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Quand l’objet de musée sert  
la rencontre entre générations
CULTURE Et si le musée, outil du savoir,  
se faisait instrument de la rencontre entre  
les générations? C’est le pari, relevé par le 
Laténium, du projet «Génération au musée». 

ÉCHANGE Quatre duos composés de personnes 
nées à plusieurs décennies d’intervalle  
ont joué le jeu, inventant dans le dialogue 
des histoires inspirées par un objet exposé. 

BALLON D’ESSAI Le musée encourage  
vivement d’autres groupes à s’annoncer pour  
vivre une expérience que tous les participants 
ont trouvée très enrichissante. PAGE 3 
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ALIMENTATION 

L’arnaque  
et la vérité  
se côtoient 
Pas toujours! Régulièrement, on 
en apprend une nouvelle. Un 
exemple: les œufs de poules en 
batterie, bien qu’interdits depuis 
longtemps en Suisse, sont utili-
sés pour la fabrication de pro-
duits au-dessus de tout soupçon. 

C’est alarmant de voir à quel 
point le consommateur se fait 
berner. Alors que les agricul-
teurs indigènes produisent se-
lon des normes très strictes, no-
tamment en ce qui concerne le 
bien-être des animaux aussi vou-
lu par le citoyen, ce dernier con-
somme souvent et, sans doute, 
inconsciemment, de la nourri-
ture contraire aux choix faits 
lors d’une votation. Cerise sur le 
gâteau: des firmes du pays qui 
jouent savamment avec les lacu-
nes des lois arrivent à contour-
ner ces dernières et, au nom du 
meilleur marché, induisent le 
monde en erreur en toute impu-
nité. Deux poids, deux mesures 
au nom du sacro-saint bénéfice. 
Car c’est bien de lui qu’il s’agit en 
finalité, même s’il peut être op-
portun de dénicher toutes les 
failles du système pour arriver à 
être meilleur marché, en d’au-

tres termes aussi à gagner des 
parts de marché. Des parts de 
marchés qui échappent de plus 
en plus aux denrées alimentai-
res issues de la production indi-
gène, pourtant voulue par une 
majorité de consommateurs. 
Ces derniers qui, hélas, ne con-
naissent que trop peu souvent le 
fond des choses et, il faut bien 
l’admettre aussi, pensent au 
porte-monnaie lorsqu’ils font 
leurs achats et aux loisirs en tous 
genres qu’ils pourront éventuel-
lement s’offrir en économisant 
sur la nourriture. Rien n’est sim-
ple. L’arnaque et la vérité se cô-
toient sur un terrain mouvant, 
semé de failles. A quand une vo-
lonté politique pour y remédier? 

Annemarie Hämmerli,  
secrétaire générale 

de la Chambre d’agriculture 
du Jura bernois (Renan) 

CHAUMONT 

Un irrespect 
croissant 
envers 
la nature 
Comme au Creux-du-Van, 
Chaumont connaît depuis des 
décennies des problèmes sur ses 
chemins pédestres. Les choses 
vont en se dégradant. La majori-
té des randonneurs respectent la 
nature, mais on observe tou-
jours plus d’abandons de détri-
tus. Phénomène nouveau, des 
beuveries s’organisent en pleine 
nature. Nuit passée en boîte, on 
se retrouve en groupe autour 
d’un feu de camp. Musique à 
coin, on s’alcoolise au maxi-
mum, puis on s’endort à même 
le sol. On quitte les lieux en lais-
sant tout traîner au sol. Ce sont 

les propriétaires terriens et les 
agriculteurs qui, régulièrement, 
se voient obligés de nettoyer. 
Sans eux, le chemin des Crêtes 
serait une poubelle sur toute sa 
longueur. Gros danger pour le 
bétail, il n’est pas rare de ramas-
ser des objets tranchants. En un 
seul week-end, au même en-
droit, on a compté plus de trente 
cannettes de bières ainsi que des 
dizaines de bouteilles de vin et 
de whisky vides abandonnées ou 
brisées sur place. Pire encore, on 
détruit parfois les anciens murs 
protégés pour fabriquer le rond 
de pierres autour du feu. Ces dé-
testables ronds de pierres ne 
sont jamais remis en place. Il y 
en a partout. C’est certain, l’Etat 
et les communes auront bientôt 
à intervenir du côté de Chau-
mont où on est las de tout cela. 

Pierre Pfund (Chaumont)

 «Quand les humains feront-ils de même?», s’interroge philosophiquement l’auteur de cette jolie prise de vue. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

COURRIER 
DES LECTEURS

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

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
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joindre l’auteur. 
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sans preuves et lettres à 
caractère discriminatoire 
seront écartées.
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Les articles les + lus (18.10)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

2. Santé: Baptiste Beaulieu, un jeune 
généraliste, vous explique pourquoi vous devez 
attendre chez le médecin.

1. Montagnes: la route cantonale entre  
la Cibourg et Les Bois fermée à la suite d’un 
accident de la circulation près de La Ferrière.

3. Route: dépasser par la droite un élève-
conducteur qui cale, c’est formellement interdit.

LA REVUE 
DE 
PRESSE

L’offensive de l’armée irakienne sur Mos-
soul focalise l’attention des médias, qui se 
montrent cependant très prudents quant à 
l’après-conflit. Deux exemples. 

 
 
 

RISQUES ET PÉRILS 
La lutte contre Daech entre dans une nou-

velle étape. La bataille pour la reconquête de 
Mossoul est en effet lancée. (...) En la repre-
nant, les forces armées irakiennes et leurs al-
liés occidentaux espèrent l’affaiblir durable-
ment. L’offensive sur Mossoul semble donc 
nécessaire, y compris vu de France où le terro-
risme a fait de nombreuses victimes depuis 
janvier 2015. Daech affiche en effet une vision 
du monde apocalyptique et mortifère. Son ré-
gime tyrannique menace les pays de la région 
et frappe très loin de ses bases géographiques. 
Pour se défendre, il faut l’attaquer. Malheu-
reusement, cette stratégie ne pourra pas être 
menée sans faire des victimes innocentes. 
Perspective affligeante, Mossoul connaîtra 

peut-être un sort voisin de celui d’Alep, entre 
siège et bombardements. Sauf que, cette fois, 
les pays occidentaux seront du côté des as-
saillants… 

La chute de Mossoul, en outre, ne résoudra 
pas tout. Daech conservera une capacité de 
nuire à partir d’autres fiefs. Et la ville va deve-
nir l’enjeu de nouvelles rivalités. Elle se trouve 
en effet dans une région ethniquement hété-
rogène, dont les habitants sont arabes, kurdes, 
turkmènes notamment. Elle est à la charnière 
des zones d’influence de l’Irak, de la Turquie et 
de l’Iran, avec Bagdad et Téhéran qui favori-
sent les musulmans chiites, et Ankara qui se 
voit en protectrice des sunnites. Quant aux 
chrétiens, pour ceux qui refusent l’exil, ils 
n’ont pas d’autre choix que d’incarner avec 
vaillance une aspiration à la paix et à la sécuri-
té que domine encore trop souvent, chez 
leurs compatriotes, un désir de vengeance. 
Daech aura vraiment perdu le jour où les Ira-
kiens – et les puissances régionales – ne se fe-
ront plus la guerre. 
 JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN 

 «La Croix» 

 
 
 

APRÈS L’EMPOIGNADE 
S’engager dans un combat quand on est as-

suré qu’il aura une issue favorable est tou-
jours confortable. Ainsi en est-il de la ba-
taille de Mossoul. La victoire de la coalition 
contre Daech est écrite. Ce n’est qu’une af-
faire de jours, de semaines, d’un prix du sang 
à payer selon les enchères que feront monter 
les djihadistes. 

La victoire sera belle, donc, mais les temps 
qui suivront ont des contours moins nets. Il 
ne s’agit pas de bouder un revers majeur pour 
les barbares de Daech. Certes, la chute de leur 
«capitale» irakienne risque de disséminer un 
peu plus les djihadistes étrangers, et ce jusqu’à 
nos portes. Certes, le choc risque de mettre 
sur les routes des dizaines de milliers de réfu-
giés supplémentaires. Fallait-il pourtant diffé-
rer ce «combat décisif», comme certains le 
suggéraient? Non, assurément. Il est vital et 
urgent d’inverser le récit djihadiste, si long-

temps conquérant. Le symbole, en effet, est 
lourd. C’est à Mossoul qu’Abou Bakr al-
Baghdadi a proclamé le califat. C’est aussi à 
Mossoul que les hommes en noir ont marqué 
du signe des «Nazaréens» les maisons des 
chrétiens, les forçant à la fuite. En grande ma-
jorité sunnite, la deuxième ville d’Irak est bâ-
tie sur les ruines de l’antique Ninive, phare de 
l’Empire assyrien. Mais le poids du symbole 
peut aussi jouer contre nous. La ville fut le 
dernier bastion du parti Baas puis d’al-Qaida. 
Les deux matrices, on le sait, d’où est sorti le 
monstre de l’Etat islamique. Si le régime ira-
kien y répète les mêmes erreurs, en margina-
lisant des communautés entières, la résur-
gence extrémiste est inévitable. Ses parrains 
occidentaux devront y veiller. Mais auront-ils 
cette constance? En haute Mésopotamie, les 
défis ne retomberont pas avec la poussière de 
l’empoignade. Les expériences des interven-
tions récentes, en Irak et ailleurs, ne rassurent 
guère. Il ne faudrait pas qu’une fois de plus 
l’après-guerre nourrisse la guerre d’après. 
 ARNAUD DE LA GRANGE 

 «Le Figaro»

«La chute de Mossoul ne résoudra pas tout»
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LATÉNIUM Le musée neuchâtelois est partie prenante d’un projet 
qui a pour but d’encourager le dialogue entre les générations. 

Il était une fois... un petit pot cassé

 LÉO BYSAETH 

L’histoire du pot, c’est Evelyne 
qui commence à la raconter. 
Elle incarne la petite Suzette 
qui, enfant, en visite chez sa 
grand-mère, doit aller chercher 
du lait au village. Elle prend un 
pot sur l’étagère dans la cuisine 
et s’en va. 

Raphaël continue la narration, 
fruit d’un échange nourri et 
d’une complicité souriante en-
tre les deux conteurs, qui ont fait 
connaissance il y a moins d’une 
heure. Evelyne avait mis beau-
coup d’autobiographie dans 
cette histoire. Raphaël a apporté 
son grain de sel, suggérant de 
s’éloigner du vécu personnel.  

Donc, Suzette prend le pot et 
s’en va. En chemin, elle fait une 
mauvaise rencontre: l’horrible 
Jules, qui raconte partout 
qu’elle est sa «bonne amie», 

alors qu’elle le déteste. Cela se 
termine mal. La Suzette harce-
lée casse le pot sur la tête de Ju-
les, que Raphaël donne pour 
mort. Mais en ces temps reculé, 
explique-t-il, ce type de meur-
tres n’était pas poursuivi. Bref, 
le pot  cassé est maintenant au 
musée, dans une vitrine. Mais 
l’histoire n’est pas finie. Suzette, 

explique Evelyne, n’a jamais pu 
avouer qu’elle avait cassé ce pot 
et surtout dans quelles circons-
tances. «Ma grand-mère aurait 
pensé que je courais après les gar-
çons...» Rires. 

Mais après la mort de la grand-
mère, la Suzette de l’histoire a 
retrouvé les tessons du pot 
qu’elle avait camouflés derrière 

un mur. Elle l’a réparé pour le 
poser sur la tombe et l’orner de 
fleurs. C’est pourquoi le pot dans 
la vitrine est bien recollé. Ap-
plaudissements.  

L’histoire du pot était l’une des 
quatre inventées hier après-midi 
par les huit invités du Laténium  
(lire l’encadré) dans le cadre 
d’un projet original de média-
tion culturelle, «Générations au 
musée» (GaM), une initiative 
du Pour-cent culturel Migros. Le 
but d’une telle démarche est de 
rendre la société attentive à 
l’évolution de la population 
suisse. En effet, constatent les 
promoteurs de cette initiative, 
«l’espérance de vie a augmenté et 
plusieurs générations se côtoient 
dans un monde où les jeunes sont 
désormais minoritaires.» Le mu-
sée est décrit comme «un lieu 

privilégié où les rencontres et les 
échanges sont facilités, dans un ca-
dre agréable et neutre.»   

Pour le responsable de la mé-
diation culturelle du Laténium, 
Daniel Dall’Agnolo, le concept 
présente encore un autre inté-
rêt: celui d’exonérer le musée, 
durant un moment, de son rôle 
de gardien du temple scientifi-
que: «C’est comme une revanche, 
se donner le droit de se libérer de 
l’objet!» Que les gens délirent 
sur des objets dûment réperto-
riés, minutieusement décrits, 
cela ne dérange pas l’archéolo-
gue minutieux qu’il est. Il avoue, 
au contraire, avoir pris un plaisir 
tout particulier à élaborer avec 
Bernadette, sa complice d’un 
jour, la jolie histoire d’une sauva-
geonne de l’âge de pierre qui vé-
cut heureuse auprès de son 

bronzier de mari. Et, à chaque 
bonheur vécu, elle ajoutait un 
anneau de bronze à sa collec-
tion. Qu’on expose désormais 
au musée. Et si les plus de 300 
anneaux qui la composent for-
ment un cœur, cela n’est aucu-
nement dû au hasard... 

Cosimo et Nicole ont déliré 
sur la reconstitution d’un cos-
tume en lanières de bois, fabri-
qué par un ancêtre que l’on peut 
saluer comme l’inventeur de la 
pèlerine. Anne-Marie et Léo, 
campés devant un magnifique 
bois de cerf préhistorique, ont 
tressé l’histoire d’un chaman qui 
a fait «pleuvoir des cornes» sur 
une chasseresse de l’âge de 
pierre pour la punir d’avoir tué le 
cerf avec qui il avait passé son 
enfance... Avant de transformer 
la chasseresse en cerf portant, 
non des cornes, mais des bois, 
comme chacun sait... 

Les participants se sont décla-
rés ravis de l’expérience que le 
Laténium est prêt à refaire. �

Evelyne et Raphaël ne se connaissaient pas. Une heure après, leur duo tiré au sort affichait une jolie complicité. Le courant entre les générations 
passe à merveille, les objets du musée servant d’étincelle. DAVID MARCHON

Envie de participer? 
Si vous êtes intéressé à participer à une 
prochaine rencontre intergénérationnelle 
au Laténium, merci de vous annoncer 
par courriel à daniel.dallagnolo@ne.ch

INFO+

Et si le Musée était un lieu 
idéal pour favoriser de la ren-
contre entre les générations? 
Né en 2013 en Suisse aléma-
nique, le concept essaime 
discrètement en Suisse 
romande. Le Laténium entend  
s’investir dans cette nouvelle 
forme de médiation. Nous 
avons suivi la première ren-
contre organisée entre ses 
murs. Les duos intergénéra-
tionnels ont accouché de bel-
les histoires... qui n’ont rien à 
voir avec la vérité scientifique.

CONTEXTE

Deux des grands chantiers poli-
tiques du Conseil d’Etat neuchâ-
telois doivent passer en novem-
bre devant le Grand Conseil. Les 
commissions parlementaires 
chargées d’examiner les projets 
de réorganisation spatiale de 
l’Hôpital neuchâtelois (l’HNE) 
et de l’Hôtel judiciaire (Nhoj) 
ont rendu leurs rapports, diffu-
sés hier en fin d’après-midi. 

Pour ce qui est de l’HNE, la 
commission «santé» du Grand 
Conseil dit oui au projet de réor-
ganisation spatiale proposé par 
le Conseil d’Etat. Mais elle le fait 
par dix voix contre cinq, et dans 
une version amendée (modi-
fiée) sur plusieurs points.  

Rappel: le gouvernement sou-
haite centraliser les soins aigus 
sur le site de Pourtalès et les 

soins de réadaptation sur le site 
de La Chaux-de-Fonds, les deux 
fois avec des policliniques qui 
seraient renforcées. 

Autre match dans les urnes? 
Le principal de ces amende-

ments est le suivant: le projet du 
gouvernement ferait office de 
contre-projet non pas à l’initia-
tive populaire «Pour une mater-
nité dans les Montagnes neu-
châteloises», mais à une autre 
initiative lancée dans les Monta-
gnes et qui a elle aussi abouti: 
celle qui demande «deux hôpi-
taux sûrs, autonomes et complé-
mentaires». Les Neuchâtelois 
diront en février 2017, en vota-
tion populaire, quel projet a leur 
préférence. 

Les autres amendements pro-

posés par la commission visent à 
«blinder» des points qui ont in-
quiété plusieurs partis politiques. 

C’est ainsi que la commission de-
mande que des soins aigus soient 
maintenus à La Chaux-de-Fonds 

et à Pourtalès tant et aussi long-
temps que la nouvelle organisa-
tion spatiale ne sera pas devenue 
réalité; que l’HNE étudie la possi-
bilité de proposer des prestations 
légères de chirurgie élective (sur 
rendez-vous) ou ambulatoire sur 
le site de La Chaux-de-Fonds; ou 
encore que le Conseil d’Etat, res-
pectivement l’HNE, tiennent 
compte des prestations et des in-
frastructures proposées par les 
structures hospitalières privées 
(référence, principalement, à la 
Providence à Neuchâtel et à 
Montbrillant à La Chaux-de-
Fonds). 

Enfin, sur le plan financier, on 
dira que les commissions con-
cernées du Grand Conseil sou-
tiennent les vues du Conseil 
d’Etat (il y en a pour plusieurs 

centaines de millions de francs 
au total), mais à certaines condi-
tions seulement. 

Deux entrées séparées 
Le rapport de la commission 

Nhoj est bien plus succint. Les 
commissaires recommandent, 
par neuf voix contre quatre et 
une abstention, d’accepter le dé-
cret du Conseil d’Etat sur le nou-
vel Hôtel judiciaire qui doit se 
construire à La Chaux-de-Fonds, 
en demandant deux entrées sé-
parées dans le bâtiment, l’un 
pour les membres du Ministère 
public, l’autre pour les représen-
tants du Tribunal de première 
instance.  

Nous reviendrons sur ces dos-
siers dans une prochaine édi-
tion. � PHO-VCO

Le projet d’hôtel judiciaire à La Chaux-de-Fonds. SP-GISLER GYSEL ARCHITEKTEN

GRAND CONSEIL Rapport fleuve de la commission santé sur la réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois. 

Premiers oui à l’hôpital et à l’hôtel judiciaire, mais...

Dans l’équipe des jeunes, il y avait Raphaël, 
Cosimo, Léo et Daniel. Dans l’équipe des an-
ciens (des anciennes, plutôt), se côtoyaient 
Anne-Marie, Bernadette, Evelyne et Nicole. La 
distribution, quatre jeunes gens, quatre dames 
âgées, tenait du hasard du recrutement. Léo, ci-
viliste au musée avait contacté trois de ses potes, 
tandis qu’Evelyne, maman du conservateur-ad-

joint n’a eu qu’à claquer des doigts pour convain-
cre trois de ses amies de La Neuveville de tenter 
l’aventure. Enfin, un des jeunes ayant dû se dé-
commander à la dernière minute, c’est le res-
ponsable de la médiation au sein du musée, Da-
niel Dall’Agnolo qui l’a remplacé. Sans souci: il y 
avait largement plus que les 15 ans minimum 
requis pour faire équipe avec Bernadette. �

Les quatre duos tirés au sort 

�«Se donner 
le droit de  
se libérer de 
l’objet, c’est 
comme une 
revanche!» 

DANIEL 
DALL’AGNOLO 
RESPONSABLE 
MÉDIATION 
CULTURELLE  
AU LATÉNIUM
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Tous les yogourts Bifidus
p. ex. fraise, 150 g, –.65 au lieu de –.85

20%

Tous les riz M-Classic en paquet de 1 kg
à partir de 2 paquets, –.60 de moins l’un,  
p. ex. riz Carolina Parboiled, 1.90 au lieu de 
2.50

–.60
de moins l’un

à partir de 

2 paquets

Jambon cru des Grisons surchoix
Suisse, 158 g

6.95 au lieu de 11.60

40%
Jambon de derrière TerraSuisse en lot de 2
les 100 g

2.20 au lieu de 3.15

30%
lot de 2

Bananes WWF
Colombie/Equateur, le kg

1.80 au lieu de 2.60

30%

Côtelettes de porc TerraSuisse
l’emballage de 8 pièces, les 100 g

1.60 au lieu de 2.30

30%
Saucisse à rôtir de porc «De la région.»
l’emballage de 350 g env., les 100 g

1.25 au lieu de 1.80

30%

Pommes de terre Amandine
Suisse, l’emballage de 1,5 kg

3.30 au lieu de 4.80

30%

Action

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
OFFRES VALABLES DU 18.10 AU 24.10.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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CANTON DE NEUCHÂTEL Pas de changement du côté de la santé, regroupement pour le feu et la police.   

Le 144 devrait rester à Lausanne, 
et le 118 rejoindra le 117 l’été prochain
PASCAL HOFER 

La décision formelle n’a pas 
encore été prise. Mais comme 
tout le monde semble d’accord, 
on peut se lancer: selon toutes 
probabilités, le 144, la centrale 
des appels sanitaires urgents, va 
rester à Lausanne. Le contrat si-
gné entre l’Etat de Neuchâtel et 
la fondation qui gère la centrale 
vaudoise porte jusqu’à fin 2017. 
Le Conseil d’Etat «estime rai-
sonnable de poursuivre la colla-
boration pour, dans un premier 
temps, une durée minimale de 
cinq ans». Cette collaboration 
porte également sur les services 
de garde médicale et la hotline 
pédiatrique. 

Basé sur des exemples con-
crets (notre éditon du 27 mai), 
cet avis figure dans un rapport 
d’information du gouverne-
ment. Or il semble être partagé, 
cet avis, par les membres de la 
commission «santé» du Grand 
Conseil, qui écrivent: «Le plus 
important pour le bien de la popu-
lation étant la rapidité de réponse 
aux appels et d’intervention, on 
peut considérer que l’alternative 
choisie se révèle majoritairement 
positive pour l’instant.» 

«Ça fonctionne» 
Un avis là encore partagé parmi 

ceux qui, à l’époque de la vota-
tion populaire, s’étaient opposés 
au transfert du 144: «Nous som-
mes tous d’accord pour dire que 
sur le plan sanitaire, ça fonctionne 
beaucoup mieux qu’à l’époque où 

les appels parvenaient à la cen-
trale de la police neuchâteloise», 
commente Pascal Sandoz, con-
seiller communal à Neuchâtel. 

Ce dernier, toutefois, consi-
dère que sur plusieurs autres as-
pects, le transfert du 144 a eu 
des conséquences néfastes. En 
particulier sur le plan financier: 
le conseiller communal conti-

nue de penser que la solution 
choisie coûte bien plus cher, lui 
qui estime le surcoût à environ 4 
millions de francs par année (on 
nous permettra de ne pas refaire 
le débat très technique qui avait 
précédé la votation de 2013) .   

Pascal Sandoz déplore égale-
ment que «malgré les promesses 
du Conseil d’Etat, on ne pourra 

pas étudier la faisabilité d’une 
centrale commune pour les do-
maines de la santé et du feu, soit le 
144 et le 118, puisque le gouverne-
ment a décidé de transférer le 118 
(réd: actuellement géré par la 
centrale du SIS de Neuchâtel) à 
la centrale de la Police neuchâte-
loise. Un mode de faire inaccepta-
ble.» 

Possibilité écartée 
Si le Conseil d’Etat a pris cette 

décision, c’est d’abord parce que 
la loi cantonale le lui permet: la 
gestion des appels d’urgence en 
cas de sinistre relève de la po-
lice. Mais c’est surtout parce 
que le Conseil d’Etat, après 
avoir étudié diverses options, a 
considéré que «la mise en place 
d’une seule centrale d’urgence, re-
groupant le 117 et le 118, débou-
chera sur une efficacité plus 
grande encore», explique Alain 

Ribaux, en charge de la Sécurité. 
«La coordination entre la police et 
les pompiers sera à la fois renforcée 
et simplifiée.» 

A partir du moment où le gou-
vernement a décidé de confier 
le 118 à la centrale de la police, il 
a «écarté la possibilité d’une ges-
tion conjointe du 144 et du 118 par 
le SIS de Neuchâtel», comme il le 
dit lui-même dans son rapport. 

Cette gestion conjointe est 
d’autant plus tombée à l’eau que 
le Conseil d’Etat considère 
qu’un éventuel retour du 114 
dans le canton de Neuchâtel 
«n’est pas d’actualité compte tenu 
des coûts, mais aussi des efforts à 
mener pour acquérir la capacité 
de répondre aux critères exigés 
pour une telle centrale.» Allusion 
aux professionnels de la santé 
auxquels il faudrait faire appel, à 
l’image de ce qui existe à la cen-
trale de Lausanne. �

La centrale d’alarme du SIS de Neuchâtel, à la Maladière, fermera ses portes l’été prochain. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le transfert du 118, qui entraînera la fermeture de la 
centrale du SIS de Neuchâtel, débouchera sur la nais-
sance de la CNU, la Centrale neuchâteloise d’urgences. 
Mais il n’y a pas que le numéro de téléphone qui dé-
ménagera l’été prochain: comme la CNU devra disposer 
de compétences dans le domaine des sinistres en gé-
néral et du feu en particulier, elle devra compter des 
pompiers dans ses rangs. C’est ainsi qu’une partie des 
sept centralistes du SIS seront engagés par la police 
neuchâteloise pour travailler à la CNU. «Nous cher-
chons des solutions – dont certaines ont déjà été trou-

vées – pour les autres personnes», précise le conseiller 
communal Pascal Sandoz.  

Quant au conseiller d’Etat Alain Ribaux, il indique que 
le fonctionnement de la future centrale demandera 
d’augmenter les effecfifs à hauteur de 4,5 équivalents 
plein-temps. En précisant que «l’opération sera presque 
blanche financièrement, soit par le biais des subven-
tions que l’Ecap versera à la police neuchâteloise et 
non plus au SIS de Neuchâtel, soit via des mesures 
liées à la gestion des abonnements des alarmes auto-
matiques.» �

COMPÉTENCES DE POMPIERS REQUISES

«Journées parfaites en Suisse. 
La manière la plus authentique 
de découvrir les villes helvéti-
ques.» Le titre et le sous-titre di-
sent bien l’ambition de l’ouvrage 
de Claudia Link et Salomé Ki-
ner, édité par Helvetiq, qui em-
mène le lecteur dans 25 villes, 
dont celles de Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. 

L’idée du livre, c’est de confier la 
visite à un «guide» local, en l’oc-
currence Jacques Froidevaux, de 
Plonk et Replonk, pour la Mé-
tropole horlogère, et, pour la ca-
pitale cantonale, Christophe 
Ballif, responsable de laboratoi-
res actifs dans les technologies 
photovoltaïques à l’EPFL et au 
CSEM. 

Le Che et la Pinte 
On imagine le Chaux-de-Fon-

nier dans «son» café, «le Che», 
tenir ces propos, reproduits dans 
le livre: «De manière générale, 
dans la vie, les gens ont tendance à 
vous compartimenter en fonction 
de votre profession. A La Chaux-
de-Fonds, c’est différent. Ici, c’est 
comme un grand village, personne 
n’a besoin de frimer, ça cause en-
semble.» Christophe Ballif, lui, 
prend son vélo pour une journée 
touristique bien remplie, puis-
qu’il n’hésite pas à nous emme-
ner dans plusieurs musées. Il finit 
sa visite comme il se doit, dans 
un bistrot, «la Pinte de Pierre-à-
Bot», son «restaurant de fondue 
préféré».  

Bref, les «guides» ne s’éloi-
gnent pas trop des sentiers bali-
sés, mais on peut saisir, ici ou là, 
l’esprit qui les anime. � VCO

GUIDE 
Parfois, il faut 
savoir se méfier 
de la perfection

L’Hôpital neuchâtelois, l’HNE, 
est un bon élève en matière de 
surveillance des infections après 
une intervention chirurgicale. 
Le constat ressort du dernier 
rapport de Swissnoso sur l’éva-
luation des processus internes. 
L’établissement reçoit une note 
de 40,3 sur 50. La moyenne 
suisse des 148 hôpitaux évalués 
se situe à 34,9. Le résultat est en 
légère baisse par rapport à la der-
nière évaluation. En 2013, 
l’HNE avait obtenu la note de 
45,5. 

«Selon les experts, la méthode 
d’inclusion des cas est ‘parfaite, 
tant du point de vue de l’exhausti-
vité que du point de vue du con-
trôle de l’adéquation de l’inclu-
sion’», indique l’HNE dans un 
communiqué diffusé hier. «Le 

codage des données opératoires 
doit en revanche encore être amé-
lioré. Le suivi clinique rétrospectif 
du séjour hospitalier (lecture des 
documents médicaux et infir-
miers) est lui ‘moins complet qu’en 
2013’. Enfin, la documentation des 
cas infectés, ‘bien que déjà bonne, 
doit encore être complétée’». 

Tournus de quatre mois 
A L’HNE, la surveillance des 

infections du site opératoire est 
assurée par trois infirmiers en 
prévention et contrôle de l’infec-
tion (PCI). Ils effectuent la sur-
veillance tour à tour selon des 
tournus de quatre mois chacun 
sur les deux sites aigus. Chacun 
d’entre eux inclut et suit ses pro-
pres cas de bout en bout, ceci 
même en ce qui concerne l’en-

tretien téléphonique lorsque ce-
lui-ci doit être effectué en de-
hors de la période de sur-
veillance de la personne 
concernée.  

Une étudiante ASSC (assis-
tante en soins et santé commu-
nautaire) travaille en soutien de 
l’équipe. Elle réalise la saisie 
dans la base de données online. 

L’ensemble du processus est su-
pervisé par le docteur Olivier 
Clerc, médecin-adjoint, inter-
niste et infectiologue. 

Swissnoso a été constitué en 
1994 sous l’impulsion de l’Office 
fédéral de la santé publique 
(OFSP) afin d’élaborer des re-
commandations contre les in-
fections nosocomiales et la résis-
tance aux antibiotiques dans les 
soins hospitaliers suisses.  

Stratégie nationale 
Le module de surveillance du 

site opératoire a pour but la sur-
veillance des infections chirur-
gicales en collaboration avec 
l’Association nationale pour le 
développement de qualité dans 
les hôpitaux et cliniques 
(ANQ). 

Au printemps dernier, l’OFSP 
a par ailleurs été chargé par le 
Conseil fédéral de mettre en 
place une stratégie  nationale de 
surveillance, de prévention et de 
lutte contre les infections asso-
ciées aux soins. En collaboration 
avec les cantons, les hôpitaux, 
les EMS et d’autres acteurs con-
cernés.   

En Suisse, on estime que 
70 000 personnes contractent 
chaque année une infection as-
sociée aux soins dans un hôpital 
et qu’environ 2000 en meurent. 
De nombreuses mesures ont 
déjà été prises, mais leur coordi-
nation, leur mise en œuvre systé-
matique et une meilleure sur-
veillance de la situation à 
l’échelle nationale faisaient en-
core défaut.  � RÉD -

Opération sur le site de Pourtalès de l’HNE. ARCHIVES DAVID MARCHON

CHIRURGIE L’Hôpital neuchâtelois obtient une note supérieure à la moyenne suisse dans un dernier rapport fédéral. 

La surveillance des infections après opération est bonne

CONFÉRENCE  

Le financement  
participatif, un art? 
La Galerie C et le parc industriel 
et technologique Neode 
proposent une conférence 
intitulée «Le crowdfunding (ou 
financement participatif) dans 
tout son art!», aujourd’hui de 
17h30 à 19h à la Galerie C, à 
Neuchâtel. Les intervenants sont 
issus tant du monde de l’art que 
de l’innovation technologique.  
� RÉD -
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Renseignements et rendez-vous:
Cabinet d’Expertise Arts Anciens ◆ 032 835 17 76 / 079 647 10 66

art-ancien@bluewin.ch ◆ www.artsanciens.ch

en présence de nos experts parisiens

ESTIMATIONS GRATUITES

Arts chinois & asiatiques

Jeudi 27 octobre
Hôtel Fleur de Lys
Chaux-de-Fonds

10h-13h

Jeudi 27 octobre
Hôtel Beau Rivage
Neuchâtel
14h-19h
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www.landi.ch

actuel

Prix bas en permanence

Pommes de terre
En sac, brossé, fermes
et farineuses à la
cuisson.
10 kg 12.90 / 1.29/kg
25 kg 30.– / 1.20/kg

Oignons
En Sac.
07082

Poires Cl. I
En carton.
Sortes: Conference,
Kaiser Alexander,
Bonne Louise et
Williams.

Pommes
En carton. Sortes: Bos-
koop, Braeburn, Canada,
Diwa, Gala, Golden,
Granny Smith, Idared,
Jonagold, Maigold,
Mairac, Pinova, Topaz.
Cl. II 9.90 / 1.65/kg
Cl. I ab 16.90 / 2.82/kg
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dès12.90
dès9.9014.90

17.90

Dégustation desmeilleurs produits locaux directe-
ment de la ferme le 22 octobre dans votre LANDI

Valable du 17.10.16 – 29.10.16

10kg

6kg10kg

6kg

1.29/kg

1.65/kg1.49/kg

2.98/kg
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INS
A louer pour le 1er décembre 2016
ou le 1er février 2017

appart. de 4½ pièces, 149 m2

Loyer Fr. 1890.– + charges

Tél. 079 429 34 25
burri.nidau@evard.ch
www.immoscout24.ch Ref. 3020432
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Entrepôt 
42m2 

Cortaillod, 
accès 3,80 m 
téléphone + 
380V loyer 

Fr. 620.–  
charges 50.–  
032 751 12 15 
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Neuchâtel

4.5 pièces 101m² env.

Rue des Parcs 46

Bel appartement révové

Séjour avec balcons orientés au sud

Cuisine agencée et semi-ouverte

Salle de bains et wc-douche

Possibilité de louer une place de

stationnement

Situé proche de toutes les commodités

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘680.- + CHF 270.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 3298679

De suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Neuchâtel
Bellevaux 4

Appartement
de 4,5 pièces
3 chambres
Cuisine agencée ouverte
Séjour
2 salles d’eau
Balcon
Libre pour date à convenir
Loyer CHF 1’750.00 + charges

Contact:
J. Berbenni - Tél. 032 729 09 57 ou
gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A 5 min. de l'autoroute, à 15 min. 
de Neuchâtel, à Montalchez :  
Magnifique maison villageoise 
de 6½ pièces, 180 m2, rénovée en 
2010. Disponible 1er novembre 
2016. Loyer Fr. 2'250.– + charges. 
Contact tél. 079 426 91 55 
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Les Geneveys-sur-

Coffrane
1er-Mars 25

Appartement de
4 pièces rénové
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
3 chambres
Salle-de-bains
WC séparé
Possibilité de louer un garage
individuel en sus
Loyer CHF 1’080.00 + charges
CHF 270.00
Disponible de suite

Contact:
J. Berbenni - Tél. 032 729 09 57 ou
gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Fédération des immigrés neuchâtelois  
et le centre portugais et Comites NE-BE 

 

invite la population neuchâteloise à la rencontre 
 

des candidats/es du Conseil Communal et du  
Conseil Général de la Ville de Neuchâtel 

 
pour un apéritif citoyen et convivial 

(spécialités portugaises) 
 

Le 21 octobre 2016 à 19h30 
Centre Portugais  

Rue des Falaises 21 
2000 Neuchâtel 
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«Portrait craché» est une comédie à rebondissements
mais aussi truffée de personnages hauts en couleurs!
Tous les ingrédients sont réunis pour une pièce de
boulevard réussie, signée Thierry Lassalle.

VÉRONIQUE GENEST
EN TOURNÉE THÉÂTRALE!

Marie a fait un bébé «toute
seule». Enfin, pas vraiment toute
seule. Avec Philippe. Sauf qu’elle
a «oublié» de le lui dire.
Quand, 25 ans plus tard, leur fils
Arthur a la mauvaise idée de
tomber amoureux de la fille de
Philippe, la situation devient très
compliquée, pour Marie! Rajou-
tez à cela: une fuite d’eau, Céline
Dion, un plombier bodybuildé et
qui sait..?
Pour son retour au théâtre,
Véronique GENEST entraîne
son public dans cette comédie
déchaînée, où les rires fusent
au rythme des mensonges et
des quiproquos, dans la pure
tradition du boulevard.

Neuchâtel, Temple du Bas
Mer. 26 octobre, 20h
Billetterie: Tél. 032 717 79 07
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De Saint-Aubin à Neuchâtel,
pour notre client nous recher-
chons un appartement de 5.5

pièces en très bon état, bien situé
avec vue et deux places de parcs.
Construction dés 1995. Budget
approximatif : 900'000.-frs. Dis-

crétion assurée.
tél. 079 428 95 02.

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

IMMOBILIER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

DIVERS

MANIFESTATIONS
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RÉGION  7  

FESTIVAL Après le «Marrakech du rire», l’étoile montante de l’humour français est de passage  
à Neuchâtel. Ahmed Sylla et son spectacle «Avec un grand A» feront s’esclaffer le temple du Bas. 

«Le rire est le meilleur médicament»
ANTONELLA FRACASSO 

A comme ambition, aventure, atypique, 
autodérision... Ahmed Sylla, «Avec un 
grand A», c’est un peu tout ça à la fois. Sa-
medi soir, il fera s’esclaffer les spectateurs 
du temple du Bas, à Neuchâtel. L’humo-
riste français de 26 ans sera à l’affiche de 
la troisième édition du festival «Fais-nous 
rire», mis sur pied par Neuch Events.  

Repéré en 2011 sur France 2 dans 
l’émission de Laurent Ruquier, «On ne 
demande qu’à en rire», ce fils d’immigrés 
sénégalais, né à Nantes, n’a cessé de gravir 
les échelons du succès, en gardant toute-
fois les pieds sur terre et la tête sur les 
épaules. Un trait de caractère que le public 
découvrira dans son spectacle qui mêle 
rencontres et situations insolites... Sur 
scène, Ahmed Sylla se livre tout en ame-
nant les gens à «réfléchir de rire».  

Ahmed Sylla «Avec un grand A»; plutôt 
original. Pourquoi ce titre? 

Je ne révélerai pas pourquoi mon specta-
cle porte ce titre. Les spectateurs auront la 
surprise à la fin. C’est la première grande 
tournée que je fais. Les gens ne me con-
naissent pas bien. J’avais envie de me pré-
senter et de raconter mon parcours au 
travers de mes rencontres et de ma fa-
mille, le tout avec humour et autodéri-
sion. En fonction du public, le spectacle 
évolue, je n’ai pas la même approche. Je 
l’adapte au fil des représentations.  

Vous l’adapterez donc au public neu-
châtelois samedi soir? 

Bien sûr. Je tiendrai compte de l’accent 
suisse, que j’adore! (il rigole) J’ai déjà joué 
à Morges, à Genève... et ça s’est toujours 
bien passé. Je garde un très bon souvenir 
de mes passages dans ce pays.  

Vous dites que le public vous connaît 
peu. Cela dit, en juin, vous avez partici-
pé au «Marrakech du rire», avec Jamel 
Debbouze, où vous avez été ovationné. 

Pour n’importe quel humoriste, partici-

per au «Marrakech du rire» est une con-
sécration. Jamel Debbouze est un des 
premiers artistes que j’ai vus sur scène. Il 
m’a donné envie de faire rire. Depuis mon 
enfance, je ressens le besoin de faire rigo-
ler mes amis, de les voir sourire. C’est 
d’autant plus important en ces temps dif-
ficiles. Les gens ont besoin de s’évader, et 
le rire est le meilleur médicament. 

