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PUBLICITÉ

ARTISANAT Encadreurs d’art à Auvernier, Valeria et François Aubert ont la délicate mission d’encadrer une 
centaine de maillots olympiques officiels. Ces cadeaux, signés par le président du Comité international 
olympique, sont destinés à des sponsors aux quatre coins du monde, tel Facebook ou Coca-Cola. PAGE 6
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Au Tessin, la loi antiburqa 
n’a pas fait fuir les musulmans
TOURISME Constat inattendu: la loi antiburqa 
n’a pas détourné du Tessin le tourisme  
musulman. Hôteliers et commerçants 
parlent même d’augmentation de visiteurs. 

NOUVELLE DONNE Les touristes semblent 
s’être bien adaptés à la nouvelle règle.  
On voit beaucoup de tchadors, mais prati-
quement pas de femmes au visage voilé. 

DEUX AMENDES Depuis l’entrée en vigueur 
de la loi le 1er juillet, seules deux contredanses 
ont été infligées à des femmes qui 
dissimulaient leur visage en public. PAGE 18 

LUCAS VUITEL
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Après l’Euro, les Jeux olympiques sont derrière nous, et il ne 
nous reste que le classement des médailles, la liste des exploits 
et le catalogue des déceptions. Heureusement, les Russes n’ar-
rivent pas en tête, ce qui nous évite de nous poser trop de ques-
tions sur les Américains ou les Chinois en matière de dopage. 
La Suisse a atteint ses objectifs, small is beautiful, et n’a pas été 
ridicule par rapport à son voisin français. Les escrimeurs suis-
ses se sont plantés, de même que les nageurs français. A cha-
cun de faire son bilan, et de méditer la sagesse sportive ances-
trale: l’essentiel n’est pas de gagner, mais de participer.  

Un nombre non négligeable de commentateurs sportifs 
n’ont pas encore vraiment intégré cette vérité de la Palice, et 
semblent penser que leur pays devrait tout gagner. L’existence 
de l’adversaire «étranger» ne paraît pas être prise en considé-
ration. Au fond, les meilleurs Jeux olympiques seraient français, 
suisses ou américains. Le seul bon public serait celui qui sou-
tient mes athlètes, mon pays.  

On attend encore de voir le public français applaudir ses ad-
versaires. On se réjouit que la presse suisse acclame la mé-
daille d’argent de Bacsinszky-Hingis, et on est en droit d’atten-
dre que la France célèbre les médailles d’argent de Florent 
Manaudou et de Renaud Lavillenie. Toujours gagner n’est pas 
forcément la bonne maxime. Mais on pense aussi ici aux 
athlètes qui terminent quatrièmes (la fameuse médaille en 

chocolat) ou qui n’obtiennent qu’un diplôme (parce que clas-
sés dans les huit premiers).  

De même, quand on aperçoit un coureur terminer le mara-
thon loin derrière les vainqueurs, ou lorsqu’un compétiteur se 
fait éliminer sans gloire en série, comment oublier qu’il s’agit 
encore de champions très entraînés et très 
méritants, qui ont déjà dû se qualifier pour 
être aux Jeux olympiques? C’est bien un des 
paradoxes des temps modernes: participer 
ne suffit pas, il faut gagner.  

Au palmarès final des Jeux ne restera que le 
tableau des médailles, mais il faut bien noter 
que ce tableau est structuré à partir du nom-
bre des médailles d’or, et non en fonction du 
plus grand nombre total de médailles. L’or 
sert de hiérarchie. La victoire conditionne le 
tout. La logique du tableau des médailles 
contredit la maxime olympique généreuse 
en faveur du primat de la participation sur la 
victoire.  

Et si l’on calculait la valeur économique 
des médailles (la préparation, l’investissement et la récom-
pense matérielle), on verrait que le bilan des Jeux reflète quel-
que chose de la richesse des nations. Mais où s’en est allé l’es-

prit des Jeux? Le public brésilien aime bien siffler ses 
adversaires, on se croirait au football. Quelle horreur! Certains 
en reviennent à de vieilles lunes, supprimer les hymnes natio-
naux et les drapeaux, pourquoi pas supprimer les médailles, fi-
nalement, et courir pour beurre, par pur plaisir, loin de tout es-

prit de compétition et de classement ?  
De tels fantasmes olympiques ont tou-

jours existé, mais il faut oser reconnaître 
l’humanité profonde des Jeux. La compéti-
tion n’est pas en soi mauvaise, comme ne 
l’est pas le simple fait des nations et des 
frontières. Il appartient à l’humanité même 
de l’homme, et des hommes, de se battre 
pour quelque chose. Plus ce combat est pa-
cifique, plus il en prend une dimension 
éthique universelle. La tâche demeure 
principalement éducative: apprendre au 
public à applaudir l’adversaire, à célébrer le 
vainqueur, même quand il n’est pas brési-
lien, suisse ou français, fait partie de l’éthi-
que sportive et de l’éthique tout court.  

Adieu les Jeux de Rio, adieu l’Euro: à bientôt d’autres Jeux et 
d’autres championnats, avec d’autres enjeux éthiques et d’au-
tres promesses d’humanisation. �

A qui la médaille du public le plus sportif?L’INVITÉ

DENIS MÜLLER 
THÉOLOGIEN  
ET ÉTHICIEN, 
PROFESSEUR 
HONORAIRE 
DE L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE

La logique  
du tableau  
des médailles 
contredit la maxime 
olympique généreuse 
en faveur du primat  
de la participation  
sur la victoire.  

TRANSPORTS PUBLICS 

Un peu de bon 
sens,  
s’il vous plaît 
Ce titre et cette injonction 
s’adressent aussi bien à la Com-
pagnie de Transports publics 
neuchâtelois qu’à ses usagers 
dont je fais partie. A Neuchâtel 
et environs, d’importants tra-
vaux routiers rendent la circu-

lation très difficile sur certaines 
lignes en particulier. Si les 
nombreux obstacles augmen-
tent forcément la durée des 
parcours, il faut savoir par con-
tre que les horaires n’ont subi 
aucune modification allant 
dans le sens d’un allégement 
pour les chauffeurs. Une ral-
longe de quelques petites mi-
nutes? Vous n’y pensez pas! 
Que diraient certains usagers 
déjà souvent râleurs et impolis 
quand tout va bien. Eh bien! 
Tout le monde y gagnerait. Un 
personnel moins stressé – plu-
sieurs heures sans pouvoir se 
mettre debout, par exemple – 
est par définition un personnel 
plus agréable d’autant plus s’il 
ressent du respect et de la re-
connaissance pour le travail ac-
compli. Ceci vaut pour n’im-
porte quel domaine. Bien sûr, il 
existe aussi des grognons parmi 

les chauffeurs, mais ils sont ra-
res. Quant aux usagers, ils doi-
vent savoir qu’à Genève, Zu-
rich, Lausanne, Berne, etc., on 
ne rouvre pas les portes pour les 
retardataires. Un autre bus suit; 
je l’ai testé. Nous sommes telle-
ment gâtés, tout est normal: un 
bus toutes les sept ou dix minu-
tes! A toutes et tous qui nous 
véhiculez, courage et patience 
avec la rentrée scolaire. 

Christiane Benoit  
(Neuchâtel) 

MARIAGE HOMOSEXUEL 

De multiples 
questions 
se posent 
Au vu des nombreux divorces 
parmi les couples hétéros, cer-
tains se demandent si le mariage 

homo représenterait une solu-
tion. Dans le même ordre 
d’idées, ils prônent l’adoption de 
l’enfant du conjoint. Si de nom-
breuses personnes cherchent 
des solutions, il y a lieu de se de-
mander: qui nous garantit que 
les couples de même sexe au-
ront toujours une vie harmo-
nieuse, une bonne entente, ce 
durant plusieurs décennies? Qui 
certifie que les homosexuels 
(gays ou lesbiennes) soient tou-
jours des parents exemplaires? 
Lorsqu’un couple gay recourt à 
une mère porteuse, souvent 
(toujours?) à l’aide de donneur 
de sperme anonyme, peut-on 
être absolument sûr que ceux 
qui l’élèveront auront un amour 
identique et réel, comme si cet 
enfant était né de leur propre 
chair? Entre deux hommes, qui 
choisira la génitrice? Ne sera-ce 
pas là de trop fréquents risques 

de disputes parfois violentes? 
Les enfants, nés de mère por-
teuse souvent anonyme seront-
ils réellement et toujours 
choyés? Qu’expliquera-t-on à 
l’enfant, lorsqu’il demandera à 
connaître ses vrais géniteurs? 
«Last but not least», que pense-
ra l’enfant d’avoir deux papas ou 
deux mamans, et non pas une 
maman et un papa comme ses 
camarades? Les remarques ci-
dessus, parmi de multiples au-
tres, posent de nombreuses 
questions relatives aux «solu-
tions homoparentales». 
PS: Qui nous garantit que, dans 
quelque 10 ans, il sera encore 
possible (communément ad-
mis!) de se marier entre une 
femme et un homme! Donc hé-
téro! 

Philippe Robert  
(Clarens)

Mercredi 17 août, 7h11: un drôle de nuage fait mine d’aspirer Neuchâtel…  
 PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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1. Turquie: le bilan de l’attentat de Gaziantep 
s’alourdit à 30 morts et à plusieurs centaines  
de blessés.

2. Allemagne: des supporters de l’équipe de foot 
de Dresde lancent une tête de taureau tranchée 
devant la tribune de leurs adversaires. 

3. Genève: la gare est momentanément 
paralysée. 
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UNIVERSITÉ Kilian Stoffel arrive à la tête de l’institution, qui entreprend sa mue.   

La stratégie du recteur pour résister 
dans un contexte financier tendu
PROPOS RECUEILLIS PAR  
LUC-OLIVIER ERARD 

Le professeur Kilian Stoffel, 52 ans, 
ancien directeur de l’institut de manage-
ment de l’information au sein de la Fa-
culté des sciences économiques, a pris 
ses fonctions de recteur de l’Université 
de Neuchâtel le 1er août. 

Avec son nouveau titulaire, le rectorat 
a quitté le fastueux hôtel particulier 
Pourtalès pour le charme plus discret 
de l’ancienne faculté de théologie.  

Un retour à la simplicité qui sied aux 
ambitions du nouvel arrivant: poursui-
vre le décloisonnement des disciplines 
scientifiques pour offrir des masters, 
souvent interdisciplinaires, en prise 
avec les grandes questions du moment: 
il évoquera tour à tour l’innovation, la 
digitalisation, le rapport des hommes à 
l’environnement, les migrations...  

En tirant parti de toutes ses forces in-
térieures et de ses collaborations avec 
d’autres institutions, Kilian Stoffel veut 
permettre à la plus petite université gé-
néraliste de Suisse de maintenir l’offre 
de formations.   

Mais le nouveau recteur devra aussi 
calibrer son action en fonction d’une 
réalité budgétaire sombre, et gérer l’hé-
ritage de l’affaire de plagiat de 2013. 
Etat des lieux d’entrée.  

Une nouvelle loi sur l’Université doit pas-
ser prochainement devant le Grand Con-
seil. Que va-t-elle apporter? 

La communauté universitaire a ac-
cueilli favorablement la loi, dans l’en-
semble, lors de la consultation, consi-
dérant qu’elle promet une plus grande 
autonomie à l’institution.  

La prétitularisation conditionnelle 
des jeunes professeurs va améliorer 
l’attractivité de l’Université.  

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas lé-
galement garantir qu’un jeune cher-
cheur puisse voir son mandat de pro-
fesseur assistant évoluer en poste de 
professeur ordinaire. Une telle garan-
tie, associée à des évaluations, pourrait 
inciter des chercheurs expatriés à ren-
trer Suisse, sachant qu’il est possible 
de bénéficier d’une certaine stabilité, 
souvent déjà offerte à l’étranger.   

La nomination des professeurs, qui 
est aujourd’hui de la compétence du 
Conseil d’Etat, reviendra à l’Universi-
té. Les procédures de nomination s’en 

trouveront simplifiées et accélérées, 
un avantage notoire lorsque l’on re-
crute un scientifique convoité.  

Dans le domaine financier, deux 
fonds, d’innovation et de compensa-
tion, seront alimentés par d’éventuels 
bénéfices.  Ils permettront d’initier de 
nouveaux projets et, respectivement, 
de faire face à un déficit passager.  

Johann Schneider-Ammann, le minis-
tre de l’éducation, veut encourager les 
jeunes à davantage choisir l’apprentis-

sage par rapport aux études universi-
taires. Qu’en pensez-vous? 

 C’est peut-être pertinent dans le con-
texte national, mais la question ne se 
pose pas de cette manière à Neuchâtel. 
Je ne pense pas que limiter l’accès aux 
études de psychologie, par exemple, in-
clinerait les recalés à embrasser une pro-
fession en situation de pénurie comme 
celle de micromécanicien. Il faut aussi 
rappeler que les études menées démon-
trent que l’employabilité des étudiants 
qui sortent de l’UniNe est très bonne en 

comparaison suisse, alors même que le 
chômage dans le canton est supérieur à la 
moyenne nationale.  

Quelle est votre stratégie pour position-
ner Neuchâtel sur la carte des universités 
suisses? 

Nos formations sont traditionnelle-
ment basées sur l’organisation de l’Uni-
versité en disciplines «classiques». No-
tre objectif est d’envisager de plus en plus 
nos filières en tenant  compte du con-
texte dans lequel se trouve l’institution: 
bien que de taille modeste, l’UniNe 
maintient une forte dimension généra-
liste.  

La nécessité de mélanger les domaines 
pour avoir une masse critique d’ensei-
gnements et d’étudiants nous incite à of-
frir des formations originales en prise 
avec les enjeux locaux, qui sont de plus 
en plus appréciées par l’économie.  

Nous travaillons par exemple à la mise 
sur pied d’un programme de master en 
innovation autour du «Pôle de propriété 
intellectuelle et de l’innovation», un des 

neuf centres de compétences institués 
par le mandat d’objectif confié par l’Etat.  

Autour des questions techniques et ju-
ridiques de l’innovation, nous voulons 
intégrer des aspects novateurs qui tien-
nent compte de la transformation de l’in-
dustrie et de ses implications sur le 
monde du travail notamment.  

Nous prévoyons aussi de redéfinir no-
tre collaboration avec l’Office fédéral de la 
statistique avec qui nous travaillons dans 
le cadre de deux masters, pour mieux ré-
pondre aux enjeux  des big data.    

Nous voulons former des gens qui sau-
ront répondre aux défis actuels. Le fait 
que des compétences aussi diverses 
soient réunies à une si petite échelle est 
assurément un atout.  

Pourquoi? 
Nous ne formons pas seulement des 

spécialistes d’un domaine particulier, 
mais des gens qui bénéficient de con-
naissances et d’une manière de réfléchir 
qui leur permet de s’adapter très vite aux 
changements. C’est un bénéfice de l’Uni-
versité qui est quelque peu sous-estimé.  

Après l’affaire de plagiat «par négli-
gence» qui l’a secouée depuis 2013, la 
Faculté des sciences économiques a-t-
elle retrouvé le calme? 

La formation de base en économie est 
relativement standard, c’est sur le plan 
pédagogique que la faculté marque sa 
différence. Pas d’auditoires géants à plu-
sieurs centaines d’étudiants, mais un 
contact direct avec les professeurs.  

Le fait qu’elle avait connu 8 masters 
pour 11 professeurs rendait la gestion de 
la faculté difficile, chaque professeur as-
sumant seul d’importantes tâches à côté 
de l’enseignement et de la recherche.  

Elle compte désormais cinq masters. 
La faculté a trouvé une structure qui, j’en 
suis convaincu, peut lui assurer une sta-
bilité à long terme.  

Le professeur Sam Blili, suspendu puis 
réintégré dans le cadre de cette affaire 
est-il toujours en place au sein de l’Uni-
versité? 

Oui. Il enseigne depuis sa réintégration 
en 2014. Pour ce qui concerne directe-
ment l’Université, la sanction adminis-
trative a été levée par le Tribunal cantonal 
au printemps 2015 et les auditions com-
plémentaires demandées par le Conseil 
d’Etat ont eu lieu à la même période. �

La situation budgétaire du canton est mauvaise. Craignez-vous des mesures 
d’économie? 

L’Université est consciente qu’il y a un effort à faire au niveau financier en solida-
rité avec les autres institutions et l’administration cantonale. L’autonomie accrue 
envisagée dans la nouvelle loi permet une plus grande flexibilité pour obtenir des 
fonds «tiers» provenant de la Confédération et des mandats externes.   

Une hausse des taxes universitaires est-elle envisagée? 
La décision d’une hausse est de la compétence du Conseil d’Etat, pas du rectorat. 

Les écoles polytechniques évoluent dans un contexte différent, mais il est clair que 
si elles augmentent leur écolage, nous ne pourrons pas faire l’économie d’une ré-
flexion avec les autres universités romandes, en particulier Genève et Lausanne, 
avec qui nous formons le «Triangle azur». Le principe d’une université publique 
dont l’accès n’est pas limité par des barrières financières demeure.  

Comment les effectifs évoluent-ils à l’approche de la rentrée?  
A première vue, le nombre d’étudiants sera stable dans les quatre facultés. Il 

pourrait y avoir un peu plus d’étudiants suisses et un peu moins d’étrangers. C’est 
la tendance qui se dessine, mais les chiffres précis ne seront connus qu’une fois les 
étudiants inscrits définitivement dans la filière qu’ils auront choisie. �

Vers une hausse des taxes?

�«La nécessité de mélanger  
les domaines pour atteindre une taille 
critique nous incite à offrir  
des formations originales.»  
KILIAN STOFFEL RECTEUR

Kilian Stoffel a pris ses fonctions de recteur le 1er août. Il lui faudra gérer une situation budgétaire compliquée. LUCAS VUITEL

La nouvelle loi sur l’Université est enfin prête à pas-
ser devant le Grand Conseil. Après des atermoie-
ments et un faux départ (nos éditions du 3 mai), 
l’adaptation de la loi de 2002 aux nouvelles exigences 
fédérales vient d’atterrir sur le bureau des députés. Et 
c’est plus qu’un toilettage.  

En 2015, une première version du texte  a soulevé 
des critiques. Etat et Université se sont mis à bûcher de 
concert pour présenter une loi accordant à la seconde 
une large autonomie: nomination des professeurs, 
gestion financière, mode de gouvernance. Les struc-
tures mises en place doivent permettre à l’UniNe de gé-
rer ses affaires elle-même, dans le cadre d’une mission 
qui lui est confiée tous les quatre ans, et de statuts 
qu’elle est seule compétente d’édicter.  

Ceux-ci doivent en particulier régler la collaboration 
avec les milieux économiques et les institutions.  

L’autonomie confère à l’Université des possibilités 
étendues pour aller chercher des financements en de-
hors des contributions des pouvoirs publics à son 

fonctionnement. Or, «de tels financements doivent ab-
solument et impérativement exclure toute influence des 
tiers concernés sur les résultats des projets qu’ils ont per-
mis de financer», indique le Conseil d’Etat en com-
mentaire de la loi telle que présentée au Grand Con-
seil. Pour se faire, un article commande explicitement 
que les engagements contractuels envers la recherche 
doivent s’accompagner de garanties écrites d’indé-
pendance.  

La loi donne également toute latitude d’organiser 
des cours dans d’autres langues que le français, tout 
en donnant pour mission à l’institution de défendre 
l’usage de la langue française en son sein, tant dans 
l’administration que dans les activités de recherche et 
d’enseignement. Selon le document livré par le Conseil 
d’Etat au Grand Conseil, le texte est issu d’un large 
consensus au sein des milieux concernés. La consulta-
tion externe qui a suivi a suscité, notamment de la 
part des partis, «quelques amendements», qui ont, pour 
l’essentiel, été «pris en considération». �

Autonomie et souplesse financière
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AVENTURE Deux Neuchâteloises participent à la 6e édition de la course dérivée de «Pékin-Express». 
Au menu: de l’auto-stop, sans argent ni téléphone portable. Il faudra aussi trouver où dormir.  

«SchweizExpress», un frisson suisse
VINCENT COSTET  

Elle a une telle pêche dans la 
voix quand elle en parle, qu’on 
l’imagine capable de convaincre 
n’importe quel automobiliste. 
C’est pour gagner que Lyse Na-
guel participe à la 6e édition de 
«SchweizExpress», de jeudi à 
dimanche. Pas uniquement 
pour la victoire bien sûr – 
«abandonner son petit confort et 
partir à l’aventure» –, mais l’habi-
tante de Chaumont a l’air re-
doutable, même au téléphone.  

Avec son amie chaumonnière 
Céline Jenny, elles ont écrasé la 
concurrence dans les qualifica-
tions, qui se déroulaient en gros 
sur le même principe que l’émis-
sion télévisée «Pékin-Express»: 
faire du stop pour se rendre le 
plus vite possible aux endroits 
imposés, sans argent ni télé-
phone portable. «Comme on 
n’était pas libre pour les ‘qualifs’ 
sur Neuchâtel et le Jura, on est allé 
jusqu’au petit bled vaudois de Ros-
sinière, point de départ des sélec-
tions pour  les Vaudois et Fribour-
geois. On avait déjà parcouru les 
250 km imposés que certains en 
étaient à peine à la moitié», rigole 
Lyse Naguel.   

Les deux camarades ont eu la 
chance de faire tout le tour – en 
passant par Berne et Thoune – 
dans la même bagnole: «On est 
allé sonner chez un monsieur 
parce qu’il y avait un chien et que 
Céline est éducatrice pour chiens. 
Au début, il était un peu bougon, le 
bonhomme, parce qu’il aurait 
voulu qu’il fasse beau pour aller à 
son chalet, mais pour finir, il ne 
nous a jamais lâchées. Il a même 
roulé comme un fou dans le col 
des Mosses pour qu’on termine à 
la première place.» 

L’équipe Melisky – «comme nos 
chiens Sky et Melo, que j’appelle 

toujours méli-mélo» – recevra les 
coordonnées géographiques du 
point de départ quelques heures 
avant le début de l’épreuve. Les 
deux Neuchâteloises feront face 
à 24 équipes romandes. Cha-
cune s’attend à parcourir «plus 
de 750 km en trois jours, de la jun-
gle citadine aux hauts sommets va-
laisans, de la chaleur du réduit na-
tional au froid sibérien de La 
Brévine», lit-on sur le site inter-
net de «SchweizExpress».  

Lyse Naguel et Céline Jenny 
savent aussi qu’elles se situent 
au deuxième rang provisoire de 

la course aux sponsors. De l’ar-
gent – trouvé auprès des «amis 
Facebook et des amis des amis Fa-
cebook...» – qui permettra aux 
organisateurs de financer des 
activités pour agrémenter le 
parcours des concurrents.  

Les sacs à dos sont prêts, avec le 
sac de couchage, les chaussures 
de marche et la trousse de pre-
miers secours. Si personne ne 
veut leur offrir l’hospitalité, les 
deux Neuchâteloises devront 
dormir dehors. Elles se sont aus-
si lancé le défi d’arrêter de fu-
mer. Prises de bec en perspec-
tive, sous la pluie? Si ça arrive, 
elles n’auront qu’à se dire que les 
gagnants ont droit à une sur-
prise. L’an dernier, c’était un 
tour en hélico. �

Le visuel assez kitsch ne correspond pas totalement à la vision des organisateurs, qui ne défendent pas une Suisse conservatrice. SP-SCHWEIZ EXPRESS

Les fondateurs de «SchweizExpress» sont Valaisans. «Cette 
aventure est partie d’une équipe de huit copains qui ne savaient 
pas trop quoi faire pendant l’été. On s’est rendu compte qu’aucun 
d’entre nous n’avait l’habitude de voyager en Suisse. On s’est dit que 
ce serait bien de le faire sous forme de jeu. On a donc commencé 
entre nous, avant d’élargir la participation. L’an dernier, c’est la 
première fois que nous organisions des qualifications», explique 
Sabine Carron, la responsable de presse. L’année prochaine, 
pour la première fois, «SchweizExpress» ira aussi mettre sur 
pied une épreuve qualificative au Tessin.  

La course est ouverte à tous: «Un Français a d’ailleurs déjà 
participé. Pour l’instant, nous ne faisons pas de publicité en 
Suisse alémanique. Mais nous rêvons d’organiser un départ croi-
sé des quatre régions linguistiques.»  

Ils ne veulent pas ressembler à «Pékin-Express» 
La philosophie de «SchweizExpress» est différente de «Pé-

kin-Express», l’émission télévisée dont elle découle: «Nous 
ne voulons pas d’une grande médiatisation, ni d’une dramatisa-
tion outrancière. Le but n’est pas d’exacerber la compétition, mais 
de faire découvrir la Suisse aux Suisses, de mettre en avant la tra-
dition d’accueil, le tourisme, les endroits remarquables, que ce 
soit sur le plan naturel, historique ou architectural», détaille Sa-
bine Carron. �

Pour tromper l’ennui 

�«Plus de 750 kilomètres 
en trois jours, de la chaleur 
du réduit national au froid 
sibérien de La Brévine.» 
LES ORGANISATEURS INDICES DÉLIVRÉS SUR LE PARCOURS DE «SCHWEIZEXPRESS»

«SchweizExpress», 6e édition: 
L’épreuve a lieu de jeudi à dimanche. 
Vous pouvez suivre l’équipe 
neuchâteloise chaque soir  
dans le journal de la course sur: 
www.schweiz-express.ch

INFO+

COLLECTE DE DÉCHETS  

La commune  
de Val-de-Ruz 
ouverte à l’idée  
La commune de Val-de-Ruz est 
ouverte à la mise en place d’une 
petite organisation afin de 
participer à l’action 
«Pokédéchets», décrite dans notre 
article du 5 août. Il s’agit d’un 
«jeu» un peu particulier qui 
consiste à collecter des déchets 
dans l’espace public et à partager 
le fruit de sa quête sur Facebook. 
Les personnes qui seraient prêtes 
à collecter des déchets sur le 
territoire de la commune sont 
invitées à s’inscrire auprès du 
voyer-chef Christian Hofstetter 
(réd. à ne pas confondre avec le 
conseiller communal Christian 
Hostettler) de remettre les déchets 
dans les dépôts des travaux 
publics afin de garantir la 
proximité et un contrôle de ce qui 
est ramassé. � LBY 

CANTON DE NEUCHÂTEL  

Administrations 
regroupées 
Le Service financier (SFIN), le 
Service des contributions (SCCO) et 
l’Office du registre du commerce 
du canton de Neuchâtel vont 
quitter la rue du Musée 1, à 
Neuchâtel. Dès lundi 29 août, le 
SFIN sera situé à la rue du Plan 30, 
à Neuchâtel, où il rejoindra le 
service de la justice et le service 
d’achat, de logistique et des 
imprimés. De même, le SCCO 
exercera ses activités depuis les 
locaux du service sis Docteur 
Coullery, à La Chaux-de-Fonds. 
Quant à l’Office du registre du 
commerce, il prendra ses quartiers 
dès le vendredi 26 août place des 
Halles 8, à Neuchâtel. Ces 
déménagements s’inscrivent dans 
le cadre du projet de 
regroupement progressif et de 
rationalisation de l’administration 
cantonale. � COMM -

Dans le cadre du projet «For-
mation en Chine – Présence 
neuchâteloise», les premiers ly-
céens neuchâtelois – deux filles 
et deux garçons – partent pour 
Shanghai samedi prochain. 
Ophélie Divorne, de Marin, 
Mona Romain, de Neuchâtel – 
étudiantes au lycée Jean-Piaget à 
Neuchâtel –, Eissa Cottier, de 
Rochefort, Célestin Jacot-Des-
combes, du Locle – étudiants au 
lycée Denis-de-Rougemont à 
Neuchâtel – séjourneront six se-
maines dans une famille chi-
noise. Ils suivront notamment 
des cours de chinois dans une 
High School de Shanghai et ef-
fectueront une mission d’études 
pour leur travail de maturité. 

Avant leur départ, ils ont suivi un 
cours de sensibilisation à la lan-
gue et à la culture chinoises. 

Ce volet «formation académi-
que» s’inscrit dans le prolonge-
ment de la phase-pilote con-
cluante de deux ans, réservée à 
des stagiaires issus de la forma-
tion professionnelle. Jusqu’à pré-
sent, six jeunes Neuchâtelois ont 
fait un stage de six mois dans une 
entreprise suisse à Shanghai. 
Trois autres stagiaires décollent 
dimanche prochain pour vivre la 
même aventure. Emilie Roemer, 
du Landeron, et Daniela Deren-
dinger, de Noiraigue, passeront 
trois mois auprès de Swissnex 
China et trois mois auprès du 
Swiss Center Shanghai en quali-

té d’employées de commerce, 
alors que Nicolas Holzlé, de Be-
vaix, est engagé chez LX Preci-
sion dans le secteur technique. 

Le séjour des lycéens à Shan-
ghai a été entièrement conçu par 
deux jeunes Neuchâtelois du-
rant leur stage professionnel de 
six mois.  

Le volet «formation académi-
que» est ouvert à tous les lycéens 
de 2e année du canton de Neu-
châtel qui bénéficient de bonnes 
connaissances de l’anglais et qui 
suivent le cours de sensibilisa-
tion à la langue et à la culture 
chinoises. Ils doivent en outre 
faire preuve de qualités person-
nelles telles que l’autonomie et la 
curiosité. � RÉD -

Entourant Monika Maire-Hefti, de gauche à droite: Mona Romain, 
Célestin Jacot-Descombes, Eissa Cottier et Ophélie Divorne. SP

SUISSE-CHINE Après le volet «formation professionnelle», place au volet «formation académique». 

Première volée de lycéens pour Shanghai samedi

INFORMATIQUE 

Indemnité des 
députés réduite

En 2012, le Grand Conseil 
neuchâtelois a adopté une nou-
velle loi concernant son organisa-
tion. Celle-ci octroie notam-
ment une indemnité 
informatique de 1000 francs par 
année aux députés. Elle devrait 
déjà être modifiée. La commis-
sion législative propose d’abais-
ser l’indemnité à 500 francs dès 
la deuxième année de la législa-
ture. Ce qui permettrait d’éco-
nomiser 228 000 francs sur qua-
tre ans sur les charges du Grand 
Conseil. En 2015, celles-ci se 
sont montées à près de 3,5 mil-
lions de francs, secrétariat géné-
ral compris.  

La réduction est jugée raison-
nable par tous les membres de la 
commission. Cette mesure a 
déjà été appliquée dans le cadre 
du budget 2016 et devrait l’être 
encore pour ce qui est de 2017. 
La proposition devrait être adop-
tée sans coup férir par le plé-
num. La commission propose 
que le projet soit traité sans dé-
bat. 

Introduite il y a maintenant 
quatre ans, l’indemnité informa-
tique doit permettre aux dépu-
tés d’accéder à la plateforme in-
formatique du Grand Conseil et 
d’imprimer des documents, 
puisque le Parlement est au-
jourd’hui sans papier. � DAD
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TRIBUNAL Didier Cuche condamné à 20 jours-amende avec sursis pour son accident de circulation  
à Fontainemelon. L’ex-champion de ski sanctionné pour perte de maîtrise, défaut d’annonce et dérobade. 

En fuite, mais pas influencé par l’alcool
SANTI TEROL 

L’accident de circulation dont 
s’était rendu coupable Didier 
Cuche, à Fontainemelon en juin 
2014, en voulant éviter un ani-
mal sur la chaussée et pour le-
quel il était seul en cause, a trou-
vé son épilogue. Le Tribunal 
régional des Montagnes et du 
Val-de-Ruz a communiqué hier 
avoir condamné l’ex-champion 
de ski à 20 jours-amende avec 
sursis pendant deux ans et à une 
amende; les frais de justice sont 
mis à sa charge. La sentence a 
été rendue le 4 août dernier, à 
l’abri du regard des nombreux 
médias qui avaient suivi l’au-
dience de procès tenue le 31 
août 2015. «Vu ce genre d’affaires, 
j’ai toujours annoncé que je ne pro-
céderais pas à une lecture publi-
que. Car, selon la tournure, les ris-
ques d’appels sont plus grands», se 
défend le juge Fabio Morici. Aux 
yeux du magistrat, la renommée 
de Didier Cuche n’a aucune-
ment valeur d’exemple pour le 
reste de la population. Ainsi, il 
aura donc fallu attendre une an-
née pour connaître la sanction 
infligée au roi de la piste de des-
cente de Kitzbühel. 

Enfin connaître... pas complè-
tement. Car Fabio Morici n’a 
voulu révéler ni le montant des 
jours-amende, ni celui de 
l’amende de contravention ou 
encore le total des frais de jus-
tice. Rien. Pas un mot: «Je ne vais 
pas articuler de montant. Cela ne 
me semble pas être une informa-
tion d’intérêt public», a considéré 
le président du tribunal. 

Par l’intermédiaire d’une socié-
té de communication, Didier 
Cuche parle d’une amende de 
2000 francs (contre 6900 francs 
requis par l’ordonnance pénale 
rendue à l’époque par le minis-
tère public). Quant aux jours-
amende, la procureure en charge 
du dossier les avait fixés à mille 
francs lorsqu’elle avait rendu son 
ordonnance, condamnant le 
Vaudruzien à 30 jours avec sur-
sis. Pour ce qui touche aux frais 
de justice, ils se sont limités, se-

lon nos informations, à 1200 
francs en tout et pour tout. 

Etat d’ébriété? 
Surtout, Didier Cuche relève 

sa satisfaction d’être lavé du «re-
proche de conduite en état d’ébrié-
té». En effet, le juge Morici indi-
que «que rien au dossier ne 
permet de penser que Monsieur 
Didier Cuche aurait conduit sous 
l’influence de l’alcool la nuit en 
question». Pourtant, lors du pro-
cès, un témoin avait affirmé que 
l’ancien champion du monde 

avait bu un verre de rouge à 20h 
puis partagé une bière artisanale 
de 5 dl entre plusieurs amis. 
L’ébriété (soit le fait d’être, peu 
ou prou, sous l’emprise de l’al-
cool) quelques heures plus tard 
paraît hautement probable. 
Quand bien même il est prévisi-
ble qu’avec les doses annoncées, 
Didier Cuche était loin du 0,5 
‰ (limite conventionnelle) ou 
du 0,8‰ (limite délictuelle) 
prescrits par  la loi sur la circula-
tion routière (LCR).  

Comme Didier Cuche n’a, se-

lon sa version, pas réussi à join-
dre la police cette nuit-là, il a 
quitté les lieux, se soustrayant de 
fait «aux contrôles de son aptitude 
à la conduite (éthylomètre, etc) 
que les agents n’auraient pas man-
qué d’ordonner», écrit le juge. 
Qui n’a pas creusé au-delà: «Je 
n’avais pas à me poser la question 
de savoir s’il avait consommé de 
l’alcool, car on ne peut pas le prou-
ver. Pour condamner quelqu’un, il 
faut des preuves!» C’est pourquoi 
Didier Cuche a notamment été 
condamné pour dérobade et 
non conduite en état d’ébriété. 

Même sanction 
Une interprétation qui satisfait 

le ministère public. Didier Cu-
che «n’a bénéficié d’aucun passe-
droit», assure Pierre Aubert. Le 
procureur général affirme que, 
en termes juridiques, au-des-
sous de 0,5‰, un conducteur 
n’est pas sous influence de l’al-
cool. Et comme il n’a pas été pos-

sible de faire souffler Didier Cu-
che dans le ballon...  «Ce n’est pas 
la même infraction, mais la même 
sanction», poursuit le procureur 
général. En précisant que Didier 
Cuche est de fait condamné 
pour soustraction à un contrôle 
d’alcoolémie, et qu’il risque un 
retrait de permis au titre de 
sanction administrative. «Il au-
rait mieux fait de rester sur place. 
La sanction aurait été moins 
grave», poursuit le procureur gé-
néral, supposant que l’ancien 
athlète respectait les normes de 
la LCR en matière d’alcool. «Il 
n’est pas moins puni», souligne 
encore Pierre Aubert. 

En défonçant deux bornes 
abeille à Fontainemelon, Didier 
Cuche avait endommagé son vé-
hicule, qui perdait un fluide. 
Comme, selon l’enquête, il ne 
s’agissait que de liquide de re-
froidissement, la prévention de 
conduite d’un véhicule défec-
tueux a été abandonnée. �

Reconverti dans le sport automobile, l’ancien champion de ski Didier Cuche risque bien d’être sanctionné par un retrait de permis de conduire après 
avoir été reconnu coupable de perte de maîtrise au volant de sa voiture, de défaut d’annonce d’un dommage et de dérobade. KEYSTONE

CORCELLES 
Un label pour le 
Foyer de la Côte 

Le Foyer de la Côte, à Corcel-
les, se verra attribuer demain le 
label «bientraitance en institu-
tion» par l’association Sonate. 

Ce prix récompense le travail 
mis en place pour le bien-être 
des résidents. Il rétribue un en-
semble d’actions et de compor-
tements positifs, concernant 
aussi bien les résidents que le 
personnel.   

Un contrôle régulier 
Pour l’attribution de ce label, 

une étude, conduite par l’orga-
nisme Formasanté, a été réalisée 
sur la base de questionnaires et 
d’interviews faits aux résidents, 
aux familles, au personnel, ainsi 
qu’aux intervenants externes. 

Par la suite, une analyse insti-
tutionnelle a été menée par un 
groupe de travail interne à l’éta-
blissement afin de mettre en 
place des stratégies pour amélio-
rer le quotidien des patients. La 
démarche ne s’arrête pas à l’oc-
troi du label. Tous les deux ans, 
un processus de «relabelisa-
tion» aura lieu. D’ailleurs, de 
nouvelles actions pour apporter 
encore des améliorations à l’ac-
compagnement des résidents 
sont déjà planifiées.  

En 2015, la fondation du Foyer 
de la Côte a choisi de commen-
cer le processus d’évaluation 
permettant l’acquisition de ce la-
bel. L’année précédente, l’éta-
blissement avait également mar-
qué son 150ème anniversaire 
par la construction de 18 cham-
bres individuelles. � RÉD

CORCELLES 

L’abo Onde verte n’est 
offert qu’au 3e cycle 
La commune de Corcelles-
Cormondrèche tient à préciser 
que la gratuité de l’abonnement 
Onde verte deux zones (nos 
éditions du 20 août) n’est offerte 
qu’aux élèves du 3e cycle, car ils 
doivent se déplacer jusqu’à 
Peseux. Pour les autres jeunes, 
dès 9 ans, mais de moins de 20 
ans, la commune subventionne à 
hauteur de 50% l’abonnement 
Onde verte (2 zones), soit 238,50 
francs. � RÉD 

�« Je n’avais pas à me poser 
la question de savoir s’il avait 
consommé de l’alcool, 
car on ne peut pas le prouver.» 
FABIO MORICI JUGE AU TRIBUNAL RÉGIONAL, À LA CHAUX-DE-FONDS

De retour de France hier, elles 
avouaient en chœur avoir pleu-
ré, à l’annonce des résultats. El-
les, ce sont Sira Berghuis, Laure 
et Maud Rochaix, Sybille Rô-
mer, Carine Vidal et Leonie Zie-
gelmüller. Ces six jeunes volti-
geuses équestres du groupe 
junior de Montmirail, à Thielle,  
ont représenté la Suisse lors des 
championnats européens de 
cette discipline qui se sont dé-
roulés au Mans de mercredi à sa-
medi (notre édition du 8 août). 
Et plutôt bien, puisqu’elles sont 
revenues avec une médaille d’or.  

A ce jour, aucun groupe suisse 
junior n’est monté sur la pre-
mière marche du podium lors 
d’une compétition européenne, 
à entendre leur entraîneur Mir-
jam Degiorgi. Parmi dix équipes, 
celle de Montmirail a devancé 
les Allemandes (médaille d’ar-

gent) et les Autrichiennes 
(bronze). Les filles qui s’entraî-
nent au manège Don Camillo 
ont séduit les six juges de la com-
pétition grâce à leur programme 
libre, estiment-elles. «Il était ori-
ginal, présentait passablement de 
difficultés et l’exécution a été excel-
lente», relève Mirjam Degiorgi. 

