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Opération vérité sans fard
sur le cœur chirurgical de l’HNE
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Un audit livre

RÉPARTIR Les auditeurs mandatés par l’HNE

CHANGER Le directeur de l’institution estime

un constat sans complaisance
sur le «quotidien pathologique» que vit
le personnel des blocs opératoires.

insistent sur la nécessité de mieux répartir
les activités chirurgicales entre les sites
de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds.

que l’opération transparence en cours
est un préalable à la mise en place
d’une véritable culture d’entreprise.

LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch
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NEUCHÂTEL Une vente aux enchères au bénéfice des réfugiés s’est déroulée

mercredi soir à la galerie C, à Neuchâtel. La présentation d’une sculpture
d’Agnes Janich offre une illustration au débat sur le rôle de l’art.
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Le Parti socialiste dénonce
un manque de transparence

Union Neuchâtel veut
continuer à rêver du titre

Le Parti socialiste neuchâtelois s’inquiète du
«manque de transparence» qui accompagne
les réformes du Conseil d’Etat en matière de
politique culturelle. Il prie le gouvernement
de stopper toute réforme dans l’attribution
PAGE 5
des subventions culturelles.

Leader de LNA, Union Neuchâtel entamera
le troisième tour ce soir face aux Starwings,
avant de recevoir Genève demain.
Le vice-président, Patrick Cossettini
évoque les objectifs élevés du club
pour cette fin de saison.
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L’INVITÉ

OLIVIER FAVRE
DR ÈS SCIENCES
SOCIALES,
RESPONSABLE
DU CENTRE
DE VIE DE
NEUCHÂTEL,
COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE
À L’OBSERVATOIRE
DES RELIGIONS
EN SUISSE
DE L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

Laïcité: neutralité positive ou nouvel intégrisme?
La récente polémique autour de la crèche de Noël déplacée
par les autorités de la ville de Neuchâtel révèle un flou quant à
l’interprétation de laïcité. Il est pourtant facile de le dissiper en
rappelant quelques notions simples au sujet de la compréhension neuchâteloise de celle-ci, très éloignée de la notion française.
Cette clarification semble d’autant plus utile qu’une interprétation radicale conduirait à supprimer la croix de nos cimes et de nos écussons, couper les montants attribués aux
temples et églises par les communes et l’Etat, interdire les allocutions des pasteurs et prêtres lors des célébrations du 1er
Août, etc. En France, on en arrive même à la situation absurde
où un maire aurait répondu à des parents d’élèves inquiets:
«Nous servons de la viande halal par respect pour la diversité,
mais pas de poisson par respect pour la laïcité.»
Une conception extrémiste de la laïcité se donnerait donc
pour mission de traquer et effacer toute référence publique du
christianisme dans la sphère publique. On s’en doute rien n’est
plus éloigné de la pratique helvétique dont les cantons reconnaissent tous, à différents degrés, les institutions religieuses
comme une plus-value pour la société. Alors que la laïcité «à la
française» se veut souvent combative, voire anticléricale, c’est
un tout autre esprit qui prévaut en Suisse dont la Constitution
commence par l’invocation «Au nom du Dieu tout-puis-

sant!». C’est ainsi, dans le même esprit, que la Constitution sur l’espace public ou au sein d’institutions telles que les éconeuchâteloise peut reconnaître certaines églises d’intérêt pu- les ou les hôpitaux.
blic tout en se déclarant «république laïque» par ailleurs.
Une crèche devant un édifice officiel, des chants de tradition
La laïcité «positive» implique en réalité
chrétienne à Noël dans les écoles, la pardeux mesures fort simples. Premièrement,
ticipation des autorités au Synode réforc’est l’affirmation de la séparation de Nous devons nous
mé, à une messe festive ou à un culte
l’Eglise et de l’Etat dans l’idée d’une indécantonal évangélique, etc., sont non seupendance de gouvernance des deux. Ainsi, méfier de toute forme
lement autorisés mais souhaités par
on rompt avec les anciennes prérogatives intégriste de la laïcité
cette forme de laïcité ouverte. Dans la
de l’un ou l’une sur l’autre. Mais ceci étant
foulée, les représentants des autorités
dit, rien n’empêche les relations, mêmes fi- qui viserait
neuchâteloises ont tout à fait le droit de
nancières, de sorte que l’Etat neuchâtelois à gommer
professer leur foi chrétienne s’ils le soureconnaît certaines communautés reli- les références
haitent.
gieuses comme «représentant les tradiCette laïcité-là ne vise en effet pas à retions chrétiennes du pays». Deuxième- judéo-chrétiennes
jeter les expressions religieuses dans la
ment, dans une logique de neutralité de notre société (...)
seule sphère privée. Ce n’est pas sa vocaconfessionnelle, c’est la garantie pour toutes
tion. Elle est simplement un mode de viles communautés religieuses de s’épanouir
vre ensemble qui assure un équilibre et
librement, sans que l’une d’entre elles soit
permet le traitement de toutes les condiscriminée. Autrement dit, la laïcité «posifessions avec respect. Nous devons donc
tive» est garante de la liberté religieuse ce qui inclut son expres- nous méfier de toute forme intégriste de la laïcité qui viserait
sion publique.
à gommer les références judéo-chrétiennes de notre société
A partir de là, on comprend que la laïcité neuchâteloise n’im- et, par là même, en affaiblirait périlleusement les fondements
plique aucunement l’interdiction de manifestations religieuses identitaires et spirituels. }

loi préparée par le Parlement.
Alors qu’en amont, ce sont les juges qui sont amenés à prononcer
la sanction qui entraînerait l’expulsion automatique de délinquants qui sont loin d’être les
criminels dont les actes justifient une expulsion automatique. Je gage que la pratique de
cette initiative révélera chaque
jour son lot de surprises, de contradictions et de déconvenues, si
le peuple – assourdi par le tapage racoleur des semeurs de
peurs – avait l’imprudence de
l’adopter

LE CLIN D’ŒIL

COURRIER
DES LECTEURS
SERVICE DES SPORTS

Une suppression
regrettable
La situation financière inquiétante du canton est-elle une raison de supprimer le Service cantonal des sports? Cette décision
laisse songeur et l’on peut s’interroger sur les limites des objectifs
du sport du Département de la
justice, de la sécurité et de la culture. Mais une question peut se
poser: le Service des sports a-t-il
œuvré pleinement pour dynamiser et démontrer son importance? Pourtant, les domaines
d’encouragement du sport ne
manquent pas et le Service des
sports devrait exercer un rôle
«moteur», d’où ces questions:
•Les camps de ski des écoles: les
chalets régis par J+S dans les Alpes ont été soit vendus, soit proposés en location à des prix élevés,
de même que les forfaits n’ont pas
été défendus à des prix avantageux! Cette situation a amené
une diminution des camps d’hiver des écoles. Pourtant, ces
camps étaient une «tradition
neuchâteloise» de découverte,
des moments riches en expériences sportives et sociales. Le Service des sports a-t-il tout fait pour
maintenir, encourager l’organisation de ces camps?
•Un projet de salle d’escalade à
Colombier est depuis 4 années
en attente d’une décision de
construction! Le projet est bloqué. Le Service des sports s’est-il
pleinement investi pour appuyer
les initiateurs du projet et rendre
possible l’implantation de cette
salle?
•Le site des sports de neige de la
Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran est à
l’abandon, les installations mécaniques sont inutilisables, est dans
une situation conflictuelle insolu-

Freddy Rumo
(La Chaux-de-Fonds)

INITIATIVE UDC (BIS)

Rien de choquant

 

 Une poétique promenade hivernale dans les jardins extraordinaires d’Evologia, à Cernier.

ble. Le Service des sports, (avec
l’appui de l’Office du tourisme
cantonal?) ne pourrait-il pas s’impliquer dans le renouveau de ce
site de loisirs sportifs en collaborant avec les différents partenaires intéressés?
•Les idées de constructions nouvelles telles que parcours de santé,
pistes finlandaises, parcours et
pistes cyclables urbaines, permettraient à la population de s’adonner à des activités saines, accessibles financièrement. Ne serait-ce
pas à ce Service des sports d’apporter sa contribution afin d’inciter la construction de telles infrastructures?
Dommage! Peut-être que cette situation suscitera une réflexion
sur le devenir d’un Service des
sports adapté à la situation actuelle.
Maurice Weibel, maître
de sport (Savagnier)

PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

DÉCHETS CLANDESTINS

Supprimons
les sacs taxés!
Suite à l’article paru le 17 février,
je suis triste de l’attitude de certaines personnes envers notre
environnement. Ne serait-il pas
plus intelligent de revenir en arrière, de supprimer les sacs taxés
et de percevoir une taxe par ménage. Comme cela, il n’y aurait
plus de problèmes de déchets
sauvages. Evidemment, nos chères autorités ne désirent pas revenir en arrière, ce serait admettre
qu’elles ont commis une erreur
en pensant que tout le monde
jouerait le jeu, mais elles n’ont
pas pensé qu’il y avait des gens
peu scrupuleux. Nous avons un
beau pays, alors ne le détruisons
pas, respectons la propreté d’antan afin que nos enfants et petits-enfants soient fiers de leur

pays. Alors, Messieurs les politiciens, un peu de réflexion: vous
aurez encore l’occasion de nous
pomper du fric ailleurs, je ne me
fais pas de souci pour vous.
Claude Haemmerli
(Colombier)

INITIATIVE UDC

Absurdité
et effets pervers
Les effets pervers de l’initiative
UDC concernant l’expulsion automatique de délinquants étrangers en situation de récidive risquent d’être aussi multiples que
surprenants. Et, parfois, paradoxaux en ce sens qu’on risque
de découvrir des effets discriminatoires pénalisant… des Suisses! Peut-on supposer qu’un juge
appelé à sanctionner un étranger pour une 2e infraction hésite

à infliger une sanction qui aurait
pour conséquence – vu une récidive – son expulsion avec les effets collatéraux sur toute la famille qui dépend de son salaire
et aussi sur l’entreprise qui l’emploie? Bien qu’un juge n’ait pas à
tenir compte des conséquences
d’une sanction liée à ladite initiative, il ne pourra pas ne pas en
tenir compte, par exemple en
appréciant les circonstances atténuantes de l’art. 48 du CPS
plus généreusement pour un
étranger qu’il le ferait dans les
mêmes circonstances pour un
ressortissant suisse, afin d’éviter
que sa punition entraîne une expulsion automatique. Cet exemple sert à démontrer l’absurdité
qu’il y a à vouloir déposséder les
juges du choix d’expulser ou non
les étrangers qui ne font pas partie de ceux qui ont commis des
actes graves justifiant une expulsion automatique au sens de la

Dans son courrier paru le 16 février M. Romain Dubois se
porte en ardent défenseur de
l’égalité universelle des droits.
C’est-à-dire que tout le monde a
les mêmes droits partout.
M. Dubois accuse les partisans
de l’initiative sujette au vote du
28 février prochain de vouloir
enterrer les droits de l’homme.
Ce faisant il oublie que quelque
part dans la déclaration des
droits de l’homme il est question
de la liberté d’autodétermination pour les peuples. Cette liberté consiste à définir les règles
qui vont permettre à une population de vivre ensemble. Qu’une
de ces règles bannisse les étrangers à la communauté qui transgressent ces règles n’a rien de
choquant ni de contraire aux
droits de l’homme. C’est pourquoi nous voterons oui à cette
initiative le 28 février.
Jean-Pierre Hirschi (Cornaux)
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GROS PLAN 3
AUDIT Problèmes organisationnels et relationnels au sein des blocs opératoires.

L’Hôpital neuchâtelois au scalpel
été fait, il semble logique de concentrer
à CDF l’activité ambulatoire et la chirurgie simple ne nécessitant pas la
proximité des soins intensifs ou pour
laquelle le risque de re-saignement est
infime».
De manière générale, constate le
rapport, le nombre de cas opératoires par équivalent plein-temps est
plus faible au sein de l’HNE que
dans d’autres hôpitaux publics. Autre élément important: le taux d’interventions ambulatoires est de
27% pour l’ensemble de l’HNE.
Une proportion «faible en comparaison avec d’autres hôpitaux suisses et
étrangers».
Les auditeurs se sont aussi penchés les problèmes liés à la suroccupation des blocs de Pourtalès: «La
capacité globale des blocs opératoires,
comprenant 6 salles à PRT (+ une
salle d’urgence 0) et 3 salles à CDF,
est, dans l’organisation actuelle, ‘confortable’ à CDF, mais ‘limite’ à PRT.»
Pour remédier à ça, le rapport suggère d’identifier quelle(s) activité(s) pourraient être transférée(s) à
CDF, qui offre encore des disponibilités opératoires.

LE CONTEXTE
Mandatés par la direction de
l’Hôpital neuchâtelois, trois professeurs ont rendu leur rapport
sur l’activité chirurgicale de l’institution. Au-delà du constat –
sans fard – qu’ils livrent sur le
«quotidien pathologique» que vit
le personnel, l’audit confirme la
nécessité de mieux répartir les
activités opératoires entre les
deux sites principaux.

LÉO BYSAETH

L’Hôpital neuchâtelois a rendu public hier les résultats d’un audit externe sur ses blocs opératoires.
Le rapport, rédigé par trois professeurs de médecine expérimentés,
fait une quarantaine de pages. Il
constate la réalité de la crise qui règne au sein de ce secteur central
pour tout hôpital: «L’ensemble du
personnel, des collaborateurs terrain
aux responsables des services et des
départements, semble s’être installé
chroniquement dans un quotidien pathologique, dans lequel l’ambiance
avec certains collaborateurs de leur
service, des autres services et de la direction est ‘lourde’.» Une situation
qui va jusqu’à en pousser certains à
envisager de quitter l’institution.

L’ensemble du personnel semble
s’être installé chroniquement
dans un quotidien pathologique.

«Coulage» fort probable

Six mois d’enquête

Les auteurs se sont immergés durant 28 journées au sein de l’hôpital,
de juin à novembre 2015, sur le site
de Pourtalès (PRT) comme sur celui
de La Chaux-de-Fonds (CDF). Les
entretiens formels et informels
qu’ils ont eus avec près d’une centaine de collaborateurs leur ont permis de dresser un état des lieux,
aboutissant à des suggestions sur les
changements à accomplir.
Des changements qui répondent à
une nécessité, au regard du constat
que les professeurs dressent. Ils écrivent s’être «heurtés à une totale désillusion de la part d’un grand nombre
d’interlocuteurs» qui ne comprennent
pas «l’attentisme» de la hiérarchie
face à des «problèmes connus de tous».
L’ensemble des collaborateurs,
écrivent les auditeurs, «se plaignent

DIAGNOSTIC

La crise est profonde, mais, rassure l’audit, la qualité des soins
n’est pas remise en cause. ARCHIVES DAVID MARCHON

de l’absence de visibilité du projet institutionnel». Tous déplorent un «fonctionnement non optimal» et parlent
«d’une insatisfaction au travail dans le
bloc opératoire, mais surtout manifeste
à Pourtalès.» Enfin, les rapporteurs
ont été «frappés par la mauvaise communication entre tous les acteurs.»
Voilà pour l’ambiance. Voyons les
données objectives.
Les auditeurs insistent sur la nécessité de mieux répartir les activités chirurgicales entre les sites du
Bas et du Haut du canton. Entre 2009 et 2014, le nombre de patients opérés a augmenté de 12% à

Pourtalès tandis qu’il chutait de 31%
à la Chaux-de-Fonds.
Les auditeurs estiment que «compte tenu de l’activité chirurgicale globale
en diminution au niveau de l’HNE, il
est impossible de maintenir deux sites
fonctionnant 24h/24». Conclusion:
«Le site sur lequel doit être rassemblée
l’activité 24h/24 doit être le même que
celui où seront aussi regroupés les soins
intensifs. Outre les urgences chirurgicales, ce même site doit rassembler
toute l’activité chirurgicale ‘lourde’».
En clair, comme «le choix de rassembler à PRT l’activité d’urgences chirurgicales 24h/24 et les soins intensifs a

Les problèmes sont connus de
tous, mais aucune décision n’est
venue de la hiérarchie.

L’audit met aussi en lumière des carences de gestion. Un exemple: «Il
n’existe pas de suivi des stocks et de
l’utilisation des équipements, instruments et ancillaires, qui représentent
des masses financières importantes.»
Le résultat, nous a-t-on confirmé,
c’est l’existence de stocks importants
de matériel non utilisé et la probable
«disparition» de certains matériels.
La direction de l’HNE, qui a présenté mardi et mercredi les résultats
de l’audit à l’ensemble des collaborateurs concernés, leur a annoncé vouloir corriger les dysfonctionnements
et revoir la gouvernance des blocs
opératoires. Pas dans un avenir brumeux, mais avec une échéance fixée
au 30 avril prochain. Un nouveau
concept de collaboration entre instrumentation et stérilisation sera
mis en œuvre. La centralisation du
processus d’achats – particulièrement critique pour la traçabilité nécessaire au sein d’un bloc opératoire
– est en cours sous la responsabilité
de la direction logistique. }

Fonctionnement non optimal et
insatisfaction au travail, surtout
à Pourtalès (PRT).
Mauvaise communication entre
tous les acteurs.
A La Chaux-de-Fonds (LCF), au
contraire de PRT, l’équipe est
soudée.
Les collaborateurs de LCF ont le
sentiment que leur façon de
travailler est a priori mauvaise
du point de vue de ceux de PRT.

REMÈDES

= QUESTIONS À...

Mise en place d‘une structure
d’accompagnement par un
professionnel de la gestion de
projet pour atteindre les objectifs
attendus

«Des points mis en évidence dans le passé avaient certainement du sens»

BERNARD
VERMEULEN
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

Non je ne crains pas pour la réputation de l’Hôpital neuchâtelois, bien au contraire! Nous
avons voulu fair un exercice de transparence
qui est tout à fait légitime en fonction des circonstances difficiles qu’a vécues l’institution
ces dernières années.

L’audit confirme ce que des cadres ont
dénoncé naguère, au péril de leur carrière: une sous-culture du mépris des
collaborateurs du Haut s’est installée à
Pourtalès. Comment allez-vous corriger
ce mauvais pli?
Quand on a l’expérience des hôpitaux, comme
c’est mon cas à travers mon vécu à Genève et
à Fribourg, on perçoit assez vite où sont les difficultés. Des points mis en évidence dans le
passé par des collaborateurs avaient certainement du sens. Mais il faut dire que l’environnement et les contraintes institutionnelles n’ont
certainement pas facilité la création de ce nou-

vel outil qu’était L’HNE. Quant au mépris, j’ai le
sentiment qu’il allait dans les deux sens. Avec,
c’est vrai, le fait que le comportement de certaines personnalités de Pourtalès au verbe haut
n’a pas facilité l’apprentissage mutuel.

L’audit relève une richesse du Haut: une
culture du dialogue et de la communication. Vrai?
Oui et cela s’explique. Les effectifs de La
Chaux-de-Fonds sont plus petits, et il existe
dans cet établissement une convivialité enracinée historiquement. De son côté, Pourtalès a
dû relever le défi d’un hôpital neuf et s’intégrer
rapidement dans un réseau.

Vous avez présenté l’audit à tout le personnel. Comment a-t-il été reçu?
J’ai été très agréablement surpris par la pertinence des questions et le calme des collaborateurs avec l’impression qu’on mettait enfin des
mots sur un vécu.

Quel est le défi le plus urgent à relever?

Créer un esprit institutionnel, ce qui a déjà
commencé avec le programme stratégique
2015-2055. Il contient un chapitre sur les valeurs, passage qui parle du travail en équipe et
du respect mutuel entre tous les collaborateurs, quelle que soit leur formation. C’est une
démarche triplement gagnante: pour les collaborateurs, pour les patients et pour la société.
Et pour l’avenir de l’hôpital, le bon fonctionnement efficient des blocs opératoires est un
maillon essentiel.

La direction devra prendre en
compte les critiques qui lui sont
faites.
Il y a beaucoup à prendre dans le
mode de communication existant
actuellement à CDF.

Qu’attendez-vous des autorités politiques?
Lorsque j’ai été abordé par la présidente du
conseil d’administration pour rejoindre son
équipe, j’avais bien compris qu’elle et le ministre de la Santé étaient sur la même longueur
d‘onde. Comme nous partageons, Mme de VosBolay et moi-même, les mêmes valeurs et que
ces valeurs sont aussi partagées par le conseil
de direction, cela facilite la collaboration avec
les autorités politiques qui, elles, fixent les lignes directrices pour l’ensemble de l’hôpital.

INFOGRAPHIE: FRANÇ0IS ALLANOU

LUCAS VUITEL

Le constat est sévère, et vous le publiez
sans fard. Ne craignez-vous pas pour la
réputation de l’institution?

La décision de redistribuer une
partie de l’activité chirurgicale à
CDF doit aller de pair avec une
politique de communication,
d’ouverture et de dialogue avec
le personnel.
Corriger les dysfonctionnements
et revoir la gouvernance des
blocs opératoires.

>60PROMOTIONS

PAR SEMAINE

CETTE SEMAINE AUSSI, PLUS DE
60 PROMOTIONS VOUS ATTENDENT
DANS VOTRE MANOR FOOD.

50 % 8.95

au lieu de 18.–

Viande hachée de bœuf
Suisse
1kg
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3.75

30 %
au lieu de 5.40

Entrecôte de bœuf parisienne
Suisse
100g

2.75

au lieu de 3.95

Filet de plie
Danemark, sauvage,
de la pêche durable
100g

30 %

30 %

3.95

33 %
au lieu de 5.95

Sole entière
France, sauvage
100g

5.45

50 %

au lieu de 10.95

2.50

33 %
au lieu de 3.75

Endives
Suisse
Sachet de 750g

2.40

Negroamaro 2014,
Puglia IGT,
Fondo del Sole
75cl

au lieu de 3.50

Mangue extra
Pérou
1pce

6 x 75 cl

32.70
au lieu de
65.70

Offres valables jusqu’au samedi 20.2.2016 (dans la limite des stocks disponibles)
Vous nous trouverez à: Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges,
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey et Yverdon-les-Bains
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RÉGION 5
SUBVENTIONS Le Parti socialiste neuchâtelois dénonce un manque de transparence du canton.

«Le Conseil d’Etat traite la culture
avec une légèreté insoutenable»
RAPPEL DES FAITS
Mi-décembre, le Conseil d’Etat
neuchâtelois convoquait une
centaine d’acteurs culturels
pour leur présenter sa nouvelle politique d’attribution
des subventions. Il annonçait
qu’il continuerait à distribuer
2,5 millions de francs par an,
mais à moins de monde (notre
édition du 16 décembre). Le
canton appuiera en priorité
«les projets mobilisateurs qui
fédèrent les talents, les énergies et les professionnels».
Une seule manifestation phare
par district sera financée.
VIRGINIE GIROUD

«Nous n’avons pas l’habitude, en
tant que députés, d’apprendre de
telles réformes par le biais d’un
simple communiqué de presse.
Nous nous inquiétons du manque
de transparence du Conseil d’Etat
en matière de politique culturelle
cantonale», dénonce Martine
Docourt Ducommun, présidente du groupe socialiste au
Grand Conseil.
Le conseiller d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux, en charge de la
culture, est la cible de virulentes
critiques émanant du parti socialiste cantonal. Ses réformes dans
l’attribution des subventions culturelles inquiètent les représentants du parti à la rose, qui ont exprimé leur incompréhension
hier devant la presse.
«Notre groupe attend toujours le
rapport du gouvernement sur la politique culturelle, qui doit permettre
de mettre à jour la Loi sur l’encouragement des activités culturelles. Or,
quelle ne fut pas notre surprise
d’apprendre, par la presse, que le
nombre de festivals soutenus par le
canton diminuerait drastiquement!», regrette Martine Docourt Ducommun.

Une culture de l’audimat?

Le groupe socialiste a déposé
hier une motion urgente demandant au Conseil d’Etat de
stopper toute réforme dans l’at-

Le Corbak festival de La Chaux-du-Milieu continuera-t-il à être soutenu? L’Etat devra trancher. Ici Alain Roche lors de l’édition 2013. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

On nous dit que le
«nombre
z
de projets sera
plafonné, sans en préciser
le nombre exact»
MARTINE DOCOURT DUCOMMUN PRÉSIDENTE DU GROUPE SOCIALISTE

tribution des subventions culturelles jusqu’à ce que le Grand
Conseil approuve un rapport à
ce propos. «L’Etat annonce des
changements, mais ne dit rien des
réflexions qui ont abouti à ces propositions. On nous dit que le nombre de projets sera plafonné, sans
en préciser le nombre exact; nous
lisons que des jurys seront mis en
place, mais en ignorons la composition; il en va de même pour les
critères d’octroi, dont on ne sait
rien», déplore le parti.
L’intention du libéral-radical
Alain Ribaux de resserrer le soutien sur les «évènements rassembleurs» effraie les socialistes: «De

quoi laisser poindre le spectre d’une
culture de l’audimat», lance Patrice de Montmollin, conseiller
général à Peseux.
Jacques Hainard, député au
Grand Conseil, regrette la politique de l’arrosoir, qui permettait
de soutenir un nombre plus important de projets. «J’ai présidé la
commission culturelle de la BCN et
j’ai vu à quel point les acteurs culturels sont nombreux. Pour eux, il est
important de recevoir, ne serait-ce
que 2000 à 3000 francs, pour leur
permettre de démarrer.»
Matthieu Béguelin, président
de la commission culturelle du
PS, ne mâche pas ses mots à l’en-

contre d’Alain Ribaux: «La légèreté avec laquelle le ministre traite la
culture est insoutenable.»

Alain Ribaux se défend

Hier, le Parti socialiste neuchâtelois s’est également opposé à
toute baisse du pourcent culturel, somme destinée à la décoration artistique lors de la rénovation ou de la construction de
bâtiments étatiques. Il a déposé
au Grand Conseil un projet de
loi rétablissant le coût de l’intervention artistique entre 1% et
2% du montant des travaux.
«En 2015, le Grand Conseil s’était
prononcé en faveur du maintien
de ce pourcent culturel. Malgré
cela, le Conseil d’Etat l’a réduit de
moitié, une manière de faire inacceptable», regrette Corine Bolay
Mercier, présidente du parti socialiste neuchâtelois.
Face à l’ampleur des critiques,
le conseiller d’Etat Alain Ribaux
a tenu à réagir. «Concernant le
nouveau mode d’attribution des
subventions, nous avons travaillé
en toute transparence. Nous avons
rassemblé notre commission con-

sultative, invité l’ensemble des acteurs culturels du canton à une
séance d’information et organisé
une conférence de presse. Les milieux culturels ont d’ailleurs très
bien accueilli ces changements.»
Alain Ribaux est conscient
qu’il existe une attente d’un
rapport global sur la politique
culturelle du canton: «Mais la
réalisation d’un tel rapport prend
énormément de temps. Actuellement, nous n’avons pas les
moyens de le réaliser. Ce rapport
sera présenté au début de la prochaine législature.»
Les réformes annoncées en
décembre s’inscrivent dans une
«activité qui est de la compétence
du gouvernement», informe le
directeur de la Culture. «Il s’agit
d’une évolution, et pas d’une révolution.»
Quant au pourcent culturel,
Alain Ribaux rappelle que
l’Etat n’a «aucune volonté de péjorer un système d’encouragement à l’activité artistique. Bien
au contraire. D’ailleurs, précédemment, les limites n’étaient jamais utilisées au maximum.» }

MOBILITÉ 2030

Un soutien
supplémentaire
et... un apéro-vote
C’est, peut-être, le dernier
communiqué dont nous nous
faisons l’écho à propos du projet Neuchâtel Mobilité 2030.
Il émane de la section neuchâteloise de la Citrap, soit la
Communauté d’intérêts pour
les transports publics. Qui,
comme son nom peut le faire
penser, fait savoir qu’elle soutient ce projet et qu’elle invite
les citoyens à l’accepter lors de
la votation du 28 février.
«Neuchâtel ne doit pas être le
canton laissé pour compte des
transports publics!», estime le
groupement.
Au-delà des arguments déjà
développés à plusieurs reprises
dans nos colonnes, la Citrap
parle de «l’inactivité criante du
Conseil d’Etat durant les mois qui
ont suivi le vote négatif de la population en 2012 sur le Transrun».
Elle se dit dès lors «satisfaite de
la reprise en main de ce dossier
capital pour le développement de
notre canton, tant il paraît inconcevable de se contenter de la ligne
de train actuelle» entre le haut
et le bas du canton.
A ce sujet, elle signale que
cette ligne «ne peut fonctionner
en l’état que jusqu’en 2019 et que
les trois années de travaux nécessaires pour la remettre aux
normes couperaient notre canton
en deux».

Une boisson et un timbre

Votations du 28 février toujours: «L’abstinence, c’est mal...
mais l’abstention l’est encore
plus!» C’est l’avis de la Fédération neuchâteloise des étudiants (FEN), qui a lancé une
opération «Apéro-vote» dans
l’optique des votations cantonale et fédérales du 28 février:
«Le mardi 23 février, dès 17h30,
au bar Au Galop, à Neuchâtel,
tout étudiant (de n’importe quel
canton) venant avec son enveloppe de vote et la déposant dans la
boîte à disposition sur place recevra une boisson gratuite. La FEN
prendra en charge l’envoi postal.»
La fédération précise que si
elle soutient le projet Neuchâtel
Mobilité 2030, «cette démarche
vise simplement à encourager les
étudiants à voter». } PHO

DÉTENTION La délinquance juvénile est en recul: les cantons latins renoncent à créer un foyer fermé pour jeunes filles.

Neuchâtel n’ouvrira pas de centre pour délinquantes mineures
Le canton de Neuchâtel n’ouvrira pas de foyer d’éducation de
16 places destiné à accueillir des
jeunes délinquantes de toute la
Suisse latine. Face à la baisse de la
délinquance juvénile, il renonce
à une telle structure qui aurait
dû voir le jour à Dombresson,
sur le campus de la fondation
Borel, et dont le coût était estimé à 13 millions de francs.
En 2005, le canton de Neuchâtel avait accepté la responsabilité
de créer un tel centre de détention pénale pour jeunes filles en
rupture. La conseillère d’Etat de
l’époque Monika Dusong avait
accepté cette mission en signant, avec les cantons
latins, un concordat sur la détention pénale des mineurs.
Neuchâtel avait jusqu’en 2017

pour réaliser une telle structure.
«A l’époque, un centre de détention pour jeunes délinquantes faisait cruellement défaut en Suisse
romande: les foyers d’éducation
fermés étaient réservés aux garçons. Du coup, les filles étaient systématiquement placées dans des
structures ouvertes», explique
Jacques Laurent, chef du Service
cantonal des institutions pour
adultes et mineurs.

Quatre places suffiraient

Mais les besoins ont changé
depuis 2005. «La délinquance
juvénile est en net recul, la justice
prononce de moins en moins de
peines et de mesures de placements à l’encontre des jeunes»,
rappelle Jacques Laurent. Une
évolution qui a d’ailleurs pous-

Le centre de détention pour jeunes filles aurait dû voir le jour
sur le campus de la fondation Borel, à Dombresson. ARCHIVES DAVID MARCHON

sé les autorités bernoises à décider de la fermeture du foyer
d’éducation de Prêles (notre

édition du 6 février), occupé
pour moitié par des jeunes délinquants neuchâtelois.

En enterrant le projet de centre de détention pour jeunes
filles à Dombresson, le canton
de Neuchâtel renonce-t-il à ses
engagements? «Non», répond
Jacques Laurent, «il s’agit plutôt
d’un changement de cap intelligent. Le canton a cherché une solution moins coûteuse pour les cantons signataires.»
Le chef de service rappelle que
ce changement de cap a été validé par les cantons latins. Consultés, ceux-ci ont fixé les besoins à environ trois à quatre
places de détention par année
pour les jeunes délinquantes.

Plutôt placées à Fribourg

Selon les informations de la
RTS, le canton de Neuchâtel,
toujours chargé de mettre en

place une structure pour filles,
souhaite créer ces quatre places à
Fribourg, au sein de l’unité Time
Out appartenant au Foyer SaintEtienne. Cette unité mixte serait
adaptée pour accueillir des délinquantes soumises à un placement fermé. La nouvelle structure ouvrirait d’ici 2017.
Ce projet pilote intercantonal,
qui sera testé durant quatre ans,
doit encore être validé par l’Office fédéral de la justice.
Mais pourquoi le canton de
Neuchâtel n’a-t-il pas souhaité
créer ces quelques places à
Dombresson tout de même?
«Cela supposait de mettre en
place une infrastructure sécuritaire qui aurait été trop coûteuse
pour quatre places», répond Jacques Laurent. } VGI

Hauterive
Saint-Blaise
Marin-La Tène
Entre 2 Lacs
La Neuveville

LA CHAUX-DE-FONDS
C.C. “Les Entilles”
Tél. 032 926 36 30

MARIN-EPAGNIER
Centre Manor Marin
Tél. 032 753 24 90
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Rue Saint-Honoré, 5
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Voir conditions en magasin.

www.elitec-stores.ch

É
T
I
M
I
X
O
R
P
É
T
I
L
QUA
É
T
I
C
A
C
I
F
EF

ELITEC
STORES ET VOLETS ROULANTS

BAVONA

RIVERA
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3t7A0NgQAtXdmyg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dx0kNq7KqoCoPmYb3_2hbWcEFVzr7nl5wt27HtZ1JQLtE9GFMUyv0ZKAgRkJhCraFrlZbrXhw6fE7YP6NQAU2WYUUH7OFl8_r_QXeM_ZacQAAAA==</wm>

2016
E
T
U
A
NOUVE
032 757 27 27

ST-BLAISE

TRAVAUX ACROBATIQUES

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
Acro-Bât Sàrl.
Roseaux 9, 2068 Hauterive
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Tél. 032 / 724.81.82 - Fax. 032 / 724.81.83
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2022 Bevaix – tél. 058 434 33 00
magasin.bevaix@landiregionneuchatel.ch
2087 Cornaux – tél. 032 757 14 01
magasin.cornaux@landiregionneuchatel.ch

Fiduciaire MOY s.à.r.l.
Succ. T. & V. Lardon

Gérance immobilière

Une entreprise familiale à taille humaine

2322 Le Crêt-du-Locle – tél 032 926 40 66
magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch
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2112 Môtiers – tél. 058 434 33 40
magasin.motiers@landiregionneuchatel.ch

agréablement différent
Cernier - 032 857 12 20

vrez
Décou ligne
velle
la nou mes»
«St-Ja au 52

Portes de garages
Portes industrielles
Motorisations
Systèmes
automatiques
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3t7A0sQQAQGn8iw8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3t7A0NQAApeA76w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKQ7DQBBE0RP1qKqXWdIwGmYZWOZDouDcH8UOC_jgS2_bMgp-Ped-ziMJaJfW-vCRplYYyerFMRIKU7A-GOoGq_2PS2_XAes2AhXYogsp2lYQ5fN6fwGGoPNbcQAAAA==</wm>

du 36 a
Tailles
<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yamZSx94YVmFRQVW-pCru_6M8WMAFVzrbVt5w9Vxfn_VdBJQWkd1Rk6ZGLwYaohdECZwX0qWe7DduGccB4zQGGTVIcxoeI2e1__e3A8qPGYBxAAAA</wm>

«Un art de vivre»
L. Marti-Vessaz
Grand-Rue 21 – 2072 St-Blaise
032 753 04 84 - www.loccitanie.ch

Cornaux - 032 757 66 00

Mercredi-Vendredi-Samedi 9h30-12h
Mardi à vendredi 14h-18h30
1er samedi du mois 9h30-16h

Représentant officiel Hörmann pour le canton de Neuchâtel

Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier - 032 753 38 22 - www.portabri.ch
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RÉGION 7
NEUCHÂTEL Soirée dédiée à l’aide aux réfugiés dans une galerie du chef-lieu.

L’art prend le parti de s’engager
FRÉDÉRIC MÉRAT

PROPOS ET ILLUSTRATION

Comme beaucoup de monde,
les artistes se sentent «un peu démunis» face à ce que l’on nomme
la crise migratoire. Mercredi
dans une galerie de Neuchâtel,
la soirée était placée sous le signe de l’engagement, avec débat
et vente caritative.
«En marge de l’exposition ‘Papier, Bitte!’, qui réfléchit sur les
frontières, le besoin d’une action
plus concrète, sociale, s’est fait sentir», explique Christian Egger,
qui dirige la galerie C. En parlant
à quelques artistes et s’inspirant
de ce qui se fait ailleurs, l’idée
d’une vente aux enchères s’est
imposée. «Nous avons très rapidement eu plus de 30 réponses positives et dû limiter...»

Ambiance salle de ventes

D’ici et d’ailleurs, des photographes et plasticiens ont offert
une œuvre, des musiciens et des
écrivains un concert ou une lecture à domicile. Avec des mises à
prix de départ à 200 ou 300
francs et des surenchères de 50,
puis 100 francs, une ambiance
de salle de ventes s’est vite instal-

besoin
«d’uneLe action
z
plus concrète
s’est fait
sentir.»
CHRISTIAN EGGER
GALERISTE

Les Petits Chanteurs à la gueule de bois ont offert aux enchères un concert à domicile et donné un avant-goût à la galerie C. GUILLAUME PERRET

lée. «C’est formidable cette passion du jeu... et en même temps
cette passion humanitaire», s’est
exclamé Arnaud Robert, commissaire-priseur pour l’occasion.
Outre les touches d’humour, le
journaliste vaudois n’a pas démérité pour mettre en valeur les
lots et leurs auteurs, parmi lesquels certains «des plus grands
artistes suisses». Et de citer le lauréat de tel prix ou l’exposition
dans tel musée prestigieux.
Une effervescence s’est parfois
emparée de l’assistance, mais les
prix resteront en dessous de la
valeur du marché. Parmi les

meilleures ventes, une photographie de Yann Mingard, estimée à plus de 6000 francs, a ainsi été adjugée pour le tiers. Une
peinture de Guy Oberson partira
pour 2000 francs, les deux tiers
de ce qu’il faudrait débourser en
galerie.

Près de 30 000 francs

Le record de mises est allé au
concert privé d’Olivia Pedroli,
adjugé pour 2700 francs. La
Neuchâteloise en a donné un
avant-goût à la guitare et au micro. Autres régionaux, les Petits
Chanteurs à la gueule de bois lui

ont succédé. «N’hésitez pas, on
peut faire les bar mitzvah et même
jouer dans les homes!» Leur prestation a séduit un acquéreur
pour 1500 francs.
Au final, seuls deux lots n’ont
pas trouvé preneur. La vente aux
enchères a permis de collecter
27 550 francs. A cela s’ajoutera
le prochain cachet de deux artistes qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas offrir de
concert privé. Il s’agit de Franz
Treichler, des Young Gods, et de
la chanteuse helvetico-ghanéenne Oy. «Nous arriverons à
dépasser les 30 000 francs», es-

time Christian Egger. Cela, sans
compter les dons que la soirée
pourrait générer. Tout cela au
bénéfice de l’association Recif,
qui œuvre à l’intégration de femmes migrantes dans le canton de
Neuchâtel, et de Solidar, pour
l’aide aux réfugiés au Liban.

Avec courtoisie

C’est bien la dimension humanitaire qui a motivé Marc Bloch,
l’ancien patron des cafés La Semeuse, à participer à la vente.
«Je n’ai pas du tout misé dans l’espoir de faire une affaire.» Il y a
quelques années, il avait acheté

La vente aux enchères était précédée d’un débat sur la place de l’art
dans la crise migratoire. «En tant
qu’artiste, on peut faire changer un
avis, mais pas le monde; par contre,
les politiciens ont ce pouvoir», a relevé le réalisateur Kaveh Bakhtiari.
«La politique n’a pas de baguette
magique», a répondu le conseiller
communal Thomas Facchinetti, renvoyant le changement à la société
civile. «Il y a quantité d’impostures;
on devrait pouvoir compter sur les
politiques, l’économique», a dit le
photographe Christian Lutz, qui déplore «une période où l’on aseptise
et empêche la pensée». Pour Mathieu Menghini, ancien directeur du
théâtre du Pommier, «l’art est un
acte politique» et procure une distance de réflexion utile à la cité. Une
illustration avec une sculpture vernie mercredi soir à la galerie C:
«Maison orpheline» évoque le
camp d’Auschwitz dont des parents
de son auteure, la Polonaise Agnes
Janich, sont des rescapés.

un nain bétonné de Plonk & Replonk à une vente au profit de
Caritas. Il l’avait «raflé» à une
dame retrouvée mercredi soir.
Par courtoisie, il n’a pas renchéri
sur une pièce convoitée par elle.
C’est aussi ça, le petit monde
des salles de ventes. Que bien
des curieux auront pu découvrir
pour une bonne cause. }

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre
complément d’images
www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

LE LANDERON Un incendie a mobilisé hier 22 pompiers rue du Lac.