Dans ce one-man-show, vous parlez 
de votre famille. Au début, votre père 
n’était pas très «chaud» de vous voir 
dans le monde du showbiz? 

Mon père est quelqu’un de pragmati-
que. Il n’aime pas le strass et les paillettes. 
Alors imaginer son fils évoluer dans un 
monde qu’il ne connaissait pas lui faisait 
peur. Quand il a vu le travail que j’accom-
plissais, il a changé d’avis. Faire rire est un 
exercice compliqué. C’est plus simple de 
faire pleurer.  

Evoquez-vous aussi le Sénégal?  
Oui, de manière subtile. Je suis fier 

d’avoir cette double culture. Je porte mes 
origines: je suis Noir, et ça se voit. Mais je 
suis avant tout un citoyen du monde.  

Avant d’être remarqué chez Laurent 
Ruquier, une vidéo où vous imitiez 
Sarkozy avait fait le buzz sur internet.  

Cette vidéo m’a permis de monter sur 
Paris. Aujourd’hui, celui qui a envie de 
faire rigoler ou de faire le buzz utilise les 
réseaux sociaux. Internet est un outil qui-
laisse la place aux personnes qui le sou-
haitent d’exprimer leur talent.  

L’humour n’est pas votre unique cas-
quette. Vous avez plusieurs cordes à 
votre arc: séries télé, cinéma.  

J’ai eu l’opportunité de jouer dans des 
séries, comme «Alice Nevers». J’ai aussi 
joué dans un film, «L’ascension», qui sor-
tira en février. C’est une comédie roman-
tique d’aventure.  

Avec vingt ans d’écart, votre parcours 
ressemble à celui d’Omar Sy. Origines 
sénégalaises, humour, petit écran, 
puis grand écran.  

Omar Sy est un artiste que j’aime et res-
pecte. Nous nous sommes rencontrés 
dans le cadre de son association en faveur 
des enfants Cé ke du Bonheur. C’est vrai 
que nous avons les mêmes origines et que 
nous avons grandi dans une cité sensible. 
C’est un comédien sage et un modèle de 
réussite, tant au niveau professionnel que 
sur le plan humain. Mais il a surtout su 
rester humble. De ce côté-là, j’ai la 
chance d’être bien entouré. Ma famille 
est présente et m’aide à garder les pieds 
sur terre. �

Pour Ahmed Sylla, le besoin de faire rire et sourire les gens qui l’entourent remonte  
à l’enfance. SP-FIFOU

NEUCHÂTEL VIBRERA AU RYTHME DE L’HUMOUR 

Le temple du Bas, à Neuchâtel, vibrera au rythme de l’humour samedi soir! L’association Neuch 
Events dévoile le troisième festival «Fais-nous rire». En 2014, lors de la première édition, près de 
850 spectateurs avaient été conquis. L’organisateur Avni Krasniqi souhaite réitérer cet exploit. Pour 
ce faire, il a misé cette année sur une tête d’affiche de choix: l’humoriste français qui monte, Ah-
med Sylla «Avec un grand A», nom de son spectacle. Repéré dans l’ancienne émission de Lau-
rent Ruquier sur France 2, «On ne demande qu’à en rire», il enchaîne tournée, séries et cinéma.  
Plusieurs humoristes suisses chaufferont la scène avant lui, dont les Neuchâtelois Christian Mu-
kuna et David Charles, Jérémy Vaillot ou encore la troupe de danse neuchâteloise du Giant Stu-
dio. Sans oublier l’incontournable maître de cérémonie Samir Alic.  
 
Représentation samedi, à 20h, au temple du Bas. Billets sur ticketcorner.ch ou sur place dès 18h30. 

�« Jamel Debbouze 
est un des premiers 
artistes que j’ai vus 
sur scène. Il m’a 
donné envie           
de faire rire.» 
AHMED SYLLA 
HUMORISTE

PORTES OUVERTES 
Les Perce-Neige 
dévoilent  
leurs ateliers

Les ateliers et espaces de jour 
de la fondation les Perce-Neige 
ouvriront grandes leurs portes 
au public samedi de 9h à 16h. 
L’occasion de découvrir les nom-
breux travaux réalisés par les 
personnes en situation de han-
dicap dans différents lieux.  

Aux Hauts-Geneveys, les visi-
teurs pourront notamment ob-
server la fabrication de l’allume-
feu écologique K-Lumet, qui a 
fêté ses 20 ans. Il sera aussi pos-
sible de gagner un prix et de dé-
guster une soupe de courge of-
ferte à l’atelier jardin. En outre, 
la boulangerie CroissanT’Ex-
press située dans le bâtiment de 
la gare, ouvrira également ses 
portes. 

A La Chaux-de-Fonds, il sera 
possible de participer à la fabrica-
tion d’un objet en passant par les 
différents ateliers tout en obser-
vant, entre autre, les divers con-
ditionnements, la fabrication de 
jeux en bois ou d’urne pour ani-
maux.  

A Cernier, le public aura l’occa-
sion d’admirer les œuvres, de 
style art brut et art naïf, réalisées 
dans le cadre de l’atelier d’art vi-
suel ou d’assister à l’apprentis-
sage des métiers des apprentis 
sortant. 

A Neuchâtel, il sera notam-
ment possible d’apprendre les 
secrets de fabrication de bougies 
au parfum naturel. 

Comme l’an passé, une navette 
sera à disposition pour passer 
d’un lieu à l’autre. � AFR -  

Pour connaître les autres lieux qui ouvrent 
leurs portes: www.perce-neige.ch 

Elle se dit «fatiguée mais pleine 
d’énergie». Formatrice d’adulte 
au centre de requérants d’asile 
de Fontainemelon et militante 
au sein du parti Solidarités, Lea-
na Ebel revient à peine d’un sé-
jour au Mozambique. Là-bas, 
elle a représenté la Suisse lors de 
la rencontre internationale de la 
Marche mondiale des femmes 
(MMF), un mouvement d’ac-
tion féministe luttant contre la 
pauvreté et les violences faites 
aux femmes. Elle était accompa-
gnée de sa mère, la députée Ma-
rianne Ebel, également membre 
de la MMF. 

Durant une semaine, isolée 

dans la campagne africaine, 
Leana Ebel a échangé avec des 
femmes de 37 nationalités, ré-
unies pour faire le bilan des der-
nières actions du mouvement et 
préparer les prochaines. «Il y 
avait des réalités de vie, des ma-
nières de faire et de parler très dif-
férentes. C’est incroyable que ça 
fonctionne malgré cela!», se ré-
jouit la jeune femme. 

Des différences, il y en a, mais 
aussi beaucoup de similitudes. 
«Les jeunes filles de Somalie ont 
les mêmes problèmes que nous: 
viols, harcèlement de rue, difficultés 
pour accéder à des postes à respon-
sabilité. D’ailleurs, une Soma-

lienne n’en revenait pas que ça 
existe aussi en Europe.» 

Parmi les rencontres qui l’ont 
marquée, Leana Ebel mentionne 
celle avec une chimiste et ensei-
gnante mozambicaine de 27 ans, 
«qui a des classes de plus de 50 élè-
ves». Et de raconter une autre 
anecdote: «Lorsqu’on était blo-
quées dans les discussions, certaines 
femmes africaines avaient une ma-
nière géniale de résoudre les diffé-
rends: tout le monde se lève, chante 
et danse ensemble. Ensuite, on fait 
une pause et on discute en bilatéra-
les. Puis on reprend et c’est déblo-
qué. J’aimerais pouvoir faire ça à 
mon travail!» � NICOLAS HEINIGERLeana Ebel (au premier plan, en turquoise) durant son séjour. SP

FÉMINISME Leana Ebel a représenté la Suisse à la Marche mondiale des femmes au Mozambique. 

Neuchâteloise ambassadrice des femmes suisses

NEUCHÂTEL 

 Le 
Groupe régional de Neuchâtel 
des personnes atteintes 
par la sclérose en plaques  
organise samedi une vente de 
pommes à La Maladière Centre, 
devant l’entrée du 
supermarché. Le bénéfice de 
cette opération permet 
d’alimenter la caisse de 
l’association et de financer une 
partie des vacances de 
malades.  

DOMBRESSON 
 La 

Société de tir de Dombresson-
Villiers met sur pied une disco, 
ce samedi dès 22h au collège 
de Dombresson. 

CERNIER 
 

Derniers jours pour voir ou 
revoir les bêtes à poil qui ont 
passé l’été à Evologia. 
L’association Pro Evologia 
propose son traditionnel 
estivage: «Du plus petit au plus 
grand» avec ses animaux et «Le 
labyrinthe en osier» ainsi que 
«La colline aux lapins» jusqu’à 
ce dimanche. 

MÉMENTO

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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NEUCHÂTEL Le trafic devrait reprendre normalement vers la fin du mois. 

Le giratoire de Vauseyon presque terminé
Les travaux entamés en avril au 

carrefour de Vauseyon, à Neu-
châtel, devraient être presque 
terminés d’ici à la fin du mois. 
«Il ne reste que de petites fini-
tions», indique Olivier Floc’hic, 
le porte-parole de l’Office fédé-
ral des routes (Ofrou), qui mène 
ce vaste chantier. Les automobi-
listes devraient donc pouvoir 
emprunter le giratoire tout neuf 
d’ici une semaine environ. 

En revanche, la couche finale 
de roulement, dont la pose était 
initialement prévue pour début 
octobre, ne pourra pas être éten-
due cette année, en raison des 
conditions météo. «Il fait trop 
froid, nous poserons l’enrobé l’an 
prochain», explique Olivier 
Floc’hic. La date de la pose de 
cette dernière couche, qui né-

cessitera la fermeture du carre-
four pendant quelques jours, n’a 
pas encore été arrêtée. 

La circulation des bus de la li-
gne 101 (Cormondrèche - place 
Pury - Marin) a déjà repris nor-
malement. Pendant plusieurs 
semaines, la ligne avait été cou-
pée en deux place Pury, pour évi-
ter que les retards dûs au chantier 
sur le tronçon Cormondrèche - 
place Pury ne se répercutent 
côté Marin. Les voyageurs de-
vaient changer de véhicule place 
Pury s’ils désiraient continuer 
leur voyage. 

Situé sur le tunnel ferroviaire 
et sous l’échangeur autoroutier, 
ce chantier a été un véritable 
casse-tête pour les ingénieurs. 
Son coût a été estimé à 6,5 mil-
lions de francs. � NHE

Les automobilistes pourront emprunter le giratoire dès la fin du mois, 
mais le revêtement définitif sera posé l’an prochain. DAVID MARCHON

FLEURIER Primé à Pontarlier, Patrick Grand y ouvrira bientôt une distillerie. 

Le vainqueur des Absinthiades 
mise sur la France pour grandir
MATTHIEU HENGUELY 

Dans la jungle des concours de 
spiritueux, certains distillateurs 
d’absinthe ne jurent que par les 
Absinthiades de Pontarlier. Et 
depuis le 2 octobre dernier, c’est 
un breuvage fleurisan qui peut 
s’enorgueillir d’avoir su ravir les 
papilles du jury habitué à la 
bleue. La Verte 65° de Patrick 
Grand a décroché la grande mé-
daille d’or, une distinction qu’il 
recevra le 18 novembre pro-
chain, à la veille d’ouvrir une se-
conde distillerie, à Pontarlier. 

Enfant de Fleurier, désormais 
établi en France voisine, Patrick 
Grand mise sur la capitale histo-
rique de l’absinthe pour faire 
grandir son affaire. Si la bleue 
n’est «pas son métier de base» et 
que ce sont encore ses autres ac-
tivités qui le font vivre, le dis-
tillateur espère percer en pas-

sant la frontière. «Je refais le 
parcours de Pernod, 211 ans 
après», dit le Fleurisan. Avec 
une différence: «je pars avec un 
alambic de 100 litres alors que le 
sien était de 17 litres.» 

Concurrence au Vallon 
«Il y a une grosse concurrence au 

Val-de-Travers, où je mets au défi 
quelqu’un de trouver une mau-
vaise absinthe. Avec une distillerie 
à Pontarlier, je pourrai aussi viser 
un autre marché, sans avoir de res-
trictions douanières», explique 

Patrick Grand, qui aujourd’hui 
n’hésite pas à faire des kilomè-
tres pour vendre son absinthe: 
«J’étais à Appenzell l’autre jour.» 

Pour autant, le distillateur ne 
laissera pas tomber le Vallon et 
sa chapelle de Fleurier, lui qui 
vient d’entrer à l’Interprofession. 
«J’aurais une ligne commune, celle 
des Absinthes Grand, un même 
nom, une même recette, mais les 

plantes ne seront pas exactement 
les mêmes. A Pontarlier, j’ai des 
fournisseurs de la région.» A Fleu-
rier, les plantes viendront directe-
ment du village, où Patrick 
Grand vient de planter mille 
plants de grande absinthe, ce qui 
lui permettra de respecter haut 
la main le cahier des charges 
pour la peut-être future IGP. 

Et le fils des gérants de l’hôtel 
de la Poste de voir grand, lui qui 
dit ne dormir que cinq heures 
par nuit. «J’ai toujours fait beau-
coup de choses. Si l’absinthe mar-
che mieux, je lui donnerai plus de 
mon temps. J’ai l’ambition de deve-
nir un des grands producteurs à 
Pontarlier. J’ai une bouteille origi-
nale, de bons produits dedans – 
une bonne absinthe blanche et une 
bonne verte –, et un surtout des 
produits récompensés. Je ne com-
prendrais pas ce qui ne marcherait 
pas.» �

Patrick Grand dans sa chapelle de Fleurier, où se trouve l’une des plus importantes collections d’absinthes de la région. MATTHIEU HENGUELY

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 Un arbre dévoilant, dans son feuillage, 

le prénom des nouveaux apprentis et stagiaires de la Ville de 
Neuchâtel et le symbole du métier qu’ils ont choisi d’exercer:  
c’est en inaugurant cette œuvre éphémère, aménagée rue du  
Coq-d’Inde, que le Conseil communal a officiellement accueilli,  
hier, les 41 jeunes ayant démarré cet automne leur formation 
professionnelle, accompagnés de leurs formateurs. � RÉD

SP-STEFANO IORI

SUCCÈS AUSSI  
POUR PHILIPPE MARTIN 

La fin d’été a également été mar-
quée d’un succès pour la distillerie 
de Philippe Martin, à Boveresse. 
Deux de ses absinthes, l’Esmeralda 
et la Nirvana, ont décroché une 
grande médaille d’or et une mé-
daille d’or au concours Spirits Selec-
tion, au Mexique. Une absinthe de 
Pontarlier avait aussi été primée.

CRESSIER 

Libéraux-radicaux  
et socialistes font barrage

La législature 2012-2016 arri-
vera à échéance en fin d’année 
dans les six communes de l’En-
tre-deux-Lacs qui participaient 
au projet (refusé en votation) de 
fusion. Les nouvelles autorités 
qui seront mises place sortiront 
des urnes ce week-end. Pas par-
tout. Ou pas entièrement du 
moins, à Cressier. 

La disparition annoncée de 
l’Entente cressiacoise n’a pas 
permis aux partis traditionnels 
que sont les socialistes et radi-
caux-libéraux de présenter suffi-
samment de candidats pour re-
pourvoir les 29 sièges du Conseil 
général. L’élection est donc ta-
cite (c’est aussi le cas à Cor-
naux). Mais il en va tout autre-
ment pour le Conseil 
communal. A Cressier, l’exécutif 
est élu par le peuple (système 
majoritaire à deux tours). Et là, 
sept candidats se sont annoncés 
pour les cinq places à prendre. 

Tract commun 
On imaginait une rude bataille 

entre les quatre papables du 
PLR, celui du PS et les deux tru-
blions que sont l’indépendant 
Laurent Richard et l’ex-socialiste 
prié d’aller voir ailleurs Laurent 
Demarta. Il n’en a rien été. 

A la surprise générale, socialis-
tes et libéraux-radicaux de Cres-
sier se sont ligués pour faire bar-
rage aux deux «électrons libres». 
C’est apparemment une pre-
mière dans le canton de Neuchâ-
tel, les quatre candidats du PLR  
(Michel Froidevaux, Joël Boulo-
gne, Gérard de Montmollin et 
Michel Gaston Veillard) et celui 
du PS (Jean-Bernard Simonet) 
ont posé ensemble pour une affi-
chette. Au recto, le PS invite les 
électeurs à voter «pour la liste PS 

et la liste PLR», en renvoyant au 
message du PLR au verso. Au 
recto (aussi) de la même affi-
chette, le PLR passe la même re-
commandation en renvoyant au 
message du PS... au verso. Pas 
d’envers donc dans la nouvelle 
entente entre les deux partis! 

Mais pourquoi cette commu-
nion? «Nous ne sommes pas tou-
jours tendres avec le PLR», note 
Daniel Veuve. Mais le président 
des socialistes cressiacois évo-
que la situation particulière du 
moment: «Pour les deux indépen-
dants, ce ne serait pas évident de 
travailler seuls, sans relais au Con-
seil général. Il est de notre respon-
sabilité de faire fonctionner les ins-
titutions politiques.» Présidente 
de section, Brigitt Gyger con-
firme qu’il s’agissait «d’éviter 
qu’un candidat libre ne soit élu ta-
citement» si d’aventure les deux 
partis ne proposaient pas cinq 
candidats. 

Francs-tireurs 
Dans ce contexte, les chances 

des indépendants sont minces. 
«Je le sais, mais je ne pars pas 
vaincu pour autant», réagit Lau-
rent Richard, qui avait siégé au 
législatif entre 1996 et 2000. 
«C’est rigolo», ajoute-t-il, «que la 
gauche et la droite fassent famille 
commune. Ils ont peur de quoi? Ils 
sont la risée du tout le canton avec 
leur affiche commune.» 

Exclu de la section du PS pour 
ses prises de position, jugées 
agressives, contre la fusion des 
communes, Laurent Demarta se 
dit choqué par la cause com-
mune du PS et du PLR. Il défend 
un programme basé sur les ac-
quis – «la commune fonctionne 
bien» – sous le nom de l’Entente. 
� SANTI TEROL

L’absinthe primée à Pontarlier 
est une «verte». «C’est une ab-
sinthe qui a été en partie dis-
tillée et en partie macérée», 
explique Patrick Grand. D’où sa 
teinte verte.

UNE VERTE

Candidat à l’exécutif, Laurent Ri-
chard se dit étonné d’être con-
voqué, dimanche, au dépouille-
ment du scrutin alors qu’il est 
concerné à la première per-
sonne. «Depuis la nuit des 
temps, nous invitons les partis 
et candidats. Leur présence 
peut s’avérer utile en cas de 
contestation sur un bulletin liti-
gieux; cela peut éviter un re-

cours», relève l’administrateur 
communal. Les sept politiques 
en course n’ont pas tous été 
convoqués, mais Laurent Ri-
chard «participera au dépouille-
ment», poursuit Claude Gabus. 
Qui relève que le candidat indé-
pendant n’a pas été en mesure 
de mettre à disposition des per-
sonnes de son entourage pour 
réaliser cette tâche.

CANDIDAT REQUIS AU DÉPOUILLEMENT
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LITTORAL Après la croissance, Neuchâtelroule vise la consolidation. Cinquante nouveaux vélos  
en libre-service suffiront-ils à alimenter les stations? Vandalisée, celle d’Areuse reste fermée. 

Le temps de souffler pour Velospot
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le succès des vélos en libre-
service sur le Littoral s’est confir-
mé cette année. Le nombre de 
locations devrait être compara-
ble à celui de l’an dernier. 

«Le but est de consolider le sys-
tème l’année prochaine», relève 
Numa Glutz, coordinateur de 
Neuchâtelroule, le service de la 
Ville qui gère le système entre 
Bevaix et Saint-Blaise. «Ayant été 
le premier réseau à exploiter un 
nouveau système de cadenas, nous 
avons envie d’entrer dans une 
phase d’observation.» 

Cadenas onéreux et puce 
Ces nouveaux cadenas ont été 

introduits en mars sur 150 vélos, 
après une série d’actes de vanda-
lisme (notre édition du 9 jan-
vier). Produits dans l’Arc juras-
sien et livré par le fournisseur 
biennois de Velospot, chaque ca-
denas coûte «un bon millier de 
francs», autant que le vélo lui-

même. Ce prix s’explique no-
tamment par les petites quanti-
tés de production. «Le cadenas 
est plus solide que l’ancien et il 
comprend de nouvelles applica-
tions», explique Numa Glutz. 
«Un clavier numéroté permettra 
une location par SMS; les clients 
occasionnels n’auront plus besoin 
d’aller chercher une carte.» Par 
ailleurs, une puce géolocalisable 
évite désormais de perdre des 
vélos dans la nature. 

Les nouveaux cadenas ont per-
mis «une forte réduction» du 
nombre de cas de vandalisme. 
«Nous avons aussi développé les 
partenariats avec la police neu-
châteloise, les sécurités urbaines et 

des entreprises de sécurité pour 
garder ces vélos à l’œil.» Par 
ailleurs, à titre préventif et pour 
le confort des usagers, les sta-
tions du Nid-du-Crô et Alexis-
Marie-Piaget ont été munies 
d’un éclairage qui s’enclenche 
en cas de mouvement. 

Vers des mesures à Areuse 
La station Velospot d’Areuse, 

l’une des plus fréquentées du 
Littoral hormis celles de la ville, 
a malgré tout été la cible répétée 
d’incivilités au début de l’été. «Il 
y a eu pour 6000 francs de dégâts 
en un week-end, ce qui nous a 
poussés à fermer la station en 
juin», déplore le coordinateur. 
En tout, plus de 10 000 francs de 
dommages ont été enregistrés, 
surtout aux cadenas. 

La commune de Boudry réflé-
chit aux mesures à prendre en 
vue de rouvrir la station, mais 
aussi les toilettes publiques qui 
se trouvent à proximité, elles 
aussi vandalisées. «Cela pourrait 
être des détecteurs de lumière, une 
caméra ou une barrière», relève 
Jean-Pierre Leuenberger, prési-
dent du Conseil communal. Et 
d’espérer que la fermeture de la 
station «ramène certains à la rai-
son». 

Pas réduire le temps  
à disposition 
Les nouveaux cadenas 

n’étaient adaptés qu’aux vélos 
verts, pas aux plus anciens, de 
couleur grise, blanche ou noire. 
Cela a réduit le nombre de véhi-
cules en circulation, quelque 
130 pour vingt stations. «Quand 
il a fait très beau, il y avait donc 
peu ou pas du tout de vélos à certai-
nes stations», note Numa Glutz. 

Face à cette pénurie, cinquante 
vélos ont été commandés au 
printemps et seront livrés d’ici la 
fin de l’année. Le principe d’une 
location de dix heures d’affilée 
pour un abonnement annuel de 
soixante francs n’est pas remis 
en question. «Nous restons d’avis 
qu’une personne qui prend un 
vélo pour aller travailler n’a pas 
forcément une station à proximité. 
Malheureusement, nous n’avons 
pas un réseau aussi dense qu’à Bi-

enne, avec une station tous les 
300 mètres.» 

L’ouverture de nouvelles sta-
tions en ville n’est pas à l’ordre 
du jour. «Mais si une commune 
ou une entreprise en veut une, 
nous ne dirons pas non!» 

Quant à rendre la location pos-
sible à partir de 16 ans, Neuchâ-
telroule l’espère pour le prin-
temps prochain. «Il y a encore 
deux ou trois points juridiques et 
techniques à régler.» �

La station Velospot d’Areuse est fermée depuis juin et pour une période indéterminée. ARCHIVES DAVID MARCHON

LOCATIONS DE VÉLOS Elles devraient être de 45 à 50 000 cette année. 
Un niveau comparable aux 47 000 de l’an dernier (29 000 en 2014). 

ABONNÉS À VELOSPOT Plus de 1250, contre 1084 et 502 les deux 
années précédentes. La demande la plus forte vient de l’université, 
avec 150 abonnements, soit 8% de l’ensemble. 

STATIONS Sept communes en offrent une: Neuchâtel, Bevaix, Boudry, 
Cortaillod, Hauterive, Milvignes et Saint-Blaise. Le lycée Jean-Piaget, 
l’université, Microcity et Philip Morris sont aussi dans le réseau.

REPÈRES SUR LA CARTE

�«Nous avons 
envie d’entrer 
dans une phase 
d’observation.» 
NUMA GLUTZ 
COORDINATEUR DE NEUCHÂTELROULE

Le Festival international du 
film à thématique religieuse, au 
terme duquel seront décernés 
les prix Farel 2016, se déroulera 
de demain à dimanche à Neu-
châtel. Pas moins de 34 films 
suisses, français, italiens, belges, 
sénégalais, israélien et canadien 
réalisés récemment seront proje-
tés au cinéma Bio. L’entrée est 
libre pour cette 26e édition, qui 
comprend pour la première fois 
une catégorie fiction. 

Un jury international présidé 
par la réalisatrice, écrivaine et 
photographe Dominique de 
Rivaz décernera quatre prix 
(un par catégorie) à l’issue du 
festival. Le public pourra lui 
aussi désigner son film préféré. 
Les lauréats toucheront un 
chèque de 3000 francs ainsi 

qu’un trophée réalisé spéciale-
ment pour le Prix Farel par 
Marcus Egli, artiste zurichois 
établi dans le Jura neuchâtelois 
et disparu cet été. 

Un mausolée à Valangin 
Les films en compétition 

cette année évoquent des sujets 
graves comme l’espérance né-
cessaire après les attentats de 
Paris ou les espoirs et découra-
gements de réfugiés chrétiens 
irakiens ayant fui Daech. Mais 
ils peuvent aussi se révéler plus 
légers lorsqu’ils racontent le 
parcours du balayeur à la rose 
de Fribourg ou l’histoire inven-
tée d’un richissime Marocain 
qui veut ériger un mausolée à la 
mémoire de son épouse à… 
Valangin. 

Parmi les fictions,  les specta-
teurs pourront découvrir «Ma 
femme est pasteur», la web sé-
rie qui raconte avec humour les 
aventures d’un couple atypique, 

et «Blind date à la juive» ou 
l’histoire de Marie-Lou, mal-
heureuse en amour, qui décide 
d’épouser un Juif pratiquant. 
Au total, ce sont sept courts-

métrages, neuf moyens-métra-
ges, treize longs-métrages et 
cinq fictions que le public pour-
ra découvrir durant trois jours 
dans les excellentes conditions 
offertes par le cinéma Bio. 

Le prix Farel est organisé de-
puis 2006 par une association. 
Son comité comprend des repré-
sentants des communautés pro-
testante et catholique ainsi que 
de la Ville de Neuchâtel. L’ancien 
conseiller d’Etat Thierry Béguin 
en fait également partie. L’Asso-
ciation du prix Farel bénéficie du 
soutien financier de la Loterie 
romande, de la RTS, de la Ville et 
de l’Etat de Neuchâtel ainsi que 
de Médias-Pro et Cath-Info. 
� RÉD -

Programme sur  www.prixfarel.ch

Le prix Farel sera décerné au terme du festival. SP

NEUCHÂTEL Dès demain et jusqu’à dimanche, 34 films seront projetés au cinéma Bio. 

Le festival du film religieux s’ouvre à la fiction

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le personnel 
de la Ville  
sera informé  
à la fin du mois

Le personnel communal de La 
Chaux-de-Fonds devrait savoir 
le lundi 31 octobre quel sort lui 
sera réservé en lien avec l’élabo-
ration du budget 2017. Prési-
dente du Conseil communal et 
cheffe des finances de la Ville, 
Sylvia Morel a confirmé hier 
l’information dévoilée quelques 
heures auparavant par RTN. 

«Le Conseil communal estime 
important de tenir les collabora-
teurs de la Ville informés, car de 
nombreuses rumeurs circulent», a 
souligné l’élue PLR à l’exécutif. 
Concrètement, chaque chef de 
dicastère s’adressera à ses servi-
ces et exposera la situation au 
plus près de la réalité. 

Si la menace de licenciements 
semble écartée, «il va certaine-
ment se passer quelque chose» sur 
le plan des salaires, lâche Sylvia 
Morel. Car elle n’en fait pas mys-
tère, La Chaux-de-Fonds conti-
nue d’avoir mal à ses finances. 
En particulier à ses recettes, qui 
ne cessent de diminuer. «La con-
joncture ne nous est pas favorable. 
Pourtant, sur le plan des dépenses, 
nous avons déjà pris de nombreuses 
mesures, mais...» 

Encore aucun chiffre 
Avant d’affronter les employés 

communaux, l’exécutif chaux-
de-fonnier a prévu de rencon-
trer les syndicats, ainsi que la 
commission financière. Son but 
est de mettre sous toit son projet 
de budget pour fin novembre, 
afin que le Conseil général 
puisse en débattre dans sa 
séance de décembre.  

S’est-il fixé un but financier? «Il 
est trop tôt pour articuler des chif-
fres», coupe Sylvia Morel, consi-
dérant qu’il reste encore trop 
d’éléments inconnus, en particu-
lier de la part du canton. A titre de 
comparaison, le budget 2016 affi-
che un déficit de l’ordre de 17 
millions de francs. � SDX

MOUVEMENT SCOUT  

A l’assaut de 
La Chaux-de-Fonds 
Quelle est la meilleure patrouille 
scoute du canton de Neuchâtel? 
Cette question trouvera sa 
réponse ce week-end à La Chaux-
de-Fonds au terme du Scout 
Trophy. Ce rallye d’envergure 
n’avait plus été mis sur pied 
depuis environ cinq ans. Organisé 
de samedi à dimanche – nuit 
comprise – par les scouts 
neuchâtelois, il verra s’opposer 
une vingtaine de patrouilles 
d’éclaireurs venues de tout le 
canton. Les 120 adolescents 
engagés, âgés de 11 à 15 ans, 
parcourront la Métropole 
horlogère et ses alentours en 
quête des 20 postes mis en place. 
«Depuis un an, l’équipe cantonale 
souhaite offrir une visibilité au 
mouvement», explique la 
responsable Elisabeth 
Kupferschmied. Quoi de mieux 
donc que de sortir du bois, à la 
rencontre des gens, en ville. 
L’effet de cette nouvelle politique? 
En une année, les scouts 
neuchâtelois, qui comptent plus 
de 770 affiliés répartis en 13 
groupes, ont vu leurs effectifs 
grimper d’une centaine de 
nouveaux membres. � LGL
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AVIS DE TIR
LES PRADIÈRES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Octobre 2016 IFO inf 5-2/16

Jour: Heures:

Me 25.10.16 1000 – 2200
Je 26.10.16 0800 – 2200
Ve 27.10.16 0800 – 1400

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec
l’autorisation de la troupe.

Armes : Pistolet; F ass; L gren. add 40 mm97; F TE 04 8,6 mm; gren. à main; explosifs; PzF 7,5 mm; mitr. 12,7 mm;
mitr. légère 2005.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

MarquerNe jamais toucher Annoncer

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 27.10.16 Tf: 058 480 97 61 Lieu et date: Colombier, 17.08.16
dès le: 25.10.16 Le commandement: Place d’armes de Colombier
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Val-de-Ruz + Val-de-Travers
Saisissez la chance d’atteindre une fois par mois tous

les ménages du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, soit

14’000 exemplaires supplémentaires sans majoration

tarifaire!

18’431 ex.

32’431 ex.

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

Prochaines parutions: Délai:

Jeudi 27 octobre 2016 Mardi 25 octobre 2016 à 12h

Jeudi 24 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 à 12h

Jeudi 15 décembre 2016 Mardi 13 décembre 2016 à 12h
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Magie blanche, le Secret.  
Et après?  

 

Conférence de  
Jacqueline Frésard  

Dimanche 23 octobre 17h  
Grande salle Armée du Salut  

Ecluse 18 - Neuchâtel  

DIVERS

 

MOBILE HACK GENEVA
du 19 au 20 novembre 2016 

dans les locaux de Seedspace à La Praille à Genève

Vous êtes passionné de numérique, avec la volonté de dynamiser le commerce 
de proximité, vous souhaitez vous mettre à l’épreuve 

pour développer votre solution mobile et en faire le pitch?

Inscrivez-vous au Hackathon sur 
WWW.MOBILEHACKGENEVA.COM

ORGANISÉ PAR 
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LA CHAUX-DE-FONDS Bœuf du canton de Vaud, poulet de Lucerne et sauces de Glaris... Axée  
sur les produits locaux, la chaîne de restauration rapide Holy Cow! ouvrira une antenne en ville. 

Un fast-food helvétique sur le Pod
SYLVIE BALMER 

L’enseigne ouvrira prochaine-
ment à quelques mètres du 
McDonald’s de la gare de La 
Chaux-de-Fonds. Au 62, de l’ave-
nue Léopold-Robert, l’espace an-
ciennement occupé par le maga-
sin de mode Chicorée, abritera 
bientôt l’enseigne suisse Holy 
Cow!, et ses fameux burgers à 
base de produits locaux. 

Si la chaîne de restauration ra-
pide compte déjà une petite di-
zaine d’adresses en Suisse, il 
s’agit d’une première dans le 
canton de Neuchâtel. Une 
bonne nouvelle pour tous les 
adeptes du «penser global, agir 
local».  

La marque de fabrique d’Holy 
Cow! réside dans son approvi-
sionnement auprès de produc-
teurs suisses et locaux, autant 
que possible. «Nous sommes fiers 
d’acheter suisse et cherchons systé-
matiquement à collaborer avec des 
partenaires certifiés Suisse Garan-
tie, marque qui est synonyme de 
qualité», peut-on lire sur leur site 
internet. Le pain est cuit le jour 
même. Et Holy Cow! s’engage à 
acheter au moins un produit, y 
compris les boissons, dans cha-
que canton. «Cela vaut pour tous 
les produits que l’on peut trouver 
en Suisse», précise Anne Frei, 
membre du conseil d’adminis-
tration du groupe suisse PIQ, 
propriétaire d’Holy Cow! depuis 
début 2014. «Il y a des exceptions, 
comme pour le wasabi et les avo-
cats évidemment. Nous n’avons 
pas encore réussi à en faire pousser 
en Suisse! Mais toutes les prépara-
tions sont effectuées ici, celle du 
guacamole y compris.» 

Le bœuf vient du canton de 
Vaud, le poulet de Lucerne, les 
sauces de Glaris, les épices de 

Saint-Gall... Jusqu’aux emballa-
ges et produits de nettoyage qui 
sont logiquement achetés dans 
le canton de Bâle. Le canton de 
Neuchâtel procure quant à lui 
les frites, via Frigemo à Cressier, 
le fabricant leader de produits à 
base de pommes de terre en 
Suisse. «Chaque fois que nous ou-
vrons un restaurant dans un nou-
veau canton, nous créons un bur-
ger spécial inspiré de la tradition, 
du terroir et de la gastronomie lo-
cale. Le burger est ensuite lancé à 
l’échelon national avec des pro-
duits représentatifs de la région.» 

Variantes au camembert, 
ananas ou wasabi 
A La Chaux-de-Fonds, la carte 

du Holy Cow! déclinera le tradi-
tionnel burger à toutes les sau-
ces: «Maui Maui», avec ananas 
et menthe hachée, façon nip-
pone avec sauce teriyaki et wasa-
bi ou encore le très audacieux 
burger au poulet avec camem-
bert et confiture d’airelles... On 
trouvera également toute une 
sélection de burgers végétariens à 
base de pois chiches, de lentilles 

et de flocons d’avoine, «écrasés à 
la main», souligne le site. 

Les oignons rouges sont le pro-
duit phare de la maison. Un sou-
venir d’enfance du créateur de 
l’entreprise Richard Williams, 
hérité de la cuisine familiale de 
la ferme du Pays de Galles où il a 
grandi. C’est en 2009 que le Bri-
tannique a fondé Holy Cow! 
avec son épouse Jess, originaire 
de Nyon. Depuis, ils ont vendu 
leur franchise au groupe suisse 
PIQ – qui gère aussi les ensei-
gnes Funky Chicken, Burrito 
Brothers et Wawa’s Kitchen – 
pour se lancer dans une nouvelle 
aventure: le Blackbird Coffee & 
Breakfast Club, ouvert tout ré-
cemment à Lausanne, un en-
droit où il n’y a pas d’heure pour 
prendre le petit-déjeuner. Bir-
cher, full english breakfast avec 
œufs brouillés et bacon ou panca-
kes sont servis à toute heure. 

Nouvelle chaîne 
de restaurants végétariens 
Le groupe PIQ poursuit aussi 

sur sa lancée. «Nous ouvrirons dé-
but novembre à Lausanne le pre-

mier restaurant de notre cin-
quième et nouvelle chaîne, Bad 
Hunter (réd: en français «Chas-
seur bredouille»)», annonce 
Anne Frei. Comme son nom l’in-
dique, l’enseigne proposera des 
menus végétariens, toujours 
avec le même souci de s’approvi-
sionner en produits de proximité. 

Quant au restaurant Holy 
Cow!, à La Chaux-de-Fonds, im-
possible d’avancer encore une 
date précise pour son ouverture. 
«Mais ce ne devrait pas être avant 
le début de l’année prochaine. 
Nous attendons la réponse des ser-
vices concernés pour l’octroi du 
permis de construire. Tout dépend 
d’eux», glisse Anne Frei. 

Les travaux d’aménagement de 
l’ancienne boutique sise au 62 de 
l’avenue Léopold-Robert concer-
nent principalement la ventila-
tion. «Notre objectif est d’assurer 
le confort de nos clients. Nous ne 
voulons pas qu’ils sentent la viande 
grillée en retournant au bureau 
après avoir dégusté un burger... 
C’est pourquoi nous sommes hy-
perattentifs à notre système de 
ventilation.» Affaire à suivre. �

Holy Cow! s’implantera tout prochainement au 62, de l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

Holy Cow! 
s’engage à acheter 
au moins 
un produit, 
y compris les 
boissons, dans 
chaque canton.

DE QUOI INQUIÉTER MCDO? 
De quoi faire trembler McDo-
nald’s, situé à moins de 100 mè-
tres? Pas vraiment. Le géant du 
burger assure aussi que 80% de 
ses ingrédients proviennent de 
Suisse. Depuis l’ouverture de 
son premier restaurant, à Ge-
nève, en 1976, McDonald’s 
compte 164 enseignes qui em-
ploient quelque 7200 collabora-
teurs. Soit tout de même 500 de 
moins qu’en 2014... 
L’année 2015 a été difficile pour 
le géant qui a vu ses ventes chu-
ter de 4,5%. La baisse a surtout 
affecté les restaurants fronta-
liers, victimes du franc fort, a in-
diqué l’enseigne. Reste que le 
clown Ronald continue de pour-
suivre son implantation. Quatre 
nouveaux restaurants ont été 
ouverts en 2016, dont celui de 
Morat en janvier et celui de l’aé-
roport de Genève cet été. McDo-
nald’s représente un peu plus de 
3% du chiffre d’affaires réalisé 
par le marché global de la gastro-
nomie suisse.

CANTON DU JURA 
L’horlogerie  
en observation

En matière de sous-enchère 
salariale, le Jura s’en sort avec 
un bilan positif en 2015, es-
time la commission tripartite 
de libre circulation. Une ving-
taine de cas ont été constatés. 
La branche de l’horlogerie, 
concernée ces dernières an-
nées, reste en «observation 
renforcée». 

L’an dernier, 230 contrôles 
d’entreprises ont été effec-
tués, portant sur plus de 1000 
personnes. Trente-trois con-
cernaient des firmes étrangè-
res actives dans le Jura, y com-
pris des indépendants. Sur ce 
total, 24 situations présen-
taient des cas de sous-enchère 
salariale. Treize ont pu être ré-
glées positivement, neuf n’ont 
pas abouti et deux sont encore 
en cours de discussion. 

