
VENDREDI 5 AOÛT 2016 | www.arcinfo.ch | N0 179 | CHF 2.70 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL 

 Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � E-mail: clientele@lexpress.ch � Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 058 680 97 70 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

Les Verts montent des rives 
au Château avec leur initiative

RIO 2016 En cas de sacre au Brésil, Steve Guerdat deviendrait le premier cavalier  
à conserver son titre olympique. A côté du saut d’obstacles, plusieurs compétitions 
sont attendues. Elles seront toujours chronométrées par la firme Omega. PAGES 19-22
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Steve Guerdat en route 
pour un exploit historique
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KEYSTONE

5621 SIGNATURES L’initiative des Verts «Rives 
pour tous» a réuni 5621 signatures.  
Un succès pour le parti, qui a déposé hier  
au Château sa première initiative cantonale. 

ACCÈS IMPOSSIBLE De Vaumarcus à Marin, 
sur près de 34 kilomètres, un tiers des rives 
lacustres neuchâteloises est difficilement  
ou pas du tout accessible aux promeneurs. 

DEUX MÈTRES Le texte d’initiative demande 
qu’un passage continu, aménagé et entretenu, 
de deux mètres de large au moins,  
soit garanti le long des rives du lac. PAGE 3 
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UNIVERSITÉ Le nouveau rectorat déménage PAGE 5
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Le souffle de Rio 
pour rallumer  
la flamme 

PLAGE DES SIX-POMPES 

Le public du festival 
s’internationalise 
A la Plage des Six-Pompes, la majorité  
du public reste régional: Neuchâtelois  
et Jurassiens en tête. Mais de plus  
en plus de Français, Belges et Allemands  
se déplacent à La Chaux-de-Fonds pour  
assister au festival des arts de la rue. PAGE 9
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GÉOTHERMIE 

La protection des eaux prime 
sur le captage de la chaleur  
Par rapport à sa population, la Suisse compte 
la plus forte densité de sondes géothermiques 
verticales. Mais il devient de plus en plus  
difficile d’en installer: la protection des eaux 
souterraines se renforce, en même temps que 
s’améliore le cadastre du sous-sol. PAGE 15KE
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= LEURS POSITIONS 

CLINTON Elle 
souhaite 

renforcer la lutte contre la grosse 
criminalité liée à la drogue et 
non pas la simple possession 
de marijuana et soutient les 
«laboratoires de la démocratie» 
comme le Colorado. 

TRUMP II est «à 
100% 

favorable» à la prescription de 
marijuana à des fins médicales. 
Quant à l’usage récréatif, il est 
resté on ne peut plus flou sur la 
question et pourrait être 
facilement influencé par les 
conservateurs.

iBake ouvre à midi. Et à 
midi vingt, on frôle déjà 

l’asphyxie dans ce fumoir de la banlieue 
de Denver, populaire toute l’année mais 
littéralement pris d’assaut pour le 
«420», retentissante kermesse de la 
marijuana ayant lieu les 20, 21 et 
22 avril tous les ans. 

Qu’on soit Démocrate ou Républicain, 
fan de Trump ou pro-Hillary, évangéli-
que, athée ou agnostique, il y a long-
temps que dans le Colorado le cannabis 
a mis tout le monde d’accord. Depuis sa 
libéralisation totale, pour usage médical 
et récréatif, en janvier  2014, on l’achète 
et on le consomme sous toutes ses for-
mes: pétards classiques, comestibles so-
phistiqués (bonbons, barres de céréales, 
caramels, chewing-gums, pizza), résines 
stratosphériques (jusqu’à 90% de THC). 

Au bout d’une pipe à eau qu’il partage 
avec sa jeune épouse Haleigh, Salvador 
Aguilar, Cubain d’origine, venu du Kan-
sas pour le week-end, est un incondi-
tionnel de Bernie Sanders: «Il a compris 
que la guerre contre la drogue est un échec 
politique et il milite pour un usage médical 
de la marijuana. Je souffre d’insomnies 
épouvantables et la marijuana m’aide 
énormément comme elle aide la plupart 
des consommateurs.» S’il ne restait 
qu’Hillary en course, il lui préférerait... 
Trump, en revanche. 

Neuf cents points de vente 
C’est une initiative populaire à la 

mode helvétique qui est à l’origine de la 
révolution verte aux USA. En acceptant 
l’amendement 64 de la Constitution de 
l’Etat du Colorado, 55% des votants ont 
plébiscité la culture, la vente et la con-
sommation de marijuana pour les plus 
de vingt et un ans dans un cadre très ré-
glementé. L’Etat de Washington (Seat-
tle), puis, peu de temps après, l’Oregon, 
l’Alaska et Washington D.C. ont suivi. Le 
Nevada, la Californie, l’Arizona, le 
Maine devraient adopter des lois simi-
laires en 2016. 

L’administration Obama a émis un 
mémorandum à l’attention des procu-
reurs américains s’engageant à ne pas 

poursuivre les activités liées au com-
merce de la marijuana dans les Etats 
l’ayant légalisée, mais formellement, 
elle est toujours considérée comme une 
drogue illégale sur le plan fédéral, ren-
dant problématiques la concurrence et 
le trafic entre Etats voisins. 

L’enjeu est donc de savoir ce que la 
prochaine administration décidera. 
Hillary Clinton, pas totalement pro-
gressiste sur la question, s’est néan-
moins prononcée en faveur de ces «labo-
ratoires de la démocratie», référence aux 
Etats pionniers, mais insiste sur le be-
soin urgent d’études scientifiques pour 
mieux cerner les bénéfices et les dan-
gers liés au cannabis. Son élection 
pourrait précipiter la requalification de 
la marijuana de «catégorie I» (héroïne, 
LSD, ecstasy) à «catégorie II» (cocaïne, 
morphine, Ritaline), maintes fois re-

poussée par la Drug Enforcement 
Agency (DEA). 

En attendant, comme toujours lorsque 
l’Amérique entrepreneuriale se lance 
dans une nouvelle conquête, celle de l’or 
vert offre déjà son lot de success-stories. 
Parmi les 900 «dispensaires» (point de 
vente ou/et de culture de marijuana) 
que compte le Colorado, soit davantage 
que de Starbucks ou de McDonald’s, 
Medicine Man est un exemple authenti-
que et saillant de ce marché juteux. 

Cinq kilos par jour en sachets 
Fondée par trois frères et sœurs, Pete, 

Andy et Sally Williams grâce à un coup 
de pouce de 600 000 dollars de leur 
maman pour l’investissement initial, la 
compagnie, fondée en 2010, alors que 
l’utilisation thérapeutique de la marijua-
na était déjà légale, a doublé son chiffre 

d’affaires chaque année pour atteindre 
16 millions de dollars actuellement. 

«Mon frère Pete cultivait dans sa cave. Il 
faisait plus de 100 000 dollars tout seul. 
Lorsque le marché s’est ouvert, avec mon 
frère Andy, ingénieur en systèmes indus-
triels, nous avons pensé qu’il y avait un vrai 
potentiel», raconte Sally dans son petit 
bureau qui jouxte l’immense plantation 
de 2000 mètres carrés d’où sortent 5 ki-
los de cannabis prêts à la vente en petits 
sachets chaque jour. 

Des lignées de lampes fluorescentes, 
des chambres de floraison gérées par 
des serveurs informatiques de haute 
technologie, des écrans de contrôle et 
des caméras de sécurité partout: on est 
loin du petit artisanat et du fumeur de 
joint en sandales. Cette vocation indus-
trielle se traduit déjà par les chiffres 
dans le Colorado. 

35 millions pour les écoles 
Tous produits confondus, les ventes 

ont atteint la somme record de 996 mil-
lions de dollars en 2015 (350 millions 
en 2014). Sur ce quasi-milliard, 135 mil-
lions de recettes de taxes ont alimenté 
les caisses de l’Etat qui en a assigné 
35 millions à la construction de bâti-
ments scolaires. Sally Williams s’en féli-
cite en même temps qu’elle relève l’hypo-
crisie du système: «Il n’y a pas si 
longtemps, toutes nos transactions se fai-
saient en cash parce qu’aucune banque ne 
voulait de l’argent de la marijuana... Les 
choses sont en train de changer.» 

Il en va de même s’agissant des craintes 
liées à l’influence de la substance sur les 
mineurs. Alors que les plus conserva-
teurs prédisaient une augmentation de la 
consommation chez les jeunes à la suite 
de la libéralisation, la première étude fia-
ble sur la question vient de sortir, réalisée 
par le Département de la santé publique 
et de l’environnement du Colorado au-
près de 17 000 jeunes: il en ressort que 
21% des adolescents interrogés avaient 
consommé de la marijuana dans les 
trente jours. Un chiffre dans la moyenne 
nationale et légèrement inférieur au ré-
sultat de la même étude en 2009. �
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Sally Williams, cofondatrice de Medicine Man, un des plus grands cultivateurs  
et détaillants de Marijuana dans le Colorado. XAVIER FILLIEZ

Tous produits confondus, les ventes ont atteint la somme 
record de 996 millions de dollars en 2015 (350 millions  
en 2014).

DENVER

Au pays 
du pétard 
pour tous
MARIJUANA  Le Colorado change le cannabis en or: 
un milliard de chiffre d’affaires en 2015.  
La vague touchera-t-elle le reste des Etats-Unis?              
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Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 

 
À DÉCOUVRIR 
Notre projet multimédia sur: 
www.arcinfo.ch

INFO+

Salvador Aguilar, un client du club 
iBake de Denver où l’on consomme  
du cannabis sous toutes ses formes, 
lors du Festival du cannabis «420». 
XAVIER FILLIEZPAR XAVIER FILLIEZ
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LITTORAL Succès pour la première initiative cantonale déposée par les Verts. 

5621 paraphes pour accéder aux rives
ANTONELLA FRACASSO 

Hommes-grenouilles et ran-
donneurs avaient le sourire hier 
après-midi en montant au Châ-
teau: en six mois, l’initiative des 
Verts neuchâtelois «Rives pour 
toutes et tous» a réuni pas moins 
de 5621 signatures! Une récolte 
fructueuse, sachant que 4500 
paraphes auraient suffi pour que 
l’initiative aboutisse. 

Un succès à double titre: 
d’abord, la population a signifié 
sa volonté d’accéder librement 
aux rives du lac sans exceptions; 
d’autre part, les membres du 
parti écologiste se sont réjouis 
de la réussite de leur première 
initiative cantonale déposée. 

«Le texte d’initiative demande 
qu’un passage continu, aménagé 
et entretenu, de deux mètres de 
large au moins soit garanti le long 
des rives du lac.» Ainsi s’est adres-
sée aux médias la présidente des 
Verts Clarence Chollet, avant de 
remettre les signatures à la 
Chancellerie d’Etat. Par ailleurs, 
l’initiative prévoit aussi un délai 
de mise en conformité de deux 
ans pour s’assurer que la volonté 
du peuple soit respectée. 

Haut et Bas concernés 
«La population n’a pas accès au 

lac comme elle aurait droit», a 
poursuivi Clarence Chollet. Ce 
qui explique peut-être l’engoue-
ment des gens qui «faisaient la 
file pour signer l’initiative car tout 
le monde veut profiter des rives». 
Céline Vara, qui deviendra la 
nouvelle présidente des Verts 
neuchâtelois à la fin du mois, n’a 
pas dissimulé sa joie. Elle a indi-
qué que les Verts ont su démon-

trer qu’ils pouvaient «mener une 
initiative au bout et avec succès». 
Selon elle, le pari n’était pas ga-
gné d’avance. «On craignait que 
le clivage Haut/Bas se fasse ressen-
tir, mais pas du tout. La population 
des Montagnes tout comme celle 
du Littoral se sent concernée par 
l’accès aux rives.» 

Quant au député des Verts, Fa-
bien Fivaz, il n’a pas hésité à revê-
tir une nouvelle fois la combinai-
son de plongée – s’étant déjà jeté 

dans le lac en janvier pour le lan-
cement de l’initiative. «Il est im-
portant de signaler qu’on ne de-
mande pas de s’arrêter pour 
pique-niquer mais de pouvoir pas-
ser le long des rives.» Une tâche 
complexe jusqu’à aujourd’hui sa-
chant que «les exceptions sont ré-
glées par les communes», a noté le 
député, ajoutant que celles-ci hé-
sitent parfois à appliquer un 
droit de passage, ayant affaire à 
des propriétaires jouissant d’une 
certaine puissance fiscale. 

Le vice-chancelier, Pascal Fon-
tana, a réceptionné les signatu-
res. «Leur nombre devra encore 
faire l’objet d’une vérification par 
la chancellerie», a-t-il précisé. Le 
Conseil d’État aura deux ans de-
puis la publication des résultats 
de l’initiative dans la Feuille offi-
cielle pour adresser un rapport 
au Grand Conseil. Le Parlement 
disposera alors d’un délai d’une 
année pour se prononcer. �

Enthousiastes, plongeurs et randonneurs écologistes ont mis le cap sur le château de Neuchâtel, les bras chargés de signatures pour l’initiative 
«Rives pour toutes et tous». CHRISTIAN GALLEY

Ses petits personnages d’alu 
sont orphelins: Marcus Egli n’est 
plus. L’artiste neuchâtelois d’ori-
gine zurichoise s’est éteint, vain-
cu par le cancer. Il avait 58 ans. 

Artiste autodidacte et indépen-
dant, Marcus Egli ne se disait pas 
sculpteur, mais métallier. Sa ren-
contre avec l’aluminium remon-
tait aux années 1980, lorsqu’il 
avait racheté, avec son épouse, 
une petite entreprise de quin-
caillerie. Il disait en aimer la ma-
tière liquide, la légèreté, la cou-
leur douce discrètement bleutée 
et la conductivité, qui, comme il 
le disait lui-même, permet de 
ressentir la chaleur et l’énergie 
de celui qui le touche. 

Au Grand-Cachot, Jean-Ber-
nard Vuille l’avait exposé à plu-
sieurs reprises, notamment en 

2006, puis en 2013, en compa-
gnie d’autres artistes qui avaient 
fait l’actualité du lieu lors des dix 
années précédentes. Très affecté 
par cette disparition, il garde le 
souvenir d’un homme qui «sa-
vait où il voulait et déterminé dans 
ses intentions artistiques.» 

Travaillant d’abord au Prévoux, 
puis aux Ponts-de-Martel, Mar-
cus Egli a progressivement ap-
profondi sa démarche autour de 
ses «hominium», puisque c’est 
ainsi qu’il avait nommé ses petites 
figurines, corps raide et visage 
poli, «pratiquement semblables 
mais jamais complètement identi-
ques». «C’est comme nous, on a 
chacun notre identité. Ce sont ces 
petites identités qui font la foule». 

Ses compositions, en foules, en 
blocs, en masses parfois compac-

tes, sont devenues en quelque 
sorte sa marque de fabrique, qu’il 
a fait voir ici (à Môtiers Art en 
plein air, par exemple) ou bien 
plus loin. On ne compte plus, en 
effet, ses expositions dans des ga-
leries prestigieuses, à Paris 
comme à Londres. 

Et l’œuvre de Marcus Egli lui 
survivra aussi dans l’espace pu-
blic neuchâtelois. Plusieurs de 
ses réalisations ont été choisies 
pour orner des bâtiments offi-
ciels, au Cifom au Locle, au Tribu-
nal cantonal à Neuchâtel, au 
siège de la Caisse cantonale de 
compensation. Et, sans doute la 
plus connue, dans la salle du 
Grand Conseil, où, depuis 1998, 
de mystérieuses silhouettes sur-
veillent le travail parlementaire. 
� STÉPHANE DEVAUX Marcus Egli en 2013 au Grand-Cachot, assis sur son bloc de figurines en aluminium. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CARNET NOIR L’artiste d’origine zurichoise, qui s’expose jusque dans la salle du Grand Conseil, est décédé à 58 ans. 

Les «hominium» sont orphelins de Marcus Egli

�«On ne demande  
pas de s’arrêter pour 
pique-niquer, mais de 
passer le long des rives.» 

FABIEN FIVAZ DÉPUTÉ DES VERTS NEUCHÂTELOIS

CANTON DE NEUCHÂTEL  
PAS SI MAL LOTI 
Le canton de Neuchâtel n’est pas le 
seul où l’accès aux rives pose pro-
blème. Comparé à d’autres régions 
en Suisse romande, il est même 
mieux loti. Par exemple, la moitié 
des rives du lac Léman sont inac-
cessibles aux piétons. Tout comme 
les Verts neuchâtelois, le président 
de l’association Rives Publiques, 
Victor von Wartburg, a souhaité faire 
entendre sa voix, en utilisant toute-
fois une manière plus forte. 
Ainsi, à Tanney (VD) en juin 2012, 
considérant qu’une clôture installée 
sans permis par des privés violait la 
loi sur le marchepied – celle-ci stipu-
lant que le rivage sur une largeur de 
2 mètres, doit être libre de tout obs-
tacle –, plusieurs membres ont dé-
monté la barrière en présence des 
médias. 
L’affaire s’est réglée au tribunal. 
Comme l’a relaté «24 Heures» en 
juillet 2014, la Cour de droit adminis-
tratif du canton de Vaud a donné 
raison à l’association et ordonné 
que la barrière soit enlevée.

