vraiment assumé son nouveau statut. En face,
P’Allen Stinnett a inscrit 16 points. Sa tunique lui va mieux.

LE DUEL DU BANC A la fin de ce derby, le constat est simple: «Le banc
de Boncourt, c’est 4 points. Celui de Neuchâtel, 23», souffle le coach
jurassien Antoine Petitjean. C’est vrai que laisser un garçon comme
Jules Aw (11 points, 9 rebonds, désigné meilleur joueur neuchâtelois)
hors du cinq entrant est un luxe que toutes les équipes n’ont pas.

MASSAGNO A MANGÉ DU LION Ex-lanterne rouge de LNA, Massagno
a croqué les Lions 70-79 au Pommier, infligeant aux Genevois leur
première défaite à domicile depuis décembre 2012, et déjà la troisième
de la saison. Les 21 points du nouveau venu Florian Ramseier ont
pesé lourd en faveur des Tessinois. «Cette défaite n’est pas une bonne
nouvelle pour nous», sourit Manu Schmitt. Union Neuchâtel – qui
compte désormais six points d’avance sur le champion en titre! –
se déplacera à Genève vendredi soir (19h30) avant d’accueillir
les Starwings dimanche à la Riveraine (16h). Le coach français connaît
bien la faune du basket, et sait trop bien qu’un Lion blessé n’en est
que plus redoutable. «En même temps, si on gagne, on les met
à quatre matches. La pression ne sera pas chez nous...»

PLUS QUE SERRÉ… En visite à Bâle chez les Starwings, Fribourg
Olympic a remporté un match très serré, et même un peu plus que
cela… Voyez plutôt: les deux équipes étaient à égalité à la fin de tous
les quarts temps (17-17, 40-40, 62-62 et 80-80), puis à l’issue des deux
premières prolongations (89-89 et 97-97). Ce n’est que dans la troisième
que les hommes de Petar Aleksic ont passé l’épaule (102-111).�

Brian Savoy face à Clément Boesch: Union s’est heurté samedi à un BC Boncourt très coriace. RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Les Neuchâtelois se sont imposés 67-57 et restent en tête du championnat.

Union doit retenir la leçon
de son petit succès sur Boncourt

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Le Mont 14 10 2 2 29-16 32
2. Tuggen 14 8 1 5 41-32 25
3. Sion II 14 7 4 3 31-25 25
4. Juventus ZH 14 7 2 5 23-17 23
5. Köniz 14 6 5 3 23-18 23
6. Delémont 14 7 2 5 22-24 23
7. Carouge 14 6 3 5 38-34 21
8. Zurich II 14 6 3 5 20-18 21
9. Brühl 14 6 3 5 19-22 21

10. Bâle II 13 5 4 4 17-18 19
11. Nyon 13 4 3 6 21-29 15
12. Kriens 14 3 5 6 20-24 14
13. Old Boys 14 3 2 9 19-21 11
14. Breitenrain 14 3 1 10 15-26 10
15. St-Gall II 14 1 4 9 10-24 7
16. Bellinzone 0 0 0 0 0-0 0

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Black Stars - Grasshoppers II . . . . . . . . . .4-0
Concordia - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Schötz - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Soleure - Sursee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wangen - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Münsingen - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . .1-1

1. Xamax FCS 13 9 3 1 31-10 30
2. Lucerne II 13 7 3 3 36-22 24
3. Black Stars 13 6 4 3 31-21 22
4. Granges 13 7 1 5 23-19 22
5. Baden 13 5 6 2 18-11 21
6. Concordia 13 5 3 5 21-21 18
7. Münsingen 13 3 8 2 13-11 17
8. Schötz 13 4 4 5 26-28 16
9. Wangen 13 4 4 5 16-20 16

10. Sursee 13 4 4 5 21-27 16
11. Zofingue 13 4 2 7 15-23 14
12. Soleure 13 3 3 7 15-27 12
13. Grasshoppers II 13 2 5 6 15-23 11
14. Thoune II 13 2 2 9 14-32 8

Samedi 9 novembre. 16h: Wangen - NE
Xamax FCS.

2E LIGUE INTER, GROUPE 2
Dürrenast - Lerchenfeld . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Vaud M21 - Thierrens . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Portalban - La Sarraz . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Tour - Gumefens . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Colombier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .0-2
Lutry - Romontois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Vaud M21 11 8 0 3 (27) 23-14 24
2. Chx-Fds 11 8 0 3 (38) 23-13 24
3. La Sarraz 12 7 2 3 (49) 25-14 23
4. Gumefens 11 6 2 3 (35) 21-1820
5. Colombier 12 5 4 3 (37) 16-10 19
6. Thierrens 12 5 3 4 (23) 20-16 18
7. Portalban 12 4 4 4 (39) 25-22 16
8. Lyss 12 4 2 6 (36) 17-20 14
9. Lutry 12 4 1 7 (32) 18-25 13

10. Dürrenast 12 4 1 7 (36) 19-26 13
11. Romont 12 3 2 7 (33) 17-26 11
12. Lerchenfeld 12 3 2 7 (40) 18-34 11
13. La Tour 11 3 1 7 (38) 14-18 10
Dimanche 10 novembre. 14h30: La Chaux-
de-Fonds - Vaud M21.

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax II - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . .2-4
Hauterive - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Couvet - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bôle - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Etoile - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Peseux - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Béroche-Gorgier - Cortaillod . . . . . . renvoyé

1. Béroche-Gorg. 12 10 2 0 (44) 31-10 32
2. Corcelles 12 8 1 3 (16) 31-20 25
3. Audax-Friul 13 7 2 4 (22) 27-27 23
4. Bôle 13 6 4 3 (22) 26-14 22
5. Hauterive 13 7 1 5 (42) 24-24 22
6. Boudry 12 6 2 4 (26) 27-1420
7. Deportivo 13 5 5 3 (38) 25-1820
8. Etoile 11 6 1 4 (21) 24-14 19
9. Cortaillod 11 5 2 4 (24) 22-20 17

10. NE Xamax II 12 4 1 7 (12) 22-25 13
11. Ticino 13 3 3 7 (47) 19-21 12
12. Couvet 13 3 2 8 (49) 16-33 11
13. La Sagne 12 2 1 9 (24) 12-37 7
14. Peseux 12 0 1 11 (38) 14-43 1