Mesure d’accompagnement 
Dans ce genre de cas, la com-

mission tripartite cantonale 
de libre circulation des per-
sonnes lance une procédure 
de conciliation. Les em-
ployeurs doivent adapter la ré-
munération trop basse, ou au 
moins expliquer les motifs 
ayant conduit à un salaire in-
férieur à l’usage usuel. 

Si cette procédure n’aboutit 
pas à plusieurs reprises, la 
commission peut proposer au 
Gouvernement de mettre en 
place une mesure d’accompa-
gnement: soit un contrat de 
travail type, soit l’extension 
d’une convention collective 
de travail (CCT). 

Détail et horlogerie 
Une telle mesure d’accompa-

gnement est actuellement en 
vigueur pour les vendeuses et 
vendeurs du commerce de dé-
tail. Etablie en 2014, elle ar-
rive à échéance à la fin de l’an-
née. La commission doit 
encore décider de son éven-
tuelle prolongation. 

La branche de l’horlogerie a 
aussi fait l’objet de nombreux 
contrôles ces dernières an-
nées. Ceux-ci ont révélé des cas 
de sous-enchère, rappelle la 
commission. Cette dernière a 
toutefois renoncé à une me-
sure d’accompagnement, au vu 
des contrôles effectués à fin 
2015 et du succès des procédu-
res de conciliation. Mais la 
branche reste en observation 
renforcée. � 

Les vignes seront vendangées le 
28 octobre au Locle. Plus précisé-
ment, les plants de vigne qui pous-
sent chez les vignerons de l’Asso-
ciation des vignerons 
montagnons, du Locle, présidée 
par Renaud Matthey, créée en 
2002 et qui compte 75 membres. 

Ils sont environ une trentaine à 
faire du vin, les autres font pous-
ser du raisin pour le plaisir de le 
manger tel quel. 

Charles-Henri Pochon rappelle 
que seuls les Loclois qui ont au 
moins un pied de vigne chez eux 
ont le droit d’en faire partie. «Moi, 
j’ai 28 pieds aux Petits-Monts 4. 
C’est du super-raisin!» Il arrive jus-

qu’à des récoltes de 110 kg, «cette 
année, on verra», en muscat bleu 
garnier et muscat blanc de la Birse. 
Et 100 kg, cela donne 50 demis, 
soit 50 désirées. «Il est très bon, ce 
vin, un petit nez de fleur de sureau 
noir. Il est très, très intéressant, pas 
très long en bouche mais très agréa-
ble. Oui, bien sûr, j’en ai en cave. 
Mais je ne le sors que pour les inti-
mes, qui savent apprécier!» 

Les vignerons se rassemblent, 
raisin cueilli, chez l’un d’entre 
eux. «On pèse, on mesure les degrés 
Oechslé, on dégrappe, on enlève les 
impuretés, puis on amène les grains 
chez Christian Rossel (réd: vigne-
ron bio de Hauterive) et c’est lui qui 

vinifie.» Par ailleurs, la vigne expé-
rimentale plantée en 2014 est en-
core trop jeune pour être vendan-
gée. «Il faut que ça se fortifie. Il ne 
faut pas trop lui en demander. Et 
puis les conditions sont quand 
même arides. Cet été, elle a eu soif, 
bien qu’on ait arrosé. On compte au 
minimum quatre ans depuis la plan-
tation jusqu’à la récolte. Cette an-
née, on a déjà pu mettre une série de 
plants sur fil. On a différentes sortes 
de tailles. Nous avons planté de la 
racine nue! On part du b.-a. ba.» 

Des analyses de sol ont été faites 
à Changins. «Nous avons fait quel-
ques corrections, pour que le plant 
trouve bien son équilibre dans ce sol 

qui est dur, superficiel, il a fallu un 
peu les ‘schpounzer’! Avec des ap-
ports en éléments minéraux. En 
principe, on travaille sans produits 
chimiques.» Cette vigne locloise 
est couvée avec la plus grande sol-
licitude. «On lui a dit gentiment: 
bon automne!» 

A la fin de la semaine prochaine, 
«nous partons au val d’Aoste visiter 
les vignes les plus hautes d’Europe. 
Elles poussent jusque vers 1200 mè-
tres. C’est pour créer des contacts, 
voir comment ils cultivent...» 

Le but de cette association n’est 
pas de faire concurrence aux vi-
gnerons du Littoral. Le vin n’est 
pas commercialisé. � CLD

Les vignerons montagnons dans leur vigne plantée en 2014 
sur les hauts du Locle. La première récolte de raisin, ce pourrait être 
en 2018, le temps que les plants se fortifient. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VENDANGE Forte de 75 membres, l’Association des vignerons montagnons récoltera le raisin le 28 octobre. 

Un petit nez de fleur de sureau noir tiré des vignes du Locle
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LECTURE 

Les routes de l’exil 
Gulwali Passarlay avait 13 ans lors 
qu’il a quitté l’Afghanistan pour 
l’Angleterre. Il est aujourd’hui étudiant 
en sciences politiques. PAGE 00

La Croche-Choeur  
relève un nouveau défi

TROIS RAISONS D’ALLER ÉCOUTER...

2. 3.

1. UNE FEMME AU PUPITRE 

Là où les orchestres et les chœurs sont principalement dirigés 
par des hommes, Nathalie Dubois fait office d’exception. Elle 
brille dans plusieurs domaines. Non seulement elle obtient son 
diplôme de capacité professionnelle de flûte traversière au 
conservatoire, mais elle décroche également ses bachelor et 
master en lettres à l’Université de Neuchâtel. C’est cependant à 
La Chaux-de-Fonds, sa ville natale, qu’elle fondera ensuite la 
Croche-Choeur. Sous sa direction, ce chœur présentera deux 
créations de l’artiste chaux-de-fonnier Olivier Gabus,dont une 
en ouverture du Corbak festival en 2015. Avec le même 
ensemble, elle a collaboré avec la compagnie de danse Magda 
Lèon afin de présenter une version chantée et dansée des 
«Carmina Burana» de Carl Orff.

CONCERT  
La Croche-
Choeur chantera  
la grande messe 
en ut mineur  
de Mozart.

UN CHEF-D’ŒUVRE  

«C’est une œuvre exceptionnelle, une 
référence de la musique sacrée!» On 
comprend que Nathalie Dubois 
n’arrive pas complètement à 
transmettre l’émotion que lui procure 
la grande messe en ut mineur de 
Mozart lorsqu’elle en parle. Le 
compositeur avait promis une messe 
à son père s’il parvenait à épouser sa 
fiancée, alors gravement malade. 
C’est elle d’ailleurs qui interpréta la 
voix de soprano lors de la seule 
représentation qui sera donnée du 
vivant de Mozart.

LES SOLISTES 

«Je collabore depuis plusieurs 
années avec de nombreux solistes, 
mais ceux-ci sont vraiment 
exceptionnels», s’enthousiasme 
Nathalie Dubois. «Je voulais déjà 
travailler depuis plusieurs années 
avec la soprano Clara Meloni, mais 
elle a un agenda de plus en plus 
chargé.» Les voix de femme sont les 
mieux mises en valeur par cette 
œuvre qui leur accorde plus de place 
qu’aux hommes. La mezzo soprano 
Annina Haug a, comme sa collègue, 
étudié au Conservatoire de 
Neuchâtel. Elle commencera en 
revanche par le violoncelle avant de 
se rediriger vers le chant.  PHA

La Chaux-de-Fonds, temple Farel, samedi 22 octobre à 20h15 et dimanche 23 à 17h. 
Neuchâtel, temple du Bas, dimanche 30 octobre à 17h

Lever du – symbolique – ri-
deau aux Murs du son ce ven-
dredi avec le Gauthier Toux 
Trio. Avec chacun un master 
tout frais en poche, le pianiste 
français Gauthier Toux, le bas-
siste (et non le saxophoniste, pe-
tite coquille du programme) da-
nois Kenneth Dahl Knudsen et 
le batteur français Maxence Si-
bille, compagnon de Gauthier 
Toux à la Haute Ecole de musi-
que de Lausanne, n’ont pas tar-
dé, depuis 2013, à se faire une 
place dans le milieu hyper-com-

pétitif du jeune jazz actuel: con-
certs au Moods, aux festivals de 
Paris, Cully, Copenhague, Jazz à 
Vienne… Le trio est l’archétype 
du courant des jazzmen con-
temporains, parfaits techniciens 
qui ont formé leurs oreilles aux 
grands maîtres du jazz moderne 
et sont très ouverts aux multi-

ples courants actuels du pop et 
du hip-hop, qui les inspirent 
parfois dans leurs compositions. 
Chez Gauthier Toux, on perçoit 
bien sûr Mac Coy Tyner et, y 
compris parfois dans la ges-
tuelle, Keith Jarrett. Les con-
certs de ce trio très soudé font al-
terner splendides méditations – 
comme «Tucked In» –, rythmes 
complexes et paroxysmes mo-
daux qui évoquent, allez, on y 
revient, le McCoy Tyner – Al-
phonse Mouzon des bonnes an-
nées.  JRO

Des jazzmen bien contemporains
JAZZ Le Gauthier Toux Trio 
entame la saison des Murs 
du son, demain à La Chaux-
de-Fonds.

Le pianiste français Gauthier Toux. SP
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BANDE DESSINÉE 

La fille de Renaud se livre 
Lolita Séchan a écrit et dessiné  
une histoire d’émancipation familiale 
très personnelle.  PAGE 16

3.

Etudiant doué qui paie ses études en tra-
vaillant comme gardien de parking, Matt 
(Joe Sowerbutts) doit prouver son innocence 
après avoir participé malgré lui au cambrio-
lage d’une maison de vente aux enchères 
londonienne… Reste à choisir ce qui va se 
passer! Eh oui, c’est désormais possible grâce 
à «Lateshift» du réalisateur suisse Tobias 
Weber, l’un des premiers longs-métrages 
interactifs à sortir en salles de cinéma. Sélectionné par le Festival international du film fantastique de 
Neuchâtel dans le cadre du Niff On Tour#3, sa 3e tournée dans toute la Suisse, ce thriller voit en effet 
son intrigue déterminée en cours de projection par les votes des spectateurs sur leurs smartphones. 
Impressionnant de fluidité, ce «control movie» ne prévoit pas une seconde d’attente entre le vote et 
son effet! Pour participer, il suffit de télécharger l’application gratuite «CtrlMovie» dans l’App Store 
(dès iOS 8.3) ou Google Play (dès Android 4.2)... A vos portables!   RCH 
�+ Vendredi 21 octobre, 20h, cinéma Scala, La Chaux-de-Fonds, et vendredi 28 octobre, 20h, cinéma Bio, Neuchâtel.  
Avant la projection, téléchargez l’app sur http://lateshift-movie.com 
Tous les rendez-vous du Niff On Tour #3 sur http://www.nifff.ch

AVANT-PREMIÈRE

A vous de décider! 

«Parkeromane». C’est avec ce 
titre que Eric Naulleau révélait 
en 2010 sa passion pour le chan-
teur Graham Parker. Il raconte 
dans ce livre son rapport au 
rocker anglais et son admiration 
pour lui. Il décrit également sa 
part de folie de fan qui le pousse 
même à traverser l’Atlantique 
uniquement pour voir le musi-
cien sur scène. 

C’est des extraits de ce livre 
qu’Eric Naulleau lira demain 
soir, à la Grange du Locle. Plus 
besoin pour le chroniqueur de 

sillonner la planète pour ren-
contrer son idole; ils partagent 
la même scène. Graham Parker, 
lui, illustre les textes de Naul-
leau en chansons, avec sa gui-
tare comme seule accompagne-
ment. 

Bien que peu connu en Suisse, 
le rocker est une référence chez 
les grands noms du domaine. Il 
compte notamment parmi ses 
admirateurs Bob Dylan, les Rol-
ling Stones ou Bruce Spring-
steen. Ce dernier a même décla-
ré à son propos: «Il est le seul 
artiste pour lequel je paierais un 
billet pour aller l’entendre.»  

Eric Naulleau s’appuie 
d’ailleurs sur ce solide soutien 
afin de démontrer le bien-fondé 

de son admiration. «Je dégaine 
Springsteen quand on pense que 
c’est une folie personnelle. Nous 
sommes au moins deux à trouver 
que c’est un grand artiste.» 

Dans l’ambiance intimiste de 
la Grange du Locle, c’est une fi-
gure majeure du rock qui ac-
compagnera l’homme qui a ac-
quis beaucoup de notoriété sur 
les plateaux de télévision. Le pu-
blic présent demain aura égale-
ment la chance de pouvoir assis-
ter à la première suisse de ce 
spectacle.  PHA 

Eric Naulleau réalise un rêve d’admirateur passionné
MUSIQUE ET LECTURE 
Demain soir, la Grange du Locle 
accueille Graham Parker et Eric 
Naulleau.

Graham Parker (à gauche) et son grand fan Eric Naulleau. FRANCISTAEIB-SP

La Chaux-de-Fonds, cave du café  
de Paris, vendredi 21 octobre à 21h.

INFO+

DOMINIQUE BOSSHARD (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Pousser la porte de son appar-
tement avec des amis, quoi de 
plus normal? Mais le faire en 
tant qu’invité est nettement 
plus intrigant. Deux «incon-
nues» s’abritent en effet sous 
votre toit et vous accueillent. 
Vous voici conviés à une pen-
daison de crémaillère... En 
bonne et due forme, on vous in-
vitera à visiter ces lieux où l’on 
vous offrira un apéro. Mais qui 
vit réellement dans cet espace? 
Quelles sont les histoires qui s’y 
passent? «Tout le scénario d’’Ap-
partiamentum’ repose sur le fait 
que nos personnages habitent cet 
appartement; nous nous ap-
puyons donc complètement sur 
son décor et sa décoration», ex-
plique la comédienne Camille 
Mermet. 

Livrés à ce duo, les invités se 
laisseront entraîner dans une 

intrigue; des indices leur seront 
fournis au fil de la soirée; cer-
tains mystères vont se dissiper, 
d’autres choses resteront ouver-
tes, dévoile Camille Mermet, à 
l’origine du projet. Celui-ci s’est 
amorcé l’an dernier à Berlin. Au 
bénéfice d’une résidence dans 
l’atelier du canton de Neuchâ-
tel, la comédienne y a convié, 
une semaine durant et sans idée 
préconçue, Aline Papin, avec 
qui elle avait envie de travailler. 
Exercices, expérimentations... 
Au terme de leurs explorations, 

les deux complices ont fini par 
trouver leur cap: le théâtre en 
appartement. 

Camille Mermet n’avait jamais 
foulé ces moquettes-là aupara-
vant. Franchir ainsi le seuil de 
l’intimité d’autrui ne se fait pas, 
bien sûr, sans un brin de prépa-
ration. «Il faut rencontrer les 
gens, voir à quel point ils sont prêts 
à jouer le jeu. On se met d’accord 
sur les choses dont je ne dois pas 
parler; ils peuvent cacher certai-
nes photos par exemple, ou garder 
certaines portes fermées. Mais je 

les rassure, la démarche reste 
bienveillante.» 

Enorme souplesse 
Autre première, jusqu’ici Ca-

mille Mermet n’avait jamais créé 
de projet de toutes pièces: «J’ai 
fondé ma compagnie pour l’occa-
sion, j’ai cherché des fonds, je mets 
également en scène... Je suis la per-
sonne qui doit tout centraliser, 
prendre les décisions finales. Ce qui 
implique de nouvelles responsabili-
tés pour moi.» 

En tant que «simple» comé-
dienne, elle exulte à l’idée d’in-
vestir une nouvelle aire de jeu: 
«Rencontrer les gens ailleurs que 
dans le cadre du théâtre, j’adore 
ça.» Chaque soir, elle improvisera 
son texte en tenant compte des 
éléments propres à chaque ap-
partement.... Sans perdre de vue 
pour autant la trajectoire globale 
de l’histoire écrite, sur mesure, 
par Joël Maillard. Et à laquelle le 
technicien Cédric Simon a lui 

aussi apporté sa pierre – fonda-
mentale, mais secrète «C’est un 
exercice très riche» se réjouit en-
core Camille Mermet. «Je vais 
certainement acquérir une énorme 
souplesse. De plus, le jeu s’instaure 
dans une grande proximité avec les 
gens; il faudra que l’on se sente, les 
uns et les autres, très en confiance.» 

Par le biais de cette expérience, 
et par le biais de la fiction qui sera 
racontée, les spectateurs pour-

ront s’interroger sur l’intimité, 
sur les histoires, potentielles ou 
réelles, qu’ils vivent dans leur 
propre maison. Et, plus profon-
dément, sur la solitude. 

LE DUO. Camille Mermet et Aline Papin sont issues 
de la Manufacture (la Haute Ecole de théâtre de 
Suisse romande), et travaillent toutes deux avec la 
compagnie Jeanne Föhn. Collaboratrice artistique 
de Ludovic Chazaud, Camille Mermet a joué dans 
les trois pièces des «Belles complications» au TPR. 
Aline Papin poursuit, entre autres, une 
collaboration avec le metteur en scène Denis 
Maillefer.

REPÈRES

«Appartiamentum», accueil possible  
du 22 au 30 octobre; du 14 au  
27 novembre; du 2 au 11 décembre 
(sous réserve). Infos auprès de Violaine 
DuPasquier, 032 912 57 77 ou par mail: 
violaine.dupasquier@tpr.ch

INFO+

THÉÂTRE EN APPARTEMENT Les comédiennes 
Camille Mermet et Aline Papin s’installent  
à domicile pour une soirée pleine de découvertes.

Deux inconnues  
habitent chez vous

«On se met d’accord sur les 
choses dont je ne dois pas parler; 
ils peuvent garder certaines 
portes fermées.» 
CAMILLE MERMET  COMÉDIENNE ET METTEURE EN SCÈNE

Aline Papin (à gauche) et Camille Mermet vous souhaite la bienvenue chez vous!   Ou chez elles?

= TÉMOIGNAGES

«Voir avec un regard neuf» 
May Margot. «J’aime inviter des amis et leur 
proposer des concepts un peu insolites ou 
improbables», confie May Margot qui, par 
ailleurs, se rend souvent au théâtre. Pour sa 
première expérience de théâtre en appartement, 
cette habitante de Môtiers espère bien 
surprendre la dizaine de personnes qu’elle a 
conviées derrière sa porte. Et, bien sûr, être 
surprise elle-même. «J’espère passer un bon 
moment d’échanges avec mes amis. Je me 
réjouis aussi de découvrir ce que Camille a fait du 
concept qu’elle m’avait expliqué lors d’une 
rencontre», dit-elle, en voisine des parents de la 
comédienne. «Je trouve l’idée intéressante, ce 
sera l’occasion de voir comment quelqu’un 
s’approprie son chez-soi et, peut-être, de le voir 
avec un regard neuf.» La quadragénaire n’a pas 
éprouvé le besoin de connaître trop de détails, 
au-delà des consignes de base fournies par la 
comédienne: «Je connais Camille depuis qu’elle 
est petite. Je lui fais totalement confiance!»  
 
Josiane Greub. Membre du comité des Amis du 
TPR, la Chaux-de-Fonnière franchit très souvent 
le seuil du théâtre chaux-de-fonnier. «J’ai 
vraiment beaucoup de plaisir à découvrir la 
programmation assez novatrice du TPR, qui 
souvent est empreinte d’une position politique, 
sociale, vis-à-vis des femmes notamment.» 
Intégrée dans la saison, cette proposition de 
théâtre en appartement a retenu son attention: 
«Je me suis dit: pourquoi pas inviter des copines 
à venir voir cette pièce? J’en ai parlé autour de 
moi; je n’ai pas encore tout finalisé, mais cela me 
paraît assez rigolo de faire autrement que 
d’inviter des gens à m’accompagner au théâtre», 
dit la Chaux-de-Fonnière. Qu’attend-elle de cette 
soirée un peu particulière? «Des découvertes. 
J’aime bien rencontrer les comédiens, connaître 
leur vision du théâtre, savoir ce qu’ils ont envie 
de faire passer ou pas. Et puis, nous serons en 
comité restreint; suffisamment pour, je l’espère, 
qu’on puisse dire des choses, plutôt que 
d’entendre une espèce de discours générique 
destiné à une grande assemblée.» 

Le Locle, la Grange, vendredi 21 octobre 
à 20h30.

INFO+

Les nuits de Londres se prêtent au déterminisme... SPOT ON

LA CHAUX-DE-FONDS 
Littérature. Les Croissants 
littéraires, rencontres conviviales 
précédées d’un café offert, 
recevront samedi deux 
Neuchâteloises appartenant  
à la nouvelle génération 
d’auteurs romands reconnus 
hors des frontières locales.  
Antoinette Rychner, dramaturge 
et écrivain, lauréate entre autres 
du Prix Suisse de littérature, 
présentera en primeur «Devenir 
pré», à paraître début novembre. 
Odile Cornuz, à qui l’on doit aussi 
bien des pièces de théâtre que 
des fictions radiophoniques et 
des nouvelles, parlera elle aussi 
de son travail. C’est à 10h15 à la 
Bibliothèque de la ville.
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BRICE 3 

Arcades Neuchâtel 
JE VF 16h15, 18h30, 20h45. VE 16h15, 18h30, 
20h45, 23h00. SA 16h15, 18h30, 20h45, 23h00. 
DI 16h15, 18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 
20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 16h15, 18h30, 20h45. VE 16h15, 18h30, 
20h45, 22h45. SA 16h15, 18h30, 20h45, 22h45. 
DI 16h15, 18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 
20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45 

Comédie. Brice est de retour 
De James Huth. Avec Jean Dujardin,  
Clovis Cornillac, Bruno Salomone,  
Alban Lenoir.  
6/10 ans. 95 minutes. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 

Arcades Neuchâtel 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45 

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.  
0/6 ans. 91 minutes. 13e semaine 

BRIDGET JONES’S BABY 

Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30 
Rex Neuchâtel 

JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15. DI 20h15.  
LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 

Comédie. Le nouveau film de la série de 
comédies tant appréciées basées sur 
l’héroïne d’Helen Fielding nous montre une 
Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire.  
Avec Renee Zellweger, Colin Firth,  
Patrick Dempsey, Gemma Jones,  
Jim Broadbent, Sally Phillips,  
Julian Rhind-Tutt, Shirley Henderson,  
Ben Willbond, Paul Bentall.  
10/14 ans. 122 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 

Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h00. VE 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille  
une place au paradis. Mélanie, 16 ans,  
vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, 
joue du violoncelle et veut changer le monde. 

De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 3e semaine 

DEEPWATER HORIZON 

Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Bio Neuchâtel 
JE VF 20h15. LU 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VF 23h00. SA 23h00 

Action. La plateforme pétrolière Deepwater 
Horizon vit en 2010 une étape cruciale de 
son histoire: plus de 100 millions de barils  
de pétrole doivent être extraits dans le Golfe 
du Mexique. 
De Peter Berg. Avec Dylan O’Brien,  
Kate Hudson, John Malkovich, Kurt Russell, 
Mark Wahlberg.  
12/14 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LA FILLE INCONNUE 

Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00 
Bio Neuchâtel 
JE VF 15h30, 18h00. LU 15h30, 18h00.  
MA 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h00. VE 18h00. DI 18h00. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  
de son cabinet, Jenny, jeune médecin 
généraliste, entend sonner mais ne va pas 
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par la 
police qu’on a retrouvé, non loin de là,  
une jeune fille morte, sans identité. 
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier,  
Olivier Gourmet, Olivier Bonnaud,  
Louka Minnelli, Christelle Cornil,  
Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Polar. Deux frères, l’un ancien détenu, l’autre 
père de famille divorcé, organisent un 
braquage de banque. A leurs trousses, deux 
Texas Rangers déterminés à les faire tomber. 
De David Mackenzie. Avec Dale Dickey,  
Ben Foster, Chris Pine, William Sterchi,  
Buck Taylor, Kristin Berg, Jeff Bridges.  
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

JACK REACHER: NEVER GO BACK 
Apollo Neuchâtel 
JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15, 22h45.  
SA 20h15, 22h45. DI 20h15. LU 20h15.  
MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 20h30. DI 20h30. 
LU 20h30. MA 20h30 

Action. Jack est de retour en Virginie pour  
y rencontrer la chef de son ancienne unité. 
Mais elle a disparu, il se retrouve alors 
accusé d’un meurtre commis il y a près  
de vingt ans. 
De Edward Zwick.  
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders.  
14/14 ans. 118 minutes. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 18h00. DI 10h45. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 5e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue au 
large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, 
Jack Thompson, Thomas Unger,  
Jane Menelaus.  
12/14 ans. 132 minutes. 3e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 15h30, 20h30. VE 15h30, 20h30.  
SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 20h30. LU 15h30, 
20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45. 
MA 20h45 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine  
pour Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett,  
Terence Stamp, Judi Dench,  
Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 3e semaine 

RADIN! 
Apollo Neuchâtel 
JE VF 20h30. VE 20h30. SA 13h30, 18h00.  
DI 13h30, 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
JE VF 18h45. VE 18h45. SA 18h45. DI 18h45. 
LU 18h45. MA 18h45 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont. 
6/10 ans. 91 minutes. 4e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 
Apollo Neuchâtel 
JE 2D VF 15h45. VE 15h45. SA 3D VF 13h45,  
2D VF 15h45. DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45.  
LU VF 15h45. MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE 2D VF 15h30. VE 15h30. SA 3D VF 13h30,  
2D VF 15h30. DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h30.  
LU VF 15h30. MA VF 15h30 

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant  
de l’Internet. 

De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

TROLLS 

Apollo Neuchâtel 

JE 3D VF 15h45, 2D 3D VO/a/f 18h00.  
VE 3D VF 15h45, 18h00. SA 2D VF 13h30,  
3D VF 15h45, 18h00. DI 2D VF 10h30, VF 13h30, 
3D VF 15h45, 18h00. LU 15h45, 18h00.  
MA 15h45, 2D 3D VO/a/f 18h00 
Studio Neuchâtel 

SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 14h00. DI 14h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

JE 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. VE 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00. SA 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 
18h00. DI 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
LU 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. MA 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête  
de cheveux fluos et magiques, les Trolls  
sont des créatures délirantes et joyeuses  
et surtout les rois de la pop. 

De Mike Mitchell, Walt Dohrn.  
Avec Anna Kendrick, Zooey Deschanel, 
James Corden, Justin Timberlake,  
Christopher Mintz-Plasse.  
0/6 ans. 84 minutes. 1re semaine 

DON GIOVANNI 

Rex Neuchâtel 

SA VF 19h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

SA VF 19h00 

Musique. Richard Wagner appelait Don 
Giovanni «l’opéra des opéras». Le chef 
d’orchestre Fabio Luisi est aux commandes 
pour ce «drame joyeux» où le génie de 
Mozart bouscule les hommes et leur morale. 
Le rôle du célèbre séducteur sera interprété 
par le baryton anglais Simon Keenlyside pour 
la première fois sur la scène du Met. 

De Michael Grandage.  
Avec Simon Keenlyside, Hibla Gerzmava, 
)Adam Plachetk, Kwangchul Youn,  
Malin Byström, Serena Malfi, Paul Appleby, 
Matthew Rose.  
222 minutes. En direct de New York 

MA VIE DE COURGETTE 

Rex Neuchâtel 

JE VF 14h30, 16h15, 18h30. VE 14h30, 16h15, 
18h30. SA 14h30, 16h15. DI 14h30, 16h15, 18h30. 
LU 14h30, 16h15, 18h30. MA 14h30, 16h15, 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

DI VF 10h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

JE VF 15h15, 17h00. VE 15h15, 17h00.  
SA 13h30, 15h15, 17h00. DI 13h30, 15h15, 17h00. 
LU 15h15, 17h00. MA 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette»  
le jeudi 29 septembre, à 20 h à Cinemont, 
la veille de la date-butoir fixée par l’Academy 
pour l’inscription des films candidats  
au Meilleur film étranger. 

De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSÉE 

Studio Neuchâtel 

JE F/f 15h00, 20h30. VE 15h00, 20h30.  
SA 20h30. DI 20h30. LU 15h00, 20h30.  
MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

VE VF 20h45 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 

De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 

Studio Neuchâtel 

JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 18h00. VE 18h00. SA 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 
sur les terres de Provence qui sentent bon la 
lavande. Son rêve d’une passion absolue fait 
scandale à une époque où l’on destine les 
femmes au mariage. 

De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  
TISSER DES LIENS 

Scala La Chaux-de-Fonds 

JE VF 16h00. VE 16h00. SA 16h00. DI 10h30, 
16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors du 
temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50 
ans par l’infatigable Simone Favre, secondée 
par sa fille Patricia, il est resté un lieu 
d’échange, de rencontres, un lieu de vie. 

De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LATE SHIFT 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VO s-t fr 20h30 

Thriller. «Late Shift» est une expérience 
entièrement nouvelle empruntant aux 
mondes des films et des jeux, pour 
permettre au spectateur de littéralement 
réécrire l’histoire du film en choisissant le sort 
du protagoniste à l’écran, au moyen d’une 
application.. 
De Tobias Weber. Avec Joe Sowerbutts, 
Haruka Abe, Richard Durden, Joel Basman, 
Lily Travers, Martin Alcock, Mohammed Ali, 
Mark Chiu, Charlotte Comer.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

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

AQUARIUS 

JE VO s-t fr 20h15. VE 20h15. SA 20h15.  
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Clara, la soixantaine rayonnante,  
vit seule dans un appartement qui lui  
est cher, au sein d’un immeuble singulier: 
l’Aquarius. Un important promoteur  
a racheté tous les appartements, hormis  
le sien, qu’elle refuse de quitter.  
Se confrontant aux pressions et 
intimidations de la société immobilière, 
elle se remémore sa vie... 
De Kleber Mendonça Filho.  
Avec Sônia Braga. 
16/16 ans. 145 minutes. 

INNOCENCE OF MEMORIES 

JE VO s-t fr 18h15. VE 18h15. SA 16h. DI 11h 

INNOCENCE OF MEMORIES est une rêverie 
cinématographique d’après le roman d’Ohran 
Pamuk: “Le Musée de l’Innocence” paru en 
2008 et qui a donné naissance à un musée 
à Istanbul. On découvre l’histoire d’amour 
entre Fusun et Kemal, dans la capitale  
des années 70. En parallèle, l’écrivain évoque 
son œuvre et sa vie. 
De Grant Gee.  
Avec Orhan Pamuk. 
16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

SA VO s-t fr 18h15. DI 18h15 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste  
que quelques jours pour réunir l’argent 
nécessaire afin d’éviter la saisie de  
la maison. À leurs trousses, un ranger 
bientôt retraité et son adjoint .  
Un néowestern avec une musique signée 
Nick Cave et Warren Ellis. 
De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 15h 

Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 
dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui  
un havre de paix pour les réfugié-es qui 
débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 
confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
DERNIER JOUR! 
De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

LA BOULE D’OR: GRANDEUR  
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER 

DI VF 16h45 

Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci. DERNIER JOUR! 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

Cinéma Minimum 
c/o La Case à Chocs 
Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 545 37 37, www.cineminimum.ch 

PRESENTING PRINCESS SHAW 
(THRU YOU PRINCESS) 

Ve 18h. 
Documentaire, Ido Haar, Israël, 2015, 80’, VO, 
16/16 ans 

AQUARIUS 

JE 18h. LU 20h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

LOVES ME, LOVES ME NOT 

Je 20h30. 
Documentaire, Fabienne Abramovich, France, 
2016, 77’, VF, 16/16 ans 

BLACK (25 ANS CASE À CHOCS) 

Ve 20h. 
Fiction, Adil El Arbi & Bilall Fallah, Belgique, 
2016, 92’, VF, 16/16 ans 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
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 

CONFÉRENCE/CONCERT/ 
SPECTACLE 
«Les lasers pour transformer  
la matière» 
Conférence publique pour tous les curieux 
de la technique. Par  le prof. Yves Bellouard, 
spécialiste des lasers. 
Microcity, Maladière 71b. 
Je 20.10 à 19h30.  

«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C. parle de son nouveau statut  
de parent ainsi que des drôles de questions 
que les papas et les mamans se posent. 
Théâtre du Pommier. 
Je 20.10 à 20h. Ve 21, sa 22.10 à 20h30. 

«Duel – Opus 2» 
Un hilarant règlement de compte musical 
entre deux musiciens exceptionnels  
qui explosent tous les stéréotypes 
musicaux, du classique de meilleure facture 
aux sirupeuses mélodies de supermarché, 
revisitant aussi bien Mozart, Barry White, 
Ennio Morricone ou les Bee Gees!  
Avec Paul Staïcu et Laurent Cirade. 
Théâtre du Passage. 
Je 20, ve 21 sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h.  

Autodesk Design Night  
De San Francisco à Neuchâtel, laissez-vous 
surprendre par la première Design Night  
en Suisse! Venez découvrir l’univers 

fascinant de la robotique: robots  
de précision, industriels ou ludiques, 
interagissez pour le fun lors d’une soirée 
exceptionnelle! 
Case à chocs. 
Je 20.10 à 18h.  

Inqi-Teka & Dodjoma 
Musiques du monde et musiques actuelles. 
Hang drum, korn bass et scratchophone 
posés sur un fond electro-trihop. 
Le Salon du Bleu Café. 
Je 20.10 à 20h.  

NewPort Expo 
New Port Expo vous invite de découvrir  
les nombreuses facettes de son invité 
d’honneur, la station valaisanne d’Anzère. 
Exposition commerciale. 
Place du Port. 
Du 21.10 au 30.10. Lu-ve de 14h à 21h.  

Récital Anne Boëls, pianiste 
Programme original «Le piano et les oiseaux» 
présentant un panorama de compositions 
pour piano, de Rameau à Messiaen.  
Lyceum Club. 
Ve 21.10 à 19h30.  

Jolane 
Jolane est une artiste du canton,  
plus précisément des Brenets.  
«Version 2.0.1.4» a un goût pop-rock  
avec un piquant assez prononcé. 
Avec Laurent Poget à la guitare  
et Marion Bélisle au violoncelle. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 21.10 à 20h30.  

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur

MERCI PATRON! 

SA 14h. 
Documentaire, François Ruffin, France, 2016, 
84’, VF, 8/14 ans 

INNOCENCE OF MEMORIES 

Sa 16h. 
Documentaire, Grant Gee, Turquie, 2015, 97’, 
VO, 16/16 ans 

AMNESIA (25 ANS CASE À CHOCS) 

Sa 18h. 
Fiction, Barbet Schroeder, France-Suisse, 2014, 
95’, VO, 16/16 ans 

LE FILS DE JOSEPH 

Sa 20h. Ma 20h. 
Fiction, Eugène Green, France-Belgique, 2016, 
114’, VF, 16/16 ans 

TOUT S’ACCÉLÈRE 

Di 14h. 
Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 83’, 
VF, 6/10 ans 

VOX USINI (25 ANS CASE À CHOCS) 

Di 16h. 
Documentaire, Déborah Legivre, Suisse, 2016, 
70’, VF, 16/16 ans 

YES NO MAYBE 

Di 18h. 
Documentaire, Kaspar Kasics, Suisse, 2015, 
106’, VO, 16/16 ans 

SOY NERO 

Di 20h. Ma 18h. 
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

TOURISME INTERNATIONAL 

Lu 18h, 19h. 
Documentaire, Marie Voignier, France, 2014, 
48’, VO, 16/16 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Ma vie de courgette 
Je 20h30. Ve 18h. Sa 14h30 et 20h30. Di 14h30. 
Lu 18h. 6 ans. De C. Barras 
Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Je 14h30. Di 11h. 6 ans. De C. Schauli 
Captain Fantastic - VO 
Je 18h. Lu 20h30. 12 ans. De M. Ross 
Captain Fantastic 
Ve 20h30. Sa 23h. Di 17h30. 12 ans. De M. Ross 
Brice 3 
Sa 17h30. Di 20h30. 6 ans. De J. Huth 
Le goût des choux de Bruxelles 
Je 20h30. Ve 18h. Sa 20h30. Di 14h30. Lu 18h.  
6 ans. Court métrage de M. Terraz 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Ve 20h30. Sa 17h. Di 20h. 6 ans. De C. Schauli 
Radin 
Sa 20h30. Di 16h. 6 ans. De F. Cavayé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Brice 3 
Je-ve 20h30 Sa 20h45. Di 17h, 20h. 6 ans.  
De J. Huth 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Un Juif pour l’exemple 
Je 20h. Di 17h30. 14 ans 
Ma vie de courgette 
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De C. Barras 
Bridget Jones’s baby 
Sa-di 20h30. 10 ans 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Brice 3 
Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. 6 ans. De J. Huth 
Ma vie de courgette 
Je 20h. Ve-sa 17h. Di 10h. 6 ans. De C. Barras 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Captain Fantastic 
Ve-di 20h30. 12 ans. De M. Ross 
Juste la fin du monde 
Di 17h30. 16 ans. De X. Dolan 
Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans. De C. Ferrux et A. Louis 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. De T. Steiger, P.-A. Digier, 
L. Degen, M. Garcia, C. Chalut, M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Comancheria 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.  
De D. McKenzie 
Victoria 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.Triet 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Ma vie de courgette 
Sa 15h et 18h. Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Brice 3 
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 6 ans.  
De J. Huth 
Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Je 20h. Di 20h. 12 ans. De M. Ross 
Chez Simone et Patricia - Tisser des liens 
Ve 18h. Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli



AGENDA  15  
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

Concert Jazz 
Mathieu Scheuber Trio (Mathieu Scheuber, 
piano Rhodes, Lucien Bovet, batterie, 
Jan Peyer, basse). 
Galerie YD. 
Ve 21 et sa  22.10 à 20h30. 

Al Pride  
Le nouvel album «Hallavara». 
Bar King. 
Ve 21.10 à 21h35.  

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire 
Une sélection d’œuvres de Marc Jurt, 
disparu il y a dix ans.  
Exposition d'œuvres de Marc Jurt. 
Jusqu’au 31.12.  
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. 
«L'homme épinglé». 
Jusqu’au 26.02. 
Lu-ve de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Sa de 10h à 12h.   

Théâtre du Pommier 
L’approche picturale de Laurent Willenegger 
diffère de bon nombre de peintres naturalistes.  
«Nature vive».  
Laurent Willenegger, aquarelles. 
Jusqu’au 05.11.  
Ma-ve de 9h à 12 et de 14h à 17h30  
et une heure avant les spectacles. 

Galerie Ditesheim & Maffei    
Exposition personnelle de l’artiste anglais 
Simon Edmondson, composée de trente 
tableaux, des huiles sur toile et des huiles 
sur papier.  
Jusqu’au 30.10. 
De ma à ve, de 14h à 18h. Sa de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. Di de 15h à 18h.  

Galerie C 
«MdM», du rêve à l'utopie.  
Jusqu’au 05.11. Me-di de 14h à 18h.  

Espace Smallville 
Exposition avec Ab-oût Nâwas,  
Waraba Faney, Lionel Ferchaud  
et Lorgne le reine de Berlin. 
«Blow horn».  
Jusqu’au 22.10. Sa de 14h à 18h. 

Centre Dürrenmatt 
L’écriture et la marche forment le cœur  
de la pratique artistique de Jean-Christophe 
Norman, dont le travail prend des formes 
multiples, quelques fois impalpables.  
Exposition Jean-Christophe Norman. 
«Matières». Photographies et dessins. 
Jusqu’au 26.02.2017. 
Me-di de 11h à 17h.  

Tour de Diesse 
Une exposition plurielle où se frôlent, se parlent 
et se complètent deux regards sur la vie. 
Maricela Salas Rico S. & Alessandra. 
Jusqu’au 22.10. 
Ma-ve de 14h30 à 18h. Sa de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Di de 15h à 17h, et sur rendez-vous. 