EN IMAGE

Le feu ravage un garage industriel

LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL
11$"O Deux spécimens de la lignée de peupliers situés à l’est

du port, ont été abattus hier. Hauts de 28 mètres, ils figuraient sur
la liste de la campagne d’abattage 2016 menée par le Service des
parcs et promenades de la Ville (notre édition du 8 janvier). } FLV

A 12h20, hier, une alarme incendie a été donnée au centre
de secours de l’Entre-deuxLacs. Rue du Lac, derrière la
banque cantonale, un hangar
servant de garage industriel,
sans enseigne, était en feu. «A
notre arrivée, une épaisse fumée
noire se dégageait du toit, et
nous avons entendu plusieurs
explosions», a indiqué le major
Sébastien Domon. Il a fallu un
peu plus d’une demi-heure
aux sapeurs-pompiers pour
venir à bout de l’incendie.
En raison des bâtiments se
trouvant aux alentours, un important dispositif a été mobilisé.
Vingt-deux sapeurs-pompiers à
bord de sept véhicules ont été
dépêchés sur place. Pour sa
part, la police neuchâteloise a
envoyé sept gendarmes, deux
inspecteurs de la police judiciaire et deux inspecteurs du
service forensique Aucun blessé n’est à déplorer, mais le garage est, selon la police, «très
fortement endommagé».
Le procureur de permanence
a ouvert une instruction pénale
pour déterminer les causes et
les circonstances de ce sinistre.
} FLV -:FDD

Une épaisse fumée noire se dégageait du toit du bâtiment. JACQUES DUCOMMUN
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Fax: 032 757 13 95 Chemin des devins 4 2088 Cressier

L’hiver est gourmand au bord du lac!
A midi en semaine: «menu express»
Plat du jour 17.- Menu complet 27.Cuisine de saison & spécialités maison
Menus spéciaux pour vos événements
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Dès 11h, torrée géante et apéritif
Présentation des vins Grisoni
Menu du festin servi à midi pile
Apéritif et menu: Fr. 69.-/pers.
Infos: lesilex.ch - Tél: 032 725 03 25 - 2068 Hauterive - fermé le lundi
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Tunnel
de lavage
moderne
GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04
garagedesvignes@bluewin.ch
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RÉGION 9
NEUCHÂTEL A la rue, une sexagénaire avait élu domicile dans son automobile.

Voiture-dortoir pour passer l’hiver
SANTI TEROL

Depuis une dizaine de jours
déjà, des habitants du quartier
du Chanet se demandaient ce
qu’il se passait avec cette dame
qui s’enfermait chaque soir dans
sa voiture sans jamais la déplacer. Jusqu’à se rendre à l’évidence: elle dormait dans son véhicule, en dépit de la rudesse des
nuits d’hiver. «Je lui ai proposé un
thermos avec une boisson chaude,
mais elle n’en a pas voulu», indi-

que un homme du voisinage. En
dépit de la buée qui recouvre toutes les vitres du véhicule, il remarque que cette sexagénaire fait
usage de son automobile comme
s’il s’agissait de son appartement.
Ses affaires y sont entassées pêlemêle. La femme, couchée sur le
siège conducteur rabattu, passe
ses nuits tout emmitouflée; pas
un cheveu ne dépasse de son sac
de couchage entièrement refermé sur son visage. Un pasteur retraité et son épouse tentent eux

aussi une médiation. Avec la
même fin de non-recevoir. «Elle
avait l’air de savoir ce qu’elle voulait.
Elle semblait claire dans sa tête et
dans sa façon de s’exprimer», indique l’homme d’église, tout en s’interrogeant sur les raisons qui ont
poussé cette personne à élire domicile dans une voiture. Un choix
qui durait depuis plusieurs semaines puisque, selon nos informations, cette dame s’est vu résilier
son bail à loyer au 31 décembre
dernier.

Sécurité urbaine efficace

Les limites du droit
En Suisse, plusieurs filtres permettent de détecter et venir en
aide aux démunis et autres personnes qui perdent, momentanément parfois, leurs repères. Mais, lorsque ces personnes
s’accommodent de leur situation, la tâche devient plus délicate. «Si une personne ne veut rien entendre et que sa capacité de
discernement est en cause, l’autorité judiciaire de protection peut
prendre des mesures», indique le chef du Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse. «Un placement à des fins d’assistance, ce qui est une privation de liberté, peut être décidé en cas
de troubles psychologiques, de dépendance ou de grave état
d’abandon», précise le juge Bastien Sandoz, membre de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Parfois, placer la
personne sous contrôle d’un curateur peut s’avérer suffisant. }

Alertée par le Service d’action
sociale, la Sécurité urbaine de la
Ville de Neuchâtel est intervenue hier en fin d’après-midi.
Avec tact et en insistant un peu,
les deux agents ont réussi à convaincre la sexagénaire de quitter
son véhicule. «Vous ne pouvez
pas coucher là. On va vous trouver
un logement», lance l’un d’eux.
«Je n’ai pas froid!», réplique la
femme. «Je ne peux pas vous laisser comme ça», poursuit l’agent,
usant d’un ton aimable, conciliant et convainquant. Tout au
long de la conversation, ils répé-

Recluse dans sa voiture, qu’elle a fini par recouvrir d’une bâche pour éviter le regard interloqué des passants,
la sexagénaire refusait toute assistance des gens du quartier. DAVID MARCHON

teront: «Ne vous inquiétez pas... Il
n’y a pas de problème.» Apparemment rassérénée, cette femme à
la rue depuis des semaines a réuni quelques affaires et est mon-

tée dans le véhicule des agents.
Ils ont alors regagné les locaux
de la sécurité urbaine, au centreville. Cette nuit, la sexagénaire a
dormi au chaud. Il reste à com-

prendre pourquoi elle n’a pas
voulu de la générosité des habitants du quartier ni recourir à
l’aide sociale pour se sortir de ce
mauvais pas. }

PUBLICITÉ

JAGUAR XE & XF ALL WHEEL DRIVE
SUPER OFFRES POUR AMATEURS
DE SPORTS D’HIVER.
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PROFITEZ DÈS MAINTENANT :
VOS AVANTAGES JAGUAR XE
Mensualité:
Équipements supplémentaires gratuits:
Free Service:

VOS AVANTAGES JAGUAR XF
dès CHF 541.30/mois*
CHF 5’000.–**
4 ans/100’000 km***

Mensualité:
Équipements supplémentaires gratuits:
Free Service:

dès CHF 629.10/mois*
CHF 6’000.–**
4 ans/100’000 km***

jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE
* Les actions sont valables pour les contrats conclus entre le 1.2 et le 30.6.2016 (immatriculation jusqu’au 30.9.2016 en Suisse) pour toutes les JAGUAR XE et XF, en cas de financement par MultiLease AG. Exemples de leasing: JAGUAR XE 20t Pure, 4 portes, man., 200 ch,
consommation mixte: 7.5 l/100 km, 179 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique: F, prix de vente net recommandé CHF 44’800.–, acompte 10%, rabais 5%, valeur résiduelle 39%, mensualité de leasing
CHF 541.30. JAGUAR XF 2.0 Diesel, Pure, 4 portes, man., 163 ch, consommation mixte: 4.0 l/100 km, (équivalent essence 4.5 l/100 km), 104 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: A, prix de vente net recommandé CHF 49’100.–, acompte 10%, rabais 5%, valeur
résiduelle 35%, mensualité de leasing CHF 629.10, taux d’intérêt annuel effectif 3.97%, durée 48 mois/10’000 km/an, casco complète obligatoire non comprise. Acompte facultatif (avec adaptation correspondante des mensualités). L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un
surendettement du consommateur. ** Options4Free: équipements supplémentaires gratuits jusqu’à CHF 5000.– (XE) et CHF 6000.– (XF) pour tout achat d’un véhicule neuf avec immatriculation jusqu’au 30.9.2016. Modèles illustrés: XE 2.0 Diesel Pure, AWD, 4 portes, aut.,
180 ch, consommation mixte 4.7 l/100 km (équivalent essence 5.3 l/100 km), 123 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: B, prix net recommandé CHF 50’500.–. XF 3.0 V6 S, AWD, 4 portes, man., 380 ch, consommation mixte: 8.6 l/100 km, 204 g CO2/km, catégorie
de rendement énergétique: G, prix net recommandé CHF 80’900.–. Prix, TVA incluse. *** Free Service: 4 ans ou 100’000 km, selon la première éventualité.
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Un concert dédié
au Hobbit

Deux rhinochimères exposées dans un aquarium contenant aussi du formol. L’exposition «Abysses» propose tant des spécimens comme ceux-ci que des images spectaculaires.

EXPOSITION Le Muséum d’histoire naturelle présente «Abysses» et ses créatures incroyables.

Neuchâtel loin sous le niveau de la mer
LUCAS VUITEL (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTES)

Claire Nouvian les surnomme
les «intraterrestres» dans une boutade. Au premier regard, ils semblent en effet provenir d’une autre planète, mais ils sont bel et
bien des habitants de nos océans.
Enfin, du fin fond de ceux-ci. Eux,
ce sont les spécimens présentés
en photos ou dans le formol au
sein de l’exposition «Abysses»,
présentée au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel (MHNN)
et dont le vernissage est agendé à
demain (17 heures).
Cette exposition, à découvrir
jusqu’au 14 août, est née il y a
bientôt dix ans à Paris. A l’origine,
il y a une journaliste et productrice de documentaires, Claire
Nouvian. Découvrant le monde
des abysses au détour d’un tournage, elle fera de sa protection le
combat de sa vie. Fondatrice de
l’association Bloom, elle lutte désormais au quotidien contre la
pêche en eaux profondes en faisant découvrir ce monde presque
inconnu, mais déjà en danger.

On débute
«l’exploration,
z
comme
à l’époque de
Livingstone.»

CLAIRE NOUVIAN
CONCEPTRICE
DE L’EXPOSITION

Inconnu car très difficile d’accès. «Il n’y a que six ou sept instituts
dans le monde qui peuvent faire
descendre des personnes à moins
6000 mètres», indique Claire
Nouvian, qui a déployé «un sacré
effort de conviction» auprès de
scientifiques du monde entier
pour collecter images et spécimens. En sont nés l’exposition et le
livre «Abysses», sorti en 2006.
«Ce qui est incroyable, c’est que l’on
est au début de l’exploration, comme
si l’on était retourné à l’époque de Livingstone qui découvre la jungle africaine», image-t-elle. Ce monde
sous-marin n’a commencé à être
documenté que durant le 20e siècle, avec notamment le bathyscaphe d’Auguste Piccard. Avec une
révolution scientifique à la clé.
«On a découvert en 1977 les fumeurs noirs au large de Galapagos.
Des sources de chaleur dans les profondeurs où la vie s’est développée là
où on ne pensait pas en trouver autant», explique Thierry Malvesy,
conservateur au MHNN. «Cette
découverte a bouleversé le monde
scientifique, à tel point que certains
estiment aujourd’hui que la vie est
apparue sous l’eau et non grâce à
l’énergie du soleil.»
L’exposition emmène ainsi loin
sous la surface, le visiteur descendant virtuellement de plus en
plus profond. Des zones où les
animaux ressemblent encore à
ceux de la surface à d’autres où la
vie a pris des formes de plus en
plus étranges.
Certains animaux présentés
n’ont d’ailleurs même pas encore
été décrits par la science. Il ne
faut pour autant pas y voir une hérésie à présenter ceci dans un musée, selon Thierry Malvesy. «C’est
génial au contraire. Il ne faut surtout pas croire que la science a tout
découvert. Dans 200 ans, on va rigoler de ce qu’on dit aujourd’hui.»}

L’Ouvrière de Chézard-SaintMartin invite le public à un
voyage musical en Terre du milieu. Le concert dédié au célèbre roman, «Le Hobbit», de
John Ronald Reuel Tolkien,
plus connu sous le nom de JRR
Tolkien, se déroulera dimanche à 17 heures à la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin. Sous la
direction de Ludovic Huguelet
et arrangé par Jeremy Rossier,
le concert sera suivi d’un «repas du Hobbit».
En outre, les spectateurs pourront découvrir le chœur de
l’Avant-Scène Opéra Junior, un
ensemble d’une trentaine de
jeunes de 14 à 18 ans, dirigés
par Yves Senn.

Inspiré par Howard Shore

Inspirée par la musique d’Howard Shore pour la trilogie cinématographique de Peter
Jackson, cette adaptation inédite pour un orchestre d’harmonie et un chœur, propose
une aventure musicale à ne pas
manquer. «Au travers de cet arrangement en six mouvements,
j’ai cherché à transposer les thèmes principaux de la composition
d’Howard Shore. Je les ai agencés
et adaptés parfois, de manière à
former un fil rouge cohérent, tant
sur le point de vue musical que
narratif», souligne le Vaudruzien Jeremy Rossier. «Mon intention était avant tout d’être fidèle à l’esprit originel du livre de
JRR Tolkien plutôt qu’aux films.»
La trilogie de Peter Jackson
présente une histoire souvent
orientée vers le drame épique et
l’héroïsme, note Jeremy Rossier.
«Alors que le roman est plutôt
construit comme un conte pour
enfant, dont le style est souvent léger et ludique.» } AFR -:FDD
Entrée libre.

MÉMENTO
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Un poisson-lune, une des étranges créatures que l’on trouve dans les profondeurs des océans.

Une scénographie adaptée

Festisub partenaire

L’exposition «Abysses» a été présentée pour la
première fois en 2007 au Musée national d’histoire naturelle de Paris. Depuis 2008, elle
voyage à travers le monde et a fait étape en Asie
(elle était récemment à Singapour) ou aux
Etats-Unis. Elle est passée en 2010 du côté de
Montbéliard où travaillait alors Thierry Malvesy, désormais conservateur au MHNN, qui a
en quelque sorte joué les entremetteurs avec le
musée neuchâtelois.
Un musée que la conceptrice de l’exposition
Claire Nouvian connaissait de nom. «Nous
avons monté l’exposition à Paris juste après le passage de l’exposition ‘Mouches’, développée à Neuchâtel, et j’avais alors dit que c’était la meilleure
exposition de musée d’histoire naturelle que
j’avais vue.» Réputée pour ses idées, l’équipe
neuchâteloise a d’ailleurs décidé d’adapter la
scénographique, plongeant l’exposition dans

Des images sous-marines à Neuchâtel? Ce n’est pas tout à fait une
nouveauté, puisque Festisub, le festival de l’image sous-marine, vivra
sa 14e édition le mois prochain. Contactés par le Muséum, ses organisateurs ont répondu à l’appel avec enthousiasme et présenté leur
programme en même temps que l’exposition, dont la visite sera offerte aux festivaliers.
«Claire Nouvian, c’est tout ce qu’on aime dans notre festival. Quelqu’un
qui peut transmettre des connaissances tout en ayant un goût pour l’esthétisme», dit Michaël Frascotti, directeur du festival. Lequel avait
déjà tenté de faire venir la dame à Neuchâtel par le passé, mais leurs
calendriers respectifs n’avaient jamais pu se synchroniser.
L’édition 2016 prendra vie les 11 et 12 mars prochains, à l’aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Les images qui seront présentées resteront
plus proches de la surface, mais elles viendront du monde entier.
Après avoir présenté l’an dernier une conférence sur les mérous de
Polynésie, le plongeur Laurent Ballesta, parrain du festival, viendra
présenter le film résultant de ses plongées. Un autre film mettra en
lumière ce qui se passe sous les glaces du Groenland, tandis qu’une
exposition s’intéressera la vie des plans d’eau valaisans.}

une pénombre rappelant les profondeurs. Autre nouveauté: les petites «liseuses». «Avant les
textes étaient placés près des images. Nous trouvions que ça cassait leur poésie», explique Christophe Dufour. Les visiteurs emporteront donc
avec eux un dépliant éclairé par une petite
lampe ressemblant furieusement au leurre lumineux de la baudroie, l’une des vedettes de
l’exposition. }

Tarentelle, en compagnie d’un
ensemble de percussions du
Conservatoire de musique
neuchâtelois, présente «Chant
percu temps», ce dimanche à
17h, à la salle de gymnastique
de Cernier. Billets à l’entrée ou
sur réservation par SMS au 078
926 06 42 ou par courriel à latarentelle.savagnier@gmail.com
Infos: www.latarentelle.ch

DOMBRESSON
,+#À/"+ "02/)
2&00" "+1/)"O Le club
des aînés Dombresson-VilliersLe Pâquier présente une
conférence de Raymond Evard
sur «La Suisse centrale», cet
après-midi à 14h, à la salle de
paroisse de Dombresson.
Collation.

VALANGIN
5-,!y /6)&.2"0O La
galerie Belimage, à Valangin,
expose les acryliques de Mirko
Dragovic dès demain, jour du
vernissage de 16h à 20h en
présence de l’artiste, jusqu’au
20 mars. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de
15h à 18h ou sur rendez-vous
au 032 504 20 42. Infos:
www.belimage.ch

Rio

ANS

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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Kia Rio
La Kia Rio séduit par son design sportif et dynamique ainsi que par son intérieur stylé et de haute facture.
A bord, la sécurité à toute épreuve (6 airbags, feux de frein actifs ESS, feux de jour et feux arrière à LED,
assistance au démarrage en côte HAC, programme de stabilité ESC, etc.). Plaisir maximal à un coût minimal.
Rio 1.4 L CVVT 109 ch dès CHF 14 490.–
Modèle illustré: Kia Rio 1.4 L CVVT Trend man. (option incl.: jantes en alliage léger 17" CHF 2 100.– et peinture métallisée CHF 550.– = CHF 2 650.–) CHF 17 140.– (prix catalogue CHF 20 140.– moins Bonus Cash CHF 3 000.– = CHF 17 140.–),
Kia Rio 1.4 L CVVT Trend man. CHF 14 490.– (prix catalogue CHF 17 490.– moins Bonus Cash CHF 3 000.– = CHF 14 490.–), 5,0 l/100 km, 114 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, moyenne de tous les véhicules neufs vendus
en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). Supplément Navi-Pack CHF 950.–. * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.3.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus Cash seulement voiture en stock.
Exemple de calcul leasing à 3,9%: Rio 1.4 L CVVT Trend man., prix catalogue CHF 17 490.– moins Bonus Cash CHF 3 000.–, prix net CHF 14 490.–,
mensualité CHF 162.45, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif),
caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. Le partenaire de leasing est MultiLease SA.
L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

3,9

PICANTO

SOUL

SOUL EV

VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT

NEW CEE’D

NEW CEE’D SPORTSWAGON
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SPORTAGE

NEW SPORTAGE

SORENTO

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-de-Fonds
Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage
Autos GT SA, 032 465 95 35

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!

Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «Services abonnés»
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Adresse de vacances

ADRESSE ACTUELLE:
Nom:

Prénom:

Rue et No:
NPA/Localité:
No d’abonné:
ADRESSE DE VACANCES:
Nom:

Prénom:

Hôtel/Location/Chez:
Du:

au (inclus):

Rue et No:
NPA/Localité:
Pays:

Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

INTERRUPTION MOMENTANÉE:
Du:

au (inclus):

Lieu, date et signature:
Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement
A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

www.arcinfo.ch
www
arcinfo ch
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12 RÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

«KIDS VOICE» L’adolescente chaux-de-fonnière tentera, demain soir, de remporter la finale

du concours de chant pour jeunes talents de la RTS. Elle espère qu’Edith Piaf lui portera chance.

Joana, 16 ans, chantera «La vie en rose»
tion aux demi-finales de la Maladière en décembre. Où elle a
été retenue pour la grande finale de demain avec huit autres filles et un seul garçon, le
benjamin Noa qui a 10 ans. Et
maintenant, ça se corse. Se
prend-elle la tête? «Pas du tout.
J’ai une chance sur neuf de gagner (réd: en particulier un alléchant enregistrement à Los
Angeles et une prise en charge
par la fondation découvreuse
de talents Little Dreams). J’aurai vécu une superexpérience. Je
me dis: ‘Contente-toi de cela’,
même si j’y vais pour sortir le
meilleur de moi-même.»

ROBERT NUSSBAUM

Dans l’entrebâillement de la
porte de l’appartement familial,
rue de l’Arc-en-Ciel, à La Chauxde-Fonds, Joana a, du haut de ses
16 ans, un sourire gentiment timide. Mais il cache un caractère
déjà bien trempé. Derrière la
voix douce et polie de l’adolescente, il y a celle de la chanteuse,
profonde, puissante et belle.
Joana est en finale de «Kids Voice», en direct sur RTS Deux, demain soir. La seule Neuchâteloise et représentante de l’Arc
jurassien, à l’exception de Nathaëlle, de Malleray.
«Depuis quand je chante? Peutêtre depuis l’âge de 4 ans. J’aimais
être le centre de l’attention. Quand
il y avait des fêtes familiales, je faisais ma petite starlette. Mais ça a
changé. Maintenant je suis plus timide», raconte Joana Ferreira
Leite. Le premier nom de famille vient de sa mère, le second
de son père.
Timide ou pas, Joana chante
tout le temps, tout le temps, répète-t-elle. «Surtout quand je suis
fâchée», plaisante-t-elle. Sa mère
Regina adore, son petit frère un
peu moins... Elle pense que c’est
de son père, Abilio, que lui vient
cette passion, lui qui adore le
fado, qu’il fredonne plutôt dans
l’intimité de la douche. Soit dit
en passant, ce papa a aussi influencé sa fille d’une autre façon:
elle partage également son
amour du football. La jeune
chanteuse joue au FC Deportivo.
«Là, c’est une autre Joana, beaucoup plus dure», dit-elle en plissant des yeux malicieux.

En direct demain

La diva Beyoncé

Autodidacte, Joana a suivi
quelques cours de chant et appris des bases de respiration
vers l’âge de 11 ans, mais c’est
tout. Entrée à l’Ester pour une
maturité commerciale, répétitrice à ses heures, cette fan de la
chanteuse londonienne Adele
et de la diva Beyoncé («J’aimerais avoir sa dégaine», dit la
jeune Chaux-de-Fonnière) ne
trouve pas le temps, en plus du
foot, pour une formation musi-

Joana dans sa chambre où le vert domine. Un vert clair, couleur qui donne de la lumière, dit-elle. CHRISTIAN GALLEY

cale. C’est donc un peu surprise, elle qui n’était montée
sur scène qu’une fois, qu’elle a
appris que sa mère l’avait ins-

crite au casting des éliminatoires régionales de «Voice Kids»,
à Entilles Centre en septembre. «Sans rien me dire... Moi, je

n’aurais pas eu le courage»,
avoue la jeune fille.
Joana a remporté (avec «Jealous» de Labrinth) sa qualifica-

Effectivement, la finale, c’est
du sérieux. Conduite par l’un ou
l’autre de ses parents (ou les
deux), Joana est descendue neuf
fois en répétition à Gland, dans
les studios Legend, où se jouera
(sans autre public que les invités) l’événement retransmis en
direct. A part le jury présidé par
Orianne Collins, avec des pontes
comme les producteurs Mauricio Guerrero et Paul Sutin (qui
ont collaboré avec Shakira, Phil
Collins, Johnny Hallyday...), le
public des téléspectateurs aura
son mot à dire en votant. «J’aurais préféré n’être jugée que par le
jury», regrette un peu Joana.
Tiens, que chantera-t-elle? Elle
se tord les mains. «Il fallait présenter cinq titres. J’en ai mis deux
d’Adele et ‘La vie en rose’ en dernier, et c’est celle qu’ils ont choisie,
en disant que ça m’irait très bien.»
Même si elle en doute encore,
Joana, qui avait appris «Jealous»
en un jour, doit pourtant avoir
dompté la chanson d’Edith Piaf,
dont elle a retenu la version de
Grace Jones et à laquelle elle dit
avoir ajouté quelques touches
personnelles. Pour orienter les
amateurs du show télévisé, Joana
devrait passer en deuxième position, dans une robe rose et noire
toute simple... }

Punaises de lit
enfin éradiquées
Hier, en fin de journée, les requérants d’asile placés dans
l’abri de protection civile de
Bois Jean-Droz, à La Chaux-deFonds, ont pu réintégrer le site
après la désinfection complète
des locaux menée par une entreprise spécialisée. C’est le
25 janvier dernier que la présence de punaises de lit avait
été détectée dans trois dortoirs
de l’abri. Parallèlement aux
mesures prises afin d’en éradiquer la présence, les résidents
de l’abri ont été soumis à des
mesures d’ordre sanitaire et
des vêtements propres leur ont
été remis.
Pendant l’opération de désinfection, les quelque 70 résidents de l’abri ont été temporairement déplacés dans les
abris PC actuellement en exploitation (La Tène, Les
Hauts-Geneveys et Bevaix).
«Il convient de signaler que les
punaises de lit ne transmettent
pas de maladie à l’homme. Elles
peuvent se retrouver dans tout
type d’habitat, qu’il soit luxueux
ou plus modeste», rappelait,
fin janvier, le Service des migrations.
Alors, de son côté, l’Etat soulignait que, si cet épisode était
heureusement sans gravité, il
constituait néanmoins une
nouvelle démonstration que
les solutions mises en place en
urgence pour assurer l’accueil
des requérants attribués au
canton sont insatisfaisantes.
Et il disait continuer à plancher activement à la recherche
de solutions d’hébergement
mieux adaptées que les abris
PC. } RÉD -:FDD

+

INFO

Finale du Kids Voice Tour:
Demain à 20h35 sur RTS Deux.
Informations complémentaires
sur www.kidsvoice.ch

Les punaises de lit: petites bêtes,
grosses conséquences.
DAVID MARCHON

LE LOCLE Des ouvriers brûlaient des déchets de bois. L’occasion de rappeler les lois de protection de l’environnement.

Le Service du domaine public fait éteindre un feu de chantier
Le Service du domaine public (SDP)
est intervenu mercredi matin sur le
chantier de l’Angelus, rue Alexis-MariePiaget 12, au Locle, afin de faire éteindre
un feu allumé par les ouvriers pour brûler des déchets de bois.
Une pratique tout à fait interdite selon
la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et l’ordonnance sur la protection de l’air (Opair).
Le bois de construction est traité avec
des produits qui peuvent être très toxiques. Quand il est brûlé, des gaz nocifs
s’en dégagent. C’est pourquoi il est interdit de faire du feu sur les chantiers,
sauf s’il s’agit de faire des grillades, mais
uniquement avec du bois naturel. Idem
pour les palettes, qu’il est interdit de
brûler. «Les particules fines, le monoxyde
de carbone, l’hydrogène sulfuré, l’ozone,
l’amiante, les poussières, les solvants, le
PCB, etc. Nombreux sont les polluants qui

peuvent nuire à la santé du voisinage,
mais ils nuiront d’abord à la vôtre!», prévient une brochure éditée par la Société
suisse des entrepreneurs (SSE) à l’intention des professionnels et ouvriers
du bâtiment.
Dès lors, on s’étonne qu’une entreprise connue sur la place s’adonne à de
telles pratiques. Elles peuvent semer la
confusion dans la tête du citoyen, à qui
la loi interdit de faire brûler les feuilles
mortes dans le jardin, pour rappel.
S’agissait-il, pour l’entreprise, de faire
économiser quelques bennes aux promoteurs de l’Angelus qui souhaitent
transformer l’usine en appartements?

Mérule dans les caves

«Pas du tout. Nous avons d’ailleurs une
énorme benne sur place pour recueillir le
bois, justement. Si on a brûlé ces morceaux-là, c’est parce qu’ils avaient des

champignons», nous a expliqué un responsable de l’entreprise, présent sur
place hier. Mais quel champignon?
Suivant lequel, il doit être traité par
une entreprise spécialisée. De fait, «il
s’agit de mérule», précise le chef de
chantier. «Nous en avons trouvé dans la
cave, pas dans une quantité énorme,
mais il a fallu appeler une entreprise spécialisée qui viendra traiter les surfaces.
C’est le spécialiste qui nous a conseillé de
brûler les bois atteints, plutôt que les mettre dans la benne, pour éviter une contamination.» Une mauvaise surprise
pour les nouveaux propriétaires de
l’usine, devant laquelle on a déjà vu stationner le camion d’une entreprise de
désamiantage...
Ressemblant à du coton épais et
blanc, ou encore à une toile d’araignée
qui tire sur les gris, la mérule est le cauchemar de tout propriétaire. Ce cham-

pignon lignivore est le plus nocif et
destructeur pour les habitations. Pour
la petite histoire, on trouve même
mention de son existence dans la Bible, où elle est dénommée «lèpre des
maisons» et est considérée comme un
châtiment divin!

Indulgents pour cette fois

Pour en venir à bout, il existe divers
traitements, chimiques ou par air
chaud, afin d’assécher le bâtiment, le
champignon se développant dans l’humidité et ne supportant pas ces chaleurs extrêmes. «Mais il est vrai que
nous n’aurions pas dû brûler ces bois
sans autorisation», admet le responsable de l’entreprise.
Dès lors, que risque-t-elle? A-t-elle été
ou sera-t-elle sanctionnée? «Nous serons indulgents pour cette fois», a décidé
Pascal Schaffter, chef du SDP au Locle,

après s’être rendu sur place. «Mais l’entreprise a reçu un avertissement. Dans la
zone urbaine et dans le voisinage immédiat de la ville, il est interdit d’allumer des
feux sans en avoir avisé préalablement le
poste de police», rappelle-t-il. «La prochaine fois, l’entreprise sera dénoncée au
Ministère public. C’est lui qui fixe le montant de l’amende ou la peine.»
Responsable de la sécurité, le conseiller communal loclois Claude
Dubois confirme également que «l’entreprise ne sera pas poursuivie cette fois.
Nous sommes partis du principe que nous
ne sommes pas là pour embêter les gens.
Par ailleurs, cette entreprise n’a jamais été
signalée pour de tels agissements. Mais la
prochaine fois, ils n’y couperont pas. Cette
entreprise est avertie, elle sera dénoncée
au Ministère public en cas de récidive, que
ce soit à l’Angelus ou sur n’importe quel
autre chantier.» } SYLVIE BALMER

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes 38. Dans
quartier calme, appartement de 2½ pièces. Cet
objet se compose ainsi : hall, séjour, 1 chambre,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Loyer:
Fr. 1100.– + Fr. 115.– de charges. Libre dès le:
PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier, 01.03.2016. Visite et renseignements: OptiGesvilla, appartement ou terrain que vous envisagez tion SA, 032 737 88 00 - www.optigestionsa.ch CAUSE DÉMÉNAGEMENT, une crédence, un
de vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disvaisselier, une table à rallonge, 6 chaises - bois
ponible 7/7, nous vous assurons un service pro- DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE La Chaux-de- rustique - impeccable - bas prix. Tél. 032 730
Fonds,
Croix-Fédérale
27
appartement
de
4½
fessionnel, personnalisé, de qualité, rapide, efﬁ10 76, le soir.
cace et discret. Demandez une estimation sans pièces. Libre de suite. Neuf, entièrement rénové.
engagement. Régie Donner, Tél. 032 724 48 48 Proche des commodités. Possibilité de discuter
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 SALON EN CUIR, 3 éléments, 3 + 2 + 1, couleur
46 12 et Tél. 078 673 30 56
beige clair. Très bon état. Prix Fr. 500.- à discuA VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement 5½ pièces dans petite PPE de 5 appar- LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, bel apparte- ter. Tél. 032 753 73 09
ment 2 pièces entièrement rénovée, cuisine
tements. État neuf, 2014. Tél. 078 735 27 11
agencée ouverte, salle de bains, 4e étage, asDERNIÈRE OPPORTUNITÉ – à vendre à Erlach censeur. Fr. 890.- charges comprises. Tél. 079 TOUR SCHAUBLIN 102 ancien, tél. 032 853
64 42
dans un cadre de vie calme et ensoleillé, les 640 32 10
derniers 4½ rez-supérieur en copropriété. Agencement spacieux, SNP 123m2, terrasse vitrée,
architecture moderne, ascenseur, parking en
sous-sol, atelier en option etc. Renseignements:
Tél. 032 342 55 44 ou info@plarchitectes.ch
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RAYAN AUTOMOBILES ACHAT - VENTE - REPRISE, vente de véhicules d'occasions. Véhicules d'occasions dès Fr. 2500.- avec garantie
d'ofﬁce. Réparations toutes marques de véhicules entretien - service - pneus et achat toutes
marques de véhicules, état indifférent. RougesTerres 2, 2068 Hautervie/NE. 078 60 60 804
raycarinfo@gmail.com
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KELLY MASSEUSE COQUINE A LA CHAUX-DEFONDS. massages tout compris, Body-body, ﬁnition sur table, coït vaginal, caresses, érotisme
total, fougue, jeux sexuels cochons, luxure, plaisirs. Appelle Kelly en ville. Rue de la Paix 69.
Tél. 079 253 23 48
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LEA, française, 21 ans, belle blonde, mince et douce. Elle
satisfera vos fantasmes les plus cachés. Gorge
profonde, sodomie, 69, adore se faire lécher, fellation nature, sado, massages et plus... 7/7,
24/24. Aussi escorte. Tél. 076 754 12 88
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DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch
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BAR-RESTAURANT à remettre, tout équipé, bon
emplacement. Tél. 079 937 63 07
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Samedi 20 février
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en attique
de 175 m2 + terrasse avec jacuzzi de 66 m2.
Grande pièce de 110 m2 avec salon, salle à
manger, cuisine et hall. 2-4 chambres. 2 salle de
bains. Dressing et buanderie. 2 places dans collectif. 1 cave + 1 réduit. Très bon standing. Faible charges PPE. Espace jeux privé pour enfants.
Tél. 079 418 72 85

GRANDE VENTE
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50% sur tout le stock d’hiver

SOLDE À LA NAVIGATION - 4 cartes journalières saison 2016 pour Fr. 100.- au lieu de Fr. 69.la carte! En vente jusqu'au 24 mars 2016 aux
guichets de la LNM et TransN, Tél. 032 729
96 00, www.navig.ch
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordinateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâtel et alentours. Ordinateur de remplacement
pendant la réparation. Tél. 079 272 02 97
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Offre valable jusqu’au 28 février

COURS AU LANDERON: Anatomie-PhysiologiePathologie 150h dès octobre 2016, accrédité
ASCA, possibilité de paiement échelonné. Interprète animalier, 22 mai: interprétez les émotions
de votre animal à l'aide de votre ressenti. Massage familial dès le 22 août: apprenez les bases
du massage. centre-holoide.ch tél. 032 322
17 55

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE, PRIVE, Juila,
étoile rousse, mince, grande, très discrète tranquille. Seulement sur RDV de 08h00 à 23h00 du
mercredi à vendredi. Se déplace. Tél. 078 864
49 29
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1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, PERLA,
belle jeune cochonne et jolie petite nymphomane. C'est une femme qui aime le sexe sans
tabou et dans toutes les positions. Experte en
fellation nature, gorge profonde, gode ceinture,
massage prostate. J'adore embrasser. Poitrine
XXX. anibis.ch/sex4u.ch Tél. 076 752 93 89
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1ERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, ESMERALDA, belle cubaine, poitrine naturel XXL, qui
adore se faire caresser. Je vous attends pour un
moment torride. Fellation naturelle, rapport sans
tabou. Pas pressée. 2e âge bienvenu. Tél. 077
978 72 30
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NEW ANA ET KATY À NEUCHÂTEL, les deux femmes les plus chaudes de la région. Charmantes
brune et blonde, avec de gros seins, elles désirent partager tous vos fantasmes de A-Z avec
vous. Moment de détente délicieux. Kamasutra
complet. 3e âge bienvenu. 7/7, 24/24. Rue des
Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio 6. Tél. 076
CUISINIER PROFESSIONNEL offre ses services, 645 42 24 - Tél. 076 697 34 38
banquets en salle, anniversaires, apéritifs, et NEW À NEUCHÂTEL, NINA, délicieuse Métisse
autres. Remplacements au sein de votre établis- Colombienne propose des moments inoubliasement et dépannages journaliers. Tél. 079 281 bles. Fellation tropicale, embrasse, rapport, so69 17
domie et tout ce que vous désirez de A-Z et plus,
etc... 7/7, 24/24. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
MEUBLES ET VAISSELLE À LIQUIDER d'un ap- Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 4.
partement d'une personne âgée. 2063 Vilars, Tél. 076 626 34 53
Breuil 1 le samedi 20 février de 13h00 à 18h00.
NEW À COUVET!!! vous aimez un endroit discret
et privé, viens nous visiter Salon Porte-Bonheur.
Nos belles hôtesses vous attendent, sexy, fesses
d'enfer, grosses lèvres intimes rasées. Massages érotiques, prostate, relaxant à l'huile
chaude, 69, gode, rasage intime et +. 3e âge ok,
CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique pas pressée. SMS, tél anonyme, cabine exclus.
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 7/7. Tél. 079 825 69 76 www.sexup.ch
fellation à couper le soufﬂe, coquine, doigts de NEW NEUCHÂTEL, Sophie 25, Ukrainienne mafée, massage professionnel sur table, massage gniﬁque pin-up, pleine de douceur, délicieuse
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso amante, préliminaires. J'adore vivre des moà l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. ments de plaisir et sensualité, réaliser vos fanPrivé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé- tasmes les plus fous. Fellation, sodomie, rapport
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 complet. Jeux de charmes, massage relaxant,
body-body. Lingerie sexy. Fausses-Brayes 11, 3e
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS ÊTES FATIGUÉ ou étage, studio 11. Tél. 076 205 53 70
stressé? Abandonnez-vous entre mes mains
pour 45 minutes de massage rien que pour TRAVESTI NEUCHÂTEL, sublime Top escort. Je
vous. 3e âge bienvenu. Tél. 076 228 39 88
suis très douce, coquine et passionnée pour
vous qui cherchez une nouvelle expérience
LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVEE, belle espa- pleine de fantaisie pour faire de ce moment une
gnole avec expérience, gros seins naturels, belle parenthèse inoubliable. je suis très active et visilhouette, très patiente, sympa, sexy et co- cieuse ou passive si cela est ton souhait. Très
quine, pour monsieur exigeant. Vrais massages complète. Viens proﬁter de mon corps! 3e âge
anti-stress sur table à l'huile chaude, body- ok. Pas pressée. Tél. 078 644 01 81
body, branlette espagnole, amour, et plus. Hygiène et discrétion assurée. Drink offert. 7/7. NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy, latine super sexy,
Tél. 079 351 70 58
très coquine, corps très sensuelle, très chaude
propose divers massages érotique et personnaNE, CASSANDRA d'Argentine, blonde exotique, lisé avec une bonne ﬁnition, gorge profonde injolie, sensuelle, câline, belles fesses, jolie poi- oubliable. Je suis la reine de la fellation. Striptrine! Chaude, sans tabous, tous fantasmes. tease, 69, l'amour, domination légère, service
J'adore embrasser et caresser. Massages spor- complet de A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu
tifs, body-body, prostate, tantra, domination ou (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40
soumission soft, douche dorée, jeux érotiques,
etc... Drink offert. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes NEW À NEUCHÂTEL, Jennifer 24 ans, chaude,
très sexy propose de vrai massage sur table,
11, 1er étage, studio 1. Tél. 076 292 73 84
érotique, prostate, espagnole et d'autres spéKARLITA, 1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, cialités. Vous pouvez passer et découvrir toutes
reine de la sodomie profonde et la fellation les autres choses que je fais. L'amour sans tagourmande. J'aime être léchée, je suis très bous, l'amour complet. Pas pressée. Rue de
chaude avec une grosse poitrine naturelle. Je l'Ecluse 57, 5e étage. www.ilparaiso.ch suis sans tabous, prête à satisfaire tous vos fan- Tél. 076 776 37 04
tasmes, domination, gode-ceinture. Pas pressée
et je prends tout mon temps. 3e âge bienvenu. DE RETOUR À NEUCHÂTEL, magniﬁque femme
de 25 ans, très sexy, élégante et discrète. Ser7/7. Tél. 076 663 79 41
vice de A-Z, fellation profonde, sodomie, douche
LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Debora, 22 dorée, tantra massage, SM. Disponible 7/7 et
ans, poitrine XXXL. J'adore le sexe sous toutes 24/24, escort à l'hôtel. Fausses-Brayes 11, stuses formes. Massages espagnol, relaxant et dio 13, 4e étage. Tél. 076 258 39 48
érotiques, sodomie, baisé passionné, fellation
naturelle, royale, corporel, fétichisme des pieds, TRAVESTI NEUCHÂTEL, sublime Top escort. Je
jeux de charme et érotisme, 69, body-body et suis très douce, coquine et passionnée pour
tous fantasmes! Votre temps sera respecté. Dis- vous qui cherchez une nouvelle expérience
pleine de fantaisie pour faire de ce moment une
crétion assurée. Tél. 076 631 28 04
parenthèse inoubliable. Je suis très active et viRE
1 FOIS À NEUCHÂTEL, Michely blonde, co- cieuse ou passive si cela est ton souhait. Très
quine, sympa, chaude, sexy, câline, très calme complète. Viens proﬁter de mon corps! 3e âge
grande, naturelle, massages sous la douche, ok. Pas pressée. Tél. 078 644 01 81
embrasse, fellation naturelle. Rue du Seyon 19,
1er étage, sonnez Michely, salon Gloss. 7/7. Ten- NOUVELLE NEUCHÂTEL MARTA, femme fontaine, belle espagnole, blonde, douce, tranquille
dres bisous, tél. 076 633 00 31
et patiente. Spécialiste en divers massages reNEW LA CHAUX-DE-FONDS, LARA, très mai- laxant, sous la douche, etc. Réalise tous tes fangre, grosse poitrine naturel, vrai massage de tasmes, urologie, 69, fellation, amour et plus.
Pas pressée. Drink offert. Tél. 076 782 08 22
tantra. Tél. 076 786 67 05
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FONTAINES, MAISON MITOYENNE 5½ pièces à
vendre. Avec jardin, terrasse, 2 garages, 2 places de parc. Libre à convenir. Curieux s'abstenir.
De privé à privé. Tél. 079 432 49 59
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& fourrure