Bien qu’affichant entre 17 et 11 
ans, les voltigeuses neuchâteloi-
ses ont «beaucoup mûri», en un 
an, selon leur coach et savent dé-
sormais gérer le stress. Ce cham-
pionnat, elles l’ont abordé en 
toute confiance. «Ce n’est pas 
comme pour les sélections», 
nuance Maude. «Nous faisions 
partie des meilleures de chaque 
pays et pensions juste faire le mieux 
possible.» Sans trop d’esprit de 
compétition entre les représen-
tantes des différentes nations? 
«Un peu avec les Allemandes», re-

connaît Sybille. «Mais nous nous 
sommes très bien entendues avec 
les Françaises», complète Maude.   

Heureuse surprise pour les vol-
tigeuses de Montmirail, Samira 
Garius, leur coéquipière blessée, 
qui a n’a pu participer au cham-
pionnat, est venue les retrouver 
sans avertir. 

Si, hier, ces toutes fraîches 
championnes d’Europe n’avaient 
guère envie d’aller se rasseoir de 
suite sur les bancs de l’école, elles 
envisageaient déjà l’avenir. Soit 
participer l’an prochain aux 
championnats du monde en ca-
tégorie senior (Sybille aura 18 
ans et tout le groupe devra chan-
ger de catégorie). Mais hier, les 
filles avaient encore des étoiles 
plein les yeux. «C’était juste in-
croyable!», lançait Sybille, suivie 
par les «oh oui!» exclamatifs de 
ses coéquipières. FLV

Les voltigeuses suisses présentant leur programme libre qui, comme le veut la compétition, requiert deux 
passages. SP

THIELLE Le groupe de voltige équestre du manège Don Camillo a représenté la Suisse et décroché l’or. 

Les filles de Montmirail sont championnes d’Europe
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«Nous n’avons aucune idée à 
quoi ressemblait la bête, mais elle 
nous est précieuse!»  

Un fossile en main, le conserva-
teur de la section géologique du 
Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel Thierry Malvesy ex-
plique l’étonnante histoire des 
graptolites, des êtres vivants 
dont on ne connaît presque rien 
mais qui en disent beaucoup.  

Très anciens – plus de 400 mil-
lions d’années, à la période du Si-
lurien –, ces organismes ont lais-
sé des traces sur passablement de 
rochers. «Ces animaux filtreurs 
microscopiques vivaient apparem-
ment en colonie, dans une struc-
ture qu’ils construisaient. Celle-ci 
était formée d’une tige dure munie 
d’un certain nombre de branches 
où de petites loges abritaient les in-
dividus. Ce sont ces structures qui 
sont restées dans la pierre.»  

Et justement, celles-ci – les 
traits clairs désignés par les mar-
queurs verts sur la photo – sont 
diablement intéressantes. Ou 
plutôt leurs changements suc-
cessifs. «Ce groupe fossile évoluait 
très vite. Ces évolutions rappro-
chées permettent de marquer très 
précisément les périodes géologi-

ques», explique Thierry Malvesy. 
Cette manière de faire s’appelle 
la biostratigraphie. 

Plus intéressant encore, 
comme ces organismes étaient 
présents «dans la quasi-totalité 

des océans de l’époque» – l’exem-
ple figuré est allemand–, les cal-
culs d’âge sont encore facilités. 
Les scientifiques arrivent ainsi  à 
fort bien dater des périodes très 
anciennes. «Nous avons des data-
tions de périodes géologiques beau-
coup plus fines entre 443 et 419 
millions d’années qu’à des périodes 
beaucoup plus récentes, comme le 
Trias supérieur, vieux de 230 mil-
lions d’années ‘seulement’», pré-
cise Gaël Lavanchy, conserva-
teur-adjoint. 

Idem avec les ammonites  
C’est exactement pour la même 

raison que les scientifiques ap-
précient énormément les am-
monites, comme l’exemplaire 
photographié ci-contre, vieille 
de 170 millions d’années. Ces cé-

phalopodes fossiles, par leurs 
évolutions rapides et leurs vastes 
aires de répartition, permettent 
également de dater plus facile-
ment les couches géologiques du  
Trias à la fin du Crétacé, date de 
leur extinction. Ces cousines des 
pieuvres munies de coquilles 
«sont parmi les meilleurs mar-
queurs de l’ère secondaire», dit 
Thierry Malvesy.  

Aujourd’hui, la biostratigraphie 
continue de se perfectionner et 
d’aider les scientifiques. «On tra-
vaille désormais surtout via les mi-
crofossiles», explique le conserva-
teur neuchâtelois. «La plupart du 
temps, plus l’organisme est petit, 
plus il évolue vite, donc plus on peut 
être précis pour le dater.» Même 
lorsqu’il est beaucoup plus vieux 
que les dinosaures... � MAH

Une ammonite et des graptolites, des marqueurs temporels. LUCAS VUITEL

SÉRIE D’ÉTÉ (8/8) A l’image des ammonites, ces tout vieux organismes aident à dater les temps anciens. 

Les graptolites, ces inconnus qui nous en disent beaucoup

dans
pierrela

Figés

NEUCHÂTEL XAMAX 
Le procès Chagaev 
paraît compromis

«Moi, je parie qu’il ne sera pas 
là!» «Il» n’est autre que Bulat 
Chagæv, l’ancien président de 
Neuchâtel Xamax qui a précipité 
le club vers la faillite et dont le 
procès doit s’ouvrir ce matin au 
Château de Neuchâtel. Aussi, 
lorsque ce très fin connaisseur 
du dossier se risque à miser une 
piécette, c’est qu’il en sait proba-
blement plus qu’il n’en dit. Mal-
heureusement, nous n’avons pu 
vérifier cette prémonition au-
près de l’avocat de l’homme d’af-
faires tchétchène. Son manda-
taire est resté inatteignable 
durant toute la journée d’hier. 

Le défenseur de l’ancien vice-
président de Xamax n’a pas de 
nouvelles récentes d’Islam Satu-
jev. «Je me suis préparé comme s’il 
était là. Mais j’ai quelques doutes 
car il ne m’a plus contacté depuis 
qu’il a quitté la Suisse», relate l’avo-
cat d’Islam Satujev. Si l’un des 
deux prévenus venait à faire faux 
bond, la justice les reconvoque-
rait pour une nouvelle audience, 
voire les jugerait par défaut. � STE

ARTISANAT Valeria et François Aubert encadrent chaque deux ans une centaine de maillots 
officiels olympiques, qui seront envoyés aux sponsors de la manifestation dans le monde entier. 

Un peu de Jeux olympiques à Auvernier
NICOLAS HEINIGER 

Les Jeux olympiques de Rio se 
sont terminés dimanche. La 
flamme olympique s’est éteinte 
et les athlètes sont rentrés chez 
eux, goûter à un repos bien méri-
té. Mais dans l’atelier d’encadre-
ment d’art Artheos, dans le vieux 
village d’Auvernier, le travail ne 
fait que commencer. Depuis les 
JO de Vancouver, en 2010, Valeria 
et François Aubert, qui tiennent 
l’atelier, ont la délicate mission 
de mettre sous cadre une cen-
taine de maillots officiels, signés 
par le directeur du comité olym-
pique. Une fois encadrés, ces 
dossards seront envoyés aux 
principaux sponsors de la mani-
festation, dans le monde entier. 
Sur les étiquettes, on peut lire 
Facebook, Coca-Cola... 

Cette année, les «bibs» («dos-
sards» en anglais) ont été en-
voyés tard, si bien que le travail 
est loin d’être terminé. «Norma-
lement, on fait des pièces uniques. 
Là, ça nous donne presque l’im-
pression de faire du travail à la 
chaîne», sourit François Aubert.  
Mais malgré la pression des dé-
lais, les époux Aubert travaillent 
seuls, aidés parfois par leur fils. 

Vert comme le Brésil 
Pour Valeria, Brésilienne d’ori-

gine, cette édition a une connota-
tion particulière: «J’ai vraiment 
l’impression d’avoir participé aux 
Jeux.» Son mari, natif de La 
Chaux-de-Fonds, enchaîne: 
«Avant les Jeux, le comité olympi-
que nous a envoyé un mail pour 
nous demander notre avis pour la 
couleur du maillot. On a répondu 

vert, et il est vert... J’aime croire 
qu’on a décidé de la couleur des 
dossards», rigole l’artisan. 

Les contacts entre Artheos et le 
Comité international olympi-
que (CIO) datent du temps où 
l’atelier était encore basé à Lau-
sanne. «On travaillait de temps en 
temps pour le musée olympique», 
raconte Valeria. Jusqu’aux JO de 
Pékin, en 2008, l’encadrement 
des maillots souvenirs était réali-
sé dans les pays organisateurs. 
«Un jour, un membre du CIO est 
venu nous montrer un tableau et 
nous a demandé: ‘Qu’est-ce que 
vous pensez de ça?’», se souvient 
François. «Je lui ai dit que c’était 
très bien réalisé mais que nous le 
ferions plus léger et plus adapté 
aux transports internationaux...» 
Deux ans plus tard, pour les JO 
de Vancouver, l’atelier, fraîche-
ment déménagé à Auvernier, re-
prenait le contrat. 

«Pour rester créatifs, on cherche 
toujours quelque chose qui fasse 

référence au pays, à la couleur du 
maillot ou de la torche», explique 
Valeria. Cette année, le cadre 
vert rappelle la couleur du 
maillot et du pays. En 2010, pour 
les JO de Vancouver, le cadre en 
bois faisait référence aux érables 
canadiens. 

S’ils ont maintenant une lon-
gue expérience de l’encadre-
ment, les deux époux ont appris 
le métier sur le tas. Après une 
formation de danseuse, Valeria a 
travaillé dans la technique du 
Ballet Béjart puis s’est mise à tra-
vailler dans un atelier d’encadre-
ment lorsqu’elle a été contrainte 
de réorienter sa carrière. «Mon 
père était peintre amateur, il fai-
sait lui-même ses cadres.» Pen-
dant deux ans et demi, elle a été 
formée par sa patronne, avant de 
racheter l’atelier avec son mari. 
«La technique, ça s’apprend», 
note ce dernier. «Ce boulot, c’est 
surtout une question de sensibili-
té.»  �

Valeria et François Aubert en pleine action dans leur atelier, situé dans le vieux village d’Auvernier. DAVID MARCHON
CRESSIER 

Mercredi à 20h, le quatuor à 
cordes Solem, composé de 
professeurs du Conservatoire de 
musique neuchâtelois, se 
produira dans les jardins du 
château de Cressier pour fêter 
le 400ème anniversaire du lieu. 

NEUCHÂTEL 

Ce vendredi dès 17 heures, 
Neuchâtel Festival ArtiBières 
met à l’honneur quatre 
brasseries neuchâteloises: 3 
Lacs, Bière de Neuch’, du 
Manoir, de la Vouivre. Rendez-
vous à la place du Port pour 
déguster 18 bières artisanales à 
la pression. 
 

 Le chanteur franc-
montagnard Lia se produira 
vendredi dès 19h au bar King du 
lac, au port de Neuchâtel. Il sera 
accompagné de trois 
Neuchâtelois: Emilie Zoé 
(guitare), Christophe Farine 
(basse) et Nicolas Pittet (batterie).

MÉMENTO

«Pour nous, ils peuvent faire des Jeux olympiques tous les six 
mois», sourit François Aubert. Il ne le cache pas: financiè-
rement parlant, le mandat du Comité international olym-
pique représente la plus belle commande de l’année. 

Pourtant, les clients de l’atelier Artheos sont loin d’être 
tous des collectionneurs fortunés. «Beaucoup de gens vien-
nent faire encadrer des choses qui n’ont aucune valeur autre 
que sentimentale», note Valeria Aubert. Ça va du dessin 
d’enfant au premier pyjama. Pour les travaux les plus sim-
ples, le prix de l’encadrement sur mesure coûte une cen-
taine de francs. 

Une vitrine pour la casquette de Federer 
Les Aubert ont eu l’occasion de travailler sur des objets in-

solites. «La chose la plus extraordinaire que nous avons eue à en-
cadrer, c’était une combinaison originale du pilote de F1 Kimi 
Räikkönen. C’était épais, il a fallu faire une grosse boîte.» 

Des collectionneurs leur ont demandé des cadres pour des 
t-shirts de stars du foot. «Certains sentaient encore la transpira-
tion...» Une autre fois, c’est une casquette du tennisman Ro-
ger Federer qu’il a fallu mettre sous verre. «On a construit une 
véritable vitrine.» �

Demandes insolites 

�«Ce boulot, 
c’est surtout 
une question 
de sensibilité.» 
FRANÇOIS AUBERT 
ENCADREUR D’ART
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Mise à l’enquête pour une structure modulaire, à Dombresson. 

Prévue en août, la salle de classe 
devrait être prête en octobre
ANTONELLA FRACASSO 

Une nouvelle salle de classe 
aménagée dans une structure 
modulaire, et destinée aux cy-
cles 1 et 2, était prévue pour la 
rentrée d’août au collège de 
Dombresson. A cause d’un con-
tretemps lié à un changement 
dans les plans initiaux, les élèves 
n’y auront accès qu’à l’automne. 
Si personne ne conteste la mise 
en l’enquête, dont le délai d’op-
position est fixé à lundi pro-
chain.  

«Nous avons dû reporter le début 
des travaux pour des questions 
techniques liées à la commande», 
relève le président de Val-de-
Ruz en charge des bâtiments, 
François Cuche. «Il a fallu amé-
liorer l’accès pour les personnes à 
mobilité réduite et garantir l’accès 
couvert en cas d’intempéries», 
poursuit l’édile, qui précise que 
le coût reste le même. Un crédit 
de 480 000 francs avait été 
adopté en mars par le Conseil 
général pour l’installation d’une 
structure modulaire Minergie P. 
Celle-ci sera installée dans la 
cour nord, à côté du bâtiment 
qui abrite la salle de gym, le tout 
relié par un couvert, qui sera «un 
peu plus grand» que prévu.  

Quatre salles de classe  
au départ 
Le projet initial était de quatre 

salles de classe. Il permettait de 
rapatrier dans le périmètre de 
l’école les deux classes installées 
à la fondation Borel, la classe à la 
Bayarda et de bénéficier d’une 
salle supplémentaire. Ce projet a 
dû être révisé. Le coût élevé rela-
tif à l’extension du collège du 
Lynx, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a fait revoir à la baisse le 
projet à Dombresson (lire l’enca-
dré). La commune a donc opté 
pour une seule salle de classe.  

«L’idéal aurait été d’avoir tous les 
élèves au même endroit, mais le 
coût était élevé et nous avons dû 
réfléchir, en tenant compte de 
l’agrandissement aux Geneveys-
sur-Coffrane», observe l’édile. Il 
souligne que l’objectif était avant 

tout de «rendre la salle de la 
Bayarda aux sociétés locales», 
une fois que la construction se-
rait prête.  

Le bâtiment modulaire, indé-
pendant du collège, comprendra 
donc une salle de classe et un 
hall d’entrée. Cette construc-
tion, bien que démontable, sera 
pérenne puisqu’elle gardera une 

utilité même en cas de légère di-
minution des effectifs. «Les prévi-
sions actuelles pour Dombresson 
montrent une stabilisation. La fré-
quentation ne devrait pas changer 
dans les 5 à 6 ans à venir», indi-
que le responsable des bâti-
ments. Cela dit, c’est sans comp-
ter sur les futures habitations 
qui vont démarrer ou sont en 

cours d’étude dans le village. 
«Après une réévaluation des be-
soins, nous pourrons déplacer la 
structure dans un autre village, 
c’est l’avantage du modulaire», 
note François Cuche, signalant 
au passage qu’en déplaçant de 
telles structures, des fondations 
sont à prévoir, ce qui génère un 
coût. �

S’il n’y a pas d’oppositions, les élèves accéderont à la salle de classe après les vacances d’automne. CHRISTIAN GALLEY

Les projets d’agrandissement scolaire vont bon train à 
Val-de-Ruz et de pair avec l’augmentation croissante de 
la population. Tout comme à Dombresson, le collège du 
Lynx, aux Geneveys-sur-Coffrane, fait l’objet d’une ex-
tension. En février, le Conseil général avait adopté un 
crédit de 2,1 millions de francs pour la construction 
d’un bâtiment durable en préfabriqué, censé accueillir 
quatre salles de classe.  
A mi-chemin, le chantier n’a pas de retard, malgré un 
changement dans les plans. «Pro Infirmis a exigé un as-
censeur, qui n’était pas prévu au départ», relève le pré-
sident de commune, François Cuche. Après une étude 
et quelques aménagements, cet élévateur ne semble 
pas gonfler la facture. «On reste dans la cible», précise 
l’édile. Les élèves devraient pouvoir investir le bâti-
ment flambant neuf à la fin de l’année.  
La Fontenelle, à Cernier, sera elle aussi agrandie. Onze 

salles de classe seront aménagées dans un bâtiment 
modulaire d’occasion implanté à l’extrême nord du site 
scolaire. En juin, le législatif avait d’ailleurs voté un cré-
dit de 2,66 millions de francs. «Le délai référendaire 
était fixé au 15 août», poursuit François Cuche, laissant 
entendre qu’une menace de référendum de l’UDC pla-
nait. La date est passée et «nous avons pu lancer la 
production», avec tout ce qui doit être fabriqué aux 
alentours pour accueillir, dans un deuxième temps, le 
bâtiment modulaire.  
Les travaux se dérouleront en deux étapes. D’abord, 
une première partie du chantier devrait s’achever à fin 
décembre. Ce qui permettra d’accueillir déjà trois clas-
ses à la rentrée de janvier. La seconde étape servira à 
terminer le reste de la construction. Le nouveau bâti-
ment dans sa totalité devrait être prêt pour la rentrée 
d’août 2017. 

ASCENSEUR AU LYNX ET CHANTIER À LA FONTENELLE

VAL-DE-TRAVERS 

Pro Vélo met en évidence les 
ornières sur la piste cyclable

Depuis quelques jours, des 
marques jaunes mettent en 
garde les cyclistes des nombreu-
ses bosses et ornières le long de la 
piste cyclable qui longe l’Areuse 
entre Travers et Môtiers. Non, 
aucuns travaux ne sont pour 
l’instant prévus pour remettre la 
piste en état, ce sont les mem-
bres de l’association Pro Vélo qui 
ont sorti le spray de peinture.   

Leur but? Rendre attentifs les 
cyclistes du danger, mais aussi  
montrer aux autorités que des 
travaux de réfection seraient les 
bienvenus. «Mais le canton et la 
commune se renvoient la balle», 
regrettaient Lydie Stirnemann 
et Eric Sivignon, responsables 
de section locale de Pro Vélo, 
lors de la randonnée publique 
du 14 août dernier. 

Sons de cloche opposés 
A la commune de Val-de-Tra-

vers, on est conscient de la gêne. 
«Pour nous, c’est un vrai problème. 
Nous avons déjà écrit plusieurs fois 
à l’Etat, à qui appartient le terrain, 
pour cette piste. Nous ne pouvons 
nous substituer à l’Etat pour entre-
tenir son propre domaine», re-
marque Christian Mermet, chef 
du dicastère du Territoire et des 
Sports. 

Le son de cloche est diamé-
tralement opposé auprès de 

l’ingénieur cantonal Nicolas 
Merlotti. Pour lui, c’est à la 
commune de se charger de ces 
travaux. Ses services, avec leurs 
moyens lourds pour entretenir 
les routes cantonales, ne peu-
vent s’occuper des pistes cycla-
bles, ni financer leur rénova-
tion. «Nous partons surtout du 
principe que pour les réparations 
et rénovations, lorsque l’itiné-
raire est d’intérêt local, c’est aux 
communes de s’en occuper», 
continue Nicolas Merlotti, qui 
précise: «Le futur plan directeur 
de la mobilité, en cours d’élabo-
ration, définira clairement les rô-
les de chacun.»  

Mobilité 2030? 
Un espoir toutefois pour les 

amateurs de vélo. La piste val-
lonnière fait partie des itinérai-
res principaux listés dans le pa-
quet Mobilité 2030. «Elle 
pourrait donc obtenir un finance-
ment dans ce cadre-là. Mais il 
faut qu’il s’agisse d’un véritable 
projet, pas juste reboucher des 
trous», dit Nicolas Merlotti. Et 
ce serait donc à la commune de 
Val-de-Travers de le porter.  

En attendant que le canton et 
la commune accordent leur 
violon, c’est bel et bien aux 
marques jaunes qu’il faudra se 
fier pour éviter la chute. � MAH

Des marques jaunes sur la piste cyclable indiquent les ornières.  
RICHARD LEUENBERGER

CHÂTEAU DE VALANGIN 

Fête de la dentelle 
Pour tout savoir sur la dentelle 

neuchâteloise, ne pas manquer 
ce dimanche, de 11h à 17h, la 
Fête de la dentelle au château et 
musée de Valangin. Au pro-
gramme, démonstrations et ate-
liers de dentelle, stand de vente, 
exposition spéciale sur la den-
telle blonde de Neuchâtel, avec 
comme pièce phare un châle de 
230 cm de long réalisé en deux 
ans par une dentellière du Val-
de-Travers, sur un modèle du 
milieu du 19e siècle.  

Les visiteurs pourront aussi 
découvrir l’exposition tempo-
raire «Entre armure et den-
telle» – visites commentées et 
conférence à ne pas manquer. 
Puis, à 11h, conférence de l’his-
torien Nicolas Baptiste sur la 
thématique des dessous mascu-
lins «Taille de guêpe et de cui-

rassier: les dessous de la mode 
masculine».  

Infos: www.chateau-de-valan-
gin.ch ou page Facebook. � AFR

Ancienne exposition au château 
de Valangin. ARCHIVES DAVID MARCHON

SAVAGNIER  

Pour les grands-parents 
et pas seulement 
Pour marquer la fin de son 
programme annuel, l’Ecole des 
grands-parents organise une 
journée intergénérationnelle pour 
grands-parents, enfants et petits-
enfants. Membres de l’association 
ou non, tout le monde peut 
participer ce dimanche, de 10h  
à 16h30, au stand de tir de 
Savagnier. Apéritif et dessert 
préparés par grands-parents et 
petits-enfants. Dès 14h30, jeux 
d’antan et d’aujourd’hui animés 
par la ludothèque de La Chaux-
de-Fonds. La journée aura lieu 
par tous les temps (abri et salle à 
disposition). Gratuit pour les 
enfants; 5 fr. pour les adultes. 
Inscription à 
info@ecolegrandsparents-ne.ch 
En outre, l’Ecole des grands-
parents dévoile son site internet: 
www.ecolegrandsparents-ne.ch 
� AFR
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FÊTES DU DOUBS 

Objet flottant non identifié
La cinquième édition de la 

Fête du Doubs franco-suisse, 
organisée ce samedi par le 
Syndicat d’initiative des Bre-
nets et la Maison de la jeu-
nesse et de la culture de 
Villers-le-Lac, fera la part belle 
aux animations non motori-
sées cette année. 

 Spectacle de joutes nauti-
ques, randonnées, marchés et 
animations musicales sont au 
programme. A relever égale-
ment, le concours d’«OFNI», 
Objet Flottant Non Identifié... 
Les amateurs ont été invités à 
fabriquer une embarcation 
avec des matériaux de récupé-
ration, qui ne possède ni mo-
teur, ni coque de bateau. 

Au Locle, Bill et Nounours se 
sont prêtés au jeu. Par amour 
pour le Doubs, et aussi «pour le 
délire». Il y a une dizaine d’an-
nées, Bill avait déjà fait la des-
cente du tremplin de la 
Combe-Girard en matelas 
gonflable. Preuve que les 
bikers ne papotent pas unique-
ment de grosses cylindrées.  

Ce sera la toute première em-
barcation construite par le duo 
de copains. «Il s’agira en fait 
d’un catamaran à pédales», ex-
plique Bill. «Mais vous pouvez 
écrire «cata marrant», précise 
Nounours. Comme le stipule 
le règlement, l’objet flottant a 
été entièrement construit avec 
du matériel de récupération: 
une grosse bobine de fil élec-
trique en bois, une plaque 
d’isolation récupérée sur un 
chantier et des bouteilles de 
PET, pour faire les flotteurs. 
Toutes ont été soigneusement 
nettoyées et débarrassées de 
leurs étiquettes afin de ne pas 

polluer les eaux. «On passe de 
bons moments. Ça nous rappelle 
les cabanes qu’on construisait 
quand on était gamins». 

Parade à 14h côté français 
La particularité de ce cata-

maran, de 2,98 m sur 1,98 m, 
pile dans les normes, c’est qu’il 
comprendra une glacière et un 
gril. S’il fait beau, cela pourrait 
bien sentir la friture dans leur 
sillage. 

Les OFNI seront exposés dès 
10h côté français. La grande 
parade sur l’eau est prévue à 
14h mais aux dernières nou-
velles, seule une équipe s’est 
annoncée côté suisse, et offi-
ciellement, aucune côté fran-
çais... Qu’importe, cela n’ef-
fraie pas Bill et Nounours. 
«De toute façon, on sera bien 
entourés! Tous nos potes du 
«Rock à Bill», le café de la 
Bourdonnière, nous suivront 
sur le Doubs en barque ou ca-
noë... Ils veulent tous être là 
pour nous voir couler!» � SYB

Les Loclois Bill et Nounours. 
CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements sur: 
www.fete-du-doubs.info 
samedi dès 10h, aux Brenets  
et à Villers-le-Lac.

INFO+

LES PONTS-DE-MARTEL Cerfs et vaches attendent des bouchers saisonniers. 

L’abattoir a besoin de renfort 
ALAIN PRÊTRE 

Veaux, vaches, cochons et 
cerfs destinés à alimenter le 
marché de la viande auront-ils 
le couteau sous la gorge cet au-
tomne? L’abattoir régional des 
Ponts-de-Martel vit une situa-
tion de pénurie de main-d’œu-
vre qui le conduit  aujourd’hui à 
solliciter du renfort. «Il nous 
manque encore trois à quatre 
personnes», signale Ludovic 
Messerli, le responsable d’ex-
ploitation et unique salarié de 
l’abattoir.  

 
La chasse accourt  
La charge de travail de cette 

structure monte en puissance 
à l’orée de l’automne. «A la fin 
septembre, les bêtes redescen-
dent des alpages et les paysans 
nous en amènent en assez grand 
nombre. Avec l’arrivée de la 
chasse dans les restaurants, nous 
aurons aussi les cerfs des éleva-
ges de la région à abattre», dé-
taille Marc Frustchi, futur pré-
sident de la Société 
coopérative de l’abattoir régio-
nal des Ponts-de-Martel.  La 
baisse des températures est 
l’autre facteur expliquant le re-
gain d’activité de l’abattoir. «En 
été, il est difficile de respecter la 
chaîne du froid».  

La période qui s’ouvre exige 
donc davantage de personnel 
pour faire face. «Nous avons be-
soin de tâcherons rémunérés à 
l’heure. Ce personnel affecté à 
l’abattage, au vidage et à la dé-
coupe en quartiers des animaux, 
devra pouvoir se rendre disponi-
ble le lundi, de 4h à 7h du matin, 
voire 9h ou 12h et le mercredi, de 
5h à 7h».   

Ludovic Messerli a déjà fait 
passer le message par la bande 

dans la campagne environnante, 
mais on ne se bouscule pas au 
portillon. «Il existe pourtant parmi 
les paysans et les forestiers, ou 
même dans le bâtiment, des gens 
qui ont reçu une formation initiale 
en boucherie. Certains paysans, 
qui n’ont plus de laitières, pour-
raient aussi être intéressés, mais 
nous n’avons pas reçu de candida-
tures venant de ces profils-là».  

 
Crise des vocations 
La logique voudrait que la so-

ciété coopérative se tourne en 
premier lieu vers les bouchers 
diplômés,  mais la pénurie est 
criante. «Pour tout le canton, il n’y 
a eu cette année que deux appren-
tis bouchers formés à Moutier», 
constate Ludovic Messerli. La 
crise des vocations accentue les 
difficultés de recrutement ren-
contrées par l’abattoir des Ponts.  

Marc Frutschi comprend ce 
désamour. «Un boucher qualifié 
avec plusieurs années d’expé-
rience démarre à environ 5000 
francs brut». Les responsables 
du site d’abattage ont bien con-
science que le recrutement d’un 
professionnel est quasiment 
mission impossible.  

 
De la dextérité 
Ils ouvrent ainsi leur champ 

de prospection à l’ensemble du 
public neuchâtelois sans exclu-
sion. La Société  coopérative de 
l’abattoir régional des Ponts-de-

Martel est prête à enrôler des 
personnes non qualifiées mais 
de bonne volonté. «Nous som-
mes intéressés par des gens qui 
ont envie de bosser et d’appren-
dre. Nous assurerons leur forma-
tion», assure Ludovic Messerli. 
Un appel qui s’adresse aussi à la 
gent féminine. «Nous avons 
deux dames dans notre équipe. 
L’abattage n’est plus aujourd’hui 
une question de force, mais de 
dextérité», précise le chef d’ex-
ploitation. «Les éventuelles re-
crues peuvent compter sur une 
rémunération supérieure à celle 
qui a cours dans les boucheries», 
complète Marc Frutschi.  

Une solution durable pour 
l’abattoir passerait par un ac-
croissement de ses volumes 
d’abattage avec l’embauche à la 
clé d’un deuxième salarié. «No-
tre  production actuelle est de 
1050 tonnes. Nous pourrions 
monter à 1200 tonnes». La fer-
meture  à venir de l’abattoir du 
Nord vaudois permettrait aux 
Ponts de récupérer une partie 
de sa clientèle. «Nous travaillons 
déjà pour trois bouchers d’Yver-
don», glisse le responsable de 
l’installation des Montagnes 
neuchâteloises.  

Ce dernier ne s’interdit pas de 
diversifier les activités de sa 
structure, notamment dans le 
désossage,  sans que cela ne 
porte préjudice aux bouchers 
du secteur.  �

L’abattoir a besoin de trois ou quatre personnes pour faire face au surcroît de travail.  ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Certificate of Advanced Studies (CAS)
en économie et finances publiques

Cours les vendredis soir, du 2 septembre 2016 au 2 juin 2017
Finance d’inscription 3900 francs

Les inscriptions sont encore possibles

www.unine.ch/cas-efp
cas.efp@unine.ch

Recettes et dépenses publiques, fédéralisme, endettement,

santé, environnement et d’autres thèmes sont abordés dans une

perspective économique.

Nouvelle formation continue universitaire 2016/2017
15 crédits ECTS

Co-directeurs :

Prof.Milad Zarin et Alain Schönenberger
Institut de recherches économiques,Rue A.-L.Breguet 2,2000Neuchâtel

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Nouvel élan du petit commerce local au centre-ville. 

Marché couvert privé derrière Espacité
Un marché couvert ouvrira à l’horizon 

2017 derrière Espacité à La Chaux-de-
Fonds. On en parlait depuis un moment en 
ville, mais cette fois, la nouvelle a été publiée 
dans la Feuille Officielle. Au 19-21 de la rue 
de la Serre, derrière Espacité, les entrepôts 
de fruits et légumes des sociétés Culture 
Food et Cash fruits seront totalement réno-
vés pour accueillir divers commerces de 
bouche dans un nouvel espace baptisé «Les 
Hall’titude». 

 
Projet communal mort-né 
L’idée n’est pas nouvelle. En hiver 2009-

2010, le fromager chaux-de-fonnier Pierre-
Alain Sterchi menait déjà d’intenses ré-
flexions avec le maraîcher de Savagnier, 
Marc Challandes et Marcel Huguenin, de La 
Gourmandière, à Boudevilliers, tous deux 
habitués du marché de La Chaux-de-Fonds. 

L’idée était d’aménager un marché couvert 
place de la Carmagnole, voisine de celle du 
Marché. Soit une tente tendue sur une 
structure en arcs de bois de 60 m de long sur 
10, à demeure, qu’ils étaient prêts à financer 
eux-mêmes, à hauteur de 260 000 francs. 
Mais le projet n’a jamais vu le jour, l’adminis-
tration communale étant préoccupée par les 
contingences du projet. «Une structure fixe 
inciterait hors période de marché au regroupe-
ment de personnes ‘non désirées’ disait la po-
lice, gênerait les immeubles voisins, les terrasses, 
et surtout les interventions du Service d’incen-
die et de secours coincé rue Neuve par les lignes 
de bus», relatait «L’Impartial». La commune 
proposa alors – mais que pour l’hiver –, une 
solution de marché couvert démontable 
avec de grands stores sur armature métalli-
que, estimée à 350 000 francs. Las, le marché 
couvert à temps partiel n’est jamais passé 

dans l’entonnoir des économies budgétaires 
et les commerçants ont pris le taureau par 
les cornes.  

Sterchi parmi les associés 
Ce nouveau projet est signé par des com-

merçants privés. Parmi les associés listés sur 
la Feuille Officielle, on trouve, entre autres, 
Loan Sterchi, qui a repris à La Chaux-de-
Fonds le magasin de fromages de son père 
Pierre-Alain; Johnny Schneiter, boucher 
aux Ponts-de-Martel et Nicolas Badie, un 
Français gérant des «Poissonneries de la 
Côte Catalane» à Port-Vendres, dans les Py-
rénées-Orientales. On sait aussi qu’un mar-
chand de fruits et légumes les y rejoindra. 
En tout, ils devraient être huit à se partager 
l’espace. On ne doute pas qu’à 1000 mètres 
d’altitude, la nouvelle réjouira plus d’un cha-
land. � SYLVIE BALMER

LA CHAUX-DE-FONDS 

Une action éclair contre  
le centre islamique

Une quinzaine de membres du 
groupe «Résistance helvétique» 
se sont réunis dimanche, dra-
peaux suisses à la main, devant le 
Musée des civilisations de l’islam 
à La Chaux-de-Fonds. Il n’y a eu 
aucune intervention des forces de 
l’ordre, ni déprédations sur l’es-
pace public, a fait savoir la police 
neuchâteloise. 

La manifestation n’avait pas été 
annoncée. «Il ne s’agissait pas d’une 
manifestation publique mais d’une 
«action éclair» afin d’assurer la sé-
curité de nos militants», ont expli-
qué les participants sur la page Fa-
cebook de l’organisation.  

On peut aussi y lire que la mobi-
lisation avait pour but de «dénoncer 
publiquement l’installation d’un 
centre de prosélytisme musulman à 
La Chaux-de-Fonds (...) Ce musée 

n’est en effet pas qu’un simple lieu de 
détente. Il a été construit comme 
première étape d’un projet immobi-
lier impliquant une salle de prière, 
des magasins et une piscine avec des 
horaires séparés pour hommes et 
femmes (...) Nous refusons que des 
associations islamiques puissent 
faire du prosélytisme chez nous pour 
le service des émirs d’Arabie aux 
mains couvertes de sang et répétons 
une fois de plus que l’islam n’a sa 
place ni en Suisse, ni en Europe.» 

Né il y a deux ans en Valais, le 
groupuscule«Résistance helvéti-
que» se définit comme «un mou-
vement nationaliste pacifique». La 
page Facebook compte près de 
6000 abonnés. En 2015, le groupe 
s’était déjà insurgé contre la déci-
sion des autorités de retirer la crè-
che de Noël à Neuchâtel.  � SYB

L’action de dimanche n’avait pas été annoncée. SP
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Rendre son habitat plus vert ne se 
résume pas à y installer des panneaux 
solaires. Si favoriser les énergies re-
nouvelables pour se chauffer est une 
bonne idée, il vaut mieux d’abord 
veiller à ce que sa maison ne soit pas 
une passoire. Inutile de produire du 
courant vert pour le gaspiller ensuite. 
Par conséquent, il faudrait d’abord se 
soucier de l’isolation de son habita-
tion, en veillant à en éliminer tous les 
ponts de froid. En effet, fenêtres, toit, 
murs et sols sont autant de sources de 
déperdition de chaleur. 

Si c’est une bonne manière d’écono-
miser de l’énergie et de l’argent, il n’en 
demeure pas moins que l’investisse-
ment est tout sauf négligeable. Bonne 
nouvelle, la Confédération encourage 
financièrement les propriétaires à ré-
nover l’enveloppe thermique de leur 
habitat. Financé par la taxe sur le 
CO2, le Programme bâtiments oc-
troie des subventions en fonction de 
la surface à assainir: 30 francs par m² 
pour les fenêtres, le toit, les murs et 
les surfaces murales en contact avec 
l’extérieur, et 10 francs par m² pour 
les murs donnant sur des pièces non 
chauffées, telles que cave, grenier ou 
abri antiatomique. 

Les cantons de Genève, Fribourg, 
Neuchâtel et Vaud proposent égale-
ment un complément aux subsides 
accordés par la Confédération. Les 
montants vont de 10 francs par m² à 
Neuchâtel à 120 francs par m² sur 
Vaud, en fonction du type de travaux. 
Seuls les Etats du Jura et du Valais 
n’accordent que le strict minimum 
prévu par le Programme bâtiments. 

 
L’éventail des subsides en matière 

d’isolation ne serait pas tout à fait com-
plet, si l’on omettait les bonus octroyés 
par les services cantonaux en cas de ré-
novation répondant aux standards 
Minergie. Néanmoins, il faudra sans 
doute rénover davantage que l’isola-
tion, pour répondre aux exigences du 

label. Il est donc utile de se renseigner 
auprès de l’administration de sa locali-
té de résidence. Enfin, la plupart des 
cantons permettent la défiscalisation 
de travaux d’assainissement thermi-
que. 

Pour les propriétaires qui songe-
raient à refaire l’enveloppe de leur vil-

la, autant ne pas tergiverser trop long-
temps. Dans le cadre de sa stratégie 
énergétique 2050 – son programme 
de sortie du nucléaire – le Conseil fé-
déral a annoncé vouloir réduire pro-
gressivement les subventions dès 
2021 et même les supprimer entière-
ment à partir de 2025.

PUBLICITÉ

Le canton de Neuchâtel octroie 
des subsides supplémentaires 
pour des travaux visant à 
améliorer l’efficience 
énergétique d’un bâtiment. 
Ainsi, pour tout habitat 
individuel qui répond aux 
critères du label Minergie, le 
propriétaire peut espérer 
obtenir de: 

8000 francs au maximum 
pour un standard 

Minergie à 

13 000 francs au 
maximum pour 

un standard Minergie-P.  

17 000 francs, c’est le 
montant 

maximum qui peut être délivré si 
la maison atteint le standard 
Minergie-A. 

 
Programme Bâtiments 
dasgebaeudeprogramm.ch 
Direction générale de 
l’environnement 
www.ne.ch/energie

UN GAGE D’AVANTAGES FINANCIERS 

Décernés par l’association du même nom, 
les labels Minergie (Minergie, Minergie-P 
et Minergie-A pour le plus exigeant) 
garantissent l’efficience énergétique d’une 

construction. L’obtention d’une certification 
donne droit à des subsides cantonaux. 
Certains établissements bancaires 
proposent même une réduction des taux 
hypothécaires aux propriétaires 
détenteurs du label. 

SHUTTERSTOCK
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Avec la démocratisation des 
drones, le risque d’accidents 
pourrait augmenter de manière 
significative au cours des pro-
chaines années. Quelle assu-
rance un propriétaire doit-il 
souscrire pour les éventuels dé-
gâts causés par l’atterrissage en 
catastrophe d’un drone sur sa 
maison? Monopole oblige, ce 
sont les Etablissements canto-
naux d’assurance qui couvrent ce 
genre de sinistres dans les can-
tons concernés. L’ECA Vaud via 
sa couverture incendie prend en 
charge la chute d’aéronefs, tels 
que drones, avions et autres sa-
tellites, ainsi que de leur mar-
chandise. «Mais, nous songeons à 
supprimer cette prestation», souli-
gne Daniel Grandjean. 