De Vaumarcus à Marin, sur près de 34 kilomè-
tres, un tiers des rives lacustres neuchâteloises 
sont difficilement ou pas du tout accessibles 
aux promeneurs. A certains endroits, un dé-
tour s’impose. A l’instar de Saint-Blaise, Cor-
taillod, Vaumarcus ou encore Saint-Aubin, où il 
faut suivre la route cantonale sur un peu plus 
d’un kilomètre. 

Des exceptions nombreuses, 
La loi cantonale sur la protection et la ges-

tion des eaux (LPGE) octroie déjà un droit de 
passage le long des rives, mais elle prévoit 
également certaines exceptions reconnues 
par le Conseil d’Etat. L’initiative des Verts 
vise à mettre fin à ces dérogations et à régula-
riser les situations, selon eux, clairement illé-
gales qui persistent. Le parti écologiste se 
veut néanmoins «pragmatique», observe Cé-
line Vara, qui sera la future présidente des 
Verts neuchâtelois à fin août. Notamment en 
ce qui concerne les sites naturels protégés; la 

réserve du Fanel, près du canal de la Broye, 
de la Ramée, à la Tène, et un tronçon de rive 
au sud-ouest de la Pointe du Grain, entre 
Cortaillod et Bevaix. 

En revanche, si l’initiative passe, les prome-
neurs auront le droit de transiter par le Cen-
tre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier 
(CNP), à Marin, qui fait également partie 
des exceptions autorisées par le Conseil 
d’Etat. Toutefois, la secrétaire générale du 
CNP, Florence Jaton, avait déclaré dans nos 
colonnes en janvier que les gens souhaitant 
voir le bord du lac pouvaient le faire en pas-
sant par l’entrée principale et en s’annonçant 
à la réception. Le député des Verts Fabien Fi-
vaz a répondu: «Il faut alors que ça soit indiqué 
clairement.» 

Quant aux piscines du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, le député écologiste a fait remarquer 
que ce lieu pourrait être «accessible lorsque 
les piscines sont fermées», à savoir neuf mois 
par année. �

Un tiers de rives peu ou pas accessible
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21e Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 5 août de 14h à 19h • Samedi 6 août de 9h à 19h • Dimanche 7 août de 10h à 18h

CantineEntrée
libre

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer
Angle
Aviser
Avoir
Balèze
Barrir
Blanche
Blaser
Centime
Dix
Dormeur
Encre
Erable
Etape
Ferme
Garni

Myrtacée
Neige
Niveau
Oiseau
Pactole
Paonne
Pays
Pétiller
Phare
Pintade
Pirole
Prix
Rapide
Regard
Riche
Ruolz

Sport
Tracer
Vache
Varappe
Vase
Voix
Yucca
Zéro

Hareng
Homard
Hôtel
Iguane
Iriser
Ivraie
Képi
Kir
Leurre
Louer
Ménure
Milord
Mitiger
Modeste
Mouche
Muscle

A

B

C
D

E

F
G

H

I

K

L

M

N

O
P

R

S
T
V

Y
Z

B E D P X E E V U G N E R A H

A F S H I L L B A A U P D E B

L X E A O E G R E R E R K M A

E I A R V I N M S T A V O I R

Z R I E M I A N I M E P I T R

E P A T E E E L O T C A P N I

E G I E N C L H S A I I E E R

B X I D U E A E T T P G K C E

E L B A R E D T E R R U E L R

E A A T E O B E R I S A H R U

H D V N M R L V R Y E N C R E

O O I I C C A I A U M E U E M

T R O P S H S P M C Z L O U R

E E E U A E E R I C H E M O O

L R M Z R R R D R A G E R L D

La solution de la grille se trouve en page 27
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Avec le soutien de

membre de

12 - 13 - 14 août 2016
Vendredi 12 août: Courses nocturnes dès 17 h 30 (entrée libre).

Animation à la cantine bâchée.

Samedi 13 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons et de l’hôte d’honneur.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes.
Concert de gala.

Dimanche 14 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.chi

H
ôt

e d
’honneur:

DIVERS JEU

DIVERS

DIVERS
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NEUCHÂTEL Du changement à l’entrée en fonction de Kilian Stoffel.  

L’Université lâche un bâtiment,  
le nouveau rectorat déménage
LUC-OLIVIER ÉRARD 

Le prestigieux hôtel Pourtalès, 
bâtiment historique du fau-
bourg du Lac 5a à Neuchâtel, 
sera bientôt libre. Propriété de 
l’Université de Neuchâtel 
(Unine) depuis 2001, cet hôtel 
particulier qui donne sur la 
place Alexis-Marie- Piaget abri-
tait la direction de l’Université 
et son administration centrale. 

La nouvelle équipe, entrée en 
fonction le 2 août, ne s’y est 
pourtant pas installée. Kilian 
Stoffel, le nouveau recteur, a ac-
céléré une décision qui couvait 
depuis la fermeture de la faculté 
de théologie en juillet 2015: in-
vestir le No 41 du faubourg de 
l’Hôpital, inoccupé depuis lors. 

Des services relogés 
dans d’autres bâtiments 
La nouvelle équipe rectorale a 

déjà ses bureaux au faubourg de 
l’Hôpital. Le reste des services 
centraux de l’Unine se trouvent 
encore au faubourg du Lac 5a. 
Ressources humaines, fonds 
tiers, comptabilité, service juri-
dique: tous ne pourront pas 
prendre place dans l’ancienne 
faculté de théologie, le bâtiment 
étant plus petit. Les services ne 
trouvant pas place au nouveau 
quartier général de l’Université 
pourront être relogés dans des 
bâtiments existants de l’institu-
tion, qui dispose pour l’heure de 

surfaces suffisantes, indique le 
porte-parole Fabian Greub. «La 
démarche permet de concentrer 
les structures universitaires princi-
palement sur deux sites, Uni Mail 
(qui abrite notamment la faculté 
des sciences) et Uni Lac, qui réunit 
dans un même quartier les facultés 
des lettres, de droit et de sciences 
économiques.» 

La plupart des bâtiments de 
l’Université appartiennent à 
l’Etat. Depuis 2015, en échange 
d’une augmentation de sa subven-
tion de 5 millions de francs, l’insti-
tution paye des loyers à l’Etat. 

Cependant, l’hôtel Pourtalès 
constitue une exception. Il a été 
acquis par l’Université sur sa 
propre fortune. Fabian Greub 
indique que le bâtiment sera 
vendu ou loué selon les possibili-
tés qui se présenteront, aucune 
décision n’ayant encore été prise 
à ce sujet. �

En abandonnant son prestigieux bâtiment de la place Alexis-Marie-Piaget au profit de l’ancienne faculté  
 de théologie (photo), le rectorat se rapproche des autres sites de l’Université. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FACEBOOK 

Et si on traquait les déchets 
avec Pokédéchets Go?

Traquer des déchets au lieu de 
Pokémon, cela vous tente? Née 
en France, l’initiative est en train 
de se répandre en Suisse. Il s’agit 
de ramasser un ou de nombreux 
déchets abandonnés dans la na-
ture ou sur la voie publique (litte-
ring) et de partager sa prise sur 
Facebook.  

A Neuchâtel, Laurent 
Kaufmann, médecin et député 
chez les Verts, a relayé l’appel sur 
son compte Facebook, en jouant 
sur la vague du Pokémon Go. Très 
sensible  au problème du «litte-
ring», il enjoignait ses contacts à 
parcourir les villes «en attrapant 
les pokanettes, pokégots et tous les 
pokétritus que vous trouvez!» En 
deux semaines, son message a ré-
colté de nombreuses mentions 
«j’aime» et a été partagé 15 000 
fois. Le jeu consiste à chercher les 
«déchets sauvages» et de poster 
ses prises sur la page Facebook 
Pokédéchets Go. 

Les organisateurs promettent 
de récompenser mensuellement 
les meilleurs chasseurs par un 
abonnement à la version pre-
mium d’un programme de strea-
ming musical. 

La page dédiée fédère un grand 
nombre d’initiatives, venues de 
partout, sur la thématique des dé-
chets. Le dernier défi en date con-
sistait à récolter le maximum de 
déchets générés par les festivités 

du 1er Août et notamment par les 
feux d’artifice. 

Les règles du jeu, à voir sur la 
page Facebook ont été vues 
100 000 fois. Reste à savoir si 
cette  curiosité se traduira par des 
actes sur le terrain. L’enthou-
siasme des initiateurs ne semble 
pour l’heure pas vraiment conta-
gieux: notre appel à communi-
quer les initiatives régionales, dif-
fusé mardi sur Arcinfo.ch, est 
resté lettre morte. 

Laurent Kaufmann reconnaît 
les limites de l’initiative. Oui, «les 
randonneurs n’ont pas attendu Po-
kédéchets Go pour ramasser depuis 
toujours des détritus sur leur pas-
sage, pestant contre des individus 
peu éduqués». Mais, «ce qui pour-
rait être nouveau serait l’aspect ludi-
que que pourrait prendre ce ramas-
sage, la joie de le partager sur la 
toile et de se retrouver ‘liké’ des cen-
taines de fois». 

La traque aux déchets partagée 
sur le grand réseau social pourrait 
faire œuvre pédagogique. Le dé-
puté trouve par exemple «adora-
ble» une vidéo montrant «de jeu-
nes loubards» en train de «faire la 
morale aux fumeurs». 

Si «ce Pokédéchets Go devenait 
une mode durable», se prend-il à 
rêver, il pourrait devenir un fac-
teur d’éducation en même temps 
qu’un élément renforçant l’effica-
cité des services de la voirie. � LBY 

Voir, photographier, partager sur Facebook, ramasser, jeter... et espérer 
faire des émules, pour favoriser une prise de conscience. CHRISTIAN GALLEY

L’une des femelles paresseux du Papiliorama de 
Chiètres a donné naissance mi-juin à un petit en 
pleine forme. C’est la troisième fois que la femelle 
de ce groupe, âgée de sept ans, met au monde un 
jeune, ce qui porte la population totale de l’institu-
tion à six individus. La femelle et son petit vivent ac-
tuellement dans l’un des espaces du Nocturama 
en compagnie du père. Le jeune paresseux est né à 
la mi-juin, mais son sexe n’est pas encore connu. 
Cet examen sera effectué plus tard et pour l’ins-
tant, il est mieux de laisser le jeune en paix avec sa 
mère, indique le Papiliorama dans un communi-
qué.  

Les visiteurs ont toutes les chances de pouvoir 
observer la mère et son bébé de huit semaines lors 
d’une balade dans le Nocturama, car la femelle 
porte encore son jeune sur son ventre et ne craint 
pas de se déplacer à proximité des visiteurs. Il est 
néanmoins absolument indispensable de ne pas 
toucher la mère, car elle peut mordre efficace-
ment pour défendre son petit, avertit l’institution.  

Tous les paresseux du Papiliorama sont des pa-
resseux à deux doigts. Ils peuvent atteindre 85 
centimètres de longueur et peser jusqu’à sept ou 
huit kilogrammes. Les bébés restent environ six 
mois sur le ventre de leur mère. Le nouveau-né ne 
va donc pas quitter sa maman avant la fin de l’an-
née. � SGI -

PAPILIORAMA Nouvelle attraction pour les visiteurs. 

Un bébé paresseux craquant

Le petit est accroché à sa mère. SP-PAPILIORAMA

L’arrivée de Kilian Stoffel et de ses vice-recteurs a fait l’effet d’un 
craquement d’allumette au sein des services centraux de l’Uni-
versité. Première décision, communiquée par un e-mail aux 
employés concernés qui nous est parvenu: désigner l’actuel di-
recteur du département Services et infrastructures comme 
«responsable de la coordination opérationnelle du domaine cen-
tral, jusqu’à nouvel avis». 

Kilian Stoffel confirme «qu’il ne s’agit pas d’une nomination. 
L’établissement d’une nouvelle directive d’organisation du do-
maine central de l’Université, et d’un nouvel organigramme sera 
communiqué vers la fin août. Rendue complexe aussi par le démé-
nagement, la transition nécessite de désigner un responsable des 
aspects opérationnels». En 2011, les pouvoirs importants de ce 
cadre avaient été mis en évidence lors d’affaires qui avaient at-
tiré l’attention du Conseil d’Etat. Un audit externe, commandé 
dans la foulée par le gouvernement, avait blanchi le rectorat et 
ses équipes de tout soupçon de «malversation», et recomman-
dé des changements organisationnels. Ceux-ci «sont menés à la 
satisfaction du département», indiquait hier Jérôme Amez-
Droz, secrétaire général du département cantonal de l’Educa-
tion. Les détails de l’audit n’ont jamais été rendus publics. �

Réforme en cours

L’hôtel particulier 
Pourtalès sera 
vendu ou loué. 
Aucune décision 
n’a encore 
été prise.

 

LE REGARD DE... PLONK & REPLONK

L’été, la plage, la plage en été et ce refrain de Gilda Rimini gravé pour 
toujours dans le sable «Viens Poulpoulpe». Nos cœurs médusés et écarlates pèlent encore sous les UV 
de nos premières amours. ��

DERNIÈRE IMAGE TIRÉE DE L’EXPOSITION «KI KÉ KOI!», VISIBLE JUSQU’À DEMAIN, À LA CHAUX-DE-FONDS.
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Disparue, la marquise devant la tour 
Saint-Jacques – plus habituellement sur-
nommée «tour Firestone» en raison 
d’une ancienne enseigne –, au bout de 
l’avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. Les 
grands travaux qui font suite à une dé-
marche participative ont bel et bien dé-
buté, avec la démolition de cet avant-toit 
cette semaine. 

Prévus pour l’automne 2015, ces tra-
vaux ont commencé ce printemps, en 
raison de quelques ajustements. 
«Comme c’est un ancien garage, il y avait 
pas mal d’analyses à mener au niveau de la 
dépollution», indique Xavier Ducros, di-
recteur de l’agence immobilière Transac. 
«Nous avons aussi beaucoup travaillé sur 
l’efficience énergétique du bâtiment.» 

Avec une contrainte: la tour et son im-
meuble attenant sont classés. «Nous al-
lons tout de même pouvoir travailler avec 
une isolation périphérique en reprenant 

tous les détails de la façade ensuite», expli-
que le fondateur de l’agence immobilière 
neuchâteloise. Une technique qui de-
vrait permettre d’avoir un bâtiment «le 
plus propre possible, sur de l’ancien». Exté-
rieurement, il est d’ailleurs question de 
«remettre la tour à l’identique par rapport à 
1930», avec une «casquette» au-dessus de 
l’entrée principale. 

Trois phases de travaux 
Concrètement, outre les travaux de dé-

molition qui sont bien entamés, le chan-
tier se fera en trois phases. Premier con-
cerné, le bâtiment sud devrait être prêt 
en juillet 2017. Puis ce sera la tour qui de-
vrait être totalement restaurée d’ici la fin 
de l’année, avant qu’une aile nord, à cons-
truire, n’offre 68 nouveaux studios au 
complexe pour l’été 2018. 

Outre ces studios, les 16 appartements 
de la tour et du bâtiment sud sont majo-

ritairement déjà vendus, souvent à des 
participants à la démarche participative 
initiale. Ce projet «à moins de 20 millions 
de francs» prévoit également la création 
d’un parking souterrain pour les locataires 
ainsi que des espaces commerciaux. «Ce 
ne seront ni des cafés, ni des commerces ali-
mentaires», indique Xavier Ducros, qui 
précise encore avoir proposé à la Ville 
quelques idées d’aménagements, notam-
ment boisée, pour l’espace entre le bâti-
ment et la route... 

 Le directeur de l’agence immobilière 
note être encore en pourparlers avec l’en-
treprise Bridgestone, qui a racheté Fires-
tone, pour pouvoir remettre sur la façade 
l’enseigne qui a donné son surnom au bâ-
timent. «Nous avons soumis un dossier à 
l’entreprise, puis nous devrons encore avoir 
le feu vert de la Ville. On aimerait pouvoir la 
reposer, en clin d’œil à l’histoire du bâti-
ment», conclut Xavier Ducros. � MAH

La marquise et une partie de l’ancien garage devant la tour Saint-Jacques – ou «tour 
Firestone» – ont été rasées. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Des appartements, des studios et des surfaces commerciales devraient être livrés entre 2017 et 2018. 

Les gros travaux ont vraiment débuté à la «tour Firestone»

ARTS DE LA TABLE Kevin Baruselli nommé Restaurant Manager de l’année. 

Un Neuchâtelois as du service
FRANCE MASSY 

Une élégance certaine, le 
charme de la jeunesse et le ton 
juste. Lorsque Kevin Baruselli 
reçoit ses hôtes au restaurant de 
l’hôtel Guarda Golf à Crans-
Montana, ce qui frappe aussitôt 
c’est sa manière de faire. Pour 
tous, la même attention, mais 
des gestes et des mots adaptés à 
chaque interlocuteur. 