Mardi 5 novembre. 20h30: Etoile - Corcelles
(à la Charrière). Mercredi 6 novembre. 20h:
La Sagne - NE Xamax II. Samedi9novembre.
17h: Bôle - Deportivo. Audax-Friul - Couvet.
17h30: Hauterive - Peseux. 18h: La sagne -
Ticino.Dimanche10novembre.14h30:Etoile
- Boudry. 15h: NE Xamax II - Cortaillod.
Béroche-Gorgier - Corcelles.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Bosna Cernier - Fontainemelon . . . . . . . .6-1
Bôle II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Auvernier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cortaillod II - Bosna Cernier . . . . . . .pas reçu
Boudry II - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Le Parc - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Marin - Fontainemelon . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Auvernier 11 8 2 1 (20) 44-16 26
2. Bôle II 11 8 0 3 (19) 31-14 24
3. Lusitanos 10 7 2 1 (22) 34-11 23
4. Le Parc 10 6 0 4 (24) 32-13 18
5. Bosna Cernier 10 5 1 4 (18) 22-23 16
6. Marin 10 5 1 4 (21) 22-20 16
7. Fontainemelon 10 5 1 4 (34) 26-26 16
8. Floria 11 5 1 5 (22) 25-25 16
9. Colombier II 10 3 0 7 (15) 17-29 9

10. Boudry II 11 2 0 9 (12) 26-42 6
11. Cortaillod II 8 1 0 7 (12) 14-56 3
12. Dombresson 8 1 0 7 (18) 13-31 3

GROUPE 2
Saint-Imier - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Geneveys-s/-Coff. - Le Landeron . . . . . . .2-1
Le Locle - Marin II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Fleurier - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Espagnol - Audax-Friul II . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Kosova - Pts-de-Martel . . . . . . . . . . renvoyé
Coffrane - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Le Locle 10 9 0 1 (22) 61-22 27
2. Saint-Blaise 10 6 3 1 (12) 25-11 21
3. Le Landeron 11 5 2 4 (42) 24-21 17
4. Geneveys-s/-C. 11 4 5 2 (52) 21-16 17
5. Fleurier 11 4 4 3 (14) 23-18 16
6. Saint-Imier 10 4 3 3 (25) 31-24 15
7. Audax-Friul II 11 4 2 5 (22) 25-29 14
8. Pts-de-Martel 10 3 4 3 (20) 21-22 13
9. Coffrane 10 2 5 3 (12) 17-25 11

10. Marin II 10 3 1 6 (47) 20-34 10
11. Espagnol 10 2 0 8 (23) 16-33 6
12. Kosova 10 1 1 8 (45) 14-43 4

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Saint-Sulpice - Val-de-Travers . . . . . . . . . .0-9
Lusitanos II - Peseux II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Deportivo II - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Superga - Béroche-Gorgier II . . . . . . . . . . .5-2
Bevaix - Auvernier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Môtiers - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Superga 11 8 0 3 (22) 45-19 24
2. Bevaix 11 6 4 1 (21) 36-14 22
3. Fleurier II 11 7 0 4 (17) 31-27 21
4. Val-de-Travers 11 6 2 3 (16) 31-2220
5. Vallée 11 5 4 2 (32) 30-16 19
6. Béroche-G. II 10 5 3 2 (15) 30-15 18
7. Peseux II 9 4 1 4 (18) 21-18 13
8. Môtiers 10 3 2 5 (13) 22-23 11
9. Lusitanos II 11 2 5 4 (16) 18-26 11

10. Deportivo II 10 2 2 6 (18) 16-18 8
11. Auvernier II 10 1 4 5 (19) 12-25 7
12. Saint-Sulpice 11 0 1 10 (16) 5-74 1

GROUPE 2
Les Bois II - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Etoile II - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Saint-Blaise II - Les Brenets . . . . . . . . . . . .1-0
Le Landeron II - Lignières . . . . . . . . . renvoyé
Ticino II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Coffrane II - Les Bois II . . . . . . . . . . . . renvoyé
Hauterive II - Cressier . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Lignières 10 9 1 0 (10) 29-7 28
2. Saint-Blaise II 11 7 2 2 (23) 45-32 23
3. Hauterive II 10 7 1 2 (10) 39-15 22
4. Etoile II 11 7 1 3 (11) 36-24 22
5. Azzurri 11 5 2 4 (19) 22-16 17
6. Cressier 10 4 1 5 (24) 20-37 13
7. Les Brenets 11 4 1 6 (14) 18-18 13
8. Le Locle II 11 4 1 6 (19) 24-34 13
9. Ticino II 11 3 3 5 (23) 33-31 12

10. Coffrane II 10 2 2 6 (13) 22-28 8
11. Le Landeron II 10 2 1 7 (35) 20-32 7
12. Les Bois II 10 1 0 9 (5) 14-48 3

GROUPE 3
Saint-Imier II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fontainemelon II - Benfica . . . . . . . .renvoyé
Corcelles II - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Dombresson II - Les Bois . . . . . . . . . .renvoyé
Centre Portugais - Peseux III . . . . . . . . . . .4-0
Helvetia - Unine . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Saint-Imier II 11 5 3 3 (12) 22-19 18
2. Les Bois 8 5 1 2 (10) 23-12 16
3. Fontainemelon II8 4 4 0 (13) 15-10 16
4. Benfica 10 5 1 4 (15) 22-12 16
5. Centre Portugais 10 5 0 5 (29) 18-18 15
6. Helvetia 8 4 2 2 (12) 13-12 14
7. Unine 9 4 2 3 (9) 27-21 14
8. Corcelles II 11 4 2 5 (14) 18-22 14
9. Dombresson II 8 4 0 4 (18) 15-11 12

10. Peseux III 8 3 1 4 (9) 8-21 10
11. Sonvilier 9 2 0 7 (7) 19-25 6
12. Bevaix II 10 2 0 8 (13) 7-24 6

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Cornaux - Pts-de-Martel II . . . . . . . . . . . . .3-0
La Sagne II - Les Brenets II . . . . . . . . . . . . .9-2
Les Bois III - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Valangin - Vallée II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Pts-de-Martel II - Chx-de-Fds II . . . .pas reçu

1. Chx-de-Fds II 9 8 1 0 (7) 63-12 25
2. La Sagne II 10 7 1 2 (5) 51-19 22
3. Cornaux 9 4 4 1 (10) 30-19 16
4. Vallée II 8 5 0 3 (8) 28-21 15
5. Les Bois III 9 4 1 4 (4) 26-29 13
6. Valangin 10 3 1 6 (6) 28-36 10
7. Les Brenets II 10 1 1 8 (10) 14-51 4
8. Pts-de-Martel II 9 0 1 8 (6) 3-56 1

GROUPE 2
Lignières II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cornaux II - Couvet II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Le Parc II - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Môtiers II - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Neuchâtel 9 7 1 1 (3) 44-11 22
2. Cornaux II 8 6 0 2 (1) 43-14 18
3. Lignières II 7 4 1 2 (10) 15-14 13
4. Couvet II 7 4 0 3 (5) 20-22 12
5. Môtiers II 8 2 1 5 (5) 18-31 7
6. Le Parc II 8 2 1 5 (8) 16-19 7
7. La Sagne III 7 0 0 7 (0) 5-50 0

FOOTBALL

Riveraine: 1200 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Emery, Migliaccio.