 
Si une suppression n’est pas à 

l’ordre du jour du côté de l’ECAP à 
Neuchâtel, les prestations sont 
peu ou prou identiques. «En cas 
d’accident, le propriétaire devra 
d’abord se retourner contre le pilote 
du drone. C’est seulement si ce der-
nier ne peut être identifié que 

l’ECAP remboursera les frais», ex-
plique Jean-Michel Brunner, di-
recteur. Constat similaire du côté 
de l’ECA Jura, qui précise dans 
une note informative destinée à 
ses clients que «les dommages cau-
sés à des bâtiments par la chute d’aé-
ronefs ou de leur fret ne sont cou-
verts par l’ECA que lorsque aucun 
tiers n’est tenu de les indemniser». 

A noter encore, que contraire-
ment au canton de Vaud, le mo-
bilier n’est pas couvert. 
Autrement dit, si un drone ve-
nait s’écraser dans votre salon, les 
ECA de Neuchâtel et du Jura 
n’entreraient pas en matière, sauf 
pour les dégâts faits au parquet et 

aux peintures. 
«Moralité, il vaut mieux 

fermer ses fenêtres!» ajoute 
encore Jean-Michel 
Brunner. 

Quant au Valais et à Genève, 
c’est vers des assurances privées 

qu’il faut se tourner. Et au con-
traire de la chute d’autres 
objets volants tels que les 
corps célestes (voir encadré), 

les dommages causés par un 
quelconque aéronef sont pris en 
charge la plupart du temps. C’est 
le cas d’Allianz, par exemple, qui, 
par le biais de son porte-parole, 
précise que «nous assurons, jus-
qu’à concurrence de la somme to-
tale d’assurance des bâtiments, les 
chutes de drones et autres aéronefs 
ou de parties qui s’en détachent ain-
si que les dommages dus au bang 
supersonique.» A La Mobilière, les 
impacts causés par des aéronefs 
sont également pris en charge.

ISTOCKPHOTO

Depuis le 1er juillet, 
l’Etablissement d’assurance 
contre l’incendie et les 
éléments naturels du canton 
de Vaud (ECA) ne rembourse 
plus les dégâts liés aux 
météorites. La décision rejoint 
celle prise l’an dernier par l’ECA 
du Jura. «Notre réassureur ne couvre 
plus ce type de sinistres depuis 2013. 
Il incombait donc à nous seuls 
d’assumer les frais, justifie Daniel 
Grandjean, directeur de la division 
assurance de l’ECA Vaud. Or, ce risque 
est impossible à évaluer. Et puis, il 
s’agit d’un événement rare.» 

Dans le canton de Neuchâtel, où 
l’ECAP possède le même monopole 
pour les dégâts causés aux bâtiments, 
les sinistres engendrés par la chute de 
corps célestes ne font plus partie des 
prestations depuis 2003 au moins. «Si 
une météorite de la taille de celle qui a 
provoqué l’extinction des dinosaures 
s’écrasait, c’est l’ensemble du canton 
qui disparaîtrait. Il faudrait donc 

réassurer tout le parc immobilier, soit 
50 milliards de francs. Une somme 
hors de toute mesure!» explique  
Jean-Michel Brunner, directeur. 

A l’instar de leurs homologues 
valaisans et genevois, qui ne 
disposent pas d’une assurance 
cantonale, les propriétaires vaudois, 
neuchâtelois et jurassiens n’ont pas 
d’autre choix que de recourir à un 
assureur privé. Parmi les grandes 
assurances de la place, si Allianz et 
La Mobilière disent ne pas entrer en 
matière, Zurich prend en charge ce 
type de sinistres. Reste que cette 
prestation fait généralement partie 
d’un paquet comprenant la 
couverture d’autres dégâts naturels.

�
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À 15 ANS
www.d-l.ch 1,1515%

Le taux le plus bas,
négocié la semaine du
8 au 12 août 2016:

Votre
succursale à
Neuchâtel :
032 8581010
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FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • F 032 951 50 55 • info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou
rénovez votre maison?
Vous cherchez le carrelage
ou la salle de bains de
vos rêves? Faites votre
choix dans notre exposition
permanente!

FCM. Votre chez-soi
se trouve chez nous!

www.fcmsarl.ch
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ENERGIE

FACILITY MANAGEMENT

EXPERTISE

ARCHITECTURE

INSTALLATIONS TECHNIQUES

0328581500 www.batigestion.ch certifié ISO 9001/14001

Batigestion
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LesGeneveyss/Coffrane
15minutes de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

• appartements enPPE
modulables de150m2

• à 100mde la gare et des
écoles

• jardin privatif, accès direct
dans l’appartementdepuis
garage souterrain

FondspropresCHF120’000.-

Mensualitésy.c.chargesetgarages

CHF 1’000.-

dèsCHF535’000.-

CIC SA • Le Château • 2034 Peseux

Tél 032 732 99 40

www.l-j-p.ch
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Enthousiasme?
«Protection complète pour toutes
les situations de l’existence.»

Assurance clients privés Helvetia.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.

Helvetia Assurances
Agence générale Neuchâtel
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
T 058 280 75 11

Votre assureur suisse.

Helvetia Assurances
Agence principale La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
T 058 280 73 55
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Avec l’apparition des plate-
formes de crowfunding, lever 
des fonds pour mettre sur pied 
une exposition culturelle, sou-
tenir la carrière d’un jeune 
sportif ou financer une start-
up n’a jamais été aussi simple. 
Depuis peu, le modèle du fi-
nancement participatif a in-
vesti le marché immobilier. Le 
phénomène qui est né aux 
Etats-Unis se développe désor-
mais à vitesse grand V de ce cô-
té-ci de l’Atlantique et la Suisse 
n’y fait pas exception. Deux so-
ciétés sont actuellement acti-
ves dans notre pays depuis l’an 
dernier: Swiss-Crowd.ch au 
Tessin et Crowdhouse.ch en 
Suisse alémanique. 

 
Leur principe? Réunir 

plusieurs investisseurs sur un 
même projet immobilier, mais 
pas plus de vingt à la fois en 
vertu de la loi. De quoi 
permettre à un promoteur de 
financer la construction de son 
bâtiment et aux autres 

d’investir dans la pierre sans 
devoir fournir 20% de fonds 
propres, condition sine qua 
non pour l’accession à la 
propriété, ou de recourir à un 
crédit bancaire. De quoi 
décloisonner le marché. Du 
côté des acteurs traditionnels 

de l’immobilier, on observe le 
phénomène avec attention. 
«C’est une idée intéressante qui 
permet aux petits investisseurs 
d’entrer dans le jeu. En se 
mettant ensemble, ils peuvent 
alors s’acheter un immeuble à 
12 millions de francs», analyse 

Martin Dunning, consultant 
immobilier et président du 
SVIT Romandie. 

Reste la question de savoir 
qui administre le bien. «S’il y a 
plusieurs propriétaires, ils de-
vront forcément se constituer en 
société immobilière, ne serait-ce 

que pour s’assurer qu’il y a des  
locataires et donc des revenus  
locatifs.» 

 
N’y a-t-il aucun risque à in-

vestir dans la pierre via une 
plateforme de crowfunding? A 
en croire Martin Dunning, les 
seuls risques existants sont 
ceux inhérents à l’achat de tout 
bien immobilier, à savoir une 
baisse de la valeur de l’objet 
due aux fluctuations du mar-
ché, des logements inoccupés 
ou encore des coûts non pré-
vus pour des travaux de réno-
vation par exemple. Il n’en de-
meure pas moins qu’en ache-
tant des parts par le biais d’une 
de ces sociétés, il est difficile 

d’évaluer la qualité d’un projet, 
surtout lorsque celui-ci se si-
tue loin de son domicile. 
Autant dire qu’il vaut mieux se 
renseigner attentivement sur 
le fonctionnement de ces pla-
teformes, avant de se laisser sé-
duire par la promesse de ren-
dements alléchants. 

Mais, il est encore trop tôt 
pour parler de concurrence, 
tant le phénomène paraît en-
core marginal – on recense 
moins d’une dizaine de projets 
financés par le biais du 
crowfunding – et pour cause. 
Les conditions-cadres juridi-
ques font encore défaut, ainsi 
que le relevait la banque Credit 
Suisse dans une étude parue en 
février. Gageons que ce n’est 
qu’une question de temps.

�

INFOGRAPHIE LE NOUVELLISTE
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T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch

«TOUT EST QUESTION
D’ÉQUILIBRE»

Administration de PPE, Vente
Joëlle Rougemont, François Thorens
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A VENDRE AU LANDERON (NE)

APPARTEMENT MINERGIE
DE 4.5 PIECES

Construction de 2015, appartement brut
2(finitions au choix), environ 100 m ,
2dégagement sur le lac, balcon (~17 m ) et

2coursive (~ 25 m ), place de parc

CHF 715'000.-
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CHEZ-LE-BART

NEUCHÂTEL

Magnifique villa
de haut standing

- Minergie

- Vue imprenable sur le lac et les Alpes

- 6 pièces, 225 m2, belle parcelle

- Parfaitement entretenue

Magnifique villa
de haut standing

- Quartier calme et résidentiel, proche

du centre ville

- 9 pièces, 245 m2, belle parcelle

- Suite parentale avec dressing et

salle d’eau privative

- Sauna
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Le Landeron
Situation unique,

proche du centre de la Commune.

Terrain en grève de
lac de 6’753 m²

Zone de construction de faible densité
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Neuchâtel
Merveilleuse situation sur les hauts

de la ville. Vue panoramique.

Spacieuse villa
terrasse de 240 m²
Construction de qualité dans une

ambiance résolument contemporaine.

Terrasse dallée et engazonnée
d’environ 200 m2.
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Marin
Dans un magnifique cadre, verdoyant et calme,

proche du centre du village.

SPACIEUX 4½ PIÈCES
Construction d’excellente qualité.

Nécessaire pour traiter CHF. 190’000.-
Coût mensuel (taux fixe 5 ans)

CHF. 1’670.- (y.c. amortissement) + charges
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Neuchâtel
Ouest ville, proche des transports

publics, voies de communications.

Demeure bourgeoise
avec dépendance

Vue panoramique

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

Corcelles
Vue exceptionnelle sur le lac et les

Alpes. Proche de toutes commodités.

Attique de 4½ pièces
Nécessaire pour traiter CHF 161’000.-

Coût mensuel (taux fixe 5 ans)
CHF 1’250.- (y.c. amortissement)

+ charges
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Colombier
Société 2

Situation calme

Grand studio
de 35 m2
Pour date à convenir

Cuisine agencée,
salle de bains/WC
Loyer CHF 720.- +
charges CHF 120.-

Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

cindy.oppliger@offidus.ch

A LOUER
Neuchâtel - Evole 5

Magnifique appartement de

6 pièces au rez
de standing, au bord du lac,

terrasse/jardin, plusieurs salles d’eau,
jacuzzi, cheminées, cave.

Possibilité de louer un garage double.
CHF 3’800.- + CHF 400.-
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Cortaillod
Au cœur du village, dans

magnifique propriété avec jardin

4,5 pièces en
duplex de 140m2
De suite ou pour date à convenir

Grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte
3 chambres
2 salles d’eau, 1 cave
Part au jardin, 1 place de parc
dans garage
Loyer CHF 1’630.00 + charges
370.00

Contact:

C. Guyot - Tél. 032 729 00 69
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Vous recherchez un grand appartement 
dans un immeuble historique  
situation centrale à Peseux 

 
Je mets en location un appartement de 175 m2 avec 

cuisine agencée ouverte sur hall avec cheminée  
monumentale. 5 pièces avec une salle de bains avec 

WC, une douche avec WC, une cour extérieure,  
un galetas et une petite cave.  

 
Directement du propriétaire, loyer Fr. 1970.– / mois 

+ charges actuelles Fr. 354.–.  
Place de parc dans la cour en plus. 

 
Libre à convenir mais pas avant le 1er octobre.  

 
Écrire sous-chiffre à V 028-787320, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Neuchâtel

3.5 pièces 75m² env.

Rue des Parcs 46

Bel appartement rénové (cuisine,
carrelages, peintures et parquets)
Salle de bains avec baignoire
Hall avec armoires
Balcon côté nord et au calme
Possibilité de louer une place de
stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘380.- + CHF 210.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location
IS24-Code: 4081995

à partir du 01.09.2016

Votre assureur suisse.
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SCCH Le CorbusierA LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
Vous souhaitez vivre au centre-ville, à proximité
de la gare et des commerces dans le quartier
durable conçu par Serge Grard dans l’esprit
rationnel et moderniste imaginé par Le Corbusier.

Sans investir dans un achat immobilier, vous
bénéficiez de plus d’avantages qu’un locataire.

Optez pour un statut de coopérateur et participez
aux décisions communes.

Entrée en jouissance le 1er octobre 2016 ou à
convenir

Renseignements et visites:
TERRIER SA / 032 853 70 70 / info@terriersa.ch

Gérance:
GERIMMO SA / 032 910 82 00 / info@gerimmo.ch

Quartier Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS

Logements neufs de 3,5 et
4,5 pièces en coopérative
Ascenseur, Minergie-P
avec place de parc souterraine

Loyers: de CHF 1’227.— à CHF 1’760.—
charges comprises

Surfaces: de 66 à 86 m2
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A louer

Neuchâtel
Faubourg du Lac

Places de
parc

dans garage collectif
fermé.

Loyer: CHF 230.-

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer

Cernier
Rue du Bois-Noir 6

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 2e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée ouverte sur
salon/salle à

manger, 4 chambres,
bains/WC, douche/
WC, 2 réduits, grand

balcon, cave
Loyer: CHF 1710.-

+ charges
Possibilité de louer
1 place de parc
intérieure

Libre pour date
à convenir

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Neuchâtel

3.5 pièces 70m² env.

Rue Arnold-Guyot 1-3-5

Bel appartement avec vue sur le lac et
les alpes
Peintures et parquets refaits
Salle de bains avec baignoire
Possibilité de louer une place de
stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘410.- + CHF 230.- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location
IS24-Code: 4065989

à partir du 01.09.2016

2.5 pièces 51m² env.

Bel appartement rafraîchi (peintures et
parquets)
Cuisine agencée avec appareils neufs
Salle de bains avec baignoire
Balcon
Quartier calme, à deux pas du centre
ville

CHF 1‘310.- + CHF 170.- Charges

à partir du 01.10.2016

Votre assureur suisse.
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A louer

Marin
Rue du Mouson

Bel
appartement
lumineux
et rénové de
3,5 pces
Situation calme et
proche des transports
publics. Grand hall
avec armoires

encastrées, cuisine
agencée, salon,
2 chambres,

salle-de-bains/wc,
balcon, cave et galetas.
Libre pour date
à convenir

Loyer: CHF 1’350.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer
Beaux-Arts 1 à Neuchâtel

Appartement
de 4.5 pièces

Loyer mensuel CHF 1’600.00 +
CHF 310.00 ac.

Libre de suite ou à convenir

Contact:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Neuchâtel
Rue de l’Oratoire 1

Appartement de
4,5 pièces en duplex
Entièrement rénové

Pour date à convenir

Cuisine agencée ouverte
Séjour avec vue sur les toits et le
château
2 salles d’eau
3 chambres
Loyer de CHF 1’750.00 + charges
300.00

Contact:
C. Guyot - Tél. 032 729 00 69

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CB3IPQrAIAxA4RNFEk1MbMbiJh1KTyDq3PtP_RkeH7zWXAL-7fW46umEGA3UlJM6iQVlpyKhFHY00oiUtw80FXZOmWUOBZu0gAcadO0Cc8rothjfHe6xHkAH7_JpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDcxNgcAVMbu8Q8AAAA=</wm>

A LOUER A PESEUX : 
 
Superbe appartement  

de 4½ pièces  
 

à côté du château, 
 

146 m2, 2 salles d'eau,  
3 chambres, cheminée, salon 

cuisine ouverte, frigo américain, 
balcon, 2 places de parc dont 1 

dans garage souterrain. 
 
Prix : Fr. 2 550.- charges et place 

de parc comprises 
 

Libre dès le 1er octobre 2016 
 

Renseignements : 
tél. 078 681 17 19 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel



Nous avons eu le privilège d’as-
sister à deux spectacles très origi-
naux, ce week-end aux Jardins 
musicaux, à Cernier. On en est 
sorti surpris, ébahi. Interrogatif. 
A-t-on compris ce qui se dérou-
lait devant nous? Certainement 
pas. Et peu importe! Ils nous ont 
profondément touchés. 

La première performance mu-
sicale s’est tenue dans les serres 
d’Evologia par le Nouvel Ensem-
ble contemporain (NEC) et l’en-
semble Babel. Si la déambula-
tion dans le labyrinthe n’a pas pu 
se dérouler comme prévu (la 
faute à une météo peu clé-
mente), fées, sorcières et autres 
elfes ont bien été conviés. 

Verre d’hydromel 
C’est une nature grinçante, fris-

sonnante et fourmillante que fait 
naître devant nous les onze mu-
siciens. La musique est âcre, la 
jungle bruyante et sauvage. Une 
actrice, mi-fée mi-sorcière, inter-
vient élégamment dans ce four-
millement sonore, agrémente 
de sa grâce ces musiques diffici-
les. Après une petite pause et un 
verre d’hydromel, le bal des sor-
cières s’invite dans la serre. Les 
musiciens interprètent des dan-
ses baroques ponctuées de fulgu-
rances contemporaines; la gui-
tare électrique et la batterie 
occupent une place de choix au 
sein de l’ensemble. Quant à la 
fée-sorcière, elle danse, elle 
chante, elle s’exprime. 

Deuxième choc émotionnel, 
dimanche à midi. Spectacle 
multidisciplinaire, «Présence» 
se développe en trois parties. La 

première est la récitation par 
trois personnes de textes sur 
l’amour, souvent érotiques, par-
fois dérangeants. On compren-
dra plus tard que ce sont les trois 
musiciens du trio de Bernd 
Alois Zimmermann. Un dan-
seur s’y invite. La musique, 
donc, vient en second. Les musi-
ciens se lancent à corps perdu 
dans cette partition exigeante. 
Le public est happé par leur ad-
mirable maîtrise. La pianiste fait 
chanter les clusters en d’innom-
brables couleurs et nuances, les 
cordes s’amusent de micro-in-
tervalles et de jeux d’archets 
d’une indicible richesse. Puis 
vient le danseur, douloureux, si-
lencieux. Va-t-il mourir? Jouir? 
Nul ne sait ce qui se trame dans 
ce silence. Le spectateur témoin 
est chamboulé, dérangé, pro-
fondément mal à l’aise. Il n’y 
tient plus. Certains quittent la 
salle: l’émotion est trop forte, on 
ne s’attendait pas à cela. Tout 
s’achève dans une coda orches-
trale.  

Le festival invite des ensem-
bles de musique de chambre. 
L’émotion y est forte là aussi, la 
qualité élevée. Dimanche, nous 
avions le plaisir de retrouver 
Lionel Cottet, violoncelle, et 
Louis Schwitzgebel, piano, dans 
un magnifique récital exigeant 
et maîtrisé. Ces deux artistes im-
pressionnent par leur complici-
té, leur concentration et l’intelli-
gence qu’ils mettent au service 
de la musique pure. Un mo-
ment d’intense bonheur!   
� SASKIA GUYE 

●+ Cernier, Evologia, jusqu’au 28 août.

LA CRITIQUE DES... 
JARDINS MUSICAUX

Le bal des sorcières et une danse 
douloureuse, facteurs d’émotion 

La Chaux-de-Fonds est une 
ville réputée pour son offre cultu-
relle, musicale, et son Académie 
de cor permettant de construire 
une programmation et des  ren-
contres dans la durée. Initiée en 
1997, bisannuelle, l’académie 
vient de marquer son 10e anni-
versaire par un édifiant concert 
des professeurs Bruno Schnei-
der, Thomas Müller et Maria 
Rubio Navarro, accompagnés de 
l’Academy String Quartet de Fri-
bourg-en-Brisgau dans les pages 
de Beethoven, Mozart et d’au-
tres compositeurs, pour cor et 
cordes. 

Côté Académie, 17 étudiants 
ou professionnels en début de 
carrière, venus de huit pays euro-
péens et asiatiques, sont montés 
sur scène. Ils se préparent à des 
auditions d’entrée dans les 
grands orchestres – de plus en 
plus élevées en Allemagne, 
commente un participant –, à 
des concours internationaux ou 
travaillent les études imposées 
par un jury.  

«I am coming from China et je 
joue Mozart.» Impossible de rete-
nir le nom de l’exécutant, prié de 
se présenter personnellement, 

mais on n’oubliera pas l’intelli-
gence de son exécution. «I am 
coming from Taiwan et je joue 
Cherubini...» On relèvera la di-
versité des styles réservés aux 
plus avancés, l’interprétation de 
Richard Strauss par un corniste 
venu de France, et d’autres œu-
vres essentielles du répertoire. 
Chacun, à sa façon, soutenu par la 
virtuosité des pianistes Naoko 
Perrouault et Yoshiko Komori-
Lavault, a éclairé une part d’un 
vaste répertoire classique, ro-
mantique et moderne. Portés 
par leur ferveur, tous ont connu 
un succès amplement mérité.   

On s’exprime en anglais, alle-
mand, français, espagnol. On 
s’intéresse au parcours de l’un et 
de l’autre. On promet de se re-
voir. L’atmosphère, suscitée par 
les œuvres pour 18 cornistes ras-
semblés, de Wiggers ou Fröhlich, 
est saisissante. Des musiciens à 
suivre assurément, ils en étonne-
ront plus d’un, et bientôt!  

On relèvera que le Conser-
vatoire de musique neuchâte-
lois a mis ses locaux à disposi-
tion à La Chaux-de-Fonds, 
comme à l’Ancienne poste au 
Locle. � DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... 
L’ACADÉMIE DE COR

Des jeunes portés par leur ferveur

AUVERNIER JAZZ L’harmoniciste Grégoire Maret en tête d’affiche vendredi. 

Capable de tout jouer,  
il reste attaché à la mélodie

PROPOS RECUEILLIS PAR  
JACQUES ROSSAT 

Ironie de l’actualité, quelques 
heures avant l’interview de Gré-
goire Maret – pour beaucoup le 
meilleur harmoniciste actuel –, 
le papa de l’harmonica de jazz 
moderne, Toots Thielemans, dé-
cédait au bel âge de 94 ans. Dé-
but d’entretien plein d’émotion, 
de New York, avec ce natif de 
Genève, tête d’affiche d’Auver-
nier Jazz, ce vendredi. 

Grégoire Maret, on imagine que 
la mort de Toots Thielemans 
vous touche particulièrement.  

Vraiment. Toots était un ami 
proche, mon mentor. Il était 
venu jouer sur mon premier dis-
que. C’est pendant les années où 
j’ai tourné avec Cassandra Wil-
son que je l’ai côtoyé le plus sou-
vent; on a souvent jammé avec 
lui, il a toujours pris le temps et 

la générosité d’être présent, de 
m’encourager. C’est vrai aussi 
qu’il m’a un peu passé le témoin, 
m’encourageant à pousser l’har-
monica vers les nouvelles for-
mes de la musique actuelle. 

Avant tout cela, il y a vos dé-
buts à Genève...  

Mon père est musicien, il était 
banjoïste dans un groupe vieux 
style et je faisais des razzias sur 
sa discothèque. J’adorais chan-
ter mais quand j’ai mué, j’ai vu 
que c’était fini… Je suis tombé 
amoureux de l’harmonica parce 
qu’il évoque si bien la voix hu-
maine. 

L’harmonica, c’est aussi le 
blues; vous avez commencé 
par là? 

Bien sûr! Avec des «blues 
harps» (réd.: harmonica qui 
joue la gamme du blues, dans 
une seule tonalité). Mais j’étais 

au Collège en classe artistique 
et, pour avancer, il fallait jouer 
sur un instrument chromatique, 
qui joue «toutes les notes»; j’ai 
donc passé au chromatique.  

Ensuite: le Conservatoire?  
Oui, surtout en harmonie et 

contrepoint. Pour la pratique, je 
n’ai pu faire qu’une année avec 
mon harmonica et c’est là que 
j’ai décidé de passer à la New 
School of Music, à New York. 
Là, il n’y avait pas de prof d’har-
monica non plus et je suivais les 
cours de saxophone, de trom-
pette… 

Comment a débuté votre car-
rière professionnelle?  

J’étais encore à l’école et ma 
première session profession-
nelle a été avec le chanteur Jim-
my Scott… où j’ai remplacé 
Toots Thielemans! Ensuite, 
tout s’est enchaîné, avec des 

sessions pour Jacky Terrasson 
et des centaines d’autres, dont 
Herbie Hancock, un très grand 
souvenir! 

Etre «sideman» pour les au-
tres, même célèbres, c’est une 
chose. Vous avez ensuite déci-
dé d’être votre propre leader?  

J’en suis à mon troisième al-
bum, «Wanted». C’est le pre-
mier d’une trilogie qui parle des 
gros problèmes qu’ont les Etats-
Unis. Le prochain évoquera la 
question des prisons et le troi-
sième celui des libertés, vues à 
travers le prisme du gospel. 

On est frappé par le lyrisme 
qui se dégage de vos enregis-
trements et de vos concerts.  

Pour moi, même si je peux 
jouer, et je joue avec plaisir, à 
peu près toutes les musiques, le 
plus important reste, toujours, 
la mélodie. 

A Auvernier, vous serez en 
duo, avec la Britannique Zara 
Mc Farlane (and the French 
Connection); qu’est-ce que 
vous nous réservez?  

Zara est une étoile montante 
en Angleterre, on s’entend bien 
et on a eu envie de faire quelque 
chose ensemble. Nous avons 
deux ou trois dates seulement 
pour l’instant; Auvernier est la 
dernière. La French Connec-
tion, c’est la rythmique: Cédric 
Hanriot, claviers, Robert Ku-
biszyn, basse, et Arthur Hna-
bek, un vieux copain d’adoles-
cence. On va se baser sur 
«Wanted», mais avec plein de 
modifications, rien que pour 
Auvernier! ��
●+  Auvernier, ve 26 août, 22h30.

Montreux, Avignon, Broadway, le «off» est 
partout. Auvernier s’y met cette année, gratuite-
ment comme il se doit, avec des groupes qui se 
relayeront dans le village, samedi de 14h à 
18 heures. Programme éclectique avec Brass-
master Flash, collectif inspiré du nouveau style 
de la Nouvelle-Orléans, du traditionnel au hip-
hop; Earl Grey & Soul, fusion, avec sept Neuchâ-
telois/ses autour de l’excellent saxophoniste Ni-
colas Gurtner et de la chanteuse Pauline 
Maurer; le duo manouche Seewer-Huyno-
wicz; KIF: groove cubano-américo-jurassien. 

Tradition plus ancienne, celle des «Afters», de 
20h aux petites heures, vendredi et samedi, dans 
les traditionnels Golée et caveau Godet, avec, en 
plus cette année, le restaurant du Poisson. En 
vrac: Chocolake DJ, collectif d’artistes multidis-

ciplinaires neuchâtelois ouverts à la soul, deep 
house, au funk, hip-hop; Trio de poche, rock et 
fanfare pour sax baryton, trompette et batterie; 
Lost in Swing, du vibraphoniste Julien Lemoine, 
cinq compères pour le swing; Red’n Jones, «soul 
pour espace restreint», avec la voix de Brigitte 
Neumärker; Nuun, duo avec la brillante pianiste 
Marie Kruttli, piano; Sauce Jacqson, soul, funk, 
jazz samplés; Lady Bee & the Epileptics, swing 
et burlesque; The Motherfunkers, groove, funk 
(on vous l’avait dit); The Loop Project, duo for-
mé par Markus Moser et Frédéric Letté, loopers 
(on vous l’avait dit) et effets divers sur  standards 
et compos personnelles;  enfin, Sanjana, Elina 
Bächlin, piano, et Yaëlle Ellen, voix, en direct de 
la HEM-Lucerne. ��
●+ Programme détaillé sur auvernierjazz.ch

Sur le nouveau versant du «off» 

Le Genevois Grégoire Maret s’est voué à l’harmonica, après la mue de sa voix. SP

SANTÉ  

Garder un œil sur l’œsophage 

Aujourd’hui, les progrès 
de l’endoscopie permettent de mieux 
dépister la modification de la 
muqueuse de l’œsophage.       PAGE 16
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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23. 8-27. 8. 2016 dans la limite des stocks disponibles
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Cabernet Sauvignon Reserva Chile 
Casillero del Diablo 2014, 6 × 75 cl 
 (10 cl = –.66) 

 50% 
 29.85 
au lieu de  59.70 

 21% 
 3.75 
 au lieu de 4.80 

 Crème entière UHT Coop, 3 × 2,5 dl  (1 dl = –.50)

Demi-crème UHT, 3 × 2,5 dl
2.95 au lieu de 3.75 (1 dl = –.39)

 1Le Gruyère AOP Emmi Kaltbach, 300 g 
 (100 g = 2.32) 

 6.95 
 au lieu de 8.60 

 Mozzarella Galbani, Italie, 3 × 150 g 
 (100 g = 1.01) 

 4.55 
 au lieu de 5.40 

30 %  le cabas

6.95 
 au lieu de 9.95 

 Légumes d’été en vrac (sauf bio, tomates cerises et ProSpecieRara): tomates grappes, courgettes, aubergines, 
oignons jaunes, poivrons rouges, jaunes et verts, le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 2,8 kg: 1 kg = 2.48) 

 Blancs de poulet Coop, Autriche/Slovénie/
Hongrie, en libre-service, env. 900 g 

50%
le kg

 9.50 
 au lieu de 19.– 

 
Saucisses à rôtir de veau de St-Gall Coop, 
en libre-service, 6 × 140 g  (100 g = 1.18)

36 % 
 9.95 
 au lieu de 15.75 
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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SALSA
dès le 5 septembre 2016

A CORTAILLOD
Cours chaque Lundi

Débutants 21h00
Débutants-Inter 20h00

120.-/pers./10 cours de 1h

.ch
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Le Dr Aymeric Morin 
 

Médecin généraliste 
 

 
a le plaisir de vous informer de l'ouverture 
de sa consultation de médecine générale  

dès le 16.8.2016 en tant  
que successeur du Dr. Michel Pellaton. 

 
 

Consultation sur rendez-vous. 
Ruelle DuPeyrou 2, 2000 Neuchâtel 

Tél. 032 724 03 30 
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Dr Lestrade Shepper  
FMH 

Psychiatrie - Psychothérapie 
vous annonce la collaboration 

avec  
Mme Miserez 

Micheline 
Psychothérapeute  

 

Louis-Favre 17 
2017 Boudry 

Tél. 032 913 15 40 
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Spécial

apprenti
ssage

10 septem
bre 2016

L’heure est venue d’assurer
la relève de votre profession en
procédant dès maintenant à
l’engagement des apprenties
et apprentis qui débuteront
leur parcours professionnel
en août 2017.

En insérant votre annonce de recrutement le
samedi 10 septembre 2016, vous bénéficiez

d’un environnement rédactionnel entièrement dédié à
l’apprentissage.

Vos contacts habituels auprès de Publicitas se
tiennent à votre entière disposition
pour vous renseigner et/ou traiter vos
commandes.

Dernier délai de remise
de votre annonce:
Mercredi 7 septembre 2016
à 16h

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
neuchatel@publicitas.ch

PROFESSIONS                          
MÉDICALES

DIVERS

www.publicitas.ch/
neuchatel
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AGENDA  15  

JASON BOURNE 
Arcades Neuchâtel 
MA 17h30, VO s-t fr/all 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 18h00, 20h30 

Action. Matt Damon revient dans son rôle  
le plus emblématique, JASON BOURNE. 
De Paul Greengrass. Avec Alicia Vikander, 
Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Riz Ahmed, Vincent Cassel,  
Kamil Lemieszewski, Bill Camp,  
Neve Gachev.  
12/14 ans. 123 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Arcades Neuchâtel 
MA 15h00 
Apollo Neuchâtel 
MA 17h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA 14h30, 17h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA 15h30 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire  
du grand classique Disney éponyme  
et raconte les aventures d’un jeune orphelin 
prénommé Peter et de son meilleur ami,  
un dragon géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 1re semaine 

MOKA 
Apollo Neuchâtel 
MA 15h45, 18h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 16h00, 18h30 

Drame. Munie de quelques affaires  
et d’une arme, Diane Kramer s’enfuit  
d’une clinique située sur les bords du Léman 
et part pour Evian. 
De Frédéric Mermoud.  
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, 
David Clavel, Diane Rouxel.  
10/14 ans. 90 minutes. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
MA 15h45 
Rex Neuchâtel 
MA 14h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 15h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec les voix originales de Jenny Slate,  
Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart.  
0/6 ans. 91 minutes. 4e semaine 

STAR TREK BEYOND 

Apollo Neuchâtel 

MA 15h15, 2D 3D VO/a/f 20h15 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 18h00, 20h30 

Action. Captain Kirk et Co. se retrouvent pour 
la troisième fois aux frontières de l’inconnu, 
au fi n fonds de la galaxie.  

De Justin Lin. Avec Sofia Boutella, Idris Elba, 
Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto, 
Karl Urban, Simon Pegg, Anton Yelchin. 
12/14 ans. 122 minutes. 1re semaine 

SUICIDE SQUAD 

Apollo Neuchâtel 

MA 3D VF 17h45, 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA 20h00 

Action. Les pires méchants de l’univers  
DC Comics réunis dans un même film. 

De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
14/14 ans. 123 minutes. 3e semaine 

BLANKA 

Rex Neuchâtel 

MA 16h45, 18h30 

Drame. Blanka, jeune orpheline de 11 ans, 
survit dans les rues de Manille, en mendiant 
et en détroussant les touristes. 

De Kohki Hasel. Avec Cydel Gabutero,  
Peter Millari, Jomar Bisuyo,  
Raymond Camacho, Ruby Ruiz.  
12/12 ans. 75 minutes. 1re semaine 

INSAISISSABLES 2 - 
NOW YOU SEE ME 2 

Rex Neuchâtel 

MA 20h15.  

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA 20h30.  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 

De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 4e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

Studio Neuchâtel 

MA 17h45 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants, 1 
grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 

De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou,  
Philippe Katerine, Claudia Tagbo,  
Arié Elmaleh, Thierry Neuvic, 
 Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 2e semaine 

HORS CONTRÔLE - MIKE ET DAVE 
NEED WEDDING DATES 

Studio Neuchâtel 

MA 15h00, 20h30 

Eden La Chaux-de-Fonds 

MA 20h00 

Comédie. Dave et Mike, frères et rois  
de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. 

De Jake Szymanski. Avec Zac Efron,  
Adam DeVine, Anna Kendrick, Anubrey 
Plaza, Stephen Root, Sam Richardson.  
14/16 ans. 100 minutes. 1re semaine 

L’AVENIR 
Bio Neuchâtel 
MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 17h45 

Drame. Nathalie est professeur  
de philosophie dans un lycée parisien. 
Passionnée par son travail, elle aime  
par-dessus tout transmettre son goût  
de la pensée. 
De Mia Hansen-Løve. Avec Isabelle 
Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, 
Edith Scob, Sarah Le Picard, Solal Forte,  
Elise Lhomeau, Lionel Dray,  
Grégoire Montana.  
16/16 ans. 98 minutes. 2e semaine 

ADIEU L’EUROPE 

Bio Neuchâtel 
MA 15h00, 17h45 

Drame. Rio de Janeiro, Buenos Aires, New 
York, Petrópolis - des villes importantes dans 
la vie de Stefan Zweig qui, même s’il y a été 
accueilli chaleureusement et reconnu, n’ont 
jamais pu remplacer sa patrie. 
De Maria Schrader. Avec Barbara Sukowa, 
Tómas Lemarquis, Márcia Breia, Josef Hader, 
Charly Hübner, Lenn Kudrjawizki,  
Valerie Pachner, Nahuel Pérez Biscayart. 
8/14 ans. 106 minutes. 2e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec les voix originales 
de Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer 
Lopez, Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 6e semaine 

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

L’EFFET AQUATIQUE 

MA 20h45. 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier  
à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine, 
il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons... 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

MA 18h15. 

Un homme échoue sur une île déserte 
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  
ll va devoir s’adapter pour survivre.  
Un jour, il rencontre une mystérieuse tortue 
rouge... Un splendide film d’animation réalisé 
par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême 
et produit par le fameux studio Ghibli  
au Japon. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/14 ans. 80 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Stefan Zweig - Adieu l’Europe 
Ma 20h. VO. 8 ans. De M. Schrader

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 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/MARCHÉ/ 
CONFÉRENCE/CONCERT 
La boîte à outils du petit jardinier 
- concours 
A la découverte des outils anciens  
qui servaient pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie).  
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08: Tous les jours de 10h à 18h.  

«Maximilien de Meuron, 
 A la croisée des mondes» 
Par Gilles Perret et Antonia Nessi. 
Regards croisés: «Rome réelle, Rome rêvée». 
Musée d'art et d'histoire,  
salle d'exposition, 1er étage. 
Ma 23.08 à 12h15.  

«Maximilien de Meuron,  
le musée et la société des amis 
des arts : 1816 - 1916 - 2016» 
Par Nicole Quellet-Soguel. 
Musée d'art et d'histoire,  
salles d'exposition, 1er étage. 
Je 25.08 de 18h30 à 20h.  

Concert du vendredi 
Par Guy Bovet, organiste.   
Au programme:  
«La messe pour les paroisses»,  
de Françoise Couperin. 
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Collégiale. 
Ve 26.08 à 19h. 

Fête au Crô   
Baptêmes de voiles de bateaux, 
initiations de wake-board, de paddle,  
de canoë, leçons découverte  
de tai-chi-chuan & qi gong, séances 
d’essai de shiatsu, grand marché aux 
puces nautique de fripes et autres 
accessoires et concerts en soirée. 
Port du Nid du Crô. 
Ve 26.08 de 18h à 23h.  
Sa 27 et di 28.08 de 10h à 23h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique 
A la découverte de la ville de Neuchâtel  
à bord d’un petit train touristique. 
Commentaires en français, allemand  
et anglais. 
Départ de la place du Port. 
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château. 
Jusqu‘au 31.08: 
Tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. 
Du 1er au 30.09:  
sa et di à 13h45, 14h45, 15h45, 16h45. 

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
Exposition «L'homme épinglé». 
L'histoire de l'art de la silhouette  
et sa pratique en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines. 
La technique du papier découpé et l'art  
de la silhouette ont été très en vogue  
en Suisse à partir du 18e siècle. 
Jusqu’au 26.02. Lu-ve de 10h à 19h.  
Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
Exposition «Une réflexion sur l'importance 
vitale des végétaux pour l'humanité,  
à travers la présentation d'outils  
du quotidien». 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10: Tous les jours de 9h à 20h.  

Temple du Bas 
Exposition «Le monde en fête - exposition 
interreligieuse». 
Les fêtes constituent l'un des rites les plus 
universels de l'humanité. Elles permettent 
depuis toujours de renouveler des liens 
fondamentaux entre l'humain et le divin  
en lien avec la nature.  
Jusqu’au 21.09.  
Lu-ve de 16h à 18h. Sa de 11h à 13h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 

Sova Singers, quatuor vocal 
Sova Singers est un ensemble vocal  
qui mêle le chant a cappella et 
l'harmonie, revisitant ainsi les standards 
du répertoire hébraïque.  
Synagogue. 
Di 28.08 à 15h. 

 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger  
La Chaux-de-Fonds 
A la découverte de  l'urbanisme horloger  
de La Chaux-de-Fonds, inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. A pied. 
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l'Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Durée: 2 heures. 
Jusqu’au 27.11. Di à 14h.  