Galerie de l’Evole 
Expo photos Audrey Gerber. «Haïku». 
Portrait d’une nature vivifiante et des détails 
délicats, magnifiés par l’effervescence 
chromatique automnale. 
Jusqu’au 31.12. Lu-ve de 08h à 19h.  

CAN Centre d'art 
«Bye-bye la compagnie» veut questionner 
la notion de travail dans l’art aujourd’hui. 
Exposition collective. 
Jusqu’au 15.12.Ma et me de 14h à 18h.  

Théâtre du Passage 
«D’un tropisme l’autre.» Conçue . 
par Pierre Raetz avec l’aide de sa fille 
Mélanie, l’exposition présente une suite  
de portraits (Maurice Bavaud, Pina Bausch, 
Blaise Cendrars, Friedrich Dürrenmatt,  
Jean-Luc Godard, Jim Harrison,  
Annemarie Schwarzenbach,  
Virginia Woolf…) et une série d’œuvres 
récentes à vocation polysémique. 
«Pierre Raetz – Sérendipité...» 
Jusqu’au 09.12. Tous les jours dès 18h. 

Péristyle de l'Hôtel de ville 
«Exposition sur la Nuit» a été conçue  
dans le cadre de Neuchàtoi 2016.  
Le groupe de dialogue interreligieux 
présente l'exposition: «Si le ciel embrassait 
doucement la terre. Nuit noire - nuit 
lumineuse». 
Du 24.10 au 03.11. Tous les jours de 10h à 18h. 

Galerie YD 
Exposition collective Polyphrénique.  
«Christian - DOX2UT - Addor Expo».  
Objets, photos, installations, dessins, 
matières plastiques - végétales et autres. 
Jusqu’au 29.10. Ma-sa de 15h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT/CONFÉRENCE 
Verbier Festival orchestra 
Avec Joshua Bell, violon et direction et Regula 
Mühlemann, soprano. Oeuvres de Mozart, 
Mendelssohn et Beethoven. 
Salle de musique. 
Je 20.10 à 20h15. 

«Pourquoi lire aujourd’hui?» 
Enjeux de la lecture et de la transmission 
culturelle. La question de l’échec scolaire  
a longtemps été au cœur  
des préoccupations des passeurs de livres  
et des chercheurs.  
Conférence de Michèle Petit. 
Club 44. 
Je 20.10 à 20h15. 

«KKG - King Kong Girl» 
Ce spectacle comique, grinçant, et surtout 
teinté de poésie, traite de l'identité  
de genre, à partir du mythe fondateur 
d'Hermaphrodite.  
De Marie Fourquet et Martine Corbat. 
Temple allemand. 
Ve  21 et sa 22.10 à 20h30.  

Plèvre  - Feral  
Bikini Test. 
Ve 21.10 dès 21h. 

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). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
«Dons & Achats». 
Jusqu’au 28.02.2017.  
Collection horlogère la plus significative  
au monde. 
«L'Homme et le Temps».  
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
Cantonné au costume trois pièces  
depuis le 19e siècle, l'homme s'en libère 
après la Grande Guerre pour endosser  
peu à peu des tenues plus décontractées  
et influencées par le sport.  
«L'homme, le vrai au 20e siècle, 
la silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui». 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires» qui ont 
participé aux mouvements migratoires. 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
«Ça bouge dans les Montagnes». 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes. 
«Sous réserves. Le hors-champ  
des collections». 
Depuis 2011, la violence du conflit armé  
en Syrie a contraint des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants à s’exiler. 
«Lahza 2. Regards d'enfants syriens  
en exil». Photographies. 
Jusqu’au 13.11.  Ma-di, de 10h à 17h.  

Musées des civilisations  
de l'islam 
Ambiances lumineuses et dispositifs 
technologiques, émotions et découvertes 
au cœur d'une histoire des civilisations  
de l'islam.  
Le Mucivi vous invite, à travers un regard 
novateur, à parcourir et expérimenter  
une histoire des civilisations de l'islam. 
Jusqu’au 31.12. Ma-di de 14h à 17h. 

EXPOSITION 
Club 44 
Anthony Bannwart compose des haïkus  
et aphorismes qui sont tatoués de manière 
éphémère, à même la peau, grâce  
à des tampons en bronze, sculptés selon 
une technique archaïque de moulage  
au sable. Puis les corps sont photographiés.  
«Poïesis – lanormalité».   
Anthony Bannwart. 
Ouvert les soirs de conférence  
ou sur rendez-vous au 032 913 45 44 
Jusqu’au 27.10. Lu-ve de 8h à 22h30.  

Bibliothèque de la Ville 
A l’occasion du centenaire de la mort 
d’Edouard Jeanmaire, la Bibliothèque  
de la Ville, dépositaire d’un riche fonds 
d’archives de l’artiste, propose  
de redécouvrir ce chantre du Jura.  
Aspects de l’œuvre et de la vie du peintre 
Édouard Jeanmaire (1847-1916). 
Bibliothèque de la Ville. 
Jusqu’au 11.03. De lu à sa, de 10h à 19h.  

Galerie La Spirale 
Hommage à Vasarely - Editions du Griffon. 
Jusqu’au 04.11. Lu-ve de 14h à 16h30.  

LE LOCLE 

SPECTACLE.  

Graham Parker & Eric Naulleau 
Extraits d’un entretien avec Eric Naulleau. 
Textes: Graham Parker et Eric Naulleau. 
Guitare: Graham Parker. 
Café-théâtre de la Grange. 
Ve 21.10 à 20h30.  

VISITE - EXCURSION 
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. 

MUSÉE 
Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Creusée par les eaux de la vallée du Locle, 
la grotte du Col-des-Roches a été l'objet,  
au milieu du XVIIe siècle, de remarquables 
aménagements. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Exposition temporaire «Le bourgeois 
gentilhomme en pays horloger».  
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 16h. 

AUVERNIER 

CONCERT 
Contes et orgue:  
«Comme le temps passe» 
Des contes traditionnels qui parlent  
du temps, des moments de la vie,  
soutenus et mis en relief  
par des improvisations musicales  
ou des pièces du répertoire. 
Dialogue entre Muriel de Montmollin, 
conteuse et Claude Pahud, organiste. 
Temple 
Di 23.10 à 17h.  

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Israël Guerrero a progressivement réalisé 
des images abstraites avec  
des compositions à la fois épurées  
et graphiques.  
Photographies en noir et blanc  
du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie», d’Israël Guerrero».  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

LA BRÉVINE 

CONFÉRENCE 
«Bénin: les fêtes de fin d'année 
en famille» 
Conférence-diaporama présentée  
par  Josette Matthey-Doret  
et la famille Schwaar. 
Collège. 
Ve 21.10 à 15h et à 20h.  

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

COLOMBIER 

CONCERT 
Tiffen 
Entièrement écrit et composé par ses soins, 
son second opus est pour elle une nouvelle 
étape dans sa carrière d’artiste. 
«Suivre le vent». 
Théâtre. 
Ve 21.10 à 20h30.  

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Simonetta Martini, peintures récentes. 
«Di cielo, terra, fuoco e oceani traversati». 
Jusqu’au 13.11. 
Me-di de 14h30 à 18h. C 

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Artemis 
Christine Supersaxo s'exprime  
par la juxtaposition des couleurs  
et des formes élémentaires.  
François Vuilleumier est un peintre  
de l'imaginaire.  

Alain Léchenne présente un travail coloré, 
bouillonnant, agité.  
Christine Supersaxo, François Vuilleumier, 
Alain Léchenne. 
Jusqu’au 22.10.  
Ma-ve 17h-18h30. Sa de 14h-17h. 

CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas  
«Jour de fête et...». Armande Oswald. 
Exposition des peintures  
d'Armande Oswald. 
Jusqu’au 23.10.   
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h.  

CRESSIER 

SPECTACLE 

Seul en Scène 
Seul en Scène accueille des artistes 
de renommée internationale. 
Salle Vallier. 
Ve 21 et sa 22.10 à 18h.  

HAUTERIVE 

MUSÉE 
Le Laténium 
Exposition de photographies  
sur les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Les peintures à l'huile de Sandro Godel 
reflètent son ouverture d’esprit et son attrait 
pour l’histoire des cultures. 
Sandro Godel, peinture. 
Jusqu’au 23.10. Me à di de 14h à 18h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de ville 
A l'heure où la société occidentale  
se laïcise de plus en plus, ces parements 
peuvent paraître anachroniques!  
Pourtant, tous ont une histoire,  
une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MALVILLIERS 

CONFÉRENCE 
«Ils ne sont pas allés  
sur la lune!» 
Par  Thomas Dolivo, formateur d'adultes. 
La Croisée. 
Ve 21.10 à 20h.  

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12. Tous les jours de 8h30 à 17h.  

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord  
de  l’Australie-Occidentale.  
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

Maison de l’absinthe 
Entre anecdotes cocasses et objets 
insolites, découvrez toutes les ruses 
employées par les habitants  
du Val-de-Travers pour faire vivre l'absinthe 
malgré la prohibition. 
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et  détournements» 
Jusqu’au 22.01. Ma-sa, de 10h à 18h.  
Di de 10h à 17h. 

MUSÉE 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort en 1903 
à Boudry. A la fois du Haut et du Bas,  
il connaît bien ce coin de pays et le décrit 
dans une quinzaine de romans et récits, 
qu'il illustre lui-même, créant  
des personnages savoureux,  
au caractère bien trempé, avec tendresse  
et humour.  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h.  

SAINT-AUBIN 

SPECTACLE 
«Pour la galerie» 
Rien de va plus pour Gaby. La vie serait 
pourtant simple s’il ne s’efforçait pas  
de la rendre complquée! 

De Claude d’Anna et Laure Bonin.  
Par la compagnie les dispARaTes. 
La Tarentule. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h. 
Ve 28, sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h. 
Ve 4, sa 5.11 à 20h. Di 6.11 à 17h. 
Je 10, ve 11 et sa 12.11 à 20h. 

SAINT-IMIER 

FESTIVAL OPTION 
TROMBONE  
Quatuor Trombones 
Daniel Brunner, Vincent Hirschi,  
Rosario Rizzo et Martial Rosselet. 
Variété, jazz, classique, musiques  
de films. 
Centre de culture et de loisirs. 
Je 20.10 à 20h.  

Fanfare de la Touffe  
Fabrice Charles et Michel Doneda,  
deux musiciens d’exception,  
embarquent une soixantaine d’élèves 
 de l’école primaire de Saint-Imier  
qui n’ont jamais soufflé  
dans des instruments auparavant.   
Esplanade des collèges (salle de spectacles 
en cas de pluie) 
Ve 21.10 à 17h 

TRAVERS 

MUSÉE 

Mines d’asphalte  
de La Presta 
Généralisé suite à la révolution 
industrielle, le bleu de travail est en 
Europe, à ses débuts, composé  
d'une blouse avec une ceinture puis 
d'une veste avec un pantalon ayant  
des poches.  
Le vêtement de travail revêt  
des dimensions symboliques, 
d'identification, d'intégration  
et de communication. 
Mines d'asphalte de Travers, La Presta 
Jusqu’au  01.11. Tous les jours de 9h30 à 
17h.  Du 02.11 au 04.12. Ve, sa, di de 11h  
à 16h.  

VALANGIN  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que  
la mode civile adopte et ne cessera  
de réinventer ensuite. «Entre armure  
et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. De me à di, de 11h à 17h. 

L’exposition «Petite histoire de l’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme», qui a lieu actuellement au 
Musée de l’Areuse à Boudry, doit son nom à un projet de revalorisation de la grotte de Cotencher par 
l’Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie. Le lien entre la grotte et le musée est dû à Hen-
ri-Louis Otz, de Cortaillod, arpenteur-géomètre, notaire et passionné d’archéologie qui, en 1893, fit 
don au Musée de l’Areuse d’une vingtaine d’ossements d’ours des cavernes tirés de ses fouilles dans 
la grotte de Cotencher. L’exposition retrace le parcours symbolique de l’ours, ancien seigneur de nos 
forêts, animal à la fois admiré et craint. Située sur la commune de Rochefort, dans les gorges de 
l’Areuse, la grotte a été fermée au public il y a une quarantaine d’années, le projet est de la rouvrir et 
d’en signaler l’histoire et les accès par les moyens de la vulgarisation moderne. � NST 

●+ Boudry, Musée de l’Areuse, jusqu’au 30 novembre, mardi à dimanche de 14h15 à 17h45.

NOTRE SÉLECTION

BOUDRY 

L’ours au Musée de l’Areuse

Teddy baer, le fusil et le costume neuchâtelois font bon ménage au Musée de l’Areuse. SP
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Harry dans tous ses états
1. «Harry Potter et l’enfant 
maudit. I et II», J.K. Rowling 
2. «Et au centre bat le cœur. 
Chroniques d’un chirurgien 
cardiaque pédiatrique», 
René Prêtre 
3. «Guide des égarés»,  
Jean d’Ormesson 
4. «La fille du train»,  
Paula Hawkins 

5. «Instincts. 3 mois seule à 
pied, en survie dans l’ouest 
sauvage australien»,  
Sarah Marquis 

6. «La cabane. Lou, 
tome 7», Julien Neel 
7. «Sur la piste des ours de 
Berne. Les enquêtes de 
Maëlys, tome 12»,  

Christine Pompéï, Raphaëlle 
Barbanègre 

8. «Gault & Millau Suisse 
2017» 
9. «Ma vie de Courgette», 
Claude Barras 
10. «L’homme qui voyait  
à travers les visages»,  
Eric-Emmanuel Schmitt

AURÉLIA VERTALDI 

Lolita Séchan a 22 ans lors-
qu’elle rencontre Lo Thi Gom, 
12 ans. Entre la Parisienne chou-
choutée par ses parents en mal 
de vivre et la petite fille de la mi-
norité Hmong opprimée au 
Vietnam, un lien improbable va 
se tisser. «Les brumes de Sapa» 
tient à honorer cette relation qui 
perdure encore aujourd’hui. Un 
album de 250 pages qui intro-
nise la fille de Renaud sur la 
scène du 9e art. Entre récit initia-
tique et BD reportage, il revient 
sur les dix années qui ont permis 
à la jeune auteure de trouver sa 
voie et de s’émanciper de ses pa-
rents. 

Dans la bande dessinée, la 
jeune Lolita s’ennuie ferme dans 
l’appartement parisien de sa 
mère, «le cul vissé sur une chaise, 
à gamberger nuit et jour sur mon 
avenir». Elle se cherche, enfer-
mée dans ses velléités et la né-
cessité de prendre une vraie dé-
cision: «J’avais douze ans d’âge 
mental. Paris m’étouffait, sans 
parler de ma famille. Alors j’ai dé-
cidé d’aller voir ailleurs si j’y 
étais». Tout est dit sur les motiva-
tions de Lolita, sur l’unique page 
qui se déroule à Paris. Aussitôt 
après, le lecteur se retrouve pro-
pulsé au Vietnam. La jeune fille 
y rencontrera Lo Thi Gom dans 
les montagnes brumeuses de 
Sapa, village niché à 1600 mè-
tres d’altitude. Un coup de fou-
dre amical, obsédant qui l’ac-
compagnera sur la route de son 
émancipation. 

Quatorze ans après sa rencon-
tre avec Lo Thi Gom, Lolita Sé-
chan continue de rendre régu-
lièrement visite à son amie. En 
2011, à la naissance de son en-
fant, la fille de Renaud a senti le 
fervent besoin de rendre hom-
mage à ce lien indéfectible tissé 
à l’autre bout du monde: «L’un 
des plus importants dans ma vie», 
confie l’auteur. 

Vous avez réalisé en 2010 
«Marshmalone», où il est 

question de l’arrivée de votre 
petit frère. Dans «Les brumes 
de Sapa» vous parlez de votre 
émancipation. Pourquoi ce 
besoin de vous mettre en 
scène? 

Je ne comprends le monde 
qu’en m’y confrontant. Quand 
j’ai voulu raconter l’histoire de 
cette petite fille au Vietnam, je 
ne pouvais le faire qu’à travers 
mon expérience. Je n’arrive pas à 
dépasser cela pour l’instant, à 
m’affranchir de mon double de 
papier. 

Vous avez également beau-
coup parlé de vous...  

J’étais animée d’une double vo-
lonté. J’avais à la fois besoin de 
digérer ces dix années constituti-
ves de ma vie et d’évoquer à tra-
vers Gom l’évolution du Viet-
nam. Je me suis rendu compte 
avec le temps que nos deux che-
mins étaient parallèles. 

Justement, 14 ans après votre 

rencontre avec cette petite 
fille âgée à l’époque de 12 
ans et vous de 22, comment 
expliquez-vous ce coup de 
foudre amical? 

Gom fait partie des minorités 
ethniques dans un pays où elle 
n’est pas tellement acceptée, car 
le Vietnam fait payer aux 
Monghs le fait d’avoir aidé les 
Américains pendant la guerre. 
Le Vietnam est un pays qui 
change très vite, toutes les tradi-
tions disparaissent peu à peu 
supplantées par la modernité. 
Ce qui m’a touché chez elle, c’est 
le regard qu’elle portait, si jeune, 
sur un monde en train de bascu-
ler. Elle était entre la peur de ce 
qui allait arriver, du change-
ment et la préservation de son 
enfance. Elle n’avait pas encore 
totalement perdu son inno-
cence. Moi je vivais les mêmes 
tourments. Je grandissais et 
voyais s’échapper mon enfance 
très préservée. Petite, j’étais une 
extraterrestre évoluant dans sa 

bulle. A travers nous deux, je 
voulais parler de l’histoire du 
Vietnam, de son évolution vers 
le progrès. 

Comment raconter sa propre 
histoire lorsque celle-ci est 
étroitement liée à une célébri-
té comme votre père, Re-
naud? 

On met des années! Pour moi 
cela a pris cinq ans. Je savais que 
plus je m’exposerais, plus on 
viendrait me chercher sur le ter-
rain du rapport à mon père. J’ai 
vraiment réfléchi à ce que je 
pouvais mettre concernant ma 
relation avec mes parents, sans 
tomber dans l’autocensure. Je 
me suis libérée de cela au fur et à 
mesure. Et puis finalement les 
chiens ne font pas des chats. J’ai 
grandi avec quelqu’un qui ne sa-
vait pas être autrement. Mon 
père écrit toujours sur lui. Et 
mes parents sont des gens qui 
respectent la création, avec ja-
mais aucune censure. Ma prin-

cipale difficulté était de faire la 
part des choses entre le nombri-
lisme et une histoire qui touche 
d’autres personnes. Je parle très 
peu d’eux, et lorsque je le fais, ils 
sont de dos pour montrer tout le 
poids de leur présence comme 
n’importe quel autre parent. 
Rendre mon histoire plus uni-
verselle a été tout l’enjeu. 

Pourquoi avoir choisi la 
bande dessinée pour cela? 

J’ai grandi avec la BD et j’en lis 
beaucoup. Grâce à elle, j’ai re-
trouvé le plaisir de dessiner, qui 
est un art moins anxiogène que 
l’écriture. Même si cet album 
s’est réalisé dans la douleur. 

La douleur...  
Je ne savais pas dessiner à l’ori-

gine, j’ai tout appris avec «Les 
brumes de Sapa». A chaque case 
j’étais confrontée à une difficulté. 
Dessiner les voitures, les scoo-
ters, les maisons, les pieds ou les 
mains prenait une ampleur con-
sidérable. Une vraie lutte de 
cinq ans, mais je voulais racon-
ter coûte que coûte cette his-
toire. En fait, mon but était 
d’exister artistiquement. 

Avez-vous réussi à vous 
émanciper? 

Ma famille est une trinité, on 
fonctionne sur trois pattes, en-
core maintenant. On fonc-
tionne en clan, et c’est pour la 
vie. Ce qui a été vital pour moi 
est de me libérer d’un lien subi 
pour aller vers une relation libre 
et choisie. Ma relation avec 
Gom a été libre et sans dépen-
dance dès le départ comparé à 
ceux que j’entretenais avec mon 
père, ma mère ou mon mari, 
plus confus et dur à vivre. Main-
tenant que j’ai mon domaine à 
moi, je vis très bien le lien fu-
sionnel qui m’unit à ma famille. 
� 

Avec sa plume et son humour 
toujours aussi grinçants, Péné -
lope Bagieu nous livre ici le  
portrait de quinze femmes hors 
du commun, certaines connues, 
d’autres moins, mais qui toutes 
ont fait de leur vie ce dont elles 
avaient envie, et non pas ce que 
l’on attendait d’elles. Balade à tra-
vers une belle galerie de tempé-
raments, de Joséphine Baker, qui 
quitta les Etats-Unis ségréga -
tionnistes pour devenir meneuse 
de revue aux Folies Bergère, à 
Margaret Hamilton, dont la car-
rière d’actrice est connue unique-

ment pour ses rôles de «mé-
chante» (en particulier celui de 
la célèbre sorcière du «Magicien 
d’Oz», tourné en 1938 avec Judy 
Garland), en passant par Chris -
tine Jorgensen, née homme et 
devenue femme dans les années 
1950 – elle en fut tour à tour adu-
lée et détestée – ou Annette Keller -
man, atteinte de la polio à six ans 
et qui en guérit adolescente grâce 
à la natation. Un très bel hom-
mage illustré à toutes ces femmes 
qui ont eu le courage de ne faire 
que ce qu’elles avaient choisi! 
� MÉLANIE CADOUOT

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD 

Au féminin.com 
 
 
 
 
«Culottées», Pénélope Bagieu, Gallimard, 2016,  
144 pages, 28 fr. 50

Ana est Brésilienne, insomnia-
que et douée pour le tir. Avec l’en-
couragement de certains mem-
bres de sa famille, elle devient 
guérillera très jeune, et puis 
tueuse à gages. 

Elle va même se distinguer dans 
ce métier par sa créativité et son 
efficacité à toute épreuve, jus-
qu’au jour où on lui demande de 
tuer… Orson Welles! Or, pour 
préparer ses meurtres, elle com-
mence toujours par observer ses 
futures victimes. 

C’est ainsi que, de Los Angeles, 
elle s’envolera pour Paris, où elle 

fera la connaissance d’experts en 
cinéma et découvrira les films de 
Mr. Welles. Son étude va prendre 
un certain temps, et en rentrant 
en Amérique Ana sera obnubilée 
par le réalisateur. 

Puis des événements étranges 
vont se produire… Tout se passe-
ra-t-il bien comme prévu? 

Deuxième excellent roman 
d’Antônio Xerxenesky, «F» se lit 
d’une traite, et peut s’accompa-
gner d’une playlist sélectionnée 
par l’auteur lui-même, disponible 
sur le site de son éditeur! 
� CRISTINA BUEMI

ROMAN 

F comme  
fascination 
 
«F», Antônio Xerxenesky, Asphalte, 2016,  
222 pages, 32 fr. 60

«Un Cognito» a racheté un an-
cien monastère, l’a remis en état 
et le met à disposition d’écrivains 
afin qu’ils puissent y travailler au 
calme. Il organise un grand événe-
ment littéraire, auquel les dix écri-
vains les plus en vue du moment 
sont invités: Amélie Latombe, Ka-
thy Podcol, Jean De Moisson, Da-
vid Mikonos, Michel Ouzbek, 
Fréderic Belvédère, Christine 
Légo, Delphine Végane, Tatiana 
de Roseray et Yann Moite. Tout le 
monde s’installe et participe au 
cocktail, puis au grand débat ani-
mé par la star de la télévision, Au-

gustin Traquenard, en présence 
de nombreux lecteurs. Mais rien 
ne se passe comme prévu, les au-
teurs se disputent et très vite l’ani-
mateur disparaît – quant à M. Un 
Cognito, il n’est même pas 
venu… Et ce n’est là que le pre-
mier soir! Que de surprises atten-
dent encore nos écrivains, et vous 
donc cher lecteur! Avec beaucoup 
d’humour, l’auteur signe ici un 
pastiche du monde littéraire pari-
sien en forme de clin d’œil à Aga-
tha Christie: à savourer en cette 
période de rentrée littéraire. 
� CHRISTELLE BURO

ROMAN 

Les dix petits  
écrivains 
 
«Un bon écrivain est un écrivain mort», Guillaume Chérel, 
Mirobole, 2016, 241 pages, 27 fr. 30

Lolita Séchan ne savait pas dessiner. Elle a tout appris avec sa BD. SP

BD Lolita Séchan, la fille de Renaud, livre un premier album très personnel, entre difficultés de s’émanciper 
du poids de l’héritage familial et une rencontre décisive qui emporte le lecteur dans le nord du Vietnam. 

Un lien tissé à l’autre bout du monde

BD EN STOCK

«Il est un senti-
ment qui aussi-
tôt qu’il est 
éprouvé vous 
apporte auto-
matiquement 
du sens, et vous 
prémunit contre 
toute sensation 
d’absurdité.» 
Quiz? Vous avez 
dix secondes 

pour le découvrir… Quel est-il? 
Mais l’amour bien sûr! Eros, frère 
des arts de Thanatos, l’amour et la 
mort, l’un venu pour nous faire 
croire au bonheur avant que l’autre 
nous emporte vers le néant. 
Avec un dessin volontairement kit-
chissime, et un humour en réfé-
rence aux «Rubriques à brac» du  
génialissime Marcel Gotlib, Gilles 
Dal et Johan de Moor reviennent 
avec un guide de survie du parcours 
amoureux, «avec de vrais mor-
ceaux d’émotions et de sentiments 
dedans». Pourtant, pas de recette 
miracle ici garantissant des perfor-
mances sexuelles ou autres pro-
messes d’envoûtements pour le re-
tour de l’être aimé. Les auteurs 
dissèquent en véritable spéléolo-
gues de l’inconscient sociétal (jolie 
formule) la difficulté… à se faire lar-
guer. Les trouvailles scénaristiques 
sont subtiles. L’histoire d’une rup-
ture racontée dans la banalité d’un 
autre couple vaisselle, nettoyage, 
où l’on imagine que tout cela ne ré-
siste que par l’amour. Sinon retour à 
l’absurdité de la case départ, celle 
où l’amour fait défaut. 
Pourtant quand celui-ci disparaît, 
Renée, Pierre, Sophie, Ghyslaine, 
vous, moi souffrons bientôt et en-
suite de la séparation. Que faire alors 
docteur? Y a-t-il un remède? Une pi-
lule? 
Dal et Moor le donnent dans le mille 
telle la flèche de Cupidon perçant le 
cœur de l’amant. La culture de la 
rupture amoureuse pousse artifi-
ciellement à souffrir alors qu’en 
changeant notre manière de voir, les 
déceptions sentimentales passe-
raient comme une lettre à la poste. 
Bon… on n’a toujours pas trouvé le 
timbre pour envoyer très loin cette 
lettre mais les changements de ton 
graphiques de De Moor sont assez 
géniaux, les collisions d’idées, le 
troisième degré de Dal explosent les 
pages. �DC

«La vie à deux» 
Johan de Moor  
et Gilles Dal,  
Le Lombard,  
64 p. 22 fr. 50

Amour, amour...

«Les brumes de Sapa», Lolita Séchan, 
éd. Delcourt.

INFO+
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La Suisse fait son show 
La crème de l’industrie des machines 
helvétique s’est donné rendez-vous  
à Téhéran, lors d’une exposition 
internationale. Le but? Trouver des 
débouchés sur ce marché qui s’ouvre 
en Iran.  PAGE MONDETH

IE
RR

Y 
JA

CO
LE

T

Haro sur les films et jeux vidéo

PHILIPPE BOEGLIN 

Un adolescent de 14 ans qui achète 
sans encombres un jeu vidéo pourtant 
limité aux adeptes de plus de 18 ans: 
cette situation, tout sauf exception-
nelle, se produit régulièrement. C’en 
est trop pour le Conseil fédéral, sou-
cieux de la protection des jeunes. 

Pour mettre le holà à ces pratiques, il a 
chargé hier le Département fédéral de 
l’intérieur de concocter d’ici la fin 2017 
un projet de loi. Hormis les jeux vidéo, les 

films figurent également dans le viseur. 
De l’avis du gouvernement, le fédéra-
lisme entraîne des lacunes dans la ré-
glementation. Dans le secteur du ciné-
ma par exemple, «où la compétence est 
cantonale, certains cantons procèdent à 
des contrôles, d’autres pas», illustre Lud-
wig Gärtner, directeur suppléant et res-
ponsable du domaine Famille, généra-
tions et société à l’Office fédéral des 
assurances sociales. 

Vaud le plus sévère 
Les mêmes difficultés s’observent sur 

le plan des jeux vidéo. «Les associations 
professionnelles édictent certes des directi-
ves, mais celles-ci ne sont pas contraignan-
tes pour les acteurs non-membres. Et les 
prescriptions ne sont pas toujours appli-
quées.» 

En Suisse romande, Vaud est le can-
ton qui a la pratique la plus restrictive. 
Un code est incorporé au jeu vidéo, qui 
empêche les jeunes amateurs de passer 
outre les limites d’âge. 

Néanmoins, la pente est savonneuse 
et il n’est pas question de continuer ain-
si, estime le Conseil fédéral. Un cadre 
juridique strict sera posé. Il contiendra 
une généralisation des contrôles et des 
sanctions, dont l’ampleur devra être dé-
finie dans les mois à venir. 

A première vue, les velléités régulatri-
ces du gouvernement ne provoquent 
aucune levée de boucliers, du moins 
parmi les milieux concernés au premier 
chef. Les cantons ne se sentent pas cha-
touillés dans leurs prérogatives. 

«Nous poursuivons les mêmes buts que le 
Conseil fédéral, et constatons que le fédéra-
lisme touche à ses limites dans ce do-
maine», reconnaît Roger Schneeberger, 

secrétaire général de la Conférence des 
directeurs cantonaux de justice et po-
lice. 

Déjà des moyens de lutte 
Cette unité de vues s’étend à la bran-

che des jeux vidéo et du divertisse-
ment interactif. «Ce projet de loi consti-
tue une excellente nouvelle: nous 
appelons depuis 2009 à une réglementa-
tion nationale», salue Nicolas Akladios, 
vice-président de la Swiss Interactive 
Entertainment Association. Là en-
core, pas de craintes d’un excès de régu-
lation. «La tâche des parents s’en trouve-
ra facilitée.» 

L’Association suisse du vidéo-
gramme n’a pas pu être jointe hier. 
Sur son site internet, elle assure ce-
pendant déjà respecter la Charte in-
ternationale de bonne conduite de 
protection des mineurs «Movie 
Guide». Un texte paraphé «par plus 
de 150 entreprises, couvrant ainsi 97% 
du marché». 

En outre, l’association met déjà la 
main à la pâte dans le cadre de la Con-
vention nationale du film, organe dé-
pendant aussi des cantons, qui for-
mule des recommandations sur les 
limites d’âges à respecter. «Mais cet 
outil ne fonctionne que partiellement», 

tempère Roger Schneeberger. Sur la 
base de ces réactions, la direction 
choisie par le Conseil fédéral jouit 
d’un soutien unanime. Rien d’éton-
nant, à écouter Ludwig Gärtner, de 
l’Office fédéral des assurances socia-
les. «Ce projet prolonge le programme 
Jeunes et médias, conduit ces dernières 
années en collaboration étroite avec les 
cantons et les branches.» 

Tous les acteurs s’accordent donc 
sur les grands principes. Le tableau 
pourrait s’altérer au moment d’abor-
der les détails de la législation, phase 
qui risque de faire apparaître des con-
flits d’intérêts. �

LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS 

Actuellement, le système de classification des 
âges (interdit au moins de 18 ans, par exemple) 
se nomme Pegi. On retrouve le pictogramme à 
l’arrière des boîtes de jeu. Cette norme, appli-
quée en Europe, a été mise en place par les 
éditeurs de jeux et les acteurs de la société ci-
vile (associations de parents, etc.).  
Mais, à l’heure actuelle, elle est davantage 
une indication qu’un rempart. En effet, les 
consoles sont désormais connectées et la ma-
jorité des achats de jeux se font en ligne, sans 
contrôle d’un vendeur. Aux parents donc de 
vérifier, comme lorsque leurs enfants vont sur 
internet, ce qu’y fait leur progéniture. A noter 
quand même qu’ils ne sont pas démunis. Les 
éditeurs de jeux vidéo ont mis en place un 
contrôle parental à régler dans les paramètres 
de la console. � JAH

Les jeunes devraient être mieux  
protégés contre les contenus inadap-
tés à leur âge.

PROTECTION DE LA JEUNESSE

MÉMOIRE Sans soutien financier, les institutions n’arrivent pas à enquêter. 

Art volé, les musées sont désarmés
Des toiles dérobées par les nazis en-

tre 1933 et 1945 sont-elles encore exposées 
dans des musées suisses? Le doute persiste. 
Car la plupart d’entre eux n’ont pas effectué 
de recherches systématiques sur la prove-
nance de leurs œuvres, constate un rapport 
de l’Office fédéral de la culture (OFC) paru 
hier. Ou alors, ils ne l’ont pas publié «de fa-
çon transparente» sur internet. 

Mais voilà: l’argent manque en cette pé-
riode de disette. Plus de 70% des 383 mu-
sées sondés par l’OFC répondent qu’ils n’en 
ont pas les moyens. Y compris les musées 
des beaux-arts, pourtant les plus enclins à 
posséder de l’«art dégénéré» (nom donné à 
l’art moderne sous le IIIe Reich) ou impres-
sionniste, volé par les nazis. 

Manque de personnel 
«Nous sommes sous l’eau en termes de per-

sonnel et notre budget est serré», souligne 
Verena Villiger, directrice du Musée d’art et 
d’histoire de Fribourg. Elle rappelle que son 
institution ne possède ni d’«art dégénéré» ni 
de toiles d’expressionnistes allemands. 
«Mais nous avons le projet de faire un sondage 
pour vérifier dans nos archives ce qui a été 

acheté entre 1933 et 1945. Nous sommes en 
discussion avec l’Université de Fribourg pour 
une collaboration», souligne-t-elle. 

«Aucun musée ne connaît la totalité de la 
provenance de ses œuvres. A l’époque, cela ne 
se faisait pas de demander leur pedigree: 
c’était perçu comme une preuve de méfiance 
envers le marchand», rappelle la spécialiste. 
Les temps ont changé. Mais le Bureau de 

l’art spolié de l’OFC a réalisé que ses efforts 
– ses colloques et son site internet notam-
ment – ne suffisaient pas. L’OFC a donc an-
noncé en janvier la mise au concours de 
deux millions de francs pour soutenir les 
musées, de 2016 à 2020. Dix institutions, 
dont le Kunstmuseum de Berne et le Musée 
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
(Mcb-a), ont obtenu une première tranche 
ce printemps d’un total de 907 833 francs. 

«La Confédération attend des cantons qu’ils 
mettent aussi à disposition les moyens finan-
ciers nécessaires à l’accomplissement de ces 
tâches», précise l’OFC dans son rapport. Et 
c’est bien ce qui s’est passé à Lausanne. 
«Nous avons reçu une aide spéciale du canton 
de Vaud», salue Catherine Lepdor, conserva-
trice en chef du Mcb-a. «Nous n’avons a 

priori pas de suspicion, mais nous voulions ef-
fectuer un travail d’archive», précise-t-elle. 
«Un de nos “livres des entrées”, qui répertorie 
les achats effectués entre 1936 et 1945, a dispa-
ru. Ce qui nous met dans une situation difficile 
lorsque nous recevons des demandes. Un histo-
rien de l’art sera engagé pour reconstituer ce li-
vre (qui sera mis en ligne). C’est un travail 
d’enquête compliqué. Il faut s’appuyer sur les 
correspondances entre la direction et les mar-
chands, sur des coupures de presse ou les rap-
ports envoyés chaque année au Conseil d’Etat 
par exemple.» 

Le cas Gurlitt 
Matthias Frehner, directeur artistique du 

Kunstmuseum de Berne, se félicite que 
l’OFC ait débloqué deux millions. «Les mu-
sées vont enfin pouvoir commencer leur tra-
vail! Engager des spécialistes, convaincre des 
fondations et les cantons de participer», se ré-
jouit-il. 

Son institution a reçu deux bourses pour 
des recherches sur des œuvres particulières 
et pour digitaliser ses archives. Quant aux 
fameuses pièces qu’elle devrait hériter de 
Cornelius Gurlitt – qui avaient défrayé la 
chronique en 2014 – elles ont fait l’objet 
d’une convention entre la fondation, l’Alle-
magne et la Bavière. «Seules les œuvres d’art 
exemptes de tout soupçon d’art spolié après la 
vérification d’une task force instaurée en Alle-
magne (entreront) en possession de la Fonda-
tion Kunstmuseum Bern», rappelle la Confé-
dération. L’affaire est encore pendante: la 
cousine de Cornelius Gurlitt conteste la va-
lidité du testament. � SANDRINE HOCHTRASSER

Certains jeux vidéo très vendus, comme 
«Call of Duty», sont interdits aux moins 
de 18 ans. Une norme nationale devrait 
assurer l’application de cette limitation. 
KEYSTONE

NÉONAZIS 

Les Saint-Gallois se justifient
Empêcher la tenue du concert néo-

nazi samedi dernier à Unterwasser 
(SG) aurait été extrêmement difficile, 
voire dangereux. C’est ce qu’ont expli-
qué hier les autorités saint-galloises. 
Elles ont aussi annoncé vouloir élabo-
rer des listes de critères et des outils 
d’aide pour les communes confron-
tées à des demandes d’autorisation de 
manifestations. 

«Nous ne voulons pas de ces gaillards 
chez nous, par principe»: le conseiller 
d’Etat Fredy Fässler, en charge de la sé-
curité et de la justice, ne cache pas tout 
le mal qu’il pense des 5000 partici-
pants au festival de rock néonazi tenu 
samedi. Il a aussi voulu, avec la police, 
justifier la relative inaction des autori-
tés. On sait désormais que différentes 
polices cantonales et les autorités fé-
dérales concernées n’ont réussi à con-
naître le lieu de rendez-vous que lors-
que l’événement avait déjà 
commencé. «A ce moment-là, il aurait 
fallu des centaines de policiers pour em-
pêcher ou arrêter le concert», écrit le 
canton. De plus, une telle interven-
tion aurait pu être dangereuse pour les 
participants et pour des tiers. 

C’est pourquoi la police a consciem-
ment renoncé à intervenir et s’est con-
tentée de veiller au maintien de l’ordre 
et de la sécurité. Le ministère public 
est en train d’analyser si les observa-
tions des policiers suffisent pour ou-
vrir une enquête. 

Le canton va en outre sensibiliser ses 
communes pour éviter que des orga-

nisateurs n’obtiennent à nouveau une 
autorisation sous un faux prétexte, 
comme cela a été le cas à Unterwasser. 

Les autorités sont aussi sur le qui-
vive avant le week-end prochain. Le 
parti d’extrême droite PNOS («Parti 
des Suisses à l’orientation nationale») 
a annoncé qu’il célébrerait samedi la 
création de nouvelles sections en 
Suisse orientale. Outre des discours, il 
y aura, dit le parti, «un chanteur de bal-
lades». Ce dernier, sur Facebook, an-
nonce, en anglais, vouloir «donner des 
coups à l’aile gauche». 

Un autre groupe, Amok, proche du 
parti, avait joué samedi à Unterwas-
ser. «On parle de Rapperswil», rap-
pelle Fredy Fässler, «mais ce ne sont 
que des rumeurs. Dans tous les cas, il y 
aura une forte présence poli-
cière.» � ARIANE GIGON

�«Nous ne voulons 
pas de ces gaillards 
chez nous.»