Union Neuchâtel: Quidome (5), Stinnett (16), Touré (8), Badji (7), Day (8); Aw (11), Savoy (4),
Louissaint (4), Fridel (4).

Boncourt: Christopherson (19), N’Diaye (1), Ferguson (5), Mitrovic (14), Dos Santos (14); Boesch
(0), Gredy (0), Engondo (2), Campedel (2).

Notes: Union au complet. Boncourt sans Herrmann ni Vallat (blessés). Blessé, Boesch ne re-
vient plus sur le terrain en seconde mi-temps. Stinnett et N’Diaye portent le maillot de «top sco-
rer» au coup d’envoi. Aw et Dos Santos sont désignés meilleur joueur de leur équipe.

Enchiffres:Union réussit 37 tirs sur 77 (48%), dont 22 sur 41 (53,7%) à deux points, 4 sur 19 (21,1%)
à trois points et 11 lancers francs sur 17 (64,7%); Boncourt réussit 29 tirs sur 71 (40,8), dont 22 sur
48 (45,8%) à deux points, 3 sur 14 (21,4%) à trois points et 4 lancers francs sur 9 (44,4%).

Au tableau: 5e: 13-8; 10e: 24-11; 15e: 31-22; 20e: 39-28; 25e: 46-35; 30e: 59-41; 35e: 61-51.

UNION NEUCHÂTEL - BONCOURT 67-57 (24-11 15-17 20-13 8-16)

LANCERS FRANCS

Fin d’un suspense qui n’en était
pas un. L’Américain P’Allen Stin-
nett (photo Richard Leuenber-
ger) avait signé depuis le début un
contrat avec Union valable jus-
qu’à la fin de la saison. Cette his-
toire d’entente au mérite, renou-
velable de mois en mois, c’était du
bidon.Mêmes’ilbrouille lescartes
en évoquant un «contrat ouvert»,
doublé d’un «accord amical» avec
son joueur, le manager «Ciccio»

Grigioni passe aux aveux. «Pour obtenir un permis de travail, on
est obligé de signer pour la saison complète.» Il ajoute: «Quand
on nous l’a proposé, on nous a parlé d’un gros talent. Mais on ne
le connaissait pas. Le faire venir, c’était comme jouer à l’Euromil-
lions...»Pour l’instant, le ticketsembleassezgagnant.«Ciccio»
encore, très en forme: «Au début, on était sceptique, on ne sa-
vait pas si c’était un joueur de basket ou un prédicateur... Il man-
que encore de régularité. Des fois, il part avec les jambes, avec la
tête, mais on ne sait pas vraiment où il va. Notre chance, c’est
d’avoir un bon entraîneur pour le recadrer.» Avec un clin d’œil
appuyé à Manu Schmitt, assis juste à côté.

Le président Andrea Siviero confirme: «Stinnett a toujours
fait partie de l’équipe autant que les autres. Ce n’est pas dans ma
philosophie de changer de joueur, sauf si c’est réellement indispen-
sable (réd: on se souvient de Desmond Blue l’an dernier). C’est
avec ce groupe que nous voulons aller le plus loin possible.»�

Fin du faux suspense
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HOCKEY SUR GLACE Les Imériens n’ont pas démérité lors de ce match riche en émotions.

Franches-Montagnes remporte le derby en Erguël
Plus solide physiquement et

plus homogène, le HC Franches-
Montagnes de Martin Bergeron
s’est logiquement imposé en Er-
guël face au HC Saint-Imier qui a
certainement livré sa meilleure
performance sur sa glace malgré
une défaite supplémentaire.

«Nous devons construire sur
cette prestation. Globalement,
nous avons bien joué, je ne peux
pas reprocher grand-chose à mes
gars. Cela c’est joué sur des dé-
tails», analysait Freddy Reinhard
aux termes des débats. «Il y a eu
des émotions, nous avons montré
que nous avions du caractère, mais
payé un peu cher nos pénalités.»

Le boss imérien a bien résumé
la situation, Saint-Imier aurait
presque mérité de mener au
score après 20 minutes, notam-

ment sur un bel essai de Dylan
Augsburger (18e) mais Hentzi
s’interposait avec un peu de
réussite.

Proche de l’égalisation
C’est lors de la seconde période

que les visiteurs ont construit
leur succès. «Notre premier tiers
fut un peu dur et nous avons élevé
notre niveau de jeu au deuxième»,
livrait Martin Bergeron. «Nous
contrôlions bien la situation. Après
le troisième but, nous avons fait du
surplace ce qui a permis à Saint-
Imier de revenir dans le match.
Mon équipe est jeune, elle manque
d’expérience, heureusement que
nous nous sommes enlevé de la
pression en profitant d’une pénali-
té pour faire définitivement tour-
ner le match.»

En effet, après avoir été mené
de trois unités, les Imériens fu-
rent tout près d’égaliser par Al-
torfer qui vit sa reprise passer
d’un rien par-dessus la cage du
portier visiteur. Las, peu de mi-
nutes après Membrez (54e) pro-
fitait d’une situation spéciale

pour faire retomber la pression
des Imériens. Le match venait
de trouver son issue.

Il n’en reste pas moins que
cette rencontre a séduit les
nombreux spectateurs (près de
700) présents lors de ce derby ri-
che en émotions.� GDE

Patinoire d’Erguël: 696 spectateurs (record de la saison)
Arbitres: Hug, Francey et Rebetez
Buts: 24e N. Boillat 0-2. 36e Tuffet (N., Siegrist) 0-2. 44e Membrez (Negri, Tomat) 0-3. 49e
(48’56‘’) Bühler (à 4 contre 4) 1-3. 50e (49’51’’) Mafille (Stengel) 2-3. 54e (53’09’’) Membrez
(Schlüchter, à 5 contre 4) 2-4. 54e (53’57’’) Schneider (Vauchez, Dozin) 2-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Saint-Imier; 10 x 2’ + 10‘ (T. Boillat) contre Franches-Montagnes.
Saint-Imier: Kohler; Vernetti, Girardin; Mafille, Pasquini; Kolly, Bühler; Scheidegger, Mano, Augs-
burger; S. Vuilleumier, Oppliger, Stengel; Boss, M. Vuilleumier, Altorfer; Abgottspon, Houriet, Duplan.
Franches-Montagnes: Hentzi; Bangerter, Emery; Tomat, Membrez; T. Boillat, Taillard; Tuffet,
Siegrist, N. Boillat; Rebetez, Rothenmund, Schlüchter; Gigon, Negri, Vaucher; Dozin, Schneider,
Salus.
Notes: Saint-Imier joue sans R. Vuilleumier (HCC), Dousse ni Siegrist (blessés); Franches-Mon-
tagnes sans Impose (blessé). Franches-Montagne demande un temps-mort (52e).

SAINT-IMIER - FRANCHES-MONTAGNES 2-5 (0-0 0-2 2-3)

Bastian Giradin et Saint-Imier
ont livré un bon match à domicile.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NATATION L’édition 2013 du meeting du Red-Fish Neuchâtel a rencontré un énorme succès.