Le jeune Neuchâtelois – il a 28 
ans – virevolte d’une table à l’au-
tre. Ici un sourire plein de ré-
serve, plus de cordialité par-là… 
«Il faut sentir ce que le client at-
tend. Trop de déférence peut agacer 
certains qui aspirent à un service 
convivial et plaire à d’autres…»  

Kevin Baruselli vient d’être 
couronné Restaurant Manager 
de l’année 2016 par le magazine 
économique «Bilanz». C’est 
sans doute son talent à être à 
l’écoute qui lui a valu cette dis-
tinction. «Et peut-être aussi 
parce que je prépare mon service 
comme une entrée en scène. Ser-
vir dans un restaurant, ce n’est 
pas se contenter d’être un porteur 
d’assiettes. Il y a beaucoup de cho-
ses autour de ce métier. J’aime le 
côté théâtral du service, je pense 

que cela a aussi joué en ma fa-
veur.» 

Malgré son jeune âge, Kevin 
Baruselli a déjà beaucoup d’expé-
rience. Après un apprentissage 
de cuisinier-sommelier (au-
jourd’hui rebaptisé spécialiste en 
restauration) chez Claude Frôté, 
l’une des meilleures tables de 
Neuchâtel, il a exercé son métier 
en Angleterre et aux Caraïbes, 
avant de revenir en Suisse, au 
Lausanne Palace, aux Trois Cou-

ronnes à Vevey ou encore au  
Mirador, au Mont-Pèlerin. 

L’importance des mentors 
«Dans mon village, il y a plus de 

vaches que d’habitants; en arrivant 
de ma campagne, je disais ouais au 
lieu de oui... Je ne voyais pas le pro-
blème, sourit Kevin. Claude Frôté 
m’a tout appris. Mon métier, mais 
aussi le savoir-être, le savoir-vivre.» 
Pas de traces de restaurateurs ou 
d’hôteliers dans ses gènes. «Mes 
parents n’avaient jamais mis les 
pieds dans un restaurant gastrono-
mique avant que je me lance dans 
cette carrière. Ils nous emmenaient 
manger dans une pizzeria et c’était 
toujours très sympa. On allait en va-
cances en camping – c’était 
chouette aussi – mais je me disais, ça 
doit être pas mal d’aller à l’hôtel. Au-
jourd’hui, j’y suis tous les jours.» 

Pas très scolaire, Kevin est re-
connaissant à Claude Frôté de lui 
avoir donné sa chance. «On 
m’avait conseillé de faire un appren-
tissage en cuisine parce que c’est là 
qu’on envoyait les mauvais élèves. 
Mais j’avais de l’ambition, je voulais 
prouver à ma famille que je pouvais 
faire quelque chose de ma vie. J’ai 
tenté de décrocher une place dans le 
meilleur restaurant de la région.» 

Le grand chef lui dit «tu passeras 
par le service, parce que c’est com-
plémentaire à la cuisine». Kevin 
adore. «J’avais trouvé ma place. 
C’est presque une vocation.» 

Des belles rencontres, il en fera 
d’autres. A la fin de son apprentis-
sage, Claude Frôté l’envoie chez 
Jean-Marc Boutilly. Ce directeur 
d’hôtels renommé remarque lui 
aussi les bonnes dispositions du 
jeune homme. Il le prend six ans 
sous son aile et lui fait gravir les 

échelons. Puis ce sera au tour de 
Simon Schenk, directeur du 
Guarda (qui reçut le même titre 
en 2009) d’aller le chercher. 

Entre petite arvine et non-filtré 
«Je le connais depuis 2008. J’avais 

déjà travaillé avec lui et je savais 
qu’il serait parfait pour un petit hô-
tel haut de gamme (ndlr: 25 cham-
bres). Car ici, l’important, c’est de 
donner un service qui vient du 
cœur. C’est un peu comme si on re-

cevait nos hôtes chez nous, à la mai-
son. Kevin sait accueillir une com-
tesse, commenter le menu pour un 
prince arabe ou plaisanter avec un 
Valaisan. Et si la comtesse veut plai-
santer, il saura la faire sourire aussi.» 

Kevin Baruselli aime son mé-
tier. Les horaires ne sont pas un 
problème. «C’est sympa de faire ses 
courses un lundi quand il y a peu de 
monde. Idem pour le sport...» Ke-
vin Baruselli aime son métier 
parce que, chaque jour, il lui per-

met d’enrichir ses connaissances. 
«On rencontre des clients très inté-
ressants, des vignerons, des artisans 
du goût passionnés...» Dès son arri-
vée au Guarda Golf, il s’est attelé à 
élargir la carte des vins. «J’aime 
découvrir de nouveaux produc-
teurs, sélectionner des crus qui me 
plaisent parmi la grande offre de ca-
ves du Valais et proposer des vins 
peu connus...»  

De son canton, il a rapporté un 
chardonnay du domaine Claude 

Frôté. «Peut-être qu’il y aura un 
jour du non-filtré à la carte du 
Guarda Golf car c’est une spécialité 
neuchâteloise que j’adore mais les 
clients sont là pour déguster des 
vins du Valais en priorité et les Valai-
sans sont un peu chauvins», cons-
tate cet amoureux de la petite ar-
vine. 

S’il apprécie la qualité de vie, les 
gens du coin et les paysages d’ici, 
Kevin a «grandement envie de re-
partir un jour à l’étranger». «Pas 
trop vite!» lui lance Simon 
Schenk qui espère pouvoir le gar-
der dans son team encore quel-
ques saisons. «Je peux compter en-
tièrement sur lui. Je ne regrette pas 
de lui avoir permis d’accéder à ce 
poste à responsabilité.» 

Une confiance qui stimule Ke-
vin Baruselli. «Ça me conforte 
dans mon envie de bien faire et de 
rester. J’ai encore beaucoup à ap-
prendre. On est un petit noyau de 
personnel très soudé. Notre pa-
tronne, Mme Felli, a mis beaucoup 
d’amour et d’émotion dans cette 
maison. On a l’obligation de trans-
mettre tout ça à nos clients.» �

Kevin Baruselli se sent à l’aise en Valais, mais n’exclut pas de repartir un jour à l’étranger. SACHA BITTEL

LE HOTEL RATING  
DE «BILANZ» 
La sélection 
Chaque année, ce magazine de luxe 
établit un classement des meilleurs 
hôtels de Suisse et de leurs collabo-
rateurs. «Bilanz» se base sur les ap-
préciations de 196 professionnels 
du voyage. 
Les tendances 
Selon «Bilanz», l’emplacement et le 
service ne suffisent plus. Les hôtels 
qui plaisent offrent une atmosphère 
chaleureuse et personnalisée, une 
expérience unique et originale, te-
nant compte de la prise de con-
science écologique des clients, la 
nature et les grands parcs sont éga-
lement des atouts, les spas qui 
jouent sur le bien-être de façon 
joyeuse et positive. Les retraites élé-
gantes au charme discret d’un spea-
keasy ou les hôtels vintage ont la 
cote. Bref, le client recherche des va-
leurs immatérielles et un peu de 
magie. La liste complète des distinc-
tions est disponible sur bilanz.ch.

�«Le service, ce n’est pas  
se contenter d’être un porteur 
d’assiettes.» 
KEVIN BARUSELLI RESPONSABLE DU RESTAURANT DE L’HÔTEL GUARDA GOLF,  
À CRANS-MONTANA
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Hors Tribu a débuté hier soir avec les premiers concerts sous deux tentes 
décorées d’éléments de récupération. L’équipe du festival multiplie les petites actions du genre. 

Hors Tribu cultive son côté écolo
MATTHIEU HENGUELY 

Sous un ciel menaçant et juste 
avant les premières notes de 
musique, les bénévoles du festi-
val Hors Tribu s’activaient, hier 
après-midi, à tout régler pour 
quatre journées de concerts 
(voir le programme ci-dessous) 
et d’animations. Avec plus que 
jamais une touche écolo, puis-
que les organisateurs multi-
plient les petites initiatives al-
lant dans ce sens. 

A commencer par la décora-
tion, qui est en grande partie is-
sue de récupération d’éléments 
conçus pour les précédentes édi-
tions. L’équipe menée par celui 
que ses potes appellent Arthur 
mais qui se présente comme Al-
fred «pour brouiller les pistes», 
œuvre ainsi «depuis trois ans. No-
tre but, c’est d’avoir un stock de dé-
cors que l’on puisse réutiliser, sou-
vent différemment», explique le 
bricoleur, qui cite une sculpture 
en trompe-l’œil au centre du 
champ: «C’était une ancienne 
lampe». 

«Nous louons une grande grange 
où nous avons notre stock et notre 
atelier», explique Arthur-Alfred, 
qui est au travail depuis «six 
mois», avec Timothée, Loïse et 
les autres, pour décorer cette 
21e édition. Avec un mode d’or-
dre, celui  «de se faire plaisir». 
Pas de thème donc, même si les 
éléments naturels et les ani-
maux restent fortement majori-
taires et qu’Arthur-Alfred se ré-
serve le droit «de retirer les choses 
que je ne trouve pas belles». 

Entraide en cuisine 
A côté de la traditionnelle ac-

tion nature (lire ci-contre) d’au-
tres nouveautés du même genre 
se retrouvent en cuisine, où le 
festival a désormais banni le thé 
froid industriel. «Nous faisons le 
nôtre», indique Emmanuella Mi-
nisini, responsable communica-
tion d’un festival qui mise avant 
tout sur les petits coups de main 
– ce sont les mamans des organi-
sateurs qui tiendront la cuisine 
dimanche – et les échanges. 
«Nous favorisons une forme de troc 
plutôt que l’utilisation d’argent. 
Nous sommes par exemple allés en 
février au festival du Goulag, à Fri-

bourg, avec notre igloo à absinthe», 
remarque l’organisatrice, avant 
de citer le Plan A3, nouveau 
billet commun avec le Watt Air 
Jump et le Parabôle. 

Cette politique d’entraide a 
aussi permis de retrouver un 
chapiteau, loué par Le’Zarticir-
que de Sainte-Croix, dont le 
spectacle est encore au pro-
gramme cette année. Un autre 
coup de main vient des scouts 
locaux, qui ont monté une tente 
sarrasine qui hébergera la garde-
rie du festival. «Nous devrons 
juste faire un peu attention s’il 
pleut, mais c’est plus grand pour 
accueillir les enfants», dit la res-
ponsable Lilas. Un agrandisse-
ment bienvenu, puisque le co-
mité a affiché sa volonté de faire 
venir les familles, en proposant 
un prix libre et des animations 
spéciales ce dimanche. 

Famille, écologie et musique: 
Hors Tribu cultive plus que ja-
mais son créneau. �

Arthur, Loïse et Timothée œuvrent depuis plusieurs mois à la création des décors, dont un joli petit bateau pirate devant la garderie du festival. 
MATTHIEU HENGUELY

VENDREDI (DÈS 17H) Paper Tank, 
R.A.B, Virgin Bitch, Closet Disco 
Queen, Eye’s Shaker, Näo, DJ 
Pequilionj, Coal Black Horses. 

SAMEDI (DÈS 16H) Adamsberg  
& Coco, Cousin Marvin, Macadam 
Dive, Lugares Vivo, Jonas, Lia,  
Los Orioles, Gaspard de la Nuit  
et Jonas Dubois, InqiTeka. 

DIMANCHE (DÈS 11H; PRIX 
LIBRE) Journée des familles; 
initiation au cirque, spectacle 
«Princesses oubliées ou 
inconnues», Echo Lali, Warm 
Bench, Harpe, David TMX, 
Manuel Linder Triptyque, les 
clowns Zebrano et Aaronik  
et le cycliste Barbapapi. 

CIRQUE Le’Zarticirque présente 
son spectacle au camping, 
vendredi à 16h, samedi à 14h  
et dimanche à 15h30.

PROGRAMME

«On est allé couper des arbres parce qu’ils étaient trop grands. 
J’ai pu scier des branches.» Aminata, 5 ans, était toute fière de 
raconter son activité de ce jeudi après-midi. Avec quatre au-
tres enfants et quelques bénévoles du festival, la jeune fille a 
participé à l’action nature du Hors Tribu. Une action qui a 
consisté en un bon nettoyage et élagage de la lisière de forêt 
toute proche. 

«Nous avions par le passé organisé des nettoyages de la rivière 
ou de la forêt. Mais l’année passée, nous sommes ressortis avec uni-
quement un petit sac-poubelle de déchets. Il semble que les gens 
sont devenus davantage respectueux», explique la responsable 
de l’action et membre du comité Berenice. «Nous nous som-
mes donc approchés du garde-forestier pour lui demander ce que 
l’on pouvait faire.» L’équipe forestière de la commune avait 
dès lors marqué les arbres et arbustes à enlever, avec de petits 
rubans rouges, de manière à ce que les enfants et les bénévo-
les puissent les scier à leur guise. «C’est aussi une volonté de 
transmission de valeurs comme la biodiversité aux jeunes», expli-
que la responsable. 

Un petit bémol toutefois. Le comité se réjouissait de réno-
ver l’un des ponts sur le Bied et de le baptiser «Pont Hors Tri-
bu», mais, ces travaux n’ont pu se faire par l’absence de bois 
mis à disposition... «Ce n’est pas partie remise!»  �

Nettoyage en famille

SAINT-BLAISE 
Gens du voyage à 
proximité du Loclat

Un groupe de gens du voyage 
d’origine française est arrivé à 
Saint-Blaise, hier après-midi, 
rapportait RTN. Une quinzaine 
de caravanes se sont installées 
sur un terrain privé, près du Lo-
clat. La police neuchâteloise 
s’est rendue sur place. Après dis-
cussion entre les forces de l’or-
dre, le propriétaire des lieux et 
les nouveaux arrivants, ces der-
niers ont jusqu’à demain neuf 
heures pour quitter le terrain. 
Toujours selon la radio, la police 
a annoncé qu’elle effectuerait 
des rondes. Une benne pour ré-
colter les ordures devrait par 
ailleurs être installée au frais des 
gens du voyage. 

Cette venue survient une se-
maine après la décision du Con-
seil d’Etat neuchâtelois de rou-
vrir le Pré-Raguel à La 
Vue-des-Alpes (notre édition du 
28 juillet). Depuis, l’aire est oc-
cupée, par les gens du voyage 
précédemment installés à Bou-
dry, puis à Bevaix. 

En France aussi 
Nos voisins français connais-

sent aussi des difficultés avec 
des gens du voyage. A Pontar-
lier, ce sont quelque 300 véhicu-
les, dont 160 caravanes, qui se 
sont installées illégalement lundi 
sur deux terrains de sport de la 
ville, malgré les deux aires d’ac-
cueil qui leur sont assignées, 
rapporte «L’Est républicain». La 
Ville a porté plainte et saisi la 
justice. Le groupe, qui se pré-
sente comme une mission évan-
géliste prévoit de poursuivre sa 
route jusqu’à Chaumont (F), où 
un immense regroupement aura 
lieu à la fin du mois. � LGL

NEUCHÂTEL 

Un camion arrache  
la ligne des bus 
Hier à 15h45, un camion de la voirie 
a arraché une ligne de contact des 
trolleybus sous le pont CFF de la 
gare de Neuchâtel. Cet incident a 
entraîné des perturbations pour les 
bus du Littoral, principalement sur la 
ligne 107, a indiqué Antonio Russo, 
de TransN. Des trolleybus sont restés 
bloqués en gare puis ont été 
remplacés par des autobus. Les fils 
électriques ont pu être remis en état 
vers 17h30 et le trafic est revenu à la 
normale peu après. � SGI
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ST-BLAISE, à vendre maison contiguë avec ca-
chet dans ancienne localité, rue de la Châtelle-
nie 18, comprenant un appartement de 4 pièces 
sur 2 étages avec cuisine et bain, 1 apparte-
ment de 1 pièce avec cuisine et bain, surface 
habitable totale 156 m2, volume 617 m3, habi-
table de suite, prix à discuter. Renseignements 
au Tél. 079 228 99 87 
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NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, appartement de 
3½ pièces, 90 m2 avec grande terrasse, vue im-
prenable sur le lac. A 5 min. des transports et 
des écoles. Loyer mensuel Fr. 1540.- + charges 
Fr. 250.-. Possibilité de place de parc dans ga-
rage collectif souterrain Fr. 100.- par mois. Libre 
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes Tél. 079 240 45 13  
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ST-AUBIN, Castel 8. Magnifique appartement 
de 3½ pièces, 100 m2 avec terrasse et jardin 
privatif, 2 salles d'eau. Libre dès le 1.10.16 ou à 
convenir. Loyer mensuel Fr. 1360.– + charges
Fr. 370.– + place de parc Fr. 40.–, total 
Fr. 1770.–. Tél. 079 379 32 18, le soir 
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces réno-
vés avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz, les 
Alpes et le lac, proches des transports publics et 
axes routiers, cuisines agencées, salles de 
bains, caves et galetas. Loyer dès Fr. 1200.– + 
charges. Possibilité de louer un garage ou une 
place de parc. Pour visiter Ducommun & Part-
ners tél. 032 853 80 80. 
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COLOMBIER, appartement plain-pied avec ter-
rasse et coin verdure. À proximité des commer-
ces, bus, 10 min. à pied du train et tram. Grand 
salon, grande cuisine habitable, salle de bains 
avec baignoire, 2 chambres + cave. Fr. 1370.– 
+ Fr. 290.– charges. Possibilité de louer 1-2 
places de parc. Place avec possibilité de mettre 
2 voitures Fr. 70.– la place. Tél. 079 955 95 89. 
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BÔLE, appartement 3½ pièces, centre du 
village, 90 m2, tout confort, vue sur 4 côtés, coin 
extérieur à disposition, Fr. 1 350.- toutes char-
ges comprises. Tél. 079 458 24 85  
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lu-
mineux, cuisine agencée habitable, balcon, 
cave, place de parc. Fr. 840.- + Fr. 150.-, 
Tél. 076 446 80 91 
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CORCELLES, appartement 3 pièces, 2e étage, 
balcon, cave, galetas. Fr. 1270.- place de parc et 
charges comprises. Dès le 1.10.2016. Tél. 078 
886 10 74 
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CORCELLES, appartement 2 pièces, 2e étage, 
balcon, cave, galetas. Fr. 1040.- place de parc 
et charges comprises. Dès le 1.10.2016. 
Tél. 078 886 10 74 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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LE CRET-DU-LOCLE, 2 pièces meublé, entière-
ment rénové, dans maison individuelle avec en-
tré indépendante, place de parc, TV + câble, wi-
fi, lave-linge. Libre tout de suite. Fr. 1050.– 
charges comprises. Tél. 079 448 47 90  
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JE SUIS COLLECTIONNEUR, J'ACHÈTE TA-
BLEAUX: C. l'Eplattenier, Edmond de Pury, C. Ol-
sommer, Robert Fernier. Tél. 077 488 66 27  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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A LA SEMAINE, à louer appartements, à Crans-
Montana, Tenerife et Toscane. Tél. 079 301 
20 20  