FREDY FÄSSLER 
CONSEILLER D’ÉTAT  
SAINT-GALLOIS 
EN CHARGE 
DE LA SÉCURITÉ

�«Aucun musée ne connaît la totalité 
de la provenance de ses œuvres.» 
VERENA VILLIGER DIRECTRICE DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE FRIBOURG
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EXPOSITION L’Iran a déroulé le tapis persan à l’industrie helvétique. Nous 
l’avons foulé avec des exportateurs de machines venus sonder le marché. 

La Suisse en vitrine à Téhéran
DE RETOUR DE TÉHÉRAN 
THIERRY JACOLET 

Mot-clé: prospection. «En 
Iran, on dit que quand vous ap-
plaudissez un enfant, il grandit. Eh 
bien, j’ai envie d’applaudir ce pro-
jet.» Amir aimerait joindre le 
geste à la parole sur le stand de la 
start-up bulloise Batinew. Mais 
cet Iranien d’une quarantaine 
d’années préfère garder ses 
mains qui le démangent dans les 
poches. En cette matinée d’octo-
bre, à quelques jours de l’Achou-
ra, la fête religieuse chiite, 
mieux vaut s’abstenir de la 
moindre démonstration de joie 
dans un pays toujours sous la 
coupe des Mollahs. 

L’objet de l’enthousiasme 
étouffé d’Amir? Une machine 
qui transforme les déchets en 
énergie renouvelable sans CO2, 
présentée par Batinew à la 
Tehran International Industry 
Exhibition (TIIE), une exposi-
tion industrielle plantée au nord 
de la capitale iranienne. Les or-
ganisateurs ont déroulé le tapis 
persan aux entreprises du 
monde entier. Une trentaine 
d’exportateurs suisses l’ont foulé 
sur 500 m2 durant quatre jours. 

Un contrat en poche 
Sous l’égide de l’Association de 

l’industrie des machines, des 
équipements électriques et des 
métaux suisse (Swissmem), les 
sociétés sont venues faire les 
présentations et prospecter. 
Voire plus si affinités. A l’image 
de Batinew, qui a mis le paquet 
pour se mettre en vitrine: quatre 
des huit employés sur place, des 
panneaux, des prospectus et un 
grand écran pour la démonstra-
tion vidéo. Ne manque que la 
machine elle-même. «Elle pre-
nait trop de place», justifie Jas-
mine Moura, responsable en 
communication. Ce qui n’empê-
che pas le projet de piquer la cu-
riosité de nombreux visiteurs, 
Giulio Haas, ambassadeur de 
Suisse à Téhéran en tête. «C’est 
un concept vraiment étonnant», 
glisse-t-il. 

Pour Marcel Cueni, consultant 
de la start-up gruérienne, «le but 
de notre présence est de faire con-
naître le concept, mais aussi de 
trouver des investisseurs». Mes-
sage reçu par les nouveaux par-
tenaires iraniens: les émissaires 
de Batinew repartiront quelques 
jours plus tard avec un protocole 

d’accord public en poche. Il a été 
signé durant la semaine d’exposi-
tion avec la Chambre de com-
merce Iran-Suisse, ainsi qu’avec 
le recteur des Universités de Té-
héran engagé pour quatre villes 
et plusieurs dizaines d’infra-
structures publiques intéressées 
du Golestan (Tabriz, Marivan, 
Sandandej, Behshahr), une ré-
gion du nord du pays, pour la 
fourniture de centrales de traite-
ment des déchets. 

«Ce type de concept n’a pas 
d’équivalent en Iran», s’emballe 
Amir, représentant de la mairie 
d’une ville du Golestan. «Ici, le 
recyclage se fait de manière tradi-
tionnelle. Il y a par exemple plus de 
80 villages dans ma région, où les 
gens jettent les déchets dans les ri-
vières, les brûlent ou les enfouis-
sent dans le sol. Cette machine qui 
valorise les déchets sera utile pour 
la nature et certainement pour 
l’économie de la région.» Elle 
pourra traiter 800 tonnes de dé-
chets à l’heure et produire 3,2 
GW d’énergie électrique (les be-
soins d’une population de 
3,2 millions d’habitants).  

Dans le hall 40, l’opération sé-
duction helvétique a ainsi tenu 
ses promesses à grands renforts 
de démonstrations, de chocolat 
et d’hôtesses bien pomponnées 
sous leur hijab. Les exposants 
suisses ont voulu profiter de l’ap-
pel d’air provoqué par l’accord 
sur le nucléaire paraphé le 
14 juillet 2015 et entré en force 
en janvier dernier. 

«Besoin de technologie 
de pointe» 
«C’est la première fois que l’on voit 

un pavillon suisse aussi visible dans 
une exposition à Téhéran», salue 
Abdi Moinpour, secrétaire géné-

ral de la Chambre du commerce 
Iran-Suisse. «Il n’y avait que quel-
ques stands l’an passé. L’intérêt des 
entreprises helvétiques pour l’Iran 
grandit maintenant que les barrières 
se lèvent peu à peu. Les Iraniens 
ignorent que la Suisse possède une 
industrie à la pointe.» 

Kaveh fait exception. «Je tra-
vaille pour plus de 2500 clients en 
Iran, qui sont motivés par ce genre 
de machine», souligne ce repré-
sentant d’une société iranienne 
active dans les coupes de pièces 
en acier, en montrant du doigt le 
stand du Bernois LNS SA. «Nous 
avons besoin des produits suisses. 
Ils sont de qualité et durent long-
temps. Ils ont aussi cette technolo-
gie de pointe que l’on recherche.» 

Responsable du département 
Produits européens chez LNS, 

société de 850 employés basée à 
Orvin, Samuel Ventron renvoie 
le compliment. «Ce marché a un 
énorme potentiel: il est grand 
comme la Turquie, où nous som-
mes déjà présents, avec presque 
80 millions d’habitants», confie-t-
il. «C’est l’un des rares pays stables 
de la région. Les gens parlent an-
glais et sont très éduqués.» 

Une course depuis 2013 
Spécialisée dans l’équipement 

de machines-outils depuis 43 
ans, LNS SA ne voulait pas res-
ter dans les starting-blocks, alors 
que le départ de la course vers le 
marché iranien a été donné il y a 
trois ans déjà, avec le début des 
négociations sur le nucléaire. «Il 
faut être présent dès le début», 
abonde Samuel Ventron. Ce res-

ponsable et le manager de la fi-
liale en Turquie sont venus pour 
la première fois prendre le pouls 
de ce marché pour connaître 
son potentiel et observer les for-
ces en présence. 

«Le but à terme est de vendre et 
de faire de LNS une marque de ré-
férence sur le marché iranien, en 
utilisant la synergie de nos sites de 
production en Europe et en Asie», 
insiste Samuel Ventron. Lors de 
son tour de foire, le manager 
n’est tombé sur aucune marque 
concurrente. «Mais il y a beau-
coup d’entreprises étrangères ici», 
glisse-t-il, comme celles du Ja-
pon et du Royaume-Uni, voisi-
nes dans le hall 40. 

Mais c’est le stand d’en face, ce-
lui de la société grisonne Eck-
hold, qui fait office d’attraction 

du pavillon. Les visiteurs s’agglu-
tinent autour de la machine qui 
donne un aperçu de la spécialité 
maison: le formage de la tôle mé-
tallique. La PME est venue re-
nouer le contact avec les clients 
qu’elle avait alpagués, il y a une 
quinzaine d’années, avant de les 
perdre pour une sombre histoire 
d’embargo international. 

Prix suisses élevés 
«Nous avons déjà une dizaine de 

clients ici», sourit Marc Eckhold, 
le patron qui exporte dans plus 
d’une quarantaine de pays. Seul 
bémol: les prix des produits suis-
ses restent trop élevés. «Nous 
avons dû adapter les prix au taux 
de change, qui était trop défavora-
ble pour les exportateurs comme 
nous», concède le directeur. �

LA RECONQUÊTE DE DIXI 
Dixi Polytool est aussi venu reconqué-
rir des parts de marché. Basé au Locle, 
ce fabricant d’outils de précision pour 
l’usinage des matériaux ferreux a per-
du sa clientèle qui s’est rabattue du-
rant les sanctions sur l’Asie, se désole 
Reza Bakhtiari représentant de Dixi Po-
lytool en Iran depuis une trentaine 
d’années. «Ce marché est devenu très 
compétitif.» 
Hormis la concurrence, Dixi Polytool 
souffre de deux obstacles: les difficul-
tés des paiements bancaires et les au-
torisations du Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) pour exporter les pièces 
considérées comme des biens à dou-
ble usage – des biens pouvant servir 
à des applications tant militaires que 
civiles. Pas de quoi décourager Nicolas 
Vernier, directeur des ventes. «Pour 
nous, ce marché a un potentiel d’évo-
lution comparable au marché fran-
çais», mesure-t-il. «Nous attendons 
des retombées dans six à douze mois 
et comptons faire un million de francs 
de chiffre d’affaires dans les trois ou 
quatre prochaines années.» L’Iran, 
nouvelle terre promise? �

Durant son isolement économique, l’Iran a accumulé un énorme retard technologique. Une aubaine pour les entreprises helvétiques. THIERRY JACOLET

�«Nous avons 
besoin 
des produits 
suisses. Ils sont 
de qualité 
et durent 
longtemps.» 

LE REPRÉSENTANT D’UNE SOCIÉTÉ 
IRANIENNE ACTIVE DANS LES 
COUPES DE PIÈCES EN ACIER 

�«C’est 
la première fois 
qu’un pavillon 
suisse est aussi 
visible dans 
une exposition 
à Téhéran.» 
ABDI MOINPOUR 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE 
DU COMMERCE IRAN-SUISSE
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COMMERCE Le «swiss made», perçu comme fiable, a la cote en Iran. 

Un gâteau iranien très convoité
THIERRY JACOLET 

L’Iran fait du pied aux entre-
preneurs étrangers depuis le dé-
but des pourparlers sur le nu-
cléaire, en 2013, date de l’arrivée 
du modéré Hassan Rohani au 
pouvoir. Le retour en grâce du 
pays, à la faveur de l’accord du 
14 juillet 2015, a permis d’accélé-
rer le rythme des allers-retours 
des hommes d’affaires et entre-
preneurs étrangers qui convoi-
tent le gâteau iranien. Quelle 
part pour les sociétés suisses? 
Réponse en quatre questions. 

QUEL EST L’ÉTAT DE 
SANTÉ DE L’ÉCONOMIE 
IRANIENNE? 
L’économie iranienne ne va 

pas tout de suite encaisser les di-
videndes de l’accord sur le nu-
cléaire. Après avoir frôlé l’as-
phyxie sous l’ère Ahmadinejad – 
une grave crise économique a 
entraîné une récession de 6% en 
2012, poussant l’économie au 
bord de l’hyperinflation (près de 
40%) -, elle retrouve peu à peu 
des couleurs depuis l’élection du 
modéré Hassan Rohani, en 
2013. L’inflation a reculé (à près 
de 11%) et le pays revient sur le 
chemin de la croissance (0,3% 
en 2015), malgré l’effondrement 
du cours du pétrole et l’atonie 
des investissements. Le PIB 
pourrait même atteindre les 4% 
cette année. 

Le président affiche pour am-
bitions d’attirer entre 30 et 
50 milliards de dollars d’inves-
tissement pour faire carburer la 
croissance à 8% et diversifier 
une économie trop dépendante 
des revenus pétroliers et gaziers. 
C’est que l’Etat manque de fonds 
pour moderniser et développer 
les infrastructures, mais aussi 
pour renouveler l’appareil pro-
ductif, qui frise l’obsolescence. 

QUELS SONT LES 
DÉBOUCHÉS POUR LES 
ENTREPRISES SUISSES? 
Près de 80 millions de con-

sommateurs, une population 

jeune (40% a moins de 25 ans), 
un parc industriel et des infra-
structures qui ne demandent 
qu’à être modernisés: l’Iran est 

un gâteau tout juste sorti du 
four qui allèche les entreprises 
étrangères. Les besoins sont 
énormes dans tous les domai-
nes: transports, industrie pétro-

lière, agroalimentaire, industrie 
des machines, aviation, télé-
communications, pharma, 
construction...  

Sans parler des nouveaux sec-
teurs en plein décollage, comme 
les énergies renouvelables. Un 
contrat vient ainsi d’être signé 
fin septembre par les Suisses de 

Meci Group International avec 
le gouvernement iranien pour la 
construction d’une centrale éo-
lienne à 839 milliards de dollars. 

En pleine phase exploratoire, 
une vingtaine de délégations 
helvétiques sont venues sonder 
le marché depuis 2013. Autant 
dire que le volume des exporta-
tions suisses vers l’Iran, qui a tri-
plé entre 2013 et 2015, n’a pas 
fini de prendre du poids. 

QUELS SONT LES ATOUTS 
DE LA SUISSE? 
Evoquez la Suisse avec les ac-

teurs économiques iraniens, la 
réponse fuse, invariable: «Fiabi-
lité, sincérité, confiance.» Pour 
Abdi Moinpour, secrétaire gé-
néral de la Chambre du com-
merce Iran-Suisse, bras écono-

mique de l’ambassade de Suisse 
à Téhéran, «le «Swiss made» est 
très apprécié ici». Même s’il est 
plus cher. «Les Iraniens sont 
prêts à débourser pour la qualité 
suisse, plutôt que pour des pro-
duits asiatiques bon marché», 
poursuit le secrétaire général. 
«La Suisse est bien placée pour ré-
pondre aux besoins dans tous les 
secteurs. Les sociétés iraniennes 
n’y voient pas de la concurrence 
mais du partenariat.» 

Durant son isolement écono-
mique, l’Iran a accumulé un 
énorme retard technologique. 
Une aubaine pour les entrepri-
ses helvétiques. «La Suisse peut 
apporter le savoir-faire, la préci-
sion et l’approvisionnement», es-
time un diplomate européen en 
poste à Téhéran. «Un autre atout 

face à la forte concurrence asiati-
que, c’est le service après-vente 
parmi les plus développés au 
monde.» 

QUELS SONT 
LES OBSTACLES? 
Impossible de faire des affai-

res sans le soutien des ban-
ques. «Le transfert bancaire est 
le principal obstacle pour les en-
treprises étrangères», estime 
Abdi Moinpour. Malgré le re-
tour de l’Iran dans le système 
international de transactions 
interbancaires Swift, les paie-
ments se font encore via des 
Etats tiers comme la Turquie 
ou Dubaï. Il faut dire que les 
banques étrangères rechignent 
à exécuter des transactions 
avec la République islamique 
et encore plus à mettre un pied 
sur le sol iranien par crainte de 
s’exposer aux sanctions améri-
caines encore en place. UBS et 
Credit Suisse en tête, les éta-
blissements financiers ont été 
refroidis par l’amende de 
8,9 milliards de dollars, infli-
gée en 2004 par les Etats-Unis 
à BNP Paribas pour avoir violé 
l’embargo en Iran notamment. 
Autres freins qui n’ont rien à 
voir avec les sanctions: la cor-
ruption, le népotisme, la bu-
reaucratie tentaculaire et les 
prix fixés par l’Etat. 

C’est pourquoi le diplomate 
européen ne parle pas de ruée. 
«Les entreprises européennes ont 
encore un peu d’hésitation à faire le 
pas», convient-il. «Elles se de-
mandent si tout est en ordre avec 
ce pays pour faire des affaires. De 
plus, les autorités n’ont toujours 
pas décidé la voie à emprunter à 
moyen terme. Il y a une guerre en-
tre idéologie et ouverture.» A té-
moin, les tensions actuelles en-
tre le gouvernement et l’appareil 
judiciaire. Sans parler de l’in-
connue géopolitique. Nombre 
d’entreprises préfèrent attendre 
l’élection présidentielle améri-
caine de novembre et l’élection 
iranienne de mai 2017 avant de 
s’engager. �

En pleine phase exploratoire, une vingtaine de délégations helvétiques sont venues sonder le marché depuis 2013. Autant dire que le volume 
des exportations suisses vers l’Iran, qui a triplé entre 2013 et 2015, n’a pas fini de prendre du poids. THIERRY JACOLET

�«Les Iraniens sont prêts 
à débourser pour la qualité 
suisse, plutôt que pour des 
produits asiatiques bon marché.» 
ABDI MOINPOUR SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE DU COMMERCE IRAN-SUISSE

Niavaran Book City, une librairie réputée 
nichée dans les quartiers chics du nord de 
Téhéran, à l’ombre du mur de montagnes 
baptisé Alborz. Sur les rayons, une dou-
zaine de marques en mettent plein les 
yeux entre crayons de couleurs, plumes, 
stylos, gouaches et autres articles de bu-
reau. Parmi elles, Caran d’Ache, un peu 
coincé entre les grosses écuries comme 
Faber-Castell et Staedler. 

L’entreprise de 300 employés basée à 
Genève a encore du pain sur la planche 
pour se refaire une place au soleil perse. 
Caran d’Ache était pourtant l’un des am-
bassadeurs suisses les plus emblémati-
ques sur ce marché iranien depuis le début 
des années 1970. Jusqu’à ce que la révolu-
tion islamique de 1979 brise l’élan de la 
marque helvétique. «Tout s’est alors arrêté, 
car le distributeur était du côté du régime», 
rappelle son directeur, Jean-François de 
Saussure. «C’était jusque-là un bon marché 
d’exportation pour nous. Notre marque y 
était connue.» 

L’activité a été paralysée jusqu’en jan-
vier 2015. Une année avant la levée offi-
cielle des sanctions internationales, Ca-

ran d’Ache a relancé les affaires en 
République islamique, les activités com-
merciales étant déjà possibles pour ce 
type de produits. Jean-François de Saus-
sure ne pouvait manquer ce retour sur un 
marché à part, détenteur d’une tradition 
qui confine au romantisme en pleine ère 
numérique. «L’écriture et les beaux-arts 
sont des traditions bien ancrées dans la cul-
ture perse», s’enthousiasme-t-il. «C’est un 
des rares grands marchés émergents où j’ai 
senti ce fort intérêt pour l’écriture.» 

La marque suisse est revenue par la pe-
tite porte, ouverte par un partenaire taillé 
sur mesure: Daya System. Cette entre-
prise également familiale rayonne dans 
tout le pays. Elle distribue des biens de 
consommation, des marques de luxe 
comme les montres suisses, mais est aus-
si active dans la santé et même dans l’ex-
portation de... pistaches. A la clé, de nom-
breux accès pour placer dans les rayons 
des partenaires les produits Caran d’Ache 
fabriqués à Genève. 

«Dans un premier temps, nous écoulons 
les produits Caran d’Ache dans les points de 
vente de notre centaine de clients, comme les 

marques de machines à calculer», observe 
Azadeh Niknamian, vice-présidente de 
Daya System. Autre bon filon: les Book 
City (librairies iraniennes, le gigantesque 
bazar ou la Prestige Boutique dans le cen-
tre commercial Sam Center. 

Et les boutiques Caran d’Ache? «Il n’y en 
a pas pour l’instant», soupire la dirigeante 
iranienne. «Mais ces cinq prochaines an-
nées, nous alors ouvrir des magasins en Iran. 
Il est important d’être plus visibles.» 

«Pas assez connus» 
Six employés de Daya System sont char-

gés de démarcher des clients parmi les 
magasins d’articles de beaux-arts et de 
matériel d’écriture. Un travail de longue 
haleine. «Nous venons de commencer et ne 
sommes pas assez connus ici», soupire 
Golnoosh Bagherinejad, responsable de 
la distribution de Caran d’Ache pour Daya 
System. «C’est moins évident avec ces arti-
cles, car ils sont plus chers que les nombreux 
concurrents et sont destinés à un marché de 
niche: produits d’écriture, de beaux-arts, de 
luxe, scolaires...» Pour Azadeh Nikna-
mian, le plus difficile est de convaincre les 

acheteurs de la qualité du produit. «Une 
fois qu’ils l’ont testé, ils l’adoptent générale-
ment.» Et le bouche-à-oreille fait le reste. 

Le distributeur Daya System saisit la 
moindre opportunité pour mettre en vi-
trine les produits: réceptions et autres 
événements liés à l’ambassade de Suisse 
ou à la Chambre du commerce Iran-
Suisse. «Les nouvelles sociétés qui s’instal-
lent en Iran demandent notre gamme de 
produits Caran d’Ache», ajoute Golnoosh 
Bagherinejad. 

Et les ventes? «A cause de la récession, el-
les augmentent, mais moins qu’espéré», 
avoue Azadeh Niknamian. «Nous avons 
calé des objectifs de croissance de près de 
25% pour cette année et 2017», se réjouit 
Jean-François de Saussure. «A ce train-là, ce 
pays peut redevenir notre plus grand mar-
ché du Moyen-Orient en trois à cinq ans.» 

Un optimisme nourri par la perspective 
de nouveaux débouchés: les jardins d’en-
fants, les coffee shops, les professeurs 
d’universités, les écoles d’art... « J’aime-
rais aussi toucher l’enseignement public à 
terme», espère Jean-François de Saus-
sure. �

Un pays taillé sur mesure pour Caran d’Ache

L’entreprise de 300 employés basée  
à Genève a encore du pain sur la planche 
pour se refaire une place au soleil perse. 
THIERRY JACOLET
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SUISSE-UE 

Bruxelles se rebiffe
A la demande de la Commis-

sion européenne, le comité 
mixte chargé de l’accord entre 
la Suisse et l’UE sur la libre cir-
culation des personnes se ré-
unira à Bruxelles mardi pro-
chain 25 octobre. C’est que la 
pilule helvétique visant à lutter 
«contre l’immigration de 
masse» ne passe vraiment pas, 
dans la capitale de l’Europe, 
même si le Conseil national a 
allégé son dosage.  

Au cours de la réunion du co-
mité mixte, les institutions eu-
ropéennes (qui désormais sont 
toutes sur la même longueur 
d’onde) détailleront les nom-
breuses préoccupations de l’UE 

(discriminations, etc.), attire-
ront l’attention de Berne sur les 
risques qu’elle court au cas où 
elle n’en tiendrait pas compte 
(dénonciation des bilatérales I) 
et insisteront une nouvelle fois 
sur la nécessité de conclure un 
accord dans le domaine institu-
tionnel, en vue de résoudre effi-
cacement les nouveaux diffé-
rends qui ne manqueront pas 
de surgir.  

Les Européens presseront éga-
lement la Confédération de  
ratifier sans délai le protocole 
étendant à la Croatie le champ 
d’application de l’accord sur  
la libre circulation.  
� TANGUY VERHOOSEL -

LIBYE Alors qu’ils avaient vécu l’élimination de leur dictateur comme une 
libération, les Libyens n’ont depuis connu qu’une crise politico-économique.  

Cinq ans après la mort  
de Kadhafi, le chaos perdure
TUNIS 
MARYLINE DUMAS 

Visé par un bombardement de 
l’Otan, capturé, violé et battu à 
mort. C’est ainsi qu’a fini le 
Guide libyen, ce 20 octobre 
2011, près d’un tuyau de drai-
nage des eaux à la sortie de 
Syrte, dans sa région natale. Une 
fin misérable après quarante-
deux ans d’un règne tape-à-l’œil. 
Pourtant, cinq ans plus tard, la 
mémoire de Mouammar Kadha-
fi est dans tous les esprits li-
byens. 

Le temps de l’exaltation passé, 
la population le reconnaît avec 
amertume: Kadhafi avait prédit 
la catastrophe libyenne. Le 6 
mars 2011, alors que la révolu-
tion a débuté trois semaines plus 
tôt, le Guide se fait plus précis, 
dans une interview à France 24, 
sur les risques qui menacent son 
pays: «Al-Qaida a un plan. Si le ré-
seau s’empare de la région, ce sera 
le chaos.»  

Départ vers l’Europe  
Si al-Qaida s’est bien dévelop-

pée en Libye, c’est finalement le 
groupe Etat islamique qui consti-
tue aujourd’hui la plus grande 
menace. Après avoir tenu, de 
juin 2015 à mai dernier, près de 
250 kilomètres de côtes dans la 
région de Syrte, l’EI est en passe 
d’être chassé de la zone. Mais si la 
bouche du tuyau où Mouammar 
Kadhafi a fermé les yeux est à 
nouveau aux mains des forces li-
byennes, des cellules djihadistes 
persistent dans la plupart des vil-
les. Les attaques à la voiture pié-
gée s’enchaînent dans les zones 
sorties du joug de l’EI. «La ba-
taille contre Daech ne se terminera 
pas à la libération de Syrte», con-
fie sans hésitation Abdelssalam 
Kajman, vice-premier ministre 

du gouvernement d’union natio-
nale. 

Mouammar Kadhafi avait lan-
cé un autre avertissement: sans 
lui, «des milliers de gens iront en-
vahir l’Europe depuis la Libye». 
Après une accalmie en 2011, le 
nombre de migrants, principale-
ment originaires d’Afrique 
subsaharienne, tentant de re-
joindre l’Europe depuis la Libye a 
fortement augmenté.  

Plus de 3000 sont déjà morts 
cette année. Et le mouvement 
n’est pas près de se ralentir puis-
que, selon le dernier rapport de 
l’OIM, la Libye accueille sur son 
sol plus de 264 000 clandestins. 
Insécurité et instabilité ne peu-
vent que les pousser à prendre le 
large. Mouammar Kadhafi le sa-
vait parfaitement. Il a lui-même 
joué à différentes reprises de 
cette menace migratoire envers 
l’Europe, en ouvrant les portes 
de son pays pour obtenir des 
contreparties, notamment de 
l’Italie. 

Il devait également se douter 
que ses compatriotes, habitués à 
la corruption, vivant tous avec 
au moins une petite rente de 
l’Etat et sans éducation politi-
que, auraient du mal à fonder un 

gouvernement solide. De fait, la 
Libye a aujourd’hui trois autori-
tés étatiques… avec aucun pou-
voir sur le terrain. 

La scène politique libyenne est 
devenue un véritable feuilleton, 
avec des rebondissements s’en-
chaînant si vite qu’ils lassent. 
Dernier exemple en date, le 
«coup» annoncé vendredi 14 
octobre par Khalifa Ghwell, pre-
mier ministre du gouvernement 
de salut national. Cette autorité, 
qui avait pris de facto le pouvoir 
à Tripoli en septembre 2014, 
avait été remplacée, le 30 mars 
dernier, par le gouvernement 
d’union nationale (GNA), né 
des accords de Skhirat menés 
sous l’égide de l’ONU. Mais en 
six mois, le GNA, qui n’a tou-
jours pas reçu l’approbation du 
parlement de Tobrouk, a surtout 
prouvé son incapacité à régler 
les problèmes des habitants de 
l’Ouest.  

Le règne des milices  
L’insécurité a augmenté à Tri-

poli, les coupures d’électricité 
font toujours partie du quoti-
dien et le pays, autrefois si riche 
grâce au pétrole, s’enfonce dans 
la crise économique. Pire, à l’est 

du pays, le GNA n’a pas son mot 
à dire. Le gouvernement de Bei-
da, qui avait fui Tripoli lors de la 
prise de pouvoir du gouverne-
ment du salut national, refuse 
les accords de Skhirat et donc le 
GNA.  

Cette position particulière-
ment instable a ouvert la voie à 
Khalifa Ghwell et ses partisans. 
Le 14 octobre, ils ont pris posses-
sion des locaux de l’ancien parle-
ment de Tripoli devenu Conseil 
d’Etat, selon les accords de Skhi-
rat.  

Faez Serraj, le chef du GNA, est 
quant à lui dans les bureaux dé-
volus au chef du gouvernement, 
à moins de 3 kilomètres de là. «Il 
est présent physiquement, mais 
pas en tant que premier ministre», 
se désole un Tripolitain joint par 
téléphone. «Mais que peut-il 
faire? Ce sont les brigades qui les 
départageront au final.» C’est en 
effet les groupes armés, dont les 
alliances et revirements dépen-
dent des promesses reçues, qui 
ont le pouvoir entre leurs mains. 
Les habitants n’hésitent plus à 
évoquer leur désillusion. «Nous 
nous sommes débarrassés d’un 
dictateur pour le remplacer par 
des milliers de tyrans.» � 

La ville de Syrte se trouve toujours sous le feu des combats, où l’EI est en passe d’être chassé. KEYSTONE

BIRMANIE 

Bilan provisoire de 53 
morts dans un naufrage

Le bilan provisoire d’un nau-
frage survenu le week-end der-
nier en Birmanie a été porté hier 
à 53 morts. Des dizaines de pas-
sagers sont toujours portés dis-
parus, dont de nombreux étu-
diants rentrant chez eux pour 
une fête bouddhiste. 

«Le bilan est désormais de 53 
morts», a déclaré Sa Willy Frient, 
responsable des opérations de 
secours, qui se résument au re-
pêchage de cadavres, cinq jours 
après le drame. Les nouveaux 
corps ont été retrouvés sur le 
pont supérieur du ferry, que les 
secouristes espéraient pouvoir 
enfin sortir des eaux. 

Bilan bien plus lourd 
«Nous ne sommes pas sûrs de 

pouvoir soulever en entier l’épave 
ce soir. Il pourrait y avoir de nom-
breux autres morts dans les étages 

inférieurs», a mis en garde Sa 
Willy Frient.  

Le bilan définitif devrait être 
bien plus lourd au final. Le ferry 
était prévu pour 150 passagers, 
mais selon les estimations des 
secouristes, il devait y avoir envi-
ron 250 passagers à bord. Cela 
pourrait porter le bilan définitif à 
près d’une centaine de morts, à 
la fin des recherches. 

L’Union européenne a réagi 
hier à ce drame. Elle a adressé 
ses condoléances aux familles 
des victimes, nombreuses à at-
tendre le repêchage des corps de 
leurs proches. 

Quatre membres de l’équipage 
ont été arrêtés. Les autorités 
sont toujours à la recherche d’un 
autre membre d’équipage et du 
propriétaire du bateau, a indi-
qué le directeur des services de 
secours. � 

La recherche de l’épave et de corps se poursuivait hier. KEYSTONE

BRÉSIL 

L’artisan de la chute de 
Dilma Rousseff arrêté 
La police brésilienne a arrêté hier 
l’ancien président du Congrès des 
députés Eduardo Cunha, à Brasilia, 
selon un porte-parole de la police. 
Architecte de la destitution de la 
présidente de gauche Dilma 
Rousseff, il est accusé 
d’implication dans le scandale de 
corruption Petrobras. La chambre 
basse du Congrès brésilien avait 
déjà voté en septembre de cette 
année l’exclusion de son ancien 
président pour avoir nié l’existence 
de comptes bancaires lui 
appartenant en Suisse. Elle lui a 
en outre infligé huit années 
d’inéligibilité. �

BRUXELLES 

Prise d’otages suite  
à un vol manqué 
Un homme a retenu en otages 
mardi soir quinze personnes 
pendant environ une heure après 
une tentative de vol avortée dans 
un supermarché de Bruxelles, en 
Belgique. Il s’est finalement rendu 
à la police, ont indiqué les autorités 
locales. «Il n’y a pas eu de 
victimes», a annoncé un porte-
parole de la police du district de 
Forest, au sud de la capitale belge. 
La zone a été rapidement bouclée 
par les forces de l’ordre, et des 
hélicoptères de la police ont été 
envoyés sur place, a-t-on ajouté de 
mêmes sources. Le suspect était 
armé d’un couteau. �

SECOURS 

Cinq corps repêchés 
en Méditerranée 
Les corps de cinq migrants ont été 
retrouvés hier en Méditerranée 
centrale à l’occasion de cinq 
opérations de secours, ont 
indiqué les gardes-côtes italiens. 
Ces opérations ont aussi permis 
de sauver trois cents personnes. 
Les migrants se trouvaient «à bord 
de deux canots pneumatiques et 
de trois petites embarcations», ont 
précisé les gardes-côtes. Ceux qui 
étaient à bord des trois 
embarcations ont été secourus 
par trois unités des gardes-côtes, 
dans la nuit de mardi à hier dans 
les eaux des îles de Pantelleria et 
Lampedusa. �

OFFENSIVE 

L’armée irakienne 
s’approche de Mossoul 
Les forces gouvernementales 
irakiennes se préparaient hier à 
reprendre au groupe Etat islamique 
la plus grande ville chrétienne 
d’Irak, Qaraqosh. Cette prise 
constituerait une importante 
avancée dans le cadre de leur 
offensive sur Mossoul, fief des 
djihadistes dans le pays. Mais le 
chemin vers la victoire s’annonce 
ardu. Les forces fédérales sont 
entrées mardi dans plusieurs 
quartiers de Qaraqosh, située à 15 
km au sud-est de Mossoul. Mais 
les djihadistes demeurent encore 
présents dans cette ville où 
resteraient très peu de civils. �

EXTRÊME DROITE 

Quatre policiers blessés par balle en Bavière 
Quatre policiers allemands ont été blessés, 
certains gravement, hier en Bavière par un 
membre des «citoyens du Reich», un 
mouvement antirépublicain lié à l’extrême 
droite. L’homme a ouvert le feu lors d’une 
perquisition, selon la police. L’échange de 
tirs est survenu à Georgensmünd, une 
bourgade située au sud de Nuremberg. Le 
suspect, âgé de 49 ans, a été interpellé 
après avoir été légèrement touché dans les 

tirs, précise un communiqué de la police locale. Les forces de 
l’ordre s’étaient rendues chez lui pour «mettre en sécurité, pour 
défaut d’entretien», des armes qu’il possédait légalement, a-t-elle 
ajouté. Le ministère de l’Intérieur avait mis en garde en juillet 
contre le «potentiel de perturbation croissant» de cette mouvance 
de nostalgiques de l’Empire allemand. Les citoyens du Reich 
revendiquent les frontières de 1937 et refusent de payer des 
impôts et de reconnaître les lois de la République fédérale. �
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La scène politique 
libyenne  
est devenue  
un véritable 
feuilleton.
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Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 uniquementPrix fous du

week-end

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

20. 10-22. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Lard fumé Coop, Naturafarm, en libre-service, 
env. 550 g

Cabernet Sauvignon Chile Grande Réserve 
Rothschild Los Vascos 2013, 
6 × 75 cl (10 cl = 1.13)
Distinction: médaille d’argent à Expovina

Gewurztraminer d’Alsace AOC Baron de Hoen Beblenheim 2015, 
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

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

50%
le kg

9.50
au lieu de 19.–

50%
le kg

10.75
au lieu de 21.50

50%
50.85
au lieu de 101.70

40%
35.80
au lieu de 59.70

50%
le kg

8.50
au lieu de 17.–

40%
16.65
au lieu de 27.80

27%
12.95
au lieu de 17.95

30%
3.95
au lieu de 5.65

50%
17.40
au lieu de 34.80

33%
3.95
au lieu de 5.95

Chefs-d’œuvre Lindt Connaisseurs, 230 g
(100 g = 5.63)

Jubilor Coop, en grains ou moulu,
Fairtrade Max Havelaar, 4 × 500 g (100 g = –.83)

Evian, 6 × 1,5 litre (1 litre = –.44)
Bière Heineken, boîtes, 24 × 33 cl 
(100 cl = 2.20)

Ragoût de porc Coop, Suisse, en libre-service, 
env. 800 g

Prunes bio Coop Naturaplan, Espagne/Portugal, le kg
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1249.4 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
5247.6 +0.0%
DAX 30 ∂
10645.6 +0.1%
SMI ∂
8093.7 +0.2%
SMIM ß
1980.2 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3055.9 +0.2%
FTSE 100 ß
7021.9 +0.3%
SPI ∂
8840.4 +0.2%
Dow Jones ∂
18202.6 +0.2%
CAC 40 ∂
4520.3 +0.2%
Nikkei 225 ∂
16998.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.21 22.20 22.52 15.32
Actelion N 163.80 161.40 179.00 121.70
Adecco N 57.45 56.15 75.10 45.01
CS Group N 13.51 13.16 24.60 9.75
Geberit N 428.60 427.00 434.10 313.00
Givaudan N 1955.00 1943.00 2116.00 1690.00
Julius Baer N 40.04 39.94 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.90 52.65 58.30 33.29
Nestlé N 74.65 74.90 80.05 69.00
Novartis N 74.90 75.15 91.15 67.00
Richemont P 66.45 65.20 86.75 53.00
Roche BJ 233.80 233.60 281.40 229.90
SGS N 2130.00 2105.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 305.70 301.10 402.10 246.20
Swiss Life N 257.30 257.70 273.80 209.40
Swiss Re N 89.90 89.35 99.75 79.00
Swisscom N 453.40 454.00 528.50 445.00
Syngenta N 421.40 417.00 433.30 303.60
UBS Group N 13.49 13.33 20.27 11.58
Zurich FS N 256.20 256.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.00 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 182.50 184.00 198.90 181.50
BC du Jura P 50.00 50.00 61.50 49.70
BKW N 46.30 46.30 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.25 25.15 28.10 18.40
Clariant N 17.14 17.05 19.30 15.26
Feintool N 121.80 119.50 129.00 72.40
Komax 239.20 237.80 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.38 3.35 7.55 3.20
Mikron N 6.35d 6.58 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.85 9.73 10.80 7.76
Pargesa P 67.00 66.80 68.35 53.55
Schweiter P 1097.00 1096.00 1185.00 753.00
Straumann N 392.25 392.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 59.45 58.60 75.30 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.81 2.87 3.55 2.57
Valiant N 97.50 96.90 118.50 87.20
Von Roll P 0.66 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 194.60 192.90 200.70 107.00

19/10 19/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 70.55 70.13 73.21 27.97
Baxter ($) 47.87 48.06 49.48 33.78
Celgene ($) 100.04 100.06 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.75 5.71 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 114.68 115.41 126.07 94.30
Kering (€) 190.10 190.20 193.90 136.55

L.V.M.H (€) 167.35 166.30 174.30 130.55
Movado ($) 102.40 102.67 113.20 83.73
Nexans (€) 52.97 52.65 54.02 28.80
Philip Morris($) 95.89 96.56 104.18 83.27
Stryker ($) 114.38 114.81 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.45 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.17 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.16 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.00 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.25 ............................. 5.6
(CH) Commodity A .......................40.11 .............................6.2
(CH) EF Asia A ................................87.80 .............................6.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.65 ..............................7.8
(CH) EF Euroland A ....................128.91 ........................... -3.0
(CH) EF Europe ............................144.87 ..........................-10.1
(CH) EF Green Inv A ...................104.63 ...........................-0.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.17 ...........................-0.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 381.37 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................597.51 .............................6.8
(CH) EF Switzerland ..................355.99 ............................-5.3
(CH) EF Tiger A.............................. 94.92 ...........................11.0
(CH) EF Value Switz.................. 176.28 ...........................-4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.57 ............................-3.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.28 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.10 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 71.29 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................262.64 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B .................779.87 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................148.19 ............................-1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............29207.00 ...........................-8.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.60 ............................. 5.6
(LU) MM Fd AUD......................... 257.83 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.46 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.46 .............................0.5
(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 ....................134.69 ........................... -9.2
Eq Sel N-America B .................. 190.92 .............................4.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................233.44 .............................4.5
Bond Inv. CAD B ..........................207.74 .............................2.4
Bond Inv. CHF B ..........................135.69 .............................0.8
Bond Inv. EUR B......................... 103.68 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................125.07 ...........................11.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.56 .............................4.0
Bond Inv. Intl B............................ 113.55 .............................6.0
Ifca ..................................................134.20 ..............................7.3
Ptf Income A ............................... 108.17 .............................2.8
Ptf Income B ................................143.64 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................139.90 ............................. 1.4
Ptf Yield B...................................... 175.37 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A .............................117.72 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ........................... 163.30 .............................2.9
Ptf Balanced A ............................. 170.11 .............................0.9
Ptf Balanced B............................205.04 .............................0.9
Ptf Bal. EUR A..............................126.79 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.26 .............................2.4
Ptf GI Bal. A ...................................105.82 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................119.10 .............................1.5
Ptf Growth A ................................. 227.33 .............................0.5
Ptf Growth B ...............................260.27 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ......................126.28 .............................1.5
Ptf Growth B EUR .......................153.55 .............................1.5
Ptf Equity A .................................. 270.10 .............................1.0
Ptf Equity B ..................................293.59 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.84 ...........................-0.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.27 ...........................-0.2
Valca ................................................ 317.22 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.41 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.66 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.37 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.68 ...........................-0.0

19/10 19/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............51.38 ........ 50.29
Huile de chauffage par 100 litres .........83.60 .........83.00

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.50 ....................... 2.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 ........................ 0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.07 .........................1.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0715 1.0986 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.977 1.0018 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.1996 1.23 1.1555 1.2875 0.776 GBP
Dollar canadien (1) 0.7445 0.7634 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.946 0.9699 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0269 11.3401 10.8 11.86 8.43 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1261.3 1277.35 17.42 17.92 932 957
 Kg/CHF 40136 40636 554.9 569.9 29677 30427
 Vreneli 20.- 230 259 - - - -

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

CONFECTION Avant un salon prévu à Bâle, les «sneakers» se vendent comme 
des petits pains. Aux Etats-Unis, leur prix peut même atteindre 20 000 dollars. 