LA CHAUX-DE-FONDS Villa individuelle Minergie
P dans quartier résidentiel au nord sur 2 niveaux. Surface habitable 150 m2, 3 chambres à
coucher dont une avec salle de bain et dressing,
WC-bain, WC séparé, buanderie, terrasse couverte, 27 m2, couvert pour 2 voitures avec réduit, 18 m2. Prix de vente Fr. 970 000.–. Aucune
charges mensuelles 079 210 40 29.
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JEUNE FEMME AFRICAINE, 45 ans, ronde, petite
taille, cherche homme à partir de 50 ans, pour
amitié sérieuse. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 078
LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 11, 2ème étage, 3 RECHERCHE UN LOCAL pour de l'artisanat à la 316 00 67 (Bienne)
pièces avec cachet (parquet, moulures), cuisine Tchaux ou au Locle si possible au rez. budget
agencée, salle de bains, WC séparés, balcon. Li- environ Fr. 300.–/mois Tél. 076 571 39 61
bre dès le 1er avril 2016. Fr. 1150.– charges
comprises. Tél. 076 710 71 58.
CHERCHE GARAGE DOUBLE pour 2 voitures, réCORCELLES, dans maison calme et sécurisée, gion canton de Neuchâtel. Tél. 079 640 32 10
grand 3½ pièces, 110 m2, vue, terrasse ensoNORD SARDAIGNE chez des Jurassiens, bord
leillée, poutres apparentes, salon boisé 40 m2,
de mer, à louer villas mitoyennes, tout confort,
hall meublable, bain balnéo, cuisine équipée
piscine, wi-ﬁ, place de jeux enfants, coin apéro,
frigo américain, armoires, cave. Fr. 1780.– +
places de parc privées. Proximité commerces.
charges. Place de parc Fr. 120.–. Libre d’ici juin
Tél. 076 758 71 66, Tél. 079 346 86 05.
2016. Ecrire sous chiffre H 028-779449, à Puwww.residence-cactus.com
blicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg
A
LOUER
POUR
DATE
À
CONVENIR
À
NEUCHÂLA BRÉVINE VILLAGE, 3½ pièces, 2e étage sud- TEL surface de bureaux Au coeur de la ville, 550 VIAS PLAGE à 300 m de la mer, 10 km du Cap
est, clair et ensoleillé, cuisine agencée, grand m2, au 2e étage avec ascenseurs,divisible, d'un d’agde, maisonnette de 6 à 8 personnes. Dans
résidence sécurisée. Photos à disposition.
hall, bains/WC, cave et galetas, garage à dispo- seul tenant. Tél. 079 240 29 87
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 079 760 31 09.
sition. Libre 1er avril ou à convenir. Tél. 032 935
j-p.leuba@netplus.ch
13 96
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CERNIER, appartement neuf dans nouvelle
construction 3½ pièces (première location),
84 m2 + balcon 9 m2. Location: Fr. 1400.– +
charges, place de parc intérieur Fr. 120.–. Belle
vue, Résidence située dans le haut du village,
proche commodités, école et forêt. Libre début ACHÈTE ANTIQUITÉ, meuble, tableau, bibelot,
Juin. Tél. 079 874 01 57
horlogerie sous toutes ses formes, maroquineCERNIER CENTRE, grand 4½ pièces (107 m2), rie, manteau de fourrure, toutes bijouterie et arcuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, genterie état sans importance. Paiement cash,
galetas, ascenseur et garage. Fr. 1770.– char- expert depuis 3 générations. M. Ostertag
ges comprises. Libre de suite. Tél. 079 240 Tél. 079 406 59 37
32 53
NEUCHÂTEL, surface commerciale neuve de TIMBRES-POSTE, j'achète collections et lots
900 m2. Libre à convenir. Places de parc exté- importants. Tél. 032 730 15 05
rieures et intérieures. Libres à convenir. Tél. 079
891 59 29
ACHATS ET ESTIMATIONS GRATUITES, peintures, antiquités, livres, gravures, archéologie,
e
LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3a, 10 étage, 4½ horlogerie, art chinois et asiatique. Spécialité
pièces, rénové, cuisine agencée avec lave-vais- des successions depuis 50 ans. Nous estimons
selle et lave-linge. Salle de bain, WC séparés, gracieusement vos objets. Déplacement gratuit
hall avec armoires, séjour et 3 chambres avec à votre domicile. Arts Anciens - 2027 Montalparquet, balcon, cave, espace de jeux, ascen- chez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66 seur, buanderie, chauffage central. Place de www.artsanciens.ch - art-ancien@bluewin.ch
parc dans garage collectif. Libre de suite.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 926 95 81
ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte,
CHAMBRE MEUBLÉE à louer, par mois. Tél. 079 toute argenterie, montres bracelets, montres de
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an937 63 07
ciennes pendules. Je me déplace à votre domiST-BLAISE une grande pièce avec cachet pour cile ou à tout autre endroit. Paiement cash. Dis2
cabinet de thérapeute ou bureau. 22 m + mez- crétion. E-mail: expertgold01@gmail.com Tél.
zanine 14 m2 + rangement. WC et salle d'at- 079 139 55 77.
tente à partager. Libre de suite. Fr. 670.– +
charges. Tél. 079 601 56 70.
J'ACHÈTE DES MONTRES bracelet ou de poche,
MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du- de toutes marques, anciennes ou modernes,
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles mécaniques. J'achète aussi des montres mécad'eau, 1 cave, 1 place de parc. Libre dès le 1er niques en mauvais état ou qui ne fonctionnent
mars. Loyer: Fr. 1720.– charges comprises. plus et des montres digitales des années 1970Tél. 032 731 38 89
80-90 ainsi que des bijoux. Tél. 079 960 49 42
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzS1MAYAU1E6dg8AAAA=</wm>

ZINAL - Venez proﬁter de nos excellentes conditions de ski (réservation dès 3 nuits)
zinalchalets.ch - Tél. 027 475 14 82
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée C.R.S avec
garde de nuit. Week-end. Avec expérience de
plus de 6 ans avec les personnes âgées, handicap physique, en difﬁculté ou seules je vous
propose mes services. Neuchâtel ou alentours.
Véhicule à disposition, promenade, soins. Avec
références sérieuses. contact.one@bluewin.ch
Tél. 076 638 01 08
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes marques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilomètres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45
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A VENDRE RENAULT KANGOO 1.6 - 16V - bleu
métallisé, 2008, 115 000 km + très bon état expertise ok - avec 3 jeux de pneus (été + hiver
+ mixtes) - Fr. 4900.-. Tél. 079 712 00 51
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AU C Œ U R D E L A V I E É CO N O M I Q U E R É G I O N A L E
P U B L I R E P O R TA G E S

ACIERS FAVRE SA

L’Express,
le partenaire
indispensable
Pour un chef d’entreprise ou un
commerçant, être en phase avec sa région
est primordial.
Piloter une entreprise, c’est aussi la
nécessité de comprendre les enjeux des
décisions politiques, de suivre l’évolution
du tissu économique et social et tout
simplement d’être informé des petits et
grands événements qui font la vie d’une
région et d’une communauté.
Comme la majorité des acteurs
économiques de notre région, les entreprises
ci-contre ont fait le choix d’un abonnement
à L’Express pour leur information de
proximité.
Merci de leur confiance.

Au service de la construction et du génie civil
Fournisseur d’armatures en
acier sur mesure destinées à la
construction et au génie civil,
Acier Favre SA est solidement
implantée à Marin-Epagnier
depuis 2001. Dubois Matériaux
SA est propriétaire du site à
cette époque. Il décide d’abandonner la production d’aciers
d’armatures et c’est Charles
Rossier, alors propriétaire du
Commerce de fer fribourgeois
SA et de Favre SA, qui en reprend les infrastructures. A l’été,
il crée une nouvelle société
Aciers Favre SA Marin-Epagnier,
rebaptisée Aciers Favre SA en
2016.
Tout en sauvegardant les emplois existants, cette reprise per- Aciers Favre SA fait aussi office de dépôt de gaz (chalumeau, poste à soumet d’assurer une présence der…).

continue dans les cantons de
Neuchâtel, Jura, Seeland et région Berne dans les domaines
du façonnage d’acier d’armature selon listes d’ingénieurs
pour le compte des entreprises
de construction. Acier Favre SA
réalise également de la petite
serrurerie (piliers) et dispose
d’un stock de treillis, paniers
support et toutes sortes d’accessoires liés à l’armature. Elle occupe entre 15 et 20 personnes
réparties entre la production,
les transports et l’administratif.
Aciers Favre SA
Rue du Mouson 6
2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 756 77 77
www.favresa.ch

TECARO SA

Expériences et compétences au cœur
d’une success story
D’aucuns pensent qu’il existe un
Monsieur Tecaro… Ce nom vient
en fait de l’abréviation tec pour
technique, ar pour artistique et o
pour être en harmonie l’élément
eau, très important pour la société.
Basée à Cortaillod, Tecaro SA est
spécialisée dans le sanitaire, le
chauffage, la ferblanterie et la couverture. Expérimentées et compétentes, ses équipes étudient tous
types de projets dans le cadre
d’une nouvelle construction,
transformation ou d’une rénovation, afin d’apporter des solutions
techniques, novatrices et esthétiques appropriées.
Pour les 42 collaborateurs (dont 8 Des locaux modernes pour une entreprise proche de ses clients.

apprentis), les domaines sanitaire,
ainsi que l’installation et le remplacement de chauffage (mazout,
gaz, bois, pellets, bûches, pompes
à chaleur, et capteurs solaires thermiques), sont un défi de chaque
jour. «Tous œuvrent dans les règles
de l’art pour satisfaire une clientèle exigeante, cela depuis un
quart de siècle», souffle avec une
grande fierté le directeur Wolfgang
Nipp. Fonctionnant 24h/24, le service de dépannage est actif et très
réactif.
Tecaro SA
Les Tilles 7a - 2016 Cortaillod
Tél. 032 836 29 00 - www.tecaro.ch

JEANNERETSPORTS

GB VÉHITECHNIQUE SA

Au service des sports des deux vallées

Votre garage multimarque à Hauterive

«Pour ouvrir mon magasin de
sport, j’ai choisi le village des
Ponts-de-Martel. Ici, il fait bon
parler avec voisin et c’est vraiment agréable.» Loïc Jeanneret,
le jeune et dynamique patron de
Jeanneretsports ne manque pas
d’éloge à l’égard de la région et
elle le lui rend bien. Spécialiste
skis alpin et nordique, vélos,
course à pied et chaussures de
marche, il a visé en plein dans le
mille, car ce sont ces activités qui
intéressent les habitants des
deux vallées; avec les conseils
avisés d’un véritable professionnel attentif aux besoins de chacune et chacun.
Le magasin s’adresse à une
clientèle variée, de monsieur et
madame tout le monde aux

sportifs d’élites. Il représente
principalement les marques
Fischer, Atomic et Salomon,
Craft pour les vêtements. Il dispose d’un service de location de
skis et snowboards fort apprécié
des familles. Il fait également office d’atelier d’entretien et de réparation pour les skis et les vélos.
Ajoutez à cette liste non exhaustive des produits bio pour le fart
notamment, la proximité, divers
sponsorings avec les clubs du
coin et vous avez toute la philosophie de Jeanneretsports.

Loïc Jeanneret, 26 ans, se félicite de l’accueil que lui a réservé la population depuis l’ouverture de son magasin de sport en juin 2015.

Jeanneretsports service
Grande-Rue 24
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 843 94 07
www.jeanneretsportsservice.ch

CAPITAL RH

Conseils RH, gestion de conflits et coaching
Sylvie Bubanec, praticienne PNL,
propose également du coaching
pour mieux vivre certains défis
personnels ou professionnels. Sa
technique, son expérience et sa
sensibilité lui permettent notamment d’accompagner les parties
qu’un différend oppose pour leur
permettre de le résoudre par elles-mêmes de manière pacifique
et équitable. Neutres, impartiales
Capital RH offre des prestations sur mesure pour les entreprises et les particuliers.
et personnalisées, ses intervenCapital RH, une société neu- ● Une entreprise devant gérer des préparation à un entretien d’em- tions favorisent un climat de confiance empreint d’objectivité.
châteloise dont la fondatrice conflits ou résoudre des problé- bauche;
bénéficie d’une vingtaine d’an- matiques liées au droit du travail; ● Une personne souhaitant
nées d’expérience RH sur le ● Une personne en transition clarifier ses objectifs, améliorer Capital RH - Sylvie Bubanec
terrain, vous offre des presta- professionnelle désirant un sou- ses interactions avec les autres 2024 Saint-Aubin
tions personnalisées que vous tien pour la rédaction d’une lettre ou développer sa confiance en Tél. 079 930 69 50
www.capitalrh.ch
soyez:
de motivation, d’un CV ou pour la soi.

GB Véhitechnique SA est une entreprise formatrice.
GB Véhitechnique SA est un garage partenaire multimarque indépendant spécialisé dans l’approvisionnement de voitures
neuves toutes marques. A Hauterive, Gilbert et Christianne
Brauen sont vos interlocuteurs de proximité privilégiés. Ils vous
conseillent pour l’achat de votre prochaine voiture, quelle que
soit sa marque, vous la livrent prête à rouler et vous aident à la
prendre en main. Ils peuvent aussi reprendre votre ancienne
voiture. Il est également possible de faire son choix sur internet
en tapant www.acc.multimarque.com. Une telle procédure
évite les intermédiaires et permet d’obtenir des remises très
compétitives.
Un autre avantage, c’est que le garage réalise l’entretien du véhicule sous garantie constructeur selon les préconisations de la
marque, toujours à un prix avantageux par rapport aux grosses
concessions automobiles. Avec ses équipements ultra-modernes, GB Véhitechnique SA est en effet à même d’offrir une large
panoplie de prestations: accueil de qualité, conseils personnalisés, entretien et réparations toutes marques et oldtimers, jantes
et pneus, service de batteries, vidanges, etc. Chris Brauen va reprendre progressivement les rennes de l’entreprise familiale.
GB Véhitechnique SA - Chemin des Roseaux 5 - 2068 Hauterive
Tél. 032 721 29 59 - www.vehitechnique.ch

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES OFFRES D’ABONNEMENTS AUX ENTREPRISES, PAPIER ET/OU NUMÉRIQUE, CONTACT: ABO-ENTREPRISE@LEXPRESS.CH
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MUSIQUE

SP-YANN ORHAN

La belle anomalie d’un retour
Après dix ans de silence
discographique, Louise Attaque sort
«Anomalie», quatrième album
empreint de modernité.
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MICHEL CORBOZ Le chef retrouve l’Ensemble vocal de Lausanne pour célébrer Mozart.

«Deux sopranos qui voltigent»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSSHARD

EN QUELQUES NOTES
LE CONCERT La Chaux-deFonds, Salle de musique,
dimanche 21 février à 17 heures.
Introduction à 16h15 par
François Lilienfeld. Solistes:
Marie Lys et Marina
Lodygensky, sopranos,
Christophe Einhorn, ténor,
Fabrice Hayoz, baryton.

Ce sont des retrouvailles, à
plus d’un titre. Dimanche à La
Chaux-de-Fonds, Michel Corboz dirigera l’Ensemble vocal et
instrumental de Lausanne dans
la monumentale Messe en ut
mineur de Mozart. Et il officiera
à la Salle de musique, dont il est
l’un des parrains de la rénovation. «Cette salle est magique, elle
a été habitée par des personnalités
merveilleuses comme Charles et
Robert Faller», s’enthousiasme le
légendaire chef de chœur. «J’y ai
chanté en tant que soliste, j’y ai dirigé de nombreux concerts. C’est
un lieu où l’on respire différemment». Entretien.
Votre programme associe
deux œuvres de Mozart, la
Messe en ut et le motet «Exsultate, jubilate»; présententelles une cohérence particulière?
Ce programme fait partie du
répertoire de l’Ensemble vocal
de Lausanne, au même titre que
le Requiem et de nombreuses
œuvres de Bach. La Messe en ut
mineur est une œuvre célèbre,
et difficile pour le chœur. Elle
exige de la virtuosité, de l’imagination. Je suis content de la faire
avec l’EVL; avec d’autres ensembles plus timides, je n’aurais pas
cette possibilité d’improviser,
d’avoir des audaces.
Cette œuvre accorde également une part importante aux
solistes. On peut la voir comme
un concours entre deux sopranos qui voltigent, qui cherchent
à chanter plus haut et plus rapidement l’une que l’autre (rire).
Mais cette frivolité côtoie une
très grande profondeur, surtout
dans les parties du chœur.
Quant à «Exsultate, jubilate»,
c’est une pièce de courte durée,
qui complète un programme.
Elle s’ajoute à une grande œuvre. Nous avons la chance
d’avoir une soprano virtuose
(réd: Marina Lodygensky); il est
très difficile, en effet, de trouver
des voix de soprano adéquates
pour chanter ces partitions.

LA BIO Né dans le canton de
Fribourg, à Marsens, Michel
Corboz a grandi dans l’un des
berceaux du chant choral! Son
père le pratiquait, son grandpère était chef de chœur; il doit
aussi beaucoup à son oncle
André Corboz, qui lui a
enseigné le chant, le piano et
l’harmonie. En 1961, Michel
Corboz fonde l’Ensemble vocal
de Lausanne. Ses
enregistrements des «Vêpres»
et de «L’Orfeo» de Monteverdi,
en 1965 et 1966, marquent le
début de sa carrière
internationale.

souvir encore ma vocation: faire
chanter les autres.

Michel Corboz continue d’assouvir sa vocation: faire chanter les autres.

J’ai dû
«attendre
z
mes
30 ans pour
sentir le drame
chez Mozart.»
MICHEL CORBOZ
CHEF DE CHŒUR

Vous parlez d’improvisation,
ce qui peut surprendre quand
on aborde Mozart. Qu’entendez-vous par là?
Mozart peut être interprété
comme une lecture, une lecture
très bourgeoise. Mais ce n’est
pas ça, Mozart. Ni, d’ailleurs, aucun autre compositeur. S’emparer de cette œuvre, c’est l’aimer
tellement, qu’on la recompose.

On la digère, on la fait sienne. Il
ne s’agit pas d’honorer un style,
mais de faire un acte de foi, une
œuvre de vie. Quand je dirige
cette œuvre en concert, je veux
m’exprimer grâce à Mozart.
Quand elle chantait l’«Exsultate», la cantatrice Maria Stader imaginait, dit-elle, toute
une histoire vécue par un
ange. Vous faites-vous vos
propres images?
Non, je n’imagine pas une histoire... Mozart, c’est difficile. Au
premier degré, ses œuvres exigent de la virtuosité. On pourrait penser qu’elles sont décoratives, mais ce n’est pas le cas. Mon
rôle à moi, c’est de découvrir ce
qui se cache derrière ce tumulte
de notes et ces vocalises très rapides. Elles dissimulent des choses beaucoup plus tourmentées,
même des cris de désespoir. Si
ces vocalises peuvent ressem-

SP

bler à du rire, elles signifient
tout le contraire.
Que représente Mozart dans
votre riche et longue carrière?
Ma vocation pour Mozart est
un peu spéciale; je ne m’y suis pas
tout de suite intéressé. C’est Bach
qui m’attirait. Je pensais vraiment
devenir un apôtre de Bach! Je lui
vouais toute ma fidélité, ainsi
qu’à Monteverdi, l’un de ses prédécesseurs, ou à tous les compositeurs qui s’en étaient inspiré, tels
que Schubert, Brahms, Honegger. C’est seulement après l’âge
de 30 ans que je me suis intéressé
à Mozart. J’ai dirigé le Requiem,
que j’ai beaucoup aimé et qui m’a
fait voir un univers différent. J’y
ai découvert des profondeurs, des
choses tellement graves que, jusque-là, je n’avais trouvées que
chez Bach. J’ai dû attendre d’avoir
30 ans pour sentir le drame chez
Mozart!

Ce concert chaux-de-fonnier
marque vos retrouvailles
avec l’Ensemble vocal de Lausanne...
J’ai démissionné de l’ensemble
en 2011, l’année de son cinquantième anniversaire. J’ai pensé
que l’EVL avait besoin de retrouver un nouveau souffle, un nouveau répertoire. De plus, l’activité
d’un chœur ne se limite pas aux
seuls concerts; il faut aussi faire
des répétitions nombreuses,
pousser les choristes à l’impossible, à prendre constamment des
risques. Je viens de célébrer mes
82 ans, et tout ce travail me fatiguait beaucoup. J’ai pris ma décision, et cela n’a pas été très difficile. Je continue d’ailleurs à
diriger, je suis le chef titulaire
d’un ensemble à Lisbonne, le
chœur Gulbenkian, avec lequel
j’explore le répertoire symphonique et donne beaucoup de concerts. J’ai donc la possibilité d’as-

CAUCHEMAR NORDIQUE

LANDES SECRÈTES

TOUTES CES CLOCHES...

Ces écrivains nordiques sont tout aussi fascinants
que les paysages qu’ils décrivent. Et tout aussi glaçants la plupart du temps. Comme le Danois Jussi
Adler Olsen par exemple, dans son dernier livre
paru en français, «Promesse». Une histoire noire de
chez noir, sur les sectes, la manipulation, la folie,
l’amour à mort, tout ça ponctué d’épisodes bien
glauques. Et le fanatisme dans toute son imbécillité
meurtrière. A se demander pourquoi on se plonge
dans ces pages avec une telle délectation. En compagnie de la très civilisée Agatha Christie, on boit le
thé avec plaisir. Avec Adler Olsen, ce serait plutôt
une pinte de mauvais sang...

Elle est superbe, Brenda Blethyn, l’actrice qui interprète l’inspecteur chef Vera Stanhope dans la série
«Les enquêtes de Vera». C’est une parfaite incarnation de l’héroïne brossée par la romancière Ann
Cleeves. Il faut la voir, massive, rébarbative, son imper flottant au vent, au milieu des champs du Northumberland. Cette Vera est en parfaite harmonie
avec ces ciels gris noirâtre, ces nuages menaçants
dont l’ombre couvre d’interminables landes désertes
et venteuses. Des paysages à l’image des tranches de
vie racontées. Pas de lumière ou si peu dans ces intrigues qui vous accrochent pourtant, et où Vera apporte l’indispensable touche d’humanisme.

C’est le dernier moment pour aller voir l’expo «DingDang-Dong, sonnez les cloches» au Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds. Une expo composée essentiellement de la collection du célèbre fondeur de cloches
Raymond Blondeau. Des centaines de cloches, des
minuscules aux plus majestueuses, cloches d’ici et du
vaste monde, cloches de chameaux, cloche faite à
partir d’un pare-chocs de voiture, cloche représentant
le général de Gaulle... D’abord, il y a le côté insolite
et ludique, et puis un côté patrimonial. Les cloches
sont menacées, celles des vaches, celles des églises,
elles sont trop bruyantes paraît-il. C’est le moment de
leur montrer notre attachement.

+ «Les enquêtes de Vera», France 3, le dimanche à 20h55.
●

+ Actualité discographique: «Schola
●
Aeterna. Chants à la Vierge», avec l’Ensemble vocal de Lausanne; Mirare.

CHANSON

LES BONS PLANS DE... CLAIRE-LISE DROZ

+ «Promesse», Jussi Adler Olsen, Albin Michel, 2016.
●

... ces retrouvailles sont-elles
exceptionnelles ou appelées
à se répéter?
Elles se répéteront peut-être. Il
arrive que certaines sociétés de
musique demandent l’Ensemble vocal de Lausanne avec Michel Corboz. Mais les concerts
qui se présentent doivent
d’abord être honorés par le nouveau chef, Daniel Reuss, que
j’aime et que j’admire beaucoup.
Il a prolongé le répertoire que je
défendais tout en le renouvelant
peu à peu. Ceci dit, les concerts
se décident plusieurs années à
l’avance; on m’avait sollicité
pour venir à La Chaux-deFonds, une demande faite en
rapport avec la réfection de la
Salle de musique. J’aime beaucoup cette ville; tous les mardis
pendant huit ans, j’y suis monté
pour diriger un chœur d’hommes, La Cécilienne. Et je me
souviens qu’il a plu tous les mardis (rire!). }

Expo au Musée paysan, La Chaux-de-Fonds, encore sa-di 14h-17h.

Des changements
à l’Eurovision
L’Eurovision a annoncé hier des
changements dans l’annonce des
résultats à la télévision: dans un
premier temps, les télévisions des
43 pays participants annonceront
les points (de 1 à 12) octroyés par
leurs jurys professionnels. Dans
un second temps, les
téléspectateurs de chaque pays
attribueront eux aussi entre 1 et
12 points, ce qui devrait donner
plus de poids aux petits pays et
faire durer le suspense jusqu’au
bout. A tester dès l’édition 2016,
le 14 mai à Stockholm. } 8KJ
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16 DIVERTISSEMENTS
MOTS CROISÉS

N° 3528

FEUILLETON

Horizontalement
1. Cafetier comme on n’en voit plus guère. 2.
Se font entendre lorsque l’on coupe le son.
De Gaulle y est né. 3. Fruits d’un régime. Sur
la route de Dijon. 4. Dans la chanson, ceux
de la boulangère ne lui coûtent guère. Elle a
ses adeptes. 5. Chaîne française. Prendre
dans ses bras. 6. Mal traitée. Bon pour la ligne. 7. Mit au courant. Un sage qui était formidable. 8. Croix en pays vaudois.
Manchons cylindriques. 9. Se rend à Evian,
mais pas à Lausanne. Préparent la sauce. 10.
Corde du violon. Atteinte dans son honneur
Verticalement
1. Certifier et garantir la qualité d’un produit.
2. N’ayant rien de grave, ni d’aigu. 3. A souvent du goût pour les secrétaires. 4. Eus du
toupet. Conjonction. Il draine la Sibérie. 5.
Souvent coiffé d’un bonnet. 6. Drap de protection. Partie en voiture. 7. Il n’a pas la langue dans sa poche. Cherches à savoir. 8.
Passe avant nous. Boucles d’oreille. 9. Le
meilleur des mondes. Sensation de malaise.
10. Soldat prêt à s’engager.
Solutions du n° 3527
Horizontalement 1. Artificier. 2. Vermicelle. 3. Agio. Epelé. 4. Li. Lob. Sel. 5. Ambages. SL. 6. Née. Iris. 7. Ring. OGM.
8. Hocco. Dure. 9. Epée. Solen. 10. Sar. Digest.
Verticalement 1. Avalanches. 2. Régime. OPA. 3. Tri. Bercer. 4. Imola. Ice. 5. Fi. Ogino. 6. Iceberg. Si. 7. Cep. Si. Dog. 8. Iles.
Soûle. 9. Elles. Grès. 10. Réellement.

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Barcelone
(trot attelé, réunion I, course 2, 2925 mètres, départ à 20h30)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Urido d'Alban
Via des Charmes
Tamaris Berceur
Uranie du Glay
Tipol de Nappes
Gitano
Soleil du Minon
Sergey
Ulysse de la Vitar
Toi de Clerlande
Sillon du Houlbet
Ulf du Noyer
Tango Somolli
Va Très Bien
Un Nuage d'Osmoz
Sire de la Creuse

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2950
2950
2950
2950
2950

Mlle F. Lecellier
Y.-A. Briand
C. Derhan
J. Guelpa
S. Stéfano
A.-A. Chavatte
D. Janvier
R. Derieux
M. Bouchez
P. Vercruysse
C.-A. Mary
D. Békaert
C. Mathé
F. Jamard
G. Gelormini
J.-F. Senet

Mlle A. Lemoine
Y.-A. Briand
S. Guelpa
J. Guelpa
J.-M. Roubaud
V. Martens
D. Janvier
D. Békaert
M. Bouchez
D.-J. Henry
C.-A. Mary
D. Békaert
C. Mathé
N. Busset
D. Alexandre
J.-F. Senet

28/1
22/1
46/1
8/1
11/1
5/1
67/1
72/1
12/1
9/1
18/1
27/1
42/1
2/1
5/1
7/2

7a 9a 3a 6a
8a 0a 4a (15)
0a 10a 7a 4a
5a 6a 3a (15)
3a 1a 9a (15)
6a 12a 1a (15)
0a 0m 0a (15)
(15) 8a 5a 1a
1a 3a 3a (15)
7a Da (15) 10m
6a Da 9a (15)
(15) 0a Da (14)
Da 0a 0a (15)
1a (15) 9a 6a
Da 9a Da (15)
4a 10a 1a 0a

Notre opinion: 16 - Nous le retenons haut. 14 - Notre préféré. 6 - A l'arrivée. 4 - Très belle chance.
15 - A surveiller de près. 5 - Méfiance ! 10 - A surveiller de près. 9 - Nous plaît beaucoup.
Remplaçants: 1 - Bon outsider. 11 - Peut étonner.

Notre jeu:
16* - 14* - 6* - 4 - 15 - 5 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 16 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 16 - X - 14
Le gros lot:
16 - 14 - 1 - 11 - 10 - 9 - 6 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Châteaurenard
Tiercé: 15 - 2 - 9
Quarté+: 15 - 2 - 9 - 8
Quinté+: 15 - 2 - 9 - 8 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3600.20
Dans un ordre différent: Fr. 643.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 10 354.95
Bonus: Fr. 173.85
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 535 500.Dans un ordre différent: Fr. 10 710.Bonus 4: Fr. 393.Bonus 4 sur 5: Fr. 196.50
Bonus 3: Fr. 68.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 152.50

HAGAR DUNOR LE VIKING

Editions Mon Village

C’était un vrai plaisir que d’y aller cueillir des tomates, des
courgettes ou des fleurs. Par
contre dans celui qui m’avait
été attribué on ne finit par trouver que des mauvaises herbes.
J’aimais pourtant beaucoup
mon jardin, mais pas forcément les plantes. Mon meilleur
passe-temps était de m’y amuser avec mes amies les fourmis.
J’y sauvais aussi les vers de terre
et essayais de parler avec une
courtilière, sorte d’animal mitaupe mi-grillon qui allait se cacher très vite sous terre.
Dans la maison, il y avait aussi
les caves. Ah, les caves! Je découvris pour la première fois
le monde des couloirs sombres
où personne ne venait. C’était
comme un univers où l’œil réprobateur des parents n’avait
pas accès et où il faisait bon se
cacher. Papa nous expliqua un
jour pourquoi les caves ne se
trouvaient pas sous terre. Ne
pouvant pas creuser le terrain
plus d’un mètre sans y trouver
de l’eau, les constructeurs les
avaient placées au rez-dechaussée de notre maison.
Dans le contexte actuel, elles
ne servaient pratiquement
plus à rien. Aucune provision
à y conserver, aucune bicyclette à y déposer, aucun meuble à y ranger. Il n’y avait rien
d’autre que des plaques de salpêtre se décollant des murs et
de grosses taches d’humidité.
Ce lieu déserté convenait parfaitement pour aller s’y cacher
en y attirant les copains et les
copines.
– Viens, Mario, on va chercher
les autres. On va aller jouer à la
cave, on rigolera bien.

N° 34
Bien entendu, on y jouait à la
guerre; c’était à la mode! Mais
aussi on y imitait les animaux
de la basse-cour et leurs cris significatifs ou alors, des scènes
tirées de films de Laurel et
Hardy. Quand les filles étaient
là, cela se terminait immanquablement par une visite
chez le docteur. C’était toujours elles qui voulaient jouer à
ce jeu très instructif. Je devins
ainsi un médecin chef sans
égal. J’obtins la claire confirmation que les créatures de
l’autre sexe étaient différentes
et, partant de là, qu’elles
étaient vraiment intéressantes. J’aimais tout spécialement
ausculter mon amie Sandra, la
fille aux longues tresses et aux
taches de rousseur qui habitait
dans la même maison. Elle
portait toujours une jolie robe
sous un petit tablier que sa maman avait brodé avec amour. Je
trouvais que Sandra était
douce. Elle était toujours prête
à me suivre pour faire toutes
les bêtises qui me passaient par
la tête. Nous voulions plus tard
nous marier et vivre en
Amérique. Un jour, parlant
d’elle à ma maman avec un certain enthousiasme, je déclarai:
– Maman, les filles c’est doux
et c’est mouillé! J’aime Sandra
et tu sais, il y a comme de fines
gouttelettes transparentes de
rosée sur ses lèvres.
Maman avait dû comprendre
ce que son fils exprimait par
ces mots. J’avais certainement
découvert la tendresse féminine et je suis certain qu’elle en
avait déduit finalement que,
pour son fils, il n’existait pas
une grande différence entre les
notions de tendre, de doux et
de mouillé? Vénus la tendre, la
douce n’était-elle pas sortie de
l’eau, de cette eau d’où nous venons tous? Maman me regarda
en souriant?: fière de son fils sinon émue elle avait vraisemblablement trouvé que j’étais
un bien charmant poète en
herbe.
Par contre, elle était beaucoup
moins enthousiaste chaque
fois que son Rico lui posait une
question pour le moins embarrassante. Il était encore loin le
temps des explications claires
avec des mots clairs. On ne
parlait pas de certaines choses
en famille; on faisait des péri-

phrases avec des «on verra ça
plus tard» et des «ce n’est pas
de ton âge». Je suppose que,
comme la plupart des parents,
maman avait de la peine à répondre autrement que de façon évasive. Pour s’aider à s’en
sortir, elle utilisait souvent un
stéréotype du genre de:
– On ne parle pas de ceci, on
ne fait pas cela, va jouer, c’est
mieux.
Après la face nord et après le
toit et les caves de la maison, je
vais vous parler de sa face sud.
A environ deux mètres de
celle-ci se trouvait un muret de
briques en forme de pont qui
séparait le jardinet d’accès,
couvert de fleurs de pourpier,
de la route poussiéreuse conduisant au centre de Mira.
Entre cette route et le canal du
Brenta, il y avait les rails du
tram qui, mis à part la tragédie
du petit chien Totò de la famille du troisième, lequel avait
fini sa courte vie de chiot parce
qu’il ignorait la force meurtrière d’une motrice en mouvement, laissaient passer des
convois nocturnes de moins en
moins réguliers mais de plus
en plus dangereux.
(A suivre)

LOTERIES
Tirages du 18 février 2016

3

6 12 16 17 18 19

20 23 26 28 31 33 37
38 41 48 56 60 70

5 2 0
Fr. 581.10

ORDRE EXACT:

Fr. 96.80
Fr. 5.80

TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

8

6

9

9

ORDRE EXACT:
Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:
Fr. 649.40
Fr. 7.80
1er CHIFFRE:

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

CANCER (22.6 - 22.7)

BALANCE (23.9 - 22.10)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et vous trouverez cela très décourageant. Travail-Argent : vous vous sentez débordé par
la situation. Santé : ménagez votre foie ! Il n'est pas bon
de manger tant de sucreries quand on a le foie fragile. Il
pourrait fonctionner encore moins bien. Prenez soin de
vous.

Amour : célibataire, vous ne serez pas facile à séduire
aujourd’hui ! Vous ne consentirez à craquer que devant
un chevalier servant ou une dame proche de la perfection ! En couple, vous risquez de gâcher votre journée
et celle de votre partenaire. Travail-Argent : vos chances
professionnelles seront à leur meilleur niveau. Santé :
vous devriez être en grande forme.

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête-à-tête. Travail-Argent : vous
avez tendance à trop écouter les ragots. Veillez à ce que
cela ne porte pas préjudice à votre carrière. Santé :
pensez à commencer un régime si vous voulez rester en
forme.

Amour : l'ambiance est au calme et à la sérénité, mais
ne craignez pas que ce soit un enlisement dans le quotidien. Travail-Argent : vous aurez à cœur de mettre
de l'ordre dans vos affaires courantes, de restructurer
votre travail. Vous ferez le maximum pour améliorer votre
pouvoir d'achat. Santé : risques de migraines. Vous
avez besoin de grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

LION (23.7 - 22.8)

SCORPION (23.10 - 22.11)

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une personne avec laquelle vous êtes en relation d'affaires. Mais,
il est très possible que vous mettiez du temps à vous en
rendre compte. Travail-Argent : n'ayez pas de scrupules. Utilisez toutes vos armes pour obtenir ce que vous
souhaitez, dans la limite de la légalité, bien évidemment.
Santé : moral en baisse.

Amour : vous pourriez avoir l'occasion de renouer avec des proches
perdus de vue depuis longtemps.
Travail-Argent : vous serez actif
et performant. Votre travail sera très
productif : pour vous, le temps c'est
de l'argent ! Santé : besoin de repos.

Amour : vous pourriez envisager de
concrétiser une relation qui vous tient
à cœur. Travail-Argent : attention à
ne pas commettre des erreurs d'appréciation par excès de confiance en
vous. Prenez tous les renseignements
nécessaires. Santé : tonus.

Amour : il n'y aura guère de place pour les sentiments
tièdes. Vous vivrez des moments passionnés. Célibataire, vous connaîtrez le succès dans vos entreprises
amoureuses. Travail-Argent : vous serez sans doute
amené à faire équipe avec une ou plusieurs personnes
pour mener à bien un projet. Santé : oxygénez-vous.
Partez en balade.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

VIERGE (23.8 - 22.9)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations avec l'entourage proche. Faites appel à votre sens
de l'humour pour les dénouer. Travail-Argent : votre
esprit d'initiative vous permettra de progresser à grands
pas. Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon
équilibre nerveux. Vous avez réussi à transformer votre
énergie négative en élan positif.

Amour : votre orgueil mal placé pourrait vous coûter
cher. Travail-Argent : tâchez de trouver les mots justes
et les arguments de poids dans vos discussions d'affaires ou dans vos échanges professionnels. Santé :
soignez votre peau. Vous devriez aller consulter un dermatologue. Il vous aiderait à en prendre soin de façon efficace.

espace blanc

L’INFO EN CONTINU
50SUR
x 43
7 JOURS
7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
A télécharger sur

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez aller votre spontanéité,
elle agira en votre faveur. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solutions nécessaires
à la bonne marche de votre travail. Un petit problème
financier sans gravité est possible. Santé : bonne résistance nerveuse.

Amour : famille, enfants… Tout ce petit monde autour
de vous vous ravit. Vous entreprendrez beaucoup d'activités avec les uns et les autres. Travail-Argent : la
réussite vous tend les bras. C'est vous et vous seul qui
déciderez si l'effort en vaut le prix. Dépassez le cap des
doutes. Santé : vos nerfs sont à vif. Faites de l’exercice
pour évacuer le stress.
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AGENDA 17
LES
FILMS
SALLES DE NEUCHÂTEL
Apollo Faubourg du Lac 11
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5
Bio Faubourg du Lac 27
Rex Faubourg de l’Hôpital 16
Studio Faubourg du Lac 7
SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eden Rue de la Serre 83
Plaza Rue de la Serre 68
Scala Rue de la Serre 52
Numéro de tél pour toutes
informations 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)
www.cinepel.ch

AVÉ, CÉSAR !
Arcades Neuchâtel

VE VF 18h30, 20h45, 23h15. SA 18h30, 20h45,
23h15. DI 18h30, 20h45. LU VO s-t fr 18h30,
VF 20h45. MA VO s-t fr 18h30, 20h45
Apollo Neuchâtel
VE VO s-t fr 23h00. SA 23h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
VE VF 18h00, 20h30, 23h00. SA 18h00, 20h30,
23h00. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30.
MA VO s-t fr 18h00, VF 20h30
Comédie. AVE CÉSAR, la nouvelle comédie
écrite et réalisée par Joel et Ethan Coen,
quatre fois primés aux Oscars (No Country for
Old Men, True Grit, Fargo), réunit Josh Brolin,
George Clooney, Ralph Fiennes, Tilda
Swinton, Channing Tatum, Scarlett Johansson
et Frances McDormand.
De Joel Coen, Ethan Coen. Avec Channing
Tatum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton,
Ralph Fiennes, Jonah Hill, George Clooney,
Josh Brolin, Dolph Lundgren, David
Krumholtz, Frances McDormand,
Christopher Lamber. 8/12 ans. 106 minutes.
1re semaine

ZOOTOPIE
Arcades Neuchâtel

VE 3D VF 16h00. SA 13h30, 16h00. DI 13h30,
16h00. LU 16h00. MA 16h00
Apollo Neuchâtel
VE VF 18h15, 20h30. SA 13h30, 18h15, 20h30.
DI 13h30, 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30.
MA 18h15, 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE 3D VF 15h45, 2D VF 20h15. SA VF 13h30, 3D
VF 15h45, 2D VF 20h15. DI VF 13h30, 3D VF
15h45, 2D VF 20h15. LU 3D VF 15h45, 2D VF
20h15. MA 3D VF 15h45, 2D VF 20h15
Animation 3D. Nick, un renard fort en gueule
arrive dans la ville de Zootopia et veut faire
un tabac. Mais très vite, il devient victime
d’une arnaque dans une affaire criminelle et
il a la police de Zootopia à ses trousses. Il
devra faire équipe avec l’ambitieuse policière
Judy, un petit lapin, pour trouver les malfrats...
De Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush.
Avec Im Original mit den Stimmen von Idris
Elba, Shakira, Ginnifer Goodwin, Jason
Bateman, Alan Tudyk, J.K. Simmons.
6/6 ans. 108 minutes. 1re semaine

DEADPOOL
Apollo Neuchâtel

VE VF 15h45, 18h15, 20h45, 23h00. SA 15h45,
18h15, 20h45, 23h00. DI 15h45, 18h15, 20h45.
LU 15h45, 18h15, 20h45. MA 15h45, 18h15,
20h45
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 18h15, 20h30, 23h00. SA 18h15, 20h30,
23h00. DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 20h30.
MA 18h15, 20h30
Action. Deadpool, est l’anti-héros le plus
atypique de l’univers Marvel.
De Tim Miller. Avec Ryan Reynolds, Morena
Baccarin, Ed Skrein. 16/16 ans. 106 minutes.
2e semaine

DIRTY GRANDPA
Apollo Neuchâtel

VE VF 23h00. SA 15h30, 23h00. DI 15h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 22h45. SA 22h45
Comédie. Alors qu’il est sur le point d’épouser
sans conviction la fille de son patron, Jason,
un jeune avocat un peu coincé, se fait
embarquer par son grand-père dans un road
trip déjanté jusqu’en Floride pour le Spring
Break.
De Dan Mazer. Avec Robert DeNiro, Zac
Efron, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Zoey
Deutch, Dermot Mulroney. 16/16 ans.
102 minutes. 3e semaine

EL CLAN
Apollo Neuchâtel

VE VO s-t fr 18h00. SA 18h00. DI 18h00.
LU 18h00. MA 18h00
Biopic. Le film «El Clan» est basé sur des faits
réels, l’une des affaires criminelles les plus
célèbres d’Argentine, où il a battu tous les
records du box-office national. Le réalisateur
Pablo Trapero raconte l’histoire du clan Puccio
dont l’activité fut à son apogée quand le
pays faisait sa transition de la dictature à la
démocratie.