<wm>10CB3DMQqAMAwF0BOl5Ddpk5pR3MRBvEDRdvb-k-CDt-9REv_X7bi2M8CcncyrmwSKJ9OompQl2Fkyoy4QNUg2jz5GaXOAnl4bKVSpl2nUW7sHYDKR0_vMD4N4JvRoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLMwNwYASFlJIw8AAAA=</wm>

CÔTE D'AZUR/LES PARCS DE GRIMAUD, ap-
partement 4-5 personnes, grande terrasse, pis-
cine, cuisine agencée, lave-vaisselle, complexe 
sécurisé, proche St-Tropez & St-Maxime, mer à 
300 m, parc et bus à proximité. Dès 
Fr. 400.–/semaine, linges-literie, taxe, net-
toyage inclus. Tél. 078 620 31 71 

<wm>10CB3KOQ7DMAwF0RNR4KckLmZpuDNSBDmBIKvO_avELqZ5mPPMXvhpP16f451gVCHxKhGJ7sVaipcGJBuaMHT7H4HQm8Bq2hd5tUptLiOPoRRrXpdxF4xRvnP9APIuKNJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDaytAQAOhriXg8AAAA=</wm>

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, carre-
lage, marmoran, maçonnerie, etc. Tél. 032 914 
43 82 
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FEMME CONSCIENCIEUSE CHERCHE heures 
de ménage et repassage. Avec voiture à dispo-
sition. Disponible de suite. Tél. 078 634 75 43  
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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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COURS AU LANDERON : bols chantants et dia-
pasons, 4 septembre : la thérapie par les sons.
Lithothérapie, 24 septembre : apprivoiser le 
pouvoir des cristaux pour guérir. Magnétisme, 
25 septembre : soigner par la magie des mains. 
Découvrez aussi nos formations professionnel-
les ! www.centre-holoide.ch 032 751 17 55 

<wm>10CB3LOw7CQAwFwBPt6vm_xiVKF6VAXIBgqLl_haCYcva9bOLvuh337VYE8BqxLA1FtmZoqU9FFJyTQX4hMWGX1AJ1xy_Iy3poSI7F5oP6fERGnE_D_PT7C8HgeYdoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLU0NQAAqa8Bmw8AAAA=</wm>

LABORATOIRE DENTAIRE ROGER OEHLER à 
Wavre, réparation, entretien, nettoyage de tou-
tes prothèses dentaires. Ouvert durant la pé-
riode de vacances. Tél. 079 441 73 33 ou
tél. 032 753 70 10  
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MASSAGE CALIFORNIEN à l'huile chaude, ré-
veil du corps et de l'esprit, un moment unique 
pour vous. Reçoit et se déplace. Masseuse di-
plômée, 3e âge ok. Tél. 079 908 58 84 
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MARCHE AUX PUCES dimanche 7 août parking 
hôtel pont de Thielle (Gals) de 9h à 17h. org: 
Tél. 078 660 38 54 
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NON À UN NOUVEL HÔTEL À TRAVERS. Rejoi-
gnez-nous, battons-nous! TraversExpress-
NON@hotmail.com. Comité TraversExpressNON,
Promenade 8, 2105 Travers.  
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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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NEUCHÂTEL NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nyolle. 
Tél. 076 794 14 23  
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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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.
Tél. 076 228 39 88 
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belle femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions.
3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : 
Tél. 078 859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 
37 04 
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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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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, sensuelle basanée, 23 
ans, gros seins XXXL naturels, très chaude, ser-
vice complet de A-Z, sans tabous, 3e âge bien-
venu. 7/7. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Jennifer. Tél. 076 696 10 89  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NEW TRAVESTI 
Monica, 54 kg, poitrine XXL, bijoux virils, jolie, 
prête à tout donner, tout gentiment, active/pas-
sive à gogo, Top Service. De 9h à minuit. Week-
end aussi. Appartement discret. Massage anal 
sur table. www.sex4u.ch. Tél. 079 903 03 91 
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NEW CHAUX-DE-FONDS, TRAVESTI, Erika, ac-
tif/passif, bien membré. Sans tabous. Très dis-
cret. Appartement privé, tout seul. 24/24. Rue 
Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 97 77  
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 

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*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

300 pces 

en stock bien mérité!

Délai de livraison: 8 semaines
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CENTRE DE L’ÎLE
www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44

Restaurant tous les jours à midi:
Assiette du jour à 9.50

2 menus à choix à 11.50 et 13.50

Vendredi et samedi soir,
soirées Terrasse en musique

Il est préférable de réserver

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 12.-
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Spécialités estivales
Roastbeef 200g, sauce tartare, frites Fr. 26.-

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Les tartares (boeuf et cheval):
200g/Fr. 25.- 250g/Fr. 28.- 300g/Fr. 30.- - Servi avec toasts et beurre

Côte de bœuf Angus - Provenance Irlande / 700g pour 2 pers.
Servie sur planche avec baked potato - Prix par personne Fr. 40.-
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LA CHAUX-DE-FONDS Neuchâtelois, Jurassiens et Français sur le podium 
de l’assistance la plus représentée au festival la Plage des Six-Pompes. 

Un public qui s’internationalise
 ALAIN PRÊTRE 

Les Neuchâtelois forment 
pour l’essentiel avec les Juras-
siens le gros du bataillon de 
spectateurs se déplaçant à la 
Plage des Six-Pompes, mais la 
proportion de visiteurs extra-
cantonaux ne cesse de s’élargir. 
«Des gens d’un peu partout en 
Suisse n’hésitent pas à intégrer la 
plage à leur projet de vacances. 
J’y vois là aussi le résultat du bon 
relais effectué par Suisse tou-
risme», commente Martin No-
verraz, coordinateur du festi-
val. 

Top dix  
La richesse et la diversité de la 

programmation expliquent l’in-
térêt accordé loin à la ronde à 
cette manifestation. La Plage 
des Six-Pompes, vivant sa 23e 
édition, fait partie du top dix 
des propositions similaires en 
Suisse et France. Laurent, Pari-
sien du 11e arrondissement, est 
un fan de ce type de rendez-
vous culturel. «J’ai fait Aurillac, 
une grande  scène de l’art de rue, et 
je découvre la Plage des Six-Pom-
pes grâce à Grégoire Gaudin, un 
ami chaux-de-fonnier». Le ha-
sard fait parfois aussi bien les 
choses. «Nous avons découvert la 
Plage par accident. Il y a cinq ans, 
nous étions passés par La Chaux-
de-Fonds lors d’un séjour dans le 
Jura. Cette animation nous a 
beaucoup plu. Outre la qualité 
des artistes, nous apprécions le 
côté intergénérationnel du public. 
Depuis, nous ne manquons au-
cune édition», rapportent les 
Lucernois Heinz et Arnold Hu-
bacher, louant une chambre 
d’hôtel durant toute la durée du 
festival. 

Réservation pour 2017 
 Le Fribourgeois Norman 

Marguerat et son épouse sont 
eux aussi des inconditionnels 
de l’événement depuis six ans. 
«Nous logeons quatre nuits en 
chambre d’hôte et nous avons 

déjà réservé pour 2017.» Les ac-
cros de la Plage n’hésitent pas à 
faire des centaines de kilomè-
tres pour ne pas manquer l’évé-
nement. «Je connais des Belges 
qui y viennent exprès, ainsi 
qu’une copine illustratrice pari-
sienne», signale Catherine 
Louis, sur le point de partir à la 
gare de La Chaux-de-Fonds 
pour accueillir une amie de 
Barcelone montant ici pour les 
mêmes motifs. Martin Nover-
raz a eu vent encore de la venue 
de quelques Hollandais. 

Les Français sont bien 
représentés 
Le public en provenance de 

pays étrangers, exception faite 
de la France, ne représente pas 
semble-t-il une forte délégation. 
Un tour de table des hôtels de la 
place nous le confirme. «C’est 

assez marginal. Nous avons quel-
ques Français et des Allemands 
qui nous ont dit venir pour la 
Plage», rapporte la réception-
niste de l’hôtel Athmos. A la 
Fleur de Lys, c’est du même ton-
neau. A l’hôtel des Endroits, au-
cun client ne s’est annoncé 
comme tel.  

Même un Suédois! 
La présence des Français n’est 

en revanche pas anecdotique. 
Au Point info du festival, les hô-
tesses demandent depuis lundi 
aux visiteurs leur pays d’origine. 
Les festivaliers hexagonaux 
sont plus nombreux que les 
Bernois et les Genevois, mais 
sans doute à égalité avec les 
Vaudois. La lecture des plaques 
de voitures dans les environs de 
la fête en atteste: 57 (départe-
ment de la Moselle), 74 (Haute-

Savoie), 31 (Haute-Garonne), 
76 (Seine-Maritime), 69 
(Rhône) et naturellement de 
nombreuses plaques 25 
(Doubs). Pour l’anecdote, au 
Point info du festival, un Sué-
dois – qui n’était pas en fuite et 
n’avait pas non plus perdu le 
Nord – a expliqué avoir fait le 
déplacement pour les Six-Pom-
pes. Bravo! 

Un réservoir à exploiter 
La dimension internationale, 

même modeste, de la Plage des 
Six-Pompes, doit inciter ses or-
ganisateurs à renforcer leur 
communication à l’étranger. 
Car, c’est sans doute là que la 
manifestation dispose d’un ré-
servoir pour encore élargir son 
audience et, qui sait, franchir le 
cap des 110 000 spectateurs 
d’ici à cinq ans. �

Si le public suisse constitue toujours le fonds de commerce de la Plage, la proportion de visiteurs étrangers progresse. CHRISTIAN GALLEY

Tout noir, suceur de sève, le 
Dracula des forêts, c’est lui, le 
bostryche. Il adore percer des 
écorces jusqu’au tronc, où coule 
la vie et s’en abreuver. Sur son 
passage, dévitalisés, les arbres se  
meurent. Du coup, évidem-
ment, on le craint. «Or, la pé-
riode de sécheresse que nous avons 
vécue en été 2015 a été propice à 
son développement  et à celui d’au-
tres ravageurs du bois dans les fo-
rêts jurassiennes, et dans les pâtu-
rages boisés francs-montagnards 
en particulier», explique Hervé 
Bader, collaborateur scientifi-
que à l’office jurassien de l’Envi-
ronnement. 

Les gardes-forestiers traquent 
le redoutable insecte au fur et à 
mesure de leurs rondes d’obser-
vation. Guillaume Schaller s’y 

emploie dans les pâturages boi-
sés à Lajoux, Montfaucon, Saint-
Brais et aux  Genevez. «Car il faut 
éviter qu’il se reproduise. Lorsque 
s’en forme une trop grande popula-
tion, celle-ci ne s’attaque plus seule-
ment aux arbres affaiblis, la sève à 
l’air, mais même aux sains, en y 
creusant des trous! Cas qu’on a 
connu, après l’ouragan Lothar, en 
1999.» Guillaume Schaller dis-
pose d’un outil de travail très per-
sonnel pour les repérer. «Je sens 
les arbres bostrychés. Ils ont 
comme une odeur de miel.» 

 Là,  dans les veines d’un épicéa 
rompu par le vent, à coups de 
serpe sous l’écorce, il cherche un 
bostryche. Il nous montre la 
bête. On la voit très bien. Taille: 
environ 5 mm. Dodue. Rassasiée 
apparemment du sang appétis-

sant de sa victime.  Et près de là 
où elle se niche grouillent des 
larves et des nymphes, autre-

ment dit des bébés bestioles à 
leurs différents stades d’exis-
tence, avant l’âge adulte. 

«De nombreuses agressions de 
bostryches ont été constatées de-
puis l’automne 2015. Consé-
quence: des arbres dépérissants 
étaient visibles jusqu’à ce prin-
temps», signale encore Hervé 
Bader. «Au printemps 2016, pas 
loin de 1000 m3 de dégâts en pâtu-
rages boisés ont été annoncés par 
les gardes de triage des Franches-
Montagnes.» 

 
Tant mieux s’il pleut 
Alors qu’on craignait le pire 

pour cet été, la météo pluvieuse 
et plus fraîche du printemps et 
du début de la saison en cours a 
permis de freiner le développe-
ment des parasites. «Et nous 
avons pu constater une baisse des 
attaques. Actuellement, la situa-
tion paraît donc plus calme au ni-

veau des foyers de bostryches. 
Mais le chaud et le sec de ces der-
nières semaines pourraient assez 
rapidement faire apparaître de 
nouveaux foyers.» 

Au niveau des pâturages boi-
sés, la lutte consiste à éliminer 
les foyers infestés. On évacue le 
bois touché, en le déchiquetant 
et en brûlant rapidement les 
branches et les cimes afin d’em-
pêcher l’envol des parasites. 

Les mesures de lutte sont obli-
gatoires et découlent de la législa-
tion fédérale. Dans les pâturages 
boisés, les propriétaires peuvent 
percevoir une aide en fonction 
des budgets disponibles. Simulta-
nément à cette lutte, des mesures 
sont entreprises pour assurer le 
renouvellement des pâturages. 

 � SYLVIA FREDA

Un bostryche trouvé sous l’écorce d’un sapin taignon, avec, à ses côtés, 
l’un de ses petits, une larve. CHRISTIAN GALLEY

FRANCHES-MONTAGNES Après la sécheresse de l’été 2015, les professionnels craignaient le pire pour cette année. 