Les vieilles baskets font 
plus que jamais recette
ANDREA FIEDLER 

Celles qui étaient auparavant 
de banales chaussures de sport 
s’appellent désormais des snea-
kers. Auprès des collectionneurs 
américains, elles peuvent s’arra-
cher pour près de 20 000 dol-
lars. En Suisse aussi, elles susci-
tent l’engouement. 

Les amateurs de sneakers se 
rencontreront le 6 novembre à 
Bâle. Appelée Sole Season, la 
manifestation se tiendra pour la 
quatrième fois dans la cité rhé-
nane. Sur Facebook, 488 person-
nes intéressées par la foire se 
sont déjà manifestées et 297 indi-
vidus souhaitent y prendre part. 

A cette occasion, les partici-
pants ont la possibilité d’échan-
ger et de vendre leurs pièces ra-
res. «L’ambiance y est familiale et 
douillette», précise Nadim Ba-
dinjski, d’Edwin Surplus Store, à 
Weil am Rhein, ville allemande 
située à la frontière suisse. Le 
magasin de jeans fait partie des 
sponsors de l’événement. 

Culture hip-hop 
Les collectionneurs de snea-

kers pourront également écou-
ler leurs produits à Zurich à la 
mi-avril. La ville est considérée, à 
côté de Berlin, Amsterdam ou 
Londres, comme l’une des mé-
tropoles importantes, en Eu-
rope, pour les sneakers. 

Aux Etats-Unis, cette mode 
existe depuis des décennies. Is-
sue de la culture hip-hop, elle a 
commencé dans les années 

1980 avec le lancement par 
Nike de ses Airmax 1 et par Adi-
das de ses Superstar. 

Les baskets cultes, comme Air 
Jordan ou Converse Chuck Tay-
lor, étaient alors recherchées. 
Progressivement, un marché va-
lant plusieurs milliards de dol-
lars s’est développé, tiré par 
Nike, Adidas et Puma. Au-
jourd’hui, ces géants comptent 
sur des rappeurs comme Kanye 
West ou des skateurs pour faire la 
promotion de leurs articles. Ils 
tablent aussi sur des films 
comme «Retour vers le futur». 

Pour augmenter leurs ventes, 
les marques annoncent, à 
l’avance, la mise sur le marché 
de baskets signées par un rap-
peur dont le nombre est limité. Si 
ce marché est attractif, les fir-
mes ne fournissent toutefois au-
cun chiffre sur leurs marges bé-
néficiaires pour des raisons de 
concurrence. 

Le jour de la sortie de ces 
chaussures, de nombreux 
amateurs se massent devant 
les magasins. Certains cam-
pent même devant les bouti-
ques afin d’être tout devant 
dans la file. 

D’autres prennent place de-
vant leur écran pour comman-
der l’objet tant convoité sur in-
ternet. «Mais parfois, les 
serveurs craquent devant un tel 
assaut», explique Nadim Ba-
dinjski. 

Echanges à la Bourse 
Ces chasseurs achètent alors 

deux ou trois paires. Ils en por-
tent une, en exposent une autre 
et vendent la troisième. C’est 
ainsi que l’affaire se transforme 
en investissement financier. Sur 
la toile, ces souliers s’échangent 
comme de véritables titres. 

La Bourse dédiée à ces pro-
duits, StockX, se présente 

comme une véritable place de 
marché financier, sauf qu’au lieu 
du SMI, du Dax ou encore du 
Dow Jones, figure l’indice Jor-
dan ou Nike. Cet indicateur indi-
que le volume de chaussures 
vendues, par exemple des Nike 
aux Etats-Unis, et à quel prix du-
rant les dernières 24 heures. Sur 
cette plateforme, les articles en 
édition limitée mais aussi les 
classiques se négocient. 

Et c’est ici que s’estompe la 
frontière entre passion et appât 
du gain, en raison de la réelle 
plus-value que peuvent repré-
senter ces transactions. Certai-
nes chaussures sont adjugées 
pour plus de 20 000 dollars, tan-
dis que d’autres sont vendues 
pour moins de 300 dollars. 

Ces différences de prix s’expli-
quent par la quantité de paires 
proposées. StockX estime le vo-
lume de ce marché à plus d’un 
milliard de dollars. � 

Les Converse Chuck Taylor font partie des baskets cultes. KEYSTONE

CAISSES DE PENSION 

La Mobilière achète 
Treconta 
La Mobilière renforce ses activités 
dans le secteur de la prévoyance 
professionnelle. L’assureur bernois 
rachète Treconta, société sise à 
Münsingen (BE) spécialisée dans la 
gestion de caisses de pension. Au 
début de l’année, la Mobilière avait 
déjà acquis Trianon. Active en Suisse 
romande et à Zurich, cette société 
de gestion des ressources humaines 
reçoit un nouveau point d’ancrage 
dans la région de Berne, car les 14 
collaborateurs de Treconta seront 
intégrés dans Trianon. Et l’entreprise 
de Münsingen opérera sous le nom 
de Trianon. Fondée en 2002, 
Treconta offre des services de 
gestion technique et de comptabilité 
à 70 institutions de prévoyance 
regroupant près de 12 000 assurés. 
Les opérations purement fiduciaires 
de Treconta ne seront pas reprises, 
mais transférées dans une nouvelle 
société. � 

CONFECTION 

L’offre aux actionnaires de Charles Vögele 
commencera plus tôt 

La reprise du groupe schwyzois de 
confection Charles Vögele par le groupe 
d’investisseurs italiens Sempione Retail 
aura lieu plus tôt qu’annoncé. La période 
d’offre aux actionnaires débutera demain et 
se terminera le 16 novembre. Les deux 
parties ont en effet renoncé à un délai de 
carence, indiquaient, hier, Charles Vögele et 
Sempione Retail dans un communiqué 
commun. Lors de l’annonce de l’opération, 
mi-septembre dernier, l’offre était prévue 

entre le 26 octobre et le 23 novembre. Le conseil d’administration de 
Charles Vögele recommande toujours à ses actionnaires d’accepter 
l’offre de Sempione Retail. Conformément à ce qu’ils avaient annoncé 
lors du lancement de l’OPA, il y a un mois, les investisseurs offrent un 
prix de 6,38 francs par action. Mardi, le titre au porteur Vögele se 
négociait à 6,33 francs. Si toutes les actions devaient être apportées, 
le prix d’achat du groupe schwyzois s’établirait ainsi à près de 
56 millions de francs. Les investisseurs italiens considéreront 
l’opération comme aboutie pour autant qu’ils disposent de 70% des 
actions de Charles Vögele. La marque Charles Vögele sera amenée à 
disparaître après la prise de contrôle. � 
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CHINE 

Croissance stable 
au troisième trimestre 
La croissance économique de la 
Chine est restée stable au 
troisième trimestre, selon le chiffre 
officiel publié hier. Le répit, 
cependant précaire, a été favorisé 
par l’embardée du marché 
immobilier et l’envolée de 
l’endettement. La croissance du 
produit intérieur brut (PIB) de la 
deuxième économie mondiale 
s’est établie à 6,7% sur un an pour 
la période de juillet à septembre, 
exactement au même niveau 
qu’aux premier et deuxième 
trimestres, a annoncé le bureau 
national des statistiques, un 
organisme gouvernemental. Ce 
chiffre officiel, à la fiabilité souvent 
contestée, s’avère meilleur que la 
prévision médiane d’un panel de 
19 analystes interrogés par 
l’agence de presse AFP, qui 
tablaient sur un essoufflement, à 
6,6 pour cent. � 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.39 .....-0.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.33 ...... 4.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.34 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.29 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.24 ...... 1.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.51 ...... 3.6
Bonhôte-Immobilier .....................141.00 ...... 4.6

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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et un wagon  
de bisous

Partageons 



FOOTBALL Malgré trois envois sur les montants, les Rhénans s’inclinent à Paris (3-0). 

Cruelle baffe pour le FC Bâle
PARIS 
EMILE PERRIN 

La réalité est cruelle pour le FC 
Bâle. Dominé dans le jeu, 
comme prévu, le champion de 
Suisse n’a pourtant pas été ridi-
cule au Parc des Princes. Il s’est 
néanmoins lourdement incliné 
face au favori parisien (3-0). 

Inexistante ou presque il y a 
trois semaines à Londres quand 
Arsenal s’était imposé sur une 
jambe (2-0), la troupe d’Urs 
Fischer peut nourrir une légi-
time frustration en repensant au 
scénario du match d’hier. Pour 
éviter la même déconvenue que 
face aux Londoniens, le Zuri-
chois était revenu à une défense 
à quatre, repositionnant Xhaka 
à mi-terrain, où il est bien plus 
efficace en pit-bull que comme 
libero à l’anglaise. 

Bien disposés et organisés, les 
Rhénans n’eurent pas besoin de 
se faire une grande violence pour 
réduire à néant les intentions pa-
risiennes. S’il faut bien admettre 
que Di Maria et Cie n’y étaient 
pas, le visiteur ne s’est pas caché et 
a su jouer les coups à fond quand 
ils se sont présentés. Ainsi, ils se 
procurèrent quatre opportunités 
avant que les Parisiens ne met-
tent le nez à la fenêtre. 

Dès la 5e minute, les Bâlois fi-
rent trembler l’enceinte pari-
sienne. Lang trouvait la barre 
transversale après une remise de 
Bjarnason sur le premier coup de 
coin de la rencontre. Steffen (arrêt 
d’Areola) et Doumbia eurent en-
core des ballons d’ouverture du 
score, sans pouvoir conclure et 
enfoncer les Parisiens dans le 
doute. Steffen poussa encore Kur-
zawa à un dégagement à l’em-
porte-pièce (20e) pour donner du 
crédit au début de match bâlois. 

Il fallut attendre la demi-heure 
pour voir les Parisiens se ménager 
une occasion, via Di Maria (31e), 
qui ne cadrait pas sa volée. Malgré 
cette chaleur, les Rhénans ne per-
dirent pas leurs moyens. Sur un 
nouveau centre de Delgado, 
Doumbia trouvait le poteau 
(36e). Le FC Bâle avait malheu-
reusement laissé filer le train. 

Si Vaclik sauvait les siens face à 
Rabiot dans l’enchaînement, il 

ne put rien quand sa défense 
centrale cafouillait un centre de 
Matuidi, superbement lancé par 
Rabiot. Di Maria avait flairé le 
bon coup et donnait les pre-
miers regrets aux Bâlois. 

Objectif Europa League 
Un peu mieux en jambes et ras-

séréné, le PSG revenait avec da-
vantage de détermination qu’en 
début de match. Cavani n’était 
pas loin d’alourdir la marque, 
mais ne cadrait pas sa tête (47e) 
avant de se heurter à l’excellent 
Vaclik (62e). Mais les Bâlois al-
laient payer une deuxième im-
précision. Lucas ne demandait 
pas mieux que le dégagement 
complètement manqué de Su-
chy pour enfoncer le clou et as-
surer la victoire à ses couleurs. 

Désireux de se racheter, le dé-
fenseur tchèque montait à l’as-
saut du but d’Areola. Hélas, son 
coup de tête trouvait le poteau. Il 

était écrit que les Bâlois ne mar-
queraient pas. Dès lors, les Pari-
siens firent «mumuse» pour 
tuer le temps jusqu’au terme de 
la rencontre, assurant l’essentiel. 
Les trois points certes, mais sans 
se rassurer plus que ça malgré la 
largesse du score. Les Bâlois pou-
vaient également se sentir rassu-
rés par leur copie, bien plus en-
courageante que celle rendue 
face à Arsenal malgré le résultat 
encore plus négatif. Les Rhénans 
peuvent tout de même nourrir 
l’ambition de bousculer les Pari-

siens dans deux semaines à do-
micile, et Arsenal dans l’enchaî-
nement. Au moins, les Bâlois ont 
récupéré la troisième place puis-
que Ludogorets s’est fait corriger 
par Arsenal (6-0) et possède un 
moins bon goal-average. C’est 
tout le baume au cœur qu’ils 
peuvent retirer de cette soirée. 

On peut décemment espérer 
que les Bâlois décrochent la troi-
sième place, qui les enverra en 
Europa League ce printemps. 
Pour les deux premières, il ne 
faut quand même pas rêver. �

Angel Di Maria ouvre le score à la 40e: le PSG était fort bien payé à ce moment-là de la partie, face à un FC Bâle qui a manqué de réussite. KEYSTONE

COURSE À PIED 

Elitistes, les 10 Bornes? 

Jeremy Hunt participera samedi 
aux 10 Bornes de Courtelary.  
L’épreuve traîne une image 
élitiste qui nuit à la participation 
populaire, au grand dam  
des organisateurs.   PAGE 27
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ET LES ULTRAS? Si le Paris Saint-Germain commence (enfin) à carburer 
comme ses supporters sont en droit de l’attendre, ce n’est pas pour 
autant que l’ambiance atteint des niveaux de folie au Parc des Princes. 
En effet, après un retour contre Bordeaux le 1er octobre dernier,  
les Ultras sont toujours en bisbille avec la préfecture, qui avait refusé 
l’entrée à six d’entre eux. Jusqu’à ce que le conflit soit résolu,  
ils feront la grève des tribunes. Si le club parisien penche plutôt  
du côté des fans, il ne s’est pas fait que des amis entre Bâle  
et Marseille. Hier, les membres de la fameuse Muttenzkurve rhénane 
ont appelé au boycott du match. Le FCB avait demandé 2000 places  
et n’en a obtenu que 800. Les autorités parisiennes se réfugient 
derrière l’état d’urgence pour expliquer leur démarche. Dans le même 
ordre d’idée, les ultras marseillais ne feront pas non plus  
le déplacement dimanche, fâchés de n’avoir obtenu que 500 tickets  
(à 60 euros) au lieu des 2000 habituels. Et même le coup de pouce  
du nouveau propriétaire Frank McCourt, qui a proposé de payer  
la moitié du prix des billets, ne les fera pas changer d’avis. 

DIFFÉRENCE Si le FC Bâle fait figure d’épouvantail en Suisse, force  
est d’admettre qu’il ne pèse pas très lourd à l’échelon continental. 
Même si l’argent ne fait pas toujours le bonheur, les Rhénans rendent 
quelques millions aux Parisiens. Une comparaison en guise d’exemple: 
la valeur marchande du contingent bâlois est estimé 69 millions  
de francs suisses, contre 447 millions pour les Français.

REMISES EN JEU

Parc des Princes: 45 000 spectateurs. Arbitre: Aytekin (GER).  
Buts: 40e Di Maria 1-0. 62e Lucas 2-0. 93e Cavani (penalty) 3-0. 
Paris Saint-Germain: Areola; Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Ma-
tuidi (83e Krychowiak); Lucas (81e Ben Arfa), Cavani, Di Maria (86e Jesé). 
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Serey Die (78e Janko), Xhaka; Bjarnason, Delgado 
(70e Zuffi), Steffen; Doumbia (61e Sporar). 
Notes: le PSG sans Thiago Motta, Pastore (convalescents) ni Kimpembe (pas convoqué), Bâle 
sans Akanji (blessé), Bua, Kutesa (pas convoqués), Cümart ni Riveros (avec les M19). 5e tête sur 
la transversale de Lang. 36e tête sur le poteau de Doumbia. 66e tête sur le poteau de Suchy. 
Avertissements: 64e Rabiot. 66e Steffen. 76e Lang.

PARIS SAINT-GERMAIN - BÂLE 3-0 (1-0)

VACLIK TROP SEUL 
Même s’il a dû plier à trois repri-
ses, le dernier rempart bâlois a 
évité une correction plus sévère 
en s’opposant face à Rabiot 
(36e), Cavani (62e), Matuidi 
(69e) et Jesé (91e) avec des arrêts 
de grande classe. Le Tchèque 
n’a, hélas, pas été aidé par sa 
défense centrale, coupable de 
laxisme sur les trois réussites 
parisiennes.

LE DÉPART DU PSG 
Pour un club qui vise le toit de 
l’Europe, le PSG a monopolisé le 
ballon pendant 30 minutes sans 
créer de brèches dans le bloc 
bâlois. A part Verratti et Rabiot, 
les autres Parisiens étaient restés 
au vestiaire. A commencer par le 
trio offensif Lucas, Cavani, Di 
Maria. Difficile dans ces condi-
tions de se montrer dangereux. 
Indigent, tout simplement.

EUROPA LEAGUE Young Boys et le FC Zurich se retrouvent déjà au pied du mur dans la phase de groupes. 

La journée de vérité pour les équipes helvétiques
La troisième journée de la 

phase de poules de l’Europa Lea-
gue sera celle de la vérité pour le 
FCZ et Young Boys. Les Zuri-
chois et les Bernois n’auront au-
cun droit à l’erreur ce soir s’ils 
entendent se qualifier. 

Young Boys est déjà au pied du 
mur. Avec un point en deux mat-
ches dans le groupe B, il est con-
traint, ou presque, de s’imposer 
ce soir en accueillant le leader 
Apoel Nicosie, qui n’a pas encore 
égaré de point. Nonobstant un 

2-2 contre Saint-Gall, les Ber-
nois ont dernièrement disputé 
cinq matches sans trouver le 
chemin des filets – face à l’Olym-
piakos, Vaduz, Sion, Astana et 
Lugano. Une disette inhabituelle 
pour une équipe qui avait cou-
tume de faire le spectacle. «Nous 
inscrivons 48 buts en 18 matches et 
puis, soudain, nous ne marquons 
plus!», ne peut que constater le 
coach Adi Hütter, persuadé qu’il 
faut peu à ses joueurs pour retrou-
ver leur efficacité. «Il nous man-

que peut-être encore 10%», évalue-
t-il. Il se rassure en notant que la 
défense tient plutôt bien le choc. 

Contre l’Apoel Nicosie, YB de-
vra hausser le niveau. Depuis 
2009, les Chypriotes ont joué 
trois fois la phase de poules de la 
Ligue des champions. Ils ont 
même atteint les quarts de finale 
en 2011-2012, sortis par le Real 
Madrid. Le club a remporté cinq 
des six derniers trophées de 
champion national. Et dans 
cette campagne 2016-2017 d’Eu-

rope League, en plus d’avoir bat-
tu Astana, l’Apoel est allé vaincre 
l’Olympiakos (0-1 le 29 septem-
bre). «Nous devons gagner», in-
siste Hütter, qui espère pouvoir 
compter sur son buteur 
Guillaume Hoarau, qui a fait son 
retour dimanche en Super Lea-
gue à Lugano. 

Zurich surprend son coach 
A Bucarest, face au Steaua, le 

FC Zurich entend surfer sur la 
vague qui le porte depuis le début 

de cette phase de poules. Valeu-
reux à Villarreal (défaite 2-1) et 
victorieux 2-1 des Turcs d’Os-
manlispor au Letzigrund, le lea-
der de la Challenge League a les 
moyens de ramener quelque 
chose de son déplacement en 
Roumanie. «Je suis surpris», 
avoue Uli Forte. «Je ne pensais 
pas mon équipe capable de tirer 
aussi bien son épingle du jeu.» 

Face à une formation qui fête 
cette année le trentième anniver-
saire de son succès face au FC 

Barcelone en finale de la Coupe 
des clubs champions, les Zuri-
chois tenteront de canaliser cette 
agressivité qui fut bien visible sa-
medi à l’issue du match contre Le 
Mont. En Europa League, le FCZ 
est l’équipe qui commet le plus de 
fautes dans ce groupe L. «Pour 
l’instant, cette agressivité ne nous a 
pas joué de tours pendables», 
glisse Uli Forte. Garder la tête 
froide ne sera pas aisé. Surtout 
face à une formation qui abattra sa 
dernière carte. � 



Suite des annonces  
minies en page 26

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*

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

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6EuyJVdjyRY6lFwgIvGc-0-FPnj7nr3x_3v7HNs3wSxBHtOEEz2aWw5rxpo8lYUxXlCZBtdI4JQ6ZdF9FcgGF9W6i-ALI7Sbg9tzrR_1w4o7aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQxMgAAhRVOlg8AAAA=</wm>

LA NEUVEVILLE, maison vigneronne du XVIe 
siècle au centre de la vieille ville, 7½ pièces sur
4 niveaux, env. 150m2, chauffage à mazout, bon 
état d’entretien général. Immeuble d’habitation 
ou de rendement pour du logement étudiants. 
Prix Fr. 590 000.-. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour une visite ! Tél. 079 486 91 27  

<wm>10CB3JOQ7CQAwF0BN59D1eB5coXUSBcoFMlpr7VwiKV711LWv4ey6vbXkXAz0pcgRQbNlCy7Up5FfRwf5gYWXrMQrXtMtEyPY4SPVMSg8hOW4MTZ-us33O-wsaG5VuaAAAAA==</wm>
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DOMBRESSON, centre village, en cours de 
construction, dans immeuble de 3 apparte-
ments, 3½ pièces, cuisine 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  

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-t-JawePqFvFgLhAU5KZ-08Ihje940gr-Lvvj9f-TAIa4tEdlrQo3tJraeCvXMHtxsqm6rScG2wZQwbskjZCpZ9zSYWfvKbriF4-7_UFmIZ0WmgAAAA=</wm>
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, 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 
40 m2, 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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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3sAQA-nHi3w8AAAA=</wm>AU VAL-DE-RUZ, villa neuve en construction. 
Renseignements tél. 079 240 33 77  
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Ils seront 
négociés à un bien meilleur prix, commission in-
cluse, qu'entre particuliers. Notre agence se 
charge de tout, photos, publicité, dossiers, visi-
tes, sans frais jusqu'au succès. Tél. 032 725 
50 50 pour une estimation gratuite. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Nombreuses référen-
ces. Demandez notre documentations. 
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BEVAIX, situation exceptionnelle, à vendre villa-
terrasse en duplex avec vue panoramique 5½ 
pièces, 180 m2, 2 places de parc. Prix sur de-
mande. Pour information et visites: Tél. 079 290 
24 04 / www.ifimmob.ch 
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LE LANDERON, villa à vendre de particulier à 
particulier. Située dans les vignes avec vue
étendue sur le Lac et les Alpes. Autonome en
énergie. Chauffage par pompe à chaleur. Au bé-
néfice de la RPC. Production solaire annuelle: 
13000 kWh. Tél. 079 351 63 65 
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DE SAINT-AUBIN A NEUCHÂTEL, nous recher-
chons pour notre client un appartement de 5½ 
pièces, 2 places de parcs en très bon état avec 
ascenseur et vue. Situation calme, proche des 
commodités et des transports. Budget approxi-
matif et selon état Fr. 900 000.–. Discrétion as-
surée. Agence Pour Votre Habitation Tél. 079 
428 95 02. 
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ST-BLAISE, au centre du village, de suite ou 
date à convenir, très bel appartement de 3½ 
pièces avec beaucoup de cachet, parquets, cui-
sine agencée, WC-Douche, cave. Appelez-nous 
au tél. 079 306 51 01  

<wm>10CB3GOw4CMQwFwBMl8nOeExuXaLvVFogL7C81969AFCPNuqZV-Xsu23t5JUSgRT1gLWFeB9OsUiwlQBX0B5p2KMZIP8idXYozWiHx2zy9-B2T7dbT4qqfa34B4Kiau2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDQ0NQYAraFNvg8AAAA=</wm>

BESOIN DE PLACE? STOCKEZ CHEZ NOUS! 
Self-stockage - Garde-meubles à Cressier (Neu-
châtel) Un espace adapté à vos besoins. Vous 
avez la possibilité de louer des boxes de 2 à 15 
m2. info@ptibox.ch, www.ptibox.ch 
Tél. 079 417 41 41 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique duplex de 
3½ pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bain avec baignoire, 
grand balcon couvert, place de parc dans le ga-
rage. Arrêt de bus à 100 mètres. Loyer : 
Fr. 1 484.-, téléréseau et charges comprises. Li-
bre de suite. Tél. 079 240 25 00  
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LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LE LOCLE : Charmant 3½ pièces duplex au Crêt-
Vaillant 27, immeuble historique rénové, calme, 
ensoleillé, gare à 3 minutes. 2e et dernier étage,
cuisine agencée, jardin commun. Libre de suite. 
Fr. 930.- + charges. Tél. 032 323 48 48 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, prise téléphone, 380V, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2½ pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. Rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre 
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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CRESSIER, 3½ pièces rénové, 102 m2, lumi-
neux, 2 balcons, cuisine agencée. Proche des 
transports publics. Fr. 1350.- + charges, garage 
individuel Fr. 150.-. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 679 11 73  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel ap-
partement de 4½ pièces, proche des transports 
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-de-
Ruz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et 
place de parc. Disponible de suite ou à convenir. 
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 1er étage, 3 
pièces, neuf, très confortable, finitions soignées. 
Jardin commun, buanderie, cave. Fr. 1150.–
charges comprises. Libre tout de suite ou à 
convenir. Tél. 079 650 58 90 
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer Fr. 2500.- 
tout compris. Tél. 079 290 24 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 41, joli 
appartement 4 pièces de 133m2 avec vue sur la 
ville, grande cuisine agencée, terrasse, 2 cham-
bres à coucher, grand salon, salles de bain, dou-
che, réduit. Libre de suite. Loyer: Fr. 1 200.- + 
Fr. 350.- de charges. Tél. 079 756 96 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, splendide
duplex attique de 4 pièces de 165 m2 avec cui-
sine agencée, terrasse, 3 chambres à coucher, 
grande salle de bain, réduit. Libre de suite.
Loyer: Fr. 850.- + Fr. 350.- de charges. Tél. 079 
756 96 26  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 41, joli 
appartement 5 pièces de 149m2 avec cuisine 
agencée, balcon ouvert, 4 chambres à coucher, 
grand salon, 2 salles de bain, réduit. Libre de 
suite. Loyer: Fr. 1 250.- + Fr. 350.- de charges. 
Tél. 079 756 96 26  
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LE LOCLE, rue Henri-Perret 7, entièrement refait 
à neuf. Grand hall d'entrée, cuisine agencée 
neuve, 2 chambres à coucher, salon avec balcon 
français, salle de bain neuve, 1 grand balcon + 
1 grande cave. Coin jardin potager. Magnifique 
vue sur la ville. Loyer: Fr. 750.- + Fr. 150.- char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 756 
96 26  
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PETIT CORTAILLOD, dans quartier calme et ver-
doyant, proche des commodités, à 5 min. du lac, 
joli appartement 4½ pièces, 1er étage, cuisine 
agencée, grand séjour avec cheminée, grand 
balcon, 3 chambres dont 1 avec petit balcon, 
salle de bains avec baignoire, wc séparé avec 
douche. Libre 01.02.17. Fr. 2050.– charges 
comprises et place parc privée. 079 775 73 84 
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NEUCHÂTEL, Bellevaux 4, appartement de 4½ 
pièces, 3 chambres, cuisine agencée ouverte, 
séjour, 2 salles d'eau, balcon, libre pour date à 
convenir. Loyer Fr. 1750.– + charges. Tél. 079 
708 44 29  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 25, 
appartement de 4 pièces rénové, cuisine agen-
cée, séjour avec balcon, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé. Possibilité de louer un garage 
individuel en sus. Disponible de suite. Loyer 
Fr. 1080.– + Fr. 270.– charges. Tél. 079 708 
44 29  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne, 2½ pièces meublé, 
mansardé + terrasse 30 m2. Fr. 1200.- + char-
ges. Tél. 079 449 05 07  
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces 80 m2 man-
sardé, cheminée de salon + mezzanine + ter-
rasse 15 m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 449 05 07  
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MONTMOLLIN, reprise de bail, de suite, appar-
tement neuf de 3 pièces avec toutes commodi-
tés. Tél. 079 534 70 06 
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LE NOIRMONT, Rue des Colverts 2a, 4½ pièces, 
1er étage avec ascenseur. Séjour avec cuisine 
agencée ouverte, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 
WC, cave. Loyer Fr. 1600.– charges comprises. 
Possibilité de louer une place dans le garage 
collectif Fr. 100.–. De suite. Tél. 032 729 09 09 
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BEVAIX, Rue Vy d’Etra 2, de suite appartement 
de 4½ pièces entièrement rénové. Rez-de-
chaussée supérieur, 110 m2, belle situation en 
périphérie du village, hall, cuisine fermée et 
agencée, salon de 50 m2, salle de bain douche 
baignoire et WC, 1 WC séparé, balcon, cave, 
buanderie, 1 place de parc. Loyer Fr. 1750.– + 
Fr. 210.–. Tél. 032 727 71 03  
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ST-BLAISE, dès le 1er décembre, appartement 
de 5½ pièces, avec place de parc. Fr. 1 890.- 
charges comprises. Tél. 078 770 59 07  
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VALANGIN, Place de la Collégiale 2, 
01.10.2016, dans magnifique immeuble villa-
geois, entrée nord du bourg. Appartement de 3½ 
pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de 
bains/WC, cheminée, chambre haute, garage in-
dividuel. Loyer Fr. 1150.– + Fr. 250.– (garage
individuel Fr. 100.–). Tél. 032 727 71 03  
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NEUCHÂTEL, appartement rénové, 1er étage de 
J.-J. Rousseau 15 et rez-de-chaussée de Serre 
3. À 5 min. centre-ville, gare, commodités et ri-
ves du lac. 4½ chambres, hall, cuisine agencée 
(îlot séparé), 2 salles de bains (douche + dou-
che/baignoire), WC séparés, balcon, cave, zone 
bleue à macaron annuel. Fr. 3020.– + Fr. 280.– 
Libre dès 01.10.2016. Tél. 032 727 71 03  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131, ap-
partement de 2½ pièces, 57 m2, hall, cuisine 
agencée, séjour, chambre, salle de bains, WC 
séparé, cave, Fr. 890.– charges comprises. Gé-
rance Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23 
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A LOUER LOCAL COMMERCIAL 65 m2. Corcel-
les, centre du village. Vitrines, proche toutes 
commodités. Fr. 1480.- charges comprises. Li-
bre de suite. Tél. 032 725 15 24 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, cave, as-
censeur, Fr. 1090.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, balcon, 
cave, Fr. 1130.– charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 079 710 61 23  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous. La 
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL ANA, 30 ans, nouvelle, Italie domi-
nicaine, massage érotique, relaxant dominant, 
piquante et attractive, sensuelle, érotique, gros
tétons, douche à 2, épilation, Excellent service. 
Discrétion. Pour des moments de plaisir. Je me 
déplace dans tout le canton. Tél. 076 430 73 13 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, NICOL, 
très jolie colombienne de 25 ans, brune et sexy, 
sensuelle, douce et sauvage, grosse poitrine, 
coquine, massage exotique, prostate. J'aime 
m'envoyer en l'air, si ça te dit appelle moi au 
Tél. 076 287 15 49 
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LA CHAUX-DE-FONDS, CAMILA, belle blonde 
colombienne, sexy chaude, coquine, grosse poi-
trine, fesses d'enfer, massage érotique. Tél. 076
766 70 14  
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1ère FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, DANY, mé-
tisse, petite perle de 22 ans, belle poitrine natu-
relle, visage d'ange, fesses cambrés, 69, sodo-
mie, fellation, cunilingus, sans tabous, J'adore 
me faire prendre de A à Z. Je me déplace. 3e âge 
bienvenu. Tél. 078 674 02 36  
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NEW À NEUCHÂTEL, Amanda, très sexy, 
chaude, coquine, l'amour complet, sodomie, 
embrasse, longs préliminaires, massage pro-
state, gode-ceinture, sans limite. Fétichisme du 
pied, domination, douche dorée, rasée, gorge 
profonde, caresses. Pas pressée. Tél. 076 624 
35 61  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, EVE, belle étu-
diante de 20 ans, black, longues jambes, poi-
trine naturelle aux gros tétons biberons, bien ra-
sée, belles fesses cambrée, chaude, sexy, 
fellation gourmande, royal, 69, rapport massage 
prostate, domination fétichisme. 3e âge bien-
venu. Je prends le temps Tél. 076 798 78 91  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA. Amour mati-
nal! Très belle femme mûre, très affectueuse, 
poitrine naturelle. Prête à tout pour vous. 69, so-
domie, massage érotique. Pour tous les âges. 
Tél. 079 891 93 29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge 
profonde, douche dorée, rapport, massage, em-
brasse avec la langue, 69, Amour de A à Z. 
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94 
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, belle fille 
brésilienne, brune, 27 ans, très douce, sen-
suelle, sourire glamour, une vraie diva dans l'art 
de L'Amour. J'adore le sexe, caresses, sodomie, 
massage, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62  
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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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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS, 
Zulma. Pour peu de jours! A ne pas manquer! 
Latine, blonde, grosse poitrine, active et passive. 
Réalise tous vos fantasmes, fellation, sodomie,
urologie, jeux érotiques, et beaucoup plus. Sans
tabous. 7/7. Privé et discret. Tél. 079 248 18 53
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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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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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LEXUS GS 300, grise métallisée, intérieur cuir, 
année 2001, 115 000 km, soignée et expertisée.
Fr. 4 500.-, à discuter. Tél. 079 365 81 42  
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DAME DE 70 ANS, VEUVE, sincère, joviale, 
jeune de caractère, désire rencontrer Monsieur 
libre, du même âge, pour partager sorties, bala-
des et plus si affinités. Les Week-end sont trop
longs. [ Z 132-284788, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg ] 
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BESOIN DE RAFRAICHIR VOS MURS? J'entre-
prends petits travaux de peinture intérieurs et 
boiseries. De préférence avec peintures, huiles, 
vernis écologiques. Devis gratuit. Contactez-moi 
au Tél. 079 248 72 20  
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PIANO: Cours de piano et solfège pour enfants
dès 6 ans. Enseignante professionnelle expéri-
mentée. Se déplace à votre domicile. Littoral, 
tél. 079 505 58 79 
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PVC; BOIS ; ALU. Fenêtres, portes palières et 
d'entrée principale, portes de garage. A votre 
service, Jodry Habitat, tél 079 460 04 04 
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MAÇON EXPERIMENTE, maçonnerie, peinture, 
crépissage, Démolition, parquet, etc... Devis 
gratuit. Tél. 076 437 52 17  
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DÉMÉNAGEMENTS, transports, garde-meubles, 
débarras. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, toutes 
Suisse/France. Travaux ponctuels, soignés, car-
tons et penderies disponibles, livrés à domicile. 
Devis gratuit. Équipe sympa " les techniciens du 
déménagement ". www.scamer.ch M. Joliat 
Tél. 079 213 47 27, 20 ans d'expérience, li-
cence transport internationale OFT. 
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BALADE NOCTURNE DU WWF : 21 octobre 
2016 dès 20h sur les hauts de Neuchâtel. Une 
manière originale de découvrir la forêt. Rensei-
gnements et inscriptions : Tél. 032 969 26 46 
(matin) info@wwf-ne.ch  
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL ET CHAUX-DE-
FONDS! Nous rénovons vos anciens volets en 
bois, (est égal l'état). Nous les réparons, les re-
peignons, et vous les ramenons chez vous. Ac-
tion des mois d'octobre et novembre, 20% sur le 
travail. Appelez-nous au tél. 079 894 82 86, de-
mandez M. Werro. Nous faisons volontiers un 
devis gratuit.  
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SOCIALISATION CHIOTS DÈS 8 SEMAINES : 
Contact : Anne-Lise Savary tél. 079 384 35 83, 
monitrice brevetée MEC et module chiots. Cours 
pratique obligatoire : Contact : Pierre Baumann 
tél. 077 483 77 00, moniteur breveté MEC et 
comportementaliste. Société Cynologique de 
Neuchâtel : www.cynoneuch.ch 
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AAA ACHÈTE MONTRES Collectionneur de 
confiance. Rolex, Audemars Piguet, Panerai, 
Cartier, etc... N'importe quel état. Paiement 
cash. Tél. 079 457 10 54  
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.  
Discrétion. Tél. 079 139 55 77. 
E-mail: expertgold01@gmail.com  
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www.islerforest.ch - Tél. 078 703 42 17  
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190, Fr. 450.– les deux. Tél. 079 412 81 15  
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FEMME AVEC EXPÉRIENCE et permis de 
conduire cherche à faire des heures de ménage,
repassage. Tél. 078 658 88 14  
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, sérieuse, suisse, ra-
pide et ponctuelle, langues portugais, français, 
allemand, cherche heures de ménage, nettoya-
ges bureaux, région littoral, Tél. 078 219 82 26  
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Quatorze ans après l’organi-
sation des derniers 
Mondiaux en Suisse, Saint-
Moritz accueillera une nou-
velle fois les meilleurs 
skieurs de la planète 
en février pro-
chain. Pourtant, 
les champion-
nats du monde 
ne doivent pas 
occulter les ambi-
tions des Suisses 
sur l’ensemble de la 
saison. «Les Mondiaux doi-
vent donner une motivation 
supplémentaire et ne pas 
constituer une charge», lance 
Patrice Morisod. Bertrand 
Dubuis rappelle que même 

si «les médailles seront très 
importantes, la Suisse ne doit 
pas perdre de vue son premier 
objectif: remonter au classe-
ment des nations et retrouver 
sa deuxième place (réd: Elle 
avait terminé 4e en 2016 et 

3e en 2015)».  
De plus, pour se 

qualifier pour 
Saint-Moritz, il 
faudra commen-
cer par briller 

sur le Cirque 
blanc. Une place 

parmi les sept pre-
miers ou deux parmi les 
quinze seront requises pour 
se rendre en Engadine. A 
l’exception de Patrick Küng, 
champion en titre de des-
cente et qualifié d’office. �

«Lara a actuellement un très bon 
niveau. A pareille époque, elle est 
tout aussi forte, si ce n’est davan-
tage, que la saison dernière. Elle 
paraît d’ailleurs bien plus sûre 
d’elle.» Patrice Morisod, qui fait 
partie de l’encadrement de la 
Tessinoise, est optimiste 
quant aux chan-
ces de succès de sa 
protégée pour la 
saison à venir. 
«Elle fera partie 
des favorites à sa 
succession, mais 
il y aura une 
concurrence cer-
taine.» Première 

Suissesse victorieuse la saison 
passée du grand globe de cris-
tal depuis Vreni Schneider en 
1995, Lara Gut devra compo-
ser avec les retours de bles-
sure de l’Autrichienne Anna 
Veith (ex-Fenninger) et des 
Américaines Lindsey Vonn et 
Mikaela Shiffrin, dont le der-
nier hiver avait été totalement 
ou partiellement tronqué. 
«De par sa jeunesse, son talent 

et ce qu’elle a démontré 
lors de son retour à la 
compétition sans prépa-

ration en fin de saison, 
Shiffrin sera l’adversaire la 

plus dangereuse.» �

Perturbés par de nombreux pépins 
physiques l’année dernière, Patrick 
Küng, Beat Feuz (photo Hofmann) et 
Carlo Janka ont pu réaliser une prépa-
ration estivale optimale. «Il existe en-
core certaines incertitudes concernant 
Patrick Küng, qui sort d’une saison blan-
che, mais tous se sont bien entraînés», 
lance 
Bertrand 
Dubuis, 
qui place 
de gros 
espoirs en 
Beat 
Feuz. «On 
a des attentes après son retour au pre-
mier plan en janvier, alors qu’il avait 
manqué sa préparation sur blessure. Il 
peut viser les victoires.» Et même 
«jouer un globe en vitesse», enchaîne 
Patrice Morisod, qui rappelle que le 
trio a souvent pris l’habitude de mon-
ter en puissance au fil de la saison. «Ils 
atteignent souvent leur pic de forme en 
janvier, au moment d’attaquer les classi-
ques et les Mondiaux. J’espère qu’ils 
pourront se montrer performants en 
amont pour gagner en confiance.» �

Marcel Hirscher domine de 
la tête et des spatules la 
Coupe du monde de ski de-
puis cinq années. Un record 
sans précédent. Toutefois, 
son hégémonie pourrait 
être mise à mal par la jeune 
génération qui se profile. 
«Alexis Pinturault semble en-
fin mature pour le battre ré-
gulièrement dans les discipli-
nes techniques», estime 
Patrice Morisod, qui s’at-
tend à «une grosse bagarre» 
entre les deux skieurs.  
Bertrand Dubuis confirme 
le potentiel du Français. 
«Avec ses skis Head, il a fait 

un gros pas en avant. Il sera 
dangereux, surtout s’il aligne 
en super-G.»  
Il cite également le jeune 
Norvégien Henrik 
Kristoffersen comme un 
dangereux candidat au 
grand globe de cristal, d’au-
tant plus «qu’Hirscher a con-
senti à de nombreux efforts 
pour se maintenir au top ces 
dernières années. Il n’est pas à 
l’abri d’une crise de fatigue.»  
Blessé à Kitzbühel, Aksel 
Lund Svindal paraît un peu 
juste pour jouer les trouble-
fête. Le Norvégien se trouve 
toujours en rééducation. �

Voilà plusieurs hivers qu’est attendue 
l’explosion soudaine de l’un ou l’autre 
athlète suisse sur le front de la Coupe du 
monde, à l’image de Feuz en 2011. «Je ne 
pense pas que l’on puisse compter sur l’une 
ou l’autre révélation, mais plutôt sur la con-
firmation d’un potentiel comme celui de 
Luca Aerni, qui est enfin débarrassé de ses 
problèmes de dos», cite Patrice Morisod, 
qui espère voir Mélanie Meillard réali-
ser ses premières belles performances 
sur le Cirque blanc. L’Hérensarde riva-
lise régulièrement avec Lara Gut à l’en-
traînement en géant. «Si elle continue à 
progresser, elle peut viser les trente à cha-
que course. Mais pour elle et ses collègues 
Aline Danioth et Camille Rast, il faudra 
peut-être encore patienter une à deux an-
nées pour les voir exploser.» Plus proche 
du groupe masculin, Bertrand Dubuis 
estime qu’il sera intéressant de suivre la 
progression de Marco Odermatt et Nils 
Hintermann, «de vrais talents». �

«Cela fait trois à quatre années qu’on les attend en technique, 
et ces jeunes arrivent progressivement au top. Ils se sont bien 
entraînés en Nouvelle-Zélande et sont trois ou quatre à possé-
der le potentiel pour jouer les quinze, voire mieux pour cer-
tains», mentionne Patrice Morisod. Pour Bertrand 
Dubuis, Justin Murisier et Daniel Yule (photo Bittel) 
«peuvent parfaitement taquiner le podium s’ils sont prêts le 
jour-J». «Quand je vois Justin Murisier pratiquer du gros ski 
à l’entraînement, je me dis qu’il devrait bientôt y arriver.» 
L’entraîneur saviésan compare les âges des deux jeunes ta-

lents au duo des 
Didier qu’il avait 
côtoyés par le 
passé.  
«Lorsque Cuche 
gagne sa médaille 
olympique aux 
Jeux de Nagano et 
que Défago rem-
porte sa première 
victoire sur le cir-
cuit, ils sont âgés 
de 24 et 23 ans, 
comme Murisier 
et Yule au-
jourd’hui...» �

Une course... Le super-
G des Mondiaux de Vail en 2015 
est la seule compétition à la-
quelle Bode Miller a pris part 
ces deux derniers hivers. 
Pourtant, à 39 ans, le fantasque 
Américain n’est pas près de ran-
ger les lattes. Cependant, a-t-il 
encore le niveau pour jouer pla-
cé en Coupe du monde? «Le ta-
lent, il l’a. Mais cela fait deux an-
nées et demie qu’il n’a plus couru 
en compétition, et pendant ce laps 
de temps, la taille des skis a no-

tamment changé», observe 
Bertrand Dubuis, plutôt per-
plexe. Patrice Morisod «croit en-
core en lui», tout en estimant 

que Bode Miller va se con-
centrer sur les grosses 
courses de la saison. «Il s’est 
préparé en conséquence en 
Amérique du Sud cet été. Et 
avec son talent et son expé-
rience, il est tout à fait capa-
ble de skier jusqu’à 40 ans en 
descente.» En procès avec 
son ancienne marque de 

ski Head – il a changé pour 
Bomber –, l’Américain devra 
toutefois encore patienter avant 
de fêter son retour officiel. �

LES MONDIAUX SERONT-ILS 
PLUS IMPORTANTS  
QUE LA COUPE DU MONDE?