Bilan positif des «poissons rouges»
LAURENT MERLET

Les Neuchâtelois sont bien au
rendez-vous! Après une longue
période de préparation, les so-
ciétaires du Red-Fish Neuchâtel
(RFN) ont pu se jauger une pre-
mière fois aux piscines du Nid-
du-Crô, à l’occasion du meeting
annuel du club du Littoral. A
deux semaines des champion-
nats romands à Yverdon et à
quatre des «Suisses» en petit
bassin à Lausanne, le bilan est
plus qu’encourageant pour le
groupe élite et espoirs du RFN.

«Globalement, les nageurs ont
réalisé de très bons résultats, en
particulier les jeunes nés entre
2000 et 2001», livrait, satisfait,
l’entraîneur français, Benoît
Grattepanche. Et s’il devait rete-
nir trois athlètes, lesquels choi-
sirait-il? «Chez les filles, je dirais
Irune Andres qui a super bien
nagé en brasse et Luca Schwein-
gruber chez les garçons», lâchait-
il. La première a notamment ob-
tenu le meilleur chrono sur le
100m brasse en 1’13’’70 et le se-
cond sur 200m en 2’38’’00.

Les jumelles Perrenoud, quant
à elles, continuent leur prépara-
tion pour les deux prochaines
grandes échéances helvétiques.
«Bien que ce fut ma première com-
pétition, j’ai refait mes meilleurs
temps. Je suis donc assez contente
de mon week-end», avouait Au-
drène. A relever, en particulier,
son troisième rang sur le 400m 4
nages, sa discipline de prédilec-
tion, avec un temps de 5’05’’93.

Edition record
Avec 8000 engagements (!)

sur les deux jours de compéti-
tion, le meeting s’est déroulé sur
un rythme d’enfer. Aux difficul-
tés de base s’est ajoutée la fatigue
inhérente à la longueur de la
compétition et à la succession
des épreuves. «Tout s’est bien pas-
sé et je tiens à féliciter les organisa-
teurs et les bénévoles pour le tra-
vail effectué», soulignait le coach
du Red-Fish. «Je tire également
un grand coup de chapeau aux na-
geurs qui ont eu des journées de
douze heures, difficiles à suppor-
ter. Mais leurs bons résultats les
mettant en confiance, ils ont «per-
formé» jusqu’à la fin.»

Retour au bercail
Enfin, l’ancien nageur olym-

pique du RFN, Adrien Perez, a
fait un retour remarqué aux
piscines du Nid-du-Crô. Le
Vaudois s’occupe désormais
des nageurs du club de son en-
fance, à Rolle. «Il y a eu un peu
de nostalgie quand j’ai revu le
bassin», admettait, heureux
comme un poisson dans l’eau,
le président et entraîneur du
club de la Côte. «J’ai repris les
rênes cet été et je me suis attelé à
reconstruire le groupe pré-com-
pétition et compétition qui comp-
te 25 nageurs. Ce que je peux dire
est que je m’éclate totalement
dans ce que je fais.»�

Les nageurs ont été très nombreux à plonger dans le bassin des piscines du Nid-du-Crô à l’occasion du meeting du Red-Fish. RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME
Doublé kényan
à New York
Le Kényan Geoffrey Mutai
(2h08’24’’) a remporté hier le
marathon de New York pour la
deuxième fois, deux ans après sa
première victoire et un an après
l’annulation de la course en
raison de la tempête Sandy. Chez
les dames, sa compatriote
Priscah Jeptoo (2h25’07’’) l’a
emporté au terme d’une course
tactique. L’épreuve s’est déroulée
dans le froid, mais aussi sous
haute sécurité après l’attentat qui
avait endeuillé, le 15 avril, le
marathon de Boston. De son côté,
Viktor Röthlin a abandonné
comme prévu après 25 km, alors
qu’il faisait partie du groupe de
tête. Avant son retrait, l’Obwaldien
avait couru le semi-marathon en
1h05’24. Seul ancien cycliste à
être passé sous les 2h30’ sur la
distance (2h29’27 en avril à
Zurich), Daniel Atienza a été le
premier Suisse à franchir la ligne
en 2h32’25’’, juste devant un
autre ancien cycliste, le Vaudois
Steve Bovay. Chez les dames,
quatre Suissesses se sont
classées dans le Top 100. La
meilleure a été Nicole Lohri, qui a
terminé en 2h55’02’’.� SI

FOOTBALL
Seferovic marque
Haris Seferovic, entré à la 73e, a
signé le dernier but d’un large
succès 5-0 de la Real Sociedad
contre Osasuna en Liga.
L’attaquant suisse n’avait plus
marqué depuis trois mois.� SI

GYMNASTIQUE
Podium suisse
Le duel attendu entre l’Allemagne
avec la star Fabian Hambüchen
et les Suisses avec Claudio
Capelli et Giulia Steingruber à la
Swiss Cup à Zurich s’est joué
pour un rien en faveur du duo
allemand, deuxième devant les
Suisses. La victoire est revenue
aux Roumains Andrei Muntean et
Larisa Iordache. Les Allemands et
les Suisses ont obtenu le même
nombre de points si bien qu’il a
fallu les départager avec l’aide du
règlement. La moins bonne note
a été biffée ce qui a favorisé
l’Allemande Elisabeth Seitz aux
barres asymétriques.� SI

TENNIS
Damien Wenger battu
en finale à Davos
Le jeune Neuchâtelois Damien
Wenger (13 ans) a signé un
remarquable résultat lors du
tournoi international juniors de
Davos (M14, grade 2). Dans les
Grisons, ce joueur du CT
Neuchâtel a perdu dans la finale
des M14 face à la tête de série No
2 Jakub Paul (6-4 6-2).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Kelly et Campbell
fidèles à Langenthal
Brent Kelly et Jeff Campbell ont
prolongé leur bail de trois années
supplémentaires jusqu’en 2017 à
Langenhtal.� SI

AUTOMOBILISME
Räikkönen payé
Le Finlandais Kimi Räikkönen a
enfin été payé par Lotus et un
accord avec un fonds
d’investissement a été finalisé.� SI

BIENTÔT LE RETOUR DES INTERCLUBS
Les piscines du Nid-du-Crô accueilleront à nouveau les championnats de
Suisse des clubs après les avoir accueillis la dernière fois en 2008. La fédé-
ration suisse de natation a en effet attribué l’organisation au Red-Fish pour
la saison 2013-2014. «Il fallait ressauter dans le bon wagon», image le prési-
dent, Stefan Volery. «Notre bassin plaît aux nageurs qui réalisent souvent de
bonnes performances, les infrastructures répondent aux exigences et la si-
tuation géographique de la ville est arrangeante pour tous les clubs.»
L’organisation des Interclubs est également intéressante pour les «poissons
rouges» au niveau financier. «Elle est même double car nous recevons un
forfait de la part de la fédération et les nageurs n’ont pas de frais de dépla-
cements», explique-t-il. «Mais cette compétition a également l’avantage de
n’être pas lourde en terme d’organisation. Il n’y a que 32 équipes de huit na-
geurs.» Réparties en quatre championnats, soit une LNA et une LNB, fémi-
nines et masculines.
Le club neuchâtelois réfléchit encore à l’organisation de championnats de
Suisse d’été en grand bassin en 2017. L’année du centenaire.�

CLASSEMENTS
MEETING DU RED-FISH, RELAIS.
Messieurs
4 x 50m libre: 1. Vevey 1 1’35’’48. 2. Vevey 2
1’39’’11. 3. Savosa 1’41’’96. 4. Vevey 3 1’43’’10. 5.
Red-Fish 1 (Stauffer, Volery, K. Schweingruber
et Renna) 1’45’’72.
4 x 50m 4 nages:1. Vevey 1 1’47’’80. 2. Berner
Oberland 1 1’51’’02. 3. Vevey 2 1’53’’72. 4. Red-
Fish 1 (Stauffer, Renna, Dagon, Sciboz) 1’53’’99.
5. Berner Oberland 2 2’05’’56.
Dames
4 x 50m libre: 1. Savosa 1 1’50’’41. 2. Vevey 1
1’53’’43. 3. Bienne 2 1’53’’70. 4. Worb 1 1’53’’86.
5. Red-Fish 1 (De Maroussem, Andres, A.
Perrenoud, L. Perrenoud) 1’54’’17.
4x50m4nages:Vevey 1 2’05’’51. 2. Red-Fish
1 (A. Perrenoud, L. Perrenoud, Andres, De
Maroussem) 2’05’’54. 3. Vevey 2 2’13’’31. 4. Red-
Fish2 (Orsetti, Hamm,Stauffer, Jacquat) 2’17’’89.
5. Srso 1 2’21’’01.
Retrouvez tous les classements dans une
prochaine édition.
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JULIÁN CERVIÑO

Les comptes se font toujours à
la fin de la guerre, mais le bilan
du HCC au moment d’aborder
la pause internationale est plus
que mitigé. Suite à la défaite
contre Bâle (1-4), les Chaux-de-
Fonniers sont en mauvaise pos-
ture. Septièmes du champion-
nat, ils ne sont qu’à trois points
de la barre. Leur compteur affi-
che 13 points de moins que la
saison passée après 16 matches
(20 contre 33). Pas glorieux.

Une fois de plus, face aux Re-
quins rhénans, les Abeilles ont
abordé la rencontre par le mau-
vais bout. Après 19 secondes, ce
diable de Brandon Buck profi-
tait d’un cadeau de la défense lo-
cale pour ouvrir le score en mys-
tifiant Ciaccio. «Ce but est né de
rien, comme le troisième que nous
encaissons», pestait Kevin Pri-
meau. Sur le 1-3, la responsabili-
té du portier local est engagée.
Sur la deuxième réussite bâloise,
la défense du HCC était hors de
position. Sur la quatrième, le
gardien n’était plus dans sa cage
alors que son équipe évoluait en

infériorité. «Il manquait moins
de trois minutes (2’56’’) quand j’ai
sorti notre portier, nous étions me-
nés de deux longueurs et il fallait
tenter quelque chose», plaidait
Kevin Primeau.

Le Canadien soutenait, pas for-
cément à tort, que son équipe
avait perdu le match lorsqu’elle
s’était retrouvée en double supé-
riorité numérique pendant
1’23’’ au troisième tiers. «Nous
avons eu des occasions de mar-
quer, sans parvenir à les concréti-
ser», regrettait le coach du HCC.

Pas que la chance
Comme mardi à Küsnacht,

plusieurs joueurs auraient pu
marquer samedi, mais il leur a
manqué un peu de punch et de
réussite. Ainsi, Timothy Kast, un
des attaquants les plus actifs, a
ajusté deux fois les montants.
Mais Greentree a aussi tiré sur le
poteau à une reprise. Le facteur
chance n’explique pas tout.

Visiblement, la pause arrive au
bon moment pour plusieurs
joueurs des Mélèzes. «Nous ne
sommes pas censés être fatigués à
ce stade de la saison», remarque

Jérôme Bonnet. «Depuis deux
matches, nous avons pourtant de
la peine à jouer de façon solide en
défense. Nous avions pourtant li-
vré des matches intenses face à
Langnau, Langenthal et Ajoie.»
Les Chaux-de-Fonniers ont
peut-être laissé trop de ressour-
ces dans ces rencontres, toutes
disputées aux tirs au but.

Trop compliqué
Les fruits de ces bonnes presta-

tions sont réduits par les défaites
face aux GCK Lions et à Bâle.
Des points perdus durs à rattra-
per. «Le moindre relâchement
coûte vite des places dans cette li-
gue très serrée», constate Jérôme
Bonnet. «Il n’a aucun match fa-
cile. Cela devrait nous pousser à
performer à chaque fois.»

Ce n’est plus le cas depuis deux
rencontres. Paradoxalement,
c’est offensivement que les pro-
blèmes surgissent. «Les buts ne
rentrent pas et nous essayons trop
de choses», admet Jérôme Bon-
net. Adepte d’un jeu simple et
direct, Kevin Primeau est con-
trarié par ce défaut. «Cela
m’énerve de ne plus voir appliquer

des choses simples dans notre jeu.
Plus nous jouons de manière com-
pliquée, plus nous avons des pro-
blèmes», rumine l’Albertain.

Il va donc falloir retravailler les
fondemateux du nouveau sys-
tème pendant la pause et retrou-
ver du punch dont certains
joueurs semblent manquer. A
l’image du premier bloc
(Jinman-Bonnet-Neininger),qui
a tout de même inscrit le seul
but local contre Bâle. Le fait que
l’infatigable Jinman n’ait plus
scoré depuis 300 minutes est
éloquent.

Pour redonner un second souf-
fle à sa troupe, Kevin Primeau a
donné trois jours de congé à sa
troupe avant de réaliser un
mini-camp de quatre jours. Il es-
père récupérer Pivron et Erb
avant le prochain match le 12
novembre à Olten. Deux retours
qui seraient les bienvenus.�

Stefan Flückiger (à gauche) poursuit Timothy Kast: l’attaquant du HCC a été un des seuls à mettre en difficulté la défense bâloise. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont essuyé une nouvelle défaite contre Bâle.

Le HCC arrive à la pause
en mauvaise posture

MALADIE Benoît Mondou a finalement pu jouer contre Bâle, mais le
top-scorer du HCC n’était pas en possession de tous ses moyens. «J’ai
un diable dans le ventre», illustrait-il. Pas besoin d’un dessin...