Les gardes-forestiers traquent le bostryche, vampire des bois 

 15H30 Julot (F) Marronniers 16H Laura Gambarini (CH) 16H Cirque 
Rouages (F) Grand Temple 16H Panorama: KinoTheatre (CH) Marché 
ouest 16H45 Cie des Bonimenteurs (BE) Marronniers 17H Garniouze Inc. 
(F) Rue du Progrès 19 17H15 Compagnie Pestac’ (F) Face au Grand Bar 
17H30 Cie Les Barbarins Fourchus (F) Vadec 17H45 La Compagnie 
Chattes-ô-vent(CH) Face au Grand Bar 17H45 Cie Polymorphes (F) Collège 
Ouest 18H Laura Gambarini (CH ) 18H15 Groupe ToNNe (F) Grand Temple 
Ouest Déambulation 18H15 Cirque enfants (CH) Place du Bois 18H30 La 
Cie des Bonimenteurs (BE) Marronniers 19H Bar du Bois 19H Collège 
Ouest 19H30 Vadec 19H30 Laura Gambarini (CH) 19H30 Cirque Rouages 
(F) Grand Temple 20H Le Cirque Démocratique de la Belgique 20H30 Les 
Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois 20H30 La Cie des 
Bonimenteurs (BE) Marronniers 21H Chris Cadillac (CH) Cour du Collège 18 
21H Cie AllezAllez (BE) Kiosque du marché 21H Cie Polymorphes (F) 
Collège Ouest 21H30 Cie Les Petits Detournements (F) Marché Est 21H30 
Cie Onyrikon (CH-F) Carrière La Joux-Perret 21H30 Asphalte-Piloten 
Anciens Abattoirs 21H45 Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) 
Place du Bois 22H15 Julot (F) Marronniers 22H30 Underclouds Cie (F) 
Forains 23H Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois 
23H Asphalt Piloten(CH) Anciens Abattoirs 23H Cie Onyrikon (CH-F) 
Carrière La Joux-Perret 23H15 Cie Pol & Freddy (BE) Marché Ouest 23H59 
Les Afters de La Plage n°6 Anip (CH) Les Afters de La Plage n°6 Bikini Test 
00H30 Julot (F) Marronniers.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU JOUR
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D’une incroyable naïveté, elle 
s’étonne toujours du peu d’em-
pressement de son fils à se ma-
rier: 
– Vous vous rendez compte, 
Lucienne, il a quarante ans! Je 
lui en ai présenté, des jeunes 
filles bien! Tenez, encore derniè-
rement, j’ai invité Marthe, la fille 
du sous-préfet. Elle a le même 
âge que lui, ils auraient pu s’en-
tendre. Eh bien non! Il a filé tout 
de suite après le café, pour s’en-
fermer avec ses dossiers. Ah, si 
son père était encore de ce 
monde…  
Y pourrait-il quelque chose, ce 
père, quand le moindre minois 
d’un joli jeune homme fait fré-
mir son fils? Quand il ne voit pas 
les femmes, fussent-elles ravis-
santes? Quand il ne rêve que 
d’être serré, à en sentir ses os 
craquer, par des bras d’homme 
musclé? Personne n’ose lui dire, 
à cette pauvre mère, que jamais 
son fils ne convolera, ou alors, 
peut-être, par convenance, pour 
bénéficier du paravent conven-
tionnel, et fort étroit, nécessaire 
à toute vie sociale. Mais alors, 
dans ce cas-là, il ne choisirait 
certes pas la pauvre Marie, 
pense Lucienne. Plutôt une 
femme représentative, belle cul-
tivée, qu’il puisse exhiber dans 
les salons. Cependant, une telle 
femme voudrait-elle de lui? La 
couturière se perd dans des hy-
pothèses compliquées et hoche 
une tête pensive. 
Lucienne, une fois par semaine, 
se fait «tirer les cartes ». Le cœur 
en fête, elle se rend chez sa 
voyante, qui se fait appeler 
Madame Jézabel, nom maudit 
entre tous d’une des plus gran-
des criminelles de la Bible. Au 

grand dam du curé qui a tenté, 
maintes fois et vainement, de la 
raisonner. Son antre tient tout à 
la fois de la cabane de Merlin 
l’enchanteur et de la grotte des 
trolls de Tolkien. Une lueur rou-
geâtre éclaire faiblement des 
étagères remplies d’un amoncel-
lement hétéroclite d’objets dont 
l’utilité échappe généralement à 
l’œil profane: flacons remplis de 
liquides sombres, cornues trans-
parentes, chaudrons de toutes 
tailles, calebasses africaines, 
chauves-souris empaillées, croix 
celtes et cathares. Au sommet de 
ce fatras plus qu’inquiétant, un 
squelette, grandeur nature, do-
mine la pièce du regard vide de 
ses orbites béantes.  
Le client qui attend son tour 
dans cette salle se prépare à voir 
surgir une émule de Dracula, ou 
la fée Carabosse elle-même. 
Aussi est-il très étonné devant 
l’apparition de la gardienne des 
lieux: une petite femme de cin-
quante ans, frisottée, habillée de 
neutre, d’apparence anodine. 
Scandaleusement banale, frus-
trante pour qui attendait une 
créature démoniaque, écumante 
d’une noire sensualité. Cette 
Jézabel-là, on l’imagine davan-
tage épluchant des poireaux 
pour la soupe que lisant l’avenir 
dans les cartes. Elle est néan-
moins une voyante hors pair, 
elle ne se trompe jamais, du 
moins en ce qui concerne 
Lucienne, qui s’installe devant la 
table, où trône une énorme 
boule de cristal. 
– Alors ma belle? Qu’est-ce que 
vous voulez savoir? 
– Comme d’habitude, Madame 
Jézabel, ma fille, ma mère, mon 
travail…  
La voyante s’empare d’un jeu de 
tarots, dispose les cartes face 
contre table, et demande à la 
couturière de choisir. C’est tou-
jours à ce moment-là qu’elle 
opère sa transformation, ou tout 
au moins essaie. Devenir sou-
dain sorcière, afin de paraître 
plus crédible aux yeux des 
clients. Elle recroqueville ses pe-
tits doigts boudinés, afin de les 
rendre crochus. Essaie d’allon-
ger son nez, d’assombrir son re-
gard, de paraître inquiétante. 
Tout ce que perçoit l’autre, en 
face, c’est une petite femme aux 
doux yeux clairs, qui fait des gri-
maces sans que l’on sache pour-
quoi. 

Lucienne se laisse bercer par la 
voix chaude, envoûtante, de la 
voyante: 
– Vous avez tiré à la fois le cha-
riot et le jugement! Cela signifie 
une amélioration de votre situa-
tion pour les mois à venir. Vous 
allez gagner beaucoup d’argent. 
Lucienne lève un sourcil scepti-
que. L’autre reprend: 
– L’étoile! Sans aucun doute, 
vous allez rencontrer l’amour. 
Tous les arcanes le disent: cette 
année, l’amour et la fortune vous 
tendent les bras. 
Elle a le sens de la formule la 
voyante! Le seul amour que la 
couturière pense connaître, sans 
se leurrer, est celui de sa mère. 
Sa fortune… Elle ne peut rai-
sonnablement espérer qu’une 
augmentation de sa clientèle, 
déjà suffisamment nombreuse. 
La femme pousse une exclama-
tion intriguée: 
– Attendez! Il y a quelque chose 
dans votre thème qui me sur-
prend. Vous permettez que je 
lise dans ma boule de cristal? 
Sans attendre la réponse, elle 
plonge un regard fixe dans la 
transparence diaprée du cristal 
de roche. Se frotte la tête, pen-
sive: 
– C’est bien l’amour que je vois, 
mais c’est drôle…            (A suivre)

FEUILLETON  N° 18

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous traverserez une crise de jalou-
sie qui n'a pas lieu d'être. Célibataire, ne doutez pas de
votre charme ! Travail-Argent : il est temps de pas-
ser à l'action. Vous avez mûri un projet assez longtemps,
le moment est venu de le réaliser. Payez vos factures en
temps voulu et vous éviterez les problèmes. Santé :
bonne vitalité dans l'ensemble.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'amour tiendra une place importante dans
votre vie. Vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre,
mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni
compris ! Travail-Argent : les circonstances vous don-
neront raison. Vous avez une vision réaliste de votre
situation professionnelle. Santé : maintenez une bonne
hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le moment d'effacer les petits différends
que vous avez pu avoir avec votre partenaire ces der-
niers temps. Travail-Argent : vous aurez tendance à
baisser les bras devant la somme de travail qui vous
attend. Usez de psychologie pour pousser les autres à
vous aider. Vous ne serez alors pas déçu. Santé : votre
énergie sera en baisse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, vous ne serez pas en forme, vous
aurez tendance à bouder. Cette façon de faire aura un
effet désastreux sur votre partenaire. Travail-Argent :
les négociations sont au point mort et il faudra vous
montrer patient car la période ne s'y prête pas. Il y a des
moments où on ne peut pas demander ce qu'on veut.
Santé : bonne résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le climat sentimental devrait
être au beau fixe. Travail-Argent :
la réussite se mérite et vous faites
tout pour l'obtenir. Vous êtes en pro-
grès et vous obtiendrez ce que vous
convoitez depuis longtemps. Santé :
moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le domaine amoureux sera assez bien protégé.
Les couples se sentiront solidaires et complices et les céli-
bataires sauront faire usage de leur charme à bon escient.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de mener à
bien des projets de grande envergure, exigeant de l'au-
dace et un excellent esprit d'initiative. Ne négligez pas l'as-
pect financier. Santé : gare à la gourmandise.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous rapprocherez de votre conjoint ou
de votre partenaire. Nombre d'entre vous sortiront enfin
d'une période délicate. Travail-Argent : vous devriez
bénéficier d'une bonne intuition qui vous mettra sur la
voie du succès professionnel. Santé : votre tonus est
en nette hausse mais vous devriez penser à vous relaxer

plus souvent.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il sera éprouvant de com-
muniquer clairement avec votre par-
tenaire, et surtout de le comprendre.
Travail-Argent : les rapports
humains sont facilités. C'est le moment
de faire progresser les contacts que
vous avez pris. Santé : faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un bref orage familial est possible. Attention
aux propos maladroits ou blessants. Célibataire, votre
attitude un peu hautaine ne favorisera pas les rencontres.
Travail-Argent : les affaires en relation avec l'étranger
sont d'actualité. Vous pourriez devoir faire un déplace-
ment ou rencontrer des personnes étrangères. Santé :
vous avez besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre générosité attire de nombreuses per-
sonnes. Certaines sont trop intéressées, ne pensez pas
que tous soient vos amis ! Travail-Argent : vous vous
lancerez dans un nouveau projet. Ce sera un travail ardu
qui va valoriser vos compétences. Vous aurez du pain sur
la planche. Santé : détendez-vous ! Faites de la relaxa-
tion ou du yoga.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l'amour aura de grandes chances d'être au
bout du voyage. Si vous êtes en couple, vous serez
confronté à la tentation. Travail-Argent : c'est le
moment ou jamais pour entamer le dialogue et propo-
ser vos idées à votre hiérarchie. Cependant, restez souple
même si vous êtes persuadé d'avoir raison. Santé : le
stress vous gagne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, votre timidité pourrait vous faire per-
dre une jolie occasion de rencontre. Ne vous laissez pas
influencer par les conseils d'amis timorés. En couple,
vous saurez faire passer vos messages. Travail-Argent :
dans votre métier, vos chances de réussite seront plus
réelles, plus concrètes que jamais. Santé : bon moral,
le physique suit.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

22
Aucun gagnant

6
Aucun gagnant

2

Fr. 14.10

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

02
Fr. 527.80
Fr. 175.90

2

Fr. 5.30

2928 3230
47

44
5448 70

10876

2719

18

57

17

63

15
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LOTERIES

Aujourd'hui à Cabourg, Prix du Conseil Départemental
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 19h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Best Well 2850 S. Tribourdeau A. Wilderbeek 46/1 5a Da 6a 2a
2. Big Headache 2850 P. Daugeard P. Daugeard 23/1 8a 2a 8a 6a
3. Cuba Cohiba 2850 F. Lecanu J. Béthouart 19/1 4a 8a 6a 6a
4. Red Team Rex 2850 F. Nivard F. Souloy 4/1 3a 9a 3a 8a
5. Act of Love 2850 G. Gelormini Mme V. Lecroq 17/1 5a Da 0a 4a
6. Ténor du Passage 2850 L. Bullier S. Provoost 38/1 11a 0a 6a 2a
7. Triton du Lilas 2850 N. Biagini A. Le Courtois 41/1 15a 11a (r) (14)
8. Tamerlan 2850 F.-G. Héon S. Provoost 78/1 10m Dm Dm 12m
9. Farmer's Julia 2850 S. Ernault T. Forkerud 32/1 14a 10a 7a 0a

10. Regio 2850 D. Locqueneux P. Hagoort 3/1 1a Da Da 3a
11. Vurlice Montaval 2850 V. Seguin F. Lercier 67/1 2a 3a Da 6a
12. A Nice Boy 2850 D. Thomain J.-P. Thomain 11/1 12a Da 9a Da
13. Vagabond d'Echal 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 7/2 5Da 2a 1a 4a
14. Calvin Borel 2850 C. Lugauer C. Lugauer 2/1 Da Dm 2a 1m
15. Vasco de Graux 2850 J.-P. Monclin J.-M. Monclin 9/1 1a 2a 5a 2a
16. Sibelle du Luot 2850 M. Hamelin J.-Y. Hérard 29/1 Da 10m 5m 8a

Notre opinion: 10 - Sur le podium.  4 - Dans la bonne combinaison.  15 - Nous le retenons haut.  
13 - A l'arrivée.  14 - Nous fonçons.  12 - Pour un accessit.  2 - Notre gros regret.  5 - Mérite crédit.
Remplaçants: 3 - Possible.  9 - Gros outsider.

Les rapports
Hier à  Clairefontaine, Prix Robertet
Tiercé: 5 - 11 - 2
Quarté+: 5 - 11 - 2 - 15
Quinté+: 5 - 11 - 2 - 15 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1008.90
Dans un ordre différent: Fr. 124.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 11 456.55
Dans un ordre différent: Fr. 668.85
Bonus: Fr. 51.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 164 580.-
Dans un ordre différent: Fr. 1371.50
Bonus 4: Fr. 90.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.88
Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 36.50

Notre jeu:
10* - 4* - 15* - 13 - 14 - 12 - 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot:
10 - 4 - 3 - 9 - 2 - 5 - 15 - 13

Horizontalement  
1. Des foyers dont la découverte est inquié-
tante. 2. Qualité professionnelle. 3. Loger dans 
un trou pas cher. Centre d’épuration. 4. Belle 
blonde amère. De souche américaine. Règle 
à dessin. 5. Iles vues de Cannes. Ne sont pas 
des nôtres. 6. Métal précieux. Elle a une sale 
tête. 7. Un prénom pour elle. Chapeau de la 
señorita. 8. Résultat d’une opération. Le 
temps d’une révolution. 9. Animateur de croi-
sière pour couples. Bénéfice des traites. 10. Ce 
qu’elle peut être méchante.  
 
Verticalement  
1. Rien n’est trop beau pour lui. 2. Ecartera du 
berceau. Conjonction. 3. Reconnaître avec 
tact. Empoisonnante à un degré élevé. 4. Un 
service qui ne sera pas rendu. Arôme marin. 
5. Une mince affaire. Pour l’âne ou l’ingé-
nieur. 6. Le Tessin. Pour faire dans la discré-
tion. 7. Le coin du feu. Instrument à roue mé-
diéval. 8. Mouille sa chemise. Marin des ma-
rais. Article contracté. 9. Tire avant de lancer. 
Au-dessus de celui qui trône. 10. Engagée 
sur la mauvaise pente.  
 

Solutions du n° 3666 
 
Horizontalement 1. Scénariste. 2. Pénates. Ar. 3. Est. Ovoïde. 4. Carène. Soi. 5. Trêve. Bern. 6. Aire. Front. 7. Té. Rôle. EE. 
8. Entérite. 9. Unes. Coma. 10. Reste. Nuit. 
 
Verticalement 1. Spectateur. 2. Césarienne. 3. Entrer. Tes. 4. Na. Everest. 5. Atone. Or. 6. Rêve. Flic. 7. Iso. Breton. 8. Iseo. 
Emu. 9. Tadorne. Aï. 10. Ereinter. 
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Quatre artistes. Trois généra-
tions de Perregaux. Et une 
même passion pour la création 
de mondes imaginaires. 

Depuis le début de Rock 
Oz’Arènes lundi, le peintre 
chaux-de-fonnier Jean-Paul Per-
regaux et sa famille enchantent 
le public d’Avenches avec une 
œuvre d’art mêlant peinture, 
sculpture, vidéo, performance, 
installation, le tout avec sons et 
lumières rugissants, clignotants. 
La Rome antique en version 
punk fantastique, ça décoiffe. 

«Que du bonheur!» 
A l’origine de l’aventure, Denis 

Perregaux, constructeur de ba-
teaux de métier, sculpteur à ses 
heures, a embarqué son père et 
ses deux enfants. Depuis cinq 
ans, l’ancien Chaux-de-Fonnier 
installé dans La Broye anime les 
alentours des arènes avec des 
œuvres créées in situ par lui ou 
d’autres artistes. 

Mais pour cette 25e édition, il 
voulait «quelque chose d’excep-
tionnel, d’un peu fou». D’où l’idée 
d’une exposition évoquant l’his-
toire de l’open air à travers le ma-
gicien d’Oz, qui a inspiré son 
nom au festival. 

Ainsi, chaque soir, une mali-
cieuse Fée verte initie les festiva-
liers aux sortilèges d’Oz et de ses 
créatures tapies non loin de l’allée 
menant à l’amphithéâtre. Un ter-
rain de jeu jubilatoire pour ces 
quatre artistes dans l’âme, cha-
cun à leur manière. «Que du bon-
heur!», glisse Denis Perregaux. 
«Les gens sont ravis et c’est formida-
ble d’être ainsi en famille.» 

Dimanche à l’extinction des 
feux, les œuvres auxquelles ils 
travaillent depuis des mois se-
ront démontées pièce par pièce. 
«Bien sûr c’est du boulot», recon-
naît le sculpteur. «Mais c’est sur-
tout du plaisir.» 