LARA GUT PARVIENDRA-T-ELLE  
À CONSERVER SON GRAND GLOBE?

QUI PEUT REMETTRE  
EN QUESTION LA SUPRÉMATIE  
DE MARCEL HIRSCHER?

QUELLES SERONT LES 
RÉVÉLATIONS SUISSES 
DE LA SAISON?

LES JEUNES MURISIER, YULE  
ET LES AUTRES TECHNICIENS  
ARRIVENT-ILS À MATURITÉ  
POUR ATTEINDRE LE TOP 3?

PEUT-ON CROIRE AU COME-BACK DE BODE MILLER?
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PATRICK KÜNG,  
BEAT FEUZ  
ET CARLO JANKA  

SE BATTRONT-ILS POUR 
LES PODIUMS CET HIVER? 

3

NOS CONSULTANTS

PATRICE MORISOD  
ANCIEN RESPONSABLE  

DES ÉQUIPES DE SUISSE  
ET DE FRANCE DE VITESSE

BERTRAND DUBUIS 
RESPONSABLE DU GROUPE COMBI 
DE COUPE D’EUROPE ET ANCIEN 
ENTRAÎNEUR DES DESCENDEURS

D
R

KEYSTONE  

SKI ALPIN La Coupe du monde reprend ce week-end à Sölden avec deux géants. La nouvelle saison  
sera notamment marquée par les Mondiaux de Saint-Moritz, où les Suisses comptent briller à domicile. 

Le Cirque blanc en sept questions 

HOCKEY SUR GLACE  

Robin Leblanc  
absent pendant deux 
à trois semaines 
Blessé mardi lors de 
l’entraînement matinal avant le 
match contre Olten, Robin Leblanc 
sera absent pendant deux ou 
trois semaines dans les rangs du 
HCC. L’attaquant canado-suisse 
souffre d’une contusion à une 
cheville. Cette absence vient 
s’ajouter à celles de trois autres 
attaquants (Hobi, Carbis et 
Eriksson). Le prêt en licence B de 
Michaël Loichat peut en partie les 
compenser. � JCE 

FOOTBALL 

Isoz au secours  
des clubs romands 
Les clubs romands de Ligue 
nationale se rapprochent pour 
mieux se faire valoir du côté de 
Berne auprès de la Swiss Football 
League (SFL). Ils ont engagé 
Edmond Isoz, pour un mandat 
«en forme de ballon d’essai» 
jusqu’en juin 2017, dont la mission 
sera de défendre les intérêts 
communs des Romands, trop 
souvent divisés, rapporte  
«Le Matin». «Les présidents (des 
clubs romands) sont tous très 
occupés et ne savent pas tout des 
différents rouages. Je vais leur 
amener un regard extérieur sur 
des dossiers que je maîtrise 
bien», relève Edmond Isoz, ancien 
directeur de la Ligue à Muri (BE). 
Les clubs concernés sont Sion, 
Lausanne, Neuchâtel Xamax FCS, 
Le Mont et Servette. �  

TENNIS  

Conny Perrin  
en quart de finale 
La Chaux-de-Fonnière Conny 
Perrin (WTA 233) s’est qualifiée 
pour les quarts de finale du 
tournois 25 000 dollars de Lagos 
(NIG) en battant deux joueuses 
classées aux 503e et 590e rangs 
mondiaux. � RÉD  

Rafael Nadal inaugure  
son académie 
Rafael Nadal a inauguré chez lui 
à Manacor, sur l’île de Majorque, 
une académie destinée à 
l’apprentissage du tennis chez les 
jeunes. Un projet de reconversion 
tout trouvé pour l’Eespagnol âgé 
de 30 ans, qui déclare toutefois 
avoir encore «de nombreuses 
années de tennis» devant lui. 
En compagnie de Roger Federer, 
le Majorquin (ATP 6) a présenté la 
Rafa Nadal Academy, qui dispose 
d’une résidence, de 26 courts de 
tennis en terre battue, d’une salle 
de remise en forme, de deux 
piscines, d’un terrain de football à 
sept ou encore de 10 courts  
de padel, un sport mariant tennis 
et squash. Nadal décidera 
aujourd’hui s’il s’alignera la 
semaine prochaine aux Swiss 
Indoors de Bâle. �  

VOLLEYBALL  

Volero en demi-finale 
du Mondial des clubs 
Volero Zurich a assuré sa 
qualification pour les demi-
finales du championnat du 
monde des clubs en battant les 
Japonaises de Hisamitsu Springs 
Kobe 3-0 à Manille. Le dernier 
match de poules, aujourd’hui 
contre les tenantes du titre de 
VakifBank Istanbul, servira juste  
à déterminer la première place du 
groupe. � 
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JOURNÉE

Une belle occasion de révéler votre créativité.

Plusieurs ateliers seront ouverts à l’Ecole-club de Neuchâtel pour
vous permettre de découvrir et d’apprendre différentes techniques.

Samedi 5 novembre 2016 de 9h00 à 16h00
CHF 60.- la journée

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50
ou sur ecole-club.ch

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive
pour nos abonnés

50% de rabais sur les places 
debout, pour les 300 premiers 
abonnés de L’Express/L’Impartial 
qui se présenteront, munis de 
leur carte abo+, à la caisse « 
L’Impartial » de la patinoire.

Offre valable uniquement le mardi 25 
octobre 2016 et non cumulable avec 
d’autres offres ou rabais.

Coupe de Suisse
Match HCC La Chaux-de-Fonds vs Genève-Servette Hockey Club 
Mardi 25 octobre 2016 à 20h00 à la patinoire des Mélèzes. 

50% de rabais
sur les places debout.

Suite des annonces  
minies de la page 24

2 quotidiens                                    + 1 site intern

Minie
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AREUSE, appartements neufs de 3½ et 4½. 
Avec finitions de qualité. Situation calme, pro-
che des transports publics. Jardin ou grand bal-
con. Une place dans parking, ascenseur, cave. 
Dès le 1er décembre ou à convenir. 3½ 
Fr. 1950.–, 4½ Fr. 2350.– charges et place de 
parc comprises. Tavel et Castella Sàrl Tél. 079 
795 53 46  

<wm>10CB3JMQ6AMAgAwBfRQKEFZDRuxsH4AqnO_n8yOtx06xqt4G9etmPZg5C4QjVR06BmRSW6FEH-yipSn4ibo4u1SPbMExXUkUDyquDSE-4-hiplSnJ5xv0CD0tdRGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG3MAcALvxdOw8AAAA=</wm>

A REMETTRE URGENT LOCATION GERANCE, 
hôtel restaurant bar sur la commune des Bois, 
2336. Avec 8 chambres qui seront refaites en 
2017. Terrasse plein sud de 30 places. Avec un 
appartement de fonction. L'établissement est 
tout équipé pour travailler en couple et de suite.
Tél. 032 545 32 36 
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CHERCHE GARAGE DOUBLE OU GRANGE, pour 
2 voitures. Région La Chaux-de-Fonds / Le Lo-
cle. Tél. 032 931 68 23 ou Tél. 079 762 23 68  
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ROCHEFORT, appartement neuf de 4½ pièces, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une grande pièce de vie, trois chambres spa-
cieuses, une salle de bains, une salle de douche.
Cave et terrain laissés à bien plaire. Place de
parc à disposition. Loyer sur demande. Tél. 079 
179 10 80. 
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AREUSE, 2 pièces entièrement rénové, rez-de-
chaussée. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, 
salle de bains neuve. Cave et combles. Fr. 990.– 
charges et parc inclus. Tél. 032 725 09 36.  
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PESEUX, magnifique maison de 5½ pièces, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une pièce de vie spacieuse et lumineuse per-
mettant à l'accès à une terrasse couverte où il 
est possible de profiter d'une magnifique vue 
sur les Alpes et le lac, quatre chambres dont 
deux avec accès jardin, 2 salles de bains, WC 
séparé. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80 
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CORCELLES/NE, dans immeuble calme, proche 
des transports publics, appartement lumineux 
de 3½ pièces + hall de 90m2 avec cachet, vue,
terrasse ensoleillée et place de parc. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Location Fr. 1 700.- +
Fr. 250.- charges. Pour informations et visites :
alber.utopialand@gmail.com 
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LE LOCLE, grand appartement, 2 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, dans ferme neuchâte-
loise. Fr. 680.- charges comprises. Tél. 079 851 
35 12  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 199, 4e étage, comprenant une
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie avec balcon, deux chambres, salle de 
bains. Loyer Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Rue du Locle 30, 3e étage, comprenant 
une cuisine agencée, une grande pièce de vie 
lumineuse et spacieuse, deux belles chambres, 
une salle de bains. Loyer Fr. 850.– + Fr. 220.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Combe-Grieurin 39A, 3e étage, compre-
nant une cuisine agencée, une pièce de vie lu-
mineuse permettant de profiter d'une vue ma-
gnifique sur la ville, d'une chambre, salle de 
bains. Loyer Fr. 840.– + Fr. 150.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, modules neufs, Boudry 22, vous 
êtes une entreprise et désirez vous implanter, 
ces locaux sont pour vous ! Aménageable, vous 
pourrez en faire un bureau de 60 m2 ou plus, un 
lieu de stockage (accès véhicule) ou les deux. 
Point d'eau (WC/douche) à disposition. Site pro-
tégé, norme incendie et places de parc louables. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, splendide appartement de 5½ piè-
ces, 1er étage sans ascenseur, Boudevillers 1A, 
comprenant cuisine agencée ouverte sur grande 
pièce de vie avec accès à un grand balcon, qua-
tre grandes chambres, salle de douche avec ar-
rivée machine à laver, salle de bains spacieuse, 
un 2e balcon. Possibilité de louer 2 places de 
parc. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement neuf de haut standing 
de 5½ pièces en triplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur un grand salon 
avec balcon de 20m2, trois chambres, une mez-
zanine, une salle de bains, une salle de douche, 
un cellier et une cave. Loyer sur demande.
Tél. 079 179 10 80  
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ROCHEFORT, appartement de haut de gamme 
de 5½ pièces en duplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une pièce de 
vie lumineuse, une chambre et une salle de 
bains à l'étage trois chambres et une salle de 
douche. Terrain et cave laissé à bien plaire. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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NOIRAIGUE, appartement de 2½ pièces avec 
terrasse, Bochat 8, rez-de-chaussée, compre-
nant une cuisine agencée avec accès à une 
grande terrasse, une chambre avec rangement, 
un salon, salle de douche, deux caves. Loyer
Fr. 880.– charges comprises et avec place de
parc. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement de 2½ pièces, Louis-Fa-
vre 40, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie avec 
cheminée, une grande chambre et une salle de 
bain. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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LE LOCLE, appartement neuf de 3½ pièces, 
Pont 8, 2e étage, comprenant une cuisine neuve
ouverte sur une grande pièce de vie avec range-
ments, deux chambres et une salle de bains.
Loyer Fr. 830.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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NEUCHÂTEL - La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain réno-
vée. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave. 
Fr. 1150.– + Fr. 180.–. Tél. 032 725 09 36.  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Nord 54, 5e étage, comprenant une cui-
sine agencée, une grande pièce de vie, deux 
grandes chambres avec rangements, une 
grande salle de bains. Possibilité de louer une 
place de parc couverte ou un garage. Loyer 
Fr. 850.– + Fr. 220.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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A VISITER ABSOLUMENT, CORMONDRÈCHE, 
spacieux appartement de 3½ pièces, 113 m2, 
avec deux salles de bains, cuisine agencée, 
sans balcon, à 1 min. de l'arrêt de bus, libre de 
suite. Loyer Fr. 1590.– + Fr. 180.– de charges. 
Tél. 032 721 17 88 le soir 
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LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité immédiate 
de la gare, magnifiques bureaux d'environ 320 
m2, divisibles en 2 (120 m2 + 200 m2). Cachet, 
rénovés à neuf et équipés en bureautique (câ-
blage informatique et wifi). Libres dès 1.12.16. 
Idéal pour profession libérale. Fr. 141.- /m2 + 
TVA. Possibilité de louer 4 places de parc en 
plus. Renseignement: Tél. 078 600 12 93  
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur le sa-
lon, une grande chambre, salle de bains et de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 600.– + 
Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3JMQ6DQAwEwBf55PWtMY7LiA6liPgAx4k6_68SpZhq9r286d9zex3bu6Bqq0SqOgq-tmAtbNT-K4Qplgc6CXZYaRrVc8qIGcIxUtL1FBj85kVcifaZ9xfFphxcaAAAAA==</wm>
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FLEURIER, APPARTEMENT DE 4½ PIECES ré-
nové, Buttes 16, 1er étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon, trois chambres dont une avec 
dressing. Possibilité de louer une place de parc 
ou un garage. Loyer Fr. 1020.– + Fr. 230.– de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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SÉLIM BIEDERMANN 

Des sportifs «normaux» lar-
gués derrière quelques «mons-
tres». Les 10 Bornes de Courtela-
ry, l’une des plus vieilles 
compétitions du genre en Suisse 
– elle vivra sa 47e édition same-
di – s’est presque muée au fil des 
années en une course d’élite, au 
détriment de la participation 
populaire. «Il y a quelques jours, 
j’ai reçu un coup de téléphone 
d’une personne qui souhaitait obte-
nir des renseignements. Au vu des 
résultats des éditions passées, elle 
a renoncé à y prendre part. C’est 
bien dommage», regrette Lau-
rent Pantet, membre du comité, 
qui œuvre aux 10 Bernes depuis 
la fin des années 80. 

Car le CA Courtelary ne sou-
haite pas réserver sa course à 
une frange d’athlètes ayant la 
carrure nationale, voire interna-
tionale. «Il y a quelques années, 
nous invitions un certain nombre 
de bons coureurs, dont des Ethio-
piens possédant d’intéressantes ré-
férences. Cela a donné une conno-
tation élitiste à la course, ce qui 
n’est pas du tout notre objectif. On 
a du mal aujourd’hui à la rendre 
populaire. Cette image qui nous 
dérange, parce qu’on ne suit pas 
l’évolution des autres courses de la 

région au niveau de l’augmenta-
tion du nombre de participants. 
On stagne un peu.» 

Questions sans réponse 
Huitième et dernière étape du 

Trophée jurassien, qui se tiendra 
samedi dès 15h20, les 10 Bornes 
regroupent en moyenne 200 
athlètes, pour un total de 300 à 
350 concurrents en comptant 
les catégories jeunesse. Laurent 
Pantet se pose des questions 
quand il constate que, rien que 
chez les messieurs, ils sont plus 
de 600 à avoir pris part à au 
moins une des sept premières 
étapes du Trophée... «On peine à 
faire venir les coureurs à Courtela-
ry», note le vice-président et en-
traîneur du CAC. «Est-ce que l’on 
répond aux attentes des adeptes de 
course à pied? Comment parvient-
on à construire quelque chose de 
très populaire? Peut-être que l’on 
fait fausse route.» 

Laurent Pantet cite les Quatre 
Foulées en exemple. «On y re-
trouve les mêmes pointures que 
chez nous, qui laissent là aussi les 
populaires loin derrière, et cette 
épreuve regroupe quand même 
entre 700 et 800 personnes.» La 
plupart ne se découragent pas 
en voyant certains cadors sur la 
liste de départ. «Le plaisir est 

ailleurs», relève-t-il. «Il s’agit sur-
tout d’essayer de se surpasser. Se-
lon moi, la performance n’est pas 
forcément l’aboutissement. C’est là 
où il existe un décalage que je n’ar-
rive pas à suivre. Je ne dois pas être 
représentatif de l’esprit de tout le 
monde... » 

Une course accessible 
D’où cette nouvelle interroga-

tion. «Peut-être que notre épreuve 
n’a pas assez de défi physique et 
que les gens se dirigent vers des 
courses davantage du style trail?», 
se demande le Jurassien bernois. 
Cependant, les dénivelés impor-
tants ne sont pas forcément la 
tasse de thé de tous les cou-
reurs... «On est dans une appro-
che d’accessibilité, qui est dans la 
lignée de la politique du CA Cour-
telary: on peut venir quel que soit 

son âge, son niveau, ses moyens. 
Le parcours, situé en grande partie 
dans le village, est assez roulant. 
On veut une course qui ne de-
mande pas un effort énorme, dans 
le but d’offrir l’opportunité à tout le 
monde de participer.» 

Quoi qu’il en soit, le tradition-
nel rendez-vous de Courtelary 
n’est pas prêt de disparaître du 
calendrier. De nouvelles forces 
sont d’ailleurs apparues cette 
année au sein du comité d’orga-
nisation, qui regroupe une di-
zaine de personnes. «On compte 
bien faire perdurer cette épreuve», 
assure Laurent Pantet. «Nous 
sommes très fiers et satisfaits de ce 
que nous proposons aux sportifs de 
la région. Il faut simplement par-
fois avoir le courage de se poser des 
questions, afin de rester attentif 
aux attentes des coureurs.» �

Dáire Bermingham (à droite) et Jeremy Hunt, le vainqueur et son dauphin de l’édition 2015 seuls devant le peloton. BIST - STÉPHANE GERBER

COURSE À PIED La 47e édition des 10 Bornes de Courtelary se tiendra samedi. 

Une image élitiste qui dérange

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

GROUPE A 
Arsenal - Ludogorets Rasgrad  . . . . . . . . . .6-0 
Paris SG - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
    1.  Arsenal                  3     2     1     0       9-1     7 
   2.  Paris SG                 3     2     1     0        7-2     7 
   3.  Bâle                      3     0     1     2       1-6     1 
   4.  Ludogorets R.        3     0     1     2      2-10     1 

GROUPE B 
Naples - Besiktas Istanbul  . . . . . . . . . . . . .2-3 
Dynamo Kiev - Benfica  . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
    1.  Naples                  3     2    0      1      8-6     6 
   2.  Besiktas Istanbul   3      1    2     0       5-4     5 
   3.  Benfica                 3      1     1      1       5-5     4 
   4.  Dynamo Kiev        3     0     1     2       2-5     1 

GROUPE C 
Celtic Glasgow - B. M’gladbach  . . . . . . . . .0-2 
Barcelone - Manchester City  . . . . . . . . . . .4-0 
    1.  Barcelone              3     3    0     0      13-1     9 
   2.  Manchester City    3      1     1      1        7-7     4 
   3.  B. M’gladbach       3      1    0     2       3-6     3 
   4.  Celtic Glasgow       3     0     1     2      3-12     1 

GROUPE D 
Rostov - Atletico Madrid  . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Bayern Munich - PSV Eindhoven  . . . . . . .4-1 
    1.  Atletico Madrid      3     3    0     0       3-0     9 
   2.  Bayern Munich     3     2    0      1       9-2     6 
   3.  PSV Eindhoven      3     0     1     2       3-7     1 
   4.  Rostov                   3     0     1     2       2-8     1 

EUROPA LEAGUE 

GROUPE B 

Ce soir 

21.05 Olympiakos Le Pirée - FC Astana
 Young Boys - APOEL Nicosie  
   1.  APOEL Nicosie       2     2    0     0        3-1     6 
   2.  Olympiakos           2      1    0      1        1-1     3 
   3.  FC Astana              2     0     1      1        1-2     1 
   4.  Young Boys           2     0     1      1       0-1     1 

GROUPE L 

19.00 Steaua Bucarest - Zurich 
 Osmanlispor Ankara - Villarreal  
   1.  Villarreal                2      1     1     0       3-2     4 
   2.  Zurich                    2      1    0      1       3-3     3 
   3.  Osmanlispor         2      1    0      1       3-2     3 
   4.  Steaua Bucarest    2     0     1      1        1-3     1 

GROUPE A 

21.05 Manchester United - Fenerbahce  
 Feyenoord - Sorya Lugansk 

GROUPE C 

21.05 Saint-Etienne - Gabala 
 Mayence 05 - Anderlecht 

GROUPE D 
21.05 Dundalk - Zenit St-Petersbourg 
 Alkmaar - Maccabi Tel Aviv 

GROUPE E 

21.05 AS Rome - Austria Vienne 
 Viktoria Plzen - Astra Giurgiu 

GROUPE F 

21.05 Genk - Athletic Bilbao 
 Rapid Vienne - Sassuolo 

GROUPE G 

19.00 Celta Vigo - Ajax Amsterdam 
 Standard de Liège - Panathinaïkos 

GROUPE H 

19.00 Shakhtar Donetsk - Gand 
 Konyaspor - Braga 

GROUPE I 

19.00 FK Krasnodar - Schalke 04 
 Salzbourg - Nice 

GROUPE J 

19.00 Slovan Liberec - Fiorentina 
 Karabagh Agdam - PAOK Salonique 

GROUPE K 

19.00 Hapoel Beer-Sheva - Sparta Prague 
 Inter Milan - Southampton 

HOCKEY SUR GLACE 
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 

Saint-Imier - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Vallée de Joux - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11 
Villars - Genève-Servette II  . . . . . . . . . . . . .2-4 

   1.  Sion                 8     5    2     1    0       42-13  20 
   2.  Star Forward    7     5     1     1    0      26-13   18 
   3.  Guin                8    6    0    0    2      38-22   18 
   4.  Université NE   8     4    2    0    2     28-20   16 
   5.  Saastal            8     4     1    0     3      24-27   14 
   6.  Sierre               8     3     1    0     4      21-24   11 
    7.  Fr.-Montagnes 8     3    0     1     4      26-25   10 
   8.  Villars               8     3    0     1     4      20-34   10 
   9.  Vallée de J.       7     3    0    0     4      22-29    9 
  10.  GE Servette II   8    2    0     3     3      22-25    9 
  11.  Saint-Imier       8     1    0    0     7      18-35     3 
  12.  Monthey         8     1    0    0     7      16-36     3 
Samedi 22 octobre. 17h15: Franches-
Montagnes - Villars. 19h: Sion - Saint-Imier. 
Monthey - Sierre. 20h: Saastal - Université 
Neuchâtel. 20h30: Star Forward - Guin. 20h45: 
Genève-Servette II - Vallée de Joux. 

NHL 

Mardi: Vancouver Canucks (avec Sbisa et 
Bärtschi/1 assist) - St. Louis Blues 2-1 ap. 
Minnesota Wild (avec Niederreiter/1 assist) - 
Los Angeles Kings 6-3. Nashville Predators (avec 
Josi, Fiala et Weber) - Dallas Stars 1-2. Chicago 
Blackhawks - Philadelphia Flyers (avec Streit) 
7-4. Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 
(avec Malgin) 4-3 tab. New Jersey Devils - 
Anaheim Ducks 2-1. New York Islanders - San 
Jose Sharks 2-3. Washington Capitals - Colorado 
Avalanche 3-0. Canadiens de Montréal - 
Pittsburgh Penguins 4-0. Ottawa Senators - 
Arizona Coyotes 7-4. Calgary Flames - Buffalo 
Sabres 4-3 ap. Edmonton Oilers - Carolina 
Hurricanes 3-2. 

VOLLEYBALL 
MONDIAL DES CLUBS 

Manille (PHI). Championnat du monde des 
clubs. Dames. 2e journée. Groupe B: Volero 
Zurich - Hisamitsu Springs Kobe (JPN) 3-0 
(25-19 25-15 25-17).  
Classement: 1. Volero Zurich 2/6. 2. VakifBank 
Istanbul 1/3. 3. Bangkok Glass 1/0. 4. Hisamitsu 
Springs Kobe 2/0. Volero Zurich qualifié pour 
les demi-finales. 
Note: les deux premiers se qualifient pour les 
demi-finales.

EN VRAC

SKI DE FOND  

Therese Johaug déjà suspendue deux mois 
La Norvégienne Therese Johaug, double lauréate du général de la 
Coupe du monde de fond, est suspendue durant deux mois dans 
l’attente d’un examen approfondi, a annoncé l’Agence antidopage de 
son pays. Cela signifie qu’elle ne pourra pas prendre le départ de la 
première épreuve de la Coupe du monde à Ruka (FIN), les 26 et 27 
novembre. La septuple championne du monde avait été contrôlée 
positive il y a un mois, lors d’un test inopiné du clostébol, un stéroïde 
anabolisant «léger», présent selon la version norvégienne dans une 
crème pour les lèvres qu’elle aurait utilisée cet été lors d’un stage en 
altitude en Italie pour soigner des brûlures. Le médecin de l’équipe 
norvégienne, Fredrik Bendiksen, a pris l’entière responsabilité dans cette 
affaire et a démissionné. Il aurait estimé la crème inoffensive. �   

DOPAGE  

Cinq pays dans le viseur de l’AMA 
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé que cinq pays (Brésil, 
Grèce, Azerbaïdjan, Guatemala et Indonésie) pourraient être déclarés 
non conformes au code mondial antidopage le mois prochain. �   

CYCLISME SUR PISTE  

Gaël Suter champion d’Europe du scratch 
Gaël Suter (24 ans) a créé la surprise en devenant champion d’Europe 
du scratch à Saint-Quentin-en-Yvelines. A l’issue des 15 km (60 tours) 
de cette épreuve, où les coureurs partent groupés, le Vaudois s’est 
imposé devant le Polonais Adrian Teklinski et le Néerlandais Wim 
Stroetinga. Le pistard de Villeneuve a aussi participé hier à la poursuite 
par équipes. Mais avec moins de succès, puisque le quatuor 
helvétique, qui alignait également Claudio Imhof, Gino Mäder et le 
Genevois Loïc Perizzolo, a échoué dès les qualifications. � 

HOCKEY SUR GLACE Après sept défaites, la large victoire contre Monthey fait du bien! 

Saint-Imier débloque enfin son compteur
Il aura fallu la visite de Mon-

they, une équipe fantomatique, 
pour que le HC Saint-Imier si-
gne enfin sa première victoire 
de la saison, hier à domicile, 
après sept revers consécutifs (6-
1). Mais on s’en fiche! Ce n’est en 
effet pas sous cet angle qu’il 
s’agit de percevoir les choses. 
Les Bats, convaincants, ont fait 
preuve d’application et de sé-
rieux, malgré que le néo-promu 
valaisan n’ait pas invité à une dé-
pense d’énergie conséquente... 

On l’a déjà dit, Saint-Imier n’a 
rien d’un cancre. Il reste désor-

mais à confirmer cette amorce 
de redressement. «J’espère que 
cela annonce une longue série vic-
torieuse», glisse Virgile Berthoud 
dans un sourire, qui a mis long à 
venir cette saison, mais qui signi-
fie aussi que les Imériens n’ont 
pas le moral dans les chaussettes. 
«On a montré ce dont on est capa-
ble. Il nous manquait simplement 
jusqu’ici un petit grain de chance. 
Et l’ambiance reste bonne. On a 
une superéquipe, où tous les 
joueurs tirent à la même corde. On 
est une famille, c’est ce qui fait notre 
force.» «Sainti» is back! � SBI

Patinoire d’Erguël: 257 spectateurs. Arbitres:  Bielmann; Burgy/Catillaz. 

Buts: 5e Dubois (Beuret) 1-0. 9e Loïc Pécaut (Treuthardt) 2-0. 23e Struchen (Stengel, Zwahlen) 
3-0. 26e Dubois (Loïc Pécaut, Pelletier) 4-0. 38e Diem (Münger, Borloz) 4-1. 41e (40’26’’) Stengel 
(Dubois, Loïc Pécaut) 5-1. 42e (41’00’’) Neininger (Dylan Pécaut, Kolly) 6-1. 

Pénalités:  1 x 2’ contre Saint-Imier; 7 x 2’ contre Monthey. 

Saint-Imier:  Mauerhofer; Dylan Pécaut, Kolly; Pelletier Treuthardt; Maccarini, Mafille; Meyer,  
Di Caprio; Berthoud, Vallat, Neininger; Dubois, Loïc Pécaut, Beuret; Zwahlen, Stengel, Struchen; 
Steiner, Augsburger. 

Monthey: Simonin; Borloz, Missiliez; Florian Bolomey, Zuber; Hervé Favre, Vieux; Schupbach, 
Diem, Münger; Luca, Marshall, Kyle Marshall, Roussel; Dupertuis, Payot, Mettral; Cédric Bolomey. 

Notes: Saint-Imier sans Schneider, Abgottspon (malades), Vuilleumier, Morin (blessés) ni Paoli 
(licences B). Monthey sans Brun, Converset (malade), Bezina (absent), Pottier, Taunui ni Favre 
(blessés). 26e, tir sur le poteau de Dubois. 53e, tir sur le poteau de Vallat. Dubois et Borloz sont 
nommés meilleurs joueurs de leur équipe respective.

SAINT-IMIER - MONTHEY 6-1 (2-0 2-1 2-0)

PLUSIEURS CADORS RÉGIONAUX AU DÉPART 

Le Bruntrutain Jeremy Hunt a confirmé sa participation aux 10 Bornes, le 
Courtisan Michael Morand va sans doute venir défendre sa place de leader 
du Trophée jurassien – dont c’est la dernière épreuve – et le double tenant 
du titre irlandais établi dans le Seeland Dáire Bermingham ne devrait lui non 
plus pas manquer cette 47e édition. Ce dernier a d’ailleurs devancé Hunt 
en 2015. Et le Jurassien n’est pas le premier venu. Cette année, il a terminé 10e 
à Morat - Fribourg, rien que ça! Une course au terme de laquelle Moham-
med Boulama, établi à Bienne, s’est classé 6e. Un autre coureur d’élite dont 
la venue samedi dans le Jura bernois n’est pas à exclure.
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En temps ordinaire, la belle 
Odile n’eût jamais regardé un 
homme aussi insignifiant. 
D’ailleurs, il a l’habitude, le petit 
homme, de n’être vu par quicon-
que. Le regard fuyant, il s’assied, 
un peu trop au bord de la chaise, 
comme un visiteur ne sachant 
pas très bien si on a désiré sa ve-
nue. Etonné quand la superbe 
créature, en face de lui, prend la 
parole: 
– Vous aussi, vous venez vous 
faire tirer les cartes? 
L’homme amorce le geste ré-
flexif de regarder derrière lui. 
Puis réalise que c’est bien à lui 
que cette femme s’adresse. 
D’une voix aussi timide que son 
apparence, il grommelle une va-
gue réponse, les yeux fixés sur 
les jambes de sa voisine. 
Réalisant leur perfection, sou-
dain. Encouragé par la voix 
chaude qui continue de lui par-
ler, il porte les yeux plus haut. 
Passe en revue éberluée une 
taille fine, des seins arrogants, 
un cou qu’avec le seul cliché 
dont il dispose, il qualifie de «co-
lonne d’albâtre».  Poète, le petit 
homme. Et stupéfait par sa 
chance soudaine. 
Odile feint un intérêt passionné. 
L’interroge, les yeux brillants, la 
bouche humide, légèrement ou-
verte. Semble trouver à ses ré-
ponses le prétexte à un orgasme 
intériorisé. Soudain, la faconde 
lui vient, au petit homme. Celle 
des humbles, à qui on n’a jamais 
rien demandé, qui traversent la 
vie comme des ectoplasmes, se 
nourrissant sans épaissir de 
l’existence des autres. Alors, il se 
raconte, avec un débit précipité.  
La bonne fée si belle, là, en face 
de lui, pourrait très bien redeve-

nir vilain crapaud. Il a l’habi-
tude, le petit homme, des rêves 
évanouis dans le brouillard de la 
médiocrité. Employé de banque. 
Au mot «banque», Odile qui va-
guement somnolait, a un sur-
saut. Il n’est pas si mal que cela, 
cet homme, finalement! Gentil, 
en tout cas. Quand il précise 
qu’il est célibataire, Odile s’em-
presse de lui dire qu’elle aussi, 
avec suffisamment de tristesse 
dans le regard. 
Lucienne se hâte. Elle veut sur-
prendre Marie-Ange. Porteuse 
d’un bouquet flamboyant. Des 
roses, d’un pourpre sombre our-
lé de noir, symbole de son 
amour: violent, brûlant, téné-
breux. Aux frontières d’un mal si 
ardent, qu’il la fouaille à présent 
sans répit. Dans son corps tout 
entier, elle ressent déjà les ti-
raillements d’un étrange travail 
génésique qui la laissera, tout à 
l’heure, au bord de l’épuisement, 
comblée pour un temps trop 

court. Heureuse? Pas vraiment. 
Cette parturition est bien trop 
douloureuse. C’est dans l’amer-
tume, à chaque fois plus forte, 
qu’elle accouche de son désir. 
Mise au monde qui n’en est pas 
vraiment une. A peine assouvie, 
la tension renaît de cendres mal 
éteintes, dans lesquelles Marie-
Ange prend soin de laisser une 
braise ardente. 