De Pablo Trapero. Avec Antonia Bengoechea,
Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella,
Stefanía Koessl, Peter Lanzani, Raymond E.
Lee. 16/16 ans. 110 minutes. 2e semaine

HEIDI
Apollo Neuchâtel

VE VF 16h00. SA 13h30, 16h00. DI 10h30,
13h30, 16h00. LU 16h00. MA 16h00
Scala La Chaux-de-Fonds
DI VF 10h30
Eden La Chaux-de-Fonds
SA VF 13h30. DI 13h30
Plaza La Chaux-de-Fonds
VE VF 15h30. SA 15h30. DI 15h30. LU 15h30.
MA 15h30
Film de famille. Les moments les plus
heureux de son enfance, la petite orpheline
Heidi les passe avec son grand-père, dans
une simple cabane nichée au cœur des
Alpes suisses. Avec son ami, le petit chevrier
Peter, elle garde les chèvres du grand-père et
profite de sa liberté à la montagne.
De Alain Gsponer. Avec Bruno Ganz, Anuk
Steffen, Quirin Agrippi, Katharina Schüttler,
Jella Haase, Peter Lohmeyer, Maxim
Mehmet, Hannelore Hoger. 0/6 ans.
105 minutes. 3e semaine

IRAQI ODYSSEY
Apollo Neuchâtel

DI Vo+Fr/fr 10h30
Documentaire. En se basant sur l’histoire de
la migration de sa propre famille qui traverse
l’Irak depuis plus de 50 ans, le réalisateur
irakien Samir rend hommage à son pays, qui
fut continuellement marqué par des
dictatures, des occupations étrangères et par
l’espoir déçu d’une démocratie ...
De Samir. 10/14 ans. 162 minutes.
3e semaine

MOLLY MONSTER
Apollo Neuchâtel

VE VF 15h30. SA 13h45. DI 13h45. LU 15h30.
MA 15h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 15h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 15h30.
MA 15h30
Animation. Il se passe quelque chose de
nouveau dans la vie de Molly (Monster) : elle
n’est plus au centre des préoccupations de
sa famille. Tout y tourne désormais autour de
l’œuf que maman a pondu.
De Ted Sieger. Avec (CH-Dialekt-Stimmen
von Barbara Fischer Kretz, Florian Hodel,
Ruedi Ruch, Roberto Bargellini, Prisca
Hänggi). 0/6 ans. 70 minutes. 1re semaine

Comédie. Fatah, petit paysan algérien n’a
d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il
rêve d’emmener à Paris, au Salon de
l’Agriculture.
De Mohamed Hamidi. Avec Fatsah
Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel
Debbouze. 6/8 ans. 92 minutes.
1re semaine

Apollo Neuchâtel

VE 3D VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30.
LU 20h30. MA 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE 3D VF 22h45. SA 22h45
Thriller. Point Break raconte l’histoire de
Johnny Utah (Luke Bracey), un ancien joueur
de football universitaire qui, après une
blessure qui l’empêche d’accomplir une
carrière professionnelle, se recycle en agent
du FBI.
De Ericson Core. Avec Teresa Palmer, Edgar
Ramirez, Luke Bracey, Ray Winstone.
12/14 ans. 114 minutes. 3e semaine

STEVE JOBS
Apollo Neuchâtel

DI VO s-t fr 10h45
Biopic. Situé dans les coulisses de trois
lancements de produits emblématiques et se
terminant en 1998 avec le dévoilement de
l’iMac, Steve Jobs nous entraine dans les
coulisses de la révolution numérique pour
peindre un portrait intime de l’homme brillant
à son épicentre.
De Danny Boyle. Avec Michael Fassbender,
Seth Rogen. 12/12 ans. 122 minutes.
2e semaine

ALVIN ET LES CHIPMUNKS:
ROAD CHIP
Rex Neuchâtel

VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00.
MA 16h00
Studio Neuchâtel
SA VF 13h30. DI 13h30
Eden La Chaux-de-Fonds
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00.
MA 16h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
SA VF 13h30. DI 13h30
Animation. Après une série de malentendus,
Alvin, Simon et Théodore comprennent que
Dave va demander sa petite amie en
mariage à Miami et risque de les
abandonner.
De Walt Becker. Avec Justin Long, Matthew
Gray Gubler, David Cross, Amy Poehler.
6/8 ans. 92 minutes. 3e semaine

LA VACHE
Rex Neuchâtel
VE VF 14h00, 18h15, 20h30. SA 14h00, 18h15,
20h30. DI 14h00, 18h15, 20h30. LU 14h00,
18h15, 20h30. MA 14h00, 18h15, 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 15h45, 18h00, 20h15. SA 15h45, 18h00,
20h15. DI 15h45, 18h00, 20h15. LU 15h45,
18h00, 20h15. MA 15h45, 18h00, 20h15

LEOMEUBLE SA

www.leomeuble.ch

CHOCOLAT
Studio Neuchâtel

VE VF 15h30, 18h15, 20h45. SA 15h30, 18h15,
20h45. DI 15h30, 18h15, 20h45. LU 15h30, 18h15,
20h45. MA 15h30, 18h15, 20h45
Scala La Chaux-de-Fonds
DI VF 11h00
Eden La Chaux-de-Fonds
VE VF 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.
DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30.
MA 18h00, 20h30
Biopic. Du cirque au théâtre, de l’anonymat à
la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française.
De Roschdy Zem. Avec Noémie Lvovsky,
James Thierree, Omar Sy, Frédéric Pierrot.
12/12 ans. 110 minutes. 3e semaine

LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE
Studio Neuchâtel

VE VF 23h00. SA 23h00
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 15h30. DI 15h30
Comédie. Juin 1981. Ernest Krakenkrick et
Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de
l’armée française. Suite à une
malencontreuse erreur au cours d’un test de
centrifugeuse, ils perdent une partie de leur
potentiel intellectuel.
De Eric Judor. Avec Eric Judor, Ramzy Bedia,
Marina Fois, Philippe Katerine, Serge
Riaboukine. 14/16 ans. 89 minutes.
2e semaine

DEMAIN
Bio Neuchâtel
VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45.
MA 17h45
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30.
MA 17h30
Documentaire. Et si montrer des solutions ou
raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que
traversent nos pays ?
De Mélanie Laurent, Cyril Dion. 8/12 ans.
118 minutes. 10e semaine

EL ULTIMO TANGO
POINT BREAK

PUBLICITÉ

Bio Neuchâtel

VE VO s-t fr 15h45. SA 15h45. DI 15h45.
LU 15h45. MA 15h45
Documentaire. EL ÚLTIMO TANGO est une
émouvante déclaration d’amour visuelle au
tango. C’est aussi l’histoire d’amour des deux
danseurs les plus célèbres de l’histoire du
tango:María Nieves et Juan Carlos Copes.
De German Kral. Avec Johana Copes, Juan
Carlos Copes, Alejandra Gutty, Juan Malizia,
Pancho Martínez Pey, María Nieves Rego.
12/12 ans. 85 minutes. 2e semaine

GIOVANNI SEGANTINI MAGIE DE LA LUMIÈRE
Bio Neuchâtel

DI VF 11h15
Documentaire. Un regard dans l’âme blessée
et les œuvres d’un artiste génial, qui a eu
une rénommée internationale que peu avant
sa mort. Ce film documentaire suisse, calme
et méditatif est un hommage à Giovanni
Segantini.
De Christian Labhart. 8/12 ans. 82 minutes.
7e semaine

LES SAISONS
Bio Neuchâtel

SA VF 13h30. DI 13h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 13h45. DI 13h45
Documentaire. Après avoir parcouru le globe
à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et
surfé dans tous les océans en compagnie
des baleines et des raies mantas, Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce
nouvel opus sur des terres plus familières.
De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. 6/6 ans.
97 minutes. 4e semaine

THE REVENANT
Bio Neuchâtel

VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15.
MA VO s-t fr/all 20h15
Aventures. Inspiré de faits réels, THE
REVENANT est réalisé et co-écrit par le
réalisateur oscarisé Alejandro Gonzàlez
Inarritu (Birdman, Babel).
De Alejandro Gonzalez Inarritu. Avec
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter.
16/16 ans. 156 minutes. 4e semaine

45 YEARS
Scala La Chaux-de-Fonds

DI VO s-t fr/all 10h45
Drame. Kate et Geoff Mercer sont un couple
heureux. En pleins préparatifs de leurs 45 ans
de mariage, Geoff apprend que son excompagne, morte il y a 50 ans dans un
accident, a été retrouvée dans les Alpes suisses.

Prix AVS
Route de Boudry 20
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21
De Andrew Haigh. Avec Charlotte Rampling,
Geraldine James, Tom Courtenay, Dolly
Wells, Richard Cunningham, David Sibley,
Hannah Chalmers, Sam Alexander.
16/16 ans. 95 minutes. 4e semaine

ABC

La Chaux-de-Fonds
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LE CONTE DES SABLES D’OR
+ MAKING OFF
VF MA 19h
PETIT MARDI CINÉ - Les cinéastes
d’animation, Sam et Fred Guillaume (MAX
& CO) ont travaillé pendant deux ans avec
des enfants en situation de handicap. Avec
eux, ils ont réalisé un magnifique court
métrage. Un très beau projet de création
participative, une rencontre entre le cinéma
et l’éducation spécialisée. EN PRÉSENCE
DE FRED GUILLAUME
De Sam & Fred Guillaume.
10/10 ans. 60 minutes.

JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE
FOLLEMENT AIMÉE
VF VE 20h45. SA 20h45. DI 20h45.
LU 20h45. MA 20h45
Une femme part avec son fils s’installer dans
la ville ouvrière de Dunkerque. Elle y est née
sous “x”, puis a été adoptée. En y revenant,
elle est résolue à retrouver sa mère et à
recoller les pièces manquantes... La délicate
question de l’adoption à travers le parcours
intime et fort d’une femme en quête de ses
origines.
De Ounie Lecomte. Avec Céline Sallette,
Anne Benoit, Françoise Lebrun.
16/16 ans. 103 minutes.

ANOMALISA
VO s-t fr VE 18h15. SA 18h15.
DI 18h15
Auteur du Best-seller “Comment puis-vous
aider à les aider?”, Michael Stone fait le tour
des Etats-Unis et enthousiasme les foules
avec ses présentations. Mais sa propre vie
devient de plus en plus insignifiante...
jusqu’à une rencontre inattendue, une nuit
à Cincinnati. Un film d’animation a
l’esthétique étrange et magnifique.
DERNIERS JOURS!
De Charlie Kaufman et Duke Johnson.
Avec les voix de D.Thewlis, J. Jason Leigh,
T. Noonan.
12/16 ans. 90 minutes.

Le spécialiste du canapé-lit
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le goût des merveilles
Sa 17h. 6 ans. De E. Besnard
The revenant
Ve-sa 20h30. Di 20h. De A. Gonzalez Inarritu
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse
Di 16h. 6 ans. De W. Becker

RÉGION
LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Fragments du paradis
Ve-sa 20h30. 8 ans. Documentaire de S. Goël
Demain
Sa 17h. Di 20h. VO. 8 ans.
Documentaire de C. Dion et M. Laurent
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse
Di 16h. 6 ans. De W. Becker

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Heidi
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h. Pour tous.
De A.Gsponer
Giovanni Segantini - Magie de la lumière
Di 20h. VO. 8 ans. De C. Labhart

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Creed
Sa-di 20h30. 10 ans. De R. Coogler
Heidi
Ve 20h30. Di 15h. Pour tous. De A. Gsponer
Giovanni Segantini - Magie de la lumière
Di 17h30. 6 ans. De C. LabhartALLERAY

Salle Faller (Conservatoire).
Oeuvres de Alban Berg, Béla Bartók,
Wilhelm Killmayer, György Ligeti.
Ve 19.02, 20h30.

«Je me mets au milieu
mais laissez-moi dormir»

LA NEUVEVILLE
CINÉ 2520 (032 751 27 50)
The revenant
Ve-di 20h30. De A. Gonzalez Inarritu
45 ans
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Haigh
Au-delà des montagnes
Ma 20h30. VO. 16 ans. De Z.-Ke Jia

Théâtre ABC. D'après «La maman
et la putain», de Jean Eustache.
Adaptation de Dorian Rossel.
Mise en scène, Dorian Rossel.
Jeu, David Gobet, Anne Steffens,
Dominique Gubser.
Ve 19.02, 20h30. Sa 20.02, 19h.
Di 21.02, 17h30.

SAINT-IMIER
«Un costume pour deux»

ESPACE NOIR
Discount
Ve-sa 20h. Di 17h et 20h. 8 ans. De L.J. Petit

TAVANNES

Zap Théâtre. Texte de Jean-Claude Islert.
Mise en scène de Baptiste Adatte.
Ve 19, sa 20, di 21.02, 20h30.
Ve 04, sa 05.03, 20h30. Ve 11, sa 12.03. 20h30.
Ve 28, sa 19.03, 20h30.

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse
Sa-di 14h. 6 ans. De W. Becker
Point break - 2D
Sa 21h. 12 ans. De E. Core
Point break - 3D
Ve 20h. Di 17h. 12 ans. De E. Core
Fragments de paradis
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De S. Goël

VIP - Vinz Vonlanthen
et Pierre Audétat

TRAMELAN

LE LOCLE

CINÉMATOGRAPHE

(032 487 45 61)

Zootopie
Ve 15h, 3D. Ve 20h, 2D. Sa 14h, 2D. Sa 19h, 3D.
Di 14h, 2D. 6 ans. De B. Howard et R. Moore
Heidi
Sa 16h30. Pour tous. De A.Gsponer
Amis publics No 1
Ve 22h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De E. Pluvieux
Free to run
Ve 18h. VO. De P. Morath
Mountains may depart
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De Z.-Ke Jia
45 years
Lu 20h. VO. 16 ans. De A. Haigh

LESBONS
PLANS

AU-DELÀ DES MONTAGNES
VO s-t fr SA 16h. DI 16h
Tao est jeune et séduisante. Tant le solide
mineur Liangzi que l’homme d’affaires aux
grands airs Zhang se démènent pour gagner
son affection... A travers le destin de ces trois
personnes, entre 1999 et 2025, Jia Zhangke
dresse un portrait critique et profond de la
Chine d’aujourd’hui.
De Jia Zhangke.
Avec Tao Zhao, Zhang Yi, Liang Jin Dong.
16/16 ans. 125 minutes.

Claude Berset,
piano solo

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«Equilibrium»
Théâtre du Concert. Spectacle musical
et chorégraphique. Avec Laura Rossi
et Cédric Liardet.
Production: Cie Tape'nads danse.
Ve 19, sa 20.02, 20h30. Di 21.02, 17h.

«The Classical Elements»
Haute Ecole de musique, Campus Arc 1,
Auditorium 1. Albert Tiu, pianiste virtuose.
Ve 19.02, 20h.

Yvette Théraulaz
Théâtre du Passage. Petite salle.
Piano et arrangements Lee Maddeford.
Ve 19.02, 20h. Sa 20.02, 18h. Di 21.02, 17h.

«Buenos SuissAires»
Théâtre du Pommier. Olivier Forel,
accordéoniste. Carte postale musicale
d'un séjour de six mois en résidence
d'artiste à Buenos Aires.
Ve 19, sa 20.02, 20h30. Di 21.02, 17h.

Trio Alogamia
Le Salon du Bleu Café. Soirée flamenco.
Ve 19.02, 21h.

Murs du son, Café de Paris.
Ve 19.02, 21h.

Concerts «Promotion»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Festival des jeunes talents du Conservatoire
de musique neuchâtelois.
Sa 20.02, 10h-14h30.

SPECTACLE
«Voyage de noces»
Cercle de l’Union. Comédie en trois actes
de Marc Camoletti. Par la Littéraire
du Cercle de l’Union.
Ve 19.02, 20h30. Sa 20.02, 19h. Ve 04.03,
20h30. Sa 05.03, 19h. Di 06.03, 17h.

BOUDRY

SPECTACLE
«La valse des pingouins»
La Passade.
Ve 19.02, 20h. Sa 20.02, 20h. Di 21.02, 17h.

BOVERESSE

CONCERT
L'Harmonie de Môtiers
Temple. Sous la direction
d’Enrico Zapparrata.
Ve 19.02, 20h15.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Piano.amp - Alain Roche
Café+Scène Moultipass.
Ve 19.02, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
Tuesday's gospel
Temple.
Ve 19.02, 20h. Sa 20.02, 20h.ENGOLLON

SAULES

EXPOSITION
Moulin de Bayerel
Emmi Huguenin. «Méli-Mélo à mi-chemin»,
acryls et aquarelles.
Ve 19.02, sa-di 20 et 21.02, 14h-19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

VALANGIN

SPECTACLE/CONFÉRENCELE

EXPOSITION

«eX_iL»

Galerie Belimage

Usine électrique. Par le chœur et l’orchestre
du lycée Blaise-Cendrars.
Ve 19.02, 20h15. Sa 20.02, 17h et 20h15.

Mirko Dragovic, acryliques.
Me-di 15h-18h ou sur demande.
Du 20.02 au 20.03.
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LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE

Sia, un album très attendu

LE MAG MUSIQUE

1. Sia «This Is Acting»

6. Various «Balavoine(s)»

2. Adele «25»

7. Lefa «Monsieur Fall»

3. David Bowie «Blackstar»

8. Kids United «Un monde meilleur»

4. Dream Theater «The Astonishing»
5. Charlie Puth «Nine Track Mind»

9. Coldplay «A Head Full Of Dreams»
10. Tobias Sammet’s Avantasia
«Ghostlights»

MASSIVE ATTACK

Le grand retour
en 2016

MASSIVE ATTACK, «Ritual Spirit EP»
(Virgin Records)

Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix. Les années de distance relative n’ont pas altéré l’alchimie de Louise Attaque. YANN ORHAN

LOUISE ATTAQUE Après avoir laissé filer une décennie de silence discographique, le groupe publie

«Anomalie», un quatrième album que les fans n’attendaient plus et qui témoigne d’un nouveau souffle.

«On a retrouvé l’esprit des prémices»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Quand on a tout vécu, des rudesses de la route aux marées
humaines en communion,
quand on s’est arrêté durant dix
ans, comment recréer l’alchimie? Comment retrouver cette
grâce fragile qui a transpiré des
premiers disques tout en évitant
l’écueil de la nostalgie facile?
Louise Attaque, phénomène du
rock francophone qui a soulevé
les foules de 1994 à 2007, répond à ces interrogations avec
«Anomalie», nouvel album qui
respire la nuit, la ville, le bleu
électrique, sans renier son bucolique initial. Interview.
Qu’est-ce qui a présidé à la décision de ce retour de Louise
Attaque? Comment réaliset-on que le moment est venu?
Robin Feix (basse): A la base, il
y a eu un petit événement.
Gaëtan nous avait invités à jouer
avec lui pour deux morceaux durant l’émission «Alcaline» qui
lui était consacrée. Après ça, on
a discuté régulièrement durant
une année avant de véritablement sauter le pas.
Arnaud Samuel (violon): Et il
faut savoir qu’on n’avait jamais
rompu totalement. Depuis le
début de Louise Attaque, on a
souvent fait des pauses, des détachements les uns par rapport
aux autres pour retrouver de
l’inspiration. Plutôt que de se
dire qu’on n’avait plus rien à faire

ensemble, on se disait: attendons, laissons faire les choses,
on verra bien. Après «Alcaline»,
on a voulu faire le point. Est-ce
qu’on continue? Est-ce qu’on arrête? Est-ce qu’on peut envisager de recréer ensemble?
A ce moment-là, étiez-vous
optimistes quant à cette petite magie qu’il s’agissait de
recréer?
Robin Feix: On était curieux,
surtout.
Gaëtan Roussel (chant, guitare):
On n’a pas joué tout de suite. On
a pas mal discuté avant de se lancer et de composer. Chacun sa
méthode. Et la fenêtre d’entrée
qu’on a prise, ça a été de se de-

Quand on a votre parcours,
votre succès, c’est difficile de
retrouver cette forme d’innocence?
Robin Feix: Difficile, je ne sais
pas, mais on l’a retrouvée, oui.
La première session s’est déroulée à Londres. On a toujours
aimé jeter les choses plutôt que
de les conceptualiser. Et là, assez
naturellement, ce petit miracle
qu’est la création d’une chanson,
d’un disque, s’est reproduit.
Gaëtan Roussel: Ce qui était
bien, c’est qu’on n’avait aucune
autre prétention que celle d’essayer. On est allé à la rencontre
d’Oliver Som, tout jeune producteur anglais qui ne nous connaissait pas avant, qui avait plutôt un

savoir qu’on n’avait
«jamaisIl fautrompu
z
totalement. Depuis
le début de Louise Attaque,
on a souvent fait des pauses.»

ARNAUD SAMUEL VIOLON

mander comment on avait créé
notre premier album. Les prémices, c’était quand Robin et
moi nous nous retrouvions. On
lançait quelques idées, on rebondissait dessus, on malaxait,
et ça devenait du Louise Attaque. Cette façon de faire a refait
surface.

bagage de musicien que de réalisateur. Avec lui, on a aligné nos
idées dans un ordre différent
pour proposer un disque qu’on
n’avait pas encore fait.
Le disque est effectivement
assez nocturne, avec ces discrètes textures digitales. C’est

une esthétique qui avait été
définie avant le travail en studio?
Robin Feix: Avec Oliver, on
avait un quatrième membre qui
devait aussi exprimer sa sensibilité et s’épanouir dans le projet.
Son apport n’est pas qu’une décoration. C’est quelqu’un qui entend la musique comme une
succession de couches, ce qui
n’est pas du tout notre cas. Du
coup, c’était intéressant d’avoir
ce côté très live, direct, et son
travail d’ambiance.
Votre voix, Gaëtan, est aussi
très différente de vos albums
passés. C’est aussi lié à cet
apport de la production?
Gaëtan Roussel: Oui, je crois. Il
a cette façon très anglo-saxonne
de placer la voix dans le mix et
on a adhéré à sa façon de faire.
Et j’avais aussi envie de chanter
différemment, d’aller chercher
des tonalités un peu hautes qui
m’obligent à timbrer plus. Ça a
amené l’écriture ailleurs. Je sortais d’albums solos où l’anglais
avait sa place, où je jetais plus
des images. Là, l’écriture était de
nouveau plus intime au groupe.
Le violon, la façon dont il est
amené sur ce disque est également nouvelle…
Arnaud Samuel: En effet, et ça
fait partie des lignes qu’on s’est
fixées pour chacun. De mon
côté, avant je soulignais beaucoup le chant en contre-chant,
comme un écho. Là, c’était plus

Nous sommes dans les années 90,
le trip hop vit son âge d’or et Massive Attack règne en maître avec
«Blue Lines», «Protection» ou encore «Mezzanine». Puis les modes
changent et le groupe de Bristol se
fait plus discret. Chacun vaque à
ses occupations: mener à bien une
carrière solo ou se démener avec la
justice. Les années passent et le
trio anglais tente de revenir sur le
devant de la scène. Un résultat mitigé puisque «1000th Window» et
«Heligoland» ne font pas recette
auprès des amoureux du grand
Massive Attack. Mais 2016 annonce
le grand retour du groupe emblématique. Celui que nous avions
connu avec des titres comme
«Teardrop», «Karmacoma» et «Angel». «Ritual Spirit» porte bien son
nom puisqu’en quatre titres, il renferme tout ce qu’il y a de bon de
Massive Attack. Et c’est tout ce qu’il
faut savoir. } ALEKSANDRA PLANINIC

CLASSIQUE

L. Rozycki,
à découvrir...

une ponctuation par traits, des
virgules, des accents.
La tournée débute le 27 février. Ces retrouvailles scéniques avec le public, vous les
attendez avec impatience?
Gaëtan Roussel: Forcément, le
live, c’est ce qu’on avait envie de
revivre ensemble avant tout. On
est très impatients.
Arnaud Samuel: Surtout qu’on
ignore la façon dont le public va
recevoir ce disque en concert.
Ça rajoute une petite tension,
une tension agréable… (rires).
Pourquoi ce titre, «Anomalie»,
finalement?
Arnaud Samuel: C’est un mot qui
symbolise plutôt bien ce disque et
l’esprit dans lequel il a été fait.
Laisser de la place pour la surprise,
pour l’accident, utiliser ces éléments de façon constructive. }

+

VIDÉO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

«Anomalie», Universal, 2016.
Plus de renseignements sur:
www.louiseattaque.com

Ludomir Rozycki, «Piano Concerto 1 et 2»,
Hypérion CDA 68066

Il est étrange que Ludomir Rozycki
soit peu connu hors de Pologne.
Son compatriote et compositeur
Alexandre Tansman aimait dire qu’il
était «celui dont la musique se rapproche le plus de l’Ecole française,
et surtout de l’impressionnisme
français». Raison de plus pour féliciter le pianiste Jonathan Plowright
et l’Orchestre symphonique écossais de la BBC, dirigé par Lukasz
Borowicz, de ravir les mélomanes
avec l’interprétation des trois œuvres pour piano et orchestre qu’il a
composées.
Si dans la «Ballade» op. 18, Rozycki
se montre encore sous l’influence
des caractéristiques de l’éducation
musicale traditionnelle prodiguée à
cette époque à Varsovie, les ressources de son génie propre éclatent dans les deux concertos. Dans
le premier, par l’usage de la
gamme pentatonique ascendante
sur les touches noires; dans le second, par les sombres pressentiments que décrivent les motifs des
cordes graves, des instruments à
vent et du piano. }JEAN BOREL
(Musikontakt: 044 381 02 95).
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L’ACTU

IL A REDIT
L’opposant historique au régime
communiste à nouveau face
à des accusations de collaboration.

SP

Lech Walesa: «Il ne peut

ON EN PARLE
CONTRACEPTION

Forte baisse
des prescriptions
de pilule
De moins en moins de
femmes prennent une pilule
contraceptive, selon
Swissmedic. Les prescriptions
auraient baissé de 7%. La
diminution est surtout
marquée pour les produits qui
présentent un risque
d’embolie pulmonaire. (16 cas
mortels entre 1990 et 2015
pouvant être liés à la prise de
contraceptifs hormonaux) }
LOÉ -8KJ

Mineur incarcéré. KEYSTONE

PRISONS

Palézieu accueillera
aussi des adultes
La prison pour mineurs de
Palézieu (VD) pourra accueillir
de jeunes adultes. Ainsi en a
décidé le canton de Vaud.
L’annonce récente que seules
18 des 36 places de
l’établissement neuf étaient
occupées avait provoqué un
certain émoi. La surpopulation
dans les établissements
pénitentiaires romands est en
effet souvent problématique.
Seules des adultes ayant
commis des délits, et non des
crimes, y seront placés, précise
l’Etat de Vaud. } LOÉ - 8KJ

LE CHIFFRE

2,7
millions

Le coût, en francs,
de la nouvelle version du site
du Parlement suisse,
www.parlement.ch, disponible
dès aujourd’hui } 8KJ

VACHE

Voter
pour
des
cornes?
Alors que
neuf vaches
sur dix n’ont
KEYSTONE
plus de
cornes en Suisse, une initiative
est peut-être en passe
d’aboutir: 100 000 signataires
demandent de subventionner
les bêtes ayant gardé des
cornes. Les paraphes ne sont
pas encore validés. Beaucoup
de paysans les enlèvent, car
elles occasionnent des
blessures aux animaux et aux
humains. Elles nécessitent
aussi plus de place. Armin
Capaul, l’initiateur du texte,
avait déjà lancé une pétition
qui avait alors connu un certain
succès. }8KJ

exister de documents venant
de moi. S’ils existaient, on n’aurait
pas besoin de les fabriquer.»

SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

La Tunisie en a assez
d’attendre les fonds Ben Ali
TUNISIE Le président Béji Caïd Essebsi est en visite d’Etat en Suisse. Il insiste pour une restitution

rapide des fonds gelés après la chute du régime Ben Ali. Il appelle aussi les touristes à revenir.
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il devait venir en novembre
dernier, mais un attentat meurtrier contre la garde présidentielle avait provoqué un report
de dernière minute. Hier, le
président tunisien Béji Caïd Essebsi ne s’est pas défaussé. Il est
arrivé en Suisse pour une visite
d’Etat de deux jours.
Compte tenu des circonstances, il était inévitable que la
question du terrorisme soit
abordée, mais cette visite revêt
surtout un caractère protocolaire. Malgré le litige qui subsiste à propos des fonds Ben Ali,
les relations entre les deux pays
sont bonnes. C’est le seul Etat
du Maghreb avec qui Berne a
pu conclure un partenariat migratoire.

Un incident significatif

L’accord conclu en 2012 facilite notamment le renvoi des requérants déboutés. Cette problématique avait pris de
l’importance en 2011, après la
chute du colonel Kadhafi et la
fin du régime Ben Ali. Des milliers de jeunes Tunisiens
avaient profité de l’ouverture
des routes migratoires pour
tenter leur chance en Suisse ou
dans un autre pays européen.
Aujourd’hui, la vague est retombée, mais le partenariat migratoire permet toujours de
soutenir des programmes de
développement.
Les relations entre la Suisse et
la Tunisie se sont intensifiées

Béji Caïd Essebsi est arrivé hier en Suisse pour une visite d’Etat de deux jours. KEYSTONE

dès la Révolution de jasmin, en
2011. Pendant l’ère Ben Ali, la
Suisse s’était contentée du service minimum. L’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid,
alors président de la Confédération, avait même pris le risque
de critiquer publiquement le
régime lors du sommet mondial de l’information, qui se te-

sommes confrontés
«à unNous
z
terrorisme aveugle
et coriace, mais ce n’est pas
un problème propre à la Tunisie.»
BÉJI CAÏD ESSEBSI PRÉSIDENT TUNISIEN

nait à Tunis en 2005. Son plaidoyer pour la liberté d’expression avait créé un incident diplomatique. Sur le moment, on
lui avait coupé le micro. La Tunisie avait ensuite rappelé son
ambassadeur à Berne.
Cet incident contribue aujourd’hui à donner une bonne
image de la Suisse. «Lors de la
première visite officielle de Simonetta Sommaruga en Tunisie», a
raconté, hier, le président Johann Schneider-Ammann devant son homologue, «de nombreux interlocuteurs l’ont assurée
que Samuel Schmid avait contribué à semer les graines des étapes
ultérieures qui allaient conduire à
la démocratie.»
Le président tunisien a lui aussi souligné l’écho positif de cette
intervention. «C’est avec de tels

incidents qu’on fait avancer les
choses. Je ne connais pas Samuel
Schmid, mais je tiens à le féliciter.»
Pour Béji Caïd Essebsi, la Tunisie s’est engagée dans une démarche démocratique qui n’a
pas son équivalent dans la région. «Nous sommes le contreprojet de ce qui nous entoure. Cela
rend notre situation fragile. Nous
sommes aussi confrontés à un terrorisme aveugle et coriace, mais
ce n’est pas un problème propre à
la Tunisie. Voyez ce qui s’est passé
en France et aux Etats-Unis. Nous
devons développer une stratégie
commune.»

La justice tranchera

Le problème de la restitution
des fonds du clan Ben Ali n’a pas
gâché la visite, mais le président
tunisien aimerait que la ques-

tion soit rapidement réglée.
«C’est davantage un problème politique que financier», soulignet-il.
Le Conseil fédéral s’est montré coopératif. Il a bloqué les
fonds placés en Suisse quatre
jours après la fuite du président
déchu en Arabie saoudite. Ils se
montent à environ 60 millions
de francs. Il incombait ensuite
aux autorités tunisiennes de démontrer l’origine illégale de cet
argent. L’affaire paraissait bien
emmanchée, mais le Tribunal
fédéral a provoqué la surprise
en admettant, fin 2014, le recours du beau-frère de Ben Ali.
Selon les juges, le ministère public de la Confédération a violé
son droit d’être entendu. La
procédure judiciaire a donc dû
reprendre son cours. }

Le tourisme en chute libre
Depuis les attaques terroristes qui ont
frappé la Tunisie l’an dernier, le tourisme est un secteur sinistré. Les vacanciers hésitent à se rendre dans ce pays
après l’attaque du musée du Bardo, à Tunis, qui a provoqué la mort de 21 touristes et un policier en mars, puis l’attentat
de Sousse, qui a fait 38 victimes en juin.
Par ailleurs, douze agents de la garde
présidentielle ont péri en novembre,
dans un attentat suicide à Tunis.
Le Département fédéral des affaires
étrangères appelle les voyageurs à la vigilance. Le risque d’actes terroristes existe
à tout moment dans tout le pays, y compris sur les sites balnéaires, écrit-il sur
son site internet. Il met aussi en garde

contre un risque d’enlèvement, particulièrement dans le sud.
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi
estime pour sa part que la Tunisie n’est pas
un pays plus dangereux qu’un autre. «En
France, les attentats terroristes ont fait davantage de morts et les touristes continuent à affluer. Nous avons eu trois actions ciblées. La
Tunisie fait face à la menace.»

Recettes en forte baisse

Le tourisme représente près de 7% du
PIB tunisien. Ces attaques ont fait plonger de plus d’un tiers les recettes du tourisme, alors que ce secteur avait déjà pâti
de l’instabilité consécutive à la révolu- Les attaques terroristes ont fait plonger d’un tiers les recettes du tourisme en Tunisie.
D’où des mesures de sécurité renforcées. KEYSTONE
tion de 2011. } CIM -8KJ
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20 SUISSE
JEUNESSE SOCIALISTE Anticapitaliste, antimilitariste et égalitariste, la JSS agace parfois par ses positions

et sa communication provocatrices. Elle est de retour avec son initiative contre la spéculation dans l’alimentation.

L’ADN politique de toute une génération
LAURA DROMPT

La Jeunesse socialiste suisse (JSS) fête
ses 110 ans cette année. Elle est, avec le
temps, devenue une force politique capable de lancer des initiatives marquantes,
comme la fameuse «1:12» concernant
le niveau des salaires. A présent, la JSS
s’attaque à la spéculation sur les denrées
alimentaires, soumise à votation le 28
février. Portrait d’un parti qui se veut davantage qu’un poil à gratter pour le PS et
qui a beaucoup changé au fil des ans.
Tantôt simple annexe au Parti socialiste, la JSS a également connu des périodes d’indépendance, se transformant
alors en aiguillon pour rappeler au parti-mère ce qu’est la gauche. Le mouvement a connu de sévères rebondissements entre 1919 et 1945, après avoir
adhéré à la Jeunesse communiste internationale (et changé de nom), puis en se
recréant avec un fort ancrage ouvrier
avant d’être interdit par le Conseil fédéral en 1942. La JSS ne retrouvera son
existence légale qu’à la fin de la guerre.

Relation d’amour-haine

Les remous caractérisent également
la nature de sa relation avec le Parti socialiste, que la JSS se plaît à qualifier
d’«amour-haine», admettant volontiers
sa filiation, tout en refusant de n’être
qu’un vivier pour futurs élus socialistes.
Le Zurichois Fabian Molina, président de la JSS depuis 2014, a par exemple risqué de se fâcher avec Andreas

Parfois, je leur
«reproche
z
leur
communication
un peu maladroite.
Et ils m’ont donné
raison à plusieurs
reprises.»

CHRISTIAN LEVRAT
PRÉSIDENT DU PS, À PROPOS
DES JEUNES SOCIALISTES

Gross, figure emblématique de la JSS
dans les années 1970-1980, en demandant à l’élu de se retirer du Conseil national en 2008. «La délégation socialiste
était là depuis très longtemps à Berne.
Trop longtemps. On a demandé un renouvellement, et c’est un peu notre rôle.»
Se voit-il lui-même dans quelques années élu PS sous la Coupole, après avoir
bénéficié du tremplin de la JSS? «Nous
tentons à l’interne de créer une vision commune, afin d’éviter que les gens ne deviennent trop carriéristes.» Revenant aux liens
entre JSS et PS, il cite Margaret Thatcher: «There is no alternative (il n’y a pas
d’alternative).» «Ça n’est pas toujours un
rapport d’amour fou, mais c’est une nécessité, et nous défendons les mêmes valeurs.»

Des dents qui grincent

Pour les têtes de proue du PS, en revanche, les relations ne semblent pas si conflictuelles. «Fabian Molina est vice-président
du PS, les choses sont donc claires et il y a une
proximité évidente», souligne Christian Levrat, président du PS. Qui poursuit: «Nous
nous coordonnons. Mais eux-mêmes aiment
bien parler de cette indépendance...» Et sur
les visions parfois très critiques de la JSS,
n’y a-t-il jamais de dents qui grincent?
«Parfois, je leur reproche leur communication un peu maladroite. Et ils m’ont donné
raison à plusieurs reprises.»
Géraldine Savary, vice-présidente du
PS, éprouve une certaine affection pour
le mouvement, qu’elle a elle-même rejoint à 25 ans. «Beaucoup de personnalités fortes du parti sont venues de là. Ils ont
une capacité formidable à lancer des initiatives populaires, la «1:12» a eu un rôle extrêmement positif.»

«Surenchère et provoc’»

Elle reste toutefois dubitative sur «la
surenchère médiatique et la provoc’»,
mais aussi par certaines prises de position pour des thématiques de société.
«Vouloir libéraliser toutes les drogues, héroïne y compris, cela me pose un problème, même si Ruth Dreifuss tient le
même discours.» Désaccords autour de
la gestion des hooligans, de la loi sur le
renseignement et des méthodes de
communication «choc» sont autant de
points qui agacent du côté du PS.
Selon la sénatrice vaudoise, la JSS a
plus à apporter en étant un vivier de
réflexion prônant la démocratie, plutôt que d’aller chercher les points de
rupture. }

Antoine de Montmollin, président de la Jeunesse socialiste du canton de Neuchatel, Gabriel Millan, membre du comité
de la Jeunesse socialiste genevoise, Romain Pilloud, membre du comité de la Jeunesse socialiste vaudoise, Immaculée Mosoba,
membre de la Jeunesse socialiste fribourgeoise, et Ludovic Lauber, membre de la Jeunesse socialiste du canton de Berne.
Une relation d’amour-haine avec la «maison-mère»... KEYSTONE

«Leur agressivité m’est parfois étrangère»
Il a longtemps été
une figure emblématique des combats de
la Jeunesse socialiste
suisse (JSS), dont il a
été le président entre
1979 et 1983. Andreas
Gross a notamment
marqué cette formation par ses combats antimilitaristes. Il
revient sur les liens entre la JSS et le PS.
Quels changements avez-vous
noté entre l’époque de votre présidence à la JSS et aujourd’hui?
Notre objectif de base était de motiver
les jeunes à développer une pensée politique critique et à s’engager. Le PS était un
parti connexe, mais nous avons insisté
pour maintenir notre autonomie, nous
ne rendions de compte à personne et
n’étions pas payés par le PS, comme c’est
le cas aujourd’hui. On ne se sentait pas
appartenir à un «parti de jeunes». Nous

étions plutôt un mouvement socialiste
de la jeunesse démocratique radicale.
La JSS semble fonctionner presque
comme le PS et lui dédie de grandes forces de travail. Elle est bien plus forte que
nous ne l’étions, avec des moyens pour
placer des publicités dans les journaux
par exemple. C’est apparemment ce que
ses membres souhaitent, et ce n’est pas à
moi de critiquer cela. Il s’agit de la plus
grande organisation politique de jeunesse, et je suis heureux que l’UDC ne
puisse prétendre l’être!
En 2008, l’actuel président de la
JSS vous a demandé de vous retirer
du Conseil national, où vous siégiez depuis 1991. Avez-vous compris cette démarche?
Je savais que la critique de la jeunesse
envers les conseillers nationaux plus
âgés surgissait régulièrement. Mais je
trouve la critique infondée et Fabian
Molina ne m’a jamais parlé depuis. Je

PUBLICITÉ

Non au gaspillage de 3 milliards
Céline Vara
Conseillère communale
verte

« Le Tessin est la région de Suisse

qui connaît les plus hauts taux de
particules ﬁnes. Je vote NON à ce
cadeau empoisonné pour le Tessin. »

Didier Berberat
Conseiller aux Etats PS

« Cette votation est prématurée.
Attendons de voir les effets de
l’ouverture du tunnel ferroviaire
et l’intégration de la H20 dans le
réseau des routes nationales. »

au 2e tunnel au Gothard
le 28 février 2016

www.2tunnel-NON.ch
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Pierre Hainard
Député UDC

« La proposition de doubler le tunnel

du Gothard est hâtive et inopportune,
elle ne tient pas compte de l’ouverture
prochaine du tunnel ferroviaire. »

NON au 2e tunnel routier au Gothard

@2tunnelnon

crois que le problème venait de la durée
de la fonction, et non d’un aspect fondamental dans mon travail. L’attaque de la
JSS m’a aidé à être nommé à nouveau,
en fait. Et l’ironie veut que mon successeur soit bien plus éloigné des idées de la
JSS que je ne l’étais.
Au fond, diriez-vous que vous êtes
toujours proche des idées de cette JSS?
Oui. Et je crois que, lorsque vous recherchez des alternatives sociales, pacifistes, que vous argumentez et cherchez
à renverser le capitalisme, vous êtes toujours apprécié par les jeunes socialistes.
En revanche, leur agressivité, la brutalité de leurs actions et de certains discours me sont parfois étrangères. Ils se
laissent trop «aréniser» (réd: en référence à l’émission Arena). Pour moi, il y
a toujours eu une unité entre la forme et
le contenu. Le voyage est la destination.
On ne peut aspirer à une société civilisée
et plus humaine avec un style brutal. }
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UNION EUROPÉENNE Les leaders des Vingt-Huit ont commencé à débattre, hier soir,

Des élections
sous pression

de la question du Brexit. David Cameron donne de la voix, mais ses partenaires aussi.