ÉLITES Les juniors élites du HCC n’ont finalement pas joué samedi
après-midi contre Zoug. L’équipe de Suisse centrale ne pouvait pas
présenter une équipe suite au départ en sélection de plusieurs
joueurs, ainsi que de la maladie et des blessures d’autres éléments.
En plus, les novices élites zougois jouaient aussi samedi et donc ce
club a demandé le renvoi de ce match à la Ligue. Le HCC ne s’y est pas
opposé. Deux juniors des Mélèzes (Camarda et Vuilleumier) ont ainsi
été convoqués samedi avec la première équipe, sans jouer.

ARBITRAGE Le public des Mélèzes a pris l’habitude de siffler l’arbitre
Philippe Clément à chacune de ses présences. Eh bien, samedi, ce
directeur de jeu s’en est bien tiré. C’est à noter.

QUÉBEC Après une cuisante défaite vendredi face à Halifax (5-15), les
Huskies de Rouyn-Noranda ont réagi samedi en s’imposant 6-1 face
aux Remparts de Québec à domicile. La «meute» conserve sa
cinquième place en LHJMQ et Jason Fuchs a ajouté deux assists à son
compteur (15 points, 2 buts, 13 assists en 19 matches, + 4).�

EN COULISSESMélèzes: 2206 spectateurs.

Arbitres: Clément, Kehrli et Balazs.

Buts: 1re (0’19’’) Buck (Greentree) 0-1. 14e Neininger (Jinman, Kast) 1-1. 30e Frunz (Gartmann,

Hunziker) 1-2. 36e Wüthrich (Buck) 1-3. 58e Rossi (Wittwer, Leimbacher, à 4 contre 6, dans la cage

vide) 1-4.

Pénalités: 2 x 2’ (Zubler, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2’ + 10’ (C. Scherwey) contre

Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Vacheron; Daucourt, Jaquet; Vidmer, Du Bois; Jinman, Bon-

net, Neininger; Muller, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Bochatay, Merola, Montandon.

Bâle: Leimbacher; Heinis, Wüthrich; Schmuckli, Stephan; Rouiller, Flückiger; Wittwer, Buck,

Greentree; Arnold, Rossi, C. Scherwey; Seiler, Vogt, Frunz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Borlat, Pivron ni Erb (blessés), Dozin (avec Franches-

Montagnes), les juniors élites Camarda et Vuilleumier convoqués, mais pas alignés; Bâle joue

sans Scheidegger, Schäublin ni Riesen (blessés), Schmutz, Müller et Kreis (avec Berne), mais

avec Rouiller (Bienne) et Schmuckli (Zoug). Tirs sur les montants de Kast (20e et 31e) et Green-

tree (21e). Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (47e). La Chaux-de-Fonds joue sans

gardien de 57’04’’ à 57’17’’. Melvin Merola et Brandon Buck sont désignés meilleur joueur de

chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 1-4 (1-1 0-2 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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PREMIÈRE LIGUE

La série négative continue
pour Université Neuchâtel

Opposé à Guin, Université
Neuchâtel s’est incliné sans rou-
gir face aux champions en titre
(2-4). Proches de l’égalisation en
fin de rencontre, les hommes de
Gil Montandon n’ont pas pu re-
joindre leurs adversaires et enre-
gistrent leur quatrième défaite
d’affilée.

La disette se poursuit pour le
club du Littoral. Pourtant, l’oc-
casion était belle de reprendre la
marche en avant en s’imposant
contre Guin. Malheureuse-
ment, la troupe de Gil Montan-
don s’est heurtée à une forma-
tion fribourgeoise
remarquablement organisée.
«Collectivement, ils sont très forts.
C’est sans aucun doute l’équipe la
plus pragmatique du champion-
nat», analysait le coach Neuchâ-
telois après la dernière sirène.

Auteur d’un match de haute
volée, le dernier rempart univer-
sitaire, Yannik Wildhaber, a eu
énormément de travail. Long-
temps impeccable, le portier
neuchâtelois craquait face aux
innombrables occasions des vi-
siteurs en se trouant sur un tir
de Joël Sassi (22e). «Nous avons
besoin d’un gardien comme lui»,
affirmait Gil Montandon. Mal-
gré un départ canon – Universi-

té ouvrait la marque après 47 se-
condes de jeu par l’intermé-
diaire d’Adrian Baruchet – les
gars du Littoral ont encaissé
trois buts dans le deuxième
«vingt».

Si Kevin Fleuty redonnait es-
poir aux siens (44e), la réaction
fut trop tardive dans une fin de
match où la tension était palpa-
ble. Le stupide coup de coude de
Yann Langel, qui lui a valu dix
minutes de pénalité, en est la
preuve. «Il faut être intransigeant
pour rester à cinq. Si nous leur
donnons des power play, c’est im-
possible de gagner», regrettait
l’entraîneur local.

«Pas le moment
de paniquer»
A l’ultime minute de jeu, Guin

marquait dans la cage vide et
achevait des Neuchâtelois qui
s’inclinent pour la sixième fois
en dix rencontres. Huitièmes au
classement, les Aigles doivent
repartir de l’avant. «Ça n’est pas
le moment de paniquer. Nous tra-
versons un moment difficile mais
nous allons y remédier», rassurait
tant bien que mal Gil Montan-
don. La semaine avant le dépla-
cement à Saastal samedi tombe
bien.� GUILLAUME MARTINEZ

Yannik Wildhaber n’a pas été ménagé dans ses buts. RICHARD LEUENBERGER

Patinoires du Littoral: 212 spectateurs.
Arbitres: Roessli, Steiner et Truffer.
Buts: 1re (0’47’’) Baruchet 1-0. 22e Sassi (Abplanalp, Hayoz à 5 contre 4) 1-1. 24e Abplanalp (Ca-
tillaz) 1-2. 34e Abplanalp (Hayoz à 5 contre 4) 1-3. 44e Fleuty 2-3. 60e (59’59’’) Jamusci (Hayoz,
dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 7 x 2’ (F. Teuscher, Geiser, Baruchet, Treuthardt (2), Langel, Gnädinger) + 10’ (Langel)
contre Université; 4 x 2’ (Waeny (3), Baeriswyl) + 10’ (Sassi) contre Guin.
Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; Baruchet, Treuthardt; Joray; Langel, Fleuty, Gay; Geiser,
Gnädinger, F. Teuscher; R. Teuscher, Ferry, Fuerbringer; Zandovskis.
Guin: Waeber; Bertschy, Zwahlen; Progin, Hayoz; Hezel, Rigolet; Burgy, Jamusci, Ayer; Catillaz,
Sassi, Abplanalp; Spicher, Braichet, Waeny; Baeriswyl, Glauser, Fontana.
Notes: Université joue sans Curty (suspendu), Beutler et Weber (blessés). Temps-mort deman-
dé par Guin (51e).