«Le Corbusier» 
A la découverte de la jeunesse  
de Le Corbusier et de son œuvre  
dans sa ville natale. L'occasion de voir  
la maison où naquit le célèbre architecte, 
d'admirer ses premières œuvres 
achitecturales.  
A pied et en transports publics.  
Tous les bâtiments sont vus uniquement  
de l’extérieur. 
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger, 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 25.08. Je à 14h. 

Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique 
Commentaires en français, allemand  
et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Départ de la Place Espacité. 
Jusuqu’au 31.08.  
Lu, me, ve et sa à 14h, 15h et 16h. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

Art nouveau 
A la découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds.  
A pied et en transports publics.  
Durée 2 heures.  
Départ de l’Espace de l'urbanisme horloger. 
Rue Jaquet-Droz 23. 
Jusqu’au 30.08. Ma à 14h. 

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

EXPOSITION 
Galerie La Spirale 
Exposition Odile Maitre. 
Amour et vérité se rencontrent 
Jusqu’au 28.09.  Lu-ve de 14h à 16h30.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Urbanisme horloger   
Le Locle 
A la découverte de l'urbanisme horloger  
du Locle, inscrit au Patrimoine mondial  
de l'Unesco. A pied.  
Commentaires en français et en allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique 
Visite de l'urbanisme horloger à bord  
d’un petit train touristique. 
Départ de la place du Marché. 
Durée 40 minutes le je et 1h15 le di. 
Jusqu’au 31.10. Je à 14h, 15h et 16h.   
Di  13h30 et 15h. 

AUVERNIER 

CONCERT  

Auvernier Jazz Festival 
L’histoire de l’Auvernier jazz festival 
commence par la passion pour la 
musique et pour un lieu magique.  
Un festival les pieds dans l'eau et la tête 
dans les étoiles. 
Bord du lac. 
Ve 26.08 de 17h à 24h. Sa 27.08, de 17h à 
24h. Di 28.08, de 10h à 20h. 

CERNIER 

CONCERT/ANIMATION 
Un été à Evologia 
Les Jardins extraordinaires,  
avec leur labyrinthe de la colline aux lapins, 
les mises en serres avec leurs expositions 
de cloches de la fonderie Blondeau,  
les œuvres des Perce-Neige et d'un collectif 
d'artistes du Val-de-Ruz (Mycorama)  
et les animaux des estivages de Pro 
Evologia. 
Evologia. 
Jusqu’au 28.08. Tous les jours de 9h à 17h.  
Kammersymphonie. L’Ensemble Fecimeo. 
Oeuvres de Berio, Racine, Schoenberg. 
Grange aux concerts. 
Ma 23.08 à 19h. 

Reflected glory. Robert Gibbs, violon. Deirdre 
Cooper, violoncelle. Oeuvres de Ravel. 
Grange aux concerts. 
Ma 23.08 à 21h. 
«Piano phase».  
Antoine Françoise et Robin Green, piano. 
Oeuvres de Reich, Ligeti, Adams. 
Grange aux concert. 
Je 25.08 à 19h. 
«Le baiser de la fée».  
Stravinsky-Schostakovitch. 
Mikhail Ovrutsky, violon et l’Orchestre  
des jardins musicaux. 
Grange aux concerts. 
Je 25.08 à 21h. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand Cachot-de-Vent 
Face à la désespérance de la condition 
humaine et du tragique qu’elle engendre, 
Walter Schmid oppose le geste créateur 
de l’artiste. Sa démarche comprend un sens 
inné et puissant de la représentation  
et de l’esthétisme de la vision du peintre. 
Le support est pour l’essentiel symbolique, 
tout en relevant d’une certaine forme  
de fragilité. Les noirs profonds et la gamme 
des gris permettent les audaces 
nécessaires. 
«Parenthèses». Exposition Walter Schmid, 
peintre. 
Jusqu’au 18.09. Me-di de 14h à 18h. 

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

CRESSIER 

CONCERT  

Badineries musicales  
Dans le cadre du 400e anniversaire  
du château de Cressier, la commune,  
en collaboration avec le Conservatoire 
neuchâtelois, organise 4 concerts  
de musique classique dans les jardins  
de l'édifice. Un apéritif accompagné  
est offert à l'issue du concert. 
Duo «chant de Linos»,  
Alexandru Gavrilovici, violon.  
Marie Trottmann, harpe. 
Jardins du Château 
Me 24.08 à 20h.  

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête médiévale du Vieux Bourg  
Spectacle, combats au campement et à 
l'arène, jeux, contes, roulotte enchantée, 
Merlin et son arbre parlant Euchêne 
enchanteront les petits. Les plus grands 
découvriront les 40 artisans démontrant 
leurs métiers d'antan: cordier, forgeron, 
tailleur de pierre, tisseuse, potier, vannier... 
Vieux Bourg. 
Ve 26.08 de 18h à 24h30. Sa 26 et di 27.08,  
de 9h à 24h30.  
LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km sont 
disposés une soixantaine d'épouvantails 
fabriqués par les habitants du village et 
d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours  de 6h à 22h. 

SONVILIER 

CONCERT 
«Roots of communication»  
Avec Erika Stucky, voix et accordéon.  
Robert Morgenthaler, cor des Alpes, 
trombone. Jean-Jacques Pedretti,  
cor des Alpes, trombone. Nelson Schaer, 
percussions.  
Dans le cadre des Jardins musicaux. 
Hospice Le Pré-aux-boeufs. 
Ve 26.08 à 20h30. 

VALANGIN 

CONFÉRENCE 
«Taille de guêpe et de cuirassier:  
les dessous de la mode masculine» 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre  
de l'exposition multisite, qui a pour titre:  
«La silhouette masculine, mode et artifice, 
du Moyen Age à aujourd’hui».  
Par Nicolas Baptiste, historien. 
Château. 
Di 28.08 à 11h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

Le retour de Matt Damon dans «Jason Bourne» de Paul Greengrass. SP
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Plus touchés à partir de 50 ans
Chaque année en Suisse, près de 
550 personnes développent un 
cancer de l’œsophage, ce qui cor-
respond à 1,5 % de toutes les ma-
ladies cancéreuses. Les trois 
quarts des personnes touchées 

sont des hommes. Le cancer de 
l’œsophage survient générale-
ment à un âge avancé: 50% des 
patients sont âgés de 50 à 69 ans 
au moment du diagnostic, 46% 
ont 70 ans et plus. �

ŒSOPHAGE On peut facilement détecter un état précancéreux de cet organe. 

Des signaux à ne pas négliger
PAULINE LÉNA 

«Les progrès de l’endoscopie per-
mettent aujourd’hui de mieux dé-
tecter la présence d’un endobra-
chyœsophage (EBO) mais 
également de le traiter avant qu’il 
ne puisse évoluer vers un cancer», 
souligne le Pr Thierry Ponchon, 
chef du service d’hépato-gastro-
entérologie de l’hôpital 
Edouard-Herriot à Lyon. Peu 
connu du public, l’EBO – que les 
Anglo-Saxons appellent «œso-
phage de Barrett» – est une mo-
dification relativement fré-
quente de la muqueuse de 
l’œsophage qui peut, dans une 
minorité de cas, évoluer peu à 
peu vers un adénocarcinome. 

Ce cancer de l’œsophage est dé-
sormais le cancer dont l’inci-
dence augmente le plus rapide-
ment dans les pays occidentaux: 
lié à la modification de nos mo-
des de vie, il est six fois plus fré-
quent aujourd’hui qu’il y a trente 
ans et a dépassé le carcinome 
épidermoïde de l’œsophage, es-
sentiellement lié au tabac. Dans 
80% des cas, un EBO est retrou-
vé dans l’œsophage des patients 
atteints avec, comme principal 
facteur de risque, la présence 
d’un reflux gastro-oesophagien 
(RGO) ancien et résistant aux 
traitements. Celui-ci est en cons-
tante augmentation, en lien avec 
la consommation de repas gras et 
le manque d’activité physique. 

Les hommes en majorité 
Le reflux ne provoque cepen-

dant pas toujours de symptô-
mes, surtout depuis l’appari-
tion des inhibiteurs de la 
pompe à protons, et une partie 
de la stratégie de lutte contre 
l’adénocarcinome de l’œso-
phage repose sur la détection 
précoce de l’EBO en ciblant les 

patients les plus à risque de re-
flux. Même si celui-ci ne provo-
que pas de symptômes: les 
hommes – plus de trois quarts 
des patients – âgés de plus de 
50 ans ayant un ventre rebondi, 
d’autant plus qu’ils sont fu-
meurs ou qu’un autre membre 
de leur famille est touché, doi-
vent être attentifs. 

Environ 10% de ces hommes 
ont un œsophage de Barrett, le 
plus souvent visible à l’endo-
scope et, surtout si des symptô-
mes de reflux sont présents 

et/ou que le reflux résiste au 
traitement par inhibiteurs de la 
pompe à protons, le médecin 
prescrira une endoscopie haute. 
Beaucoup d’œsophages de Bar-
rett sont par ailleurs détectés au 
cours d’endoscopies prescrites 
pour d’autres raisons: cette pa-
thologie doit en effet être systé-
matiquement recherchée au 
cours de cet examen. 

Au total, les dernières études 
montrent qu’entre 1,5 et 2% de 
la population est touchée par 
l’EBO. La recherche d’EBO 

conduit, chaque année, à la dé-
tection d’un peu moins de 10% 
des 1500 adénocarcinomes de 
l’œsophage diagnostiqués cha-
que année, toujours à un stade 
plus précoce que lorsque les 
symptômes s’en font ressentir. 

Agressions acides 
L’endoscopie permet de visuali-

ser la modification de la mu-
queuse œsophagienne, rose pâle, 
qui se transforme par métaplasie 
en muqueuse intestinale, plus 
rouge: c’est l’EBO. Il est probable 
que cette transformation fasse 
suite aux agressions acides subies 
par l’œsophage en cas de reflux. 
Une partie de ces nouvelles cel-
lules peuvent évoluer et devenir 
anormales puis cancéreuses, 
chaque étape se faisant selon un 
processus inconnu mais dont le 
rythme est assez fixe. 

Le risque d’évolution est pro-
portionnel à la taille et à l’allure 
de la portion d’œsophage affec-
tée par la métaplasie. «L’évolution 
se fait au rythme de 1% par an pour 
le passage de l’EBO à la dysplasie 
de bas grade, puis vers la dysplasie 

de haut grade et enfin vers le can-
cer», souligne le Pr Marc Bar-
thet, chirurgien au service de 
gastro-hépato-entérologie et on-
cologie digestive de l’hôpital 
Nord de Marseille. Les nouveaux 
endoscopes à lumière blanche à 
haute définition, qui sont désor-
mais la norme, suffisent à visuali-
ser la muqueuse transformée et 
même les zones où une dysplasie 
pourrait être présente. Une biop-
sie est alors effectuée à cet en-
droit. Si le résultat est positif ou 
douteux, une deuxième endo-
scopie peut être réalisée, si possi-
ble dans un centre expert, avec 
un protocole de biopsies standar-
disé et une lecture anatomopa-
thologique double, dont une par 
un expert. 

Prélèvement régulier 
Il s’agit d’identifier le degré 

d’évolution des cellules, directe-
ment corrélé au risque d’évolu-
tion vers un cancer et, le cas 
échéant, les zones sur lesquelles 
le traitement devra être appli-
qué. Comme pour le cancer du 
col de l’utérus, il arrive très fré-
quemment que les cellules anor-
males soient éliminées par l’orga-
nisme: il est donc inutile de 
traiter tous les patients dès 
qu’une dysplasie est détectée, 
mais un prélèvement régulier 
permet de vérifier que les cellu-
les n’évoluent pas vers l’étape sui-
vante. 

Les recommandations de sur-
veillance de la Société française 
d’endoscopie digestive, établies 
en 2007, sont aujourd’hui bien 
suivies et permettent de mettre 
en place le traitement au mo-
ment le plus opportun: lorsque la 
dysplasie est qualifiée de haut 
grade, avec un risque élevé d’évo-
luer vers un cancer. Dans ce cas, 
le traitement vise à éliminer les 
cellules transformées: il se fait 
désormais par endoscopie (lire 
ci-dessous) avec des résultats si 
satisfaisants que le recours à la 
chirurgie est désormais excep-
tionnel pour ces patients qui, 
dans 90% des cas, échappent 
alors au cancer. � 

«Lorsqu’une dysplasie de haut grade ou un can-
cer superficiel est identifié, il est désormais possi-
ble de traiter la lésion par endoscopie, avec des 
conséquences beaucoup moins lourdes pour les 
patients que la chirurgie», souligne le Pr Stanis-
las Bruley des Varannes, chef du service de gas-
tro-hépato-entérologie du CHU de Nantes. 
L’objectif est alors d’enlever ou de détruire tou-
tes les cellules dysplasiques et métaplasiques, 
qui seront remplacées par des cellules norma-
les de la muqueuse œsophagienne. 

La première approche consiste à retirer la 
muqueuse atteinte, si possible en une pièce 
complète par la technique de dissection sous-
muqueuse. «Cette approche permet d’analyser 
avec précision l’extension de la dysplasie en profon-
deur pour connaître le risque de diffusion aux 
ganglions», rappelle le Pr Thierry Ponchon, 
chef du service d’hépato-gastro-entérologie de 
l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon. «Par ailleurs, 
on évite également les risques de complications 
liés aux perforations.» 

Cette approche sûre peut même être com-
plétée – voire remplacée, s’il n’est pas utile 
d’analyser la pièce concernée – par une abla-
tion thermique par radiofréquence au niveau 
des marges pour être sûr de détruire toute la 
muqueuse transformée. La technique, désor-
mais reconnue comme la meilleure approche 
destructive, utilise une sonde couverte de 

couples de microélectrodes entre lesquelles 
un courant circule, créant une source de cha-
leur très ciblée capable de détruire les cellules 
sur une épaisseur de 1 à 2 mm, équivalente à 
celle de la muqueuse. 

Nombreuses études 
Dans les deux cas, la muqueuse normale 

œsophagienne est capable de recoloniser l’es-
pace réséqué ou détruit. «Il est important d’ap-
puyer l’effet de l’intervention par un traitement 
aux IPP, qui permettent de limiter le reflux et de 
laisser le temps à la muqueuse de se reconstituer 
sans risque d’être à nouveau remplacée par une 
muqueuse intestinale», rappelle le Pr Bruley 
des Varannes. Dès lors que le cancer n’a pas 
diffusé vers les ganglions (ce qui ne se produit 
que dans 2 % des dysplasies de haut grade), le 
risque de développer une dysplasie ou un can-
cer est alors éliminé pour 90% des patients. 

De nombreuses études sont actuellement 
en cours pour évaluer l’intérêt de ces traite-
ments, en particulier de la radiofréquence, 
qui provoque très peu de complications, 
chez des patients présentant une dysplasie 
de bas grade, afin d’éviter tout risque de péné-
tration sous la muqueuse, qui favorise la dif-
fusion d’un éventuel cancer. La chirurgie, 
elle, est désormais réservée aux atteintes les 
plus graves. �

Un traitement sûr par endoscopie

L’endoscopie des voies digestives hautes 
permet d’explorer visuellement, à tout petits 
pas, toute la longueur de l’œsophage, de l’esto-
mac et du duodénum. L’endobrachyœso-
phage (EBO) se produit tout en bas de l’œso-
phage, à proximité de l’estomac, là où des 
liquides peuvent refluer hors de celui-ci. La 
lumière blanche projetée par l’endoscope est 
particulièrement efficace pour détecter le 
changement de couleur de la muqueuse qui 
signale une modification cellulaire. Les endo-
scopes actuels bénéficient d’une très haute 
définition qui permet même de repérer les 
modifications de reliefs pouvant indiquer 
une dysplasie: la Haute autorité de santé pré-
cise qu’ils sont suffisants. 

Si un EBO est visible, des biopsies doivent 
être pratiquées lors de cette première endo-
scopie selon un protocole précis en fonction 
de la taille et de la répartition de l’EBO. Si au-
cune dysplasie n’est soupçonnée ou diagnosti-
quée, l’opération sera répétée à une fréquence 

variable selon la taille de l’EBO: tous les cinq, 
trois ou deux ans. Si une dysplasie est soup-
çonnée, le patient devra prendre un traite-
ment à base d’inhibiteurs de la pompe à pro-
tons pendant quelques mois pour diminuer le 
reflux avant une autre endoscopie et des biop-
sies. Si une dysplasie de bas grade est confir-
mée, des endoscopies plus fréquentes seront 
prescrites. Enfin, si une dysplasie de haut 
grade est confirmée, un traitement aux IPP 
sera appliqué avant une nouvelle endoscopie et 
des biopsies serrées, parfois orientées par des 
techniques de coloration réelles (à l’acide acé-
tique ou à l’indigo carmin) ou virtuelles grâce 
aux endoscopes de toute dernière génération. 
Une double lecture des biopsies doit alors être 
réalisée, dont une effectuée par un expert en 
anatomopathologie digestive, ce qui soulève 
une fois de plus l’intérêt de créer des centres 
experts où des spécialistes seraient également 
capables de prendre en charge le traitement 
par endoscopie, désormais référent. �

Détection à la lumière blanche

Le cancer  
de l’œsophage  
est désormais  
le cancer 
dont l’incidence 
augmente le plus 
rapidement  
dans les pays 
occidentaux.
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L’art n’est plus l’apanage d’une élite. «Le 
cercle d’intérêt s’est élargi», relève Dorothea 
Strauss, historienne de l’art. En témoi-
gnent les dizaines de milliers de visiteurs 
qui affluent chaque année aux grandes foi-
res dédiées à l’art, comme Art Basel ou Art-
Genève, avec leurs répliques à Miami, 
Hong Kong, respectivement Monte-Carlo, 
relève l’experte, chargée notamment 
d’une mission de soutien à des artistes et 
de promotion de la culture par La Mobi-
lière, en tant que cheffe du département 
responsabilité sociale de l’assureur ber-
nois. Les assureurs, qui d’ailleurs consti-
tuent un autre indicateur significatif de cet 
intérêt grandissant: plusieurs d’entre eux 
constatent une hausse de la demande en 
produits d’assurance d’art. 

«La croissance annuelle moyenne helvéti-
que est de 15%», constate Oliver Class, ex-
pert en art chez Allianz Suisse. Chez Hel-
vetia, la hausse moyenne est de 10% ces 
cinq dernières années en Suisse et atteint 
même 18% en Europe. Tendance à la 
hausse également chez Axa Art, qui ne 
donne toutefois pas de chiffre précis. Pour 
le spécialiste artUniqa, avec lequel La Vau-
doise a noué un partenariat pour ce pro-
duit d’assurance spécifique, «la demande 
est élevée, mais stable», note leur experte 
Jessica Stiburek. Même constat pour 
Anne-Claire Bisch Saffioti, qui a fondé et 
dirige Artssurance, seule société romande 
focalisée exclusivement sur le courtage en 
assurance d’objets d’art et de valeur. 

Au final pas si cher 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer 

cette tendance. D’une part le fait que cer-
tains objets d’art gagnent en valeur avec le 
temps et nécessitent une couverture plus 
spécifique que celle qu’offre une assurance 
ménage. «Ces objets sont des biens particu-
liers, en raison de leur valeur marchande et 

de leur caractère unique et irremplaçable», 
souligne Oliver Class. Sans oublier les ris-
ques et difficultés liés à la face sombre du 
marché de l’art, bien réelle: falsifications, 
provenance opaque. D’où la nécessité d’un 
savoir-faire spécifique et d’une couverture 
sur-mesure (voir ci-dessous), à laquelle les 
particuliers sont aujourd’hui plus sensi-
bles, observent les spécialistes.  

Les assureurs restent discrets sur le 
montant de la prime annuelle, très varia-
ble. Mais selon nos informations, elle n’est 
pas si élevée: compter un peu moins de 
mille francs pour un tableau qui en vaut 
300 000. Pour une collection d’objets 
d’art d’une valeur de dix millions de 
francs, elle grimpe à 30 000 francs envi-
ron. «Les collectionneurs privés sont encore 
difficiles à convaincre de la nécessité d’une 
assurance d’art. Il y a encore du potentiel», 
relève Jessica Stiburek. 

Gagner beaucoup de valeur 
Et puis, certains particuliers voient dans 

ces objets de belles opportunités d’investis-
sement. «L’œuvre d’art constitue une valeur 
refuge intéressante en temps d’instabilité 
économique et géopolitique», affirme 

Anne-Claire Bisch Saffioti. Facilement 
transportable, elle peut aussi se transmet-
tre physiquement. «C’est un investisse-
ment, dont on peut profiter, en décorant sa 
maison par exemple. Un bel argument, 
non?», sourit-elle. 

Et puis, surtout, un objet d’art peut ga-
gner beaucoup de valeur: ces vingt derniè-
res années, le rendement moyen atteint 
entre 10 et 13%, calcule l’experte. «C’est un 
chiffre très global», tient-elle à préciser. 
Tout dépend de l’objet et du moment de 
son acquisition, puis de sa revente. «Une 
œuvre de l’artiste contemporain Jeff Koons 
achetée au bon moment vaut aujourd’hui 
peut-être 300% de sa valeur», note Anne-

Claire Bisch Saffioti. «A l’inverse, mauvais 
calcul pour ceux qui ont misé sur la vaisselle 
en étain dans les années 1960, elle vaut mal-
heureusement à peine la valeur du métal.» 

Un investissement parfois risqué 
Car comme en Bourse, les placements 

les plus rentables sont les plus risqués. En 
pariant sur un jeune artiste méconnu, 
mais prometteur, qui aura déjà retenu l’at-
tention lors d’une foire d’art contempo-
rain. Comme en Bourse, les artistes sont 
cotés. «Mais contrairement à d’autres types 
d’actifs, l’œuvre d’art évolue dans un marché 
complexe, plus confidentiel, dans lequel in-
terviennent beaucoup d’acteurs», notent 

deux banques contactées mais qui ne sou-
haitent pas s’exprimer sur la question. «Les 
risques sont importants, travailler avec ces 
objets nécessite des connaissances spécifi-
ques. Nous préférons rediriger nos clients vers 
des spécialistes», galeristes ou courtiers, 
précisent les deux établissements. 

«Il est possible de gagner énormément d’ar-
gent, c’est certain. Mais aussi de tout perdre», 
souligne Dorothea Strauss. «C’est pour 
cette raison que je conseille toujours à ceux 
qui souhaitent investir dans l’art, d’acheter 
quelque chose qui leur plaît vraiment», indi-
que Anne-Claire Bisch Saffioti. «Si l’objet 
venait à perdre de sa valeur marchande, la 
valeur sentimentale demeure.» �

Les grands salons d’art, comme ArtGenève, 
ici en 2015 avec l’œuvre d’Isa Genzken 
«Schauspieler», attirent de plus en plus de 
visiteurs qui voient dans le secteur un bon 
investissement. ALAIN WICHT

Toiles et sculptures se démocratisent. 
Ces œuvres sont des opportunités 
d’investissement en temps de crise.

MARCHÉ DE L’ART

�«  C’est 
un investissement, 
dont on peut profiter, 
en décorant sa maison 
par exemple. Un bel 
argument, non?»

ANNE-CLAIRE 
BISCH SAFFIOTI 
FONDATRICE D’ARTSSURANCE

«L’assurance d’art, c’est un marché de ni-
che, mais extrêmement vaste!», souligne 
Anne-Claire Bisch Saffioti, fondatrice et 
directrice d’Artssurance. En termes de 
types d’objets – sculpture, peinture, por-
celaine, joaillerie –, de styles, de tempo-
ralité – pièces d’antiquité, triptyques 
médiévaux, toiles de la Renaissance ou 
structures ultra-contemporaines. 

Leur valeur varie énormément. Tout 
comme leur utilisation. «Nous n’assu-
rons pas de la même manière un tableau 
qui dormira dans un coffre-fort, qu’une 
pièce de collection privée prêtée à des mu-
sées du monde entier, par exemple», souli-
gne cette spécialiste, qui a étudié his-
toire de l’art et droit, «pour savoir lire à la 
fois les contrats et les objets». 

Une assurance tous risques 
A cette complexité contribue aussi la 

variété du portefeuille de clients: les as-
sureurs d’art protègent les œuvres de 
particuliers, mais aussi de musées, gale-
ries, ainsi que lors d’expositions tempo-
raires ou d’événements ponctuels. 

Mais le processus reste le même. «Nous 
nous rendons en personne sur place, pour 
voir le ou les objets et en faire une estima-
tion», explique Oliver Class, expert chez 
Allianz Suisse. Celle-ci fixe le montant 
agréé, soit la valeur couverte par l’assu-

reur en cas de dégât. «Je pense avoir une 
bonne vision globale, de généraliste, avec 
l’expérience. Mais je ne suis pas experte en 
archéologie ou peintres primitifs flamands. 
Je connais mes limites et fais appel à un ré-
seau de spécialistes pour m’accompagner», 
explique Anne-Claire Bisch Saffioti. 

C’est sur cette base qu’est ensuite établi 
le contrat, généralement sur le modèle 
d’une assurance tous risques, avec excep-
tions. Celles-ci sont déterminées en fonc-
tion du mode de vie du client. «Nous de-
vons tout savoir sur son existence, s’il a des 
enfants, des animaux, s’il voyage, pour sa-
voir dans quel cadre, quelles conditions, sera 
conservée l’œuvre», ajoute la spécialiste. 
Parfois, l’assureur refuse la demande du 
client. «En moyenne deux fois par an», 

constate Jessica Stiburek, experte chez 
artUniqa. Principalement en cas de 
doute sur l’authenticité de l’œuvre. «Je 
n’ai par exemple jamais assuré d’œuvre de 
Léonard de Vinci, beaucoup trop risqué.» 
Ou quand un client présente une collec-
tion «trop extraordinaire» qui contient 
plusieurs pièces d’un peintre de la Re-
naissance, invisibles du marché depuis 
150 ans et sans certificats, «c’est louche», 
confie Anne-Claire Bisch Saffioti. 

«Un côté obscur» 
Ou, plus grave, en raison de soupçons 

de blanchiment, de doutes sur la prove-
nance de l’objet ou de son financement. 
L’assureur exige la traçabilité de l’objet. 
«Nous devons pouvoir remonter à la créa-
tion de l’objet», souligne la spécialiste. 
«Et nous faisons part de nos doutes à nos 
confrères», relève Anne-Claire Bisch 
Saffioti. Les experts de grands assureurs 
possèdent quant à eux des services juri-
diques vers lesquels se tourner. A ceux-ci 
ensuite de juger s’il faut signaler le cas 
aux autorités. «Nous sommes tenus au se-
cret professionnel», relève Oliver Class, 
qui en 25 ans de métier n’a été confron-
té que «quatre ou cinq fois» à de tels 
soupçons. «Ce sont des objets très chers. Et 
les enjeux liés à l’argent engendrent forcé-
ment un côté obscur», conclut-il. � 

Savoir lire à la fois les contrats et les objets 

L’art, valeur refuge qui se vend bien
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Touristes du Golfe présents 
malgré la loi antiburqa 
Les visiteurs musulmans fortunés 
n’ont pas boudé le canton du sud 
des Alpes et ce malgré l’interdiction 
du voile intégral. Au contraire, ils sont 
de plus en plus nombreux. PAGE SUISSE KE

YS
TO

N
E

�« Je n’ai jamais 
assuré d’œuvre 
de Léonard de Vinci, 
beaucoup trop risqué.» 
JESSICA STIBUREK 
EXPERTE CHEZ ARTUNIQA
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Les couloirs doivent bruisser de rumeurs 
au Palais des nations, à Genève, où tous les 
ambassadeurs suisses sont réunis pour 
leur conférence annuelle. Lequel d’entre 
eux est prêt à quitter les salons feutrés de la 
diplomatie pour le poste, très exposé, de 
secrétaire d’Etat aux affaires étrangères ?  

Les noms des potentiels successeurs 
d’Yves Rossier, dont la démission a été an-
noncée vendredi, circulent déjà dans la 
presse alémanique. La nomination sera 
mise au concours à la fin du mois et le con-
seiller fédéral Didier Burkhalter présente-
ra son choix cet automne à ses collègues 
du gouvernement, qui devront l’avaliser.  

Plusieurs voix au sein du parlement et du 
sérail diplomatique s’élèvent pour récla-
mer une femme. Le ministre n’est entouré 
que d’hommes à la tête du département 
des affaires étrangères (DFAE) et les fem-
mes n’occupent que 20% des postes de ca-
dres supérieurs. Il y a donc «une forte pres-
sion» pour nommer une diplomate, 
indique un ancien ambassadeur.  

Seulement 15% d’ambassadrices 
Les possibilités sont restreintes, puisque 

le DFAE ne compte que 15% d’ambassadri-
ces. Mais certaines sont connues pour leurs 
«excellentes compétences», à commencer 
par Christine Schraner Burgener, qui a re-

pris le prestigieux poste de Berlin. Livia 
Leu, ancienne ambassadrice en Iran, au-
jourd’hui responsable des relations écono-
miques bilatérales au Secrétariat d’Etat à 
l’économie (Seco) est également citée par 
tous les parlementaires et anciens ambas-
sadeurs interrogés.  

Heidi Grau, cheffe de la division Sécurité 
humaine à Berne, a «impressionné» cer-
tains politiciens mais son profil ne fait pas 
l’unanimité. «Je doute qu’elle ait le charisme 
pour s’imposer auprès de tous les collabora-
teurs du DFAE», se méfie un ancien diplo-
mate.  

Son départ n’a surpris personne 
Le futur secrétaire d’Etat doit être capable 

de «faire la synthèse des différents courants 
au sein du DFAE, il doit avoir la confiance du 
patron (réd: Didier Burkhalter) et s’entendre 
avec les autres conseillers fédéraux», souli-
gne-t-il. Ce n’est pas un détail: Yves Rossier 
s’est vu retirer le dossier européen au profit 
de Jacques de Watteville, car le Fribour-
geois «à la personnalité affirmée» avait perdu 
la confiance des membres du gouverne-
ment.  

Son départ n’a surpris personne au sein 
du sérail. «Il trouvait la situation actuelle in-
supportable», note l’une de ses connaissan-
ces. «A sa place, je serais aussi partie», a lan-

cé d’ailleurs l’ancienne conseillère fédérale 
Micheline Calmy-Rey sur les ondes de la 
RTS.  

Le futur secrétaire d’Etat devrait repren-
dre la responsabilité du dossier européen, le 
mandat de Jacques de Watteville arrivant à 
son terme en 2017. Plusieurs diplomates 
(masculins) sont d’ailleurs cités pour leurs 
compétences en la matière, à l’instar de Ro-
berto Balzaretti, qui quitte cette année la 
mission suisse auprès de l’UE.   

Une candidate d’outre-Sarine 
serait idéale selon certains 
Sur ce dossier notamment, «il faudra que 

le secrétaire d’Etat “passe bien” auprès des 
autres partis pour protéger le flanc droit du 
ministre», estime un parlementaire bour-
geois. «Le PDC notamment multiplie les atta-
ques contre le chef du DFAE». Certains y 
voient un avantage pour le secrétaire 
d’Etat suppléant, Alexandre Fasel, du 
PDC.  

La plupart des diplomates contestent 
l’importance de ce critère, puisque le secré-
taire d’Etat n’est pas censé avoir de couleur 
politique. «Mais il doit être capable de mener 
une discussion sur le front intérieur et con-
vaincre notamment la Suisse alémanique». 
Une candidate d’outre-Sarine serait idéale, 
souligne-t-on. � SANDRINE HOCHSTRASSER

DIPLOMATIE La liste des papables circule déjà pour reprendre le poste de Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. 

Une femme alémanique pourrait remplacer Yves Rossier

Yves Rossier avait perdu la confiance 
des membres du gouvernement. KEYSTONE

La Suisse et l’Italie ont décidé hier 
de renforcer leur coopération en 
matière de politique européenne. 
Le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter et son homologue ita-
lien Paolo Gentiloni ont discuté de 
migrations et de sécurité sur le con-
tinent, soulignant des progrès. 

Le chef du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) et le 
chef de la diplomatie italienne du 
gouvernement Renzi se sont réunis 
à Genève, au Palais des nations, en 
marge de la Conférence des ambas-
sadeurs et du réseau extérieur 2016. 

Imposition des frontaliers 
Lors de leur déjeuner de travail, 

les deux chefs de la diplomatie ont 
abordé des questions bilatérales 
ainsi que la politique européenne 
de la Suisse, les développements ac-
tuels de la politique européenne en 
matière de migrations et la sécurité 
européenne, a indiqué le DFAE à 
l’issue de la rencontre. 

Au niveau de la coopération bilaté-
rale, Didier Burkhalter a relevé «les 
progrès réalisés dans le cadre de la ré-
vision de l’accord de police». Il a expri-
mé le souhait de la Suisse de «parve-
nir rapidement à la signature de 
l’accord relatif à l’imposition des tra-
vailleurs frontaliers». Préoccupés 

par la problématique migratoire et 
la situation prévalant dans le Bassin 
méditerranéen, les deux ministres 
ont décidé de «renforcer leur colla-
boration en matière migratoire». Ils 
ont réaffirmé la nécessité d’appli-
quer les règles en vigueur et de con-
tinuer à se mobiliser en faveur 
d’une solution paneuropéenne. 

Lutte contre le terrorisme 
Paolo Gentiloni a souligné lui aus-

si cette «nécessité d’une coopération 
entre les autorités de police et les forces 
de sécurité». Ils ont aussi relevé 
«l’importance d’adopter une approche 
commune concernant la sécurité eu-
ropéenne». A ce titre, le conseiller fé-
déral a assuré son homologue ita-
lien du soutien de la Suisse à la 
présidence italienne de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe en 2018. 

Les deux hommes ont également 
exploré des pistes pour lutter contre 
le terrorisme et prévenir la radicali-
sation. Par ailleurs, le ministre ita-
lien a expliqué que son pays soutient 
les efforts déployés par la Suisse 
pour trouver avec l’Union euro-
péenne une solution concertée en 
vue de la mise en œuvre du nouvel 
article constitutionnel sur l’immi-
gration. � 

COLLABORATION EUROPÉENNE 

Berne et Rome s’accordent

SANTÉ 

Près de 22 000 personnes ont consulté 
suite à une morsure de tique 

Les consultations médicales pour 
morsure de tique ont dépassé la 
moyenne cette année en Suisse. 
Fin juillet, l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) comptait 
21 900 visites chez le médecin 
dues à ces petits insectes. C’est le 
chiffre le plus élevé depuis la mise 

en œuvre du système Sentinella en 2008. L’année dernière, l’office 
avait enregistré 14 300 visites médicales liées aux morsures de tiques. 
Le nombre de cas de maladie augmente aussi. Jusqu’à fin juillet, l’OFSP 
fait état de 8400 cas de borréliose de Lyme. C’est plus que l’an dernier 
(5300) mais moins qu’en 2013 (8700). La méningo-encéphalite verno-
estivale (Meve) a touché 119 personnes. Les années précédentes, les 
chiffres avaient oscillé entre 40 et plus de 170 cas. Les températures 
douces de janvier et février ont favorisé une saison des tiques très 
précoce. Les suceurs de sang deviennent actifs à partir de 7 degrés. En 
mai et juin, c’est la haute saison. La tique transmet la bactérie 
responsable de la maladie de Lyme douze heures après la piqûre. 
Contrairement à la Meve, il n’existe pas de vaccin. Les généralistes, 
internistes et pédiatres rattachés au réseau Sentinella communiquent 
chaque semaine leurs observations sur base volontaire. � 
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Armes dangereuses 
camouflées en objets 
saisies à la frontière 
Sept armes dangereuses 
camouflées en objets ont été 
saisies dans des voitures à la 
frontière à Bâle depuis le début du 
mois d’août. Il s’agit d’armes 
paralysantes à impulsions 
électriques camouflées en lampes 
de poche. Elles sont équipées 
d’une fonction supplémentaire: en 
actionnant un bouton, elles se 
transforment en armes à 
électrochocs, a indiqué hier le 
commandement des gardes-
frontière. �  

BERNE 

Le nageur repêché 
dans l’Aar jeudi 
dernier identifié 
L’homme retrouvé jeudi dernier 
dans l’Aar à Berne a été identifié. Il 
s’agit d’un Australien de 36 ans. Il 
était porté disparu depuis le 13 
août. Les investigations ont montré 
qu’il s’est retrouvé en difficulté 
alors qu’il nageait à la hauteur des 
bains du Marzili. Il a ensuite 
disparu dans les flots. � 

TESSIN Le tourisme du Golfe se maintient malgré l’interdiction du voile intégral. 

La loi antiburqa bien acceptée
ANDRÉE-MARIE DUSSAULT 

Hôteliers et commerçants n’ob-
servent aucun impact négatif de la 
loi antiburqa sur le tourisme mu-
sulman. Mieux, «jusqu’à fin juin, la 
fréquentation a augmenté de 20% 
par rapport à l’année dernière et la 
tendance semble se maintenir de-
puis l’entrée en vigueur le 1er juillet 
dernier», estime le président d’Hô-
telleriesuisse Ticino, Lorenzo Pia-
nezzi. Lui qui se déclarait, il y a 
quelques mois, «très préoccupé» 
pour sa branche qui tient à cette 
clientèle aisée. «Celle-ci est encore 
peu nombreuse, mais elle est très 
portée sur les dépenses. Elle dé-
bourse entre 430 et 500 francs par 
jour et par personne, contre 170 
francs pour l’Européen moyen.» 

Même discours du côté des 
commerçants. Secrétaire de l’as-
sociation Via Nassa, la rue des 
boutiques de luxe de Lugano, Ma-
rio Tamborino relève que la loi n’a 
eu aucun effet sensible sur le 
nombre de touristes musulmans 
dans le canton. Il a même l’im-
pression que les touristes, essen-
tiellement de Dubaï et d’Abu Dha-
bi, sont toujours plus nombreux à 
visiter le sud des Alpes suisses, no-
tamment pour son aspect sécuri-
taire. 

«Touristes bien informés» 
«On voit beaucoup de tchadors 

(réd: tissu qui masque les cheveux 
et la forme du corps), mais il n’y a 
pratiquement pas de femmes au vi-
sage voilé en ville», précise-t-il. 
«Les touristes se sont bien adaptés à 
la nouvelle donne.» Lorenzo Pia-
nezzi confirme: «Ils sont très infor-
més et les femmes arrivent sur place 
le visage découvert.» Le président 
d’Hôtelleriesuisse Ticino  souligne 
que l’industrie touristique tessi-
noise a collaboré étroitement avec 
les forces de l’ordre et un média-
teur culturel pour préparer le ter-
rain à la nouvelle législation. 
«Nous avons rédigé un message de 
bienvenue destiné à tous les touris-
tes, en particulier à ceux des pays 
arabes, expliquant de façon respec-
tueuse la nouvelle loi sur l’interdic-
tion de se cacher le visage en public, 
par ailleurs valable pour tous», 
éclaire-t-il. 

La police a aussi mis l’accent sur 
l’information. «Dans un premier 
temps, nous avons décidé d’adopter 
une approche douce», explique 
Norman Gobbi, conseiller d’Etat 
chargé des Institutions, qui insiste 
sur la bonne coopération entre les 
touristes portant le niqab (réd: 
voile intégral ne montrant que les 
yeux) et les autorités. «L’objectif est 
d’informer, de sensibiliser et de faire 
respecter la loi.» Des efforts 
payants. «La majorité des touristes 
se conforment à la nouvelle loi et cel-
les au visage couvert abordées par les 

forces de l’ordre ont été très coopéra-
tives», salue le conseiller d’Etat. 

Même si le message n’est pas pas-
sé auprès de quelques femmes, 
des touristes essentiellement – les 
citoyennes et résidentes ne sem-
blent pas concernées par la loi –, 
qui ont masqué leurs visages ces 
dernières semaines. 