Et si dans la loge de la Fée verte, 
il reste un peu du fameux breu-
vage, les Perregaux le boiront à la 
santé du magicien d’Oz. Car 
dans cette famille, «neuchâte-
loise depuis les années 1400», 
même le célèbre conte améri-
cain exhale les effluves enivrants 
du Val-de-Travers.�

Parce qu’il ne voulait «pas faire des cuisines 
carrées» et qu’il rêvait de tours du monde, 
Denis Perregaux, Dielf de son nom d’artiste, 
est devenu constructeur de bateaux. Au-
jourd’hui copropriétaire d’un chantier naval à 
Faoug, dans La Broye, l’ancien Chaux-de-
Fonnier s’invente des épopées aux embruns 
d’ailleurs à travers ses sculptures de bronze. 
Des pièces en forme de personnages très 
narratifs, nés de la confrontation à la matière 

et de l’art de la calligraphie. Fidèle à la tech-
nique de la cire perdue, le sculpteur ne s’at-
tache pas à la plénitude du métal mais aux 
jeux de textures, d’éclats plus fins que la 
dentelle. Il a créé l’imposante tête du magi-
cien d’Oz pour l’une des quatre alcôves de 
l’exposition, un bronze de 150 kg qui crache 
de la fumée, s’illumine. Pour le constructeur 
de bateaux, l’art est encore et toujours une fa-
çon de voyager vers de mythiques rivages.�

«Mon fils m’a demandé de peindre 
une dame verte avec du jaune, 
c’est tout!», s’amuse Jean-Paul 
Perregaux. Le peintre, qui ignorait 
tout du concept de son tableau 
destiné à la Loge de la Fée verte, 
juge le résultat d’ensemble «sur-
prenant, intéressant». Il est surtout 
ravi de participer à l’événement 
avec ses petits-enfants, qui sont 
comme lui passés par l’Ecole d’art 
de La Chaux-de-Fonds. L’expé-
rience valait bien une entorse à 
son cheminement de paysagiste 
abstrait: «Avec ce tableau, j’en 
suis loin!», sourit l’artiste toujours 
actif malgré les années. Profes-
seur à l’Ecole d’art de La Chaux-
de-Fonds pendant plus de 30 ans, 
auteur d’une quarantaine d’expo-
sitions, dont la dernière avec son 
fils Denis à la Locomotive en 2009, 
le peintre et graphiste n’a cessé de capter «l’essence de l’être» dans les strates secrètes de to-
pographies surgies d’univers végétaux, minéraux. Et toujours dans des gerbes colorées qui 
témoignent de la longue pratique du vitrail de Jean-Paul Perregaux, auteur notamment des 
vitraux de l’Eglise catholique-chrétienne de La Chaux-de-Fonds.�

AVENCHES Trois générations d’artistes chaux-de-fonniers créent l’événement aux Arènes. 

Un magicien d’Oz très rock’n’roll
DENIS, 53 ANS: LA GROSSE TÊTE MAIS PAS LE MELON

Dans un joyeux mélange 
d’installation et de perfor-
mance, Lisa Perregaux 
surgit de la Loge de la Fée 
verte, autre alcôve taillée 
dans les murs des arènes. 
Membre du collectif A qua-
tre épingles, toujours par-
tante pour les interven-
tions les plus audacieuses, 
l’artiste performeuse est 
issue du secteur Mode de 
l’Ecole des arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds, 
cursus complété par une 
formation de bottier ortho-
pédiste effectuée à Bienne 
où elle réside. 
A Avenches, la jolie fée en 
godillots verts et coiffe 
fleurie de plumes joue les 
elfes de la forêt. Dans son 
royaume enchanté, l’eau 
s’écoule d’une paroi lumi-
neuse à son approche. Un 
tour de passe-passe au-
quel même ce cher magi-
cien d’Oz n’aurait osé son-
ger.�

DANS LA LOGE DE LA FÉE VERTE AVEC LISA, 26 ANS

JEAN-PAUL, 82 ANS, 
ET LA DAME VERTE

Eloi Perregaux détient les clés de la ca-
verne où rugit, bondit et rebondit le magi-
cien d’Oz transformé en monstre lors de 
son face-à-face avec l’Homme de fer-
blanc. Graveur d’art à Neuchâtel et web de-
signer, lauréat de la médaille frappée pour 
le Bicentenaire du canton, le jeune homme 

s’éclate dans un mélange de vidéo et de 
body painting réalisé sur et avec la compli-
cité d’un ami comédien, Guillaume Ibanez. 
Peintes à l’acrylique sur de grands pan-
neaux, d’inquiétantes créatures jaillissent 
des ténèbres en répliques fantasmagori-
ques au monstre filmé sur vidéo.�

DANS L’ANTRE DU MONSTRE AVEC ELOI, 23 ANS

Jusqu’à dimanche, le festival 
d’Avenches se laisse prendre 
aux sortilèges d’Oz et d’autres 
magiciens du son. A commen-
cer par deux grands sorciers: 
Robert Plant et Seasick Steve 
qui ont fait vibrer l’amphithéâ-
tre romain mercredi, l’un avec 
son combo aux couleurs de 
transe africaine, l’autre avec ses 
guitares bricolées entre blues-
rock et country-folk. Deux 
grands moments de musique. 

Pour sa dernière ligne droite, 

le festival se décline ce soir à la 
sauce electro avec une dou-
zaine de DJ dont les starissimes 
Snake et Steve Angello. 

Samedi, le ton est au mélange 
des genres: Limp Bizkit, groupe 
emblématique du néo-métal; 
Rick Ross, grosse pointure du 
rap américain ou encore les dé-
jantés Casseurs Flowters se parta-
geront la scène avec les violon-
cellistes métalleux 
d’Apocalyptica et les inoxydables 
rockers d’Uriah Heep, plus frin-

gants que jamais. Enfin diman-
che, place à l’humour avec An-
thony Kavanagh et Eric Antoine, 
tandis que le Swiss Comedy 
Club chapeautera un concours 
pour comiques en devenir. Car le 
rire aussi est magique. 

Petit bémol toutefois côté 
billetterie. Contrairement à 
l’édition 2015, aucun concert 
n’affiche complet malgré un 
amphithéâtre bien rempli lors 
des trois premières soirées et 
les têtes d’affiche Stephan Ei-

cher, Bastian Baker, Patricia 
Kaas, Zazie. Selon les organisa-
teurs, la cause en est imputable 
au déplacement du festival en 
pleines vacances «en raison de 
la rentrée scolaire précoce cette 
année». Un tir qui sera dûment 
rectifié l’été prochain. �

Du rock et du métal avec Uriah Heep et les violoncellistes rebelles d’Apocalyptica

Toujours emmené par Mick Box, Uriah Heep fera vibrer les arènes demain. SP

Rock Oz’Arènes: Avenches, jusqu’au 
7 août, www.rockozarenes.com L’œuvre de 
la famille Perregaux est visible dès 
l’ouverture des portes mais Oz ne déploie 
tous ses effets qu’à la nuit tombée.

INFO+

LA CHANTEUSE BRITNEY SPEARS 
PROMET UNE ÈRE NOUVELLE 
«Cet album est le début d’une 
nouvelle ère» a tweeté mercredi la 
chanteuse américaine de 34 ans. A 
vérifier le 26 août à la sortie de ce 
neuvième opus intitulé «Glory».

VENDREDI 5 AOÛT 2016 

LE MAG



VENDREDI 5 AOÛT 2016

12  TÉLÉVISION

 

22.25 Au service secret 
de Sa Majesté

Film. Espionnage. GB. 1969. VM. 
Réalisation : Peter H. Hunt. 1h50. 
Avec George Lazenby.
James Bond pénètre dans le 
repaire du «Spectre», aménagé 
au sommet d’une montagne 
suisse.
0.45 Tirage Euro Millions
0.49 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

23.00 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h10. Inédit. Invités no-
tamment : Bruno Guillon, Titoff.
Arthur propose une émission 
pleine de rires et de délire en 
compagnie d’invités prêts à 
tout. Cette bande relèvera avec 
humour et dérision les défis.
1.15 Vendredi, tout est 

permis avec Arthur 8

23.00 Cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques 
de Rio 8

Prés. : Daniel Bilalian, Alexandre 
Boyon. 6h00. En direct.
Les Jeux olympiques de Rio 
débutent avec la très attendue 
cérémonie d’ouverture, dans 
le fameux stade Maracana qui 
a vu l’Allemagne remporter la 
dernière Coupe du monde de 
football face à l’Argentine.

22.55 Soir/3 8
23.20 Le divan 

de Marc-Olivier Fogiel 8
Mag. Prés. : M.-O. Fogiel. 1h15. 
Invitée : Josiane Balasko.
Marc-Olivier Fogiel accueille sur 
son divan une célébrité. Il tente 
de dresser le portrait de cet 
invité, à travers ses confidences 
sur sa vie et ses croyances.
0.35 Commissaire 

Montalbano 8

22.30 Odyssée Pluton 8
Doc. Science et technique. EU. 
2015. Réal. : T. Randall. 0h55. Inédit.
Le 19 janvier 2006, la Nasa met-
tait la touche finale à un projet 
colossal en faisant décoller une 
sonde chargée de fournir la pre-
mière reconnaissance de Pluton 
et de ses satellites.
23.25 Aube cosmique : 

la naissance des 
premières étoiles

22.40 Bones
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel.
4 épisodes.
Le FBI et l’institut Jefferson 
enquêtent sur la mort d’un en-
traîneur de natation qui menait 
une double vie en tant que drag 
queen. Trop occupé par ses 
entretiens, Booth délègue cette 
affaire à Sweets.
2.10 Les nuits de M6

22.35 Peaky Blinders 8
Série. Drame. GB. 2014. Saison 2. 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, 
Tom Hardy, Helen McCrory.
2 épisodes.
Michael, le fils de Polly, que 
Tommy a réussi à retrouver, 
est venu de lui-même à la ren-
contre de sa mère.
0.35 Le bazar de l’épouvante
Film. Fantastique.
2.35 Couleurs d’été 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Froid comme 

la vengeance
Film TV. Thriller. Avec Danny 
Trejo, Christina Cox, Brad Rowe.
15.55 Zone d’impact : Terre
Film TV. Catastrophe. Avec 
Bernard Curry, Brooke Langton, 
Caitlin Carver.
17.30 Une boutique 

dans mon salon
Jeu. Qui sera la meilleure ven-
deuse à domicile de lingerie ?
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille

5.50 Vestiaires 8
6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
10.00 Private Practice 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show. J’étais sa fan, je suis 
devenue sa femme !
Nuit magique avec un inconnu.
16.00 Meurtres au paradis 8
18.10 Joker 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
Jeunesse.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte
13.35 Un cas pour deux 8
14.35 Boulevard du Palais 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

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

pour un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Des Bleus en or 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

8.30 X:enius
8.55 Paysages d’ici et 

d’ailleurs 8
9.25 Berlin 1936
11.05 Le peuple des volcans 8
13.20 Arte journal
13.35 La fille du désert
Film. Western.
15.15 Voyage 

aux Amériques 8
15.40 Douces France(s)
16.25 Les pionniers 

de l’avion à réaction
17.20 X:enius
17.45 Les sept vies 

du «Sea Cloud»
18.15 Terres sauvages 

en danger 8
19.00 Rio de Janeiro
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

6.30 RTS Kids
10.55 Temps présent
Magazine. Plus vite, plus haut, 
plus fort, plus dopé.
11.55 RTS info
12.30 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.30 Sur tous les fronts 

avec le CICR 8
15.05 Graceland
Série. Mémoire sensorielle.
Nuit de folie.
Le pin parasol.
Question de karma.
17.55 Arrow 8
Série. Tendances suicidaires.
Ennemi public.
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Intelligence
Série. Les six tigres.

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.45 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets 

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.35 Au cœur 

des Restos du Cœur 8
13.50 Les feux de l’amour 8
15.10 Gabby Douglas : une 

médaille d’or à 16 ans 8
Film TV. Biographie. Avec Regina 
King, Sydney Mikayla.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.15 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
9.05 Euronews
9.25 Camping Paradis
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.05 Dossiers criminels
14.05 Columbo
15.25 Terrifiée par mon mari
Film TV. Thriller.
16.55 Elementary
18.20 Le court du jour
18.30 Top Models 8
18.55 Météo régionale 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cuisine de chez nous

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 2. Meurtre à la kermesse. 
Avec Samuel Labarthe. Alors 
qu’il est frappé de cécité, le 
commissaire Laurence apprend 
l’assassinat d’une fillette.

20.45 FILM

... l’île mystérieuse
Film. Aventures. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Brad Peyton. 
1h34. Avec Josh Hutcherson. 
Sean Anderson, 17 ans, reçoit 
un message de détresse.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : D. Bro-
gniart, S. Quétier, C. Beaugrand. 
2h05. Inédit. Le parcours des 
héros - La demi-finale. Des 
hommes et des femmes vont 
tenter de terminer un parcours.

20.55 MAGAZINE

… du corps humain 
Mag. Présentation : Michel 
Cymes, Adriana Karembeu. 
2h00. Inédit. Spéciale JO : dans 
la peau de nos plus grands 
champions.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : G. Pernoud. 1h55. 
Inédit. Siam : à chacun son 
royaume. Entre mer d’Anda-
man et golfe de Thaïlande, 
cap sur une destination my-
thique : le royaume de Siam.

20.55 FILM TV

Film TV. Drame. Aus. 2009. 
VM. Réalisation : Scott Hicks. 
1h44. Avec Clive Owen. Un 
journaliste sportif qui vient de 
perdre sa femme se retrouve 
seul avec ses deux fils.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 11. 2 épisodes. Inédits. 
Avec David Boreanaz. Le corps 
d’un étudiant qui dirigeait un 
groupe de chant est retrouvé 
rongé par des rats.

TF1 France 2 France 3 Arte M6

Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Voyage au centre 
de la Terre 2… Ninja Warrior Les pouvoirs 

extraordinaires… Thalassa Mes garçons 
sont de retour Bones

7.00 Téléachat 9.05 4 bébés 
par seconde 11.10 Les frères 
Scott. Série 13.40 NT1 Infos 
13.50 Psych, enquêteur malgré 
lui. Série 16.50 Vampire Diaries. 
Série 19.25 Confessions intimes 
20.55 24 heures aux urgences. 
Série documentaire

10.20 American Restoration  : 
les rois de la bricole 12.00 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 13.25 D8 le JT 13.40 
Père et maire. Série. L’ami 
perdu. - Une seconde chance 
17.15 Guess my Age 21.00 
Histoire interdite. Magazine

16.45 Jardins d’Eden 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 Silence, 
ça pousse ! 8 19.55 Cervelle 
d’oiseaux 8 20.50 La maison 
France 5 8 21.50 Silence, ça 
pousse ! 8 22.45 C dans l’air 8 
23.50 L’aventure des premiers 
hommes 8 0.40 Vu sur Terre 8 

6.00 Wake up 8.40 W9 hits 
10.30 @ vos clips 11.50 
W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Malcolm. Série. 
(9 épisodes) 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.50 Malcolm 
20.40 Soda 20.55 Enquête 
d’action. Magazine

9.45 Vengeance trompeuse 
Film TV. Drame 11.35 Alerte 
Cobra 13.35 TMC infos 13.45 
Hercule Poirot 17.10 Alerte 
Cobra 20.55 Hercule Poirot 0.35 
Parc Astérix : dans les coulisses 
du plus gaulois des parcs 
d’attractions. Documentaire 

20.00 Éric et Quentin 20.10 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 Dans 
l’ombre de Teddy Riner 23.05 
Rio 2016. Jeux olympiques. 
En direct 1.00 Cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques 
de Rio En direct. 4.00 Coach

Canal+ France 5 D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers. Série. 
(2 épisodes) 20.55 Paris sous 
la Seine 22.35 St Barth : 
bienvenue au paradis ! 0.30 
Corse & Ibiza, viva la fiesta ! 

NRJ 12TMC

19.00 Le journal 19.15 
L’Équipe type du Mercato 20.30 
Le journal 21.00 Cyclisme. 
Tour de l’Utah. Résumé de la 4e 
étape : Imflash - Kearns (154 km) 
21.45 Cyclisme. Tour de l’Utah. 
5e étape : Antelope Island State 
Park - Bountiful (183 km)

17.25 Objectif Blake ! 18.20 
Chica Vampiro 20.10 In ze boîte 
20.50 Barbie, Princesse Raiponce 
Film TV. Animation 22.20 Barbie 
et les trois mousquetaires Film 
TV. Animation 23.45 Hubert 
et Takako 0.45 Les zinzins de 
l’espace 1.35 Foot 2 rue extrême

10.30 Top D17 11.00 Top 
Streaming 12.00 Top Quiz 
14.00 Top clip 15.30 Top 80 
16.30 Top club 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars 
- Les rois des enchères 20.45 
LolyWood 20.50 Hashtag ou 
dièse ? À chacun sa génération

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 Série. 
(3 épisodes) 18.30 Infô soir 8 
18.40 Objectif Rio 8 19.00 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 20.50 Turks & Caicos 8 Film 
TV. Espionnage 22.25 Black 
Sails 8 0.15 Jazz à Vienne 8

6.15 Petits secrets entre 
voisins 8.25 Entre lui et moi 
Film. Comédie sentimentale 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 Week-end chez 
les toquées. Série. (3 épisodes)

18.00 Titeuf 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 20.50 Monte 
le son ! 20.55 Les aventures de 
Flynn Carson : le mystère de la 
lance sacrée Film TV. Aventures 
22.25 Flynn Carson et les 
nouveaux aventuriers 23.55 
L’attaque des Titans

France 4 D17 Gulli France Ô L’équipe 21
6.20 Comprendre et pardonner 
8 8.20 Face au doute 8 
11.05 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Les aventures 
de Tintin 8 0.25 Gator boys : au 
secours des alligators

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Goûtez-voir 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 
2 21.00 Taratata 100 % Live 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Folie passagère 1.15 
Passe-moi les jumelles

6.00 Téléachat. Magazine 
9.00 Sans tabou. Magazine 
11.30 C’est mon choix. Talk-
show 13.30 Navarro. Série. (2 
épisodes) 8 16.50 C’est mon 
choix. Talk-show 20.55 Les 
oiseaux se cachent pour mourir. 
Série. (2 épisodes) 8

11.35 Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 14.10 Mission : 
protection 17.35 Pêche à haut 
risque : bataille dans l’Atlantique 
8 20.05 Pêche à haut risque 8 
20.55 Bombe atomique 22.00 
Les grains de sable de l’histoire 
23.00 Les énigmes de l’Histoire

21.00 Football. Coupe de France. 
Paris-SG/Marseille. Finale 22.15 
Going for Gold 22.20 Watts 
22.30 Rallye. Championnat 
d’Europe. Rallye de Pologne - 1re 
journée 23.00 Eurosport 2 News 
23.05 Going for Gold 23.10 Arts 
martiaux. Superkombat

13.20 Docteur Sylvestre 15.00 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Hardball Film. Drame 
22.30 Bloodsport, tous les 
coups sont permis Film. Action 
0.10 Charme Academy

6.00 Cabinet de curiosités 6.30 
Tramontane 9.55 Révélations 
14.45 London Ink 17.55 Ink 
Master : les rivaux 8 20.55 
Chasseur de venin 8 22.40 
Phénomène paranormal 8 0.20 
J’ai filmé des fantômes 1.45 
Tramontane 3.30 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Asterix bei den 
Olympischen Spielen 8 Film. 
Comédie 21.55 Keine 3 Minuten 
- Die Kinokritik für Eilige 22.00 
Lothar 8 22.20 rio aktuell 23.00 
rio countdown En direct. 0.50 
Cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de Rio En direct

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Einmal Bauernhof und zurück 
8 Film TV. Comédie 21.45 
Tagesthemen 8 22.00 Tatort 
8 23.30 Tagesschau 8 23.40 
Sportschau 8 1.00 Cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques 
de Rio 8 En direct.