(A suivre)
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Tirages du 18 octobre 2016

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

www.loro.ch
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Fr. 14.20
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'aurez qu'une envie : exprimer à votre
entourage votre bonheur intérieur. N'en faites pas trop.
Célibataire, vous aurez l'impression de faire beaucoup 
d'efforts pour rien ! Travail-Argent : vous vous atta-
querez courageusement aux tâches de la journée en
émaillant vos activités d'une pointe d'humour. Santé :
tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'harmonie familiale sera parfaite aujourd'hui.
Vous êtes radieux et votre partenaire n'y est pas indiffé-
rent. Travail-Argent : dans le travail, vous vous fierez
à votre intuition. Vos activités vont enfin vous apporter
plus de satisfaction. Vous aurez l'esprit créatif et serez
plein d'entrain et d'enthousiasme. Santé : tout va bien,
vous êtes en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous éprouvez un intense besoin de sécurité
affective. Ne prenez pas de chemins détournés pour le
faire comprendre à votre partenaire. Travail-Argent :
les petits déplacements professionnels vous seront favo-
rables. Vous avez besoin de prendre de nouveaux contacts
et d’élargir votre horizon. Santé : insomnies probable-
ment dues à un peu d’anxiété.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : attention, vous avez tendance à vous retour-
ner sur le passé, ne vous engluez pas dans des regrets
stériles ! Travail-Argent : vous êtes en train de semer
le grain pour une vie meilleure, vous pourrez ensuite
relâcher la pression. L’équilibre de votre budget n’est
pas en danger. Santé : vous avez besoin de repos et de
détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez en confiance et
prêt à vous engager sur le long terme.
Travail-Argent : vous pourrez pren-
dre des contacts professionnels inté-
ressants pour vos projets. Vous aurez
le feu vert ! Santé : bonne endu-
rance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez votre entourage dans un tour-
billon très positif. Vous avez plein d’idées et vous sau-
rez les mettre en pratique. Travail-Argent : si vous
savez saisir les opportunités, vous aurez l'occasion de
nouer quelques liens utiles à votre carrière. Vous devrez
vous pencher un peu plus sur vos finances. Santé :
vous ne manquerez pas de ressort.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la chance se manifestera par une rencontre si
vous êtes à la recherche du grand amour. En couple, la
communication sera plus facile et plus spontanée et la
tendresse très présente. Travail-Argent : ce ne sera pas
le moment de démarrer un nouveau projet. Mais vous
pourrez poursuivre les recherches. Santé : apprenez à

gérer votre stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il y aura une évolution heu-
reuse et inattendue de votre vie sen-
timentale. Travail-Argent : quelle
chance ! Les résultats que vous atten-
diez seront finalement meilleurs que
prévu. Santé : bon tonus dans l’en-
semble.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous attendez pas à une journée mirobo-
lante sur le plan sentimental. Le climat astral semble se
désintéresser de ce secteur aujourd’hui. Ce sera à vous
de jouer. Travail-Argent : vous serez d'une efficacité
redoutable dans votre travail, capable d'écraser vos
concurrents les plus coriaces. Santé : votre moral sera
en légère baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la relation avec l'être aimé a toutes les chances
d'être épanouissante. Profitez donc au maximum de ces
moments romantiques qui vous attendent. Travail-
Argent : vos responsabilités sont déjà assez lourdes.
Ce n'est pas la peine de porter celles des autres. Concen-
trez-vous sur vos tâches. Santé : bougez, courez…
bref, faites du sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des rivalités amoureuses, ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir sous
le coup de votre impulsivité. Travail-Argent : l'am-
biance au travail stimulera votre créativité, n'hésitez pas
à mettre votre grain de sel dans des discussions pro-
fessionnelles. Santé : vous aurez un grand besoin d'éva-
sion.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est une journée constructive et sécurisante
qui vous attend. Votre partenaire est plus engagé que
vous ne le pensiez. Célibataire, vous vous sentirez un
peu isolé. Travail-Argent : misez sur la stabilité et la
confiance aujourd'hui, consolidez vos avancées profes-
sionnelles. Équilibrez votre budget. Santé : risque de
troubles allergiques. 

espace blanc
50 x 43

LOTERIES

LOTERIES

Editions Mon Village

Aujourd'hui à Deauville, Prix des Equidays
(plat, réunion I, course 3, 1900 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Amirvann 60,5 T. Bachelot S. Wattel 13/2 4p 1p 9p 9p
2. Zeppelin 59,5 Alexis Badel H.-F. Devin 10/1 5p 16p 2p 1p
3. Cayambe 58 L. Delozier H.-A. Pantall 13/1 8p 3p 8p 1p
4. Admire Fuji 58 A. Crastus N. Caullery 12/1 7p 1p 3p 9p
5. Cash In Mind 57,5 J.-B. Eyquem E-J. O'Neill 17/1 7p 2p 1p 1p
6. Good Smash 57 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 9/1 1p 3p 14p 5p
7. Zlatan In Paris 57 Mlle P. Dominois R. Le Dren-Doleuze 27/1 1p 3p 10p 7p
8. Imprimeur 56,5 M. Guyon F. Rossi 10/1 2p 3p 3p 5p
9. Sans Peur 56,5 C. Soumillon S. Wattel 11/1 1p 3p 9p 5p

10. Star Sun 56 C. Demuro E. Lellouche 5/1 2p 4p 3p 3p
11. Raven Ridge 56 Ronan Thomas Rob. Collet 19/1 6p 16p 17p 7p
12. Indian Walk 55,5 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 22/1 4p 10p 13p 2p
13. New Outlook 55 I. Mendizabal F. Chappet 8/1 13p 2p 8p 5p
14. Heavensong 55,5 P.-C. Boudot (+0,5) J-Pier. Gauvin 7/1 3p 7p 16p 4p
15. Veakalto 54,5 M. Barzalona V. Luka 10/1 7p 2p 2p 11p
16. Pekas 54,5 R. Marchelli M. Delzangles 18/1 12p 3p 13p 16p

Notre opinion: 1 - Première chance.  10 - Le cheval à battre.  13 - Mérite crédit.  8 - Sa place est à
l'arrivée.  14 - Pas hors d'affaire.  2 - A son mot à dire.  5 - Un pari.  4 - En bout de piste.
Remplaçants: 9 - Pour une 4/5e place.  15 - Avec un bon parcours.

Les rapports
Hier à  Salon-de-Provence, Grand National du Trot Paris-Turf
Tiercé: 4 - 1 - 14
Quarté+: 4 - 1 - 14 - 13
Quinté+: 4 - 1 - 14 - 13 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 145.70
Dans un ordre différent: Fr. 23.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 480.15
Dans un ordre différent: Fr. 29.40
Bonus: Fr. 7.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4027.75
Dans un ordre différent: Fr. 69.50
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 8.50

Notre jeu:
1* - 10* - 13* - 8 - 14 - 2 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 10
Le gros lot:
1 - 10 - 9 - 15 - 5 - 4 - 13 - 8

Horizontalement  
1. Dans son travail, il en voit de toutes les 
couleurs. 2. Souchon ou Delon. Vers de 
Marie de France. 3. Calme et serein. Elles 
s’accrochent à la galerie. 4. Grand corni-
chon. Tempête poétique. 5. Plus cap’ de re-
trouver leur cap. Le cuivre. 6. Coureur de 
demi-fond. Enfant d’un premier lit. 7. 
Quadrupède ou bipède. Joue la comédie. 
8. Piège fait de grosses ficelles. Repère 
dans le temps. 9. Forme d’auxiliaire. Ne 
sont gracieux que petits. 10. Menés à bien.  
 
Verticalement  
1. Que d’eau, que d’eau! 2. Riche en ma-
tières grasses. 3. Chaussure à son pied. 4. 
Petit pair romain. Un peu de terre. Bon 
pour la flambée. 5. Intraitables. Mis en mé-
moire. 6. De nature à choquer. Le même, 
en plus court. 7. Court dans les deux sens 
en Asie. Fruit du frêne ou de l’orme. 8. 
Touché par les mauvaises langues. 
Procédas par élimination. 9. Espèce de fau-
con. 10. Sans personne à qui parler. Mis en 
condition.  
 

Solutions du n° 3731 
 
Horizontalement 1. Groseilles. 2. Oukase. USA. 3. SS. Ponant. 4. Péripate. 5. Ane. Otai. 6. Lape. Futur. 7. Rasséréné. 8. Pic. 
Tés. En. 9. Useras. Rée. 10. Raser. Mess. 
 
Verticalement 1. Gospel. Pur. 2. Ruse. Arisa. 3. O.K. Rapaces. 4. Sapines. Ré. 5. Esope. Star. 6. Iéna. Fées. 7. Atours.  
8. Lunette. Ré. 9. Est. Aunées. 10. Sa. Sirènes. 
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HAGAR DUNOR LE VIKING
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VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur



JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

TÉLÉVISION  29  

23.15 Le court du jour
23.19 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.25 Sleepy Hollow
Série. Fantastique. EU. 2015. Sai-
son 3. Avec Tom Mison.
2 épisodes. Inédit.s
Ichabod et Abbie recherchent 
toujours les catacombes avant 
que le bien-aimé n’atteigne sa 
puissance.
0.50 Le 19h30 signé 8

21.55 Profilage 8
Série. Policière. Fra. Avec Odile 
Vuillemin, Philippe Bas, Sophie 
de Fürst, Raphaël Ferret.
3 épisodes.
Rocher assiste à la mort d’une 
étudiante en classe préparatoire. 
Le suspect est son professeur 
de littérature.
1.10 New York, 

section criminelle 8
Série. (2 épisodes).

22.55 L’angle éco 8
Magazine. Présentation : Fran-
çois Lenglet. 1h25. Liberté, 
inégalités, fraternité.
«L’Angle éco» se penche sur les 
inégalités. Comment naissent-
elles ? Sont-elles «naturelles» ? 
À partir de quels revenus est-on 
riche ? La notion de richesse est 
relative : il y a toujours plus 
riche que soi.
0.30 La Fanciulla del West

22.50 Rallye 8
Trophée Roses des sables.
23.00 Grand Soir/3 8
23.35 Juppé et les grandes 

grèves de 1995 8
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Cédric Tourbe. 1h04. Inédit.
Ce documentaire raconte l’his-
toire du conflit social le plus dur 
et le plus massif en France avec, 
au cœur du tumulte, le Premier 
ministre Alain Juppé.

22.55 Les amours d’Emma
Film TV. Comédie dramatique. 
Esp. 2011. VM. Réalisation : 
Roberto Pérez Toledo. 1h22. 
Avec Verónica Echegui.
Emma, une jeune et pétillante 
aveugle, n’a qu’une idée en 
tête  : devenir mère.
0.15 La nuit des maléfices
Film. Horreur.
1.55 Black Book 8
Film. Drame.

22.45 Point Break
Film. Policier. EU. 1991. VM. Réa-
lisation : Kathryn Bigelow. 2h00. 
Avec Patrick Swayze, Keanu 
Reeves, Gary Busey, Lori Petty.
Un agent du FBI tente d’infiltrer 
un groupe de braqueurs de 
banques évoluant dans le milieu 
du surf.
1.10 Libre et assoupi
Film. Comédie.
3.00 Les nuits de M6

22.50 Person of Interest 8
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5. 
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Kevin Chapman.
Fantôme du passé. Inédit. 
La Machine donne à l’équipe 
le numéro d’Alex Duncan, qui 
se trouve être le frère du soldat 
qu’a tué Reese.
23.40 Party Girl
Film. Drame.
1.15 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 Reign : 

le destin d’une reine
Série. Le couronnement. - Les 
voleurs d’âme. - Les représailles.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Opération Cupcake
Film TV. Comédie.
15.45 En détresse
Film TV. Drame.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Stylée avec du jaune.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

5.30 AcTualiTy
6.30 Télématin
9.30 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 Nina 8
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées
16.40 Amanda
17.40 AcTualiTy
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
Invité : Yann Queffélec.
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. Affaire classée. - Musique 
maestro ! - Croisière 
mouvementée.
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu. La 1000e. Invité notam-
ment  : Laurent Romejko.
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

9.25 Trafic d’art, le grand 
marchandage 8

11.05 Aventures 
en terre animale 8

11.30 Les bûcherons 
du Canada

12.25 Mexique, les joueurs de 
basket aux pieds nus

13.20 Arte journal
13.35 Les chevaliers 

de la Table ronde
Film. Aventures.
15.40 En Suède, 

sur la piste des élans
16.25 L’énigme 

de la fausse momie
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 À pleines dents !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.35 À bon entendeur 8
11.15 Les coulisses 

de l’événement 8
12.30 Signes 8
13.10 Le 12h45
13.45 Nouvo
14.00 RTS info
14.15 À bon entendeur 8
15.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.25 Les coulisses 

de l’événement 8
16.45 Les feux de l’amour
Feuilleton.
18.00 Bones
Série. Une vie rêvée.
18.45 Steaua Bucarest/

Zurich. 8
Football. Ligue Europa. 3e jour-
née. En direct de l’Arena Naio-
nala, à Bucarest.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
11.05 Nos chers voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Pour l’honneur 

de ma fille 8
Film TV. Drame. Avec Liz Vassey, 
Jenn Proske, Ryan Kelley.
15.30 Le lycée 

du mensonge 8
Film TV. Thriller. Can. 2014. Réali-
sation : Anthony Lefresne. 1h30. 
Avec Erin Sanders, Alex Paxton-
Beesley, Catherine Dent.
16.55 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup

8.30 Quel temps fait-il ?
8.35 Mad Men
9.30 Monk
10.15 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Un mariage sans fin
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.05 L’amour fait sa loi
Film TV. Comédie sentimentale.
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2016. Saison 
5. Avec Jim Caviezel, Michael 
Emerson. 2 épisodes. Inédits. 
Reese et Finch essayent de 
décompresser le code source 
de la Machine.

20.55 FOOTBALL

Ligue Europa. 3e journée. En 
direct du Stade de Suisse, à 
Berne. Les Young Boys ont 
absolument besoin d’une 
victoire pour conserver une 
chance de qualification.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. 
Saison 7. Avec Sophie de 
Fürst. Les adieux (1/2). Inédit.
Un homme arrive à la DPJ, se 
présentant comme le mari de 
Chloé, psychiatre à New York.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : D. Pujadas, L. 
Salamé, K. Rissouli. 2h00. En 
direct. Invité : Bruno Le Maire. 
Pujadas et Salamé reçoivent 
le candidat à la primaire de la 
droite et du centre.

20.55 SÉRIE

... deux visages
Série. Action. GB. 2016. Sai-
son 1. Avec Tom Hiddleston. 
2 épisodes. Inédits. Pine se 
rapproche du premier cercle 
de l’homme d’affaires.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2015. 
Saison 1. Avec Henry Lloyd-
Hughes. 2 épisodes. Inédits. 
Aafrin poursuit son histoire 
d’amour avec Alice, mais subit 
les pressions des nationalistes.

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 2005. 
Réalisation : James Huth. 1h35. 
Avec Jean Dujardin. Un 
trentenaire enfermé doit 
trouver un moyen de 
subvenir à ses besoins.

TF1 France 2 France 3 M6

Person of Interest Young Boys/
Apoel Nicosie Profilage L’émission politique The Night Manager : 

l’espion aux... Indian Summers Brice de Nice

6.45 Téléachat 8 8.40 NT1 
Infos 8.45 Petits secrets entre 
voisins 8 11.30 Secret Story. 
Téléréalité 8 13.25 Confessions 
intimes. Magazine 8 16.40 
Secret Story. Téléréalité 8 
20.55 Secret Story 8 23.00 
Confessions intimes. Magazine

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 
Derrière le poste 23.10 Touche 
pas à mon poste !

16.35 Les gardiens du Paris 
souterrain 8 17.30 C à dire ?! 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.20 Entrée libre 8 20.45 La 
grande librairie 8 22.20 C dans 
l’air 8 23.25 Entrée libre 8 23.50 
Au cœur du delta du Mékong 8

12.35 Talent tout neuf 12.40 
Charmed 16.40 Un dîner presque 
parfait 18.45 Les Marseillais et 
les Ch’tis vs le reste du monde 
20.40 Soda 20.55 Saint-Étienne/
FC Qabala. Football. Ligue Europa. 
3e journée - Groupe C. En direct. 
23.05 100 % foot

11.35 Friends 8 13.35 TMC 
infos 8 13.40 Monk 8 16.25 
Les experts : Miami 8 19.10 
Quotidien, première partie 8 
19.30 Quotidien 8 20.55 
Spider-Man 8 Film. Fantastique 
23.10 Le bêtisier 8 1.05 Sosie ! 
Or not Sosie ? 8

19.00 Le Gros journal 19.10 
Le Grand journal 19.45 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
20.55 Gomorra 8 22.35 
L’émission d’Antoine 23.35 
L’album de la semaine

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des ex 
18.55 Sorry je me marie ! 20.30 
NRJ12 Zapping 20.55 Johnny 
English Film. Comédie 22.25 
Il était une fois, une fois Film. 
Comédie 0.25 Tellement vrai

NRJ 12TMC

16.45 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. 
Résumé - 6 heures de Fuji 
17.45 L’Équipe type 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Kick Boxing. Glory of Heroes. 
Étape 3 22.30 L’Équipe du soir

16.00 Power Rangers : Dino 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs 18.00 Sprout a craqué 
son slip 18.50 Chica Vampiro 
20.40 Wazup 20.50 Tahiti Quest 
22.40 Juste pour rire 0.30 Total 
Wipeout made in USA

14.30 Top CStar 15.45 Top 90 
17.00 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Quelques messieurs trop 
tranquilles Film. Comédie 22.40 
Le 13e guerrier Film. Aventures 
0.30 King Rising 3 : la quête 
ultime Film TV. Action

12.05 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Le Grand Raid 
8 20.30 Outremer tout court 8 
20.50 Famille d’accueil 8 22.35 
La smala s’en mêle 8 0.05 
Terre violente 8 3.20 Couleurs 
outremers 8 3.45 Infô soir 8

8.35 Urgences 12.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Quand les aigles 
attaquent Film. Guerre 23.35 
Stalingrad Film. Guerre 1.55 
World War II : les héros de 
l’ombre Film TV. Action.

19.20 Une saison au zoo, le 
mag 19.55 Une saison au zoo 
20.50 Monte le son ! 20.55 
Les délires magiques 22.25 Les 
délires magiques de Lindsay et 
Éric Antoine 23.55 C’est mon 
métier au Parc Astérix 1.25 
Bons plans 1.30 Monte le son !

France 4 France Ô
6.55 Si près de chez vous 
11.35 La petite maison dans 
la prairie 8 14.35 C’est ma vie 
8 17.10 Une nounou d’enfer 
8 20.55 Départ immédiat; 
Magazine. Départ immédiat 
pour le zoo du Pal 22.45 
Supernatural. Série 8 

6terHD1

19.05 Tendance XXI 19.45 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Cellule de crise 22.35 
Le journal de la RTS 23.05 
La banquière Film. Comédie 
dramatique 1.15 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’affaire 
Pélican Film. Thriller. EU. 1993. 
2h20 23.30 Ni vue ni connue 
Film TV. Suspense.

11.35 Hangar Collector 8 13.25 
Les constructeurs de l’extrême 
USA 16.45 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8 20.50 Dans 
les coulisses du métro de Paris 
21.45 Gare du Nord : la plus 
grande gare d’Europe 22.45 
Titans des mers

19.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 2e 
journée. En direct. 22.30 Tennis. 
Tournoi WTA du Luxembourg. 
Quart de finale 23.55 Eurosport 
2 News 0.05 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 2e 
journée. À Saint Quentin.

14.35 Mick Brisgau 16.15 Au 
nom de la passion Film TV. 
Thriller 17.55 Top Models 18.45 
Le jour où tout a basculé 20.40 
L’objet de mon affection Film. 
Comédie sentimentale 22.40 
#CatchOff 22.45 Catch. Catch 
américain : Raw 0.30 #CatchOff

6.00 Call the Midwife. Série 
8.15 Révélations 10.00 Les 
grandes gueules : débat, 
société, diversité 13.00 Dossiers 
criminels 16.20 Révélations 
18.00 Super vétérinaire. 
Téléréalité 20.55 L’ombre d’un 
doute 0.20 Orgueil et préjugés 

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.50 Steaua Bucarest/Zurich. 
Football. Ligue Europa. . 3e 
journée. En direct 20.55 Young 
Boys/Apoel Nicosie. Football. 
Ligue Europa. 3e journée. En 
direct. 23.30 Easy Money II: 
Hard To Kill Film. Action. Suède. 
2012. 1h40 1.10 Stalker 8 

19.45 Wissen vor acht - 
Mensch 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Hirschhausens Quiz des 
Menschen 8 21.45 Monitor 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Ladies Night 8 23.30 Moni’s 
Grill 8 0.00 Nachtmagazin 8 

19.00 Intermezzo 20.30 Antonio 
Zambujo - Rua da Emenda 
21.35 Antonio Zambujo au 
festival «Au Fil des Voix» 22.40 
Pedro Solers & Gaspard Claus 
«Petenera» 23.15 Intermezzo 
23.30 Go Go Penguin - Jazz 
sous les pommiers

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO Stuttgart 8 19.00 heute 
8 19.25 Notruf Hafenkante 8 
20.15 Zwei verlorene Schafe 
8 Film TV 21.45 heute-journal 
8 22.15 maybrit illner 8 23.15 
Markus Lanz 8 

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Die Entscheidung: 
Clinton vs. Trump 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 8 23.55 
Tagesschau Nacht 

8.25 16 ans et enceinte Italie 
10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte Italie 15.25 
Les Jokers 17.15 How I Met 
Your Mother 18.30 The Big 
Bang Theory 20.45 Ridiculous 
0.15 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 Agora Nós 19.00 
Portugal em Direto 19.55 Fatura 
da Sorte 20.10 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Dentro 
23.45 A Essência 0.00 Grande 
área 1.00 24 horas 

17.45 Géants de l’océan 
18.40 Micro-monstres 19.10 
Des trains pas comme les 
autres 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 20.55 
Kadhafi, mort ou vif 22.35 
Aircrash Confidential 0.25 
Peugeot, une affaire de famille

17.30 DiADà 18.40 Sportmix 
18.55 Steaua Bucarest/Zurigo. 
Football. Europa League. En 
direct 21.00 Young Boys/Apoel. 
Football. Europa League. En 
direct 23.05 Pop Profiles 23.25 
Quel che resta del giorno 8 Film  
1.40 Il quotidiano 8 

15.15 Torto o ragione ? 
16.30 TG 1 16.50 La vita in 
diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Flavio 
Insinna conduce 21.15 Un 
medico in famiglia 23.10 TG1 
60 Secondi 23.20 Petrolio 0.45 
TG1 - Notte 1.15 Che tempo fa 

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom tendencias 19.40 
España directon 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 Viaje al centro de 
la tele 22.30 Aguila Roja 23.45 
Viaje al centro de la tele 

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Faló 8 22.25 
Il filo della storia 8 22.30 
Jugoslavia 1918-1980 8 23.45 
Hawaii Five-0 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

55.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.20 Y’a 10 ans 119.26 
Mon job et moi 119.31 Magazine 
«Passerelles» 119.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

La Première 
13.04 Vacarme 113.30 Passagère 114.04 
Entre nous soit dit 115.04 Détours 
16.04 Pentagruel 116.30 Vertigo 118.00 
Forum 119.04 Paradiso 220.03 Histoire 
vivante 221.03 Dernier rêve avant la 
nuit 222.03 La ligne de cœur 222.30 
Journal 00.03 Bille en tête 00.30 Tribu

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes - LeFree4Style 
d’Estavayer-le-Lac est le plus 
grand festival de Suisse romande 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016 - Capa’cité des métiers: 
Cette manifestation est une 
occasion de mettre en avant la 
richesse, la qualité et la diversité 
de la formation professionnelle.
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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. 

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

Afin de ne pas s’arrêter  
et de continuer à rêver,  

au Manoir Enchanté 
le 9e bébé est arrivé. 

Mariana 
3.640 kg, 50 cm 

le 7 octobre est née, 
Bernie hésite à la croquer 

mais sa grande sœur saura la protéger... 

Famille Rui Xavier, 
Marie et Lili-Gabrielle D’Aloisio 

2523 Lignières 
028-790175

Pour notre plus grand bonheur 

Agathe 
est venue agrandir notre famille  

le 17 octobre 2016. 

Rebecca, Yannick & Arthur Salzmann 
2036 Cormondrèche 

028-790212

Jessica et Patrick Oliva  
sont heureux d’annoncer  
la naissance de leur fils 

Mattia Christian 
le 12 octobre 2016 à 07h10 

Famille Oliva 
Ch. Du Ruau 6 
2072 St-Blaise 

028-790173

 AVIS MORTUAIRES 

P R O V E N C E  

Mon Dieu mon père écoute moi,  
car ma prière s’élève en toi, en Jésus Christ 
Je puis Seigneur t’ouvrir mon cœur. 

La famille, les parents et les amis ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Louise RACINE 
née Ramel 

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année. 
1428 Provence, le 19 octobre 2016 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Provence  
le vendredi 21 octobre à 14 heures suivie de l’incinération. 
Louise repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche. 
Domicile de la famille: Patrick Delay, les prises 18, 1428 Provence 
La famille tient à remercier toutes les personnes qui l’on soignée  
et entourée tout au long de ses dernières années. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-790211Les neveux et nièces, parents, amis et connaissances 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Carmen GRETENER 
née Pagnamenta 

enlevée à leur tendre affection, le 15 octobre 2016, dans sa 85e année. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 

028-790125

 AVIS MORTUAIRES 

Marcel JAUSSI 
2011 – 20 octobre – 2016 

Marcel, la vie et la mort séparent ceux  
qui s’aiment, mais les sublimes souvenirs 

avec notre petit Daniel restent indélébiles. 

Ton épouse Marisa 
028-790205

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

Lina et Edgar Aeschlimann-Parel et famille 
Marie-Louise Parel-Oppliger et famille 
Les descendants de feu Nelly et Edgard Dubois-Parel 
Ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Hélène PAREL 
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie 
qui nous a quittés, avec un courage exemplaire mardi dans sa 85e année.  
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 21 octobre à 16 heures. 
Hélène repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Lina et Edgar Aeschlimann 

Blaise-Cendrars 7 
2300 La Chaux-de-Fonds

La direction et le personnel de l’entreprise 
Buschini SA 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Elsbeth REINHARD 
maman de Anne Buschini, belle-maman de Silvio Buschini  

et grand-maman de Mara, Nicolas et Adrien Buschini,  
collaborateurs de l’entreprise 

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances  
ainsi que toute notre sympathie. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Ses enfants: 
Gilberte et Frank Grothe-Grether, à Villarlod (FR) et leurs enfants; 
Christian et Véronique Grether-Lacombe, à Monbeton,  
Tarn-et-Garonne (France), leurs enfants et petits-enfants; 
Rémy et Corine Grether-Leuenberger, à Montagny-les-Monts (FR), 
leurs enfants et petits-enfants; 
Nicole Nadaud-Grether, à Auch, Gers (France),  
ses enfants et petits-enfants; 

Ses sœurs: 
Marie-Madeleine, Germaine-Edmée; 

Ses belles-sœurs et son beau-frère: 
Barbara, Eric et Anne-Marie; 

La famille de feu Jules-Edouard et Marie-Alice Grether-Montandon; 
dans la tristesse et la reconnaissance, annoncent que 

Monsieur  

Charles-Albert GRETHER 
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, 
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami est entré paisiblement dans la 
maison de son Père céleste, le mardi 18 octobre 2016 dans sa 90e année. 

Justifiés sur le principe de la foi, 
nous avons la paix avec Dieu. 

Romains ch. 5 v. 1 

La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de La Brévine,  
le lundi 24 octobre, à 14 heures. 
Honneurs à 14h30. 
La famille remercie très chaleureusement l’ensemble du personnel  
du home «Les Sugits» à Fleurier. 
Domicile de la famille: Gilberte Grothe-Grether 

Chemin des Planches 17, 1695 Villarlod (FR) 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

022-245484

On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux. 

Saint-Exupéry 
Bibiane Schlunegger 
Bertrand Schlunegger et sa compagne Victoria Coiana 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Jacqueline SCHLUNEGGER 
née Gafner 

leur chère maman, belle-maman, tante, parente et amie qui s’en est allée 
paisiblement vendredi à l’âge de 87 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Bibiane Schlunegger 

Jonchère 10 
2043 Boudevilliers 

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Docteur Grégoire 
Gremaud et au personnel du home Les Thuyas à Perreux  
pour leur dévouement et leur accompagnement.

Rose-Marie, son épouse; 
Sandra et Andreas, sa fille et son gendre; 
Maéva et Yannick, ses petits-enfants; 
Les familles Boillat, Ruiz (Genève) et Divorne (Renens et Ecublens);  
les familles parentes et alliées, ainsi que tous les amis d’ici et d’ailleurs 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Aldo DELLA CHIESA 
survenu le 18 octobre 2016 à l’âge de 78 ans. 
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 22 octobre 2016  
à 9 heures en la chapelle du CHU de Nîmes. 
En lieu et place de fleurs, on peut penser à un don en faveur  
de la Recherche suisse contre le cancer, CCP 30-3090-1 
Adresse de la famille: Rose-Marie Della-Chiesa 

Pierre-de-Vingle 14, 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Son épouse Emilia Hausmann 
Ses enfants: 
Marianne Hausmann et son mari Angelo Cinesi 
Serge Hausmann et son amie Danielle 
Ses petits-enfants: Matteo et Eni, Daniele, Nadia, Marine et Hugo 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

René HAUSMANN 
qui s’est endormi paisiblement le 19 octobre 2016, à l’âge de 87 ans. 
René repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 21 octobre à 14 heures  
au temple de Corcelles, suivie de la crémation sans suite. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora,  
CCP 10-61645-5, mention «deuil René Hausmann». 
Adresse de la famille: Madame Emilia Hausmann 

Grand-Rue 33, 2036 Cormondrèche 
028-790217
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Pompes funèbres
Grau

24h/24 032 751 28 50

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

 AVIS MORTUAIRES 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges WASEM 
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 95e année, le 15 octobre 2016. 
Selon le désir de Georges, l’incinération a eu lieu dans l’intimité  
de la famille. 
Adresse de la famille: Jean-Marc et Marie-Claude Wasem 

Boubin 2, 2034 Peseux 
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Dal Zotto,  
ainsi qu’à Nomad et au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. 

028-790129

Poste CH SA 
Centre courrier Eclépens 

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès  
de notre fidèle collègue et ami 

Monsieur 

Pascal JEANJAQUET 
estimé collaborateur 

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

C O R N A U X  

C’est le Seigneur qui marche devant toi, 
C’est lui qui sera avec toi, 
Il ne te délaissera pas, 
Il ne t’abandonnera pas. 

Deutéronome 31:8 
Ses filles: 

Fanny Jeanjaquet 
Sophie Jeanjaquet 

et leur maman Marianne 
Son papa: 

Roger Jeanjaquet et son amie Gilberte 
Sa sœur et son beau-frère: 

Marie-Claude et Pierre-André Stauffer-Jeanjaquet 
Son neveu et sa nièce: 

Nicolas Stauffer et sa compagne Christelle 
Mélanie Stauffer et son compagnon Sébastien 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Pascal JEANJAQUET 
enlevé à leur tendre affection le 14 octobre 2016 après une courte maladie 
à l’âge de 59 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci à tout le personnel des hôpitaux HNE  
pour leur gentillesse et leur dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
Mon âme libérée s’est élevée  
comme un oiseau sauvage 
qui s’est échappé du filet de l’oiseleur. 

Paisiblement notre chère maman, belle-maman, amie, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine et amie 

Salomé BAUME-CREVOISIER 
nous a quittés dans sa 82e année. 

Sont dans la peine: 
Nina Baume et Laurent Bongiorni, leur fille Adèle, Naël et Mara 
et son papa André Staub 

Renaud et Marie-Christine Baume (-Paratte), leurs enfants 
Célia et son ami Nicolas 
Valentine et son ami Sébastien 
Ophélie et son ami Christophe 
Oscar 

Jean-Louis Baume et Magali Jodry, leurs enfants 
Nicolas et son amie Léa 
Martin et son amie Prisca 
Hélène et son ami Loïc 

David et Sandra Baume (-Noirjean), leur fille 
Elise 

Nicolas Baume, son amie Adèle, ses enfants 
Jasmine 
Léonie 
et leur maman Marielle 

Les familles de feu 
Armand et Marie Crevoisier-Gogniat  
Joseph et Georgine Baume-Baume 

Ses chères amies Cécile Berberat et Madeleine Wermeille  

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église des Breuleux,  
le vendredi 21 octobre à 14 heures suivie de la crémation. 
Salomé repose à la chambre mortuaire des Breuleux. 
Les Breuleux, le 19 octobre 2016

C O R C E L L E S  

Aimé et être aimé,  
c’est la plus belle chose de la vie. 

Son épouse Jacqueline Müller-Zeder à Corcelles 
Sa fille et son beau-fils Claude Evelyne et Maurice Matthey-Müller  
 à Tramelan 
Son beau-frère et sa belle-sœur 
 Francis et Lucette Zeder à Cortaillod 
Sa nièce et famille Caroline et Olivier Goetz-Zeder et leur fils Mario 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jean-Claude MÜLLER  
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, 
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année. 
2035 Corcelles/NE, le 18 octobre 2016 
Place de la Gare 1B 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard  
le vendredi 21 octobre à 11 heures, suivie de l’incinération. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-790197

Car l’amour est fort comme la mort.  
Les grandes eaux ne peuvent éteindre l’amour,  
et les fleuves ne le submergeraient pas. 

Cantique 8.6 f 

Marie-Claire et Gianni Thomann-Tschäppät et enfants 
Francis Tschäppät et Daniela Ingold et enfants 
Christine Günter-Tschäppät et Robert Chavannes et enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part que leur père, beau-père, grand-papa, oncle 
et parrain 

Monsieur 

Francis William  
TSCHÄPPÄT-STEINEGGER 

né le 10 mars 1933 
a été enlevé à leur tendre affection le vendredi 14 octobre 2016,  
dans sa 84e année. 
Nous connaissions ta maladie, tu l’as supportée avec un grand courage. 
Pourtant, nous avons été surpris que tu nous aies quittés si tôt.  
Que nos pensées et tendres sentiments accompagnent ton âme,  
autant que nous le pouvons, dans notre douleur. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 3 novembre 2016 à 14 heures  
au cimetière d’Aeschi SO et sera suivie de la cérémonie religieuse 
célébrée au «Reformiertes Kirchgemeindehaus Aeschi SO». 
Adresse de la famille: Christine Günter-Tschäppät 

Schulhausstrasse 1, 4556 Bolken 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront les bienvenus au Ski Club 
Mont-Soleil, CH63 8005 1000 0031 7535 2, Banque Raiffeisen Pierre 
Pertuis, 2610 Saint-Imier, avec mention «deuil Francis Tschäppät».

La fleur s’est fanée, 
mais le parfum demeure. 

Marguerite Renaud-Racine 
Marcel et Elsie Racine 
Suzanne Racine et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Suzanne SCHLUPP 
née Racine 

leur très chère et bien aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente 
et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 93e année. 
Genève, le 18 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 21 octobre à 15 heures. 
Suzanne repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Marguerite Renaud-Racine 

Rue Abram-Louis-Breguet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

L’ÉPHÉMÉRIDE 

20 octobre 2011:  
mort du colonel Kadhafi

Après 2 mois de fuite, Mouammar 
Kadhafi est capturé et tué, mettant un 
terme à la guerre civile libyenne com-
mencée 8 mois plus tôt. 

Cela s’est aussi passé  
un 20 octobre 
2008 – Décès de Sœur Emmanuelle, 

surnommée la «petite sœur des pau-
vres», à l’aube de ses 100 ans. 

1994 – Frappé en 1990 d’une attaque 
qui l’avait laissé partiellement paralysé, 
Burt Lancaster  s’éteint à l’âge de 80 ans. 
Il a tourné dans plus de 70 films pour des 
réalisateurs très différents —  John Cassa-
vetes «A Child is Waiting», Luchino Vis-
conti «Le Guépard»,  John Huston «The 
List of Adrian Messenger ». 

1992 – Un bracelet serti de diamants et 
de rubis, qui a été porté en 1950 par 
Marlene Dietrich dans le film d’Alfred 
Hitchkock Stage «Fright», est vendu 
pour une somme de 990000 dollars 
chez Sotheby’s.  

1991 – Un gigantesque incendie ra-
vage pendant 2 jours les collines sur-
plombant Oakland, en Californie, cau-
sant la mort de 24 personnes. Le sinistre 
détruit près de 3000 maisons ou im-
meubles. Il s’agit de l’incendie le plus 
destructeur à se produire en Californie 
depuis le début du siècle. 

1988 – L’aviatrice britannique Sheila 
Scott succombe au cancer à l’âge de 61 
ans. Ex-actrice, elle se consacre à l’avia-
tion en 1960. Détentrice de plus de 100 
records d’aviation en moins de 10 ans, 
elle a été la première femme à passer le 
mur du son et à survoler le pôle nord. 

1975 – Mort du politicien français et 
ancien président du Conseil Guy Mollet. 

1968 – Jacqueline Bouvier Kennedy 
épouse l’armateur grec Aristote Onassis. 

1944 – Les forces armées américaines 
du général Douglas MacArthur envahis-
sent les Philippines. 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch

Abandonne-toi  
au Seigneur en silence, 
mets ton espoir en lui. 

Psaume 37:7
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Le ciel de ce jeudi sera assez changeant et 
parfois menaçant sur nos contrées, mais tout 
d'abord sec et lumineux en matinée avec de 
belles éclaircies. Puis les nuages se feront 
plus denses en cours d'après-midi, et 
quelques averses menaceront notamment 
sur le relief. Il fera encore très frais pour la 
saison. 

Risque
d'averses

25

30

40

25

22°

20°

21°

23°

24°
24°

23°

20°

20°

20°

21°

23°

20°

23°

24°

22°

22°

25°

25°

25°

23°

24°

24°

26°

28°

27°

26°

25°

25°

24°

23°
23°

18°

16° 18°18° 19°19° 17°

24°

34°

25°

27°

23°
22°

19°

20°

18°

20°

23°

29°

24°

22°

28°

23°

28°

22°

22°

23°

31°

33°

28°
28°

24°

24°

25°

23°
19°

15°

16° 19°20°

27°

19°

14°4°9°1°8°-1°5°1° 14°6°10°4°11°4°11°6°

17°7°

5°-2°

10°6°

9°5°

11°6°

10°5°

13°6°
12°5°

11°6°

4°
14°

20°
15°
38°
21°
26°

21°
32°
19°
12°
12°
28°
13°
32°

bien ensoleillé
en partie ensoleillé
beau temps

bien ensoleillé
pluies orageuses
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses

ciel couvert
averses éparses
averses éparses
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
bien ensoleillé

averses modérées

8°3°

8°3°

8°3°

8°3°

7°2°

8°3°
3°-1°

3°-1°

10°5°

10°5°

7°2°

7°2°

7°2°

11°6°

11°6°
10°5°

11°6°
6°2°

6°2°
4°0°

6°0°

6°0°

11°6°

9°4°

8°3°

8°3°

8°3°

10°4°

10°5°

7°2°

7°2°

7°1°

8°2°

11°6°

11°6°

11°6°

11°6°
2°-2°

LUNDI 24DIMANCHE 23SAMEDI 22VENDREDI 21

2-3 Bf
Ouest

2-3 Bf
Ouest

745.17

429.15

429.12

13°

14°

12h45
22h23

18h37
7h58

AIR DU TEMPS 
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Effet boomerang
Il y a une dizaine de jours, Do-

nald Trump candidat républi-
cain à la Maison Blanche, a 
donné une conférence de 
presse en compagnie de quatre 
femmes «victimes» de l’ancien 
président  Bill Clinton, acces-
soirement époux d’Hillary, qui 
rêve aussi de travailler au Bu-
reau ovale.  

Politicien atypique, se posant 
lui-même comme hors système, 
Donald Trump pratique en l’oc-
currence une tactique aussi 
vieille que la politique elle-
même: l’attaque de diversion.  

Bon. La tactique de l’Améri-
cain se déploie dans le cadre très 
verbal d’un débat démocratique. 
D’’autres ont carrément mis leur 
pays en guerre pour distraire la 
population de difficultés inté-

rieures susceptibles de mettre 
en cause leur propre gestion. 

La diversion va-t-elle fonction-
ner ici? Ces attaques contre les 
écarts de conduite du mari de la 
rivale disent d’abord que leur 
auteur se trompe d’époque et 
d’adversaire. Pour tout dire, ça 
fait un peu vieux gaga. Ces atta-
ques révèlent surtout une inca-
pacité profonde à même envi-
sager l’élection d’une femme à 
la présidence des Etats-Unis, 
sinon comme une potiche ma-
nipulée par son mari. Pour 
tout dire, cette incapacité fait 
assez phallocrate primaire.  

Comme quoi à vouloir se ca-
cher derrière les turpitudes du 
camp adverse, on risque sur-
tout de mettre la lumière sur 
qui on est. �

LA PHOTO DU JOUR Un artiste de «The Circus» se produit au Caire devant la muraille historique fatimide. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1687

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1686

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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