Deux amendes 
Celles qui ont été interpellées 

par des policiers, avec beaucoup 
de tact, se sont d’emblée dévoilé le 
visage, s’excusant, rapporte Loren-

zo Pianezzi. La Ville de Lugano a 
ainsi fait savoir qu’elle est interve-
nue à six reprises pour informer 
des touristes voilées qui l’ont sans 
autre retiré. 

Jusqu’à présent, seules deux 
amendes ont été infligées pour in-
fraction à la loi prohibant la dissi-
mulation du visage en public. La 
première, attendue, a été imposée 
à Nora Illi, la Suissesse convertie à 
l’Islam, égérie du controversé 
Conseil central islamique suisse, 
le premier jour d’application de la 
loi. Rachid Nekkaz, l’homme d’af-
faires franco-algérien qui s’est 
donné pour mission de défendre 
la liberté en payant les amendes 
des contrevenantes aux lois anti-
burqa européennes, a honoré la 
pénalité. 

La seconde a été donnée à une 
touriste koweïtienne à Chiasso, 
près de la frontière italienne. Pré-
tendant ignorer la loi, celle-ci s’est 
découvert le visage sur-le-
champ. �

Deux amendes ont été infligées pour infraction à la loi prohibant la dissimulation du visage en public. La première a 
été imposée à Nora Illi, Suissesse convertie à l’Islam, égérie du controversé Conseil central islamique suisse. KEYSTONE

�«La majorité des touristes 
se conforment à la nouvelle 
loi et celles au visage couvert 
ont été coopératives.» 

NORMAN GOBBI CONSEILLER D’ÉTAT CHARGÉ DES INSTITUTIONS
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UNION EUROPÉENNE François Hollande, Matteo Renzi et Angela Merkel se sont réunis hier  
sur l’île de Ventotene, en Italie, pour tenter d’apporter des réponses au Brexit. 

Un trio bancal pour relancer l’Europe
ISABELLE LASSERRE 

Pareils à une table à laquelle 
manquerait un pied, les dirigeants 
français, allemand et italien se 
sont rencontrés hier sur une île au 
large de Naples pour relancer 
l’Union européenne, ébranlée par 
le Brexit.  

C’est la deuxième fois que Fran-
çois Hollande, Angela Merkel et 
Matteo Renzi se réunissaient sans 
David Cameron, depuis le coup de 
tonnerre provoqué par la sortie 
britannique de l’Union. A Berlin le 
27 juin dernier, soudés comme 
une famille peut l’être après une 
catastrophe, ils avaient appelé de 
leurs vœux une «nouvelle impul-
sion». Hier, Matteo Renzi a pro-
mis que «l’Europe n’est pas finie». 
Quant à François Hollande, il a 
mis en garde contre «la fragmenta-
tion» et «la division» du continent. 

La réunion méditerranéenne 
doit préparer le sommet européen 
extraordinaire de Bratislava, le 16 
septembre prochain. Convoqué 
après la décision de départ des Bri-
tanniques, il doit tenter d’apporter 

des réponses concrètes à la crise 
existentielle de l’Europe, aux me-
naces d’implosion qui pèsent sur 
l’Union. D’ici là, plusieurs rendez-
vous sont prévus pour mettre sur 
les rails des projets capables de la 
relancer.  

Migrants au cœur  
des discussions 
Pour répondre à l’immense défi 

posé par le Brexit, la France et 
l’Italie préconisent une plus forte 
intégration européenne, notam-
ment en matière de sécurité et de 
défense. Pour François Hollande, 
c’est même la principale leçon à ti-
rer. Une conviction renforcée par 

le désintérêt relatif des Améri-
cains vis-à-vis de l’Europe. Le gou-
vernement italien est sur la même 
ligne, lorsqu’il propose un «Schen-
gen de la sécurité pour répondre au 
terrorisme».  

La question des migrants est au 
cœur des réunions des trois diri-
geants européens. Elle devait aussi 
l’être au dîner de travail d’hier, a 
précisé Angela Merkel. La chance-
lière a vu sa popularité chuter avec 
l’afflux des migrants en Allema-
gne. Matteo Renzi, lui, observe 
avec inquiétude le nombre de ré-
fugiés grossir chaque semaine 
dans la péninsule. Tous deux sont 
favorables à la proposition de 
François Hollande de mettre en 
place rapidement un corps euro-
péen de gardes-frontière, pour 
renforcer les frontières extérieu-
res de l’Union et les rendre plus 
hermétiques.  

A la fois fragile et bancal 
Depuis le putsch raté de la mi-

juillet en Turquie et les purges lan-
cées par le président Erdogan, les 

relations entre les capitales occi-
dentales et Ankara se sont refroi-
dies. Les dirigeants turcs mena-
cent de remettre en cause l’accord 
sur les migrants conclu en mars, 
qui a permis de tarir la route mi-
gratoire de la mer Egée. Les diri-
geants européens réfléchissent à 
une alternative. 

Mais le trio européen est à la fois 
fragile et bancal. Il n’est pas d’ac-
cord sur tout. Comme souvent, 
l’économie est une grosse pierre 
d’achoppement. Le chef du gou-
vernement italien voudrait con-
vaincre ses partenaires d’en finir 
avec «l’Europe comptable». Il dé-
nonce les politiques d’austérité et 
d’équilibre des comptes publics. 
La chancelière allemande résiste 
quant à elle à toute réponse «fédé-
raliste» que l’Europe serait tentée 
de donner au Brexit. 

Amputés de la puissance mili-
taire et diplomatique britannique, 
les trois peinent à reprendre leur 
souffle. La tâche est d’autant plus 
difficile que les dirigeants français, 
allemand et italien sont fragilisés 

chez eux. Angela Merkel parce 
que sa politique d’accueil est criti-
quée de toutes parts et que son 
parti risque gros aux élections lé-
gislatives prévues l’an prochain. 
Très affectée par le terrorisme, la 
France est elle aussi entrée en pé-
riode électorale. François Hol-

lande atteint des records histori-
ques d’impopularité. Quant à 
Matteo Renzi, il a lié son avenir 
politique au référendum sur la 
Constitution qui sera organisé en 
octobre et qu’il est loin d’être sûr 
de gagner. Tout incite au statu 
quo. �

Les trois dirigeants français, italien et allemand se sont réunis hier pour tenter de répondre à la crise existentielle que traverse l’Europe suite au Brexit. KEYSTONE

L’extravagant château de William 
Randolph Hearst, magnat de la 
presse, sur la côte Pacifique, a fer-
mé par mesure de précaution. Les 
pompiers progressent néanmoins 
dans leur lutte contre les gigantes-
ques incendies qui ont dévoré des 
milliers d’hectares en Californie 
ces derniers jours. Le château est 
perché sur une colline (photo 
Keystone) à quelques centaines de 
mètres du Pacifique. Il a vu défiler 
le tout-Hollywood des années 
1920 et 1930. � 

CALIFORNIE 

Château Hearst 
fermé sur la côte

Certains portaient il y a peu l’uniforme d’une 
armée régulière quelque part en Occident. 
Maintenant, ils sont de plus en plus nom-
breux à vouloir venir en Irak pour se battre 
contre le groupe Etat islamique (EI). 

Les données précises sont rares, mais les té-
moignages recueillis auprès de leurs camara-
des déjà au front semblent montrer que ces 
volontaires sont pressés d’en découdre. Ces 
derniers sont convaincus que l’EI pourrait 
bientôt être défait en Irak et en Syrie. 

De fait, l’EI a perdu du terrain et quelque 
45 000 combattants depuis deux ans, selon 
les Etats-Unis. Le pays estime que ces djihadis-
tes extrémistes comptent entre 15 000 et 
30 000 hommes et que l’EI a de plus en plus de 
mal à étoffer ses rangs et à remplacer ses 
morts. En face, les volontaires sont pressés 
d’intégrer les forces anti-EI. Et ce même si les 
autorités de leur pays respectif les en découra-
gent fortement, voire même leur interdisent de 
s’enrôler. 

Louis Park, 26 ans et originaire du Texas, 
vient de s’engager pour la deuxième fois en 

juin dans une milice chrétienne d’Irak. Il a 
noté une forte hausse des demandes de la part 
de possibles volontaires occidentaux. «Les 

gens savent que la fin est proche et ils essayent de 
se joindre au combat tant qu’il est encore temps», 
affirme l’ancien Marine, qui s’est battu en Af-
ghanistan. 

Demandes internationales 
Chrétien, il s’est enrôlé dans les rangs de la 

Dwehk Nawsha, une milice de chrétiens assy-
riens qui collabore avec les peshmergas kur-
des, soutenus par les Américains. La milice a en 
charge la protection de villages à une tren-
taine de kilomètres au nord de Mossoul. 

«Je reçois des demandes de renseignement du 
monde entier – 60 ou 70 depuis que je suis reve-
nu», explique-t-il par téléphone, non loin de la 
ligne de front. Un autre engagé volontaire, qui 
s’est affublé du nom de guerre «Mike», af-
firme qu’il reçoit une douzaine de messages 
par jour de gens qui veulent rejoindre les 
rangs des combattants anti-EI. Il y a encore un 
an, il aurait fallu une semaine pour en rece-
voir autant, affirme-t-il.  

La plupart des demandes de renseignement 
viennent d’Américains, explique cet ancien 

soldat norvégien d’origine kurde par courriel, 
mais il en a eu aussi de la part d’Européens, 
d’Australiens et même d’un Iranien. 

Une récente étude publiée par un centre de 
réflexion basé à Londres, l’Institute for strate-
gic dialogue, va dans le sens de ce constat. Elle 
établit que parmi les 300 combattants étran-
gers anti-EI que l’institution a suivis sur les ré-
seaux sociaux, plus d’un tiers sont américains. 

L’augmentation du nombre de volontaires 
étrangers qui se rendent dans le Kurdistan ira-
kien pose problème aux autorités, qui se pen-
chent de plus près sur ces hommes et leur 
équipement. Selon Mike, le gouvernement 
kurde fait l’objet d’une énorme pression pour 
empêcher les volontaires occidentaux de re-
joindre le front.  

Leurs motivations pour rejoindre le front 
sont diverses, note l’Institute for strategic dia-
logue. Elles sont néanmoins souvent liées au 
besoin de faire quelque chose et aussi à la frus-
tration de ce qui leur paraît être une riposte in-
suffisante de la communauté internationale 
aux crimes commis par l’EI. �

IRAK Les demandes sont de plus en plus nombreuses pour aller lutter contre le groupe terroriste. 

Les volontaires se bousculent pour combattre l’Etat islamique

Les volontaires sont pressés d’en découdre 
avec l’Etat islamique sur le front. KEYSTONE

BOKO HARAM 

Dix personnes tuées 
et treize kidnappées 
Le groupe islamiste nigérian 
Boko Haram a tué dix 
personnes et kidnappé 13 autres 
samedi dans un village du  
nord-est du Nigeria. L’attaque a 
eu lieu à Kubrrivu, localité 
proche de Chibok, où les 
djihadistes avaient enlevé plus 
de 200 lycéennes en 2014.  
Selon les habitants, les 
combattants de Boko Haram 
sont arrivés dans le village de 
Kubrrivu à la tombée de la nuit 
samedi. Ils ont ouvert le  
feu sur les villageois qui 
dormaient, pillant et brûlant les 
maisons, avant de s’enfuir en 
kidnappant 13 femmes et 
enfants. �  

TYPHON 

Centaines de vols 
annulés à Tokyo 
Le neuvième typhon de la 
saison en Asie a accosté hier 
près de Tokyo, accompagné de 
pluies diluviennes. «Mindulle» a 
forcé les compagnies aériennes 
japonaises à annuler des 
centaines de vols et perturbé la 
circulation sur les routes et voies 
ferrées. Les deux pistes de 
l’aéroport international de Tokyo, 
situé à Narita, ont été fermées 
quelques dizaines de minutes 
en raison des vents puissants, 
selon un responsable sur place. 
La tour de contrôle a dû être 
évacuée. Une trentaine de 
personnes ont été blessées 
dans les diverses régions 
traversées. �

PHILIPPINES 

Paix négociée à Oslo 
avec les communistes 
Le gouvernement philippin et la 
guérilla communiste ont ouvert 
hier des négociations de paix à 
Oslo. Les représentants de 
Manille ont déclaré espérer un 
accord de paix d’ici un an. Le 
conflit a fait plus de 40 000 
morts en près d’un demi-siècle. 
Les pourparlers devraient se 
tenir à huis clos jusqu’à 
vendredi. Les deux parties 
envisagent d’accélérer le 
processus de paix en discutant 
simultanément, contrairement 
aux tentatives passées, des 
différents chapitres restant  
à négocier: les réformes 
économiques et sociales,  
les réformes politiques et 
constitutionnelles et la fin  
des hostilités. �

Ventotene, le lieu qui accueille François Hollande et Angela 
Merkel, a été choisi par Matteo Renzi pour son fort symbo-
lisme européen. La petite île d’origine volcanique, située au 
large de la Campanie, a servi de cachot pour les opposants po-
litiques sous Mussolini. Environ 2000 détenus furent embas-
tillés derrière les barreaux de  la prison de Santo Stefano.  

Condamné à seize ans d’enfermement pour  ses écrits, le 
journaliste communiste Altiero Spinelli y rédigea en secret,  
sur des feuilles de papier à cigarette,  le Manifeste de Ventote-
ne qu’il cacha dans le double fond d’une boîte  en métal. Eloi-
gné des prises  de position traditionnelles  de l’époque, le texte 
est considéré  par les historiens comme un document fonda-
teur du fédéralisme européen. �

Ventotene, île symbole 
des idéaux européens

�«L’Europe 
n’est pas finie!» 

MATTEO RENZI 
CHEF DU 
GOUVERNEMENT 
ITALIEN
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MALI Ahmad Al Faqi Al Mahdi, accusé d’avoir organisé, en 2012, la destruction 
des monuments islamiques, est jugé depuis hier par la Cour pénale internationale. 

Le bourreau des mausolées 
de Tombouctou plaide coupable
GUILLAUME DESCOURS 

C’est un procès historique qui 
s’est ouvert, hier, à La Haye. Le dji-
hadiste malien Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi, accusé d’avoir organisé et 
participé à la destruction des célè-
bres mausolées de Tombouctou – 
classés au Patrimoine mondial de 
l’humanité –, est jugé devant la 
Cour pénale internationale (CPI). 
Une première à plusieurs niveaux. 

En effet, ce procès devant la CPI 
est le premier d’un djihadiste pré-
sumé, le premier en lien avec le 
conflit au Mali et le premier pour 
destruction du patrimoine cultu-
rel. Surtout, l’accusé a plaidé cou-
pable devant la Cour, acte inédit 
dans l’histoire du tribunal. 

«Votre Honneur, j’ai le regret de 
dire que tout ce que j’ai entendu jus-
qu’à présent est véridique et reflète 
les événements», a affirmé Ahmad 
Al Faqi Al Mahdi, Touareg d’envi-
ron 40 ans, après la lecture des 
charges: «Je plaide coupable.» 
L’homme a également demandé 
pardon aux habitants de Tom-
bouctou, la «Cité aux 333 saints», 
et à l’ensemble du peuple malien. 
«Je me tiens devant vous dans cette 
enceinte plein de remords et de re-

grets», a-t-il ajouté. Il s’est dit «fort 
contrit» de ses actes et «de tous ces 
préjudices que cela a causé à mes 
êtres chers, à mes frères et à ma mère 
patrie, la République du Mali, et aux 
membres de l’humanité aux quatre 
coins du monde». 

Un de ses avocats, Mohamed 
Aouini, avait annoncé la décision 
de son client, en juin dernier, lors 
d’une audience en le présentant 
comme étant un «homme intelli-
gent, raisonnable, un intellectuel» 
et un «musulman qui croit en la 
justice». 

Une peine de neuf 
à onze ans de prison 
«Attaquer et détruire les sites et les 

symboles culturels et religieux de 
communautés est une agression sur 
leur histoire», a affirmé la procu-
reure Fatou Bensouda. «Aucune 
personne ayant détruit ce qui incarne 
l’âme et les racines d’un peuple ne de-
vrait pouvoir échapper à la justice.» 

Il est accusé d’avoir «dirigé inten-
tionnellement des attaques» contre 
neuf des mausolées de Tombouc-

tou et contre la porte de la mos-
quée Sidi Yahia entre le 30 juin et 
le 11 juillet 2012. L’homme, selon 
l’accusation, est un membre d’An-
sar Dine, organisation liée aux 
groupes djihadistes d’Al-Qaïda qui 
ont contrôlé le nord du Mali en 
2012. Fervent religieux, prônant 
l’application de la charia, il était à la 
tête de la Hisbah, la brigade isla-
mique des mœurs. Le secrétaire 
général de l’Association malienne 
des droits de l’homme, Bakary Ca-
mara, s’est félicité de ce procès 
«symbolique» et a assuré que «tout 
le Mali est impatient du résultat de 
ce procès». 

En plus de l’accusation portant 
sur la destruction des mausolées, 
qui ont depuis été restaurés à 
l’identique, Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi fait également l’objet d’une 
plainte pour «crimes contre l’huma-
nité, viols, tortures et emprisonne-
ments». L’accusation, en accord 
avec la défense, va demander une 
peine comprise entre neuf et onze 
ans de détention, a affirmé un 
membre du bureau du procureur. 

«Il ne s’agit pas d’une peine à laquelle 
le prévenu a souscrit, c’est une échelle 
dans laquelle il s’engage à ce qu’il n’y 
ait pas d’appel», a ajouté l’un de ses 
avocats, Jean-Louis Gilissen. 

Sous emprise 
Le procès doit durer environ une 

semaine, selon les juges. Le juge-
ment et la condamnation seront 
prononcés à une date ultérieure. 
L’accusé s’est engagé à ne pas faire 
appel si la condamnation rentre 
l’échelle de neuf à onze ans de pri-
son, a précisé un de ses avocats. 

Ahmad Al Faqi Al Mahdi a assu-
ré avoir été, à l’époque, «sous l’em-
prise d’une bande de leaders d’Al-
Qaïda et d’Ansar Dine». «Il me reste 
à lancer un message à tous les mu-
sulmans du monde entier, qu’ils ré-
sistent à ce genre d’actions dont les 
conséquences n’ont pas de limites et 
pas de bénéfices. C’est mon espoir 
que les années que je vais passer en 
prison me permettront de me purger 
des esprits diaboliques qui avaient 
pris possession de ma personne...» 
�

Ahmad Al Faqi Al Mahdi a certifié se tenir devant la Cour «plein de remords et de regrets». KEYSTONE

�«Votre 
Honneur, j’ai 
le regret de dire 
que tout ce que 
j’ai entendu 
jusqu’à présent 
est véridique 
et reflète 
les événements.» 
AHMAD AL FAQI AL MAHDI 
ACCUSÉ D’AVOIR ORGANISÉ 
LA DESTRUCTION DES MAUSOLÉES 
DE TOMBOUCTOU

Le ministre turc des Affaires 
étrangères a promis, hier, d’éradi-
quer l’Etat islamique (EI) dans les 
zones frontalières de la Syrie. 
Mevlüt Cavusoglu s’exprimait 
après l’attentat attribué à l’organisa-
tion djihadiste qui a fait 54 morts, 
dont 22 enfants, samedi, à Gazian-
tep, dans le sud du pays. 

«Notre frontière doit entièrement 
être nettoyée de Daech», un acro-
nyme arabe de l’EI, a déclaré 
Mevlüt Cavusoglu à Ankara. «Il est 
de notre droit le plus naturel de com-
battre cette organisation terroriste 
sur notre territoire et à l’étranger.» 

La Turquie a toujours été «la pre-
mière cible» de l’EI, a souligné le mi-
nistre, dont le pays a ouvert sa base 
aérienne d’Incirlik à la coalition in-
ternationale antidjihadistes dirigée 
par les Etats-Unis. «Nous allons lutter 
jusqu’au bout et soutenir aussi le com-
bat mené par les autres pays contre 
cette organisation terroriste.» 

Du côté turc de la frontière, des 
centaines de rebelles syriens sou-

tenus par Ankara étaient massés 
en préparation à une offensive 
pour capturer la ville frontalière 
syrienne de Jarablos, tenue par l’EI 
depuis 2013, selon des sources re-
belles et l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme. 

La Turquie «bombarde chaque 
jour à l’artillerie la périphérie de la 
ville», selon cette ONG. Interrogé 
si la Turquie appuyait une telle at-
taque pour reprendre Jarablos, le 
dernier plus important point de 
passage pour l’EI de la Turquie 
vers la Syrie, le ministre a promis 
de soutenir «toute opération» con-
tre cette organisation. 

Le bilan s’alourdit à 54 morts 
Selon les autorités turques, une 

ceinture d’explosifs a été décou-
verte sur les lieux. Par ailleurs, 
hier soir, la confusion régnait. Le 
premier ministre Binali Yildirim, 
a déclaré que «les informations au 
sujet des auteurs de cet attentat, du 
nom de leur organisation, sont mal-

heureusement inexactes», contredi-
sant radicalement le président Er-
dogan. Il avait évoqué, la veille un 
jeune ayant entre 12 et 14 ans et 
«probablement» du groupe Etat is-
lamique). 

Binali Yildirim a rejeté les «ru-
meurs» selon lesquelles l’attentat 

aurait pu être perpétré par un en-
fant et a insisté sur le fait que les 
agences de sécurité cherchaient 
toujours à déterminer les auteurs 
de cette attaque, la plus meur-
trière en Turquie depuis le début 
de l’année. 

La majorité des morts sont des 
enfants ou des adolescents, a indi-
qué la presse turque, et 29 des 44 
personnes tuées ayant été identi-
fiées jusqu’à présent avaient 
moins de 18 ans. 

Représailles 
aux attaques kurdes 
Le quotidien «Hurriyet» a indi-

qué que des tests d’ADN étaient 
en cours pour déterminer l’identi-
té du kamikaze. Les forces de sé-
curité turques pensent que l’atta-
que a été menée par les 
djihadistes en représailles aux of-
fensives des milices kurdes et de 
l’opposition syrienne soutenue 
par Ankara contre l’EI en cours 
en Syrie. � 

TURQUIE Le ministre des Affaires étrangères s’est exprimé après l’attentat de Gaziantep. 

Ankara promet d’éradiquer l’Etat islamique

L’attentat de Gaziantep a fait au moins 
54 morts, dont 22 enfants. KEYSTONE

La séduction qu’exerce Donald 
Trump auprès de la classe moyenne 
blanche lui coûte les voix de catégo-
ries d’électeurs devenues indispen-
sables pour remporter une présiden-
tielle aux Etats-Unis. Le candidat 
tente donc d’adapter sa campagne 
pour regagner quelques points au-
près de minorités qui, selon les son-
dages, le rejettent massivement. 

Selon une enquête pour Fox 
News, 66% des Latinos prévoient 
de voter pour Hillary Clinton, contre 
20% pour Donald Trump. Cette po-
pulation représente 27,3 millions de 
voix potentielles, soit 12% de l’électo-
rat, un record. Les analystes obser-
vent que, depuis le début du siècle, 
aucun républicain n’a été élu à la 
Maison-Blanche sans recueillir au 
moins un tiers du vote latino. Ce fut 
le cas de George W. Bush en 2000 
(35%) et en 2004 (44%). John 
McCain, en 2008, et Mitt Romney, 
en 2012, ont plafonné à 31% et 27%, 
scellant leur échec. 

Donald Trump a lancé sa campa-
gne en dénonçant «les criminels et les 
violeurs» envoyés illégalement par le 
Mexique et en promettant de cons-
truire un mur sur la frontière, à la 
charge du voisin du sud. Il s’est aussi 
engagé à renvoyer les près de 11 mil-
lions de clandestins que compterait 
le pays en mettant sur pied une 
«force de déportation». Ces proposi-
tions enthousiasment sa base, mais 
elles ont fini par avoir un impact né-
gatif sur les sondages dans des Etats 
indispensables à la victoire. 

«Il n’a pas changé d’avis...» 
Conscient du problème, Donald 

Trump a réuni, samedi, pour la pre-
mière fois, des responsables d’organi-
sations latinas dans un Comité con-
sultatif hispanique nouvellement 
créé. Selon les participants, il se se-
rait montré «ouvert» à des sugges-
tions permettant d’affiner sa politi-
que d’immigration, se disant en 
quête «d’une façon humaine et effi-
cace» de traiter les sans-papiers. Il 
n’a pas renoncé au mur et n’envisage 
aucune procédure de légalisation, 

contrairement à Hillary Clinton. 
Mais sur la création d’une force de 
déportation, sa directrice de campa-
gne, Kellyanne Conway, temporise: 
«Cela reste à déterminer.» 

Les médias soulignent une nou-
velle «ambiguïté» du candidat sur le 
sujet, voire son «revirement». Ce-
lui-ci s’en est défendu hier: «Je n’ai 
pas fait volte-face (réd: «flip-flop-
ped») sur l’immigration. Nous voulons 
élaborer un plan juste, mais ferme.» 
L’accusation de «flip-flop» avait servi 
efficacement George W. Bush con-
tre John Kerry en 2004, à propos de 
la guerre en Irak. Pourtant, l’entou-
rage de Hillary Clinton préfère que 
Donald Trump garde ses positions 
radicales. «Il n’a pas changé d’avis», 
estime John Podesta, directeur de la 
campagne démocrate. «Il veut tou-
jours déchirer et déporter 16 millions 
de familles des Etats-Unis.» 

«Qu’avez-vous à perdre?!» 
Le chemin à parcourir reste long, 

comme il l’est avec les Afro-Améri-
cains – 13% de l’électorat, massive-
ment acquis aux démocrates. Jeudi 
dernier, Donald Trump leur a pro-
posé un pari: «Qu’avez-vous à perdre 
en essayant quelque chose de nou-
veau? Vous vivez dans la pauvreté, 
vous n’avez pas de bonnes écoles, 58% 
de vos jeunes sont sans travail... Bon 
Dieu, qu’avez-vous à perdre?!» Il a ac-
cusé Hillary Clinton de ne voir en 
eux «que des votes, pas des êtres hu-
mains méritant un meilleur avenir. Si 
son but était de faire souffrir la com-
munauté afro-américaine, elle n’au-
rait pas mieux fait». 

Donald Trump s’est aliéné le vote 
noir avant même d’être candidat, 
lorsqu’il a pris la tête, en 2011, des 
«birthers», ces conspirationnistes 
persuadés que Barack Obama n’était 
pas né aux Etats-Unis et n’était pas 
chrétien. Il n’a pas amélioré son cas 
en se présentant comme «le candi-
dat de la loi et de l’ordre», ce qui a été 
compris comme le défenseur des 
Blancs contre la criminalité noire. Il 
a d’ailleurs lancé son appel dans le 
Michigan, devant un public quasi 
exclusivement blanc, sans doute 
avec l’objectif d’apaiser la frange mo-
dérée du Parti républicain. 

George W. Bush avait remporté 
9 et 11% du vote noir, John 
McCain 4%, Mitt Romney 6%. 
Donald Trump stagne pour l’ins-
tant à 2%, selon le dernier son-
dage du «Washington Post». 
� PHILIPPE GÉLIE,

ÉTATS-UNIS 

Donald Trump tente de se 
rapprocher des minorités

Donald Trump ne séduit pas l’électorat noir ou latino. KEYSTONE

LE CHIFFRE 

2% La part, selon un sondage 
 du «Washington Post», 

de l’électorat noir que convaincrait 
Donald Trump.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 

Nicolas Sarkozy annonce sa candidature 
Nicolas Sarkozy annonce, dans un livre à paraître cette semaine, sa 
candidature à l’élection présidentielle de 2017. L’ex-président français 
met ainsi fin à un faux suspense sur ses intentions. «La France exige 
qu’on lui donne tout. J’ai senti que j’avais la force pour mener ce 
combat à un moment si tourmenté de notre histoire», écrit-il dans un 
extrait de la quatrième de couverture publié sur son compte Twitter. La 
candidature de l’ancien chef de l’Etat n’était plus un mystère depuis 
des mois. Mais Nicolas Sarkozy mettait en avant ses «devoirs» de chef 
de l’opposition pour expliquer cette déclaration tardive. Aux termes  
des statuts du parti, il avait jusqu’à jeudi pour se déclarer candidat  
à la primaire de la droite, prévue les 20 et 27 novembre prochain.  
Son principal rival est Alain Juppé, toujours favori des sondages. � 
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1225.9 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
5242.5 +0.0%
DAX 30 ƒ
10494.3 -0.4%
SMI ß
8157.8 +0.3%
SMIM ∂
1954.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2960.3 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6828.5 -0.4%
SPI ß
8875.9 +0.3%
Dow Jones ∂
18529.4 -0.1%
CAC 40 ƒ
4389.9 -0.2%
Nikkei 225 ß
16598.1 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.12 21.16 21.60 15.32
Actelion N 164.20 160.70 179.00 115.30
Adecco N 55.50 55.05 77.60 45.01
CS Group N 11.51 11.40 25.80 9.75
Geberit N 426.20 425.70 428.30 289.50
Givaudan N 2030.00 2027.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.09 39.34 50.50 35.81
LafargeHolcim N 50.65 50.20 59.15 33.29
Nestlé N 78.10 78.90 80.05 65.70
Novartis N 78.15 77.95 96.15 67.00
Richemont P 59.40 59.85 86.75 53.00
Roche BJ 244.30 242.50 281.40 229.90
SGS N 2157.00 2166.00 2317.00 1577.00
Swatch Grp P 268.90 269.80 402.80 246.20
Swiss Life N 239.10 237.90 273.80 209.40
Swiss Re N 80.90 80.50 99.75 76.85
Swisscom N 466.70 466.30 528.50 445.00
Syngenta N 421.20 380.80 428.50 288.50
UBS Group N 12.90 12.88 20.54 11.58
Zurich FS N 244.40 244.10 272.90 194.70

Alpiq Holding N 78.30 78.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 187.00 189.00 198.90 179.50
BC du Jura P 53.00 53.40 61.50 50.00
BKW N 43.40 43.70 45.45 34.50
Cicor Tech N 24.90 25.00 32.00 18.40
Clariant N 16.98 16.85 19.30 15.26
Feintool N 102.00 100.60 102.30 72.40
Komax 240.30 233.20 243.40 151.70
Meyer Burger N 4.40 4.54 8.30 3.20
Mikron N 6.64 6.80 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.58 9.60 10.80 7.76
Pargesa P 66.75 66.95 68.15 53.55
Schweiter P 1100.00 1082.00 1110.00 724.50
Straumann N 399.50 394.75 403.75 269.00
Swatch Grp N 53.00 53.15 78.70 48.25
Swissmetal P 0.13 0.13 0.52 0.11
Tornos Hold. N 2.88 2.92 3.58 2.57
Valiant N 91.80 92.40 118.50 87.95
Von Roll P 0.71 0.71 1.00 0.51
Ypsomed 186.30 185.50 200.10 100.00

22/8 22/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 62.96 63.74 65.29 27.97
Baxter ($) 47.96 47.95 49.48 32.18
Celgene ($) 113.79 112.16 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.91 5.84 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.16 119.92 126.07 81.79
Kering (€) 172.60 174.60 177.00 136.55

L.V.M.H (€) 156.15 157.05 174.30 130.55
Movado ($) 104.43 104.15 113.20 81.22
Nexans (€) 48.45 48.33 48.43 28.79
Philip Morris($) 100.07 99.93 104.18 76.54
Stryker ($) 114.14 113.77 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.67 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.49 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.71 ..............................7.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.36 .............................6.0
(CH) BF Intl .......................................77.81 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ...................... 40.24 .............................6.5
(CH) EF Asia A ................................ 87.23 ............................. 5.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.19 .............................8.8
(CH) EF Euroland A ................... 126.02 ............................-5.1
(CH) EF Europe ............................142.69 ......................... -11.5
(CH) EF Green Inv A ...................103.10 ...........................-2.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ...................................172.50 ........................... -2.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................388.05 .............................6.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 591.22 ............................. 5.7
(CH) EF Switzerland ..................354.92 ............................-5.6
(CH) EF Tiger A..............................94.86 ...........................10.9
(CH) EF Value Switz...................174.85 ...........................-4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.06 ........................... -3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................136.45 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.25 .............................1.5

(LU) EF Climate B..........................70.69 ............................-3.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................259.33 ........................... -2.3
(LU) EF Sel Energy B .................761.01 ...........................12.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.26 ........................... -3.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............27277.00 ......................... -14.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................161.85 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD..........................257.19 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD .........................193.05 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.66 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR .........................104.81 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.25 .............................0.4
(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 ...................132.20 ......................... -10.9
Eq Sel N-America B ................... 193.07 .............................5.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 238.70 .............................6.9
Bond Inv. CAD B .........................209.34 .............................3.2
Bond Inv. CHF B ..........................136.47 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B.........................104.60 .............................6.2
Bond Inv. GBP B ........................ 130.44 ........................... 15.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................177.00 .............................4.8
Bond Inv. Intl B............................ 113.75 .............................6.2
Ifca .................................................. 135.80 .............................8.6
Ptf Income A ...............................108.99 ............................. 3.6
Ptf Income B ............................... 144.73 ............................. 3.6
Ptf Yield A ..................................... 140.66 .............................2.0
Ptf Yield B......................................176.33 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................118.16 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................163.92 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 170.39 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................205.38 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A..............................126.90 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B ..............................163.40 .............................2.5
Ptf GI Bal. A ...................................105.24 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ..................................118.46 .............................0.9
Ptf Growth A ................................226.99 .............................0.3
Ptf Growth B ............................... 259.89 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ....................... 125.47 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................152.57 .............................0.8
Ptf Equity A ................................. 266.56 ...........................-0.2
Ptf Equity B .................................. 289.74 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 125.68 ........................... -1.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.07 ........................... -1.9
Valca ................................................315.62 ........................... -2.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.77 .............................2.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.07 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................208.92 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.19 .............................0.3

22/8 22/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............46.81 .........48.52
Huile de chauffage par 100 litres .........77.40 ...........77.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 .................... -0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.08 .....................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.56 ........................ 0.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 ....................-0.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.075 1.1022 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9497 0.9737 0.928 1.012 0.988 USD
Livre sterling (1) 1.2471 1.2787 1.198 1.33 0.751 GBP
Dollar canadien (1) 0.7334 0.7519 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9465 0.9705 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.3178 11.6392 11 12.06 8.29 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1330.2 1346.25 18.62 19.12 1091 1116
 Kg/CHF 41131 41631 576.2 591.2 33748 34498
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

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

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

Dans le contexte économique et géopoliti-
que actuel, les actions des banques centrales 
revêtent une importance stratégique pour 
l’économie et les marchés financiers. En effet, 
le ralentissement économique chinois, l’insé-
curité internationale, le Brexit et le niveau 
historiquement bas des taux d’intérêts inquiè-
tent les entreprises et les investisseurs.  

Ils soulèvent également de nombreuses 
questions. Les commentaires et les réunions 
des banques centrales sont particulièrement 
pertinents pour essayer de trouver des ré-
ponses aux nombreux défis mentionnés ci-
dessus.  

La récente réunion de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) n’a pas fait exception à la rè-
gle: elle a été suivie de très près. Malgré une 
nette amélioration du marché de l’emploi, 
une croissance assez solide et de meilleures 
perspectives, la Fed a décidé, une fois encore, 
de patienter avant de remonter ses taux. Elle a 
justifié sa décision par le faible niveau d’infla-
tion et par les incertitudes planant encore sur 

l’économie mondiale. Certains membres de la 
Fed suggèrent tout de même que l’objectif de 
plein-emploi est presque atteint et que la 
croissance s’accélérera au 2e semestre. 

D’autres redoutent qu’une période prolon-
gée de taux bas n’intensifie la recherche de 
rendement à tout prix et ne pousse les inves-
tisseurs à une allocation inappropriée de leur 
capital et à un mauvais calcul des risques en-
courus.  

Les analystes estiment qu’une hausse de 
taux interviendra avant la fin de l’année, plus 
probablement lors du meeting du mois de dé-
cembre. Dans ce contexte, l’allocution de Ja-
net Yellen, patronne de la Réserve fédérale 
américaine, ce vendredi 26 août, dans le ca-
dre du Symposium de Jackson Hole dans le 
Wyoming, sera particulièrement attendue. Et 
décortiquée dans les moindres nuances par 
les observateurs en quête de réponse.   

D’autres banques centrales sont aussi appe-
lées à prendre des décisions importantes mais 
pour des raisons bien différentes. La Banque 

nationale suisse (BNS) et la Banque du Japon 
(BoJ) doivent concilier la fragilité de leurs 
économies avec la vigueur de leurs monnaies 
nationales. Le statut de valeur refuge du franc 
et du yen pénalise fortement ces deux pays 
tournés vers l’exportation. Le patron de la 
BNS ne s’y trompe d’ailleurs pas: il a récem-
ment répété que la BNS voulait empêcher un 
nouveau renforcement du franc vis-à-vis de 
l’euro, véritable poison pour notre économie.  

De son côté, la BoJ et le MOF (Ministry of Fi-
nance) maintiennent qu’ils agiront sur le mar-
ché des changes s’ils jugent que les mouve-
ments y sont excessifs (le yen s’est apprécié de 
20% cette année malgré une croissance nulle 
et des taux négatifs). Les actions des banques 
centrales resteront donc probablement au 
centre des préoccupations ces prochains 
mois.�BCN

 
Yann Constantin 

Responsable Service des marchés 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Les regards rivés sur les actions des banques centrales 

HIGH-TECH Pour le troisième trimestre consécutif, les ventes de smartphones 
d’Apple sont en recul. La concurrence sur le marché est de plus en plus rude. 

La fin du miracle de l’iPhone
ELSA BEMBARON 

Est-ce le signe avant-coureur du 
déclin redouté par les analystes fi-
nanciers? Pour le troisième trimes-
tre consécutif, Apple a cédé du ter-
rain sur le marché des 
smartphones. Il ne détient plus 
«que» 12,9% des ventes mondiales 
de ces mobiles, contre 14,6% un an 
plus tôt. C’est peu, lorsque l’on se 
souvient que le groupe a un temps 
tutoyé les sommets, jusqu’à devenir 
le numéro un avec plus de 25% de 
part de marché en 2012, devant 
son dauphin Samsung. 

Il est vrai que, depuis, le marché 
que l’américain a largement contri-
bué à faire grandir a vu émerger de 
nouveaux concurrents très agres-
sifs, comme les chinois Huawei, 
Oppo, ou encore Lenovo et Xiaomi. 
«C’est le troisième trimestre consécu-
tif au cours duquel Apple accuse un 
recul de ses ventes par rapport à l’an-
née précédente», note Anshul Gupta, 
directeur de recherche chez Gart-
ner. Ce recul s’accomplit dans un 
marché des smartphones en aug-
mentation de 4 à 5% selon les tri-
mestres. Avec la combinaison de 
ces deux facteurs, Apple perd logi-
quement des parts de marché. 

Relancer la machine 
«Les ventes de début 2016 se compa-

rent à celles de 2015, marquées par des 
records historiques, liés au lancement 
de l’iPhone 6. Pour la première fois, 
Apple lançait un téléphone avec un 
grand écran, répondant à une énorme 
attente des consommateurs, particu-
lièrement en Asie», relativise Anshul 
Gupta.  

L’iPhone 6S n’a finalement été 
qu’une version améliorée du 6. Le 
lancement de l’iPhone 7, dont la 
commercialisation est attendue fin 
septembre, devrait permettre à la 
marque de relancer la machine, au 
moins pour les ventes de fin d’an-

née. Mais à moins d’une innovation 
majeure et complètement inatten-
due, Apple aura du mal à dépasser 
les 74,8 millions d’iPhones 6 écou-
lés en trois mois. 