19.05 Le Royal Liverpool 
Orchestra 20.00 Intermezzo 
20.30 Christina Pluhar dirige 
les Vêpres de Monteverdi 
22.00 Bach, Schütz, Praetorius 
par Arsys Bourgogne 23.15 
Intermezzo 23.30 Don Cherry 
0.05 The Spring Quartet

17.45 Leute heute 8 18.05 
SOKO Kitzbühel 8 19.00 heute 
8 19.25 Bettys Diagnose 8 
20.15 Die Chefin 8 21.15 
Letzte Spur Berlin 8 22.00 
heute-journal 8 22.30 Auf 
das Leben! 8 Film. Comédie 
dramatique 23.55 heute+

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Eusi Landchuchi 8 20.55 
Best of «Schweiz aktuell 
am Gotthard» 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Dürrenmatt 
- Eine Liebesgeschichte 8 
Film. Documentaire 23.45 
Tagesschau Nacht

6.45 Ma maison de ouf 8.30 
Mon incroyable anniversaire : 
World Class 8.55 Mon incroyable 
anniversaire 11.55 Awkward 
13.30 Made 16.00 Parental 
Control 18.25 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 23.20 Brothers Green: Eats!

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.00 78a Volta a Portugal 
Bicicleta En direct. 18.45 Hora 
dos Portugueses 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The Big 
Picture 23.00 360° En direct. 
0.45 Hora dos Portugueses 1.00 
24 horas 2.00 Manchetes 3

17.20 Jimmy et le souffle des 
cachalots 18.15 Shamwari, la 
vie sauvage 18.45 Des trains 
pas comme les autres 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.55 Planète Terre - Aux 
origines de la vie 23.30 Renault, 
le goût du défi. Documentaire

19.05 Tesori del mondo 19.25 
Il commissario Rex 20.15 Drop 
Dead Diva 8 21.00 Asterix 
alle olimpiadi 8 Film. Comédie 
23.00 In viaggio sul San 
Gottardo 23.20 Baloise Session 
0.20 Telegiornale 8 1.00 
Cerimonia di apertura En direct.

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 17.30 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 La 
principessa Sissi Film. Drame 
23.15 TG1 60 Secondi 23.35 
Frontiere 0.00 A sua immagine

17.50 Seis hermanas 18.50 
Centro medico 19.20 Zoom net 
19.30 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 21.55 El tiempo 
22.00 Comando al sol 23.00 
Comando actualidad 0.00 
Historia de nuestro cine

19.00 Locarno 69 8 19.30 Il 
quotidiano 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Cash 8 21.05 Una 
donna tradita 8 Film TV. Thriller 
22.35 Station Horizon 23.35 
Locarno 69: Highlights 24/h 
23.40 Sex List Film. Comédie 
1.15 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

RTS Un RTS Deux

19.00 Journal régional 119.15 Météo 
régionale 119.18 C’est du tout cuit 
19.26 90 secondes 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

La Première 
12.30 Le 12h30 113.04 Vacarme 113.30 
Passagère 114.04 Les audacieux 115.04 
Notre Première 116.04 Travelling 117.06 
Vertigo 118.00 Forum 119.04 Paradiso 
20.03 Airs de rien 221.03 Dernier rêve 
avant la nuit 222.03 La ligne de cœur  
22.30 Journal 00.03 Les audacieux 11.03 
Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La célèbre harmonie de 
Colombier vous invite à la 
découverte de la musique 
symphonique du continent sud-
américain. La galerie Quint-
Essences accueille à Neuchâtel 
des artistes venant d’Argentine, 
d’Espagne, du Pérou, du 
Venezuela, de la Colombie et du 
Brésil. Fidèle à elle-même, la 
galériste Anais Laurent a réussi à 
nouveau à surprendre et 
émerveiller ses fidèles visiteurs.
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AGENDA  13  

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
VE 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. SA 13h30, 
15h45, 18h00, 20h15. DI 13h30, 15h45, 18h00, 
20h15. LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15.  
MA 13h30, 15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 20h15 
Rex Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h30, 15h45, 20h15. SA 13h30, 15h45, 
20h15. DI 13h30, 15h45, 20h15. LU 13h30, 15h45, 
20h15. MA 13h30, 15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth,  
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
VE Port/all/fr 18h15. SA 18h15. DI 18h15.  
LU 18h15. MA 18h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a pas 
réussi à intégrer l’orchestre symphonique  
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 15h45. SA 15h45. DI 15h45. LU 15h45. 
MA 15h45 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast et 
Furious 7) explore cette fois le nord de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 6e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30. LU 13h30. 
MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45. LU 13h45. 
MA 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 7e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr/all 10h30 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 16h00, 18h15. SA 16h00, 18h15.  
DI 16h00, 18h15. LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 
18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 16h00. SA 16h00. DI 16h00. LU 16h00. 
MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre. 
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 4e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 2D 
3D VO/a/f 20h30. MA 3D VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA 20h00 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré ensemble pour développer un 
vaste programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich. Avec Maika Monroe, 
Joey King, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, 
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 7e semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 14h00, 20h30. SA 14h00, 20h30.  
DI 14h00, 20h30. LU 14h00, 20h30. MA 14h00, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 13h30, 17h45. SA 13h30, 17h45. DI 13h30, 
17h45. LU 13h30, 17h45. MA 13h30, 17h45 

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf du 
temps pour sa famille. Par un fabuleux tour 
du destin il va se retrouver coincer dans le 
corps d’un chat... Tom va avoir une semaine 
pour se rapprocher de sa fille et de sa 
femme... 
De Barry Sonnenfeld. Avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner, Christopher Walken,  
Robbie Amell, Malina Weissman,  
Talitha Bateman, Teddy Sears, Jay Patterson. 
6/8 ans. 87 minutes. 1re semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3:  
ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités 
décident que la loi ne sera pas appliquée 
une nuit par année. Tout est dès lors permis, 
même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
VE 3D VF 14h30, 17h30, 20h15, 23h00.  
SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 2D 3D VO/a/f 
20h15. MA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
VE 3D VF 14h30, 17h30, 20h15, 23h00.  
SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 20h15.  
MA 14h30, 17h30, 20h15 

Action. Les pires méchants de l’univers DC 
Comics réunis dans un même film. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
16/16 ans. 130 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu  
le Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 6e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Rex Neuchâtel 
VE VF 20h00. SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. 
MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 15h30. SA 15h30. DI 15h30. LU 15h30. 
MA 15h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans la 
jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates. Avec Alexander Skarsgard, 
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
VE VF 15h00, 17h45, 20h30. SA 15h00, 17h45, 
20h30. DI 15h00, 17h45, 20h30. LU 15h00, 
17h45, 20h30. MA 15h00, 17h45, VO s-t fr/all 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 18h00, 20h30, 22h30. SA 18h00, 20h30, 
22h30. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30.  
MA 18h00, 20h30,  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu. Avec Jesse Eisenberg,  
Mark Ruffalom, Woody Harrelson,  
Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, 
Michael Cane, Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 2e semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
VE Hindi/d/f 17h30. SA 17h30. DI 17h30.  
LU 17h30. MA 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE Hindi/d/f 18h00. SA 18h00. DI 18h00.  
LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg,  
Pavleen Gujral, Adil Hussain,  
Vikram Kochhar, Amrit Maghera,  
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul. 
12/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

SIERANEVADA 
Bio Neuchâtel 
VE Rum./d/f 14h00, 20h00. SA 14h00, 20h00. 
DI 14h00, 20h00. LU 14h00, 20h00. MA 14h00, 
20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE Rum./d/f 19h45. SA 19h45. DI 19h45.  
LU 19h45. MA 19h45 

Humour noir. Trois jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours après la mort 
de son père, Lary - 40 ans, docteur en 
médicine - va passer son samedi au sein de 
la famille réunie à l’occasion de la 
commémoration du défunt. 
De Cristi Puiu. Avec Mimi Branescu,  
Dana Dogaru, Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 1re semaine 

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

Relâche 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche. 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août. 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche. 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Suicide squad 
Ve 20h30, 3D. Sa 21h, 2D. Di 17h, 2D. Ma 20h30, 
3D. 14 ans. De D. Ayer 
La couleur de la victoire 
Ve 18h. Di 20h30. VO. De S. Hopkins 
Comme des bêtes 
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. Pour tous. De Y. Cheney 
et C. Renaud 
Florence Foster Jenkins 
Sa 18h. Lu 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

«La boîte à outils du petit jardinier - concours» 
Partez à la découverte des outils anciens 
dont on se servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie). 
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08. 
Tous les jours de 10h à 18h. 

Turbo Niglo trio 
Sorte d'hybride qui brouille les pistes  
et explose les formats. Du rock progressif  
à l'électro, du jazz manouche à la musique 
orientale, des «doigts de l'homme»  
à «Sonic Youth», autant d'influences 
digérées et réintroduites dans la musique 
du Turbo Niglo trio. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 05.08 à 18h45.  

Tournoi multiculturel  
de beachsoccer 
Ce tournoi confrontera de façon joyeuse  
et amicale, 16 équipes de 6 joueurs-euses 
(+ remplaçants-es) dans des matches  
de 12 minutes chacun. 
Annulé en cas de forte pluie.  
Organisé par Bel Horizon, L'Amar,  
Droit de rester NE, Migr'action. 
Terrain de beachsoccer.  
Place rouge, Jeunes-Rives. 
Sa 06.08 de 09h à 18h30.  

Automates Jaquet-Droz 
Démonstrations publiques. 
Musée d’art et d’histoire. 
Di 07.08 à 14h, 15h et 16h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août: tous les jours.  
En septembre: samedi et dimanche. 
Départ de la place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Peintre de paysages, voyageur cosmopolite 
sur les route du Grand Tour ou encore 
promoteur exceptionnel des arts  
à Neuchâtel, Maximilien de Meuron  
est une figure fascinante, à la croisée  
de plusieurs mondes. 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron  
1916-2016». 
De Théophile Robert à Max Bühlmann,  
en passant par Charles Humbert, Georges 
Dessouslavy, Janebé, entre autres,  
les peintures et sculptures réunies 
témoignent de la diversité  
de la création artistique  
aux 20e et 21e siècle. 
Jusqu’au 28.08. 
Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates, l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante,  
au-delà de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/THÉÂTRE 
Taï-chi parc estival 
Taï-chi-chuan dans le parc des Musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des musées (MIH). 
Jusqu’au 12.08. Lu-ve de 12h15 à 13h15. 

Visite commentée 
Exposition «Sous réserves. Le hors-champ 
des collections».  Par Sophie Vantieghem, 
conservatrice-assistante. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 11h15. 

Atelier pour enfants 
«Ton doudou au catalogue».  
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Chaque 
enfant apporte son objet préféré  
et l’inventorie selon les règles de l’art.  
Avec Quentin Pauchard. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 11h15. 

Saynète humoristique 
«Yatouduchni». Par la Cie des Chats. 
Armé de son plumeau et de son bagou,  
un concierge de musée un peu déjanté part 
en croisade contre la poussière  
et les araignées coquines. 
Musée des beaux-arts. 
Sa 06.08 à 12h15. 

Festival la Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenade des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Jusqu’au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger.  
En français, allemand et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h. 
Jusqu’au 31.08. 
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne humoristique 
qui a rendu célèbre Plonk & Replonk.  
Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec 
plusieurs affichages sous forme de 
bâches géantes et un rond-point envahi 
par des nains de jardin, mais s’intègre 
également dans un lieu emblématique du 
patrimoine de la Ville de La Chaux-de-
Fonds: les anciens abattoirs. C’est la halle 
centrale qui est aménagée pour accueillir 
plusieurs installations et affiches 
«plonkiennes». Un bar et une boutique 
sont aussi proposés aux visiteurs  
sur place. 
Jusqu’au 06.08. Lu-sa de 10h à 20h.  

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  
«L'Homme et le Temps». Collection 
horlogère la plus significative au monde. 
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. La perception  
de l'homme change et le «look» masculin 
génère des critiques sur la dépravation 
morale et des craintes sur la fin d'une saine 
virilité, la fin de l'homme... le vrai. 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
Le Locle 
Découvrez l'urbanisme horloger du Locle, 
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, 
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique - Le Locle 
Visite de l'urbanisme horloger. 
Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10. Départ: Jeudi à 14h, 15h et 16h 
(durée 40 minutes). Dimanche à 13h30 et 15h 
(durée 1h15). 

LES BRENETS 

BROCANTE 
Brocante Coup d'pouce  
Brocante «Coup d'pouce bénévole 
mensuelle» au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes.  
Ve 05.08 de 9h à 18h.  

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. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce monde 
fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-end. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours de 10h à 17h.  

Evologia 
Collection «Cloches d’ici et d’ailleurs»,  
de Raymond Blondeau.  
400 cloches du monde entier.C 
Tous les jours de 10h à 17h. 
Chaque mercredi après-midi, visite guidée. 

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Francine Simonin. 
Jusqu’au 21.08. De me à di, de 14h30 à 18h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Galerie 2016 
Mandril et Encor. Marc Ferrario, alias 
Mandril, est un dessinateur hyperactif 
d’origine suisse vivant et travaillant  
à Neuchâtel. Ce jeune artiste s’inspire 
autant de la science-fiction que des univers 
fantastiques proches de l’imagerie  
de Jules Vernes. Encor est un studio fondé 
en 2015 par les artistes suisses  
Mirko Eremita, David Houncheringer  
et Valerio Spoletini. Le travail de ces artistes 
constitue une véritable expérience 
sensorielle qui se décline  
en plusieurs strates. 
Jusqu’au 27.08. Me-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. 

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne, 
objets préhistoriques et ethnographiques, 
objets ménagers du bon vieux temps, 
chambre neuchâteloise, gravures  
et peintures, salle dédiée  
à Oscar Huguenin. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

SAINT-URSANNE 

CONCERT 

«Les voyages  
de Frédéric Chopin» 
Marc Laforêt, pianiste et Jean-Yves 
Clément, récitant associeront leur talent  
pour interpréter les mazurkas  
de Frédéric Chopin, œuvres majeures 
composées pour piano. Les mazurkas 
seront présentées en alternance musique  
et narration. 
Cloître de la Collégiale.  
Ve 05.08 à 16h et à 20h30. 

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. Du me à di, de 11h à 17h.