La deuxième bataille d’Angleterre
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Cela va être dur. Je vais me battre pour le Royaume-Uni. Je n’accepterai pas un accord qui ne répond pas à nos besoins.» Le
premier ministre britannique,
David Cameron, a planté le décor, hier après-midi à Bruxelles,
au premier jour d’un sommet
européen: démêler l’écheveau
du Brexit ne sera pas une partie
de plaisir, pour les chefs d’Etat
ou de gouvernement des VingtHuit.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude

Je
«n’accepterai
z
pas
un accord qui
ne répond pas
à nos besoins.»
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PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

Juncker, s’est toutefois déclaré
«plutôt confiant» qu’ils trouveront un compromis, aujourd’hui, ce qui permettrait à
David Cameron de faire campagne pour le maintien de son pays
dans l’UE, un référendum va
être organisé, peut-être le
23 juin.

Tout le monde devra mettre
de l’eau dans son vin

«Un accord est possible, mais
seulement si certaines conditions
sont réunies», a déclaré le président français, François Hollande. «Je souhaite que le
Royaume-Uni reste dans l’Union.
Mais surtout que l’Europe puisse
avancer. Et que personne ne puisse
l’empêcher.»
Le premier ministre belge,
Charles Michel, a été clair encore: il veut éviter un Brexit, lui
aussi «mais pas au prix du démantèlement du projet européen», qui passe selon lui par
une intégration politique accrue
et le renforcement de la convergence économique au sein de la
zone euro. «Je vais défendre mes
convictions européennes. (…) Il
n’est pas acceptable que le

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et David
Cameron, premier ministre britannique, cherchent un accord. KEYSTONE

Royaume-Uni ou un autre pays
puisse établir une stratégie contre
l’eurozone.»
Les leaders européens devront
trancher trois questions posées
par David Cameron, qui les divisent encore. Elles concernent
la finalité de la construction européenne (les traités parlent
d’une «Union sans cesse plus
étroite entre les peuples»; Londres veut s’affranchir de ce carcan), les relations entre les Etats

membres de la zone euro et les
autres (le Royaume-Uni réclame entre autres le droit de ne
pas toujours appliquer les mêmes règles que les Dix-Neuf, en
matière de régulation financière) et, surtout, la libre circulation des personnes.

Pas à n’importe quel prix

Afin de préserver la viabilité
de son système de sécurité sociale, principalement distribu-

tif, Londres veut décourager
les ressortissants des pays
d’Europe centrale et orientale
de s’installer sur le territoire
britannique en les privant de
certaines aides sociales (revenus complémentaires, aides au
logement, etc.) pendant quatre ans, en attendant que soit
modifiée la législation européenne, qui pourrait prévoir
des délais plus longs. Par
ailleurs, il veut réduire les allocations familiales versées aux
travailleurs étrangers actifs au
Royaume-Uni mais dont les
enfants résident à l’étranger.
Les Vingt-Sept sont prêts à
faire des concessions (un projet de compromis est sur la table), «mais pas à conclure un accord à n’importe quel prix», a
insisté la première ministre
polonaise, Beata Szydlo.
Les pays d’Europe centrale et
orientale redoutent en particulier que d’autres Etats «riches»
de l’UE s’engouffrent dans la
brèche que Londres a ouverte.
Le Danemark l’a déjà fait: il est
«très intéressé» par l’arrangement qui se dessine sur les allocations familiales… }

1 CATÉGORIE: «SPOT
NEWS»
3E PRIX
Une petite fille syrienne,
fuyant la guerre, se fait
soulever au-dessus des
barbelés qui séparent
la Syrie de la Turquie.
BULENT KILIC (TURQUIE)
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2 «GENERAL NEWS»
1ER PRIX
Un bateau de réfugiés
s’approche de la côte
de Lesbos, île grecque.
SERGEY PONOMAREV

3 «PEOPLE»
3E PRIX
Portrait d’une famille
de réfugiés syriens dans
un camp de la plaine
de la Bekaa, au Liban.
DARIO MITIDIERI

4 WORLD PRESS
PHOTO OF THE YEAR
2015
Un homme et un enfant
tentent de se glisser sous
les barbelés de la frontière
serbo-hongroise.
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5 «CONTEMPORARY
ISSUES»
2E PRIX
Des migrants aperçoivent
pour la première fois les
côtes italiennes depuis un
bateau de Médecins sans
frontières. FRANCESCO ZIZOLA
6 1ER PRIX
Des Talibés se tiennent sur
les rives de la rivière du
Sénégal. MARIO CRUZ
7 Un jeune Talibé,
emprisonné au Sénégal.
MARIO CRUZ

8 «SPORTS»
3E PRIX
Erison Turay, survivant
d’Ebola, se rend sur un
terrain de foot près de
chez lui, en Sierra Leone.
TARA TODRAS-WHITEHILL

L’élection présidentielle en Ouganda était perturbée hier à
Kampala par de gros retards. La
police a dû disperser aux gaz lacrymogènes des électeurs mécontents de ne pas pouvoir voter.
En outre, le principal candidat de
l’opposition à l’élection présidentielle, Kizza Besigye, a été arrêté,
en fin d’après-midi, par la police,
a déclaré un haut responsable de
son parti. Il a été remis en liberté
peu après, selon son avocat. «Il a
été libéré sans être inculpé et ramené chez lui», a expliqué Ladislaus
Rwakafuzi. «Il était dans sa circonscription, où il a voté, quand il a
reçu des informations selon lesquelles il y avait un centre illégal de décompte des voix géré par le NRM
(le parti au pouvoir) et la police»,
a expliqué Shawn Mubiru, du Forum pour le changement démocratique (FDC).
«Il est entré et a vu des bulletins
de vote pré-remplis. Ils l’ont arrêté
et l’ont emmené dans un endroit
inconnu», a-t-il ajouté. C’est la
deuxième fois cette semaine que
Besigye est arrêté par la police. Il
avait été brièvement interpellé
lundi alors qu’il tentait de faire
campagne dans le centre de
Kampala. La police avait dispersé
sans ménagement ses sympathisants. } 8KJ
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22 MONDE
TERRORISME Les agences de renseignements américaines estiment que

le cryptage fait le jeu des djihadistes, dont ceux du 13 novembre à Paris.

FBI et NSA s’attaquent à Apple
MAURIN PICARD

Quels droits fondamentaux les
Américains chérissent-ils en
priorité: leur sécurité ou le respect de leur vie privée? Ce dilemme, vieux comme la démocratie aux Etats-Unis, a produit
dans l’histoire du pays de passionnantes controverses politiques, du temps de la commission Church (1975) qui enquêta
sur les abus de pouvoir commis
par le FBI de J. Edgar Hoover ou
de l’affaire Snowden (2013), du
nom de cet ex-analyste de la
NSA qui dénonça les programmes d’écoutes massives de
l’Agence de sécurité nationale.
A l’ère du terrorisme islamiste
se propageant par les transmissions satellites et les câbles en fibre optique, les agences de renseignements
américaines
réactivent le débat: mardi, la
justice fédérale a sommé la
firme Apple d’aider le FBI à
«craquer» un iPhone ayant appartenu au «loup solitaire» Syed
Rizwan Farook. Le 2 décembre
dernier, cet Américano-Pakistanais de 28 ans et sa compagne
Tashfeen Malik avaient assassiné 14 personnes à San Bernardino (Californie), avant d’être
abattus par la police. L’iPhone
5C de Farook n’a cependant livré aucun secret: Apple affirme
ne disposer d’aucun moyen
pour deviner le code numérique
personnel du meurtrier défunt.
Les enquêteurs, qui ont promis

«
z

Cela fait
deux mois que
nous sommes
dessus, et nous
n’avons toujours
pas pu pénétrer
à l’intérieur.»
JAMES COMEY
DIRECTEUR DU FBI

HISTORIQUE

Obama se rendra à Cuba
La visite entrera dans l’histoire:
le président des Etats-Unis Barack Obama se rendra à Cuba les
21 et 22 mars prochain. Une illustration spectaculaire du rapprochement entre les deux anciens pays ennemis après un
demi-siècle de tensions.
Le 44e locataire de la MaisonBlanche rencontrera le président cubain Raul Castro dans le
but «d’améliorer le niveau de vie
de la population cubaine». Dans
un message envoyé sur Twitter,
Obama indique que, tout en
ayant encore des divergences
avec Cuba, les Etats-Unis ont
déjà fait des progrès importants
dans la normalisation de leurs
relations avec l’île communiste.

Dernière visite en 1928

Apple affirme ne disposer d’aucun moyen pour deviner le code numérique personnel de Syed Rizwan Farook
(à droite) le terroriste américano-pakistanais, responsable avec sa femme de la tuerie de San Bernardino,
le 2 décembre. KEYSTONE

aux familles des victimes «de ne
négliger aucune piste», soupçonnent en outre que celui-ci ait
installé un logiciel entraînant la
destruction de toutes les données après dix tentatives infructueuses d’«entrer» dans l’appareil. «Cela fait deux mois que nous
sommes dessus, et nous n’avons
toujours pas pu pénétrer à l’intérieur», soupirait le directeur du
FBI, James Comey, lors d’une
audition au Sénat.

Tentative
de rapprochement

Et mercredi, le directeur de la
NSA, Michael Rogers, a affirmé
dans une interview à Yahoo
News que les attentats du 13 novembre à Paris n’auraient «pas
eu lieu» sans l’utilisation d’outils
de communications cryptées
qui ont permis aux djihadistes
d’échapper aux radars de la surveillance.
Apple a donc été sommé par
mandat judiciaire d’apporter
une «assistance technique raisonnable» dans l’espoir de percer les

ramifications du complot de
San Bernardino. La démarche
s’inscrivait dans une tentative
de rapprochement entre Washington et la Silicon Valley, le
premier espérant enrôler la seconde dans la lutte globale contre les prédicateurs «branchés»
de Daech tout autant que les
hackers russes et chinois. Mais
ces discussions ont viré à l’aigre
en janvier, les avocats d’Apple et
du gouvernement coupant
court à des échanges devenus
comminatoires.

Aide inattendue

Mercredi, le patron d’Apple,
Tim Cook, s’est fendu d’une lettre
à tous les propriétaires d’iPhone,
dénonçant une requête «sans
précédent», qui «menacerait la
sécurité» de ses clients et «aurait
des implications dépassant largement le cadre légal de cette affaire». «Je demande à tout le
monde de prendre un peu de recul
et de réfléchir aux implications
d’une telle décision», écrivait-il
encore.

En pleines primaires présidentielles, la justice fédérale et le
FBI, appuyés par la MaisonBlanche, se sont trouvés des alliés inattendus en la personne
des têtes de listes républicaines
Donald Trump et Ted Cruz,
pourtant
habituellement
prompts à fustiger toute manifestation de «big government» et
chaque «abus de pouvoir» du
président Barack Obama. Pas
cette fois. «Pour qui ces gens se
prennent-ils?» s’indignait Trump
mercredi, au sujet des dirigeants
d’Apple, rappelant que la sécurité des Américains primait sur
toute autre considération et
commandait à la firme de Cupertino d’obtempérer.
Au Congrès, les sénateurs Richard Burr (républicain) et
Dianne Feinstein (démocrate), sur la même longueur
d’onde, appellent à une législation qui obligerait les firmes
technologiques à soumettre
toute donnée cryptée sur requête des services de sécurité
nationale. } C<=@>8IF

La Silicon Valley défend le cryptage des communications
On savait les relations entre Apple et les
autorités américaines peu chaleureuses. Depuis mercredi, elles sont devenues franchement glaciales. Le groupe américain a officiellement refusé d’aider le FBI à débloquer
le téléphone de l’un des auteurs de la tuerie
de San Bernardino, qui a fait 14 morts en Californie au mois de décembre. Son contenu
est pour le moment inaccessible aux enquêteurs. Tous les iPhone disposant de la version la plus récente du système d’exploitation d’Apple (iOS 8 ou 9) sont chiffrés par
défaut. Cela signifie que leur contenu (SMS,
images, etc.) est illisible par une personne
ne possédant pas de clé de déchiffrement.
Dans le cas d’Apple, il s’agit du mot de passe
choisi par l’utilisateur pour protéger son
smartphone ou sa tablette. Le groupe américain a délibérément fait le choix de ne pas
stocker la clé de déchiffrement sur ses serveurs: de cette manière, il lui est techniquement impossible de répondre aux demandes
des autorités souhaitant déchiffrer un
iPhone. Les enquêteurs butent également
sur un autre obstacle. Les propriétaires
d’iPhone peuvent activer une option, celle-là

facultative, qui efface automatiquement
leurs informations personnelles au bout de
dix essais infructueux de code d’accès. Il est
donc impossible de recourir à une méthode
dite de «force brute» pour ouvrir le téléphone, en y testant un très grand nombre de
codes. C’est sur cet aspect que s’est concentrée la justice américaine. Apple est sommé
de développer un logiciel permettant d’outrepasser la fonctionnalité d’effacement automatique, c’est-à-dire de pouvoir accéder au
contenu du téléphone par un autre moyen
qu’en y entrant un code d’accès, et sans effacer les données. Selon la demande de la justice, il s’agirait d’un outil à usage unique,
conçu pour ouvrir le téléphone récupéré à
San Bernardino.

Les géants du web sont solidaires

Mais Apple ne croit pas en la bonne foi des
autorités et s’inquiète de créer un précédent.
Comment garantir que ce programme ne serait pas réutilisé à d’autres occasions, ou réclamé par d’autres pays où sont vendus des
iPhone? «Le gouvernement a beau affirmer
qu’il s’agit d’utiliser cet outil uniquement dans ce

cas précis, il n’y a aucun moyen de garantir un
tel contrôle», a affirmé le patron d’Apple, Tim
Cook, dans une lettre ouverte publiée mercredi. Apple a vite reçu le soutien d’autres
entreprises de nouvelles technologies,
comme Google, la fondation Mozilla (qui
édite le navigateur Web Firefox) ou l’application WhatsApp (propriété de Facebook).
Ces sociétés craignent que le gouvernement américain exige la construction de
«portes dérobées», nom donné à un accès
secret à un logiciel ou un matériel informatique, qui peut être utilisé par les services de renseignement. Ce mot est mieux
connu du grand public depuis le scandale
du programme de surveillance «Prism»,
géré par la NSA et révélé par Edward
Snowden en 2014. Apple et d’autres
géants du web avaient à l’époque nié avec
force avoir autorisé l’agence de renseignements à installer une «porte dérobée» sur
leurs produits. Cet épisode douloureux les
a poussés à renforcer les mesures de protection des données de leurs utilisateurs.
Dont, justement, le chiffrement des communications. }LUCIE RONFAUT –C<=@>8IF

La dernière visite d’un président américain en exercice sur
l’île située au large de la Floride
remonte à 1928, avec celle de
Calvin Coolidge. En se rendant à
La Havane, Obama, qui quittera
le pouvoir dans moins d’un an,
deviendra donc le premier à
fouler le sol cubain depuis la révolution castriste de 1959.
Après l’annonce du rapprochement entre Washington et
La Havane en décembre 2014,
les deux pays ont rétabli leurs
relations diplomatiques en
juillet 2015. Le secrétaire d’Etat
John Kerry s’est rendu à La Havane en août pour la réouverture de l’ambassade américaine.

Critiques républicaines

L’annonce de cette visite a
suscité de vives réactions dans

le camp républicain à l’approche de l’élection présidentielle
de novembre. Candidat à la
Maison-Blanche, Marco Rubio, né à Miami de parents cubains, a souligné qu’il ne se
rendrait sur place que si l’île
était «libre». Le sénateur du
Texas, Ted Cruz, également en
lice dans la primaire républicaine, a aussi critiqué l’initiative, déplorant que le président
«permette que des milliards de
dollars aillent à des tyrans qui
détestent l’Amérique».
Depuis 50 ans, des centaines
de milliers de Cubains ont émigré aux Etats-Unis. Si les émigrés «politiques» des débuts de
la Révolution restent farouchement opposés à tout rapprochement avec le régime de
La Havane, les immigrés plus
récents ont de leur côté conservé de solides attaches dans
l’île et ont accueilli beaucoup
plus favorablement l’annonce
d’un dégel.

«Todos somos americanos»

Le 17 décembre 2014, Barack
Obama annonçait, à la surprise générale, sa volonté d’entamer «un nouveau chapitre»
avec Cuba, constatant sans détour l’échec d’un demi-siècle
d’isolement du régime communiste. «Todos somos americanos» (Nous sommes tous
américains), lançait-il lors
d’une allocution depuis la
Maison-Blanche, après s’être
entretenu par téléphone avec
son homologue cubain Raul
Castro. }8KJ

Barack Obama (à droite) a rencontré Raul Castro, le président cubain,
en septembre dernier. KEYSTONE

UKRAINE

La mission de l’OSCE est prolongée d’un an
La mission d’observation de l’OSCE dans l’Est de l’Ukraine sera prolongée
d’un an, a annoncé hier le président en exercice de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La fin du mandat a été
portée à fin mars 2017. Un budget de près de 100 millions d’euros
(110 millions de francs) pour cette mission a été adopté hier. Cette
somme va permettre aux quelque 700 observateurs sur le terrain, venus
de 46 pays, «de poursuivre et d’élargir leur rôle important dans la
stabilisation du cessez-le-feu» issu des Accords de Minsk de février 2015,
a indiqué le président en exercice de l’OSCE et ministre allemand des
Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier: «Malheureusement, ils nous
indiquent que ce cessez-le-feu reste fragile et que la mission n’a toujours
pas accès complètement à l’ensemble de la zone de conflit». } 8KJ

IRAK

Condamnation à mort de 40 personnes
pour un massacre de l’EI
Un tribunal irakien a condamné à mort jeudi 40 personnes, après
le massacre de centaines de recrues militaires en 2014 près de Tikrit
au nord de Bagdad. Le groupe Etat islamique (EI) et ses alliés avaient
commis ces agressions. La cour criminelle de Bagdad a jugé
coupables 40 des 47 hommes accusés d’avoir été impliqués dans
le massacre de Speicher, l’un des pires imputés à l’EI. «Les sept autres
inculpés ont été libérés par manque de preuves», a indiqué
le porte-parole de la justice Abdel Sattar Bayraqdar.
Tous les condamnés sont des Irakiens. } 8KJ
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Le chiffre du jour

de francs: le montant de la rémunération
9,1 millions
du directeur général de Nestlé, Paul Bulcke,
en 2015, contre 9,32 millions un an plus tôt.
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TÉLÉPHONIE MOBILE Avec une progression de 10% seulement en un an,

la pire performance depuis 2008, le marché de la téléphonie patine.

Le marché des smartphones
en panne de croissance

INDICATEURS
Source

Cours sans garantie

DEVISES

Change

ELSA BEMBARON

C’est la fin de l’euphorie sur
le marché des smartphones.
Même s’il atteint un niveau
record à 1,4 milliard de terminaux écoulés dans le monde
en 2015, il n’a progressé que
de 10% sur un an. La pire performance depuis 2008, qui
correspond aux débuts de
l’aventure smartphones.
«Nous assistons à un atterrissage brutal de la croissance. Les
ventes d’Apple au quatrième trimestre en sont l’illustration. La
marque a écoulé 51 millions
d’iPhone en 2013, 71 millions en
2014 et en 2015. De son côté,
Samsung a fait une alerte sur ses
résultats», souligne Pierre Peladeau, vice-président de
PWC Strategy. Samsung et
Apple continuent malgré tout
à dominer le secteur avec respectivement 22,7% (en recul
de deux points) et 16,2% de
parts de marché (en hausse de
1,4 point). Le numéro trois
Huawei reste loin, avec 7,4%
de parts de marché, même s’il
se détache de ses suiveurs.

La Chine s’endort

À un environnement macroéconomique morose, s’ajoutent les particularités sectorielles. Le marché des
smartphones a franchi le cap
du premier équipement pour
passer au renouvellement. Le
développement des abonnements sans engagement a rendu les consommateurs plus

Tél. +41 32 722 10 00 info@bonhote.ch www.bonhote.ch
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Apple et Samsung dominent toujours le secteur de la téléphonie mobile, mais n’ont pas été épargnés
par la chute des ventes en 2015. KEYSTONE

économes. «La durée de vie des
smartphones est en augmentation constante. Elle est passée de
dix-huit à presque vingt-quatre
mois», estime Emmanuel Fromont, président Acer Europe,
Afrique, Moyen-Orient, qui
estime que ce marché devrait
encore rester en légère croissance cette année: «Les
smartphones cannibalisent les
ventes de tablettes. Le duo plébiscité par les consommateurs,
c’est un PC et un smartphone.»
Le marché chinois, qui avait
tiré les ventes mondiales de
smartphones les deux années
précédentes, a marqué le pas
en 2015. Il n’a progressé que
de 2,5 % pour atteindre les
434 millions de smartphones
vendus, selon IDC.
Un chiffre qui cache une
réalité très contrastée pour

les marques. «La différence
avec 2013 est flagrante, Samsung dominait largement le marché, suivi de Lenovo et Coolpad» note Tay Xiaohan,
analyste chez IDC, «Xiaomi a
su développer des réseaux de
distribution alternatifs. Apple et
Huawei jouent sur l’attractivité
de leur marque auprès des
clients chinois». Huawei et Apple y réalisent encore respectivement 53% et 56% de progression.
Le
tout
en
continuant d’augmenter le
prix de vente moyen de leurs
terminaux en Chine à 213
dollars
pour
Huawei
(+20,9%) et 718 dollars
(+15%) pour Apple.

Apple s’en sort

La bipolarisation du marché
des smartphones est une réali-

TOURISME D’ACHAT

té mondiale. Les deux segments de marché qui restent
dynamiques sont l’entrée et le
haut de gamme. Entre 200 et
500 dollars, les ventes s’étiolent. Au-delà, seul Apple continue à tirer son épingle du jeu.
Il draine toujours 90% de la
valeur du marché des
smartphones.
Un comble quand plus de
80% des téléphones vendus
dans le monde sont sous Android, le système d’exploitation de Google. Le retournement du marché des
smartphones est très problématique pour les opérateurs
télécoms, surtout ceux qui
disposent de réseaux de boutiques. Il leur faut trouver des
relais de croissance pour continuer à maintenir leurs points
de vente. } 8KJ
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Les Suisses aiment
dépenser à l’étranger

L’OCDE abaisse à nouveau ses prévisions
de croissance pour cette année

KEYSTONE

Le bas niveau du cours de l’euro
a séduit les consommateurs
suisses en 2015. Ces derniers se
sont davantage livrés au tourisme
d’achat. Le montant de leurs
emplettes s’est établi à 10,7
milliards de francs, soit une
hausse de 6% par rapport à 2013.
Ce sont surtout les achats
effectués lors d’escapades
personnelle ou professionnelle
qui ont pris l’ascenseur. Ce
tourisme d’opportunité a
enregistré une hausse de 19% à
4,5 milliards de francs. Les
commandes en ligne se sont
également étoffées. Elles
représentent désormais 1,4
milliard de francs, soit une
augmentation de 12% par rapport
à 2013. En revanche, les Suisses
se sont moins déplacés dans le
but d’acquérir des biens hors des
frontières. } 8KJ

vente

Métaux
Once/USD
Kg/CHF
Vreneli 20.-

BILLETS

achat

OR

DJ Euro Stoxx
∂
50
2895.1 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5971.9 -0.9%
∂
SPI
8237.4 -0.1%
Dow Jonesƒ
16399.6 -0.3%
CAC 40 ∂
4239.7 +0.1%
Nikkei 225 å
16196.8 +2.2%

L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
brosse un tableau pessimiste de
l’économie mondiale, abaissant encore
ses prévisions de croissance, mettant en
garde contre les risques de crise
financière, contre les risques politiques,
notamment en Europe, et appelant une
meilleure coordination des politiques de
relance. L’OCDE table désormais sur une
croissance mondiale de 3% pour cette
année, contre 3,3% en novembre dernier quand elle avait déjà
amputé ses prévisions de 0,3%. La croissance du PIB mondial ne
devrait pas être supérieure cette année à celle de l’année dernière,
qui était déjà la plus lente des cinq dernières années. Pour 2017,
elle abaisse également sa première prévision publiée il y a trois
mois de 3,6 à 3,3%, se basant sur de «récentes données
décevantes» sur la croissance mondiale. L’organisation taille dans
pratiquement toutes ses prévisions: elle ampute de 0,5% celle des
Etats-Unis à 2% et celle de l’Allemagne qui recule à 1,3%. La France
reste pratiquement stable (-0,1%) à 1,2%, soit un niveau inférieur au
1,5% de croissance attendue par le gouvernement. } 8KJ

Clariant étend ses
capacités de production
Clariant veut étendre ses
capacités de production dans le
domaine des teintures et additifs
destinés aux résines et
plastiques. A cet effet, le fabricant
bâlois de spécialités chimiques
entend investir pas moins de 7,5
millions de francs ces cinq
prochaines années. Les activités
concernées par ces
investissements affichent une
croissance annuelle entre 7 et
8%, soit nettement plus forte que
l’ensemble de l’industrie
plastique. Ce secteur bénéficie
notamment du lancement de
nouveaux produits dans les
industries automobile et
électronique. Les investissements
se concentreront sur les sites de
Shanghai, Singapour, Lewiston,
dans l’Etat américain du Maine,
ainsi que de Holden, dans celui
du Massachusetts. } 8KJ
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préc.

ABB Ltd N
17.83
Actelion N
138.60
Adecco N
59.20
CS Group N
13.37
Geberit N
360.90
Givaudan N
1864.00
Julius Baer N
40.59
LafargeHolcim N 38.51
Nestlé N
71.35
Novartis N
73.55
Richemont P
66.20
Roche BJ
256.30
SGS N
1988.00
Swatch Grp P 344.70
Swiss Re N
92.90
Swisscom N
493.80
Syngenta N
403.10
Transocean N
8.58
UBS Group N
14.88
Zurich FS N
214.80

17.75
137.30
56.85
13.58
359.00
1858.00
40.66
38.54
74.10
72.80
67.00
251.00
1972.00
350.30
91.35
488.30
401.20
9.13
15.15
215.10

haut
bas
(52 semaines)
22.16
15.94
147.00 100.20
83.95
52.75
28.13
12.23
371.90 289.50
1945.00 1521.00
54.55
36.18
73.76
33.29
77.00
65.70
103.20
69.05
87.55 60.10
283.90 238.00
2013.00 1577.00
446.20 310.00
99.75
76.85
580.50 452.70
435.20 288.50
19.50
8.20
22.57
13.51
334.60 194.70

AUTRES
VALEURS
Alpiq Holding N
BC Bernoise N
BC du Jura P
BKW N
Cicor Tech N
Clariant N
Feintool N
Komax
Meyer Burger N
Mikron N
OC Oerlikon N
Pargesa P
Schweiter P
Straumann N
Swatch Grp N
Swissmetal P
Tornos Hold. N
Valiant N
Von Roll P
Ypsomed

18/2

préc.

105.00
194.00
58.50d
38.05
25.35
15.91
76.65
213.40
5.25
5.40
9.66
58.60
818.00
306.75
67.65
0.28
2.74
101.10
0.59
140.50

105.10
193.00
59.50
37.60
25.15
15.79
75.60
209.10
5.05
5.38
9.60
58.60
810.00
302.25
68.55
0.27
2.73
102.00
0.59
140.30
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préc.

L.V.M.H (€)
153.60
Movado ($)
89.83
Nexans (€)
34.11
Philip Morris($) 91.57
Stryker ($)
97.00

155.50
89.64
33.57
91.23
96.29

haut
bas
(52 semaines)
110.00 61.70
207.50 179.50
67.00 56.00
39.00
27.95
38.00
22.65
21.70
15.26
103.60 72.40
221.70 143.90
9.33
4.80
7.00
5.19
12.55
7.76
73.20
53.55
869.50 703.00
322.00 216.50
88.00
59.85
0.75
0.20
5.22
2.57
118.50
74.20
1.33
0.52
152.00
81.75

MARCHÉS ÉTRANGERS
18/2

préc.

Autodesk ($)
47.48 46.67
Baxter ($)
38.07 38.21
Celgene ($)
104.65 105.31
Fiat Chrysler (€)
5.83
5.87
Johnson & J. ($) 104.08 102.50
Kering (€)
160.25 159.05

haut
bas
(52 semaines)
65.29
27.97
43.28
32.18
172.92
58.53
10.70
5.07
105.48 81.79
198.50 136.75

Cours sans garantie
Bj = bon de jouissance

P = action au porteur
d = cours demandé

haut
bas
(52 semaines)
176.60 130.75
125.99 81.22
40.13 28.79
92.19
75.28
105.30 86.70

N = Action nominative
o = cours offert

PUBLICITÉ

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
dernier

% 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.28 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .........................94.72 ............................-5.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.54 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ........................113.41 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ..................................... 76.79 .............................1.7
(CH) Commodity A ....................... 35.51 ............................-5.9
(CH) EF Asia A ................................73.52 ......................... -11.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................138.78 ...........................-8.5
(CH) EF Euroland A .................... 119.82 ......................... -10.6
(CH) EF Europe ............................142.01 ......................... -13.2
(CH) EF Green Inv A.....................95.13 ............................-9.8
(CH) EF Gold ................................430.27 ...........................29.4
(CH) EF Intl ....................................163.36 ...........................-8.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................(CH) EF N-America ....................341.72 ...........................-6.5
(CH) EF Sm&MC Swi.................520.88 ...........................-6.8
(CH) EF Switzerland .................338.64 ......................... -11.3
(CH) EF Tiger A...............................78.71 ........................... -9.2
(CH) EF Value Switz...................165.93 ......................... -10.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................(CH) SPI Index Fd........................112.25 ............................-9.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.41 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR.................136.72 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................148.56 .............................1.0

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
dernier

préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.32 ........................0.28
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.64 ........................2.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.21 ........................ 0.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.44 ........................ 1.48
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.02 ........................ 0.05

MATIÈRES PREMIÈRES

dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............30.33 .........30.66
Huile de chauffage par 100 litres .........68.30 ....... 66.30
KBQ BG=B<:MB? y | EBMK>L

PUBLICITÉ

Margot Mazout
Huile de chauffage

0844 844 644
E-mail : info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

dernier

% 1.1.16

(LU) EF Climate B......................... 64.03 ......................... -12.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 233.85 ......................... -11.9
(LU) EF Sel Energy B ................632.06 ...........................-6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................(LU) EF Sel Intl B........................136.78 ...........................-8.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 27152.00 ......................... -15.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................(LU) EF Water B ...........................144.31 ...........................-6.8
(LU) MM Fd AUD........................254.23 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD .........................192.47 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ......................... 147.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.04 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................131.02 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD........................ 194.60 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF........................104.65 .................................(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................Eq. Top Div Europe ....................129.83 .........................-12.5
Eq Sel N-America B..................172.78 ........................... -5.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................Bond Inv. AUD B ........................228.06 .............................2.1
Bond Inv. CAD B......................... 205.01 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B .........................136.09 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B.........................101.20 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ..........................117.24 .............................4.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................Bond Inv. USD B .........................173.63 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................110.67 ............................. 3.4
Ifca ..................................................128.30 .............................2.6
Ptf Income A ...............................108.30 .............................0.9
Ptf Income B ................................141.03 .............................0.9
Ptf Yield A..................................... 136.34 ........................... -2.4
Ptf Yield B..................................... 168.57 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR A ............................113.52 ........................... -2.1
Ptf Yield EUR B ............................ 155.17 ........................... -2.1
Ptf Balanced A............................ 163.06 ........................... -4.1
Ptf Balanced B............................ 194.54 ...........................-4.2
Ptf Bal. EUR A................................119.57 ...........................-4.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 152.40 ...........................-4.4
Ptf GI Bal. A.................................... 99.36 ........................... -5.2
Ptf GI Bal. B ..................................111.10 ........................... -5.2
Ptf Growth A.................................214.07 ........................... -5.8
Ptf Growth B ................................243.75 ........................... -5.8
Ptf Growth A EUR ........................117.24 ...........................-6.3
Ptf Growth B EUR .......................141.65 ...........................-6.3
Ptf Equity A ..................................244.08 ...........................-8.7
Ptf Equity B .................................. 265.02 ...........................-8.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................113.48 ..........................-11.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................115.64 ..........................-11.4
Valca ...............................................302.94 ............................ -7.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 185.84 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 174.19 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 199.91 ...........................-4.0
LPP 3 Oeko 45..............................142.07 ........................... -3.8

Vendredi
19 février 2016
Prochaine parution:
Vendredi 4 mars 2016
Garage-Carrosserie

Garage-Carrosserie

Burkhalter

Jeanneret & Fils

Le Locle

Montmollin

Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

Cette page est
interactive!
A l’aide de votre
smartphone,
découvrez la liste
complète des
véhicules d’occasions
de chaque garage
présent sur cette page
et bien d’autres
informations.

Honda
Automobiles

Garage des Montagnes

Garage des Jordils SA - Boudry

La Chaux-de-Fonds

route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Grandjean SA

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3t7Q0NgcA5bW5mw8AAAA=</wm>

CODE QR - Mode d’emploi
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CITROËN XSARA Picasso 1.6 X Pack, année TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Mountain, anthra,
climat, ABS, 2005, 152’000 km, Fr. 9’900.2007, 74’000 km, Fr. 5’600.AUDI A3 1.9 Tdi Attraction 5 portes, année TOYOTA AYGO 1.0 Luna, bleu, climat, ABS,

V.C, V.E, 2007, 143’500 km, Fr. 4’780.-

2008, 104’000 km, Fr. 10’800.-

CITROËN C4 2.0 HDi Exclusive Auto, année TOYOTA PREVIA 2.4 XE 8 places, bleu,
climat, 1997, 115’000 km, Fr. 6’450.2007, 135’000 km, Fr. 6’200.FORD FIESTA 1.4 16V, année 2004, 65’000 TOYOTA HILUX 2.5 4x4 diesel 5 pl. double

cabine hard-top, 2015, 30’500 km, Fr. 25’900.-

km, Fr. 3’600.-

A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1

Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché sur
App Store ou Google Play.

2

Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui
apparaît sur l’écran mobile.

PEUGEOT 208 Allure 1.6 Vti 3 portes, année FIAT SEDICI 1.6 Emotion automatique, noir,
climat, 2012, 31’000 km, Fr. 13’490.2013, 58’000 km, Fr. 10’500.RENAULT CLIO 1.2 16V Yahoo 5 portes, OPEL CORSA 1.4 Turbo, noir, climat, capteur

année 2012, 26’000 km, Fr. 8’300.-

recul, tempomat, 2013, 30’700 km, Fr. 12’900.-

NEW C1 Puretech 82 BVM Shine, année HONDA CR-V 2.0 Executive 4x4, gris, cuir,
2015, 2’500 km, Fr. 13’900.T.O, climat, 2006, 136’000 km, Fr. 10’900.-

HONDA CIVIC Tourer Sport 1.8, clim, vsa, AUDI A1 TDi 1.6, 2013, 22’000 km,
Fr. 18’800.tempo, 2015, 16’300 km, Fr. 18’600.-

3
4

M-BENZ CLK 200 k aut, esp, asr, tempo, TOYOTA URBAN CRUISER 1.3 Luna, 2011,
86’000 km, Fr. 7’800.cuir, j.alu, 2009, 65’500 km, Fr. 15’900.HONDA CR-V 4x4 Exec 2.2 i-dtec aut, gps, TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 4x4, 2011,
79’000 km, Fr. 11’500.ttes options, 2014, 51’500 km, Fr. 28’900.SEAT ALTEA XL 1.2 tsi, clim, tcs, j.alu, 2012, TOYOTA VERSO S 1.3 Luna, 2011, 24’000
km, Fr. 11’500.58’070 km, Fr. 13’900.HONDA JAZZ Hybrid Comfort aut, clim, vsa, TOYOTA RAV-4 D4D, 2008, 80’000 km,

Fr. 13’700.-

Led, 2012, 12’750 km, Fr. 13’900.-

PEUGEOT 207 SW 1.6 Sport, clim, abs, FIAT DOBLO JTD, 2010, 70’000 km,
Fr. 10’500.2007, 76’700 km, Fr. 7’300.-

Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

HONDA JAZZ Exclusive aut, clim, abs, tempo, SUBARU TREZIA 1.3, 2012, 53’000 km,
Fr. 8’900.Vsa, bltooth, 2011, 37’200 km, Fr. 12’300.-

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic Plus, OPEL INSIGNA 2.8T OPC 4x4 break automatique, noir, 2011, 73’000 km, Fr. 28’900.année 2015, 1’000 km, Fr. 19’900.-

SUZUKI SPLASH GL 1.2, clim, abs, cd+mp3, OPEL MOKKA 1.4 4x4, 2013, 52’000 km,
Fr. 18’500.2011, 63’550 km, Fr. 7’200.-

Cherchez le mot caché!
Amener qqn à vouloir qqch,
un mot de 9 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Le rêve devient réalité dans votre assiette
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Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
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Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-
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Ribeye Steak Irlandais - 250g
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch
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Servi sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 38.-

Toujours notre offre:
Fondue chinoise à discrétion boeuf ou cheval
Servie avec frites et sauces maison Fr. 26.-

Chaque vendredi dans
Renseignements et réservations:

Tél. 0   
Fax 0   

A Accord
Amener
Avare
Axel
C Copie
Courlis
D Deux
E Elite
Etonner
F Franc
G Gym
H Harem

I Igloo
L Lento
Liesse
Litre
M Mairie
Mascara
Mélèze
Merci
Mesure
Monnaie
Motoball
Musette

N Niveau
O Opaline
Orage
Ortie
P Piémont
Porter
R Ranz
Redoux
Relooker
Rendre
Rimaye
Romarin

R Rouge
Rouille
Ruminer
S Snober
Souvent
T Tapioca
Taux
Tennis
Tipule
Torride
Toundra
Travail

La solution de la grille se trouve en page 35

V Verlan
Videur
Vièle
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VIDÉO

AUTO NOUVEAUTÉ

Retrouvez notre vidéo
sur notre app journal.

ÉLÉMENT STYLISTIQUE

SOUS TOUS LES ANGLES

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

UTILE PAVÉ TACTILE

Le montant arrière coupé par du
verre teinté noir, en prolongement
des vitres latérales, est un trompel’œil qui donne l’illusion d’un toit
flottant. Il affine visuellement la silhouette du nouveau RX.

Grâce à quatre caméras placées à l’avant, sur les
côtés et à l’arrière, le moniteur de vision panoramique fournit une vue à 360 degrés des abords du
véhicule. Très pratique
dans les parkings,
vu le gabarit du
véhicule.

La nouvelle instrumentation intègre un affichage tête haute qui projette les informations en grand format à la base du parebrise. A l’origine, le «head up
display» avait été inventé pour équiper des avions
de chasse.

Jouxtant quelques touches d’accès direct, le pavé tactile de la console
médiane est la souris
d’ordinateur permettant
au conducteur de surfer
sur les fonctions extrêmement diversifiées du
système multimédia.

LEXUS RX Le luxueux SUV japonais a fait l’objet d’une importante remise à jour. Sur le marché suisse,
la somptueuse déclinaison hybride 450h représentera toujours l’essentiel des ventes.

L’hybride haut de gamme
FICHE TECHNIQUE

DENIS ROBERT

DIMENSIONS

En Suisse, le haut de gamme japonais est en quelque sorte un marché de niche. Les 1000 à 1350 véhicules neufs que Lexus immatricule
chaque année dans notre pays représentent un volume modeste par
rapport à ceux d’Audi, de Mercedes
ou de BMW. Mais la marque a ses
aficionados, qui apprécient son savoir-faire en matière de technologie hybride et la qualité exceptionnelle des produits.