La suprématie du géant américain 
est de plus en plus contestée par les 
nouveaux entrants. Alors que Sams-
ung l’a détrôné en 2013, Huawei 
rêve à présent de lui ravir sa 
deuxième place. Le chinois, qui 
pointe actuellement en troisième 
position avec 8,9% des ventes mon-
diales, ne cache pas son ambition de 
devenir numéro un. Pour y parve-
nir, il applique une stratégie simi-
laire à celle de Samsung au début 
des années 2010: des smartphones 
moins chers que les iPhone, offrant 
les technologies dernier cri. Ainsi, 
le plus cher des smartphones de 
Huawei, le P9, doté d’un optique 
photo Leica, est vendu quasiment 
au même prix que l’iPhone SE, le 
moins cher de la gamme Apple, à 
489 euros. 

Retour à la normale  
Les deux marques se rendent 

coup pour coup. Tandis que le chi-

nois cherche à se renforcer aux 
Etats-Unis, Apple a fait de la Chine 
son principal marché. Il y a réalisé 
pour 8,8 milliards de dollars (8,45 
milliards de francs) de ventes au 
dernier trimestre, soit 21% de ses 
42 milliards de dollars (40,3 mil-
liards de francs) de chiffre d’affai-
res. Son patron, Tim Cook, vient 
d’ailleurs d’annoncer qu’il allait ou-
vrir un nouveau centre de recher-
che et développement dans le pays. 
C’est un geste fort à l’égard de con-
sommateurs très sensibles aux ar-
guments patriotiques et au «made 
in China» des produits Apple. 

Le relatif décrochage d’Apple 
dans les smartphones met fin à 
une décennie d’euphorie. En 
2012, la marque a enregistré jus-
qu’à 121% de croissance de ses 
ventes semestrielles et avait alors 
vendu 35 millions d’iPhones en 
un trimestre.  

Plus profitable  
que ses concurrents 
Désormais, le groupe doit gérer le 

recul de ses ventes, mais c’est un 
exercice auquel il est rompu. Apple 

a ainsi fait décoller les ventes de 
MP3 (iPod) et de tablettes (iPad) 
avec le lancement de ses produits, 
avant de les voir décliner. Depuis 
plusieurs années, l’américain dé-
tient à peine entre 6 et 10% du mar-
ché des PC avec ses Mac, tout en 
étant bien plus profitable que ses 
concurrents. En somme, il n’a pas 
besoin d’être leader en volumes 
pour être le plus rentable de tous. 

C’est là que réside la grande force 
d’Apple, qui continue de siphonner 
près de 90% des profits générés par 
les smartphones, avec la vente de 
ses produits et le succès de son ma-
gasin d’applications. Le groupe affi-
che une marge brute de 38%, da-
vantage comparable aux 
performances d’un acteur du luxe 
qu’à celles d’un fabricant de PC.  

Sur trois mois, le groupe améri-
cain a encore dégagé 10 milliards 
de résultat net pour se trouver à la 
tête d’une pile de cash de 216 mil-
liards de dollars. De quoi exacerber 
la demande des investisseurs qui 
pressent Tim Cook d’enfin dépen-
ser ce trésor de guerre!  
�

Apple ne détient plus «que» 12,9% des ventes mondiales de smartphones, contre 14,6% un an plus tôt. KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9016.00 .....-0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13870.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......101.10 ...... 1.3
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......103.07 ...... 5.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....114.78 ...... 3.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.84 ...... 4.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................157.21 ...... 0.5
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.56 ...... 2.6
Bonhôte-Immobilier .....................140.80 ...... 4.4

    dernier  %1.1.16
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LES HAUTS-GENEVEYS, terrain constructible de 
783 m2, libre de mandat, équipé, vue dégagée, 
Fr. 170 000.- . Rens. tél. 079 240 33 89  
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CORTAILLOD, spacieuse villa individuelle de 5½ 
pièces située au centre du village, grand séjour 
ouvert, architecture contemporaine, entière-
ment excavée, à deux pas de toutes les commo-
dités. Prix: Fr. 1 049 000.–, soit Fr. 1300.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 11 11  
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NEUCHÂTEL EST, grand appartement de 4½ 
pièces avec beau dégagement sur le lac, spa-
cieux séjour de 60 m2 et grande terrasse. Petit 
immeuble PPE de 4 appartements. Toutes com-
modités à proximité. Prix Fr. 971 000.– y com-
pris garage individuel et place extérieure.
Tél. 032 724 11 11  
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DOMBRESSON, en cours de construction, dans 
immeuble de 3 appartements, 3½ pièces, cui-
sine ouverte et salon, 2 chambres, 2 salles 
d'eau, buanderie privative, cave, balcon, garage,
place de parc, Fr. 495 000.–. Renseignement 
Tél. 079 240 33 89  
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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AREUSE, villas, dès Fr. 915 000.-, en construc-
tion et proches de toutes commodités (écoles, 
magasins, transports publics, autoroute, lac,…). 
Surface utile de 223 m2, accès direct par le ga-
rage. Finitions au gré du preneur. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus de détails, voire pour 
une visite sur le site. M. Yvan Wolf : Tél. 079 699 
27 25, www.michelwolfsa.ch 
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AUVERNIER, villa familiale de 4½ pièces et un 
studio indépendant, situation au cœur du vigno-
ble et proche du centre du village. Contact : 
Tél. 032 729 10 20  
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LA CHAUX-DE-FONDS, nord-est, immeuble in-
dustriel, 330m2 utiles + vestiaires, sanitaires et 
dépendances sur deux niveaux, avec parking. Fr 
680 000.- [ E 132-283716, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg ] 
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AREUSE, pour printemps 2017. Grand apparte-
ment de 4½ pièces. Tout confort + choix fini-
tions. Fr. 660 000.– SEDES CONSEILS Tél. 032 
724 86 90  
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LE LOCLE, CENTRE VILLE, 4½ PIECES, état 
neuf, cheminée, cuisine équipée, cave, buande-
rie, ascenseur. Garage au sous-sol possible. Li-
bre de suite. Fr 950.- + charges. Tél. 032 926 
20 70 le matin 
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COLOMBIER, chemin des Epinettes 6, bel ap-
partement ensoleillé, quartier calme, 4 pièces, 
cuisine agencée, WC séparé, salle de bains, 2 
balcons, cave + grenier + garage. Loyer men-
suel Fr. 1254.– + charges Fr. 270.–, garage 
Fr. 120.–. Libre fin septembre 2016. Tél. 079 
332 02 30  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 135, ap-
partement de 2 pièces, 57 m2, hall, cuisine 
agencée, séjour, chambre, salle de bains/wc, 
cave, Fr. 900.- charges comprises, libre dès le 
1.7.2016. Gérance Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50, très 
bel appartement de 3 pièces mansardé, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur séjour, 
2 chambres, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1 300.-. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23  
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LE LOCLE, rue des Primevères, bel appartement
de 4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche/WC, WC séparés, balcon, cave, as-
censeur, Fr. 1 350.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LE PREVOUX, S/LE LOCLE, zone de campagne, 
4½ pièces de 100 m2, 4 chambres rénovées, 
cuisine agencée habitable, grand vestibule cen-
tral, salle de bains, cave, galetas, terrasse, lave-
linge personnel. Arrêt bus postal. Conviendrait à 
couple en activité. Pas d'animaux. Loyer 
Fr. 850.– + charges Fr. 250.–, 1 ou 2 garages 
Fr. 110.– chacun. Tél. 032 931 43 79. 
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BÔLE, Temple 11, 3½ pièces mansardé, avec 
cachet, cuisine agencée, séjour avec poêle, 
salle de bains/douche/WC, mezzanine. Fr. 
1280.- + charges Fr. 280.-. Tél. 032 729 00 69 
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NEUCHÂTEL, rue de l'Oratoire 1, 4½ pièces en 
duplex, entièrement rénové, cuisine agencée 
ouverte, vaste séjour avec vue sur le château, 2 
salles d'eau. Fr. 1750.- + charges Fr. 300.-. 
Tél. 032 729 00 69  
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AUVERNIER, Bâla, 4 pièces entièrement rénové, 
rez-de-chaussée, parquets anciens, cuisine 
agencée , lave-vaisselle, lave + sèche-linge, pe-
tite véranda, salle de bains + baignoire/WC, 3 
chambres, salon, cave, parcelle de jardin priva-
tive à quelques minutes du lac. Fr. 1600.– + 
Fr. 180.– de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 – www.athemis.ch 
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COLOMBIER, rue de la Société, grand studio de 
35 m2, cuisine agencée, salle de bains/WC, 1 
cave. Fr. 720.- + charges Fr. 120.-. Tél. 032 729 
00 69  
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CORTAILLOD, au coeur du village, dans vaste 
propriété avec jardin, 4½ pièces en duplex, sé-
jour avec cheminée, cuisine agencée, part au 
jardin. Tél. 032 729 00 69  
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MONTMOLLIN, Grand-Rue 9, 3 grandes pièces, 
cuisine agencée habitable, 2 toilettes, grand 
balcon avec vue, cave, place de parc. Loyer 
Fr. 1370.– charges comprises. Disponible fin
août. Tél. 079 301 20 20. 
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TRAVERS, Miéville 10, 4 pièces, cuisine agen-
cée et habitable, cave, part au jardin. Fr. 1250.– 
par mois, charges comprises. Libre fin septem-
bre ou à convenir. Tél. 079 301 20 20  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dès 01.10.2016, quar-
tier nord, 3 pièces, cuisine agencée, dépendan-
ces, jardin commun. Frs 940.- charges compri-
ses. Tél. 032 968 52 36 heure des repas 
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BOUDEVILLIERS-VILLAGE dans ferme rénovée,
appartement de 250 m2 dans les combles, 4 
chambres à coucher, mezzanine, balcon-loggia, 
jouissance du jardin, 2 places de parc. Fr. 
2350.– charges comprises. Date à convenir. 
Tél. 032 857 15 27 ou 079 533 82 68 
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MONTMOLLIN, chambre meublée tout confort, 
internet, TV, accès cuisine, quartier tranquille,
jardin, place de parc, vue panoramique sur le lac 
et les Alpes. Tél. 032 535 68 88  
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LES HAUTS-GENEVEYS, maison avec vue im-
prenable sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Belle 
terrasse et grand jardin. Situation tranquille. Sé-
jour spacieux avec cheminée (48 m2). Cuisine 
agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau. 
Garage, galetas, caves, local bricolage. Fr. 2 400 
+ charges. Tél. 079 251 83 44, en soirée. 
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CORTAILLOD dans villa de 3 appartements 3½ 
pièces Fr. 1550.– et 4 pièces Fr. 1590.– char-
ges comprises. Agencés, balcons, terrasse, jar-
din pour grillade, places de parc, bus à 100 mè-
tres. Dans 4 pièces une entrée dans la cage 
d'escalier pour diverses activités, tranquille. 
Tél. 032 842 18 04 de 7 à 9h et 12h30 et dès 
20h.  
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LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, grand appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, balcon. 
Fr. 1090.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 455 44 10  
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LE LOCLE, au 1er étage d'un petit immeuble lo-
catif situé au centre ville, appartements rénovés 
de 3 pièces et 4 pièces, cuisine agencée, salle-
de-bains/WC baignoire. Caves et buanderie 
communes. Libre à convenir tél. 032 933 75 36 
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LA CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE, 
dans duplex, proche hôpital : cuisine à disposi-
tion, coin à manger. A louer à personne sérieuse. 
Fr. 480.– par mois + Fr. 70.– de charges (for-
fait). Libre tout de suite. Tél. 076 757 58 35  
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LE LOCLE, Grande-Rue, pour le 1er octobre, 3 
pièces, tout confort, agencé avec lave-linge, as-
censeur, porte d'entrée sécurisée. Fr. 950.-. 
Tél. 079 274 44 07  
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EN VILLE DE NEUCHÂTEL, locaux commerciaux 
de 120m2 à la rue des Draizes, beaucoup de 
passage, idéal pour de la publicité, au 1er étage 
avec monte-charges. Tél. 032 732 99 40  
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LOCAUX COMMERCIAUX RENOVES, Léopold-
Robert 19 à La Chaux-de-Fonds, 3e étage avec 
ascenseur, comprenant une grande pièce lumi-
neuse et spacieuse avec point d’eau. Loyer 
Fr. 670.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 3½ PIECES, Rue du Nord 54 
à La Chaux-de-Fonds 13e étage avec ascenseur,
comprenant une magnifique cuisine agencée, 
un grand salon, deux chambres avec range-
ments et une salle de bains. Possibilité de louer
une place de parc. Loyer Fr. 960.– + Fr. 230.–
de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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APPARTEMENT DE 2½ PIECES, Jean-Jacques-
Huguenin 27 au Locle, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur une
grande pièce de vie, une grande chambre, salle 
de bains. Loyer Fr. 600.– + Fr. 110.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital, local commercial 
ou administratif au 3e étage. Conviendrait pour 
profession libérale. Loyer: Fr. 1020.- charges 
comprises. A louer pour date à convenir. 
Tél. 032 722 16 16. www.mulleretchriste.ch 
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APPARTEMENT RÉNOVÉ, Rocher 24 à Neuchâ-
tel, 4e étage avec ascenseur, comprenant une 
cuisine agencée, une pièce principale et une 
salle de bains neuve. Loyer Fr. 910.– + Fr. 70.–
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5 PIÈCES EN ATTIQUE, Ro-
cher 24 à Neuchâtel, 6e étage avec ascenseur, 
magnifique cuisine agencée neuve, grande 
pièce de vie avec accès sur terrasse spacieuse 
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, 4 
chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches 
et de nombreux rangements. Loyer Fr. 2400.– + 
Fr. 200.– de charges. Tél. 079 179 10 80 
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APPARTEMENT 1 PIECE, Plan 1 à Neuchâtel, 3e 
étage, comprenant une cuisine agencée ouverte 
sur une grande pièce de vie permettant de pro-
fiter d'une magnifique sur le lac, salle de bains. 
Loyer Fr. 800.– + Fr. 80.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4 PIECES, 
Philippe-Suchard 22 à Boudry, rez supérieur, 
comprenant une cuisine agencée, un salon avec 
balcon, trois chambres, une salle de bains. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer Fr.1170.– + Fr. 260.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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MODULES AMENAGABLES SELON BESOIN, 
Boudry 22 à Cortaillod, rez-de-chaussée avec 
porte sectionnelle permettant une voiture, faire 
du stockage (72.65 à 84.20 m2). À l'étage dou-
che/WC, grand bureau avec fenêtres (fibre op-
tique, sécurité max., norme incendie...) (72.65 à 
84.20 m2). Loyer Fr. 2120.– charges comprises 
pour les deux niveaux. Tél. 079 179 10 80  
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SURFACE DE 33 M2, Ronzi 2 à Cortaillod, dans 
centre commercial. Venez découvrir cette sur-
face avec grille de fermeture individuelle, l'ac-
cès à un monte-charge et à un escalator. Loyer 
Fr. 500.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, Louis-Favre 40 à
Boudry, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie, une
chambre, salle de bains spacieuse. Loyer 
Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. Tél. 079 179
10 80  
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APPARTEMENT DE 5 PIECES, Côte 67 à Neu-
châtel, rez inférieur, idéalement situé, magni-
fique appartement comprenant cuisine agen-
cée, grand salon, séjour avec cheminée et 
balcon avec vue magnifique sur le lac et les Al-
pes, 2 chambres, grande salle de bains avec 
douche et baignoire. Loyer Fr. 2000.– + 
Fr. 350.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 5 PIÈCES, Stavay-
Mollondin 6 à La Chaux-de-Fonds, rez supérieur,
comprenant une cuisine agencée neuve, un 
grand salon avec balcon, trois chambres, salle 
de bains et WC séparé. Loyer Fr. 1230.– + 
Fr. 260.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 2½ PIÈCES, Pont 8 au Lo-
cle, 6ème étage avec ascenseur, comprenant un 
coin cuisine, un séjour, une chambre et une salle
de bains. Loyer Fr. 620.– + Fr. 130.– de char-
ges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES, Numa-Droz 
199 à La Chaux-de-Fonds, 2e étage, compre-
nant une cuisine ouverte sur salon séjour, deux 
chambres dont une avec balcon, une salle de 
bains. Loyer Fr. 1070.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES, Boudevilliers
1A à Valangin, 2e étage, comprenant une cuisine
agencée ouverte sur une grande pièce de vie 
avec balcon, quatre chambres, une salle de 
douches et une salle de bains. Possibilité de
louer une place de parc. Loyer Fr. 1900.– + 
Fr. 300.– de charges. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENTS DE 4½ et 5½ PIÈCES, Bour-
gogne 14 à Rochefort, 1er étage, appartements 
neufs, idéalement situé, cuisine agencée, salle 
de bains et salle de douche, chambres spacieu-
ses. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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APPARTEMENT DE 5½ PIÈCES EN TRIPLEX
avec balcon ou 4½ pièces avec terrasse, route
de la Sauge 12-14-16 à Valangin, immeubles 
neufs (en cours de construction), de haut stan-
ding. Possibilité de louer des places de parc. In-
formations et prix sur demande. Tél. 079 179 
10 80. 
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APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES NEUF, Chemins 
des Pins 6 à Montmollin, 1er étage, comprenant 
une magnifique cuisine neuve ouverte sur un 
salon séjour, trois chambres, une salle de bains, 
un rangement. Possibilité de louer une place de 
parc Fr. 30.–/mois. Loyer Fr. 1330.– + Fr. 150.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS : joli et grand 3 pièces, 
cuisine meublée et habitable, hall avec armoi-
res, salle de bains, WC séparés, balcon, dépen-
dance, chauffage central, jardin commun. Loyer 
de Fr 730.- + charges. Libre tout de suite. 
Tél. 032 911 90 70 .  
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LAJOUX, appartement de 2½ pièces, balcon, 
garage et grand jardin. Bien ensoleillé. Tél. 079 
818 97 89 
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PESEUX, rue du Château, 3½ pièces, lumineux, 
89 m2, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire, ascenseur. Fr. 1150.– + Fr. 250.– de 
charges. Possibilité de louer place de parc 
Fr. 60.–. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 
481 44 94 
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CHERCHE À LOUER AU CENTRE VILLE de Neu-
châtel et alentours, appartement 4½ - 5 pièces. 
Facile d'accès, endroit discret, à proximité de 
places de parc. Directement du propriétaire 
pour exercer une activité lucrative (Salon de 
massages). Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 714 01 17  
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COCO SUISSESSE DE COULEUR, dans la cin-
quantaine, avec des rondeurs cherche Monsieur 
BCBG dans la soixantaine et plus pour amitié 
durable. Tél. 077 512 45 81  
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REFUSEZ LA SOLITUDE et faites de belles ren-
contres ! Les mêmes avantages qu'une agence 
de rencontres avec des profils vérifiés au prix 
attractif de Fr. 250.-. Appelez maintenant Cœur 
Dating, tél. 079 101 90 88 

<wm>10CB3KOQ7DMAwF0RNR4KckLmZpuDNSBDmBIKvO_avELqZ5mPPMXvhpP16f451gVCHxKhGJ7sVaipcGJBuaMHT7H4HQm8Bq2hd5tUptLiOPoRRrXpdxF4xRvnP9APIuKNJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDaytAQAOhriXg8AAAA=</wm>

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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COUPLE AVEC BEAUCOUP D'EXPERIENCE, 
cherche à faire, du débarras, de grands travaux
de conciergerie et nettoyages : murs de cuisine, 
plafonds, vitrines, fin de chantier, appartements, 
locaux, bureaux, industrie et nettoyages 
d'automne. Tél. 079 277 14 95 ou tél. 032 913 
00 31 
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RECHERCHE À TEMPS COMPLET dès le 1er 
septembre 2016. Électricien avec intérêt au 
multimédia et permis de conduire. CV et lettre 
de motivation : info@impact-borel.ch 
www.impact-borel.ch 
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CHERCHE JEUNE SERVEUR(SE) expéri-
menté(e), motivé(e), avec permis, 100% et un 
jeune cuisinier semi-gastro à plein temps. 
Tél. 079 416 59 42  

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTBgU8YqW5Sh6gVoLM-9_1SpT3rnmdbw_zyu9_FKBmTSmD4RyTbb0FRvipEYEgL2B_duql2zbqmoUtoIJoUEfbA3dcfty8K0Vvuu_QPO3pFiZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwsAQAkSbdjA8AAAA=</wm>

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export et la casse, à bon 
prix. Tél. 076 224 54 56  
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REPAS À DOMICILE MANTECA, Neuchâtel, Lit-
toral, Val-de-Ruz. Menus variés, traditionnels et
de saison, Fr. 16.-, 1/2 Fr. 12.-. Livraison gra-
tuite. Responsable Joaquin, tél. 078 636 99 25 - 
Responsable cuisine, René, tél. 078 972 92 11  
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garantie pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90
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SARI AUTO NETTOYAGE À LA MAIN, Centre 
Coop La Maladière, Parking niveau -2. Net-
toyage de votre citadine, berline ou 4x4. Prix dès 
Fr. 30.-. Vitres, carrosserie, les plastiques, ta-
bleau de bord, shampouinage des sièges en 
tissu, traitement des cuirs, aspiration des sols et 
du coffre. Sur rendez-vous. Tél. 032 724 01 54 
/ Tél. 079 614 55 22  
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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PORTES FENÊTRES STORES, portes de garage, 
stores de terrasse, volets, moustiquaires. A vo-
tre service Jodry Habitat Sàrl. 079 460 04 04 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! Fr. 80.-/45 minutes. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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NOUVELLE, POUR LA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 
Aicha, Vénézuelienne, 19 ans. Je suis une fille 
chaude et très coquine, ouverte à tout et très 
patiente. Je pratique les rapports, 69, fellation 
gourmande, massages de la prostate et body-
body. Je suite prête pour vos désirs. 3e âge 
bienvenu. Disponible 7/7, 24/24. Seyon 19, 3e 
étage, sonnez Aicha. Tél. 077 502 51 31  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Jessy, Portugaise, joli 
visage, très sexy, bien membré, 69, fellation na-
turelle, domination, active/passive. Très douce 
et très câline. Pas pressée. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 1. Tél. 079 245 06 13  

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*
Conditions de participation: sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein possédant un permis 
de conduire catégorie B valable et ayant effectué un essai sur route entre le 26.8 et le 5.9.2016 auprès de l’un des partenaires de la marque SEAT. Vous trouverez 
de plus amples informations sur seat.ch/weekendexposition

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

26/27 AOÛT 2016: 
ESSAYEZ LE SEAT 
ATECA.

Découvrez le dynamisme  du 
nouveau SEAT Ateca. Testez 
ses systèmes  sophistiqués 
d’aide à la conduite, parti cipez 
au grand concours pour 
gagner un week end pour 
deux personnes à Barcelone, 
si la chance vous sourit.



VOILE 

Victoire neuvevilloise  
à Auvernier 

Pour son 40e anniversaire, la 
Galérienne a connu quelques 
soucis avec la météo. Mais au 
final le vent s’est levé et Furia 
s’est imposé.  PAGE 27
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FOOTBALL Malmené par Zurich, Xamax FCS a concédé sa première défaite depuis avril. 

La puissance fait la différence
ZURICH 
EMILE PERRIN 

Cent vingt-huit jours, c’est ce 
qu’aura duré l’invincibilité de 
Neuchâtel Xamax FCS. Depuis 
un revers concédé à Chiasso le 
16 avril dernier (2-1) les 
«rouge et noir» n’avaient plus 
connu la défaite, alignant sept 
victoires et quatre nuls en 
championnat. 

Hier, les Neuchâtelois sont 
tombés contre plus puissants 
qu’eux. Si Zurich ne fait pas de 
mystères de ses ambitions de re-
montée (et y met les moyens), 
l’impact physique et le pressing 
incessant des hommes d’Uli 
Forte ont eu raison de valeureux 
Xamaxiens. Emprunté comme 
jamais sous l’ère Decastel, le visi-
teur a su faire le dos rond en pre-
mière période alors qu’il n’avait 
pas empoigné le match par le 
bon bout. 

«Nous n’avons pas osé jouer, 
nous avions peur de mal faire», 
confirmait Michel Decastel. 
«Nous étions un peu crispés. Je ne 
sais pas trop pourquoi. Peut-être à 
cause de l’environnement, de l’ad-
versaire... Toujours est-il que nous 
avons subi, nous perdions trop 
vite le ballon. On aurait dit une 
équipe de deuxième ligue qui ba-
lance sans cesse», enchaînait 
Mustafa Sejmenovic. «Nous 
étions bien défensivement, mais 
timorés au milieu. Nous perdions 
la majorité des duels et il nous 
manquait cette volonté d’aller les 
gagner face à un adversaire plus 
puissant», relevait encore Mi-
chel Decastel. 

Même s’ils couraient après le 
ballon, les Xamaxiens n’eurent 
pas de grosses montées d’adré-
naline. Sauf quand Walthert 
réalisait un miracle devant Sa-
diku (12e). Kecojevic (19e) et 
Rodriguez (20e) se montraient 
également dangereux, mais 
sans plus. 

«L’entraîneur nous a secoués à 
la mi-temps. Nous nous sommes 
bien repris et avons livré une 
bonne deuxième mi-temps, même 
si nous concédons ce but qui vient 
sur un centre anodin», conti-
nuait Mustafa Sejmenovic. Car 
Zurich a trouvé la faille alors 
qu’il peinait à s’approcher du 
but adverse. Cela lui a finale-
ment suffi pour s’imposer, en 
toute logique. «Nous aurions pu 
ramener quelque chose avec l’oc-
casion de Senger (un poil trop 

court sur un centre de Veloso, 
87e). C’est la première défaite, 
elle fait toujours mal», reprenait 
encore Michel Decastel. «Je ne 
pense pas que Zurich perdra 
beaucoup de points ici. Mais tout 
n’est pas à jeter. Les autres équipes 
avaient concédé une bonne di-
zaine d’occasions au Letzigrund, 
nous n’en sommes pas là. Nous su-
bissons un coup d’arrêt au niveau 
comptable, mais nos jeunes pous-
sent et ont effectué de bonnes en-
trées en jeu. Cette défaite est dom-

mage car nous n’avons pas su 
nous lâcher en première mi-
temps. Mais nous avons livré un 
match intéressant», positivait 
encore Mustafa Sejmenovic. 

Xamax FCS a glissé au troi-
sième rang (dix points) avant de 
recevoir Aarau, qui le devance 
d’une unité, lundi prochain 
pour un nouveau gros match. «Il 
faudra se ressourcer et bien prépa-
rer cette échéance. Aarau est aussi 
une grosse équipe», terminait 
Michel Decastel. �

Sangone Sarr (qui devance Max Veloso) et Zurich étaient trop forts pour Xamax hier soir au Letzigrund . KEYSTONE

AFFLUENCE Zurich fait recette 
cette saison. Alors qu’il avait 
bouclé son piteux exercice 
2015-2016 avec 8701 
spectateurs de moyenne, il en 
est à 11 192 cette saison. Si 
seuls trois matches ont été 
disputés depuis la reprise, il 
faut remonter à la saison 2010-
2011 pour trouver trace d’une 
telle moyenne au Letzigrund. 

PROJET Même le président 
zurichois Ancillo Canepa le 
reconnaît, le Letzigrund «n’est 
pas un stade de foot». Un 
problème qui semblerait en 
passe de trouver une solution. 
En effet, HRS et Crédit Suisse 
ont remporté un concours avec 
leur projet de stade (18 500 
places) agrémenté de deux 
tours comprenant 173 
appartements. Coût total: 500 
millions de francs, dont zéro à 
la charge de la Ville. Une 
précision non négligeable 
puisque la dernière tentative, 
assortie d’une hausse d’impôts, 
avait été stoppée dans son élan 
par les urnes en 2013. 

NOSTALGIE Zurich n’a pas de 
véritable star dans son effectif. 
Ainsi, certains ont ressorti des 
pièces de musée dans la 
tribune. Comme ce supporter 
qui portait le maillot de René 
Botteron, une relique des 
années 1972 à 1980.

REMISES EN JEU

Letzigrund: 9685 spectateurs. 
Arbitre: Amhof. 
Buts. 60e Rodriguez 1-0: En pivot, Sadiku remise pour Brunner sur l’aile droite. Sur le centre 
du latéral, le frère de Ricardo, venu de l’arrière, se montre plus véloce que tout le monde et 
trompe, avec l’aide du poteau, Walthert d’un puissant coup de tête. 
Zurich: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Sarr (90e Aliu), Kukeli (71e Cavusevic); Winter, 
Buff, Rodriguez, Sadiku (85e Bangura). 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Zesiger, Odabasi; Di Nardo (77e Senger), 
Corbaz; Ramizi (46e Teixeira), Veloso, Nuzzolo (62e Zbinden); Karlen. 
Notes: soirée agréable, pelouse dans un état correct. Zurich joue sans Chiumiento, Brecher, Klei-
ber (blessés), Yapi (malade), Alesevic, Cabral, Favre, Koné ni Simonyan (pas convoqués); Neu-
châtel Xamax sans Doudin, Agonit Sallaj, Kilezi (blessés) ni Farine (pas convoqué). Premier 
match de Challenge League pour Odabasi. Avertissement: 93e Buff (jeu dur). Coups de coin: 8-
4 (4-1).

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-0 (0-0)

SUPER LEAGUE Christian Constantin a choisi Peter Zeidler, ancien coach de Salzbourg et Tours.   

Un Allemand à la tête du FC Sion  
Au lendemain d’un revers mor-

tifiant à Zurich qui a scellé la pa-
renthèse de Christian Constan-
tin sur le banc – «Cette défaite 
face à Grasshopper est pour moi», 
avoue le président. «Tu mènes 1-0, 
tu fais trois changements et tu 
perds...» – le FC Sion s’est placé 
sous la férule d’un entraîneur al-
lemand: Peter Zeidler. 

Ce technicien de 54 ans, qui 
parle un français parfait pour 
l’avoir appris à Strasbourg et en-
suite enseigné, a préféré le poste 
si exposé d’entraîneur du FC 
Sion à la relative quiétude d’un 
poste de sélectionneur de la 
Hongrie M21. La Fédération 
magyare lui avait, en effet, fait 
une offre ferme avant que Chris-
tian Constantin ne lui  demande 
de patienter.  

«Je sais où je mets les pieds ici», 
lâche-t-il toutefois. Mais Peter 
Zeidler se dit «très heureux d’être 
là. Je connais Christian Constantin 
depuis des années. Nous avons sou-
vent échangé par téléphone. Mais 
nous ne nous sommes vus pour la 
première fois que vendredi. J’ai sen-
ti tout de suite que le président était 
quelqu’un de passionné. Cela va 
très bien se passer entre nous.» 

Présent dimanche au Letzi-
grund, Peter Zeidler a vu une 
équipe qui, selon Christian 
Constantin, «souffre de manques 
sur les plans technique, tactique et 
physique. Le temps est venu de tra-
vailler avec un entraîneur qui ap-
porte davantage de discipline», af-
firme le président. «Le choix 
devait également se porter sur un 
entraîneur qui maîtrise parfaite-

ment le français, qui soit égale-
ment un excellent communicateur 
et un formateur. Je rappelle que di-
manche face à GC, la moyenne 
d’âge de l’équipe n’était que de 22 
ans!» 

Peter Zeidler arrive à Sion au 
sortir d’un échec à la tête du Red 
Bull Salzbourg qui l’a limogé en 
décembre dernier. Avant cette 
parenthèse autrichienne, le 
nouvel entraîneur du FC Sion 
avait œuvré au sein de la forma-
tion à Stuttgart et à Nuremberg 
pour participer ensuite à la folle 
ascension en Bundesliga de 
Hoffenheim, ce club villageois, 
en tant qu’assistant de Ralf 
Rangnick. Après Hoffenheim, 
Peter Zeidler est resté treize 
mois à Tours de juin 2011 à août 
2012, en Ligue 2. � 

«Je sais où je mets les pieds», a 
déclaré d’emblée Peter Zeidler. 
KEYSTONE

CYCLISME 

Sacré numéro du Valaisan 
Simon Pellaud à la Vuelta 

Simon Pellaud a été le grand 
animateur du jour, hier sur les 
routes de la Vuelta. Le Valaisan a 
longtemps fait la course en tête, 
mais sans parvenir à s’offrir cette 
3e étape, remportée par le Fran-
çais Alexandre Geniez au Mira-
dor de Ezaro. 

Echappé dès les premiers kilo-
mètres du jour avec six autres 
coureurs, l’espoir de IAM Cy-
cling (23 ans) est parti tout seul 
à 58 km de l’arrivée, dans la pre-
mière côte du jour, l’Alto de Les-
taio (3e catégorie). Simon Pel-
laud a fini par être rejoint et 
distancé à 23 km du but par le 
Français Alexandre Geniez et le 
Belge Pieter Serry. Le grimpeur 
de Martigny a ensuite pu revenir 
sur le duo. Las pour lui, la mon-

tée finale au Mirador de Ezaro, 
aussi brève (1,8 km) que redouta-
ble avec des passages à près de 
30%, lui a été fatale. Et c’est au 
32e rang qu’il a franchi la ligne, à 
1’30 du vainqueur. 

«J’avais pourtant prévu de com-
mencer tranquillement cette Vuel-
ta, car je ne pensais pas qu’une 
échappée puisse aller au bout», a 
reconnu le Valaisan au micro 
d’Eurosport. «Mais quand je me 
suis retrouvé en tête, avec de jolis 
écarts, j’y ai cru. J’ai tenté le tout 
pour le tout.» 

 Alexandre Geniez, Français de 
la FDJ, a conservé sur la ligne 21 
secondes d’avance sur l’Espa-
gnol Ruben Fernandez (Movis-
tar), qui s’est emparé du maillot 
rouge de leader. � 
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TÉMOIGNAGE Les JO se sont terminés dimanche. Retour sur quelques faits marquants. 

Coups de cœur olympiques
RIO DE JANEIRO  
JULIAN CERVIÑO  
FRANÇOIS ROSSIER 

Durant seize jours, les ama-
teurs de sport s’en sont mis plein 
les mirettes grâce aux Jeux 
olympiques de Rio. Des discipli-
nes en quantité, des compéti-
tions acharnées, des larmes, des 
exploits: retour sur quelques 
moments forts de ces deux der-
nières semaines au Brésil. 

LES ADIEUX 
Superstars avant les Jeux, ils le 

sont encore plus aujourd’hui. 
Le nageur américain Michael 
Phelps et le sprinter jamaïcain 
Usain Bolt ont mis un brillant 
point final à leur légende olym-
pique. Le premier en conqué-
rant six nouvelles médailles 
(dont cinq d’or) pour porter son 
total olympique à 28, le second 
en réalisant un nouveau triplé 
doré avec 100, 200 et 4 x 100 m, 
le troisième de suite après Pékin 
et Londres. Si ces deux masto-
dontes du sport n’ont pas raté 
leur sortie, à l’image d’un Fa-
bian Cancellara, d’autres rê-
vaient assurément d’une autre 
fin. Les basketteurs Tony Parker 
et Manu Ginobili ou le vététiste 
Julien Absalon, pour n’en citer 
que quelques-uns, ont quitté 
Rio les mains vides. Si cela ne 
saurait remettre en cause leurs 
magnifiques carrières, cela 
prouve bien toute la difficulté 
de décrocher une médaille 
olympique. De quoi mettre un 
peu de baume au cœur de tous 
les déçus des Jeux qui n’auront 
pas la chance de se rattraper 
dans quatre ans. 

LES LARMES 
Il y en a eu énormément du-

rant ces Jeux. Et elles ont eu vrai-
ment tous les goûts. Joie, bon-
heur, rage, tristesse, etc. Côté 
suisse, les plus douloureuses ont 
mouillé les joues de Tiffany Gé-
roudet, battue dès le premier 
tour de l’épée après avoir com-
plètement perdu les pédales, et 
Steve Guerdat, champion olym-
pique en titre éjecté du podium 
du saut d’obstacles pour 99 mal-
heureux centièmes. Les plus 
belles ont ruisselé des beaux 
yeux de Martina Hingis. Vingt 
ans après ses premiers (et seuls) 
Jeux olympiques, la princesse de 
Trübbach a tout fait pour venir à 
Rio. Après les forfaits de der-
nière minute de Roger Federer 

et Belinda Bencic, son rêve de 
médaille paraissait s’être envolé, 
mais elle a finalement décroché 
– à la surprise générale ou pres-
que – l’argent avec Timea Bac-
sinszky. «Je suis très fière de ce 
que nous avons réalisé. Ces Jeux 
vont rester dans ma mémoire 
toute ma vie!», a lâché la Saint-
Galloise, heureuse comme ja-
mais. A 35 ans, après sa fas-
tueuse adolescence et sa retraite 
tourmentée, sa joie n’en est que 
plus belle. 

L’AMBIANCE 
Le public brésilien a souvent 

été pointé du doigt durant ces 
Jeux. Peu nombreux, chauvins, 
irrespectueux: les spectateurs 
cariocas n’ont pas été épargnés 
par les critiques. Un portrait peu 
reluisant et finalement assez 
éloigné de la réalité. Le Brésilien 
est fier, passionné et festif. Avec 
ses mauvais, mais surtout ses 
bons côtés. Il en a donné une su-
perbe démonstration lors de la 
cérémonie d’ouverture. Musi-
cale, lumineuse et spectaculaire, 
elle restera l’un des moments 
forts de ces premiers Jeux olym-
piques en Amérique du Sud. 
Toujours derrière leurs compa-
triotes, les supporters brésiliens 
ont porté leur Seleçao jusqu’au 
titre olympique de football. 
Dans un Maracana en fusion, 
tous de jaune vêtus, ils ont chan-
té à en perdre la voix durant près 
de trois heures. D’un hymne na-
tional repris à l’unisson à la cla-
meur libératrice après le penalty 
de Neymar, ils ont hurlé leur 
bonheur. Frissons garantis et 
souvenir inoubliable. 

LE SPECTACLE 
Les Brésiliens ont fait très fort 

en termes d’animation et de 
mise en scène. La palme revient 
à la scénographie des enceintes 
de beach-volley et de volleyball. 
A Copacabana et au Maracana-
zinho, les DJ, les speakers et les 
jeux de lumière ont transformé 
les matches en show. Pour ne 
rien gâcher, la qualité du jeu 
dans ces deux compétitions était 
à la hauteur du spectacle, même 
en dessus. Sur la plage comme 
dans la salle, les échanges furent 
souvent ébouriffants tout au 
long de ces deux tournois. Plu-
sieurs spécialistes ont affirmé 
que c’était la meilleure compéti-
tion jamais vue en salle. On les 
croit volontiers, même si à cha-

que Jeux le niveau monte d’un 
cran. Là, on voit tout de même 
mal comment il pourrait être 
plus élevé à Tokyo. A Rio de Ja-
neiro, on était proche de la stra-
tosphère. 

LA SIMPLICITÉ 
Couvrir les Jeux olympiques of-

fre le privilège de côtoyer et de 
rencontrer, un peu, des athlètes 
de haut niveau. Souvent mécon-
nus du public, les mérites de ces 
sportifs d’élite ne sont pas moins 
grands que ceux de certains 

champions plus médiatisés à l’or-
gueil parfois surdimensionné. 
Question humilité et simplicité, 
disponibilité aussi, les attitudes 
des trois Suissesses Nicole 
Büchler, Giulia Steingruber et 
Nicola Spirig furent exemplaires 
et touchantes. A chaque fois, elles 
ont répondu avec sincérité et 
gentillesse aux nombreux journa-
listes présents. Leurs médailles 
ou diplôme récompensent leur 
carrière. Leur comportement et 
leur savoir-vivre mériteraient 
également des lauriers. 