UNIVERSITÉ - GUIN 2-4 (1-0 0-3 1-1)

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Vallée de Joux – GE Servette II . . . . . . . . .4-2
Villars - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
St-Imier - Franches-Montagnes . . . . . . . .2-5
Université- Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Yverdon - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Forward Morges - Saastal . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Sion 10 9 0 0 1 50-14 27
2. Fr.-Montagnes10 7 0 0 3 45-25 21
3. F. Morges 10 5 2 1 2 30-22 20
4. Guin 10 5 1 1 3 34-26 18
5. St. Lausanne 10 4 1 1 4 35-33 15
6. GE Servette II 10 5 0 0 5 32-39 15
7. Saastal 10 5 0 0 5 27-35 15
8. Universitél 10 4 0 0 6 30-34 12
9. St-Imier 10 3 0 1 6 32-41 10

10. Villars 10 2 1 1 6 25-39 9
11. Vallée de J. 10 3 0 0 7 27-47 9
12. Yverdon 10 2 1 1 6 23-35 9
Vendredi 8 novembre. 19h30: Guin - Saint-
Imier. Samedi9novembre.17h15: Franches-
Montagnes - Villars. 20h:Saastal - Université.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Tramelan - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .7-1
Serrières-Peseux - Vallorbe . . . . . . . . . . . .6-4
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-3
Le Locle - Franches-Montagnes II . . . . . .5-8
Fleurier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .5-4

1. Serrières-P. 6 5 1 0 0 28-14 17
2. Moutier 5 5 0 0 0 38-10 15
3. Star Chx-Fds 6 5 0 0 1 30-16 15
4. Fr.-Mont. II 6 4 0 2 0 32-21 14
5. Tramelan 6 3 0 0 3 27-22 9
6. Fleurier 5 2 0 0 3 20-23 6
7. SenSee 5 1 1 0 3 20-15 5
8. Le Locle 5 1 0 0 4 26-27 3
9. Sarine 5 1 0 0 4 19-29 3

10. Vallorbe 5 1 0 0 4 19-40 3
11. Ponts-Martel 6 0 0 0 6 11-53 0

Vendredi8novembre.21h:Sarine -Serrières-
Peseux. Samedi9novembre.17h30:SenSee
- Fleurier. 20h15: Franches-Montagnes II -
Tramelan. Star Chaux-de-Fonds - Le Locle.

EN VRAC
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30

Patinage: Me 14h-16h30.

Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032
964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15

Elle n’a pas été mère,
mais a remplacé notre
maman trop tôt disparue

Marie-Thérèse et René Monnier-Chaboudez à Tavannes
Vincent
Hugues et Sabine, et leurs enfants Cyril, Jolan

Jean-Paul et Liliane Chaboudez-Conti à La Chaux-de-Fonds
Patrick et Anne-Dominique et leurs enfants Simon, Etienne
Isabelle et Daniel et leur fils Julien
Nataly et sa fille Eva

Madeleine et Emile Muller-Chaboudez à Perrefitte
Nicole et Jean-Paul et leurs enfants Laurent, Stéphanie et Romain
et leur fille Mellie, Virginie, Elodie
Roland et Nines et leurs enfants Jérémy, Sarah

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique CHABOUDEZ
notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement à la Résidence
médicalisée La Licorne à Fenin, dans sa 82e année
Fenin, le 2 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu mercredi 6 novembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Monique repose.
Nos remerciements très chaleureux à tout le personnel de La Licorne
(les soins de la tendresse) pour son engagement, son dévouement,
ses soins journaliers, son écoute et sa disponibilité sans faille.
Adresse de la famille: Jean-Paul Chaboudez

Succès 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille et les amis de

Monsieur

Pierre-Alain GIROD
ont la profonde tristesse d’annoncer son décès, survenu le 29 octobre 2013,
à l’âge de 55 ans.
Selon les désirs de Pierre-Alain, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de famille: Sarah Frigo-Mosca, Impasse du Cresson 6, 1786 Sugiez

028-737203

REMERCIEMENTS

Toute la famille, très touchée par vos nombreux témoignages
de soutien et de sympathie, lors du départ de

Guido ALLEMANO
vous exprime ses chaleureux remerciements.

028-737174

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STEFEK
qui nous a quittés dans sa 71e année.
2000 Neuchâtel, le 30 octobre 2013.
Rue du Chasselas 14
Selon le désir de Pierre un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737134

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FURETER

THIELLE
Elle heurte un véhicule à l’arrêt
Samedi à 20h45, une voiture conduite par un habitant de Moutier âgé de 34 ans
circulait de Marin à Wavre. A un moment donné, elle a heurté un véhicule conduit par
un habitant de Wavre âgé de 21 ans qui était à l’arrêt pour les besoins de la circulation
sur la Grand-Rue, à Thielle, avant de terminer sa course dans un champ. Dégâts
matériels.� COMM

Merci de nous avoir appris à vivre
le verbe aimer à tous les temps de la vie.

Jacqueline Joerin-Graf et Richard Schwegler
Florent et Aurore Joerin Nembrini et leur fils
Christophe Joerin et ses enfants
Corinne Hager

Marcel et Mireille Graf-Froidevaux
Daphné et Pascal Porret-Graf et leurs enfants
Varène Graf et Arnaud Faivre et leurs enfants
Emmanuel Graf et Emilie Faivre et leurs enfants

Jean-Pierre Graf et Helda Groenendijk
Chloé Groenendijk
Suryia Graf et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite GRAF
née Hirschi

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie enlevée paisiblement
à leur tendre affection dimanche à l’âge de 94 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 novembre à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Marcel Graf

Le Dazenet 64, 2325 Les Planchettes
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
la Gentilhommière, Le Locle, pour son dévouement et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Christ est ma vie, et mourir m’est un gain.
Philippiens 1: 21

Ses frères et sœurs:
Marguerite Pitton, à Suscévaz, VD
Denise Loup, à Toronto, Canada
Simone et Frédéric Dubach, à Neuchâtel
Albert Baudat et Anne Savary, à Marsens, FR
Jean-Pierre et Eliane Baudat, à Toulignan, France
Sa nièce Dominique et Gérard Pelle, à Corseaux VD
Son neveu et filleul Olivier et Sylviane Steudler, à Cernier
ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses ami(e)s de l’église évangélique Action Biblique de Neuchâtel
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Andrée BAUDAT
Infirmière retraitée

partie rejoindre son Seigneur dans sa 86e année.
Neuchâtel, le 2 novembre 2013.

Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant
et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19: 25

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 6 novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Andrée repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Simone et Frédéric Dubach

Vy d’Etra 35, 2000 Neuchâtel
Nous remercions le corps médical ainsi que tous les ami(e)s qui l’ont
entourée avec compassion.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Action
Biblique Suisse, Vandoeuvres, «pour la jeunesse», CCP 12-20051-1,
mention «deuil Andrée Baudat».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

L’amour…
Pardonne tout
Croit tout, espère tout,
supporte tout.
L’amour ne succombe jamais.