Longueur: 4,89 m
Largeur: 1,90 m
Hauteur: 1,69 m
Empattement: 2,79 m
Garde au sol: 200 mm
Poids à vide: 1960/2210 kg
Coffre (VDA): 539-1612 dm3

MOTORISATIONS

RX 200t
4 cylindres turbo, 2,0 l, 238 ch
RX 450h (hybride)
V6 3,5 l + 2 moteurs électriques
Puissance totale du système:
313 ch

TRANSMISSION

RX 450h: boîte CVT, 4x4
RX 200t: boîte aut. 6 vit., 4x4

CONSOMMATIONS

RX 200t: 7,9 l/100 km
(CO2: 184 g/km)
RX 450h: 5,3 l/100 km
(CO2: 122 g/km)

PRIX CATALOGUE

RX 200t: 62 600 francs
RX 450h: 69 900 francs

COMMERCIALISATION
Février 2016

Un modèle phare

Le RX représente (bon an, mal an)
un tiers des ventes de la marque de
luxe de Toyota. Le modèle de nouvelle génération – la quatrième depuis 1998 – se distingue par son design très ciselé, avec une calandre en
double losange ayant pris d’énormes
proportions. L’imposant SUV
adopte des LED pour l’éclairage
diurne et nocturne, mais aussi en
lieu et place de clignotants.
Les changements de direction sont indiqués en effet
par une bande de 18 diodes

lumineuses qui s’allument de manière séquentielle de l’intérieur vers
l’extérieur.

Plus spacieux

L’habitacle a été entièrement repensé. En raison de l’allongement
du véhicule (+ 120 mm) et de son
empattement (+ 50 mm), il offre
nettement plus de place aux occupants de la banquette arrière (toujours coulissante), sans pénaliser
la capacité du coffre. Les nouveaux
instruments de bord s’accompa-

gnent d’un affichage tête haute et
d’un grand écran dont le défilement des menus est piloté depuis
la console centrale. Donc également à portée de main du passager. Toute la panoplie d’aides à la
conduite aujourd’hui incontournables, comme les systèmes anticollision, les alarmes d’angle mort
et de trafic latéral arrière, la lecture
des panneaux ou la vision panoramique par caméras, est évidemment disponible. De série sur les
versions Sport et Executive, une

DANS LE MÊME SEGMENT
BMW X5
La technologie hybride
rechargeable est devenue un passage obligé
chez les constructeurs
de SUV d’outre-Rhin. Le
X5 xDrive40e en est
l’exemple.

MERCEDES-BENZ
GLE
L’ancien ML a été rebaptisé GLE. Dans sa déclinaison hybride rechargeable 500e 4Matic, il
peut rouler 30 km en
mode tout électrique.

AUDI Q7
En version e-tron, le SUV
haut de gamme de la
marque aux anneaux est
animé par un V6 TDI à
technologie hybride rechargeable sur le réseau
(plug-in).
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suspension variable adaptative
améliore en outre le confort et la
tenue de route.

Deux déclinaisons

Le SUV de luxe est disponible
avec deux motorisations au choix.
Le modèle hybride RX 450h présente de nombreuses améliorations. Notamment une forte augmentation
de
puissance
s’accompagnant d’une consommation d’essence nettement réduite. De courtes distances peuvent être parcourues en mode tout
électrique, par exemple pour sortir d’un garage collectif ou circuler
lentement en centre-ville.
En Suisse, l’ancien RX 350 (V6
sans hybridation) disparaît du programme au profit d’une version RX
200t assurément moins onctueuse,
mais dont la consommation d’essence
et
les
émissions
de CO2 sont inférieures de plus de
25%. Cela étant, la faible différence
de prix entre le modèle hybride
RX 450h et le RX 200t (à
peine plus de 10%) parle nettement en faveur du premier.

LES CONSEILS DU TCS
Manger au volant?
Mauvaise idée!

J’aime bien grignoter sur les
longs trajets. Est-ce que je risque
une contravention?
Manger ou boire au volant peut être
une source de distraction pour le
conducteur. En Suisse, l’inattention et
la distraction au volant font partie
des causes les plus fréquentes d’accidents. Rien qu’en 2013, des automobilistes inattentifs ou distraits ont
été coresponsables d’environ 13 000
accidents. Le conducteur doit donc
rester constamment maître de son
véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence
(art. 31 al. 1 LCR). Aussi doit-il éviter
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3
al. 1 OCR). Toute personne contrevenant à cette règle est passible d’une
amende et d’un avertissement, voire
d’un retrait de permis de conduire. Un
conducteur pris en train de manger
au volant devra donc s’acquitter
d’une amende, dont le montant sera
fixé au cas par cas par les autorités
compétentes.
Pourquoi l’inattention au volant
est-elle si dangereuse?
Chaque seconde d’inattention peut
nous faire parcourir une grande distance: à 100 km/h, nous parcourons
près de 28 mètres par seconde. Donc
si la voiture de devant freine brusquement et que nous sommes distrait, l’accident est presque inévitable!
Danger sous-estimé
En conduisant, nos capacités visuelles, acoustiques, cognitives et motrices sont sollicitées. La musique constitue par exemple une distraction
acoustique, car elle détourne l’attention auditive de la circulation. Commander un appareil au volant
comme un GPS ou un smartphone
est une distraction motrice car le conducteur doit souvent lâcher le volant
d’une main. Ces distractions et donc le
danger qu’elles représentent sont
souvent sous-estimés.

Nos conseils
Evitez toute activité susceptible de
constituer une distraction et portez
votre attention sur le trafic uniquement. Renoncez à manger votre petit
encas sur la route et prenez le temps
de vous arrêter dans un endroit sûr
pour manger en toute sécurité.

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
Conseil et vente d’annonces:
contactez-nous...
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Offre exclusive à nos abonnés

50 abonnements pour Festi’neuch
(9 au 12 juin 2016) à gagner

Inscription obligatoire sur

abofestineuch.arcinfo.ch
Valable uniquement pour les
abonnés à L’Express et
L’Impartial. Les gagnants
seront tirés au sort et
avertis personnellement.
Délai d’inscription:
jeudi 10 mars 2016 à minuit.
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

IMMOBILIER À LOUER
Neuchâtel

MANIFESTATIONS
A LOUER

Rue des Noyers 13

Neuchâtel, Louis-Favre 4

Surface commerciale
neuve de 900 m2 dans
immeuble neuf

Centre ville, à deux pas de la gare

Spacieux appartements
entièrement rénovés
3.5 + 4.5 pièces 115m2
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzQwNwUAQioKHg8AAAA=</wm>

Aménagement et divisible au gré
du preneur
Libre à convenir
Proche des commodités
Places de parc extérieures et
intérieures
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Contact:
B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

2 salles d’eau, cheminée de salon, cuisine
agencée, terrasse ou jardin.
Proche des transports publics.
Possibilité de louer un garage individuel.
Dès CHF 2’150.- + CHF 290.- charges
Tél. 032 841 70 00
www.atrium2016.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

A louer pour date à convenir à
Neuchâtel

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzQzMwAAPpP2cw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NR7H9m4Mq7AooCpfUhXn_ihtWMEHX3r7Xt5w99iO1_YsBdglc0Sg1HvLpWjemFGgktBY1dyoGfbHpef3gPkzAopyYoibcEwuvZ3vzwX8hIqrcQAAAA==</wm>

Bevaix
Au centre du village
Pour date à convenir

Surface
commerciale
d’env. 141 m2
avec vitrine
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Comprenant magasin,
arrière magasin,
disponible et 1 WC.

CHF 2’000.00
+ charges

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz
Vendredi 19 février 2016, à 20h

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500.(Jackpot 25 x 20.-)
Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries
Un carton gratuit pour les séries 8 à 12
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwszA0NAIAVCKCrw8AAAA=</wm>
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Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30 - Cugy (Hôtel
de la Gare) 18h40 - Montet (Lion d’Or) 18h45 - Frasses
(arrêt tpf) 18h50. Estavayer: navette en ville dès 19h.
Se recommande: Vélo-Club Estavayer-le-Lac
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surface de
bureaux
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Au coeur de la ville, 550 m2,
au 2e étage avec ascenseurs,
divisible, d'un seul tenant.

Tél. 079 240 29 87

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

La Chaux-de-Fonds
Les Cornes-Morel

Appartements
de 4,5 pièces
de 83 m2
cindy.oppliger@offidus.ch

A LOUER
  

 


 
    

  

CORCELLES - Grand-Rue 7
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3t7SwNAEA4mad-Q8AAAA=</wm>

- Deux terrasses
- Cuisine agencée
- Loyer dès CHF 1373.c.c. avec subv. pour
rentier ou étudiant dès
CHF 950.- c.c.
- Idéal pour les familles,
écoles, crèches, acc.
parascolaire
- Coiffeur, épicerie,
tea-room
- Libre à convenir

E I N E I D E E VO N F R E I H E IT
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De suite ou à convenir
Proche commodités et transports publics
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3½ pièces
2ème étage, rénové, cuisine agencée,
douche-WC, balcon, cave,
jardin détente.
CHF 1250.- + CHF 250.-

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

Renseignements et
visites:
Le matin de 9h à 12h,
032 967 87 87
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sous-titré 18. Mai – 2. Juli 2016 in Murten
is
en frança
Historisches Theater-Event und Freilichterlebnis
www.helvetische-revolution.ch

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 y y 

BASKETBALL

ARCHIVES LUCAS VUITEL

Les Neuchâtelois
dans la peau du leader
Union Neuchâtel entame le troisième
tour de LNA, ce soir chez Starwings
Bâle, dans la tunique de premier
de classe. Avant de recevoir Genève,
dimanche, à la Riveraine.
PAGE 29

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE Le nouveau directeur sportif du club chaux-de-fonnier est ambitieux.

Weber doit mener le HCC au titre
JULIÁN CERVIÑO

Christian Weber (52 ans aujourd’hui) est de plus en plus présent aux Mélèzes. S’il entrera officiellement en fonction le 1er mai,
le futur directeur sportif du HCC
(sous contrat jusqu’en 2018 avec
option) suit sa nouvelle équipe de
près tout en préparant l’avenir. Cet
ancien international, au palmarès
impressionnant, veut s’intégrer
rapidement et il promet d’apprendre le français d’ici la saison prochaine. «Je me donne trois ou quatre
mois», rigole le Zurichois.
L’ancien entraîneur-manager
du HC Thurgovie assure que le
dépaysement avec les bords de
la Limmat ne l’effraie pas. «Cela
ne me fait pas peur de venir à La
Chaux-de-Fonds», affirme-t-il.
«J’ai vécu d’autres expériences
hors de la région zurichoise. Par
exemple, pendant deux ans en Autriche et lorsque j’ai joué à Davos.
Le plus important est que mon
épouse (Tina) soit d’accord de me
suivre et elle a accepté.» Le tout
dit avec le sourire et sous le regard complice de Madame Weber. Interview.
Christian Weber, pourquoi
avoir choisi cette expérience
avec le HCC?
Gérard Scheidegger (réd: manager du HCC), que je connais
depuis quelques années, m’a appelé alors que j’étais en séjour à
l’étranger et sa proposition m’a
tout de suite intéressé. Je voulais
reprendre une fois un poste de
directeur sportif. J’avais apprécié
ce rôle dans d’autres clubs (Thurgovie et en Autriche). Lorsque
Gérard m’a présenté le projet du
HCC, j’ai pensé que je pouvais aider ce club et j’ai fini par accepter.
Lorsque vous avez démissionné de Thurgovie au mois
de janvier, pensiez-vous reprendre ce poste de directeur
sportif?

Non. Je ne savais pas que j’allais venir à La Chaux-de-Fonds.
Cette offre est arrivée après ma
démission à Thurgovie.

HCC
«peutLealler
z
très loin
cette saison.»

Comment envisagez-vous de
travailler avec la première
équipe?
J’essayerai d’être près de l’entraîneur et des joueurs en communiquant le mieux possible
avec chacun. Je suivrai les entraînements, mais je n’irai pas sur la
glace. J’essayerai d’aider et de
soutenir Alex Reinhard le mieux
possible, mais je ne vais pas
m’immiscer dans ses fonctions.
Concernant l’entraîneur-assistant, il est vrai que j’ai eu un contact avec Valeri Chiriaev, un de
mes anciens coéquipiers à Davos, mais il n’y a rien de décidé.
Tout reste ouvert.

CHRISTIAN WEBER
DIRECTEUR SPORTIF DU HCC

Ne voulez-vous vraiment plus
entraîner?
Mon idée était de continuer à
jouer ce rôle d’entraîneur pendant trois ou quatre ans avant de
me tourner vers celui de directeur sportif. Mais il y a parfois
des opportunités dans la vie qu’il
ne faut pas laisser passer et une
chance pareille ne se présente
pas souvent. Je ne voulais pas attendre un ou deux ans pour voir
si une telle possibilité se présenterait. J’ai changé mes plans.
Selon vous, jusqu’où peut aller le HCC cette saison?
Pour moi, il s’agit de l’équipe la
plus rapide de LNB. Elle possède
beaucoup de qualités techniques et est très dangereuse.
Quand j’entraînais Thurgovie,
c’est la meilleure formation que
nous avions affrontée. Avec un
peu de réussite, elle peut réaliser
un très bon parcours et aller très
loin durant ces play-off.
Craignez-vous Ajoie dans
cette série?
Le contexte de ce derby rend
cette série très spéciale. Le plus
gros problème contre le HCA
est de parvenir à contrôler ses
étrangers. Si nous y parvenons,
nous pourrons l’emporter. Quoi
qu’il en soit, sur une série de

1 0
HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie
Mardi 16 février à 20h00

HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds
Vendredi 19 février à 19h45

HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie
Dimanche 21 février à 18h15

HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds
Mardi 23 février à 20h00

Puis éventuellement:

HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie
Vendredi 26 février à 20h00

HC Ajoie - HC La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 février à 17h30

HC La Chaux-de-Fonds - HC Ajoie

Christian Weber est enthousiasmé par la mission qui l’attend. C. GALLEY

sept matches, à mon avis, le
HCC est meilleur qu’Ajoie. La
victoire de mardi, dans un
match très difficile et avec un
peu de réussite, est très importante. Surtout mentalement,
parce qu’elle prouve que nous
pouvons battre cet adversaire à
domicile, ce qui n’était pas arrivé durant le championnat.
Maintenant, ce sera encore

plus difficile lors du deuxième
acte à Porrentruy.
Quelles sont les perspectives
du HCC pour le futur?
Très bonnes. Ma mission est de
permettre à ce club de remporter
le titre en 2019, année de son
centième anniversaire. Je dois
bâtir une équipe capable d’y parvenir. Je participe aussi à la cons-

Et avec le mouvement juniors,
comment pensez-vous fonctionner?
Je dois d’abord faire connaissance avec les personnes concernées et observer ce qu’il se passe à
ce niveau. J’espère que les juniors
élites B pourront monter en élites
A afin de créer une vraie pyramide
menant à la LNB. Mon rôle sera
aussi de donner une ligne de conduite générale au niveau technique pour toutes les équipes du
club. Nous devrons mettre en
place un vrai concept de formation et améliorer la structure technique. J’espère pouvoir engager un
troisième entraîneur professionnel en juniors (réd: deux actuellement). Il s’agira de bien se coordonner en donnant, par exemple,
des thèmes d’entraînement périodiquement. }

SA FICHE PERSONNELLE
Naissance: 19 février 1964.
Etat civil: marié à Tina, père de Bryan (26 ans),
Steven (24 ans) et Dylan (21 ans, hockeyeur
au HC Thurgovie).
CARRIÈRE DE JOUEUR
Clubs: 1979-1983: Dübendorf (LNB). 1983-1985:
Davos (LNA). 1985-1988: ZSC Lions (LNB et
LNA). 1988-1989: Ambri-Piotta (LNA). 19891994: ZSC Lions (LNA). 1994-1997: Davos (LNA).
1997-2001: ZSC Lions (LNA).
Statistiques: 804 matches de ligue nationale,
766 points (316 buts, 450 assists).
Carrière internationale: 100 sélections,
31 points (10 buts, 21 assists), 5 participations
aux championnats du monde.
Palmarès: quatre titres de champion de Suisse
avec Davos (1984 et 1985) et les ZSC Lions (2000
et 2001).
CARRIÈRE D’ENTRAÎNEUR
Clubs: 2000-2002: GCK Lions (LNB) en tant
que coach-assistant. 2002-2003: GCK Lions
(LNB, coach principal). 2003-2005: ZSC Lions
(LNA, coach principal). 2005-2010: Langnau
(LNA, coach principal). 2010-2011: Rapperswil
(LNA, coach principal). 2011-2013: Klagenfurt
(Autriche, première division, coach principal).
2013-2016 (jusqu’en janvier): Thurgovie (LNB,
coach principal et directeur sportif).
Aussi: 2001-2002: coach-assistant des M20
suisses. 2011-2013: coach principal et assistant
de l’Autriche (première équipe et M20).

«LA LNB A BESOIN DE PLUS
D’ÉQUIPES ATTRACTIVES»
En tant qu’ancien manager et coach
de Thurgovie et comme futur directeur sportif du HCC, Christian Weber
suit de près l’évolution de la LNB et
les dernières nouvelles – futures
accessions de Zoug Academy et des
Ticino Rockets – ne l’ont pas vraiment réjoui. «C’est bien que nous
ayons plus d’équipes dans cette ligue, mais elle ne doit pas devenir
qu’une catégorie de formation», estime-t-il. «Nous avons besoin que
des clubs de tradition (comme
Sierre ou Arosa) et avec de vraies
ambitions puissent y accéder. C’est
bien que les jeunes talents puissent
se développer en LNB, mais cette
catégorie ne doit pas servir qu’à héberger des ‘farmteams’. Nous avons
besoin de plus d’équipes ambitieuses et attractives.»

Le HCC prêt à subir le jeu ce soir à Porrentruy

PLAY-OFF LNB 1/4 DE FINALE

Mardi 1er mars à 20h00

truction du contingent pour la
saison prochaine. Les bases sont
déjà bonnes et nous recherchons
encore deux ou trois joueurs capables de renforcer ce groupe.
Tous les hockeyeurs qui viendront au HCC devront être des
vrais renforts. L’objectif est d’être
encore meilleur afin de franchir
un nouveau palier. Il nous faut
encore quelques éléments et certainement un nouvel étranger.

3-1
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

«C’est une victoire, pas davantage, il en faut
quatre», tempère Alex Reinhard en revenant
sur le succès du HCC mardi soir lors du premier acte de cette série face au HCA. Le
coach des Mélèzes souligne le mérite de ses
joueurs lors de ce match d’ouverture: «Défensivement, ils ont été très bons. Ils ont fourni un
gros effort commun et c’est ainsi que l’on peut
réaliser ce genre de performance.» Avec 38 tirs
à 23, les Ajoulots ont dominé cette rencontre
et cela ne dérange pas forcément le technicien des Mélèzes. «C’est en partie voulu»,
glisse-t-il. «Si nous marquons les premiers,
comme mardi, cela nous arrange. Mais je pense
que la série va être pareille à ce premier match.»
Donc le HCC s’apprête à subir le jeu ce soir à
Porrentruy. D’autant plus que Gary Sheehan
va certainement associer ses deux étrangers
(Philip-Michael Devos et Jonathan Hazen),
comme mardi dès la 17e minute.

ENGAGEMENTS S’il devait améliorer
un point dans le jeu de son équipe, Alex
Reinhard aimerait la voir remporter plus

d’engagements. «Il faudrait parvenir à créer
plus de choses dans ces situations-là», souhaite-t-il. Par contre, le Jurassien bernois est
heureux de voir ses joueurs se montrer plus
efficaces en situations spéciales. «C’est une
des clés de la série», relève Alex Reinhard. «Il
s’agira de s’ajuster par rapport aux changements que notre adversaire va apporter.» Aucun changement n’est à prévoir dans les
deux équipes.

FORGET RESTE C’est fait depuis hier
soir: Dominic Forget (34 ans,
photo Richard Leuenberger) a
prolongé son contrat pour une
saison supplémentaire (jusqu’en 2017) avec le HCC. L’actuel top-scorer des Abeilles (56
points avec les play-off, 35 buts,
21 assists en 44 matches) n’a
pas, comme envisagé, signé
avec une option pour un exercice supplémentaire en cas de
naturalisation. «Si je deviens

suisse en 2017, ce sera à mon avantage, car j’aurais quelques possibilités», livre-t-il. «Cette solution arrange tout le monde. Je suis très content de pouvoir rester au HCC. J’ai bien fait
d’attendre, malgré les offres reçues d’ailleurs. Je
ne pense pas que mon triplé de mardi contre
Ajoie a changé les choses (rires). Maintenant,
j’aimerais gagner le deuxième match face au
HCA.» Arrivé en Suisse en 2006, Dominic
Forget compile 816 points (344 buts, 472 assists) en 560 matches en ligue nationale.
Soit une moyenne de 1,45 point par match!

GREZET AUSSI En tractations depuis plusieurs semaines
avec le HCC, Samuel Grezet
(25 ans) a renouvelé son entente pour deux saisons supplémentaires (jusqu’en 2018). Issu
du mouvement juniors des Mélèzes, cet attaquant est revenu à
ses origines en 2014. Cette saison, il compile 19 points (6 buts,
13 assists) en 42 matches. }
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FOOTBALL Valeureux, les Sédunois ont courbé l’échine 1-2 à Tourbillon contre les Portugais.

Une défaite cruelle pour
le FC Sion face à Braga
SION
LAURENT DUCRET

La belle aventure du FC Sion
en Europa League risque bien de
s’achever mercredi au Portugal.
Battus 2-1 à Tourbillon par Braga,
les Sédunois se retrouvent dans
une situation bien précaire.
A Braga, les Valaisans devront
s’imposer par deux buts d’écart
ou sur un score improbable de
3-2 ou de 4-3 pour se hisser en
huitième de finale. Christian
Constantin et Didier Tholot
connaissent suffisamment leur
sujet pour savoir que leurs
joueurs seront confrontés à une
mission presque impossible.
Même s’ils ont été vraiment
bousculés pendant une demiheure, les Portugais ont laissé à
Tourbillon une belle impression. Celle d’une équipe parfaitement équilibrée et qui possède
des individualités de première
force, à commencer par le buteur du 2-1 Rafa Silva.
L’issue de la rencontre est
cruelle pour le FC Sion. Généreux à l’extrême à l’image d’Assifuah, les Sédunois ne méritaient
pas de perdre. Ils ont payé cash un
manque de rigueur sur les actions
qui ont amené les deux buts.

Un but tombé bien trop tôt

Le commandement premier de
Didier Tholot n’aura pas tenu
treize minutes! L’entraîneur avait
rappelé mercredi l’importance
cruciale de garder sa cage inviolée lors de ce match aller. Seulement, une volée imparable du
Serbe Stoiljkovic sur une ouverture à la fois lumineuse et un brin
chanceuse d’André Pinto devait
changer bien des données dans
cette confrontation. Menés au
score si tôt dans le match, les Sédunois n’avaient plus vraiment le
choix. Ils devaient jouer plus haut
pour dicter du rythme au risque
de s’exposer aux ruptures adverses. La sortie sur blessure de Lacroix à la 23e assombrissait encore plus le tableau. La première
demi-heure s’apparentait vrai-

FOOTBALL

CURLING

EUROPA LEAGUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE

16es de finale aller
Saint-Etienne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Anderlecht - Olympiakos Pirée . . . . . . . . .1-0
Bor. Dortmund - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Midtjylland - Manchester United . . . . . . . .2-1
Séville - Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Fiorentina - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Villareal - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sion - Sporting Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Gal. Istanbul - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . .1-1
Marseille - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sh. Donetsk - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .0-0
Sparta Prague - Krasnodar . . . . . . . . . . . . .1-0
Sp. Lisbonne - Rapid Vienne . . . . . . . . . . .0-1
Valence - Rap. Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Augsburg - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Flims (GR). Tour final. Messieurs. Round
Robin. 9e tour: Adelboden - Genève 9-5.
Dübendorf - Zoug -5 après un end
supplémentaire. Berne Zähringer - Bienne
Touring 10-3. 10e tour: Genève - Dübendorf
10-6. Berne Zähringer - Adelboden 8-5. Bienne
Touring bat Zoug w.o. Classement final (10
matches): 1. Adelboden 16. 2. Genève 16. 3.
Dübendorf 10. 4. Berne Zähringer, Bienne
Touring et Zoug 4. Adelboden, Genève et
Dübendorf qualifiés pour les play-off.
Dames. Round Robin. 9e tour: Flims Wetzikon 8-3. Aarau - Uzwil 9-3. Baden Regio
- Berne 8-7. Classement (9 matches): 1. Aarau
18. 2. Baden Regio et Flims 12. 4. Berne, Uzwil
et Wetzikon 4. Aarau, Baden Regio et Flims
qualifiés pour les play-off.

HOCKEY SUR GLACE

HIPPISME

LNA
Ce soir
19h45

Bienne - Zoug
Davos - Langnau
20h30
Lugano - Ambri-Piotta
1. ZSC Lions * 46 26 2 7 11 157-113
2. GE-Servette * 46 23 6 2 15 147-127
3. Davos *
45 22 7 2 14 159-127
4. Zoug *
45 22 5 5 13 149-122
5. Lugano * 46 20 5 5 16 142-135
6. Fribourg
47 20 2 5 20 139-146
7. Lausanne 47 16 6 4 21 116-134
8. Kloten
46 17 5 2 22 139-138
9. Berne
46 14 5 9 18 140-149
10. Ambri-Piotta 46 16 2 8 20 129-153
11. Langnau 46 13 6 3 24 125-156
12. Bienne + 46 10 6 5 25 119-161
* en play-off + tour contre la relégation

PRIX DES NATIONS

89
83
82
81
75
69
64
63
61
60
54
47

LNB
Play-off, quarts de finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Martigny - Langenthal
Viège - Olten
20h
Thurgovie - Rapperswil

Battus à Tourbillon, Leo Lacroix et les Sédunois sont désormais contraints à l’exploit au Portugal.

ment à un petit cauchemar pour
les Valaisans.
Introduit pour Lacroix – un
choix qui entraînait le recul d’un
cran de Fernandes et de Ndoye –,
Assifuah a eu l’immense mérite
de sonner la révolte. Sur son côté
droit, le buteur d’Anfield posait
une première banderille. La suivante fut pour Konaté à la 36e.
Poussés par leur kop, les Sédunois
emballaient enfin la rencontre.
Après une magnifique volée de
Salatic qui n’était malheureusement pas cadrée, Assifuah, encore
lui, galvaudait la plus belle chance
de cette première mi-temps.
A la reprise, les Sédunois
avaient l’immense mérite de
poursuivre sur leur lancée.

Après deux nouvelles chances
pour Fernandes et Assifuah à la
48e, ils étaient justement récompensés à la 53e avec l’égalisation
signée Moussa Konaté. Servi par
Salatic, le Sénégalais se jouait de
la défense adverse pour inscrire
son troisième but de la saison en
Europa League, son premier depuis son doublé contre Rubin
Kazan le... 17 septembre dernier.
Mais huit minutes plus tard, le
FC Sion cédait une seconde fois
alors que son emprise sur le
match était totale. Un éclair du
joyau Rafa Slva, que l’on dit convoité par Manchester United, replaçait Braga sur la bonne orbite.
Le demi gauche, qui est droitier,
était plus prompt que Ndoye

KEYSTONE

avant d’armer une frappe qui ne
laissait aucune chance à Vanins.
Deux occasions, deux buts: le
réalisme était bien portugais hier
soir à Tourbillon. } 8KJ

SION - BRAGA 1-2 (0-1)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: Aranovskiy (Ukr).
Buts: 13e Stojiljkovic 0-1. 53e Konaté 1-1. 61e
Rafa Silva.
Sion: Vanins; Rüfli, Lacroix (23e Assifuah), Pa
Modou; Salatic, Ndoye; Bia (70e Follonier),
Fernandes, Carlitos; Konaté (78e Gekas).
Braga: Matheus; Wilson Eduardo, André Pinto, Boly, Baiano; Alan (67e Pedro Santos) Luiz
Carlos, Vukcevic, Rafa Silva; Hassan (84e Josué), Stoiljkovic (92e Ricardo Ferreira)..
Notes: Sion sans Zverotic et Kouassi (blessés). Expulsion: 88e Vukcevic (2e avertissement). Avertissements: 19e Vukcevic. 20e
Fernandes. 71e Carlitos. 85e Vukcevic.

EUROPA LEAGUE Les Rhénans se sont inclinés, hier, 3-2 à Saint-Etienne.

Bâle garde espoir, mais sans convaincre
Le résultat n’est pas déshonorant ni rédhibitoire mais la manière a déçu. Le FC Bâle, à court
d’idées et dominé par l’impact
physique des Français, s’est incliné 3-2 à Saint-Etienne en
match aller des 16es de finale de
l’Europa League. Il y avait mieux
à faire.
Difficile, a priori, de trop faire
la fine bouche, sachant que les
Bâlois ont d’abord été menés 20 avant de revenir dans la partie. Reste que Saint-Etienne n’a
pas convaincu, si ce n’est par sa
détermination supérieure. Bâle
a paru parfois intimidé et est
passé tout près en fin de partie,
à deux reprises, d’encaisser un
quatrième but. En attendant le
match retour, les faits sont là: le
champion de Suisse a subi sa

EN VRAC

d’urgence régnant en France.
De quoi, peut-être donner au
FCB la «grinta» qui lui a manqué, hier. }8KJ
SAINT-ETIENNE - BÂLE 3-2 (2-1)

Luca Zuffi et les Bâlois ont manqué une belle occasion. KEYSTONE

première défaite à l’extérieur
(en six matches) dans cette
campagne de l’Europa League.

Mais au retour, Bâle retrouvera
ses supporters, interdits de déplacement, hier, à cause de l’état

Geoffroy-Guichard: 27 013 spectateurs.
Arbitre: Sidiropoulos (GRE).
Buts: 9e Sall 1-0. 39e Monnet-Paquet 2-0.
44e Samuel 2-1. 56e Janko (penalty) 2-2.
77e Bahebeck 3-2.
Saint-Etienne: Ruffier; Théophile-Catherine,
Sall, Pogba, Tabanou; Lemoine, Clément (67e
Pajot); Tannane, Cohade, Monnet-Paquet
(75e Hamouma); Roux (72e Bahebeck).
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Samuel, Safari; Zuffi, Xhaka; Embolo (89e Callà), Bjarnason, Steffen (64e Boëtius); Janko.
Notes: Saint-Etienne sans Perrin, Beric, Polomat, Clerc (blessés), Söderlund ni Selnaes;
Bâle sans Aliji (non qualifiés), Hoegh, Degen
ni Sporar (pas convoqués). Avertissements:
25e Steffen. 60e Tannane. 60e Xhaka. 72e
Pajot. 74e Samuel. 88e Janko.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Play-off, demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Samedi
17h45
Yverdon - Sensee
18h
Star Chx-de-Fds - Tramelan
Mardi
20h15
Tramelan - Star Chx-de-Fds
20h45
Sensee - Yverdon
Jeudi
20h30
Star Chx-de-Fds - Tramelan

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Play-off, demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Samedi
17h45
Saint-Imier II - Delémont
(St-Imier mène 1-0 dans la série)
Mardi
20h30
Corgémont - Moutier II
(Moutier mène 1-0 dans la série)
Mercredi (éventuellement)
20h15
Delémont - Saint-Imier II
Jeudi (éventuellement)
20h30
Moutier - Corgémont

GROUPE 10
Play-off, demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Mercredi
20h45
Gurmels - Val-de-Ruz
(Gurmels mène 1-0 dans la série)

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A-B
Deuxième phase
Dimanche
16h30
Fr.-Montagnes III - P.-de-Martel II
19h15
Le Fuet-Bellelay - Cortébert
19h45
Crémines - NYS Bluestar

Al Ain (VAE). CSI: 1. France 16 (0+16). 2. Qatar
18 (8+10). 3. Suisse (Werner Muff/Pollendr 1+5,
Christina Liebherr/ LB Akteur 4+0, Edwin
Smits/Copain du Perchet 4+5, Claudia
Gisler/Cordel 16+5) 19 (9+10). 4. Ukraine 22 (13+9).
5. Italie 23 (10+13). 6. Irlande 24 (20+4).

OLYMPISME
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Lillehammer. 7e journée. Ski alpin. Slalom.
Dames: 1. Aline Danioth (SUI) 1’43’’21. 2. Ali
Nullmeyer (CAN) à 1’’59. 3. Meta Hrovat (SLO)
à 2’’65. Eliminée en 1re manche: Mélanie
Meillard. Fond. Messieurs. 10 km (style
libre): 1. Magnus Kim (KOR) 23’04’’8. Puis: 18.
Maurus Lozza à 2’31’’4. Non partant: Arnaud
Guex. Dames. 5 km (style libre). 1. Maya
Yakunina (RUS) 12’58’’8. Puis: 11. Désirée Steiner
à 58’’2. 20. Giuliana Werro à 1’19’’5.
Hockey sur glace. Dames. Tour préliminaire.
6e journée: Suisse - République tchèque 1-2
(1-1 0-0 0-1). But suisse: Enzler. Classement (4
matches): 1. Suède 9. 2. République tchèque
9. 3. Suisse 8. 4. Slovaquie 4. 5. Norvège 0. La
Suisse affrontera la République tchèque
vendredi en demi-finale.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Chamonix (FRA). Deuxième et dernier
entraînement en descente: 1. Vincent
Kriechmayr* (AUT) 1’57’’59. 2. Steven Nyman
(USA) à 0’’14. 3. Erik Guay (CAN) à 0’’25. 4. Kjetil
Jansrud (NOR) à 0’’28. 5. Peter Fill (ITA) à 0’’34.
6. Klaus Kröll (AUT) à 0’’59. 7. Guillermo Fayed
(FRA) à 0’’71. 8. Dominik Paris* (ITA) à 0’’76. 9.
Frederic Berthold (AUT) et Valentin Giraud
Moine (FRA) à 0’’81. Puis: 24. Carlo Janka (SUI)
à 1’’61. 33. Beat Feuz (SUI) à 1’’99. 37. Ralph Weber
(SUI) à 2’’45. 48. Nils Mani (SUI) à 3’’01. 56. Niels
Hintermann (SUI) à 3’’49. 62. Fernando Schmed
(SUI) à 3’’97. 69. Gino Caviezel (SUI) à 5’’48. 71.
Justin Murisier (SUI) à 5’’64. Pas au départ: Marc
Gisin (SUI), malade. * ont manqué une porte

COUPE DU MONDE DAMES
La Thuile (ITA). Deuxième et dernier
entraînement en vue des des descentes de
vendredi et samedi: 1. Cornelia Hütter (AUT)
1’38’’69. 2. Alice McKennis (USA) à 0’’03. 3.
Elisabeth Görgl (AUT) à 0’’08. 4. Laurenne
Ross (USA) à 0’’13. 5. Kajsa Kling (SWE) à 0’’21.
6. Johanna Schnarf (ITA) à 0’’32. 7. Tina Weirather
(LIE) à 0’’51. 8. Stacey Cook (USA) à 0’’54. 9.
Viktoria Rebensburg (GER) à 0’’89. 10. Sofia
Goggia (ITA) à 1’’15. 11. Lara Gut (SUI) à 1’’26.
Puis: 13. Lindsey Vonn (USA) à 1’’52. 14. Fabienne
Suter (SUI) à 1’’56. 26. Denise Feierabend (SUI)
à 2’’50. 33. Joana Hählen (SUI) à 3’’17. 36. Larisa
Yurkiw (CAN) à 3’’38. 39. Corinne Suter (SUI) à
3’’88. 51. Priska Nufer (SUI) à 7’’63. 52
concurrentes au départ et classées.

TENNIS
RIO DE JANEIRO

Play-off, quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .5-2
Buteurs pour le HCC: Dubois (3x), Veluz et
Gudel. (Le HCC mène 1-0 dans la série)
Dimanche
12h15
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Mercredi 24 février
20h30
Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Tournoi ATP (1,333 million de dollars/terre
battue). 8es de finale: David Ferrer (ESP/2) bat
Albert Ramos-Viñolas (ESP) 4-6 6-1 6-4. Dominic
Thiem (AUT/5) bat Diego Schwartzman (ARG)
7-5 7-5. Daniel Gimeno-Traver (ESP) bat Fabio
Fognini (ITA/7) 4-6 3-1 w.o. Tournoi WTA
(250’000 dollars/terre battue). Simple. 8es
de finale: Paula Cristina Gonçalves (BRA) bat
Johanna Larsson (SWE/2) 6-4 6-4. Danka
Kovinic (MNE/3) bat Silvia Soler-Espinosa (ESP)
6-2 6-3. Double. Quarts de finale: Lara
Moore/Conny Perrin (GBR/SUI) battent Marina
Erakovic/Silvia Soler-Espinosa (NZL/ESP/2) 76 (7/4) 0-6 10/8.

LNB DAMES

MARSEILLE

JUNIORS ÉLITES B

Matches de classement
Samedi
20h30
Saint-Imier - GCK Lions

Tournoi ATP (596’790 euros/indoor). 8es de
finale: Marin Cilic (CRO/4) bat Robin Haase
(NED) 4-6 6-3 7-5. Benoît Paire (FRA/8) bat
Vincent Millot (FRA) 6-3 1-6 6-3.

NHL

DUBAÏ

Mercredi: Colorado Avalanche (sans Berra,
blessé) - Canadien de Montréal (avec
Andrighetto, 1 assist) 3-2. Calgary Flames (avec
Hiller, 19 arrêts) - Minnesota Wild (avec
Niederreiter, 2 sssists) 3-5. New York Rangers
- Chicago Blackhawks 3-5.

Tournoi WTA (2 millions de dollars/dur).
Quarts de finale: Caroline Garcia (FRA) bat
Andrea Petkovic (GER) 6-3 6-4. Sara Errani (ITA)
bat Madison Brengle (USA) 4-6 6-1 6-4. Elina
Svitolina (UKR) bat Coco Vandeweghe (USA)
6-4 1-6 6-2.

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 y y  

SPORTS 29
BASKETBALL Expérience et jeunesse font bon mélange au sein d’une équipe neuchâteloise qui rêve du titre.

Union veut continuer à gagner son pari
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel aborde le
troisième tour de LNA avec une
cible dans le dos. Celle du leader
provisoire, que tous les gros voudront venir se payer à la Riveraine, et que les moins épais s’efforceront de faire trébucher à
domicile. En conservant ce rang,
l’équipe neuchâteloise bénéficiera de l’avantage du terrain lors de
chaque tour de play-off pour lequel elle se qualifiera. La perspective est plus qu’alléchante.
Aux deux tiers de la saison régulière, le pari des dirigeants
d’Union au moment du recrutement – partiellement forcé puisque Babacar Touré était encore
sous contrat – est payant. «Derrière notre top-scorer, nous avons
choisi d’engager deux joueurs expérimentés – Tony Brown (37 ans
en mars) et James Mathis (32 ans
en juin) – capables, selon nous, de
faire le travail dans les moments
difficiles», rappelle Patrick Cossettini, directeur technique, trésorier et vice-président du club
neuchâtelois. «Nous avons complété l’équipe avec des joueurs suisses déjà confirmés, mais qui peuvent encore grandir dans leur rôle
de leader. Quand ils ont tenu la
route et pris leurs responsabilités,
on a trouvé le bon équilibre recherché entre expérience et jeunesse.
Notre choix fut assez judicieux. La
réussite des deux premiers tours repose sur l’ensemble du groupe, audelà des individualités qui le composent. Nous n’avons pas un joueur
qui nous fera gagner quoi que ce
soit, mais nous sommes convaincus
que ce groupe peut nous amener le
plus loin possible...»
Patrick Cossettini, que vous
inspire cette place de leader
avant le troisième et dernier
tour...
D’abord, il y a un premier bilan
à faire. Car il faut être clair: sur
trois compétitions où il est possible de fêter un titre, il y en a déjà
deux (réd: Coupe de Suisse et
Coupe de la Ligue) dans lesquelles nous n’avons rien gagné.
Alors oui, nous sommes leaders
de LNA, ce qui veut dire que sur
la durée, nous sommes capables
de mettre en difficulté un certain nombre d’équipes. En revanche, lorsqu’il s’agit de matches couperets, nous n’avons pas

TENNIS

Conny Perrin file
en demi-finale à Rio
En quart de finale du tournoi WTA
(225 000 dollars) de Rio, Conny
Perrin et Tara Moore sont venues
à bout, hier, de la paire
Erakovic/Soler-Espinosa (NWZESP) tête de série No 2, au supertie-break, sur le score de 7-6/06/10-8. } RÉD

FOOTBALL

Benzema peut
rencontrer Valbuena
Le contrôle judiciaire de Karim
Benzema dans l’affaire du
chantage à la sex-tape a été
partiellement levé par la juge
d’instruction, ce qui signifie que
l’attaquant peut à nouveau
côtoyer son coéquipier des Bleus
Mathieu Valbuena, selon une
source judiciaire. } 8KJ

Espagne - Bosnie
en mai à Saint-Gall

James Mathis à la lutte face aux Bâlois Murphy Burnatowski et Devonte Upson: Union Neuchâtel devra se battre pour garder sa place. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Vouloir rejouer
«la finale
z
du championnat
doit être un objectif clair
pour cette équipe.»
PATRICK COSSETTINI DIRECTEUR TECHNIQUE ET VICE-PRÉSIDENT D’UNION

encore réussi à nous en sortir
cette saison. Le sentiment est
donc mitigé. Nous restons fragiles et tributaires du rendement
optimal des six joueurs majeurs
formant l’ossature de l’équipe.
Le plus dur, ce sera...
De confirmer ce premier rang.
Au mieux, nous ne pourrons
que rester là où nous sommes...
Nous affronterons certes les
équipes dites plus faibles à l’extérieur, mais on a vu – à Winterthour notamment – que ce
n’était pas forcément des matches plus simples. Et toutes les

formations qui viendront à la Riveraine auront à cœur de réaliser une très grosse performance
contre nous. Toutes ces rencontres devront déjà être abordées
en mode play-off. Il faudra quasiment remporter tous nos matches pour conserver notre position de leader. D’où l’avantage
d’avoir quelques points d’avance
sur nos adversaires directs, notamment Genève et Fribourg.
Quel est l’objectif pour cette
fin de saison, du point de vue
des dirigeants?
C’est notre quatrième saison

en LNA. Et nous avons déjà terminé quatrièmes, troisièmes et
deuxièmes... Quelque part, en
analysant froidement les choses,
tout autre résultat que le titre
pourrait être considéré comme
un objectif non atteint. Ce que je
veux dire, c’est que les joueurs
doivent être conscients qu’ils
évoluent dans un club ambitieux et en constante progression depuis près de quatre ans.
Union Neuchâtel n’a jamais décroché le titre de champion de
toute son histoire, y parvenir
cette année serait magnifique.
Mais le chemin est beaucoup
plus compliqué que pour gagner
une Coupe de Suisse ou une
Coupe de la Ligue, où tout dépend énormément du tirage au
sort et de la forme d’un seul jour.
Il ne faut pas croire que nous
sommes arrivés, nous ne sommes encore nulle part.
Mais on peut quand même dire
que Neuchâtel vise le titre...
Le comité ne saurait évidem-

ment pas se satisfaire a priori
d’un résultat qui serait inférieur
à celui des années passées, et notamment la dernière (réd: finale
du championnat et de la Coupe
de Suisse). Nous n’avons aucune
raison de dire, aujourd’hui, que
nous serons heureux de sortir en
quarts ou même en demi-finales
des play-off. Vouloir rejouer la finale du championnat doit être
un objectif clair pour cette
équipe. }

LE POINT
LNA
Classement au début du 3e tour
1. Union NE 18 15 3 1461-1247 30
2. Monthey
18 14 4 1386-1162 28
3. Fribourg
18 13 5 1451-1196 26
4. Genève
18 13 5 1473-1216 26
5. Lugano
18 12 6 1367-1236 24
6. Massagno 18 8 10 1343-1472 16
7. Boncourt
18 6 12 1266-1356 12
8. Starwings 18 6 12 1242-1399 12
9. Swiss Central 18 3 15 1287-1556 6
10. Winterthour 18 0 18 1120-1556 0
Rappel: Union Neuchâtel recevra les équipes
classées du 2e au 6e rang et se déplacera sur
le terrain des formations classées de la 7e à
la 10e place.