ÉMOTIONS 
Les Jeux olympiques offrent 

toujours des grands moments 
sportifs. Les vivre apporte une 
dimension émotionnelle sup-
plémentaire. Les plus poignants 
furent, entre autres, les deux 
épreuves de cyclisme sur route 
en ligne. Jusqu’au bout, chez les 
hommes comme chez les da-
mes, la course a été captivante et 
poignante. Pour finalement se 
jouer dans les derniers hectomè-
tres, au grand dam de Rafa Maj-
ka et de Mara Abbott, à qui la 

victoire semblait promise, mais 
qui ont dû se contenter respecti-
vement d’une médaille de 
bronze et d’une en chocolat… 
Les terribles chutes dans la des-
cente finale – surtout celle de la 
Néerlandaise Annemiek van 
Vleuten – ont ajouté de la dra-
maturgie au suspense. Niveau 
performance, le record du 
monde signé par le Sud-Africain 
Wayde van Niekerk sur 400 m 
(43’’03) fut un must. Assister à 
un tel exploit constitue un privi-
lège rare. �

Usain Bolt a une fois de plus marqué les JO de toute sa classe et de sa vitesse inégalée. KEYSTONE
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LÉGENDE Michael Phelps Avec cinq nouvelles médailles d’or à Rio, le 
nageur américain comptabilise désormais 23 sacres olympiques. Un 
record qui ne sera pas battu de sitôt. KEYSTONE.

SYMPA Giulia Steingruber Outre sa médaille de bronze au saut (la 
première pour une gymnaste suisse aux JO), la Saint-Galloise a fait 
preuve de grandes humilité et sincérité.  KEYSTONE

COMMUNION Supporters Le public carioca a vibré comme jamais 
pour les couleurs brésiliennes. Surtout pour ses footballeurs qui se sont 
parés d’or pour la première fois de leur histoire.  KEYSTONE

Humanité 
olympique 

�

BILLET 
JULIÁN CERVIÑO
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JEUX OLYMPIQUES Valerie Adams et Nadine Zumkehr racontent leur aventure. 

Une médaille qui a le poids de l’or
CHRISTIAN KOBI 

Elle pourrait être déçue, voire 
même frustrée, Valerie Adams. 
Le jet totalement inattendu à 
20m63 de l’Américaine Mi-
chelle Carter à son sixième et 
dernier essai l’a privée d’une 
médaille d’or olympique qui lui 
tendait les bras, elle dont le 
meilleur lancer a été mesuré à 
20m42. Mais l’athlète néo-zé-
landaise établie depuis six ans 
à Bienne sait tout le chemin 
qu’elle a parcouru pour décro-
cher la médaille d’argent de 
lancer du poids à Rio.  

Deux années de dur labeur 
pour remettre sur les rails un 
corps meurtri par plusieurs 
opérations – genou, épaule, 
coude. Deux années où les li-
tres de sueur se sont accumulés 
dans les salles de musculation. 
«Cette médaille d’argent a le 
poids de l’or pour moi», con-
fiait-elle hier matin sur les au-
teurs de Macolin, au sortir 
d’un entraînement physique 
comme tant d’autres distillé 
par son mari et par son entraî-
neur Jean-Pierre Egger.  

La satisfaction de l’argent 
pour une athlète qui a tout ga-
gné durant sa carrière, soit 
quatre titres mondiaux, deux 
sacres olympiques (à Pékin et 
Londres) et une série inouïe 
de 56 victoires consécutives 
en compétitions internatio-
nales, cela peut paraître para-
doxal. Mais l’explication tient 
la route. «A Rio, j’ai laissé mon 
cœur sur la piste. Il faut juste 
accepter que quelqu’un a été 
meilleur que moi. Le plus im-
portant à mes yeux, c’est que j’ai 
dépassé les 20 mètres sans avoir 
mal. Cela n’était plus arrivé de-
puis mes opérations», savoure 
la lanceuse de poids.  

«Une bête de caractère»  
Reste que, de l’extérieur, le 

verdict est cruel. Car Valerie 
Adams serait devenue, en cas 
de victoire, la première athlète 
féminine de l’histoire, toutes 
compétitions confondues, à 
gagner trois titres olympiques 
dans la même discipline. De 
quoi raviver, malgré tout, quel-

ques regrets? «Absolument 
pas», déclare-t-elle sans hési-
ter. «J’ai vécu deux années diffi-
ciles. J’étais dans un trou et j’ai 
dû travailler fort pour revenir. Si 
on m’avait dit il y a un an que je 
serais à Rio et que je gagnerais 
une médaille, je n’y aurais pas 
cru. Alors, cette médaille, je la 
savoure.»  

Une médaille à laquelle elle 
ne croyait pas qui vient rejoin-
dre une collection déjà im-
pressionnante. «Oui, je suis 
fière de ma carrière», lance-t-
elle. «Certains, avec mon pal-
marès, auraient peut-être déci-
dé d’arrêter leur carrière deux 
ans plus tôt. Moi, je suis tou-
jours là.» Le secret de cette 
longévité tient, selon Jean-
Pierre Egger, dans sa force 
mentale. «C’est une bête de ca-
ractère, elle aime dépasser les li-
mites, surmonter la douleur», 
dit-il, admiratif.  

La fin d’une aventure 
Pour Valerie Adams et Jean-

Pierre Egger, les JO de Rio 
constituaient le dernier grand 
rendez-vous en commun 
après six ans d’une collabora-
tion fructueuse. Si l’entraî-
neur de La Neuveville sou-
haite prendre du recul et 
arrêter de s’investir quotidien-
nement dans le coaching, 
l’athlète de 32 ans va rentrer 
au pays. Récemment mariée, 
elle aurait des projets fami-
liaux en tête, même si elle ne 
confirme rien pour le mo-
ment. «On m’a déjà demandé 
mille fois si j’allais continuer ma 
carrière ou arrêter, mais fran-
chement je n’en sais rien», 
coupe-t-elle. «Je dois réfléchir 
à ma vie, écouter mon corps et 
prendre la décision la plus intel-
ligente qui soit.» 

Avant de, peut-être, décou-
vrir d’autres plaisirs de la vie, 
Valerie Adams a encore quel-
ques poids à lancer. A com-
mencer par Athletissima ce 
jeudi, pour ce qui sera la der-
nière compétition de sa proté-
gée à laquelle assistera Jean-
Pierre Egger. Entre les deux, 
une belle complicité s’est 
nouée. «Jean-Pierre, c’est mon 

entraîneur, mon ami et un peu 
comme mon père. J’ai énormé-
ment de respect pour lui», dit-
elle. Et puis, plus loin, cette 
confidence: «C’est le meilleur 
entraîneur du monde à mes 
yeux. Il m’a tellement donné. Je 
n’arrive pas à trouver les mots 
pour définir notre relation.»   

Expatrié en Suisse pour le 
bien de sa carrière, l’athlète 
quatre fois victorieuse de la 
Diamond League – elle vise un 
cinquième titre cette saison – a 
appris à aimer son pays 
d’adoption. «J’habitais en 
vieille ville de Bienne, un endroit 
vraiment magnifique. La seule 
chose qui m’a manqué, c’était la 
mer. Le lac, ce n’est quand même 
pas la même chose...» �

Valerie Adams avec le lutteur Matthias Sempach et leur entraîneur Jean-Pierre Egger. La Néo-Zélandaise a-t-elle vraiment besoin de gardes du corps?  RETO PROBST

La déception est encore grande. Pour-
tant, jour après jour, Nadine Zumkehr 
l’évacue pour laisser la place à un senti-
ment de fierté. En compagnie de la Zu-
richoise Joana Heidrich, la citoyenne 
de Belmont est passée proche de l’ex-
ploit en quart de finale du tournoi 
olympique de beachvolley à Rio. Face 
aux têtes de série No 1, les Brésiliennes 
Larissa França et Talita Antunes, le duo 
suisse s’est incliné 21-23 27-25 15-13 
après avoir bénéficié de trois balles de 
match. De retour en Suisse, la joueuse 
de 31 ans revient sur son expérience 
brésilienne et évoque la suite de sa car-
rière.  

Nadine Zumkehr, un peu plus d’une 
semaine après cette défaite, dans 
quel état d’esprit êtes-vous? 

C’est un sentiment partagé. D’un 
côté, il y a bien sûr la déception de ne 
pas avoir converti une de nos trois bal-

les de match et de manquer la qualifica-
tion pour les demi-finales de si peu. 
Mais ce sentiment s’efface petit à petit 
au profit de la satisfaction d’avoir réali-
sé un très bon tournoi olympique. At-
teindre les quarts de finale des JO, c’est 
un bon résultat.  

Repensez-vous encore à ces trois 
balles de match manquées? 

Oh que oui! Je ne sais pas combien de 
fois je me suis rejoué le scénario dans 
ma tête: peut-être 1000, 2000 ou 
même 3000 fois. J’y repense surtout la 
nuit. Ce n’est pas la première rencontre 
que l’on perd sur un score aussi serré, 
mais les circonstances étaient différen-
tes cette fois-ci, avec la médiatisation 
des Jeux olympiques et l’ambiance in-
croyable qui régnait dans le stade de 
Copacabana.  

Une ambiance très brésilienne!  

C’était vraiment impressionnant. 
Je n’avais jamais vécu quelque chose 
d’aussi fort. Mais comme nous 
avions déjà joué au Brésil contre des 
Brésiliennes lors d’autres compéti-
tions, nous savions ce qui nous at-
tendait. Cela nous a aidés à gérer nos 
émotions, nous n’étions pas surpri-
ses.  

Un petit mot sur l’organisation? 
J’ai beaucoup apprécié le village 

olympique, même s’il n’y avait pas 
toujours de l’eau chaude! Beaucoup 
ont essayé de comparer Rio à Londres, 
où tout était parfait, mais on savait à 
l’avance que cela serait différent. Je ne 
m’attendais pas à des miracles et je n’ai 
donc pas été déçue. Mon seul regret 
concerne l’affluence dans le stade de 
Copacabana lorsque le Brésil ne jouait 
pas. Tous ces sièges vides, c’était un 
peu triste.  

Quel est votre programme pour la 
suite de la saison? 

En ce moment, j’essaie surtout de 
retrouver mon rythme pour dormir. 
Ce n’est pas évident. J’ai recommen-
cé hier avec un petit entraînement 
en salle de musculation, puis nous 
reprendrons l’entraînement normal 
ces prochains jours pour préparer 
au mieux les championnats de 
Suisse de la semaine prochaine à 
Berne.  

Allez-vous continuer votre carrière 
au-delà de cette saison? 

Je ne sais pas encore. J’ai toujours dit 
que je ne savais pas si j’allais continuer 
après les Jeux olympiques, qui ont rete-
nu toute mon attention et mon énergie 
ces derniers mois. Je vais désormais 
prendre le temps de réfléchir et pren-
dre ma décision bientôt. Tout est ouvert 
pour l’instant. �

«Je n’avais jamais vécu quelque chose d’aussi fort»  

Nadine Zumkehr ne sait pas encore si elle 
poursuivra sa carrière. KEYSTONE

Récemment opéré à un genou, Jean-Pierre Egger a 
suivi les performances de sa protégée à Rio de-
vant son écran de télévision. A 3h du matin, le 
maillot néo-zelandais sur les épaules, il dit avoir 
vibré comme s’il y était . «J’ai suivi ce concours de 
très près. Je me suis mis parfaitement dans la 
peau de Valérie. Tout comme elle, j’étais persuadé 
que le concours était joué au moment où ses deux 
principales rivales étaient passées. Puis Michelle 
Carter, celle que j’attendais le moins, est arrivée…» 
L’entraîneur de 73 ans estime que le concours au-
rait pris une autre tournure si le jet de l’Américaine 
s’était produit plus tôt dans la compétition. «Imagi-
nez le scénario: vous êtes pratiquement persuadé 
d’avoir gagné et vous ramassez ce gros coup sur la 
tête. Il faut amortir le choc et se concentrer sur son 
dernier jet . Ce que Valerie a très bien réussi, avec 
un dernier essai à 20m39 qui s’est toutefois avéré 

insuffisant. Si elle avait eu quelques minutes de 
plus pour rebâtir une agressivité, elle aurait proba-
blement pu passer l’épaule», estime-t-il.  
L’ancien préparateur physique de Werner Günthör, 
notamment, se dit «fier et satisfait» de la perfor-
mance de Valerie Adams à Rio. «Dans cette mé-
daille d’argent, je vois tout le travail fourni pen-
dant ces deux dernières années, deux années de 
grandes difficultés, d’obstacles majeurs. D’avoir pu 
surmonter tout ça et d’avoir réalisé sa meilleure 
performance à ce moment, c’est tout aussi louable 
que toutes les médailles qu’elle a décrochées 
avant.»  
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il classe cette 
médaille parmi les meilleurs souvenirs de leurs six 
ans de collaboration, avec leur premier titre mon-
dial en commun, en 2011 en Corée du Sud. Une 
manière parfaite de boucler la boucle. �

JEAN-PIERRE EGGER S’EST MIS «DANS LA PEAU DE VALERIE»



DEVIENS UN EXPRESS KIDS!

Inscription: dans la limite des places disponibles

Conditions et inscriptions: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. 

Inscription possible uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort 

et avisés personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 11 enfants par match. Conditions générales 

sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Inscris-toi vite sur internet: http://expresskids.arcinfo.ch

Tu as entre 6 et 10 ans et tu aimes Neuchâtel Xamax FCS?
Alors viens accompagner les joueurs sur le terrain lors d’un match à La Maladière.

EN CADEAU:
1 équipement exclusif + 1 photo souvenir
+ 2 entrées au match!

Arcinfo, L’Express et L’Impartial
Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

LA CYCLOSPORTIVE

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

WATT AIR JUMP

RAIFFEISEN TRANS

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE

FESTIVAL DES SPORTS

UNION NEUCHÂTEL BASKET

NEUCHÂTEL XAMAX FCSNE

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS

TRAIL DE L’ABSINTHE
L

VITEOS NUC



MARDI 23 AOÛT 2016 

SPORTS  27  

GARY MOLLARD 

La Galérienne cuvée 2016 a 
bien porté son nom. Tout du 
moins en début de course. Sous 
la pluie et peu aidés par les vents 
(d’une force de quatre nœuds), 
les quarante-six voiliers en pré-
sence et répartis en cinq classes 
(TCF1, TCF2, TCF3, TCF4 et 
Open monocoque) ont dû ra-
mer lors de cette huitième et 
avant dernière régate du cham-
pionnat de la Fédération de voile 
des lacs jurassiens (FVLJ).  

Organisée par le Galère club 
nautique Auvernier (GCNA), la 
40e édition de la Galérienne a de 
ce fait vu le parcours raccourci 
s’imposer (Auvernier - Neuchâ-
tel - La Motte* - Serrières - Au-
vernier), au détriment du long 
parcours qui prévoyait d’aller jus-
qu’à La Tène. «Nous sommes flexi-
bles car nous pouvons changer l’iti-
néraire au dernier moment. Le but 
étant que tout le monde ait sa 
chance et puisse finir la course», 
expliquait le président du GCNA, 
Arnaud Jacopin. Et de plaisanter: 
«Il n’y a pas de mauvaises condi-
tions pour naviguer mais plutôt des 
marins mal équipés!»  

Habiles stratèges 
Les caprices de la météo obli-

gent alors les équipes à dévelop-
per toute stratégie pour «attra-
per» les moindres airs qui 
passent. C’est précisément ce 
qu’ont fait les navigateurs de Fu-
ria à bord de leur Luthier F10, 
les premiers à arriver à bon port 
après 2h52’29’’ de course. «Nous 
avions hésité entre l’option nord et 
l’option sud, puis au dernier mo-
ment nous avons opté pour un dé-
part côté sud, ce qui nous a été bé-
néfique par la suite quand le vent a 
fini par se lever», retrace le bar-
reur Christian Biedermann, 
membre du Club de voile de La 
Neuveville. 

Egalement parmi les favoris, 
Michel et Philippe Matthey sur 
Canopus III ont au contraire at-
taqué la course côté nord. «Cette 
option n’a pas payé et même si 

nous avons dépassé deux-trois ba-
teaux par la suite, c’était trop déjà 
trop tard. Et quand le vent change 
fréquemment de force et de direc-
tion, il devient très difficile de tirer 
sur les bons bords», analyse Phil-
lipe Matthey qui avec son équi-
page terminent au second rang. 

«L’autre» vainqueur 
Cependant et dans un souci 

d’équité, deux classements sont 
effectués. Si le classement dit en 
«temps réel» établit l’ordre dans 
lequel les bateaux franchissent 
la ligne d’arrivée, celui dit en 
«temps compensé» recalcule ce 
temps en infligeant aux bateaux 
un «handicap» plus ou moins 
élevé selon leur coefficient. Les 
voiliers de la catégorie Open 
(bateaux non jaugés) ne peu-
vent donc y figurer, et Simon 
Perrin sur Buzz (TFC2) devient 
«l’autre» vainqueur de cette 40e 
Galérienne.  

«Malgré des conditions peu favo-

rables au début, le vent s’est pro-
gressivement établi et nous avons 
finalement atteint les 12 nœuds. 
C’était une belle régate quand 
même!», conclut Arnaud Jaco-
pin, aux commandes d’un Tou-
can nommé Spartacus. «Nous 
avons été l’exemple à ne pas suivre 
avec beaucoup d’erreurs commi-
ses mais nous avons besoin de 

temps car ce bateau est très ra-
pide!», s’exclame le jeune prési-
dent (31 ans). Appelé également 
Seigneur du Léman, le Toucan 
sera encore de la partie le 3 sep-
tembre à Yverdon, pour la der-
nière régate du championnat. � 

* Pic situé au milieu du lac où la profondeur 
est d’à peine 10-20 mètres. 

Le vent a fini par se lever et la Galérienne a vécu une 40e édition spectaculaire.  LUCAS VUITEL

VOILE Les Neuvevillois de Furia s’imposent dans la course organisée à Auvernier.  

La Galérienne a finalement 
eu droit à une belle fête

UN ANNIVERSAIRE À 120 BOUGIES 

Si la Galérienne (autrefois appelée la Triangulaire) soufflait ses quarante 
bougies, il en était de même pour le GCNA (Galére club nautique d’Auver-
nier), ainsi que pour la Fête du port d’Auvernier. Entamées le vendredi soir 
où divers apéritifs et animations musicales ont donné le tempo, les festivi-
tés se sont ensuite étendues sur tout le week-end, avec en point d’orgue La 
Galérienne le samedi puis le baptême des bateaux le lendemain, accompa-
gné de la fanfare L’avenir d’Auvernier. «Nous ne voulions pas créer un seul 
et même évènement pour cette occasion, mais plutôt plein de petites cho-
ses. Cela reste un petit jubilé, nous ferons quelque chose de plus important 
pour les 50 ans!», glisse Arnaud Jacopin, président du CGNA. Dans le sillage 
de cet anniversaire, le GCNA s’occupera également de la remise des prix du 
championnat de la FVLJ prévue le 12 novembre prochain, après avoir fêté la 
fin de sa saison de voile par une régate de clôture le 1er octobre.

FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Zurich - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . . . .1-0 
   1.  Zurich                    5     4     1     0      10-1   13 
   2.  Aarau                    5     3    2     0       8-4    11 
   3.  NE Xamax FCS      5     3     1      1       6-4   10 
   4.  Schaffhouse         5     3    0     2       9-7     9 
   5.  Le Mont                4     2    0     2       4-7     6 
   6.  Winterthour           5     2    0     3       3-5     6 
    7.  Wil                        5      1    2     2       5-5     5 
   8.  Chiasso                 5      1     1     3      6-8     4 
   9.  Wohlen                 5      1     1     3       4-7     4 
  10.  Servette                4     0    0     4       1-8     0 
Samedi 27 août. 17h45: Wohlen - Wil. 19h: 
Schaffhouse - Zurich. Dimanche 28 août. 
15h: Le Mont - Winterthour. Servette - Chiasso. 
Lundi 29 août. 19h45: Neuchâtel Xamax FCS 
- Aarau. 

ESPAGNE 
Celta Vigo - Leganes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 

PORTUGAL 
Benfica - Vitoria Setubal  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Braga - Rio Ave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

DEUXIÈME LIGUE INTER 

LA TOUR/LE PÂQUIER - TICINO 3-1 (2-1) 
Parc des Sports Nestlé: 150 spectateurs 
Buts: 20e R. Huguenin (autogoal) 1-0. 31e 
Mandiango 1-1. 33e Puertas 2-1. 77e Ryser 3-
1. 
La Tour/Le Pâquier: Grivot; M. Monteiro, 
Islami, Vercellini, De Campons; J. Monteiro 
(60e Asaj), Aebischer, Haziri, Puertas (80e 
Sobral); Ryser, Kazadi (65e Magalhaes). 
Ticino: A.Tona; Lula (65e Sakirov), B. Huguenin, 
Oke , R. Huguenin (71e Aouachri); S. Natoli (46e 
Cellitti), Magalhaes, Pellegrini, Mandiango; Da 
Costa, M. Natoli. 

M-18  
BEJUNE - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Bâle 2-6 (6-1). 2. Sion 2-6 (7-
5). 3. Saint-Gall/Wil 2-4 (8-5). 4. Young Boys 2-
4 (7-4). 5. Team Ticino 2-4 (4-2). 6. Lucerne/Kriens 
2-3 (6-7). 7. BEJUNE 2-3 (3-2). 8. Servette 2-1 (4-
7). 9. Aarau 2-1 (2-5). 10. Thoune 2-1 (5-6). 11. 
Winterthour/Schaffhouse 2-1 (2-4). 12. Team 
Vaud 2-1 (7-8). 13.  Zurich 1-0 (2-5). 14. 
Grasshopper 1-0 (1-3). 

M-17, COUPE SUISSE 
BEJUNE - Saint-Gall/Wil  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Saint-Gall/Wil 2-6 (6-2). 2. 
Young Boys 2-6 (5-3). 3. Bâle 2-6 (10-0). 4. 
Grasshopper 2-3. 5. Zurich 1-0 (0-5). 6. Vaduz 
1-0 (3-4). 7. BEJUNE 2-0 (1-7). 8. Lucerne/Kriens 
2-0 (3-7). 

M-16, GROUPE A 
BEJUNE - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Classement: 1. Servette 2-6 (3-1). 2. Sion 2-6 
(7-4). 3. Team Ticino 2-6 (4-0). 4. Grasshopper 
1-3 (3-0). 5. Zurich 1-3 (4-3). 6. Aarau 2-3 (3-3). 
7. Bâle 2-3 (3-3). 8. BEJUNE 2-3 (3-3). 9. Lucerne 
2-3 (3-3). 10. Young Boys 2-3 (4-4). 11. Thoune 
2-0 (3-7). 12. Saint-Gall/Wil 2-0 (5-7). 13. Team 
Vaud 2-0 (2-4). 14. Winterthour/Schaffhouse 2-
0 (0-5). 

M-15, GROUPE NATIONAL 
Neuchâtel Xamax FCS - Sion  . . . . . . . . . . .5-3 
Classement: 1. Bâle 2-6 (7-3). 2. Team Ticino 
2-6 (11-6). 3. Winterthour 2-6 (7-4). 4. Team Vaud 
2-4. 5. Sion 2-3 (8-8). 6. Young Boys 2-3 (8-9). 
7. NE Xamax FCS 2-3 (7-7). 8. Servette 2-3 (10-
6). 9. Saint-Gall/Wil 2-3 (4-9). 10. Lucerne 2-1. 
11. Grasshopper 1-0 (0-1). 12. Zurich 1-0 (1-3). 
13. Thoune 2-0 (4-8). 14. Aarau 2-0 (5-9). 

INTERS A 
Le Locle - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Sense - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Classement: 1. Littoral 1-3 (4-0). 2. Richemond 
1-3 (3-0). 3. Fribourg 1-3 (2-0). 4. Guin 1-3 (3-2). 
5. La Charrière 1-3 (2-1). 6. La Gruyère 1-1 (2-2). 
7. Yverdon 1-1 (2-2). 8. Lausanne-Ouchy 1-0 (2-
3). 9. Le Locle 1-0 (1-2). 10. Payerne 1-0 (0-2). 
11. Ursy 1-0 (0-3). 12. Sense 1-0 (0-4). 13. Lutry 
0-0. 

INTERS B 
Basse-Broye - La Charrière  . . . . . . . . . . . . .1-2 
Guin - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Classement: 1. La Gruyère 1-3 (9-2). 2. Guin 1-
3 (6-1). 3. La Charrière 1-3 (2-1). 4. Pully 1-1 (3-
3). 5. Morges 1-1 (3-3). 6. Payerne 1-1 (1-1). 7. 
Yverdon 1-1 (1-1). 8. Basse-Broye 1-0 (1-2). 9. Val-
de-Ruz 1-0 (1-6). 10. Renens 1-0 (2-9). 11. Gland 
0-0. 12. Richemond 0-0. 

INTERS C 
Onex - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Richemond - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Classement: 1. Basse-Broye 1-3 (10-0). 2. 
Echallens 1-3 (8-0). 3. Guin 1-3 (9-2). 4. Littoral 
1-3 (3-1). 5. Pully 1-3 (3-2). 6. Richemond 1-3 (3-
2). 7. Mézières 1-0 (3-2). 8. Le Locle 1-0 (3-2). 9. 
Onex 1-0 (1-3). 10. Team Vaud Féminin 1-0 (2-
9). 11. La Gruyère 0-0.  

JUNIORS A, GROUPE 1 
Etoile - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7 
Villeret - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . . . .1-13 
GE2L - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Lusitanos - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Val-de-Ruz - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 1-3 (13-1). 2. Le 
Parc 1-3 (7-0). 3. Val-de-Ruz 1-3 (5-1). 4. GE2L 1-
3 (4-0). 5. Bas-Lac 1-1 (1-1). 6. Lusitanos 1-1 (1-
1). 7. Littoral 1-0 81-5). 8. Val-de-Travers 1-0 (0-
4). 9. Etoile 1-0 (0-7). 10. Villeret 1-0 (1-13). 11. 
Auvernier 0-0. 12. NE Xamax FCS 0-0. 

JUNIORS A, GROUPE 2 
Hauterive - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
La Charrière - Peseux Comète  . . . . . . . . . .6-2 
Classement: 1. La Charrière 1-3 (6-2). 2. 
Hauterive 1-3 (4-1). 3. Val-de-Ruz 1-0 (1-4). 4. 
Peseux Comète 1-0 (2-6). 5. Bosna NE 0-0. 6. 
Audax-NE Xamax FCS 0-0. 

JUNIORS B, GROUPE 1 
NE Xamax FCS - Dombresson  . . . . . . . . . .8-1 
La Charrière - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . .7-1 
Le Parc - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. NE Xamax FCS 1-3 (8-1). 2. La 
Charrière 1-3 (7-1). 3. Bas-Lac 1-3 (3-2). 4. Le Parc 
1-0 (2-3). 5. Béroche-Bevaix 1-0 (1-7). 6. 
Dombresson 1-0 (1-8). 7. Le Locle 0-0. 8. 
Deportivo 0-0. 9. Littoral 0-0. 10. Val-de-Travers 
0-0. 11. Auvernier 0-03 

JUNIORS B, GROUPE 3 
Littoral II - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
La Charrière II - Le Landeron II  . . . . . . . . . .5-5 
Val-de-Travers II - C. Cormondrèche  . . . . .1-9 
Classement: 1. Corcelles Cormondrèche 1-3 (9-
1). 2. Littoral II 1-3 (3-2). 3. Le Landeron II 1-1 (5-
5). 4. La Charrière II 1-1 (5-5). 5. GE2L 1-0 (2-3). 
6. Val-de-Travers II 1-0 (1-9). 

JUNIORS B, COUPE NE 
GE2L - Val-de-Travers II  . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Erguël - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Le Landeron - Dombresson  . . . . . . . . . . . .4-1 
Hauterive - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Corcelles Cormondrèche - Bas-Lac  . . . . . .2-6 
Le Parc - Le Landeron II  . . . . . . . . . . . . . . . .9-2 
NE Xamax FCS II - La Charrière II  . . . . . . . .3-0 

JUNIORS C, GROUPE 1 
GE2L - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Deportivo - Erguël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Erguël 1-3 (3-2). 2. GE2L 1-1 (0-
0). 3. Béroche-Bevaix 1-1 (0-0). 4. Deportivo 1-
0 (2-3). 5. Hauterive 0-0. 6. Dombresson 0-0. 

JUNIORS C, GROUPE 2 
Le Landeron - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Val-de-Travers - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Val-de-Ruz - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Corcelles Cormondrèche - Hauterive II  . .4-0 
Classement: 1. Littoral 1-3 (5-1). 2. Corcelles 
Cormondrèche 1-3 (4-0). 3. Val-de-Travers 1-3 
(5-2). 4. Val-de-Ruz 1-3 (3-0). 5. Bas-Lac 1-0 (2-
5). 6. Le Parc 1-0 (0-3). 7. Le Landeron 1-0 (1-5). 
8. Hauterive II 1-0 (0-4). 9. Peseux Comète 0-
0. 

JUNIORS C, GROUPE 3 
AS Vallée - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
C. Cormondrèche II - Dombresson II  . . . .2-0 
Classement: 1. AS Vallée 1-3 (3-0). 2. Corcelles 
Cormondrèche II 1-3 (2-0). 3. Dombresson II 1-
0 (0-2). 4. La Charrière 1-0 (0-3). 5. Cortaillod 
0-0. 6. Etoile 0-0. 

JUNIORS C, GROUPE 4 
Val-de-Ruz II - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Le Locle - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . .0-12 
Erguël II - Les Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-12 
Classement: 1. Les Bois 1-3 (12-0). 2. NE 
Xamax FCS 1-3 (12-0). 3. Val-de-Ruz II 1-3 (2-1). 
4. Littoral II 1-0 (1-2). 5. Erguël II 1-0 (0-12). 6. Le 
Locle 1-0 (0-12). 

CYCLISME 
TOUR D’ESPAGNE 
3e étape, Marin - Mirador de Ezaro (176,4 
km): 1. Alexandre Geniez (FRA/FDJ) 4h28’36. 
2. Ruben Fernandez (ESP) à 21’’. 3. Alejandro 
Valverde (ESP) à 26’’. 4. Christopher Froome 
(GBR). 5. Esteban Chaves (COL), m.t. 6. Nairo 
Quintana (COL) à 32’’. 7. Igor Anton (ESP), m.t. 
8. Samuel Sanchez (ESP) à 54’’. 9. Alberto 
Contador (ESP). 10. Gianluca Brambilla (ITA), m.t. 
Puis les Suisses: 19. Mathias Frank à 1’11. 32. 
Simon Pellaud à 1’30. 49. Marcel Wyss à 1’59. 
72. Danilo Wyss à 418. 106. Silvan Dillier à 7’55. 
Classement général: 1. Fernandez (Movistar) 
9h16’07. 2. Valverde à 7’’. 3. Froome à 11’’. 4. 
Chavez à 17’’. 5. Quintana, m.t. 6. Sanchez à 
46’’. 7. Peter Kennaugh (GBR) à 47’’. 8. Leopold 
König (CZE) à 51’’. 9. David Moreno (ESP) à 58’’. 
10. Brambilla à 1’01. 12. Contador à 1’31. Puis: 
24. Frank à 2’09. 31. Pellaud à 2’26. 44. Marcel 
Wyss à 2’57. 63. Danilo Wyss à 4’10. 96. Dillier 
à 8’57. 

VOILE 
LA GALÉRIENNE 
Régate à Auvernier. Championnat de la 
fédération de voile des lacs jurassiens. En 
temps réel. 1. Furia 2h52’29). 2. Canopus IIII 
2h57’17). 3. Buzz 3h01’18. 4. Hakuna Matata 
3h06’00. 5. Defi 3h06’15). 6. Unanimus 3h08’17. 
7. Lamiral 3h09’16. 8. www.far25.ch 3h10’43. 9. 
A Rebours 3h11’00. 10. Henri Lloyd 3h13’00). En 
temps compensé. 1. Buzz 3h19’58. 2. Tucpita 
3h24’30. 3. www.far25.ch 3h25’12. 4. Plan-B 
3h28’44. 5. moi non plus 3h31’07. 6. et voilà! 
3h31’30. 7. SaitToWin.ch 3h32’01. 8. Intox 3h32’19. 
9. Kalypso 3h32’57. 10. Defi 3h33’04.  

JEU 
TOTOGOAL 

1 1 1 / 1 1 1 / 1 X 1 / 1 1 2 / 1 
Résultat: 4-4 
254 gagnants avec 13 points  . . . . . . .Fr. 61,80  
2240 gagnants avec 12 points  . . . . . . .Fr. 3,50  
7847 gagnants avec 11 points  . . . . . . . . .Fr. 1.  
14 217 gagnants avec 10 points  . . . . . .Fr. 0,60  
Somme approximative au premier rang du 
prochain concours: 660 000 francs.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Un camp allemand 
victorieux pour  le HCC

Après trois rencontres de pré-
paration sur sol helvétique, le 
staff du HC La Chaux-de-Fonds 
avait décidé de casser la routine 
en se rendant en Allemagne, et 
plus précisément à Bad Tölz 
pour y affronter l’équipe locale 
(succès 3-5). «Nous sommes par-
tis tôt mercredi dernier et sommes 
rentrés samedi soir. Ce petit camp 
avait pour but de renforcer les 
liens entre les joueurs et la vie de 
groupe», expliquait l’entraîneur 
Alex Reinhard. «En étant 24h/24 
les uns avec les autres, mes joueurs 
ont forcément dû échanger ensem-
ble et trouver d’autres sujets de 
conversation que d’habitude.» 

Ce petit séjour en Bavière a 
également permis aux Chaux-
de-Fonniers de s’entraîner deux 

fois par jour, ce qui n’est pas for-
cément le cas aux Mélèzes, où 
les heures de glace disponibles 
sont plus rares. Le point d’orgue 
du camp était évidemment le 
match amical du vendredi soir 
contre Bad Tölz, une formation 
qui milite en Oberliga (troi-
sième division). «Nous avons été 
surpris au départ par l’adversité et 
avons été mené de deux longueurs. 
Mais Jaquet, Burkhalter puis Mul-
ler par trois fois nous ont remis sur 
de bons rails», détaille le coach 
des Abeilles. «Certains jeunes, à 
l’image de Vuilleumier et  
Hofmann prennent davantage de 
responsabilités, ce qui provoque 
une bonne concurrence à l’in-
terne.» Ce voyage a donc été une 
réussite pour le HCC.  � CGE

ATHLÉTISME  

Laurent Moulinier en évidence à Yverdon 
Quelques athlètes neuchâtelois se sont mis en évidence aux 
championnats romands à Yverdon, tel Laurent Moulinier (CEP 
Cortaillod) vainqueur du marteau avec 51m62, devant son camarade 
Robin Santoli 51m35, avant de s’afficher encore en remportant le 
javelot avec 45m50 et en se classant respectivement 3e et 4e au poids 
avec 12m08 au disque avec 39m24. Sur 800 m, Allan Bonjour (CEP), n’a 
pu faire mieux que 7e en 1’58’’42. Sur 100 m Kilian Lacreuse (Olympic), 
actuellement à l’école de recrues, s’est classé 3e de la finale B en 
11’’79.  Sur 1500 m on attendait mieux que 4’29’’86 du néophyte Simon 
Naizgi (Olympic). Chez les féminines, Marie Vaucher (CEP) s’est classée 
2e à la perche avec 3m30 puis 3e au triple saut avec 10m51. A relever 
chez les très jeunes les progressions sur 800 m de Léo Willemin (15 
ans) et Maxime Bichsel (14 ans) respectivement 2’11’’36 et 2’13’’81. 
Mesure encourageante de 33m29 au marteau de 5 kg par Félix 
Mendez (FSG Geneveys-sur-Coffrane). � RJA 

HOCKEY SUR GLACE  

Auguste Impose à l’essai à Ajoie 
Auguste Impose est actuellement à l’essai à Ajoie. L’attaquant chaux-
de-fonnier de 19 ans, qui appartient à Genève-Servette et a évolué la 
saison passée en ligue junior canadienne, restera à Porrentruy jusqu’à 
la fin de la semaine et pourrait patiner pour le club champion en titre 
de LNB en licence B. � RÉD
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28  DIVERTISSEMENTS

Pauvrette, pense Lucienne, si-
lencieuse. Sa taille est inexis-
tante, au bas d’un tronc rectili-
gne comme un billot de bois 
brut. Le visage s’est animé, les 
yeux scintillent, la voix, haut 
perchée, babille joyeusement. 
Lucienne décide d’oublier ses 
scrupules. Qu’existe l’illusion, 
pour qu’en vive cette femme…  
Marie-Ange a revêtu sa robe, à 
peine bâtie, une mousseline de 
soie d’un bleu aérien, qui l’ef-
fleure comme un nuage effilé. 
Là-dedans, elle virevolte, es-
quisse quelques légers entre-
chats, se regarde dans le miroir, 
qui lui renvoie une silhouette ir-
réelle de naïade un peu pul-
peuse. Joyeuse, comme libérée: 
la vieille Louise est sortie. 
Lucienne paraît, à contre-jour, 
comme l’envers de cette joie. 
Cette robe, c’est elle qui l’a créée 
pourtant. Elle a mis tout son 
cœur, toute son adresse, à réali-
ser une tenue digne de sa cliente 
si séduisante. Et à présent elle se 
sent triste. Marie-Ange est trop 
jolie, elle va plaire à trop de gens. 
Soudain, la couturière voudrait 
déchirer son œuvre, la lacérer, 
vêtir la jeune femme d’un cilice 
de toile grossière, tissée avec des 
orties. Et la séquestrer.  
Marie-Ange n’a nullement con-
science de l’humeur sombre de 
la couturière. Elle rit largement, 
de sa bouche aux lèvres pleines. 
Se plante devant le miroir. 
Examine un petit bouton sur son 
front, et, le plus aisément du 
monde, demande à Lucienne:  
– Vous n’auriez pas un peu d’al-
cool pour le désinfecter? 
La couturière passe un coton im-
bibé sur le front de Marie-Ange ; 
celle-ci remercie et, prenant en-

tre ses mains le visage de 
Lucienne, l’embrasse tranquille-
ment sur la joue. Bouleversée, la 
luceronne. A la fois heureuse et 
frustrée. Encore sentir sur sa joue 
la caresse de ces lèvres chaudes, 
douces, légèrement ouvertes! 
Elle ne l’a pas assez savouré, ce 
baiser. Et si elle en réclamait un 
autre? Marie-Ange se moquerait-
elle? Elle croit entendre son rire 
résonner de manière stridente, 
assourdissante, comme les cym-
bales d’une fanfare vulgaire. 
Louise, qui regarde par la fenê-
tre, s’exclame, à l’adresse de sa 
fille: 
– Voilà ton amoureux! 
La couturière hausse les épaules, 
mais ne prête pas moins l’oreille 
aux pas sourds qui se font enten-
dre dans l’escalier. L’homme en-
tre, familier: 
– Bonjour les plus belles! 
Comment se porte-t-on depuis 
la dernière fois? 
D’une galanterie désuète, mais 
agréable, il appuie ses lèvres sur 
la main de Louise qui, flattée par 
habitude, émet un gloussement 
de convenance. Lucienne, elle, a 
droit à deux bises sur la joue, 
bien sonores, bien franches. Il 
est évident, pour elle, que 
l’homme n’abrite aucune ar-
rière-pensée. La couturière l’ob-
serve en catimini, tandis qu’il 
boit, avec un plaisir non dissi-
mulé, un café arrosé d’une ra-
sade d’eau-de-vie. Très grand, la 
calvitie distinguée, il porte avec 
une élégance un peu forcée un 
costume trois-pièces démodé, 
qui lui donne l’air précisément 
de ce qu’il est: un voyageur de 
commerce. Une fois par mois, il 
passe dans la ville pour vendre 
du linge de maison. Les ménagè-
res lui font généralement bon 
accueil, mais c’est chez la coutu-
rière qu’il aime à s’attarder, sa 
tournée achevée. 
Il s’est au fil des ans attaché à ce 
gynécée disparate, assemblé par 
les heurts d’une vie sans clé-
mence. Il aime bien la vieille 
Louise, son humour caustique, 
sa vision pleine d’acuité de ce qui 
l’entoure. La petite Joëlle lui plaît 
comme l’enfant qu’il n’a pas eue. 
Quant à Lucienne, il ne sait 
qu’en penser. Au début, la voyant 
si attirante, avec ses rondeurs ap-
pétissantes, sa blondeur enso-
leillée, son maintien discret, il a 
éprouvé, souvent douloureuse-
ment, le désir de la courtiser. Il a 

très vite compris qu’il y perdrait 
son âme. La couturière est inac-
cessible à l’amour d’un homme. 
Elle le montre de cent manières: 
insensible à ses plaisanteries, 
pourtant fines, elle n’en rit ja-
mais. S’il se met en frais de toi-
lette, arbore une cravate neuve, 
s’inonde d’après-rasage boisé, 
elle n’en fait pas la remarque. 
Débordant de gentillesse, de 
bonne volonté, il se comporte, 
malgré lui, en amoureux transi, 
un peu ridicule, un peu pitoya-
ble, persuadé d’agir en simple 
ami vis-à-vis de Lucienne. Cette 
relation désespérément unilaté-
rale dure depuis cinq ans. 
L’homme est, semble-t-il, céliba-
taire pour une éternité grise et 
sans relief.  
A présent, il ouvre une grande 
mallette plate, illusionniste 
étriqué, ne déployant sa magie 
prosaïque que devant un public 
de banales mères de famille. 
Parfois, il se voit sur scène, bai-
gné d’une lumière bleue, accla-
mé par une foule invisible et en-
thousiaste, tandis qu’il multi-
plie les tours les plus extraordi-
naires. Colombes et écharpes 
de soie s’échappent de sa valise 
magique. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 33