Son fils: Gaétan Courvoisier-Clément et son amie Sanya, à Fleurier
Ses frères:

Pierre-Alain et Anne-Marie Courvoisier-Clément à Forel,
leurs enfants et petite-fille

Jean-Michel et Jeannette Courvoisier-Clément, à Montézillon,
leurs enfants
Sa marraine: Denise et Françis Dumont, à Boveresse et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François
COURVOISIER-CLÉMENT

dit Coucou
enlevé subitement à leur tendre affection à la suite d’un malaise cardiaque
à l’âge de 50 ans.
2114 Fleurier, le 1er novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier,
le mercredi 6 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-François repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Gaétan Courvoisier

Hôpital 49, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Ton courage et ta combativité resteront
à tout jamais gravés dans mon cœur.

Céline Pfister, à Areuse
Claude Martin, à La Coudre
Myriam Doy, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole PFISTER
née Doy

notre chère et bien-aimée maman, compagne, sœur, parente et amie
qui nous a quittés à l’âge de 63 ans.
Neuchâtel, le 29 octobre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-737275

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
du Service cantonal de l’action sociale

et de l’Office cantonal de l’assurance-maladie
ont la grande tristesse et le regret d’annoncer le décès de

Madame

Nicole PFISTER
leur chère collaboratrice

Ils garderont un excellent souvenir de cette collègue.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-737199

Franco PEDRAZZINI
Déjà 1 année que nous sommes privés de ta présence

et de ton amour.
Tu nous manques toujours plus.

La vie nous a séparés mais désormais
à chaque jour qui passe, nos cœurs battent pour toi

et nos pensées s’élèvent vers toi.
Merci pour tout ce que tu nous as donné. Tant de cadeaux sans prix

et si précieux qui nous accompagnent et nous aident à avancer.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé, se donnent la main et aient

une pensée pour toi en ce jour.
Avec tout notre Amour

Ta femme, tes enfants et petits-enfants
028-737021

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à un carrefour
Samedi à 15h10, une voiture conduite par un habitant des Hauts-Geneveys âgé de 82
ans circulait rue du Balancier, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. Arrivé au
carrefour avec la rue Numa-Droz, une collision s’est produite avec la voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée de 46 ans qui circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. La conductrice s’est rendue d’elle-même à l’hôpital pour un
contrôle.� COMM

BILLET RELIGIEUX
La sagesse du cœur

«Oui, mille ans, à tes yeux, sont
comme hier, un jour qui s’en va, comme
une heure de la nuit. Alors, apprends-
nous à compter nos jours, et nous ob-
tiendrons la sagesse du cœur.» (Psaume
90 : 4 et 12).

Que représente un jour de la vie d’un seul
être humain, devant l’histoire de toute l’hu-
manité historique et géographique?

Un grain de sable… parfois, et pourtant il
y a des décisions prises en quelques heures
par un seul homme qui ont changé la vie de
millions de personnes pendant des années.

Nous sommes constamment devant des
choix, et parfois nous nous demandons le-
quel sera le meilleur pour nous et pour no-
tre entourage. C’est alors notre sagesse qui
est mise à l’épreuve. Notre sagesse mentale
et notre sagesse de cœur.

Le plus difficile, c’est quand notre raison
nous dit une chose et que notre cœur nous
en dit une autre… Doutes et désarroi pren-
nent possession de nous et nous entraînent
dans la peur du mauvais choix, et parfois
l’insomnie.

La sérénité se construit en réconciliant le
cœur et la raison; lorsque notre équilibre
personnel et notre situation sociale parais-
sent satisfaisants.

Ce n’est hélas pas toujours possible, sur-
tout avec les conditions de travail qui se dé-
gradent constamment. En effet, notre équi-
libre dépend parfois trop des autres qui ne
sont pas toujours bienveillants. Cela dit,
parfois aussi, nous laissons des situations se
dégrader, et nous n’avons finalement plus la
force de remettre nos engagements en ques-
tion.

Je suggère une petite piste sous la forme
d’une prière: «Je t’ai demandé la joie. Tu
m’as donné le service. J’ai servi et j’ai
compris que le service est la Joie!»

Celles et ceux qui peuvent le vivre ne sont
pas des moutons sacrifiés. Notre toute pe-
tite vie est précieuse aux yeux de Dieu et
son Esprit peut nous conduire dans une vie
de service épanouissante. Ceci n’est pas une
vertu, c’est un don de Dieu que nous ne mé-
ritons pas.

NATHALIE LEUBA, FORMATRICE LAÏQUE,
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Abandonne-toi
au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Venteux, 
quelques pluies
Un ciel en général couvert nous occupera ce 
lundi, donnant quelques pluies intermittentes. 
Elles seront possibles dès le matin et jusque 
dans la nuit. Ce sont surtout les vents qui se 
feront remarquer, avec des rafales possibles à 
70km/h en plaine et 100km/h sur les crêtes 
du Jura. Demain, nouvel arrivage pluvieux en 
cours d'après-midi et ondulant encore sur 
nos régions mercredi. Accalmie et doux jeudi.751.51
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LA PHOTO DU JOUR Certains grands magasins de Tokyo se sont déjà mis aux illuminations de Noël. KEYSTONE

SUDOKU N° 787

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 786

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Il s’appelle Marco Weber. Peu
ont retenu son nom. Sûr qu’il ne
sera jamais aussi célèbre qu’un
marchand de soupe comme Cyril
Lignac ou Bastian Baker. Et pour-
tant, c’est un héros.

Depuis plus d’un mois, ce me-
nuisier bernois âgé de 28 ans,
passionné de nature, de vélo et de
grimpe, croupit à Mourmansk
dans une cellule glaciale sans lu-
mière naturelle. Seul, avec au-
dessus de sa tête, un plafond
grillagé sur lequel patrouillent les
gardes d’une administration
russe absurde, d’une justice qui
n’en est pas une, asservie au dicta-
teur Poutine. Marco pourrait y
rester 15 ans.

Son crime? Avoir tenté une ac-
tion contre Gazprom, le diable de

l’énergie russe qui s’apprête à ex-
ploiter le premier champ de pé-
trole offshore arctique de l’his-
toire, en s’asseyant sur les risques
de marées noires, évidemment.

Son erreur? Avoir du courage et
le sens de la responsabilité ci-
toyenne quand tant de lâches,
submergés par le sentiment d’im-
puissance, «préfèrent ne pas sa-
voir». Pourtant, à l’heure où
Monsanto veut interdire les jar-
dins potagers, il serait bon d’avoir
une pensée pour ces militants de
Greenpeace. Avant qu’on vienne
nous emprisonner à notre tour
pour avoir fait pousser une to-
mate, les couards que nous som-
mes peuvent-ils vraiment se per-
mettre d’oublier des héros
comme Marco Weber?�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

On a besoin de Marco Weber
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