«Un basket d’équipe»

Reprise ce soir face aux Starwings

IL AIME «Cette équipe, humainement, est d’abord le meilleur groupe
que nous ayons eu depuis de nombreuses saisons», tient à souligner Patrick Cossettini. «Avant d’être des joueurs, ce sont tous des hommes, et des
hommes de qualité. Même si certains éclatent plus que d’autres sur certaines statistiques (comme Babacar Touré, top-scorer avec 19,1 points et
11,6 rebonds de moyenne), il n’y a pas de vedette, nous jouons un basket
d’équipe. Si tout le monde comprend l’importance des œuvres moins reluisantes (effort collectif et prise de responsabilités en défense), nous sommes
capables d’élever notre jeu à un niveau intéressant. Quand certaines valeurs
sont respectées, Neuchâtel devient une équipe difficile à manœuvrer, car
s’appuyant sur des schémas de jeu assez intelligents.»

Union Neuchâtel entamera le troisième tour ce
soir à Birsfelden contre les Starwings (19h30,
Sporthalle), avant de recevoir Genève dimanche
à la Riveraine (16h). «C’est la partie de la saison la
plus dangereuse, mais aussi la plus excitante», se réjouit Manu Schmitt, en «refusant toute pression»
liée au classement. «Nous avons cinq joueurs avec
plus d’un an d’expérience en LNA et quatre néophytes. Nous n’étions pas formatés pour être leaders
après 18 journées. Nous sommes devenus une cible,
et ce n’est pas si évident à gérer. Si nous avions dit,
en août, que nous aurions aujourd’hui quinze victoires pour trois défaites, tout le monde nous aurait
pris pour des fous. Si on se dit qu’il faut gagner, qu’il
faut rester premiers, on ira droit dans le mur...»
Pas de pression, donc, juste «une concentration
maximale sur ce que nous avons à faire pour nous
donner une chance de gagner les matches qui arrivent», insiste le coach neuchâtelois, en citant «un
recadrage sur nos priorités défensives et nos attitudes». Sa conclusion: «Lugano, qui est cinquième,
a la pression. Genève aussi. Mais pas nous.» }

IL AIME MOINS «Dans une saison, on met d’abord en place les systèmes défensifs, avant de travailler le rodage en attaque et la capacité des
joueurs à se trouver sur le terrain. Au deuxième tour, on a remporté des
matches grâce à de bonnes performances offensives, alors que nous aurions
dû construire ces succès en défense afin de nous offrir des fins de rencontres moins compliquées, où tout peut se jouer sur une réussite défaillante
ou une décision litigieuse. La base, je le répète, c’est la défense. Je n’aime
pas voir l’équipe s’imposer simplement parce qu’elle a su se montrer solide
en attaque. J’aime la voir gagner quand elle a bien défendu, et qu’elle a imposé son basket sans se contenter de répondre à celui de l’adversaire.» }

L’Espagne, double championne
d’Europe en titre, affrontera la
Bosnie le 29 mai à Saint-Gall et la
Corée du Sud le 1er juin à
Salzbourg en matches de
préparation à l’Euro 2016. La
«Roja» disputera un troisième
match de préparation le 7 juin en
Espagne, à la veille du départ
pour la France, face à un
adversaire qui reste à déterminer.
La Fédération espagnole (RFEF) a
par ailleurs officialisé l’installation
pendant la compétition du camp
de base de l’équipe sur l’île de
Ré. } 8KJ

Radiation à vie pour
des pontes de la Fifa
La justice interne de la Fifa a
requis la radiation à vie contre
deux anciens vice-présidents de
la Conmebol (Confédération sudaméricaine), le Colombien Luis
Bedoya et le Chilien Sergio Jadue,
pour des faits de corruption. Les
deux hommes plaident coupable
depuis fin 2015 devant la justice
américaine qui les a mis en cause
dans les scandales de corruption
à grande échelle au sommet du
football mondial. } 8KJ

HOCKEY SUR GLACE

Recours de
Rapperswil rejeté
Le Tribunal du sport de la
Fédération suisse de hockey sur
glace (FSHG) a rejeté le recours de
Rapperswil et confirmé la décision
de première instance du juge
unique en matière disciplinaire du
sport d’élite. Steve Mason avait
été suspendu pour cinq matches
et sanctionné d’une amende de
1850 francs en procédure
ordinaire le 10 février. Il sera
encore suspendu pour les deux
prochaines rencontres. } 8KJ

BASKETBALL

Swiss Central perd
Andre Stephens

Brian Savoy face à Steeve Louissaint: Union
recevra Genève dimanche. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Swiss Central va devoir composer
sans son intérieur Andre Stephens
à partir du 1er mars. L’Américain
de 2m03, auteur de 11,5 points et
7,3 rebonds en moyenne depuis le
début de la saison, doit quitter le
territoire suisse à la fin du mois
de février. L’Office des migrations
a décidé de n’accorder au club
que deux autorisations de séjour
valables jusqu’au terme de la
saison. } 8KJ
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SKI ALPIN Les athlètes du cirque blanc sont de plus en plus confrontés à des problèmes de dos.

BOBSLEIGH

Le mal sournois du skieur d’élite

Rico Peter doit
redorer son blason

JOHAN TACHET

28 juillet 2014. Sur le glacier
de Saas-Fee, Luca Aerni enchaîne les premiers piquets de
géant de sa préparation estivale.
Malheureusement, le skieur de
Crans-Montana est trahi par son
corps. Une hernie discale lui impose une immobilisation de six
semaines. Depuis ce pépin physique, le Valaisan doit porter une
attention particulière à son dos
(voir encadré). Et il n’est pas le
seul dans la même situation.
Parmi une liste loin d’être exhaustive, Justin Murisier, Carlo
Janka, Silvan Zurbriggen, JeanBaptiste Grange, Steven Nyman, Ted Ligety ou encore Bode
Miller souffrent ou ont souffert
de maux persistants à la colonne
vertébrale ces derniers mois.
Selon une récente étude publiée par la Fédération internationale de ski, les blessures au
dos ont sensiblement augmenté
durant ces cinq dernières années. Elles représentent aujourd’hui la troisième cause des
lésions corporelles (9,9%) dans
le cirque blanc après les genoux
(39,4%) et la main (10,3%). A
l’origine, la recrudescence de
blessures lombaires a été engendrée par le nouveau règlement
du matériel de géant introduit
par la FIS voici trois saisons. Le
rayon des skis est passé de 27 à
35 mètres. La fédération a réalisé
ces modifications dans le but de
diminuer les accidents au niveau
des genoux. Si ces derniers souffrent statistiquement moins,
c’est désormais le haut du corps
qui subit davantage les chocs.

Plus de force nécessaire

Pour le Dr Boris Gojanovic,
spécialiste en médecine du
sport, «la vitesse et les contraintes
se projettent désormais au niveau
du dos et du bassin». «Les nouveaux skis font souffrir le dos de
tous les athlètes. C’est une nouvelle
et malheureuse réalité», lançait
vindicativement le champion

Rico Peter a une brèche à colmater. Après avoir complètement manqué les championnats
d’Europe à Saint-Moritz et le
Mondial de bob à deux voilà une
semaine, l’Argovien entend se
réhabiliter à l’occasion du championnat du monde de bob à quatre demain et dimanche sur la
piste olympique d’Innsbruck.
Son but est une médaille.
En boblet, Rico Peter et son
pousseur-freineur
Thomas
Amrhein avaient perdu toutes
leurs illusions dès la phase de départ. Ils n’ont pu rivaliser avec les
meilleurs sur le plan athlétique.
Ils ont dû se contenter que de la
10e place. Avec le bob à quatre,
Peter estime posséder clairement
de meilleures chances. «Certes, il y
a aussi ici des spécialistes du départ
très puissants, mais je suis persuadé
que nous perdrons moins de
temps.» Il a bien dans l’œil la piste
au pied de la montagne du
Patscherkofel. En boblet, à l’exception de la quatrième manche,
où il n’a pas bien conduit, Peter
n’a pratiquement pas perdu de
temps après le départ.

Toujours dans le top 5

Luca Aerni et Lara Gut ont, comme de nombreux autres skieurs, connu des pépins physiques durant leur carrière. KEYSTONE

du monde de géant Ted Ligety il
y a peu.
Comment ce changement de règlement a-t-il pu provoquer un
transfert d’énergie aussi important des jambes vers le dos?
«Avant, nous pouvions laisser aller
les skis de géant dans les courbes
comme en slalom. Désormais, pour
tourner, nous devons mettre de la
force et de l’engagement», explique
Luca Aerni avouant qu’il prenait
«davantage de plaisir avec l’ancien
matériel». «Les nouveaux skis tournent déjà alors que le corps se trouve
encore dans l’autre sens, ce qui provoque indéniablement des tensions.
Maintenant, il faut énormément de
force afin de rester droit.»
Voilà le nœud de la problématique: la puissance requise afin de
diriger ses spatules demande une
préparation adaptée et consé-

quente. En ce sens, le volume des
entraînements physiques durant
l’été a inévitablement augmenté.
«Les blessures proviennent des surcharges», analyse le Dr Boris Gojanovic. «Tant que les athlètes ne
se plaignent pas, on continue à
monter en intensité.» Une situation devenue d’une certaine manière paradoxale. «Cette augmentation a pour but de mieux tenir sur
les skis, mais la tolérance sur les tissus à protéger diminue». Au final,
on en demande toujours davantage pour aller toujours plus vite
en dépit de la résistance corporelle du skieur.

Jeunes exposés

Ces exercices éreintent notamment une jeunesse qui subit particulièrement les effets collatéraux de cette surcharge de

travail. «Entre 12 et 18 ans, les
jeunes athlètes atteignent un âge
critique où leur puberté joue un
rôle prédominant dans leur développement. Or, on ne peut pas attendre qu’ils aient terminé leur
croissance pour travailler physiquement, car les pistes et le matériel sont devenus tellement exigeants», argumente Hugues
Ansermoz.
Le responsable du centre de
formation NLZ à Brigue mentionne que les jeunes manquent
alors d’encadrement. «Nous faisons attention. Nous travaillons
avec des poids bien plus légers que
chez les professionnels. Mais le
danger de blessure reste présent si
le jeune ne réalise pas ses exercices
correctement. Et un entraîneur ne
peut contrôler 20 à 30 athlètes simultanément.»

Avec le temps, le dos encaisse
toujours plus de chocs à cause de
la répétition des efforts. Il est
alors fréquent qu’apparaissent des
lésions et des fractures de fatigue.
L’équation demande ainsi à trouver le juste milieu dans le dosage
de l’entraînement, mais les solutions diffèrent selon les athlètes
comme le souligne le Dr Gojanovic. «Pour chaque individu, il est
nécessaire de connaître la charge
que peut gérer le tissu musculaire.
Trouver l’équilibre est l’élément le
plus difficile.» Cependant aujourd’hui, il n’existe pas encore de
recette miracle et seule la douleur
semble jouer un rôle de rempart à
l’accident. Souvent, trop tard. Et
nombreux sont les skieurs, à
l’image de Luca Aerni, à pratiquer
leur sport avec une épée de Damoclès au-dessus du casque. }

Des exercices quotidiens

Suisses en retrait

LUCA AERNI Luca Aerni a connu une saison
2014-2015 difficile après avoir dû composer
avec une préparation tronquée et surtout des
douleurs dorsales persistantes. Depuis la fin du
dernier hiver, les maux ont disparu. Toutefois,
le skieur d’origine bernoise établi en Valais
porte désormais une attention toute particulière à son dos. «Je fais des exercices tous les
jours. Je me chauffe avec précaution avant de
skier et je pratique le stretching une fois la journée
terminée.»
Durant la phase de préparation estivale, le
skieur de Crans-Montana s’est principalement
entretenu musculairement. «Je réalise des exercices très précis pour renforcer mon ventre et mon
dos. Le but est de préparer mon corps à absorber
tous les chocs.» Histoire de prévenir une nouvelle hernie discale évitable. «Voici deux ans,
j’avais un peu mal à la fin de la saison. J’ai continué et le dos a lâché dès le premier jour de ski. Si
j’avais su, j’aurais fait attention et je me serais arrêté bien plus tôt.» Une erreur que Luca Aerni
n’est pas près de répéter.

Les Suisses sont restés très discrets lors du deuxième et dernier
entraînement en descente à Chamonix. Tant Carlo Janka (24e à
1’’61) que Beat Feuz (33e à 1’’99) ont terminé hors du top 20.
Tous deux vont assurément monter en puissance pour les courses de la fin de semaine. Reste que cette piste «Verte des Houches», dénuée de difficultés majeures, ne va pas favoriser leurs
desseins. «La descente de Chamonix est toujours un peu spéciale.
Elle est majoritairement ‘plate’ et favorise les glisseurs, une catégorie
de coureurs à laquelle je ne fais pas partie. Je me contenterais samedi (réd: demain) d’un top 10», a commenté Beat Feuz, qui ne participera pas, aujourd’hui, au combiné alpin. Quant à Carlo Janka,
il s’élancera bien en combiné et en descente. Mais sa mission
s’annonce compliquée sur cette piste, pas assez technique à son
goût. Pour Marc Gisin, le No 3 de cette équipe suisse de vitesse,
le doute demeure. L’Obwaldien, qui pourrait lui se plaire sur
cette piste ‘plate’, est légèrement malade, ce qui l’a contraint hier
à renoncer à l’entraînement. Hier, le meilleur chrono de l’entraînement a été signé par l’Autrichien Vincent Kriechmayr. Celuici a toutefois manqué une porte. C’est donc l’Américain Steven
Nyman qui est ressorti «vainqueur» de cet ultime galop d’essai.

LARA GUT Les contraintes physiques engendrées par le ski de haut niveau sont si intenses qu’une excellente base physique demeure
primordiale afin d’encaisser les chocs. «Les
charges reçues peuvent s’élever à six fois le poids du
corps sur la piste. Il est essentiel de connaître
exactement les contraintes que le corps peut sup-

porter», affirme Patrick Flaction. Préparateur
physique de Lara Gut depuis une décennie, le
Saviésan connaît mieux que quiconque les
rouages rudimentaires à la performance sportive. Tout juste l’hiver se termine que le Valaisan prépare minutieusement la suivante avec
sa protégée. «Durant l’été, nous travaillons le dos,
la stabilité des genoux et les hanches en veillant à
aligner les différents groupes musculaires afin
d’être efficace, précis et stable lorsqu’un mouvement requiert de la force.»

ENTRAÎNEMENT Les favorites sont restées sur la défensive à l’occasion du deuxième
entraînement chronométré en vue des descentes de Coupe du monde dames de la Thuile
vendredi et samedi. Lara Gut s’est classée 11e,
soit deux rangs de mieux que Lindsey Vonn.
La Tessinoise s’est montrée la plus rapide sur la
première moitié du parcours exigeant du Val
d’Aoste avant de se relâcher en deuxième partie.
Lindsey Vonn, qui précède Lara Gut de 87
points en tête de la Coupe du monde, s’est également montrée bien plus lente que la veille et a
pointé au 13e rang juste devant Fabienne Suter.
Le meilleur temps a été l’apanage de l’Autrichienne Cornelia Hütter. A la Thuile, qui reçoit la Coupe du monde pour la première fois,
il est prévu trois courses ce week-end. Après
les deux descentes, un Super-G figure au programme de dimanche. } JTA -8KJ

Un slalom possible au lieu d’une descente

Le combiné alpin de Coupe du monde à Chamonix pourrait
débuter par une manche de slalom, plutôt que par la descente
comme habituellement dans cette discipline. Les organisateurs
ont prévu ce plan B en raison du brouillard, annoncé aujourd’hui
sur la piste savoyarde. Une décision sera prise ce matin à 7h30.
Quel que soit le format de ce combiné, standard ou inversé,
l’heure des manches ne changera pas: 10h30 pour la première,
14h pour la seconde. Le dernier combiné «inversé» avait eu lieu
à Wengen en 2014, et avait vu la victoire de Ted Ligety. } 8KJ

Dans les six premières épreuves
de Coupe du monde en bob à quatre, Peter s’est toujours hissé dans le
top 5, à Königsee et lors des deux
courses à Park City, il était même
monté sur la troisième marche du
podium. Il a manqué ses championnats d’Europe à domicile voilà
deux semaines avec une septième
place à Saint-Moritz. Désormais,
Peter doit prouver qu’il n’a pas atteint son pic de forme trop tôt.
Ses principaux adversaires seront les Allemands qui ont trusté
tous les titres depuis 2013. }8KJ

Rico Peter estime avoir plus de
chance à quatre qu’à deux. KEYSTONE

SKI ALPIN

Quatrième médaille
pour Aline Danioth
La sélection suisse aux Jeux
olympiques de la jeunesse à
Lillehammer a déjà dépassé son
bilan de médaille de l’année 2012.
La skieuse alpine Aline Danioth a
remporté l’or en slalom, rapportant
une dixième médailles (4-3-3) à la
Suisse. Le bilan de Danioth en
Norvège est excellent. En quatre
courses, la skieuse du cadre C de
Swiss-Ski est montée à quatre
reprises sur le podium. L’Uranaise
de 17 ans a dominé le slalom à sa
guise et s’est imposée avec 1’’59
d’avance sur la Canadienne Ali
Nullmeyer. } 8KJ

CURLING

Adelboden croque
encore Genève
Adelboden a dominé hier Genève
pour la deuxième fois en deux
duels livrés dans le Round Robin
du tour final des Championnats
de Suisse à Flims, s’imposant 9-5
jeudi. Ils se retrouveront
aujourd’hui en play-off. } 8KJ
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ICI...
La Franco-Suisse scrute le ciel
en espérant qu’il ne pleuve pas
SKI DE FOND Les organisateurs maintiennent la course. A moins que les dieux se déchaînent...

BASKETBALL

Union Neuchâtel - Lions de Genève
LNA, dimanche 21 février, 16h à la Riveraine.

FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - FC Berne
Match amical, vendredi 19 février, 19h30 à la Charrière.

Neuchâtel Xamax FCS - Aarau
Challenge League, lundi 22 février, 19h45, Maladière.

La Chaux-de-Fonds - Bassecourt
Match amical, mardi 23 février, 19h30 à la Charrière.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, quarts de finale des play-off (3e acte), dimanche 21 février, 18h15 aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Guin (sous réserve)
Première ligue, quarts de finale des play-off (4e match éventuel), mardi 22 février, 20h
aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Moutier
Première ligue, premier tour des play-out (3e match), mercredi 24 février, 20h15
à la patinoire de l’Erguël.

NATATION
Kids League à La Chaux-de-Fonds
Deuxième étape, jeudi 25 février aux Arêtes.

SKI NORDIQUE
La Franco-Suisse
Flückiger Electricité Nordic Tour, dimanche 21 février, dès 10h aux Cernets-Verrières.

Course nocturne à l’américaine
Par équipe de deux, mercredi 24 février, à Saignelégier (Centre de loisirs).

Les organisateurs espèrent que l’annulation de la Transjurassienne motivera les voisins français à venir aux Cernets-Verrières. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TENNIS DE TABLE
Cortaillod II - Sierre

LAURENT MERLET

«Il faut y croire!» Quand on est
organisateurs de courses de ski
dans la région, mieux vaut garder la foi. Aux Cernets-Verrières
plus qu’ailleurs peut-être, le chef
technique Daniel Galster et son
équipe scrutent le ciel en invoquant les dieux. Qu’il neige, qu’il
fasse froid. Mais, pour l’amour
du ski, faîtes qu’il ne pleuve pas.
«Sur les parties extérieures, les
conditions de neige sont bonnes.
Ce sont les passages en forêt qui
sont problématiques», avoue Daniel Galster.
Programmée dimanche matin
à 10h, l’épreuve est pour l’heure
maintenue. Elle le sera à moins
que ce soit la «catastrophe», dans
quel cas les organisateurs informeront les coureurs demain soir,
au plus tard. «Il ne faudrait pas
deux jours de radoux et de pluie»,
explique le préparateur du parcours et vice-président du SC
Cernets-Verrières, Pascal Rey. La
météo, variable selon les sites internet spécialisés, prévoit un

temps mitigé demain (réd: aujourd’hui) mais un ciel ensoleillé
dimanche. «On reste optimistes.
Et s’il le faut, on modifiera le tracé
en conséquence», lance le chef
technique.
Sauf cataclysme, l’édition 2016
proposera le même parcours que

passeront par la Planée, puis la
Loge. Ils remonteront ensuite
dans le massif du Cernil avant de
terminer les 14 ou 28 km (deux
boucles) de courses aux Cernets.
Seule course régionale à faire
partie de la compétition nationale Swiss Loppet – en plus de la

optimistes.
«Et s’ilOnlereste
z
faut, on modifiera
le parcours en conséquence.»
DANIEL GALSTER DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA FRANCO-SUISSE

celui de remplacement de 2014,
qui avait remporté toutes les faveurs des compétiteurs car un
peu moins exigeants que les précédents. Après un départ aux
Grands Cernets, les coureurs
partiront en direction du Pussin
avant de virer sur Gros Brandt,
puis sur Joli-Mas. De là, les fondeurs reviendront sur la Grotte,

Flückiger Electricité Nordic
Tour –, la Franco-Suisse bénéficie d’une position optimale dans
le calendrier et dans le cœur des
fondeurs. Encore plus cette année, avec l’annulation le weekend dernier de la Transjurassienne, lieu de pèlerinage
hivernal des coureurs voisins de
France. «D’habitude, les ‘populai-

res’ qui font cette longue épreuve
française (réd: environ 50 km) se
reposent le week-end de la FrancoSuisse et reviennent pour la Sibérienne (réd: dimanche 28 février,
à La Brévine)», explique Daniel
Galster. «Nous espérons donc que
50 à 100 fondeurs supplémentaires
feront le déplacement et viendront
s’ajouter aux 200 habituels.» Le
malheur des uns fait le bonheur
des autres...

Mystères sur la piste

En raison des caprices de Dame
Nature, peu de personnes se sont,
pour l’heure, inscrites. «Elles attendent de voir quelles seront les
conditions avant de prendre une décision demain (réd: aujourd’hui)»,
prévient l’organisateur vallonnier. «C’est pour cela que je ne peux
annoncer que la présence de Didier
Roy.»
Il faudra donc se rendre sur
place dimanche pour savoir si les
vainqueurs de l’an passé, Martin
et Christa Jäger, seront de la partie. Si les dieux, évidemment, en
décident ainsi. }

LNC messieurs, samedi 20 février, 18h au collège des Côteaux.

La Chaux-de-Fonds II - Thoune II
LNC messieurs, samedi 20 février, 18h au collège de Bellevue.

... AILLEURS
BASKETBALL
Starwings Bâle - Union Neuchâtel
LNA, vendredi 19 février, 19h30 à Birsfelden (Sporthalle).

FOOTBALL
Ligue des champions
Huitièmes de finale aller. Mardi 23 février, 20h45: Arsenal - Barcelone
et Juventus - Bayern Munich. Mercredi 24 février, 20h45: Dynamo Kiev - Manchester City
et PSV Eindhoven - Atletico Madrid.

Braga - Sion
Europa League, seizièmes de finale retour, mercredi 24 février à 18h au stade municipal.

Bâle - Saint-Etienne
Europa League, seizièmes de finale retour, jeudi 25 février, 21h05 au Parc Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (2e match), vendredi 19 février, 19h45 à Porrentruy.

Guin - Université Neuchâtel
Première ligue, quarts de finale des play-off (3e match), samedi 20 février, 17h30
à la patinoire de Guin.

Moutier - Saint-Imier
Première ligue, premier tour des play-out (2e match), samedi 20 février, 17h30
à la patinoire prêvotoise.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off, 4e match, mardi 23 février, 20h à Porrentruy.

JUDO

ATHLÉTISME

JUDO

Entrée en matière difficile
pour les équipes carcoies

Les Kenyans seront
peut-être bannis des Jeux

Interclubs LNA dames

Le championnat par équipes
reprend ses droits ce week-end
pour l’équipe masculine et féminine du JC Cortaillod, toutes
deux engagées en LNA.
Finalistes malheureuses l’an
dernier face à Morges, les Carcoies repartent au combat avec la
ferme intention de reconquérir
leur trône en 2016. C’est d’ailleurs
peu ou prou les mêmes judokates
qui composeront le groupe carcoie cette saison, à l’exception des
deux -63 kg, l’Anglaise Megan
Fletscher et la Bosnienne
Aleksandra Samardzic. «Il nous
fallait prévoir des alternatives à Loriana Kuka, qui ne pourra pas être
présente tout le temps en raison
d’un calendrier chargé, adapté à ses
objectifs de qualifications aux Euro-

Le président de la fédération
internationale (IAAF) Sebastian
Coe a souligné que son instance
n’hésiterait pas à bannir des Jeux
olympiques les nations qui trichent avec le dopage, notamment le Kenya si cela est avéré,
ce que rejette la fédération du
pays.
La Fédération kényane (Athletics Kenya, AK) s’est toutefois
montrée «confiante» que ses
athlètes – dont plus des quarante ont été suspendus lors les
deux dernières années pour dopage – vont pouvoir participer
aux JO 2016 de Rio en août. «Je
ne me fais pas de soucis maintenant qu’on pourrait être interdit
des JO», a réagi le président par
intérim de la fédération, Jackson

SKI ALPIN

péens», explique le directeur
technique, Stéphane Guye. Si la
Zurichoise sera, demain à Weinfelden, avec Cortaillod pour la 1re
des 4 journées de championnat,
ce ne sera pas le cas d’Evelyne
Tschopp, engagée au Grand Prix
de Düsseldorf. «Ce ne sera pas la
plus facile des entrées en matière
puisque la Bâloise manquera au
rendez-vous», convient-il.
En Thurgovie, les Carcoies affronteront Morges, Saint-Gall,
Uster, Carouge et Regensedorf.

Les hommes à Brugg

Les hommes, également
deuxièmes l’an dernier, se rendront, samedi, chez le champion en titre, Brugg, pour un remake de la dernière finale. } LME

Tuwei, pour qui l’AK «travaille
étroitement avec ADAK (réd:
l’agence kényane antidopage), et
nous allons travailler jour et nuit
pour nous conformer aux règles.»
Selon Tuwei, sa fédération
qui aurait dû se mettre en conformité avec ces règles dimanche dernier, a obtenu deux
mois supplémentaires. L’ADAK
«prépare un texte de loi qui sera
présenté au parlement pour entrer en vigueur», a-t-il dit, ajoutant: «Je suis confiant dans le fait
que nous puissions y arriver.»
Tuwei, l’ancien chef des armées kényanes, a été nommé
début décembre en remplacement de Isaiah Kiplagat, suspendu par l’IAAF pour des
soupçons de corruption. } 8KJ

Tournoi à Saint-Gall, avec Morges, Cortaillod Neuchâtel, Regensdorf, Nippon SG et Uster, dès 12h25.

Brugg - Cortaillod Neuchâtel
Interclubs LNA messieurs, samedi 20 février, dès 14h15.

Coupe du monde messieurs à Chamonix (Fr)
Vendredi 19 février: combiné (10h30 et 14h). Samedi 20 février: descente (12h15)

Coupe du monde dames à La Thuile (It)
Vendredi 19 février: descente (12h). Samedi 20: descente (10h45). Dimanche 21: super-G (11h15.

Ochsner nationale Cup
Compétition nationale pour les M16. Samedi 20 et dimanche 21 février aux Collons.

STREET-HOCKEY
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 20 février, 14h.

TENNIS DE TABLE
UGS Chênois - Cortaillod
LNA messieurs, dimanche 21 février, 15h30 à UGS-Chênois (route de Frontenex).

VOLLEYBALL
Lucerne relève - Val-de-Travers
LNB dames, tour de relégation, samedi 27 février, 14h à Doppel turnhalle.

Lugano - NUC II
LNB dames, tour de promotion. Samedi 27 février, 17h, Lambertenghi.
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32 SERVICES RELIGIEUX
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX 20 ET 21 FÉVRIER

RÉFORMÉS

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Kocher.
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel. Je
10h, méditation à la salle du refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h,
pour le recueillement.
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. C. Allemann.
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Bacha.
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
1er et 3e dimanches du mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint-Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
1er et 3e dimanches du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
célébration à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedis du mois, 16h30,
célébration à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel).
Di 10h, messe à La Chaux-de-Fonds.

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 3).
Di 10h et 17h, cultes avec Martin Bühlmann;
programme pour les enfants.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Sa 20h (Av. de la Gare 12 soussol), suite de l’étude du livre de Jacques dans
la Bible, pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Di 10h, culte avec garderie et programme
pour les enfants. Ma 9h15 (Av. de la Gare 18,
rez), pause entre mamans (enfants de moins
de 12 ans pris en charge sur place). Me 12h30
(Av. de la Gare 18, rez), soupe offerte; 19h30
(Av. de la Gare, 1er étage), étude des
fondements de la foi chrétienne.
Armée du salut
Sa 19h, rencontre en espagnol. Di 9h45, culte,
école du dimanche, garderie. Ma 14h30, club
de l’amitié. Me 9h15, baby song; 12h15 heure
de joie. Je 11h15, prière; 12h15, repas
communautaire.

ORTHODOXES
Eglise Saint-Nectaire d’Egine
(Grande-Rue 13 - Corcelles).
33ème dimanche après la Pentecôte –
du Publicain et du Pharisien- Début du Triode,
9h15, matines; 10h15, divine liturgie;
13h, assemblé générale. Pas de célébration
à la Chaux-de-Fonds

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE
RÉFORMÉS
Diesse-Lamboing-Prêles
Di 10h, culte à Diesse.
Nods
Di 10h, culte à Diesse, pasteur S. Rouèche.

La Neuveville
Ve 10h, culte au home Mon Repos; 10h45,
culte au home Montagu. Di 10h, culte avec la
participation de la société chorale de
Neuchâtel, pasteur Marie-Laure Krafft Golay.
Me 10h, recueillement à la salle Schwander;
14h30, chœur du mercredi à la Maison de
paroisse. La Blanche Eglise est ouverte tous
les jours.

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST
RÉFORMÉS

Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron - Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron.
Hauterive - Saint-Blaise - Marin
Di 10h, culte assemblée de Lieu de vie au
temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle DMM.
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe, sauf le 1er di du mois,
à Hauterive.
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe.

ÉVANGÉLIQUES

Cressier, La Grâce, communauté chrétienne
Di 10h, culte, pasteur Seni Ouedraogo.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs.
Fenin
Di 10h, culte, Phil Baker.

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Fontenelle.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège Le Lynx. Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
Fleurier, église catholique
Sa 16h, célébration œcuménique
dans la cadre de Carême pour tous.
Couvet
Di 10h, culte, S. Schlüter.

KEYSTONE

LITTORAL OUEST

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe; 14h, vie montante,
dans la salle du secrétariat.
Di 10h, messe. Ma 9h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe.
Couvet
Me 15h, messe.
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin.

RÉFORMÉS

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil-café et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, David Hoehn.
Ma 14h30, culte au home Les Marronniers;
15h30, culte au home Le Foyer du Bonheur.

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier).
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, C. Malfroy.
PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux
Di 10h, culte petit-déjeuner, Hyonou Paik.
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin.
Boudry
Di 10h, célébration œcuménique de l‘Eveil
à la foi, Isabelle Ott-Baechler et Jacqueline
Lavoyer.
Perreux
Di 9h45, célébration de la parole avec
communion, Dominique Lude, aumônière.

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe.
Bevaix
Sa 17h30, messe.
Boudry
Di 10h, messe.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte; 10h, Soda Colombier.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Ve 17h30, KT; 19h30,
FRV100. Sa 13h30, répétition FRV100. Di 10h,
réunion de famille avec FRV100; 20h prière
au poste. Lu 17h, cour jeunes soldats; 18h30,
p’tit foot du lundi; 20h volley ball. Ma 19h30,
parcours Alpha live. Me 9h, culte au Devens.
Je 9h15, groupe de partage chez Nathalie
Debrot; 9h30, prière au poste; 20h, fanfare;
20h, groupe amitié au poste.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI
Horizontalement: 1. Inspirer de l’inquiétude ou du
ressentiment. On en donne aux chevaux. 2. Caractère
coléreux. Accord de pensées ou de sentiments entre
personnes. 3. Elevée. On en dresse pour certains matches. Sert à préparer le chapon. 4. Ville sur la Drôme.
Perd son temps à des riens. Qui ne fait rien. Force. 5. Fort
petit. Sur des croix. 6. Donne de l’aplomb. Dessous-detable. Personnage de la Genèse. 7. Cruche. Drame historique de Victor Hugo. Faisait la richesse de Sardes. 8.
Sert à recueillir des cendres. Sur l’Erdre. Lasse. Bien roulée. 9. Bafouille. On en manie en Roumanie. Aire d’atterrissage en haute montagne. 10. Profère avec violence. Titre (sans l’article) d’un film de Charlie Chaplin.
11. Hypothèses. Célèbre maison d’Italie. Saint, un docteur de l’Eglise. Epouvante. 12. Cruchon. Nom de rois
d’Assyrie. Avant un ajout. Personnel. 13. Petite échelle à
l’usage des alpinistes. Institution spécialisée de l’ONU.
Sans succès. 14. Planchette à l’usage des relieurs. Sorte
d’amidon. Relative à la peau. 15. Bouchée. Celle de
Vulcain a inspiré Vélasquez. Algue marine. 16. Jeune
élève. Fleuve d’Espagne. Drame populaire. 17. Malicieux.
Ligne. Lutte japonaise. Saint, dans le nom d’un phénomène électrique lumineux. 18. Partie inférieure de certaines choses. Abandonnée. Résineux. 19. Volcan de
l’Antarctique. Titre en abrégé. Classe. Précieux. 20.
Carreau. Tige de fer munie de dents. Démonstratif. 21.
Est plus précieux que l’argent. Employé. Combine. Café
à l’anglaise. 22. Celle de Calypso est légendaire. Lisière.
Vague à l’âme. Sorte de halo. 23. La fortune a les siens.
Cache. Dont on s’est donc beaucoup servi. 24. Genre.
Filet de pêche en forme de balance. 25. Couleur. Petit
groupe marginal. Entrée dans le monde. Impôt qui était
dû au clergé. 26. Prestige. Pierre creuse dont la cavité est
tapissée de cristaux. A l’écart. 27. Premier livre de la
Bible. Fleuve d’Europe. Lac d’Afrique. Echinoderme fixé
au fond des mers. 28. Qui traîne partout. Viande de
porc. Après un numéro. Poudre végétale. 29. Acompte.
Absence de progrès notable. 30. Loge dans une ferme.
Se figure. Conducteur d’engins de manutention.
Verticalement: 1. Fait marcher. Glissière. Saisir.
Anneaux. 2. Ce qui est courant. Très petit détail. Etre
connu de tout le monde. 3. Poisson plat. Lambine.
Héros du Roi s’amuse. Tête sans cervelle. 4. La radio de
papa. Adverbe. Personne. Considéré à part. Moitié de
fils. Embellie. Ile des Charentes. 5. Travail de taille. Slave.
Casse-cou. Entreprendre avec audace. 6. Variété de
mouette. Hybride de pêche. Traditions. Comme un
coup de tête. 7. D’un embonpoint excessif. Saint. De
cette sorte. Homme de main. La clarinette en est munie. Note. Onomatopée. 8. Corde du violon. Couvert de
gouttelettes. Sorte de grimace. Animal voisin du phoque. Se répète pour apaiser. Ville de Toscane (en italien). 9. Fait l’objet de battages. Artère. Contrat de location. De quoi faire des manchettes. Long espar à l’extérieur d’un navire. 10. Plat d’origine italienne. Confondue.