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire et tout ira pour
le mieux. Travail-Argent : vous aurez du mal à trou-
ver votre rythme. Vous êtes sollicité de toutes parts !
Réorganisez votre planning. Votre réalisme accru vous
permettra d'avancer vers vos objectifs. Santé : excel-
lente forme physique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, les feux de la passion pourraient
venir consumer votre cœur. Prenez garde à ne pas trop
vous brûler. Travail-Argent : votre efficacité suscitera
l'admiration de vos collègues. Loin de vous démotiver,
la difficulté vous stimulera et vous déploierez des tré-
sors d'inventivité pour atteindre votre but. Santé : vous
êtes en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : sortez, dansez, voyez vos amis. Essayez de vivre
des moments d'harmonie avec votre entourage car il
n'est pas sûr que la personne pour qui votre cœur bat si
fort soit vraiment faite pour vous. Travail-Argent :
éliminez le superflu et jetez à la poubelle les projets ina-
boutis. Vous y gagnerez en efficacité. Santé : votre
tonus est en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : cessez de poursuivre un rêve d'amour chi-
mérique. Efforcez-vous plutôt de dompter votre cœur.
Travail-Argent : il est possible que vous soyez tenté
de forcer les choses afin d'atteindre vos objectifs dans
les meilleurs délais possibles. Santé : un esprit sain
dans un corps sublime, c'est ce dont vous rêvez mais vous
n'êtes jamais satisfait du résultat.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous plairez sans efforts,
cela va regonfler votre propre estime.
Travail-Argent : des collègues
essayeront de récolter les honneurs
à votre place. N'hésitez pas à faire
respecter vos droits. Santé : besoin
de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple. Célibataire, ce n'est pas en res-
tant chez vous que vous ferez la rencontre tant attendue !
Travail-Argent : on vous sollicite constamment pour
des tâches dont vous ne voulez pas. Faites confiance à
votre bon sens et sachez refuser avec diplomatie et sans
vexer personne. Santé : bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c’est un joli moment pour flirter, papillonner…
Vous aurez peut-être la chance de faire une rencontre
importante et qui pourrait s'avérer durable. Travail-
Argent : vous devriez réaliser un succès éclatant dans
votre travail. N'ayez pas la grosse tête pour autant et
dites-vous que la chance y est pour beaucoup. Santé :

excellent dynamisme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vous laisser
déborder par vos émotions et vous
sentir plus vulnérable. Travail-
Argent : vous n'aurez aucun pro-
blème à imposer vos choix. On vous
écoutera et on tiendra compte de vos
suggestions. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quelle que soit votre situation amoureuse,
vous aspirez surtout à vous isoler pour pouvoir faire le
point sur vos sentiments. Travail-Argent : certains
dossiers se compliquent, mais si vous restez concentré,
tout se passera bien. De bons influx astraux veillent sur
vos finances, alors ne gâchez pas tout par une attitude
irresponsable. Santé : maux de tête.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous rêvez de relations plus passionnelles,
vous avez l'impression que les sentiments de votre
conjoint tiédissent. Vous avez besoin de chaleur et de ten-
dresse. Travail-Argent : l'entente avec vos collègues
est satisfaisante même s'ils ne partagent pas toujours vos
opinions. Vous saurez affronter les obstacles sur votre
route. Santé : fatigue en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimeriez bien avoir un peu plus de liberté
d'action. Vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie familiale. Travail-Argent : on vous prend au
sérieux et ça vous va bien… Vous gagnez à vous affir-
mer davantage. Vous parlez de faire des économies mais
ne savez pas résister à vos envies et culpabilisez. Santé :
votre vitalité ne faiblit pas et votre moral est en hausse. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation, les échanges sont au beau fixe ! Vous
serez instinctivement protecteur envers vos proches.
Travail-Argent : les informations qui circulent
aujourd'hui sont à prendre avec circonspection. La per-
sévérance sera votre plus précieux atout. Santé : trou-
bles intestinaux possibles.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

69
Aucun gagnant

8
Fr. 182.90

1

Fr. 4.40

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

70
Fr. 563.60

Fr. 93.90

6

Fr. 5.60

4138 4543
53

52
6255 67

12821

3332

29

65

15

66

13

Tirages du 22 août 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Deauville, Prix de Pont l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin
(plat, réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Allez Henri 60 Alexis Badel D. Prod'homme 11/1 11p 5p 1p 11p
2. Cayambe 59,5 F. Veron H.-A. Pantall 8/1 1p 2p 4p 6p
3. Zeppelin 59 P.-C. Boudot H.-F. Devin 7/1 2p 1p 10p 4p
4. Noray 59 C. Soumillon E. Léon Penate 9/1 3p 4p (15) 6p
5. Café Royal 58 V. Cheminaud Mlle C. Fey 4/1 2p 2p 6p 2p
6. Lugana 57 M. Barzalona Mme P. Brandt 17/1 3p 1p 2p 15p
7. Good Smash 57 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 13/1 5p 4p 8p 7p
8. Amirvann 57 T. Bachelot S. Wattel 17/1 9p 9p 7p 1p
9. No Mood 57 M. Guyon C. Laffon-Parias 6/1 2p (15) 9p 6p

10. Arvios 56,5 O. Peslier F.-X. Belvisi 29/1 6p 8p 1p 9p
11. Dark Wave 56,5 A. Lemaitre S. Cérulis 15/1 8p 1p 4p 4p
12. Mister Smart 55,5 G. Benoist N. Caullery 13/1 5p 7p 16p 11p
13. Listan 55,5 F. Blondel P. Khozian 12/1 3p 8p 2p 3p
14. Spécial Request 55 C. Demuro N. Caullery 14/1 7p 17p 9p 8p
15. Art of Zapping 55 U. Rispoli T. Castanheira 27/1 14p 1p 10p 16p
16. New Outlook 54,5 I. Mendizabal F. Chappet 11/1 8p 5p 3p 4p

Notre opinion: 5 - Doit confirmer.  9 - A prendre au sérieux.  4 - Chance.  12 - Candidat aux places.
14 - Peut refaire surface.  13 - Peut étonner.  16 - A son mot à dire.  7 - Pour une 4/5e place.
Remplaçants: 6 - Une petite placette.  3 - Un regret.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie
Tiercé: 13 - 7 - 3
Quarté+: 13 - 7 - 3 - 12
Quinté+: 13 - 7 - 3 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 317.50
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1608.75
Dans un ordre différent: Fr. 148.95
Bonus: Fr. 19.80
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 6390.-
Dans un ordre différent: Fr. 53.25
Bonus 4: Fr. 32.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 30.-

Notre jeu:
5* - 9* - 4* - 12 - 14 - 13 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 9
Le gros lot:
5 - 9 - 6 - 3 - 16 - 7 - 4 - 12

Horizontalement 1. Attrait puissant et 
mystérieux. 2. Propres à ramener le 
calme. 3. Protégeaient les foyers ro-
mains. Amateur de miel. 4. Singes aux 
bras très longs. Il n’a qu’une œuvre au 
Louvre, mais quelle œuvre! 5. Docteur 
en bref. Piécette nordique. 6. Occupe le 
devant de la scène. Tout juste éteint. 7. 
Ancien nom de Tokyo. En contact avec 
le siège. 8. Luth iranien. Circule en 
Amérique latine. 9. Libérés de leurs obli-
gations. 10. Détaillât les notes. Parti pour 
la vie. 
 
Verticalement 1. Mouvement de gau-
che. 2. Un homme qui n’est jamais chez 
lui. 3. Point sur la ligne. Pourvoir en ma-
tériel. 4. Problème de blé. Grande ligne. 
5. Pour accrocher une culotte. Frère aîné 
de Moïse. 6. Le tantale. Marque d’infé-
riorité. Non, c’est non! 7. Vedette antique 
de la marine. Brochet de mer. 8. Faire 
des soufflés. 9. Supérieure dans les 
couvents. Grande ville allemande. 10. 
Porteur aux CFF. Non sans risque.  
 

Solutions du n° 3681 
 
Horizontalement 1. Portugaise. 2. Eparses. Or. 3. Ris. Arsène. 4. Muet. Sud. 5. Amman. Mes. 6. Orale. Ah. 7. Est. Guerre. 
8. Notée. Sain. 9. Crépus. Inn. 10. Essorillée.  
 
Verticalement 1. Permanence. 2. Opium. Sors. 3. Rase-mottes. 4. Tr. Tar. EPO. 5. Usa. Nageur. 6. Gers. Lu. Si. 7. Assumées. 
8. Ede. Rail. 9. Son. Sarine. 10. Eres. Henné.

MOTS CROISÉS  N° 3682

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.00 La femme du Vème
Film. Thriller. Fra-Pol. 2011. 
Réalisation : Pawel Pawlikowski. 
1h25. Avec Ethan Hawke.
Tom Ricks vient à Paris dans 
l’espoir de renouer avec sa fille.
0.35 Des trains pas 

comme les autres
1.30 À bon entendeur

22.50 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 2009. 
Sai son 11. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
3 épisodes.
Deux petites filles meurent 
carbonisées lors d’un incendie. 
Les inspecteurs soupçonnent un 
jeune homme, qui avait agressé 
sexuellement l’une des fillettes, 
d’avoir voulu l’intimider.

22.55 La Dame de fer
Film. Biographie. GB. 2012. VM. 
Réalisation : Phyllida Lloyd. 
Inédit. 1h44. Avec Meryl Streep, 
Jim Broadbent, Susan Brown.
Margaret Thatcher, 80 ans, 
Premier Ministre britannique 
de 1978 à 1990, vit sa retraite 
imposée à Londres.
0.40 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Henri Pacchioni, 
pour les yeux d’Émilie.

22.25 Grand Soir/3 8
22.55 Le cercle rouge 8
Film. Policier. Fra-Ital. 1970. 
Réal. : Jean-Pierre Melville. 2h14. 
Avec Bourvil, Gian Maria Volonte, 
Yves Montand, Alain Delon.
Un truand, un détenu en cavale 
et un ancien policier mettent au 
point le hold-up du siècle.
1.10 Édouard, mon pote 

de droite 8
Documentaire.

22.20 Nadia Comaneci, 
la gymnaste 
et le dictateur 8

Doc. Sport. Fra. 2016. Réal. : Pola 
Rapaport. 1h00. Inédit.
Le 18 juillet 1976, à Montréal, 
une jeune gymnaste roumaine 
fait une entrée fracassante 
dans la légende du sport.
23.20 Soweto, le temps 

des colères
Documentaire.

22.45 Quantico
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 1. 
Inédit. Avec Priyanka Chopra, 
Aunjanue Ellis, Josh Hopkins.
L’ennemi intime.
Les recrues doivent choisir leurs 
affectations et rencontrent à 
ce titre les représentants des 
départements du FBI.
23.40 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.

22.15 Une famille 
formidable 8

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2015. Saison 12. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Une autre vie.
Après un mois à l’hôpital, Fré-
dérique effectue sa première 
sortie à l’occasion du baptême 
d’Emma.
23.55 The Walking Dead
1.45 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.20 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Association de bienfai-
teurs. - Combat de boue.
8.55 M6 boutique
Magazine.
10.00 New Girl
Série. (6 épisodes).
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Les 12 coups de minuit
Film TV. Comédie. Can. 2015. 
Réalisation : Sean Garrity. 1h41.
15.50 Le crash du vol 323
Film TV. Catastrophe.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.50 Secrets d’Histoire 8
15.45 Fort Boyard 8
Jeu. Invités : Samuel Étienne, 
Laëtitia Milot, Alex Goude, 
Aurélie Konaté, Clio Pajczer, 
Karima Charni.
18.00 Bêtisier 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.25 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Une affaire d’amitié.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Poids lourds.
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
Jeu.
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
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.35 Arte Journal Junior
7.45 La valse des continents
8.30 X:enius
8.55 Les sept vies 

du «Sea Cloud» 8
9.25 À tire d’aile
11.05 Le long de la Muraille 

de Chine
13.20 Arte journal
13.35 Viva Maria !
Film. Comédie.
15.45 Chemins d’écoles, 

chemins de tous 
les dangers

16.30 Les derniers secrets de 
l’armée de terre cuite 8

17.25 X:enius
17.50 Curiosités animales 8
18.15 Le Brésil par la côte
19.00 D’outremers
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS kids
Jeunesse.
11.00 Cash 8
11.15 Face au crocodile géant
Documentaire.
12.10 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.25 Le 12h45
14.00 Graceland
Série. La main glorieuse.
Le maître des liens faibles.
Qui tire les ficelles ?
16.05 Toute une histoire
Talk-show.
17.20 L’histoire continue
Magazine.
17.55 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Les Simpson 8

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. À bout de course. -
Combat de femmes.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.15 Mensonges 

et trahisons 8
Film TV. Thriller. EU. 2014. VM. 
Réalisation : John Stimpson. 
1h25. Avec Amanda Schull.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.45 Quel temps fait-il ?
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Euronews
9.30 The Good Wife
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Dossiers criminels
14.25 Columbo 8
16.05 Le mari 

de ma meilleure amie
Film TV. Thriller.
17.40 Mentalist 8
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
20.05 À bon entendeur 8

20.40 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. 
Saison 8. La famille sans 
parents. Inédit. Avec Patrick 
Guérineau. Tom accueille au 
camping Lucie qui a la garde 
de son frère et de sa sœur.

20.35 FILM

Film. Drame. EU-All. 2013. VM. 
Réal. : Brian Percival. 2h11. 
Avec Sophie Nélisse. Alle-
magne, 1939. Liesel, orpheline, 
apprend à lire avec un réfugié 
juif caché par ses parents.

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. Avec
M. Mathy. Le secret de Gabrielle.
Inédit. Joséphine retourne en 
1962 dans le pensionnat où 
était scolarisée la personne 
qu’elle souhaite aider.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Stéphane Bern. 
2h00. Inédit. Winston Churchill, 
le lion au cœur tendre. 
Stéphane Bern retrace la vie 
de Winston Churchill, grand 
homme politique britannique.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2014. 
Réal. : Sébastien Deux. Inédit. 
1h29. Avec Pierre Palmade, 
Julien Ratel. Le directeur d’une 
entreprise se voit proposer 
un contrat mirobolant.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2016. 
Réalisation : Jérôme Prieur. 
1h25. Inédit. Lors de l’été 1936, 
les Jeux olympiques de Berlin 
offrent au monde l’image 
d’une Allemagne pacifique.

21.00 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Priyanka 
Chopra. 2 épisodes. Inédits. 
Les recrues sont envoyées 
au Canada pour un exercice 
sur le trafic d’êtres humains.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis La voleuse de livres Joséphine, 
ange gardien Secrets d’Histoire L’entreprise Les Jeux d’Hitler - 

Berlin 1936 Quantico

11.20 Les frères Scott 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 
16.50 Vampire Diaries 19.25 
Confessions intimes 20.50 
Dikkenek Film 22.25 Yamakasi, 
les samouraïs des temps 
modernes Film 0.05 Zombie 
War : le dernier soldat Film TV

10.20 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 11.50 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 13.25 
D8 le JT 13.40 Inspecteur 
Barnaby 19.15 Still Standing ! 
Qui passera à la trappe ? 21.00 
Poséidon Film 22.45 Une proie 
certaine Film TV. Action

17.45 C dans l’air 8 19.00 
Silence, ça pousse ! 8 19.55 
Secrets de l’Inde sauvage 8 
20.50 Nus & culottés 8 21.40 
La tournée des popotes 8 
22.35 C dans l’air 8 23.40 
La Terre en colère 8 0.30 
Les 100 lieux qu’il faut voir 8

11.50 W9 hits 12.40 Malcolm 
16.50 Un dîner presque parfait 
18.55 Les Marseillais et les Ch’tis
vs le reste du monde 20.40 
Soda 20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine des faits
divers 23.10 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers

6.45 Téléacha8.55 Les 
mystères de l’amour 9.45 Une 
famille en héritage Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2011. 
1h30 11.35 Alerte Cobra 13.35 
TMC infos 13.45 Hercule Poirot 
17.05 Alerte Cobra 20.55 90’ 
enquêtes 22.10 90’ enquêtes 

14.15 Acquitted 15.45 Youth 
8 Film 17.45 The Program 8 
Film 19.35 The Big Bang Theory 
20.05 Made in Groland 20.45 
Les Guignols 20.55 La rage 
au ventre 8 Film 22.55 
Quand vient la nuit Film 0.40 
La vie en grand 8 Film

Canal+ D8 W9 NT1
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.50 Le Mad 
Mag - La suite 19.45 Tellement 
vrai 20.55 Les vacances de Mr. 
Bean Film. Comédie 22.25 La 
vengeance du serpent à plumes 
Film. Comédie 0.35 Primeval : 
un nouveau mond

NRJ 12TMC

14.00 Rallye. Championnat 
du monde des rallyes. Rallye 
d’Allemagne - Résumé. En 
Allemagne 15.00 Beach Volley. 
Coupe Continentale. En Norvège 
17.45 L’Équipe type du Mercato 
20.45 Grip - Les fous du volant 
22.30 L’équipe de l’été

15.10 Zig et Sharko 16.00 
Lanfeust Quest 16.25 Monster 
Buster Club : chasseurs 
d’extraterrestres 16.50 Rekkit 
17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.50 Total Wipeout Made in 
USA 23.20 Hubert et Takako 

12.00 Le Starmix 15.00 Top 
D17 15.30 Top Streaming 16.30 
Top 80 17.30 Top D17 18.30 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 American 
Restoration : les rois de la bricole 
22.05 American Restoration : 
les rois de la bricole

19.20 Chemins d’école, 
chemins de tous les dangers 
8 20.50 Chouchou 8 Film. 
Comédie 22.30 Un bébé noir 
dans un couffin blanc 8 Film TV. 
Comédie 0.05 Un mannequin 
chez les Bushmen 8 0.55 Les 
ambassadeurs de Tanna 8

6.25 Petits secrets entre voisins 
8.35 High School Romance Film
TV. Comédie musicale 10.05 
Sous le soleil 14.30 Les enquêtes
 impossibles 17.35 Urgences 
21.00 Le pic de Dante Film. 
Catastrophe 23.00 La colère du 
volcan Film TV. Drame. (1 et 2/2)

17.15 Jamie a des tentacules 
18.00 Titeuf 18.55 On n’est 
pas que des cobayes ! 20.50 
Monte le son ! 20.55 Zookeeper 
Film. Comédie 22.30 La grande 
marche des dinosaures 23.55 
Une saison sur Terre 8 1.20 
Monte le son !

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
8.50 Face au doute 8 11.30 
La petite maison dans la prairie 
8 14.25 C’est ma vie 8 17.00 
Une nounou d’enfer 8 20.55 
Les rois de la glisse 8 Film. 
Animation 22.25 Les papas du 
dimanche Film 0.00 Storage 
Wars : enchères surprises

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Vestiaires
 20.30 Le journal de France 2 
21.00 Deux petites filles en 
bleu Film TV. Policier. 22.30 
Le journal de la RTS 23.05 
Les fêtes vénitiennes 1.35 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 L’horloger 
de Saint-Paul Film. Comédie 
dramatique 23.00 Le colonel 
Chabert Film. Drame

8.35 Les dossiers Karl Zéro 12.20 
Les voitures qui ont marqué 
l’histoire 15.25 Aqua master 
20.50 Le Triangle des Bermudes :
l’énigme révélée 21.45 Mythe 
ou vérité 22.45 Ovnis vs avions: 
les dossiers révélés 8 23.35 
Sur la trace des aliens 8

21.30 Vuelta Extra 22.00 
Cyclisme. Grand Prix Jef 
Scherens 22.55 Eurosport 2 
News 23.00 Football. Match 
amical. Sandhausen/Borussia 
Dortmund 0.00 Football. Match 
amical. Borussia Dortmund/
Hallescher FC

13.10 La kiné 14.45 Division 
criminelle 16.20 Double 
visage Film TV. Policier 18.00 
Top Models 18.50 Le jour où 
tout a basculé 20.40 Ma vie 
sans lui Film 22.35 En bonne 
compagnie Film 0.30 Charme 
Academy 1.00 Libertinages 

8.10 Tramontane 9.55 
Révélations 14.45 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 8 17.45 
Face Off 20.55 Le silence de 
la mer 8 Film TV. Comédie 
dramatique 22.40 En chantier, 
Monsieur Tanner ! Film TV. 
Comédie 0.25 Lost Girl 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Beckham - Abenteuer 
Amazonas 20.30 Football. Ligue 
des champions. AS Rome/FC 
Porto. Barrages, match retour. 
En direct. Au Stadio Olimpico, 
à Rome 23.05 Beckham - 
Abenteuer Amazonas 23.40 
Bear Grylls - Abenteuer Survival

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 In 
aller Freundschaft 8 21.45 Report 
Mainz 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 3096 Tage 8 Film. 
Drame 0.30 Nachtmagazin 8 
0.50 Zauber der Liebe 8 Film. 
Comédie sentimentale

19.15 Bach : Dramma per 
musica BWV 201, 205 & 213 
au Festival d’Ambronay 
20.10 Intermezzo 20.30 
Gnosis 21.15 Twin Paradox 
22.45 Intermezzo 23.30 Wayne 
Shorter : 80e anniversaire 
au Festival Jazz de Marciac 

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 ZDFzeit 
8 21.45 heute-journal 8 22.15 
Plötzlich im Flutlicht 8 22.45 
Markus Lanz 8 0.00 heute+

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 
19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Ein Fall für 
zwei 8 21.05 Kassensturz 8 
21.50 10vor10 8 22.25 Club 8 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
nachtwach

10.15 17 ans et maman 2 
11.55 How I Met Your Mother 
13.45 16 ans et enceinte 15.25 
Catfish : fausse identité 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Awkward 22.00 Acapulco Shore 
2.15 Gandía Shore 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.00 Praias Olimpicas 18.20 
A Minha Tese 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 Janela 
Indiscreta 20.30 Programme non 
communiqué 21.00 Telejornal 
22.00 The Big Picture 22.45 
Filhos da nação 23.15 José Cid no 
Coliseu do Porto 1.00 24 horas

17.50 Jimmy et le souffle 
des cachalots 18.45 Chroniques 
félines 19.10 Des trains 
pas comme les autres 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Métronome 
22.45 Aux origines 0.35
À qui est la France ?

16.10 Secondo amore Film. 
Drame 17.35 I Muppet 8 Film. 
Comédie. EU. 2010. VM. 1h43 
19.25 Las Vegas 8 20.15 Drop 
Dead Diva 8 21.00 Castelli e 
palazzi d’Europa 8 22.00 Il 
giardino di Albert 22.50 Borgen 
8 23.50 Baloise Session

15.35 Legàmi 16.20 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Pietro 
Mennea - La freccia del Sud 
23.40 TG1 60 Secondi 23.45 
Miss Fisher - Delitti e misteri

16.15 Saber y ganar 16.50 
Acacias 38 17.35 Seis hermanas 
18.30 Centro medico 19.10 
Zoom net 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Fas misión 23.10 
Fronteras(5) 23.55 Capitan Q 

19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 8 
21.05 Castle - Detective tra le 
righe 8 21.50 Le regole del 
delitto perfetto 8 22.45 Quartet 
8 Film. Comédie dramatique 
0.20 Blacklist. Série 8 1.05 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag. 
Magazine d’actualité 119.26 90 
secondes 119.30-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-19h30

Espace 2 
14.30 Fauteuil d’orchestre 116.30 A vue 
d’esprit 117.06 Carrefour des 
Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 119.57 L’été des festivals 
22.30 Journal 222.42 JazzZ  0.03 
Musique en mémoire 11.03 Les nuits 
d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24  
Les Baladins de Bevaix 
présentent “Diable d’homme”, 
une comédie de Robert 
Lamoureux, mise en scène par 
Marie-Claude Gignac. 
Fernand Plumettaz: «Un 
brocanteur ne prend jamais sa 
retraite» avoue sans détour notre 
invité. C’est après un grave 
accident de moto survenu en 
1966 que notre ami se lance par 
hasard dans la brocante.
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30  CARNET

RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, 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.  

ADRESSES UTILES

URGENCES 
ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  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 
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. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
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  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç 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 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
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 

çCentre 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  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
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 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç 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 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
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 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
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.

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.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
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  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 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, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

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)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Elise est heureuse  
d’annoncer la naissance  

de sa petite sœur 

Clemence Lila 
qui est arrivée le 16.08.2016. 

Steven, Emmanuèle et Elise  
Favre 

028-787610

ILS SONT NÉS UN 23 AOÛT 
Léonard Gianadda: ingénieur, promoteur 
et mécène valaisan, né à Martigny en 1935 
Kobe Bryant: basketteur américain,  
né à Philadelphie en 1978 
Scott Caan: acteur américain,  
né à Los Angeles, en 1976 
Jacques Weber: acteur français,  
né à Paris, en 1949 

LE SAINT DU JOUR 
Eugène: évêque en Irlande au 6e siècle. 

LE PRÉNOM DU JOUR: ROSE 
Les Rose, dont le prénom vient du latin 
rosa, savent user de leur charme et 
rebouble de vivacité. Elles savent aussi 
faire preuve d’éloquence. Principal atout 
de ces femmes: le dynamisme.

La direction et le personnel de la maison Cadar SA 
sont en pensée avec la famille de 

Monsieur 

Emile CHABLAIX 
époux de Marie Chablaix, notre fidèle et estimée collaboratrice 

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille, l’expression  
de leur profonde sympathie. 

028-787644

 AVIS MORTUAIRES 

Le cabinet médical des Docteurs  
J. Rilliot et F. Robert-Grandpierre 

a la profonde tristesse d’annoncer le décès du 

Docteur 

Gilbert VILLARD 
co-fondateur, patron et ami 

028-787381

Landi Région Neuchâtel 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Françoise MEYSTRE 
maman du président du conseil d’administration 

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances  
et toute notre sympathie. 

132-283756

Reste avec nous, car le soir approche 
et le jour a baissé. 
Jésus entra pour rester avec eux. 

Luc 24.29 
Son époux Ernest Müller 
Son fils Bernard et Catherine Müller 
Les enfants de Bernard Müller et Marie Duc: 

Barbara et Grégoire Pavé 
Matthieu Müller et son amie Emilie Desarzens 
Sarah et Zied Jadoui, leur fils Sinan 
Camille Müller et son ami Jean-Michel Rota 

Sa fille Madeleine et Urs Furrer, leurs enfants: 
Michel Furrer 
Céline et Sacha Lehmann, leur fils Mathias 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Madame 

Lina MÜLLER 
enlevée à leur tendre affection le 21 août 2016, à l’âge de 91 ans. 
Lina repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La cérémonie aura lieu le mercredi 24 août à 14 heures  
au temple de Peseux suivie de l’inhumation. 
Adresse de la famille: Ernest Müller, rue de Neuchâtel 13a, 2034 Peseux 

028-787680

Le conseil d’administration  
de la Société Coopérative de Fleurier 

a le pénible devoir de faire part à ses membres et locataires du décès de 

Monsieur 

Eric LUTHY 
son dévoué président depuis 40 ans 

Il présente à sa famille ses condoléances émues et bien sincères. 
028-787653

Le CEP Cortaillod 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Gilbert VILLARD 
Ses amis du CEP Cortaillod garderont de lui le souvenir  

d’un médecin dévoué et d’une personne attachante et généreuse. 
Le comité et l’ensemble du club présentent à sa famille  

leurs plus sincères condoléances. 
028-787603

Les membres du comité  
et les collaborateurs  

du siège de Médecins du Monde 
ont appris avec une grande tristesse le décès du 

Docteur 

Gilbert VILLARD 
membre fidèle depuis de nombreuses années de notre association  

et ancien médecin volontaire dans notre mission au Népal.  
Gilbert a toujours su allier ses grandes compétences médicales  

à sa grande humanité. Il possédait l’intelligence du cœur.  
A son épouse et complice de toujours, Yvette et à ses enfants,  

nous tenons à témoigner notre affection, car nous savons que l’absence 
de Gilbert sera difficile à combler. Pour nous aussi. 

Merci Gib pour ta générosité. 
028-787654

 AVIS MORTUAIRES 
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

 AVIS MORTUAIRES 

Son époux André, la famille, les amis et les proches 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Rosemarie REY-KÜNG 
Restauratrice – Hôtelière 

survenu le 19 août 2016, dans sa 77e année, après une grave maladie 
supportée avec un courage et une dignité exemplaire. 
Rosemarie a fait don de son corps à la science. 
Une célébration à sa mémoire aura lieu le mercredi 24 août à 15 heures, 
à la chapelle Saint-Norbert à La Coudre. 
Domicile de la famille: André Rey, Roc 4, 2000 Neuchâtel 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser un don à la 
Communauté des Frères Catholiques, 2000 Neuchâtel, CCP 20-9045-7. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-787633

Quand la vie n’est plus une vie, 
la mort est une délivrance 

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de 

Léon ODOT 
qui nous a quittés le 20 août 2016, à l’âge de 85 ans. 
Sont dans la peine: 
Son épouse  Catherine Odot Benoît 
Ses filles  Aline Odot 
 Maryline Odot Bellotto et Sandro Bellotto 
Ses petits-enfants chéris Emma, Kai et Sofia 
Sa belle-mère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces. 
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Catherine Odot 

Chemin Champs-Dessous 3a, 2016 Cortaillod 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-787640

C’est dans le calme et la confiance 
que sera votre force. 

Madame et Monsieur Monique et Roger Dubois à Meyrin, 
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Marguerite MOJON 
née Girardier 

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection  
à l’âge de 95 ans. 
2034 Peseux, le 17 août 2016 
Selon le désir de Marguerite, la cérémonie d’adieu a eu lieu  
dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Monique Dubois, rue de la Prulay 45, 1217 Meyrin 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-787594

Yolande Moll-Buclin, à Penthalaz; 
Yves et Paola Moll-Sala et leurs enfants, à Bienne; 
Roland et Anne Moll-Métraux et leurs filles, à La Chaux; 
Sa sœur Mary-Anne Moll et famille; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Michel MOLL 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami 
qui s’est endormi paisiblement le 17 août 2016 à l’âge de 74 ans. 
Selon ses vœux, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: route de Gollion 3, 1305 Penthalaz

En souvenir de 

Paul-Henri BILAT 
2006 – 23 août – 2016 

Déjà 10 ans que tu nous as quittés. 
On ne t’a pas oublié et tu es toujours dans notre cœur. 

Que tous ceux qui t’ont connu et apprécié  
aient une pensée pour toi… 

Ta famille que tu as connue et tous ceux qui sont venus l’agrandir 
Béatrice, Frédéric, Géraldine et Alain, Amandine et Bastien 

Kimy, Zora, Nolan, Loan, Noah, Mia 
132-283707

 AVIS MORTUAIRES 

Le comité de Visarte.Neuchâtel 
a le regret de faire part du décès de 

Marcus EGLI 
membre actif et ancien membre du comité de la société 

Nous présentons toute notre sympathie à sa famille. 
028-787607

La direction et le personnel  
de l’entreprise S. Facchinetti SA 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Alex CZEFERNER 
leur fidèle collaborateur retraité 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances 
ainsi que l’expression de notre vive sympathie.

C O L O M B I E R  

Que son repos soit doux  
comme son cœur fut bon 

Sa chère épouse:  Monique Czeferner, à Colombier 
Son cher fils:  David Czeferner et sa compagne Jude Stadelmann,  
 à Bevaix 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, Hongrie  
et en France, ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Alex CZEFERNER 
dit le Hongrois 

qui s’en est allé dans la douceur et la sérénité le 18 août à l’âge de 85 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité, suivie de l’inhumation  
au cimetière de Colombier. 
Domicile de la famille: Madame Monique Czeferner 

Rue des Coteaux 1, 2013 Colombier 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes,  
CCP 10-11504-8, mention deuil Alex Czeferner. 
La famille tient sincèrement à remercier tout le personnel soignant  
des soins à domicile de la Côte. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 REMERCIEMENTS 

La famille de 

René NEUENSCHWANDER 
dit «Bob» 

a été profondément touchée par les nombreux témoignages  
de sympathie, d’affection et d’amitié en son égard. 

Elle exprime toute sa gratitude et remercie toutes les personnes qui,  
par leurs messages lui ont été d’un précieux réconfort. 

La Chaux-de-Fonds, août 2016

Il restera dans nos mémoires ton sourire, 
ton regard, une petite lumière,  
un petit feu de toi qui ne s’éteint pas. 

Profondément touchée par tous les témoignages 
d’amitié ainsi que par les marques, paroles et gestes  

de sympathie, la famille de 

Franck JOBIN 
remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui l’ont entourée  

et accompagnée lors de son deuil. 
Particulièrement sensible à la chaleureuse présence des jeunes amis  

de Franck et dans l’incapacité de s’adresser personnellement à chacune 
et chacun, elle les prie de trouver ici l’expression de sa plus vive 

reconnaissance et de sa gratitude émue. 
Marlyse, Philippe, Quentin, Guillaume et son amie Barbara 

014-291543

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

Monsieur 

Fritz-Ami ALLISSON 
tient à exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui,  

par leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, 
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées. 

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 
Provence, août 2016 

028-787606

LA CHAUX-DE-FONDS 

Dégâts matériels 
après une collision 
Hier à 11h45, un automobiliste de  
St-Aubin-Sauges, âgé de 48 ans, circulait 
sur la rue de Bel-Air à La Chaux-de-
Fonds, du nord au sud. Arrivé à 
l’intersection avec la rue Alexis-Marie-
Piaget, il est entré en collision avec une 
autre voiture, conduite par un Chaux-de-
Fonnier de 31 ans, qui circulait sur cette 
rue d’ouest en est. L’accident a 
occasionné des dégâts matériels. � 

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 15 au 21 août 2016 
Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 20.0 0.0 
Littoral Est 19.4 0.0 
Littoral Ouest 18.9 0.0 
Val-de-Ruz 17.6 0.0 
Val-de-Travers 16.1 0.0 
La Chaux-de-Fonds 15.7 8.5 
Le Locle 15.7 8.3 
La Brévine 13.9 9.6 
Vallée de La Sagne 14.7 8.7 

La bonne idée 
Ne transportez pas de charges inutiles 

dans votre véhicule! Une charge de 50 kg 
augmente la consommation de 5 dl pour 
100 km. Les chaînes à neige restent au 
garage pendant l’été! 

Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service 
de l’énergie et de l’environnement (tél. 
032 889 67 30). � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

23 août 1926: décès  
de Rudolph Valentino

Emigré italien, Rodolfo Guglielmi, né 
en 1895, arriva aux Etats-Unis en 1913. Il 
exerça divers métiers, de garçon de café 
à danseur mondain. Apprécié pour sa 
manière de danser le tango, il vint à Hol-
lywood où le réalisateur Emmett Flynn 
lui trouva un surnom: Rudolph Valenti-
no. Longtemps confiné dans de petits 
rôles, il atteint la célébrité avec «Les 
quatre cavaliers de l’Apocalypse» (1921) 
et sa popularité atteint son maximum 
avec «Le cheikh» dont le scénario, d’une 
niaiserie effrayante, lança la mode des 
Arabes au cinéma. Dès lors, Rudolph Va-
lentino se mit à incarner l’idéal masculin, 
le séducteur dont rêvent toutes les fem-
mes. «Arènes sanglantes» acheva, s’il en 
était besoin, de parfaire cette image. Sa 
vie privée était pourtant loin d’être idyl-
lique: son épouse Natacha Ranbova lui 
rendait la vie impossible et il dut divorcer, 
comme auparavant avec Jean Acker. Sa 
mort, à 31 ans, provoqua chez ses admi-
ratrices des scènes d’hystérie. 

Cela s’est aussi passé un 23 août: 
2011 – Le juge du tribunal de Manhattan 

décide d’abandonner les poursuites contre 
l’ancien ministre français Dominique 
Strauss-Kahn pour agression sexuelle et 
tentative de viol sur une femme de cham-
bre d’un hôtel new-yorkais. 

1990 – Le Parlement arménien vote 
une déclaration d’indépendance. 

1962 – Le satellite américain Telstar 
relaie pour la première fois une émission 
télévisée en direct entre les Etats-Unis et 
l’Europe. 
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Le soleil brillera le plus souvent sur fond de 
ciel tout bleu ce mardi et une chaleur estivale 
sera au rendez-vous. Une faible bise soufflera 
sur le Plateau. Des conditions anticycloniques 
se maintiendront jusqu'à dimanche et nous 
garantiront un temps bien ensoleillé. La 
chaleur deviendra forte puis lourde le week-
end et quelques foyers orageux seront 
possibles en montagne.
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AIR DU TEMPS 
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Propos olympiques
Aux Jeux olympiques de Rio 

des muscles moins voyants que  
les deltoïdes ou les ischio-jam-
biers ont aussi été sollicités: les 
muscles qui font parler. Des 
journalistes, hélas nombreux, 
ont ainsi pratiqué avec obstina-
tion l’art – très télévisuel – de 
poser des questions qui n’en 
étaient pas et qui dictaient quasi-
ment la réponse attendue. «Ju-
liette Duchmol, cette médaille d’or 
au cricket féminin de moins de 57 
kilos, c’est une immense émo-
tion!». Juliette Duchmol (im-
mensément émue): «Oui, je suis 
immensément émue.» 

Des sportifs sont heureuse-
ment parvenus à s’extraire des 
propos trop convenus. La palme 
de la sincérité revient à la Saint-

Galloise Jolanda Neff, très déçue 
de sa sixième place en VTT: 
«C’est de ma faute. J’ai dû faire 
quelque chose de faux dans ma 
préparation, mais je n’arrive pas à 
expliquer quoi.» Tellement hu-
main. 

L’athlète Usain Bolt, neuf mé-
dailles d’or en sprint en trois 
éditions des Jeux, sort égale-
ment des clous: «J’espère que j’ai 
mis la barre suffisamment haut 
pour que personne ne puisse le re-
faire.» Comme si l’essence 
même du sport ne consistait pas 
non seulement à le refaire, mais 
à faire  mieux encore. Pour ce 
propos aussi olympien que son 
palmarès, le Jamaïcain n’aura 
pas droit à une palme, mais à un 
melon. �

LA PHOTO DU JOUR Nuages d’orage au coucher du soleil sur le Brandebourg (Allemagne). KEYSTONE                

SUDOKU N° 1637

Difficulté 3/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1636

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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