Oiseau insectivore. Mèche rebelle. 11. Qui a perdu de
son ardeur. Montagne de Crète. Refus. Organisation
clandestine. Oiseau granivore. A la mode. 12. Rivière du
Bassin aquitain. Jardins dans les villes. Célèbre pont.
Equipée. 13. Petite ville sur le Thouet. Fleuve côtier.
Combine. Début de mise au pas. Conjonction. 14. Parti
politique français. Artiste de music-hall. Qui a une douceur affectée. Nom de rois scandinaves. 15. Roussin
d’Arcadie. Sans emploi. Non enveloppé. Possessif.
Physicien d’origine allemande. Exprime une volonté
impérieuse. 16. Mammifère carnivore. Dure. Ancienne
mesure agraire. Mammifère arboricole. Couper le souffle. 17. Sorte d’écueil. Substance organique. Se dit d’un
individu grossier. Epoque de prospérité. A moitié. 18.
Renard polaire. Va à l’aventure. Mouvement oratoire.
Enfantillages. 19. Symbole de la mélancolie. Le (mois)
d’Auguste. Lichen filamenteux. Métal liquide. Dirigeant.
20. Relief d’une sculpture. Sommet d’une vague, frangé
d’écume. Aparté. Greffe.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Courir après une ombre.- 2.
Irrégulière. Ansérine.- 3. Gobeuse. Ce. Ebre. Un.- 4.
Uni. Essor. Aliéné. CFA.- 5. Egée. Supra. Stupeur.- 6.
Etablissement. Réels.- 7. Ou. ETA. Laideron. Le.- 8. Bar.
Etains. Reposés.- 9. Dubout. Ubac. Aliéner.- 10. Obit.
Air. Dolman. SA.- 11. Ma. Rassérénée. Es. Noé.- 12.
Entasse. As. Adamantin.- 13. Néon. Erin. Tralala. Su.14. Luth. Anime. Merisier.- 15. Peigne. Aménageable.16. Ali. Do. Sûreté. On. Re.- 17. Tiédeur. Torrent. Saül.18. Ta. Outil. Nie. Nehru.- 19. Riens. Délit. Abruti.- 20.
Est. Elève. Echoue. Mai.- 21. Lori. Ilion. Ratier. Un.- 22.
Anormal. Narines. Erse.- 23. Irénée. Suée. Sonate.- 24.
Attire. Laser. Repose.- 25. Muet. Saine. Feulement.26. Pesés. Net. Gabier.- 27. Ars. Osé. Elémentaires.- 28.
Gierek. Aniline. Sa. Da.- 29. Ne. Ouatine. Nées. Soin.30. Cirière. Pessimiste.
Verticalement: 1. Ciguë. Abdomen. Battre la campagne.- 2. Oronge. Aubanel. Liaison. Tuerie.- 3. Urbi et
orbi. Toupie. Etroitesse.- 4. Rée. Eau. Otrante. Don.
Irrite. Roi.- 5. Igue. Eu. As. Hideuse. Mer. Sœur.- 6.
Russule. Tassé. Goût. Lianes. Skaï.- 7. Alès. Ite. Iseran.
Ridelle. Ane. Te.- 8. Pi. Ossature. Inès. Lévi. Elie. Air.- 9.
Recrus. Ab. Rani. Ut. Léon. Antenne.- 10. Ere. Péliades.
Maroni. Nasse. Lie.- 11. SE. Armançon. Témérité. Rue.
Gel.- 12. Elæis. Lear. Etre. Crier famine.- 13. Nabi. ND.
Ame damnée. Ahane. Ebènes.- 14. En rester là. Aléa.
Nabote. Ruinées.- 15. Osent. Reine Margot. Ruisselet.
Si.- 16. Me. Europe. Salien. Nuée. Opéras.- 17. Bru.
Penons. NASA. Set. Renom. Iasi.- 18. Rincée. Séant.
Ibrahim. Raseur. Os.- 19. En. Fuller. Oiseleur. Austen.
Edit.- 20. Eparses. Ménure. Lutinée. Tisane.
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TÉLÉVISION 33
RTS Un

RTS Deux

TF1

France 2

France 3

Arte

M6

8.35 Quel temps fait-il ?
8.45 Coup de foudre

11.20 L’énigme de l’île

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets

5.55 Les z’amours
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire

6.00
6.30
8.25
10.50

7.05
7.45
8.30
8.55

10.55 Petits secrets en famille
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.55 Les feux de l’amour 8
15.15 Le piège

10.00 L’atelier déco
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours
11.55 Tout le monde

Euronews 8
Ludo 8
Ludo vacances 8
Midi en France 8
Magazine. À Arras. En direct.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine. En direct.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. L’argent du contrat. La confiance d’une mère.
16.15 Des chiffres
et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions
pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

Futuremag
Un matin sur Terre 8
X:enius
L’attentat contre
Jean-Paul II - Qui se
cache derrière Ali Agca ?
10.05 Les fabuleux bénéfices
du système D
11.05 L’assiette brésilienne 8
13.20 Arte journal
13.35 L’aveu 8
Film. Drame.
15.50 Voyage aux Amériques 8
16.20 X:enius
16.45 Sardaigne : terre de sons
17.30 Les Samis, derniers
éleveurs de rennes
18.15 Carnavals
19.00 Au gré des marais
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Tu mourras moins bête 8

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid
7.20 Disney Kid Club
8.40 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Drop Dead Diva

à Mumbai
Film TV. Comédie.
10.25 Les feux de l’amour
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Toute une histoire
14.25 L’histoire continue
14.55 Fais pas ci, fais pas ça 8
16.45 Grey’s Anatomy 8
18.10 Star à la TV
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Des Suisses
à New York 8

de Pâques
11.50 RTSinfo
11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente dames.
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.10 Quel temps fait-il ?
13.35 Nouvo
13.55 Ski alpin
Coupe du monde. Combiné alpin,
slalom messieurs. En direct.
OU RTSinfo
15.15 Faut pas croire 8
15.45 Infrarouge 8
16.50 Toute une histoire
17.55 Revenge 8
19.20 26 minutes plus tôt
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.05 Hawaii 5-0 8

entre voisins 8

des apparences 8
Film TV. Thriller. EU. 2011.
Réalisation : Curtis Crawford.
1h40. Avec Boti Bliss, Ashley
Leggat, Teresa Donovan.
17.00 L’addition,
s’il vous plaît 8
Jeu. Cap vers la Picardie
et ses environs... Finale.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.45 C’est Canteloup

et beauté 8

veut prendre sa place
13.00 13 heures
14.00 Toute une histoire
15.05 L’histoire continue
15.40 Comment ça va bien !
17.15 Dans la peau d’un chef

Jeu. Ghislaine Arabian.
18.10 Joker 8
18.50 N’oubliez pas
les paroles !
20.00 20 heures
20.35 Parents mode
d’emploi 8
Série.

Série. Affaire de mœurs. Bas les masques. - L’aveu.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 L’amour plus que parfait
Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réalisation : Kevin Connor. 1h28.
Avec Jennifer Esposito.
15.45 Le choix de Gracie
Film TV. Comédie dramatique.
EU. 2004. Réalisation : Peter
Werner. 1h26. Avec Kristen Bell.
17.25 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

20.55 SÉRIE

20.50 SÉRIE

20.55 JEU

20.55 SÉRIE

20.55 MAGAZINE

20.55 FILM TV

20.55 SÉRIE

Section de recherches

X-Files

Koh-Lanta

Boulevard du Palais

Faut pas rêver

L’annonce

Elementary

Série. Policière. Fra. Avec
Xavier Deluc, Franck Sémonin.
2 épisodes. L’adjudant Myriam
Jacquemin, dépressive et en
arrêt maladie, est-elle vraiment
morte d’une crise cardiaque ?

Série. Science-fiction. EU. 2016.
Saison 10. Avec Jeff Goldblum,
Will Smith. 2 épisodes. Inédits.
Walter Skinner recontacte
Mulder et Scully, un célèbre
théoricien du complot.

Jeu. Présentation : Denis
Brogniart. 2h15. Inédit.
En Thaïlande, une des tribus
connaît la faim et les défaites.
Pour ses adversaires, la bonne
entente est de mise.

Série. Policière. Fra. 2013.
Saison 16. Avec J.-F. Balmer.
Apprendre deux fois. Inédit.
Un professeur est assassiné
juste avant que son meilleur
élève se donne la mort.

Mag. Prés. : Philippe Gougler.
1h50. Inédit. Afrique du Sud, du
Kruger au Cap. Au sommaire
notamment : «Un jardin sur
l’océan» - «S.O.S. rhinocéros».
22.50 Soir/3 8

Film TV. Comédie dramatique.
Fra. 2015. Réal. : Julie LopesCurval. Inédit. 1h30. Avec Alice
Taglioni. Annette plaque tout
et part s’installer chez Paul,
un agriculteur auvergnat.

Série. Policière. EU. 2014.
Saison 3. Avec Jonny Lee
Miller. 2 épisodes. Inédits.
Une femme fait un malaise,
et les ambulanciers qui la
transportent sont abattus.

22.50 Downton Abbey 8

22.20 Sport dernière
Magazine. 0h30. Spécial hockey
sur glace. En direct.
Cette émission fait le point sur
les résultats des événements
sportifs survenus dans la soirée.
22.50 Tirage Euro Millions
22.53 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
22.55 Le court du jour
23.05 Blacklist 8
0.30 Couleurs locales 8

23.10 Le grand blind test 8

chanson populaire 8
Documentaire. Musical. Fra.
Réalisation : Frédéric Fiol. 1h55.
L’histoire de Claude François
est celle d’un «faiseur de tubes»,
travailleur et perfectionniste.
1.15 Dalida, la femme
qui rêvait
d’une autre scène 8
Documentaire.
3.00 Midi en France 8

22.25 Métamorphose :

Divertissement. Présentation :
Laurence Boccolini. 1h45. Inédit.
Invités : Valérie Bègue, Malika
Ménard, Camille Cerf, Sylvie
Tellier, Benjamin Castaldi,
Alexandre Devoise, Bruno
Guillon, Willy Rovelli.
Dans la bonne humeur,
«Le grand blind test» propose
une nouvelle soirée interactive !
0.55 Euro Millions 8

22.35 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :
Frédéric Taddeï. 1h35. En direct.
Frédéric Taddeï convie des
personnalités issues de
différents horizons - intellectuels,
artistes, acteurs de la vie
économique ou de la politique à débattre de grandes questions
d’actualité.
0.20 Envoyé spécial 8
2.00 Un œil sur la planète 8

23.20 Claude François : une

Série. Drame. GB. 2015.
Saison 6. Avec Hugh Bonneville,
Laura Carmichael, Jim Carter.
2 épisodes. Inédits.
La comtesse part en guerre
contre madame Crawley et Cora,
qui soutiennent le projet de
l’hôpital Royal.
0.30 The Walking Dead
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le 19h30 8

la loi du changement 8
Doc. Science et technique. GB.
2012. Réal. : David Briggs. 0h45.
Une enquête scientifique
qui dévoile les mécanismes
de la métamorphose animale.
23.10 Quand la caravane
reste 8
0.10 Court-circuit
Magazine. Spécial Berlinale.
1.30 Tracks

22.30 Elementary
Série. Policière. EU. Avec Jonny
Lee Miller, Lucy Liu.
3 épisodes.
Des homicides avec traces
de morsures rappellent
à Watson une affaire
où le tueur présumé est mort.
1.00 Californication
Série. Sex & drugs & rock’n’roll. La guerre du mâle.
2.05 Les nuits de M6

Canal+

France 5

D8

W9

TMC

NT1

NRJ 12

9.40 Au-dessus de tout soupçon

8.55 Les frères Scott 8
11.35 Friends 13.45 NT1 Infos
13.50 Piège pour une mère 8
Film TV. Thriller. 15.30 Vampire
Diaries 8 17.05 Grey’s Anatomy
8 20.35 VDM 8 20.55

6.30 Téléachat 9.40 Crimes
11.15 Friends Trip 13.30
Tellement vrai 15.50 Friends
Trip 18.55 Smallville Série
20.55 Commissaire Cordier.
Série. Rédemption 22.55

18.45 Le JT du Grand journal
19.10 Le Grand journal
20.10 Le petit journal 20.50
Les Guignols 20.55 Thomas
Ngijol : «2» En direct. 22.50
L’émission d’Antoine 23.50

20.00 C à vous, la suite 20.15
Entrée libre 8 20.40 La maison
France 5 8 21.40 Silence, ça
pousse ! 8 22.35 C dans l’air
8 23.40 Entrée libre 8 0.05

Kingsman : services secrets Film.
Espionnage. 1.55 La Data Room

Carnuntum, la cité perdue des
gladiateurs 8 0.55 La parole
est au garde des Sceaux 8

13.30 Maigret 17.15 Pawn
Stars - Les rois des enchères
17.50 Touche pas à mon sport
En direct 18.50 Touche pas
à mon poste ! En direct 21.00
La folle histoire des stars
des années 80 23.00 La folle
histoire des Inconnus

France 4

D17

Gulli

France Ô

HD1

L’équipe 21

6ter

17.45 Les As de la jungle : à la
rescousse ! 18.40 Une saison
au zoo 20.20 Jeux Olympiques
de la jeunesse 20.45 Monte
le son ! 20.50 Merlin Film TV.
Fantastique. GB. 1998. 1h30
(1 et 2/2) 23.45 Archer 1.50
Monte le son, le live - Les Inrocks

10.30 Top D17 11.00 Top
Streaming 12.00 Top clip 15.30
Top 80 16.30 Top club 17.30
Top Streaming 18.30 Pawn

15.10 Scrubs 8 17.10 Foudre
8 18.30 Infô soir 8 18.50
Couleurs sport 8 19.10 H 8
20.45 Mémô 20.50 Meurtres
au paradis 8 23.45 Radio vinyle
8 Invité : JoeyStarr 0.10 Radio

American Music Awards 2015

16.00 Magic : famille féerique
16.25 Shezow 17.25 Lanfeust
Quest 17.40 Objectif Blake !
18.20 Mes parrains sont
magiques 18.50 Chica Vampiro
20.40 Dans ma Télécabine
20.45 Wazup 20.50 Intervilles
International 23.45 Les Parent

0.35 Oxmo Puccino au Zénith 8

5.45 Welcome to China
6.30 Petits secrets entre voisins
9.45 Sous le soleil Série 13.30
PeP’s 13.40 Les enquêtes
impossibles 16.55 Ghost
Whisperer Série 20.30 PeP’s
Série 20.50 2 Broke Girls Série
3.35 Clap 4.15 Julie Lescaut

16.00 Ski acrobatique. SFR
freestyle tour. Ski - slopestyle
17.45 L’Équipe type En direct.
19.00 La grande édition
En direct. 19.20 L’Équipe type
20.35 Le journal 20.45 Esport.
E-Football League. 5e journée
22.30 L’Équipe du soir

6.25 Trop toon ! 8.30 Face au
doute 8 Série 11.50 Dr Quinn,
femme médecin 8 Série 14.40
C’est ma vie 8 17.05 Buffy
contre les vampires 8 Série
20.55 Les aventures de Tintin
8 Série 0.10 Turtleman Série
documentaire

Numéro 23

RMC découverte

Chérie 25

Eurosport

RTL 9

TV5Monde

6.00 Africa News Room 6.55
Demain à la Une 8.45 Trop
chou 9.10 Révélations 12.45
Lost Girl 8 14.20 Counting Cars
8 17.00 Pitbulls et prisonniers
8 20.50 Défis mécaniques 8
23.00 River Monsters 8 0.40
London Ink 2.20 The Killing 8

6.00 Bourdin direct 8.40 Non
élucidé 10.20 Convois XXL 8
12.25 Le Liquidateur 8 16.05

6.00 Téléachat 9.00 Sans
tabou 11.30 C’est mon choix
13.30 Navarro 16.50 Pour
l’amour du risque 18.45 C’est
mon choix 20.55 Mr. Selfridge.
Série. L’empire sur le pied de
guerre. - Guerre et chocolat
22.35 Mr. Selfridge. (4 épisodes)

19.55 Eurosport 2 News 20.00
Snooker. Open du Pays de
Galles. Quarts de finale. En direct
23.00 Eurosport 2 News 23.05
Cyclisme. Tour d’Andalousie.
3e étape (158 km) 0.05 Sports
mécaniques 0.20 Saut à ski.
Coupe du monde. HS 130.

15.10 Rescue unité spéciale
16.00 Le jour où tout a basculé
18.10 Top Models 19.00 Notre
belle famille 20.40 Age of the

19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Le journal de France 2 21.00
Brussels’ Colours 23.20 Le journal
de la RTS 23.50 Africanités 1.00

Stars - Les rois des enchères
20.45 LolyWood 20.50
Grammy Awards 2016 23.40

Wheeler Dealers - Occasions à
saisir 8 20.50 Portraits d’Hitler
21.55 Portraits d’Hitler 22.45
Portraits d’Hitler 0.00 Les
dossiers secrets du IIIe Reich

6.00 Wake up 8.30 W9 hits
10.05 @ vos clips 10.45
@ vos clips 11.30 W9 hits
12.40 Une nounou d’enfer
16.50 Un dîner presque parfait
18.55 Les princes de l’amour
20.40 Soda 20.55 Enquête
d’action 22.50 Enquête d’action

8 Film TV. Suspense. (2/2)
11.25 Alerte Cobra 8 13.25
TMC infos 8 13.40 New York,
section criminelle 8 17.05
Las Vegas 8 19.40 Alerte
Cobra 8 20.55 Les experts 8

2.15 90’ enquêtes

0.40 Pascal, le grand frère 8

Commissaire Cordier. Série.
Scoop mortel. - Attaque au fer.

vinyle 8 Invités : Oxmo Puccino

Dragons Film TV. Fantastique.
22.20 La voie du guerrier Film.
Western. 23.55 Les châtiments
Film. 1.30 Charme Academy

On a échangé nos mamans 8

TV5 monde, le journal - Afrique
1.15 La grande librairie

5.00-8.00 Rediffusion des
programmes de la semaine 19.00
Journal régional 19.15 Météo
régionale 19.18 C’est du tout cuit
19.27 90 secondes 19.57 Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

¤ ¤ ¤

MTV

MEZZO

ARD

ZDF

SRF 1

SRF 2

6.00 Pimp My Ride 7.35 Avant
j’étais gros 11.55 The Big Bang
Theory 13.35 16 ans et enceinte
14.25 Lip Sync Battle 16.10
Pimp My Ride 17.50 The Big
Bang Theory 21.00 Ridiculous
22.30 Tosh.0 23.20 Inside Amy
Schumer 1.50 Geordie Shore

18.15 Le XIIème Concours
Dance Open de St Pétersbourg
19.20 Intermezzo 20.30
Franco Fagioli chante Haendel
22.00 Tito Manlio 23.40
Intermezzo 23.45 Richard
Galliano «Les Saisons»
au Nancy Jazz Pulsations

18.50 Gefragt - Gejagt 8 19.45
Sportschau vor acht 8 20.00
Tagesschau 8 20.15 Einfach

19.00 Schweiz aktuell 8 19.30
Tagesschau 8 20.05 SRF bi de

Rosa - Die zweite Chance 8
Film TV 21.45 Tagesthemen 8
22.00 Tatort 8 23.30 Mankells
Wallander - Das Erbe 8 Film
1.00 Nachtmagazin 8

17.45 Leute heute 8 18.05
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute
8 19.25 Bettys Diagnose 8
20.15 Der Staatsanwalt 8
21.15 SOKO Leipzig 8 22.00
heute-journal 8 22.30 heuteshow 23.00 aspekte 23.45
heute+ 0.00 Familie Braun 8

17.35 Terra X 18.35 WinterChallenge 19.05 Top Gear III
20.00 Jack and the Giants 8
Film. Fantastique 21.45 Keine 3

RSI 1

RSI 2

PLANETE +

19.00 Il quotidiano 8
19.45 Il rompiscatole 8
20.00 Telegiornale 8 20.30
Allocuzione 8 20.40 Black Jack
8 21.10 Patti chiari 8 22.25
Tempi moderni 8 22.55 Les
experts : Miami 23.45 Riddick
Film 1.40 Repliche continuate

16.05 Molla l’osso 16.35 La

signora della piana di Liuwa
8 17.30 DiADà 18.35 Il
commissario Rex 19.25 I misteri
di Murdoch 20.15 Hockey sur
glace. Campionato svizzero LNA.
Lugano/Ambrì. En direct 23.20 Il
grinta Film 1.00 Il quotidiano 8

Lüt - Durch dick und dünn 8

21.00 Verkehrte Welt 8 21.50
10vor10 8 22.25 Arena 8
23.45 Tagesschau Nacht 0.05

Minuten - Die Kinokritik für Eilige

Die Luftschlacht um England 8
Film. Action. GB. 1969. 2h10

21.55 Stotternde Liebe 22.20
sportaktuell 22.55 Wanted 8
Film 0.45 The Thing Film.

RAI 1

TVE I

RTPI

18.10 Planète dinosaures
18.50 Des trains pas comme
les autres 19.45 Les nouveaux
explorateurs 20.45 Planète sous
influence 23.40 Planète Terre Aux origines de la vie 0.25
Sur la Terre des géants 1.55

16.20 Previsioni sulla viabilita
16.30 TG 1 16.40 La vita in
diretta 18.45 L’eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.30 Così lontani così vicini
23.25 TG1 60 Secondi 23.30
TV7 0.35 TG1 notte 1.10

Les nouveaux explorateurs

Milleeunlibro Scrittori in TV

17.45 Seis hermanas 18.40
Centro medico 19.15 Ésto es
vida ! 19.50 España directo
20.55 Zoom music 21.00
Telediario 2° Edicion 21.55 El
tiempo 22.00 En la tuya o en
la mia 23.30 Historia de nuestro
cine 1.45 La noche en 24h

19.00 O preço certo 19.45
Bem-vindos a Beirais 20.30
Online 3 20.45 Hora dos
Portugueses 21.00 Telejornal
22.00 Sexta às 9 22.30 Nelo
& Idália 23.05 Os Números
do Dinheiro 23.50 Portugal 3.0
0.45 Hora dos Portugueses

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 Patrice Allanfranchini, le
conservateur du Musée de la
vigne et du vin, Château de
Boudry, nous présente une
exposition de verres. - «Millésime
90», c’est le thème de cette
année de la Fête des vendanges.
- La compagnie du TOP joue Le
Prénom: une pièce de théâtre
française.

RADIOS
La Première
13.04 Vacarme 13.30 Passagère 14.04
Entre nous soit dit 15.04 Détours
16.04 Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00
Forum 19.04 Paradiso 20.03 Histoire
vivante 21.03 Dernier rêve avant la
nuit 22.03 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.03 Bille en tête 0.30 Tribu
1.03 Vacarme
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34 CARNET
ç

Médecins de garde

ç

Chambre immobilière neuchâteloise

ç

Bibliothèque communale,Tramelan

ç

Insieme Neuchâtel

De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous.
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90.

Lu 17h-19h.
ç

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç
ç
ç
ç
ç

Urgences médicales: 144
Police: 117
Feu: 118
Intoxication: 145
Médecin ou dentiste de garde:
0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale:
144
ç Pharmacie de service. En dehors des heures
d’ouverture: 0848 134 134
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans):
032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):
032 755 15 15

NEUCHÂTEL

ç

La Providence

ç

Policlinique

Permanence médicale chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h; sa et jours
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé.
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55.

Bibliothèque, Saint-Imier

Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h.
ç

Bibliothèque communale, Sonvilier

ç

Bibliothèque communale, Renan

ç

Bibliothèque communale du Soleil, Villeret

Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h.

Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h.

Ma 9h-10h/15h-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).
ç

Bibliothèque communale, Cormoret

ç

Bibliothèque communale,Courtelary

ç

Bibliothèque communale, La Neuveville

Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h.

Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h.

JURA

ç

Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01.
ç

Bibliothèque, Le Noirmont

Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

RÉGION

ç

Pharmacie de service

ç Accompagnement

ç

Bibliothèque publique et universitaire

ç ANAAP (psychiatrie)

Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures: 0848 134 134.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24.
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande.

LA CHAUX-DE-FONDS

ç

Pharmacie de garde

Sur appel 0848 134 134.

ç
ç

Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24.
Bibliothèque de la ville

Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h.

LE LOCLE

ç

Pharmacie de garde

De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70.
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005.
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93.
ç

Asloca

Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.
ç

Aspedah

Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20.

ç

Association Alzheimer

032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés).
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide
pour proches, lieux de rencontre pour personnes
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.

Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h30. En dehors ç Association L’éducation donne de la force
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux
de ces heures: 0848 134 134.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. questions d’éducation. www.edf-ne.ch.
ç

Bibliothèque de la ville

Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.

LITTORAL-EST

ç

Pharmacie de garde

ç

Permanence médicale

0848 134 134.

Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134
renseigne et en cas d’urgence: 144.
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min).
ç

Bibliothèque des Deux Thielles,
Le Landeron

lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h.

LITTORAL-OUEST

ç Centre médical de la Côte

Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00.

ç

Pharmacie et médecin de garde

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.
ç

Bibliothèque communale, Auvernier

Ma 9-11h.
ç

Bibliothèque communale, Bevaix

ç

Bibliothèque communale,Boudry

Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h.
ç

Bibliothèque communale, Colombier

Me 14-18h, je 16-20h.

ç Bibliothèque communale,
Corcelles-Cormondrèche

ç Association neuchâteloise de prévention du
suicide «Parlons-en»

info@suicide-parlons-en.ch
www.suicide-parlons-en.ch

ç

Assoc. suisse maladie de Parkinson

ç

Autorité de conciliation

ç

Cancer

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.
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit.
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 9h-10h. Montagnes neuchâteloises
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch.
ç

Centrevue

Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv.

Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des
Associations, rue Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch.

Bibliothèque communale, Cortaillod

Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.

C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.

Eph. 2,8

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

Ses enfants
Béatrice (Hinwil ZH) et René (Campinas, Brésil) et leurs conjoints
Ses petits-enfants
Natalie, Daniela, Pascal, Sarah, Fabrice, Alain
Ses arrière-petits-enfants
Andreas, Patrick, Jasmin, Danya, Raquel, Nicolas, Rafael, Matthias,
Samuel, Eline, Malou
Ses neveux, nièces, filleules et amis
ainsi que les familles parentes, à Orbe, Steffisbourg, France, Canada
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

Alice BRENZIKOFER BAL-BLANC

ç

Jeunes handicapés

ç

Job Service

ç

Lecture et compagnie

ç

NOMAD stomathérapie canton

ç

NOMAD Magasin matériel de soins

ç

Pro Infirmis

ç

Pro Senectute Arc Jurassien

Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08.
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
Neuchâtel. 032 725 35 55.

1920-2016

Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52, matin.
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.

Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30.
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante
et marraine, qui les a quittés le 13 février 2016.
La cérémonie aura lieu le mercredi 24 février à 14h30 au temple réformé
de Saint-Blaise.
Adresse de la famille: Béatrice et Fredy Schwertfeger
Wihaldenstrasse 9, 8340 Hinwil
028-779917

✝

NEUCHÂTEL
ç

Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30.
ç

ADCN (chômage)

ç

Alcoolisme

ç

Al-Anon

ç

Apen

Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005.

Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch

ç

Avivo

ç

Bénévoles en ville, Neuchâtel

ç

Caritas Neuchâtel

Association de défense et de détente des retraités et
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur).
Permanence, ma 9h-11h.

Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22.
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,
lu-ve 9h-10h30.

Rosine GOUDRON
née Maroni
qui nous a quittés mardi dans sa 85e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2016
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Combe-Grieurin 49, 2300 La Chaux-de-Fonds

Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87.
ç

Centre de consultations Lavi

ç

CNP Consultation ambulatoire du Littoral

ç

Consultations juridiques

En souvenir de

Riccardo SALOMONI

Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143.

Riccardo,
tu es parti il y a 20 ans
mais ton rire raisonne toujours dans nos cœurs.
Au revoir petite étoile
Ta maman et ta sœur

Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces heures:
CUP, 032 755 15 15.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous.

ç

La Courte échelle

ç

Croix-Rouge suisse

La seule façon de ne pas mourir
C’est de rester dans le cœur des autres.

Jean-Pierre Goudron
Josiane Goudron
Pascal Maroni et famille, à Paris
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h

028-780051

Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15.
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.

Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h.

ç

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

En souvenir de

Gian-Paolo MION
Que le temps passe vite, déjà 1 an que tu t’es envolé dans les cieux.
Aides-nous à supporter ton absence, car la vie est triste sans toi.
Nous sentons ta présence parmi nous et continuons à t’aimer
encore plus fort.
Ta famille
028-779515

ç

Bibliothèque intercommunale,
Gorgier-La Béroche

Me-ve 15-19h.
ç

Bibliothèque adultes, Peseux

Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h.

VAL-DE-RUZ

ç

Hôpital de Landeyeux

ç

Pharmacie de service

ç

Médecin de garde

ç

Bibliothèque communale de Fontainemelon

032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors des
heures d’ouverture des pharmacies de la commune de
Val-de-Ruz. En dehors de ces heures:
0848 134 134.

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30.

ç

Bibliothèque communale,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Je 19h-20h.

Nul ne peut atteindre l’aube
sans passer par le chemin de la nuit.

Dans l’émotion du départ de notre cher

LE LOCLE

René COLLOMB

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

nous avons été très sensibles à toutes les marques d’affection,
d’amitié et d’hommage que vous avez tenu à lui rendre
en nous entourant si chaleureusement.
Vos prières, vos témoignages si spontanés, sous quelque forme
que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort en ces jours d’épreuve.
Soyez-en sincèrement remerciés.
Les familles Collomb et Schorpp
Portalban et Colombier, février 2016

Madame

Médecin de garde et pharmacie de service

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64.
ç

Bibliothèque communale, Couvet

ç

Bibliothèque communale, Fleurier

Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h.

Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h.

JURA BERNOIS

ç

Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48.

Anna CUENNET-FURIO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-779733

VAL-DE-TRAVERS

ç

REMERCIEMENTS

Khalil Gibran

La famille de
La famille de

Willy FREIBURGHAUS

François KAESER
très touchée par toutes les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors de son deuil vous exprime ses chaleureux remerciements.
Cortaillod, février 2016
028-779736

prie toutes les personnes qui lui ont manifesté leur amitié
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
lors de son deuil, de trouver ici l’expression de sa reconnaissance émue.
Neuchâtel, février 2016
028-780015
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Les amis de

Un être cher s’en va
jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Gilbert «Gibb» SYDLER
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur ami et collègue
à l’âge de 52 ans et présentent leurs condoléances:

Monsieur Rick de la Croix Chairman
de Park Lane Partners ainsi que ses collaborateurs
à Neuchâtel, Miami, Mexico et Bogota
La Direction de Hublot SA
ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs,
Messieurs Vinicio Cellerini, Chris Hodgson,
Thierry Scholl, André Meier et tous ses amis
de sa vie dans le football avant et après
Neuchâtel-Xamax, Hauterive FC, Chic Equipe,
FC Bôle…
Gilbert restera dans les mémoires de beaucoup de personnes à travers
le monde pour avoir été un assistant personnel fabuleusement dévoué.
Il était également le chauffeur généreux et consciencieux des VIP
comme les rock stars «KISS», les footballeurs Diego Maradona,
Eric Abidal, Radamel Falcao et Lukas Podolski…
On se souviendra également de Gilbert pour:
Son amour envers le chanteur Johnny Halliday:
«Qu’est-ce qu’elle a ma gueule»
Ses santiags
Son amour pour Neuchâtel Xamax et le football
Son amour inconditionnel pour ses filleuls…
En tant qu’amis de Gilbert, son sourire, l’amour qu’il avait
pour chacun de nous et sa dévotion à toujours faire passer les autres
en premier vont nous manquer.
Ses valeurs fondamentales ont toujours été la loyauté et le dévouement
envers les autres.
Notre ami maintenant au paradis, sois en paix, nous aimerions juste
te dire que tu es parti mais que nous ne t’oublierons jamais.
«Gibbs turn the music up and dance with those Angels...
Rock n roll never dies it only gets louder and better ...»
Avec tout notre amour
Tes amis à jamais

Son épouse:
Christine Robert-Nicoud, aux Brenets
Son fils:
Christian et son épouse Katia, au Locle
Ses petits-enfants: David et son amie Mélanie Graf, à La Chaux-de-Fonds
Diane et son ami Lori Droel
Dorian
Ses beaux-frères: Thierry Robert-Nicoud et son épouse Lydia, au Locle
Yves Robert-Nicoud et son amie Rachèle Servaux
et ses enfants Tiffany et Sullivan, à La Chaux-de-Fonds
Michel von Kaenel et famille, à Auvernier
Jean-Claude Rosenberger et famille, à Losone
Ses sœurs:
Françoise Surchat et famille, à Corsier s/Vevey
Christiane Ducommun et famille, à Arnex s/Orbe
Véronique Müller et famille, à Sassel
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Michel RUSSI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère
qui nous a quittés dans sa 83e année, après une courte maladie
supportée avec courage et dignité.
Les Brenets, le 17 février 2016
Une cérémonie d’adieu aura lieu lundi 22 février à 14 heures 30
au Temple du Locle.
Michel reposera à la crypte de l’Hôpital du Locle dès samedi.
Selon la volonté de Michel, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant
à la reconstruction de la Buvette du FC Ticino, CCP 23-837-4,
Football Club Ticino, mention deuil Michel Russi.
La famille tient à remercier toutes les équipes d’Inselspital
pour la qualité des soins, leur dévouement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Madame Christine Robert-Nicoud
Case postale 43, 2416 Les Brenets

Magasin de fleurs
sera fermé pour cause de deuil jusqu’au lundi 22 février compris.
Merci de votre compréhension

2015 – 19 février – 2016
Cela fait une année que tu nous as quittés.
Tu laisses derrière toi un grand vide.
Il n’y a pas un jour sans que nous pensions à toi.
A jamais dans nos cœurs, nous t’aimons.
Ton épouse et famille

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Son épouse,
Christiane Abplanalp
Ses enfants et petits-enfants,
Arlette et Norbert Schneider-Abplanalp, Léonie, Roland
Monique Rehbein-Abplanalp et son compagnon Reiner,
Louise et Christian, Henning et Isabella
Pierre-André et Catherine Abplanalp, Maxime et Elodie,
Bastien et Romane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

André ABPLANALP
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
enlevé à l’affection des siens à l’âge de 82 ans.
2000 Neuchâtel, le 13 février 2016
(Gabriel Lory 8)
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci chaleureux au personnel de la Chrysalide
pour son accompagnement.

Mercredi à 17h15, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est produite
dans le tunnel du Mont-Sagne de la H20,
chaussée Neuchâtel. A la suite d’un coup
de frein du conducteur d’une voiture, le
véhicule qui la suivait est entré en
collision avec elle par l’arrière. Le choc a
ensuite projeté la voiture heurtée par
l’arrière contre la voiture qui la précédait.
Dégâts matériels. La voie direction
Neuchâtel du tunnel du Mont-Sagne a dû
être fermée jusqu’à 19h35. } RÉD -:FDD

NOIRAIGUE

Brigandage
dans un appartement
Hier à 12h16, la police neuchâteloise a été
avisée qu’un brigandage avait eu lieu
dans un appartement de Noiraigue.
L’appel émanait d’un des deux locataires
de l’appartement. Immédiatement, un
important dispositif policier a été mis en
place, avec notamment des contrôles
routiers. Une instruction pénale a été
ouverte par le procureur de permanence
en vue d’identifier et d’arrêter les auteurs
de ce brigandage, au nombre de deux à
tout le moins. La police neuchâteloise a
annoncé ne pas pouvoir, hier soir,
transmettre d’autre informations sur cet
événement. } :FDD

CHÉZARD

Dégagement de fumée
Hier vers 13h30, le service du feu du Valde-Ruz est intervenu au moyen de quatre
véhicules et huit sapeurs-pompiers pour
un fort dégagement de fumée provenant
d’une fenêtre du 1 de la rue Ami-Girard, à
Chézard. Sur place, le dégagement de
fumée a été confirmé et circonscrit
rapidement par les pompiers. } :FDD

HAUTERIVE

Piéton à l’hôpital

AU FIL DES SAISONS

Jean-Jacques ZANGRANDO

Collision en chaîne
dans le tunnel

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Hier vers 11h50, un véhicule conduit par
une habitante d’Hauterive âgée de 44 ans
circulait route des Longschamps, à
Hauterive, en direction de Saint-Blaise.
A la hauteur du passage pour piétons
situé devant l’immeuble no 29, alors
qu’un bus des TransN était à l’arrêt sur la
voie opposée, la voiture heurta un piéton
qui traversait en courant le passage en
question. Blessé, le piéton a été
transporté par une ambulance du SIS de
Neuchâtel à l’hôpital Pourtalès. } :FDD

Ps 23:1-2

Son époux
Rémy Camponovo à Montalchez
Ses enfants et petits-enfants
Tania Camponovo et son fils Calvin à Boveresse
Ludovic Camponovo et sa fille Audrey à Miège
Son beau-frère Hugo Camponovo à Gorgier et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Le mot caché
Solution
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERSUADER
Remise des textes jusqu’à 19 heures

Christiane CAMPONOVO

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS
tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71
dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

qui s’est endormie paisiblement à son domicile dans sa 66e année.
2027 Montalchez, le 16 février 2016
Route des Prises 7
La cérémonie d’Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-678907

pes Funèbres
Pom
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Ecoute - Conseil - Accompagnement

028-779963

L’Astag, association Suisse des transports routiers,
section Neuchâtel et Jura
a la grande tristesse de faire part du décès de

Les Contemporains 1934 de Neuchâtel et environs

Monsieur

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès
de leur fidèle ami et trésorier dévoué

Maurice DUCOMMUN

GERBER Jean Daniel

Bôle - Colombier - Hauterive
24/24 - Tél 032 842 1 842

Pompes funèbres

Grau
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André ABPLANALP

ancien membre du comité
Nous nous associons à la douleur de la famille et de ses proches
et leur présentons nos sincères condoléances.

dont ils garderont le meilleur souvenir
028-780013

032 751 28 50
A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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AIR DU TEMPS

Pas de deux sur glace lors des Championnats des quatre continents à Taïpei. KEYSTONE

PASCAL HOFER

Mais quelle bande de...
Les plus âgés d’entre vous se
souviennent peut-être de la
«Lettre à deux salauds» publiée
jadis par Gil Baillod. A l’échelle
beaucoup plus modeste qui est la
mienne, j’ai envie, en ce vendredi, de m’adresser à des cons. En
bagnole. Et qui sont plus que
deux.
Par exemple ceux qui roulent à
50 km/h, ou plus, dans des rues
très passantes de villes ou de villages, même près des collèges.
Ceux qui, arrêtés au feu rouge
(voire en roulant), descendent
leur vitre pour jeter leurs mégots
de cigarettes sur la chaussée.
Ceux qui ne mettent pas la
ceinture à leurs enfants (ce qui
me rappelle l’époque où la ceinture n’était pas obligatoire et où

le même genre de cons disaient
qu’elle n’avait aucune utilité).
Ceux qui balancent sur les réseaux sociaux des vidéos montrant d’autres cons rouler
comme des fous en voiture ou à
moto (quand ce n’est pas euxmêmes qui se sont filmés tout en
roulant).
Et puis, j’ai une pensée pas affectueuse pour les cons (à pied,
ceux-là) qui traversent la rue au
rouge sous le regard d’enfants
qui sont en train d’attendre.
Voilà, c’était ma petite défoulée
du jour. Qui ne mange pas de
pain et qui restera sans suites
puisque, comme le chantait
Brassens, «qu’on ait vingt ans,
qu’on soit grand-père, quand on est
con, on est con». }

SUDOKU
Lever 7h31
Coucher 18h03

LA MÉTÉO

Lever 15h00
Coucher 5h11

1° 4°

Porrentruy

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Les Rangiers

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

1° 5°

Delémont
40

-2° 1°

Saignelégier

0° 5°

Moron

Moutier

0° 3°
-2° 2°

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

50
St-Imier
La Chaux- Chasseral -6° -4°
de-Fonds

-3° 1°

Le Locle

1° 5°

0° 3°

30

Mt-Racine
Neuchâtel
Boudry

2° 5°

La Neuveville

Cernier

-2° 2°

Bienne

1° 5°

30

0° 3°

Fleurier

1° 5°

Le temps
s'améliore

SUR NOS LACS
Température Direction et
de l’eau
vitesse du vent

Neuchâtel

Niveaux
des lacs

Joran
2 Bf

7°

429.18 m

Joran
429.03 m
2 Bf
Niveau du lac des Brenets: 751.47 m
6°

Bienne

Ce matin s'annonce nuageux et quelques
giboulées de neige jusque vers 500m se
produiront surtout le long des reliefs. Un
temps plus sec et des éclaircies, plus belles
en plaine, feront ensuite leur retour. Samedi
verra un ciel très nuageux avec quelques
pluies. La neige remontera vers 1300m. Du
soleil et une grande douceur seront au menu
dimanche, puis le temps se gâtera lundi.
ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

EN SUISSE AUJOURD’HUI
Bâle 2° 5°

15°

Zurich

1° 3°

Neuchâtel

Berne

1° 5°

Genève

1° 4°

Sion

1° 5°

1° 5°

Neuchâtel/Bienne

La Chaux-de-Fonds

10°

Coire

0°

St-Moritz
-7° -2°

Locarno

beau temps
ATHÈNES
BANGKOK bien ensoleillé
BARCELONE assez ensoleillé
en partie ensoleillé
BERLIN
BRUXELLES assez ensoleillé
beau temps
LE CAIRE
nuageux
LONDRES
beau
temps
LOS ANGELES
MONTRÉAL averses de neige
brouillard
MOSCOU
NEW YORK en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
PARIS
soleil, orage possible
RIO DEstation2
J.
assez ensoleillé
ROME
station1
assez ensoleillé
TOKYO

pied du Jura

ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16 mer 17 jeu 18

13° 11°
La Corogne

13° 10°
Biarritz

LUNDI 22

à 1000m

pied du Jura

MARDI 23
à 1000m

pied du Jura

à 1000m

16° 17°

Malaga
15° 18°

Alicante
16° 16°

Saïdia 16° 19°

3° 7°
FIABILITÉ: 8/10

-1° 3°

6° 15°
FIABILITÉ: 7/10




Difficulté 2/4

18°
33°
12°
5°
7°
28°
9°
16°
1°
-2°
4°
8°
33°
14°
15°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

-5°
-10°

DIMANCHE 21
à 1000m

n° 1482

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
pied du Jura

Solution de la grille précédente
Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obligatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

5°

1° 3°

2° 12°

SAMEDI 20

0° 3°
-3° 1°
0° 3°
1° 5°
-2° 2°
0° 3°
-5° -3°
0° 3°
1° 5°
1° 4°
2° 5°
-5° -3°
-2° 1°
-3° 1°
-2° 1°
1° 5°
-4° 0°
1° 5°
0° 3°
-2° 2°
-4° 0°
-4° -2°
1° 5°

N° 1483

2° 11°

8° 12°
FIABILITÉ: 7/10

4° 7°

2° 4°
FIABILITÉ: 6/10

-3° 0°

17° 15°
Agadir
22° Température de l’eau
35° Température de l’air

Venise
12° 11°
Côte d’Azur Viareggio Rimini
Split
Varna
13° 12°
14° 13°
Dubrovnik
9° 10°
14° 14°
Lido di
Barcelone
15° 14° Roma
14° 12°
Olbia
Palma de Maj.
14° 13° Capri
Corfou
Ibiza
Cagliari
15° 16°
16° 14°
Lipari
Palerme
15° 15°
Zante
15° 16°
16° 17°
16° 19°
Santorin
Alger
17° 17° Rhodes
Hammamet
Malte
17° 18°
Héraklion
15° 18°
16° 17°
17° 20°
Djerba
18° 18°
17° 19°
Benghazi
18° 24°
Matrouh

Yalta
9° 7°

Antalya
18° 22°
Paphos
18° 20°

Sotchi
10°13°

Aya Napa
18° 20°

18° 24° Tel-Aviv
Eilat / Aqaba
21° 33°
Sharm-el-Cheikh
23°
26°
Hurghada