LESBONS
PLANS

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

RM
E AT

LH

E R R A C I B M I F L O R A L C
L E E L A Z A A P R F I N E E T
L U U I L P J I E F O N B R R O
I N Q Q L E U T S E I L E I D I
U I E U E L T R A V A I L L E I E S H T M O E D R
O S S I A N E I E S S O R G T T S I O O V I D U O
B N S D P I U S R R U E I R T A L M N A P G M N L
I I I E M I X A M U M M O A R E R I R E C E P E E
R E D I P A L B U M T M L D R A E S R C U I C U I
G G R O U I L L O T A A P A M L T T O R C H E R N
E I M O N O R E T E H R M T O P R E F E R E N C E
V A C C I N A T E U R G E I U C E I
C O N S U L A I R E E O E O D R M R

A T N A L A R R N R O P E
M R U T R O P H E E U E L
R E M O R D O R E A T R U
O M M I T R A I L L E U R
N O I T A L U G E R I O B

-
A

-
B

18
C

-
D

4
E

-
F

-
G

-
H

17
I

-
J

-
K

-
L

-
M

-
N

3
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

16
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

7 17 16 17 18 13 5 16 10 17 18 4

3 10 4 12 13 6 3 13 16 17 5

5 3 16 5 14 13 10 4 10 2

2 8 2 10 10 4 16 2 12 4 6

11 17 8 9 2 10 17 5 4 16

4 6 3 8 17 12 7 17

4 6 18 5 4 1 17 8 18

3 10 5 2 18 13 17 18 13 17

12 19 17 14 8 2 15 15 4 16

4 7 2 6 4 5 4 15 13 4

10 4 10 2 7 4 10 4 4 6

16 10 2 15 13 4 17 10 3 8 4

2 8 3 8 5 2 6 5 4 16

2 19 4 8 4 4 15 17 4 10

9 5 4 13 17 10 2 10 4 4

5 4 12 4 11 13 4 8 3 8

2 8 3 12 4 16 6 13 8

8 3 13 8 3 13 17 6 4 10 4

18 10 2 17 4 9 5 4 16 6

12 2 11 4 2 5 4 10 9

2 11 4 6 13 4 15 3 17 5

8 4 13 7 4 6 18 2 8 8 4

11 13 6 12 3 6 2 8 8 13

4 6 4 10 17 8 4 6 13 4 16

10 4 6 17 6 16 4 10 16 4 4

O U R T

R E I N

O N N E

E P A I

S U R E

G A R E

L E V E   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

AERODROME
ALBUM
AMORTI

ANNIHILER
APURER
AZALEE
BICARRE

BIDONNANT
BOIRE

BRULERIE
BUTENE

CEREMONIEL

CONSULAIRE
CROUTE
CUI-CUI

DISSEQUER
ENDOLORI

FLORAL
GRADATION
GRIBOUILLE

GROSSE
GROUILLOT

HETERONOMIE
IMMUNITE

INSINUER
JUTEUX
LAPIDER
LIBIDO

LIQUIDE
LORIOT

MAITRISABLE
MARMOT
MATURITE
MAXIME

MITRAILLEUR
MOUDRE

NORMAL
OFFSET
OLEINE

OMERTA
PAELLA

PESSIMISTE
PREFERENCE
PROGRAMME

RALANT
RASSEOIR

RAVOIR
RECEPEE

REEMPLOI
REGULATION
RETREMPER

RUMEUR
SELLIER

TORCHER
TRAVAILLE
TREPIED
TRIEUR

TROPHEE
VACCINATEUR

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  6  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 ENIGME 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

M B O
M A

B O E A M U
R U O E L

M A U D O B
A D O E

R A M
M D O

L R U D

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Elle prend grand 
soin de ses pieds. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 COURT - REINE - NONNE - ÉPAIS - 
USURE - GARER - ÉLÈVE / CENSURE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 ARTEL – EMMELEE – EMMELER – ETALEE 
– ETALER – ETETEE – ETETER – HALER – 
HATER – LAMER – LARME – LATTE – 
MALTEE – MALTER – MAREE – MARTRE – 
MATEE – MATER – MELER – METAL – RAMER 
– RATEL – RATELEE – RATELER – TALEE – 
TALER – TAREE – TARER – TELLE – TERME 
– TERRE – TERREE – TERRER – TERTRE – 
TETER – THALLE – THEME – TRAME – 
TRAMER – TREMA.
 

LAMBOURDE

URELDMAOB

BODEARMLU

RBUOMEDAL

EMLAUDOBR

ADORBLEUM

DERULABMO

MUBDEOLRA

OLAMRBUED

ABRACADAMOT :

2
A

9
B

18
C

14
D

4
E

-
F

11
G

-
H

17
I

-
J

19
K

5
L

12
M

8
N

3
O

15
P

-
Q

10
R

6
S

16
T

13
U

7
V

-
W

-
X

-
Y

1
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : INSPIRATION - B : FIES-
TA - C : MONOCLE - 
D : FONCTIONNAIRE - 
E : GALANTERIE - F : GUÉ - 
G : INTEMPÉRIES - H : HÉ-
RITAGE - I : JERRYCAN - 
J : NOIR. 

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. A vous de retrouver, plus que des 
mots, de vraies métaphores !

Appel d’airAA
Java espagnoleBB

Un verre à l’œilCC
Homme d’EtatDD

Fleurette dans la courEE

Passage pour piétonsFF
Caprices des cieuxGG

Bien transmisHH
Nourrice anglaiseII

Un pied déracinéJJ

JERRYCAN

FONCTIONNAIRE 

GALANTERIE 

INTEMPÉRIES 

NOIR 

FIESTA 

HÉRITAGE MONOCLE 

GUÉ 

INSPIRATION 



PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Forer le sol jusqu’à une profon-
deur de 150 à 200 mètres afin d’en 
tirer de la chaleur par le biais 
d’une sonde géothermique verti-
cale (SGV) pour chauffer villas et 
immeubles? La technique éprou-
vée fait florès en Suisse, où l’on 
compte la plus grande densité de 
SGV par rapport à sa population. 
Quelque 250 000 pour tout le 
pays selon une estimation du Ser-
vice géologique national, pour 
une longueur totale de forage ver-
tical de 30 000 kilomètres. Avec 
15 000 SGV, le canton de Fribourg 
pointe en tête en Suisse romande 
(voir infographie), mais il vient de 
serrer la vis. 

Est-on arrivé au bout du «laisser 
forer» en Suisse? Un exemple si-
tué dans la commune de Marly, où 
17 villas d’un projet immobilier se-
ront chauffées par 24 sondes géo-
thermiques, est parlant. Mis à l’en-
quête avant la publication, en 
octobre 2015, de la carte d’admissi-
bilité cantonale, ce type d’installa-
tion a été autorisé de justesse. La 
parcelle où sera construit ce projet 
ainsi que la quasi-totalité de la 
commune figurent désormais en 
zone d’interdiction. Plus aucun fo-
rage ne pourra être toléré, protec-
tion des eaux souterraines oblige. 

Nappes d’eau à protéger 
Cette mesure restrictive fait 

grincer des dents, car ses effets 
commencent à se déployer. Jus-
que-là, le canton de Fribourg ne 
disposait pas d’une telle carte ac-
cessible au public via internet. 
«Comme partout en Suisse, les zones 
de captages (réd: S1, S2, S3) d’eau 
potable ont toujours été interdites 
aux sondes verticales», explique 
André Freymond, responsable ro-
mand du Groupement profession-
nel suisse pour les pompes à cha-
leur (GSP). 

«Mais le canton de Fribourg a in-
clus en plus les zones dites “AU”, à 
risque limité, où peuvent également 
se trouver des nappes d’eau souter-
raine. Le canton de Berne a fait de 
même il y a plusieurs années. Certai-
nes régions dans le Jura bernois sont 
interdites aux SGV alors que de l’au-
tre côté de la frontière, sur Neuchâtel, 
elles sont autorisées.» 

Excès de zèle dénoncé 
Selon André Freymond, ces zo-

nes AU demandent quelques in-

vestigations et précautions lors du 
forage mais ne devraient pas être 
systématiquement interdites. 
D’où le mécontentement à l’égard 
de ce qui est considéré comme un 
excès de zèle. «J’ai actuellement un 
projet à Rossens qui a été placé en 
zone rouge sur une des zones AU», 
explique Jean-Marc Brülhart, di-
recteur de Sacao SA, à Givisiez 
(FR), active dans le bâtiment. «Je 

ferai tout de même une demande de 
permis à fin août pour des SGV et j’ai 
bon espoir qu’on l’obtienne quand 
même pour ces zones que l’on aurait 
dû colorer en orange.» 

Le Service de l’environnement 
fribourgeois se défend. «La carte a 
été élaborée afin de rendre accessi-
bles à toutes les parties concernées 
les pratiques du canton en la ma-
tière. On évite ainsi que des deman-

des de permis soient déposées dans 
des secteurs où leur mise en place 
n’est pas possible.» 

Et d’ajouter que malgré l’avan-
tage de valoriser une énergie re-
nouvelable, les SGV ne sont pas 
sans danger pour les ressources en 
eaux souterraines, principalement 
lors des travaux de forage et de 
remplissage du trou: il y a un ris-
que de pollution des eaux souter-
raines depuis la surface et de mise 
en relation d’aquifères (formation 
géologique ou roche poreuse con-
tenant des réserves d’eau potable). 
Après la mise en place d’une SGV, 
l’endommagement de cette der-
nière et les risques de fuite du li-
quide se trouvant à l’intérieur peu-

vent nuire à l’environnement. 
En matière de cartographie du 

sous-sol visant à identifier les zo-
nes d’implantation, Berne fait fi-
gure de pionnier, puisque le can-
ton dispose d’une carte analogue à 
celle de Fribourg depuis une di-
zaine d’années. Si l’on observe la 
carte d’admissibilité bernoise, elle 
n’est guère plus généreuse que sa 
voisine fribourgeoise. 

«Les zones près des captages d’eau 
potable (réd: zones «S») ont tou-
jours été des vaches sacrées», ren-
chérit Jacques Ganguin, chef de 
l’Office des eaux et déchets du 
canton de Berne. «On ne touche 
pas non plus aux nappes phréatiques 
potentiellement exploitables.» Mais 

selon le chef de l’office bernois, il 
reste du potentiel pour les SGV: 
certaines zones d’autorisation ont 
été même étendues. 

Il n’empêche que la forêt de son-
des ne peut pas se multiplier à l’in-
fini sans une cartographie souter-
raine rigoureuse. Le Service 
géologique national souligne 
qu’environ la moitié des cantons 
seulement possèdent une carte 
d’admissibilité consultable sur in-
ternet. 

«Avec 50 000 SGV, le canton de 
Zurich a été l’un des premiers à se 
préoccuper du risque de conflits des 
sondes entre elles et s’est rapidement 
doté d’une planification», explique 
Olivier Lateltin, responsable du 
Service géologique national. 
«Dans le canton de Bâle, qui dénom-
bre 25 000 SGV, également. Comme 
ce dernier canton, Argovie a créé un 
cadastre.» Il s’est préoccupé entre 
autres du problème de la verticali-
té des sondes: un forage entre 200 
et 300 m de profondeur entrepris 
sur une parcelle qui part légère-
ment en oblique peut empiéter 
sur celle du voisin. 

Alors qu’entre 5 et 10% des im-
meubles en Suisse ont une solu-
tion géothermique, les sondes ver-
ticales permettent d’avoir un 
excellent rendement, y compris 
lorsqu’il s’agit de grands ouvrages 
pour lesquels on multiplie les fora-
ges. Un projet en cours à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich 
prévoit 800 SGV de 200 mètres de 
profondeur. Ce dispositif permet-
tra non seulement de chauffer le 
bâtiment, mais aussi de le rafraî-
chir selon la technique du «geo-
cooling», ou refroidissement par 
la terre. �

Mollo avec les sondes géothermiques
SONDES GÉOTHERMIQUES DANS L'OUEST SUISSE

GÉOTHERMIE ET POMPE À CHALEUR

 La géothermie se 
réfère à la température  
du sous-sol.
Plus on descend profondé-
ment vers le centre de la 
Terre, plus la température 
s'élève. A 100 mètres de 

profondeur, elle est – toute 
l'année – à environ 12°C. 
A 300 mètres, elle atteint 
environ 20°C. Vers 5000 
mètres, elle permet de 
produire de la vapeur sous 
pression pour générer de 
l'électricité avec une turbine. 

NOMBRE DE SONDES

EN SUISSE ROMANDE

Chauffage  
au sol (35°C)Pompe  

à chaleur 

Forage  
(diamètre 10-15 cm)

Profondeur et  
température du forage  
(110-130 m, 12-14° C)

Tube échangeur  
de chaleur

FRIBOURG
~ 15 000

BERNE
 ~ 19 000

VALAIS
~ 6500

JURA
 ~ 3000

VAUD
~ 10 000

NEUCHÂTEL
 ~ 5000 – 8000

GENÈVE
~ 2500

Infographie: V. Regidor | Source: Services cantonaux  
de l'environnement | Photo: A. Wicht

La Suisse est championne  
de la géothermie, mais la moitié 
des cantons n’ont pas de cartes 
de zones de leur sous-sol.

ÉNERGIES

Au niveau législatif, la nouvelle loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT) aurait pu être un ou-
til précieux de réglementation des ouvrages 
souterrains. «Les cantons n’en ont pas voulu, di-
sant qu’ils avaient assez de travail à s’occuper de 
l’espace bâti», rappelle Olivier Lateltin, responsa-
ble du Service géologique national. 

«En matière de géothermie, il est important 
d’avoir une image exacte de la profondeur et de la 
localisation des SGV. A Lucerne, on réfléchit com-
ment contourner un champ à cause de ces sondes 
qui empêchent la réalisation d’un tunnel. A Ge-
nève, on doit aussi tenir compte d’une éventuelle 
extension du Cern et veiller à ce qu’elle ne soit pas 
gênée par des SGV ou autres utilisations du sous-
sol.» 

Un cadastre en trois dimensions représentant le 
sous-sol jusqu’à 400 mètres de profondeur et 
comprenant sondes, tunnels ou ancrages devrait 
être disponible d’ici 2020 à Genève. A l’heure 
actuelle, seule la ville de Lausanne a intégré 
dans sa réglementation d’aménagement du terri-
toire le projet «Deepcity» ou «cité souterraine», 
qui intègre l’utilisation des ouvrages souterrains. 

Ces dernières années, les cantons romands 
connaissent un fléchissement des demandes 
d’autorisations pour les SGV. Le canton de Ge-
nève en a ainsi enregistré 130 en 2012 contre 49 
en 2015. La chute des prix du pétrole et la tech-
nique des «champs de sondes», où plusieurs di-
zaines de SGV sont groupées, expliquent ce recul, 
qui pourrait être momentané. �

Un cadastre en trois dimensions

LES SPIRALES  
FONT L’AFFAIRE 
Malgré un coût important notamment 
à cause des forages (entre 80 fr. et 
100 fr. le mètre), auxquels il faut ajou-
ter le prix d’une pompe à chaleur, le 
chauffage avec sondes géothermi-
ques verticales offre le meilleur ren-
dement. Des techniques de substitu-
tion existent, comme le recours à des 
spirales placées à trois mètres de pro-
fondeur. Ce système n’a pas les mê-
mes performances que les SGV mais il 
ne requiert pas d’autorisation spé-
ciale. Avec des partenaires, la société 
Geo-Bohrungen, à Rechthalten (FR), a 
développé ce nouveau système en 
raison des restrictions introduites. �
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Les arts et métiers  
s’en prennent aux paysans 
L’Union suisse des arts et métiers 
critique vertement les «privilèges» 
dont jouissent les agriculteurs, dans 
son dernier journal. L’Union suisse 
des paysans s’étonne. PAGE ÉCONOMIE AR

CH
IV

ES
 A

LA
IN

 W
IC

H
T

�«Avec 50 000 SGV, le canton  
de Zurich a été l’un des premiers à se 
préoccuper du risque de conflits des 
sondes entre elles et s’est rapidement 
doté d’une planification.» 
OLIVIER LATELTIN RESPONSABLE DU SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Ici un projet de géothermie dans le canton de Saint-Gall. KEYSTONE
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TERRORISME Les événements récents en France et en Allemagne accroissent le danger en Suisse. 

La probabilité d’attentats augmente
BERNE 
PHILIPPE BOEGLIN 

Les récentes agressions en 
France et en Allemagne ne restent 
pas sans impact sur la Suisse. Elles 
influent directement sur la situa-
tion sécuritaire, bien qu’elles ne la 
chamboulent pas complètement. 

Ce qui ne change pas, c’est l’éva-
luation de la menace terroriste, 
qui se maintient à un niveau élevé. 
En revanche, ce qui a évolué, c’est 
la probabilité d’une attaque: celle-
ci a augmenté. 

Pas une cible prioritaire 
Certes, la Suisse ne représente 

pas une cible prioritaire; elle n’a 
pas dépêché de troupes dans les 
zones de conflit où l’Etat islami-
que (EI) sévit, en Syrie et en Irak 
notamment. Mais elle n’est pas à 
l’abri d’un quelconque imitateur 
et d’un agresseur isolé, prévient le 
Service de renseignement de la 
Confédération (SRC). 

«La multiplication actuelle des at-
tentats en Europe et la forte atten-
tion publique qu’ils provoquent ac-
croissent la probabilité d’actes 
similaires perpétrés», relève Isa-
belle Graber, cheffe de la commu-
nication du SRC. Comme souvent 
évoqué dernièrement, les terroris-
tes potentiels «peuvent passer à 
l’acte sans motifs djihadistes ou 
n’être inspirés qu’en marge par cette 
idéologie». 

Treize djihadistes de retour 
Les voyageurs du djihad revenus 

en Suisse, au nombre de treize se-
lon le dernier recensement, cons-
tituent bien évidemment un fac-
teur de risque potentiel. Chaque 
cas étant évalué individuellement, 

certains se trouvent en liberté, car 
faisant l’objet de soupçons plus fai-
bles. 

Il est en outre impossible de sou-
mettre ces personnes à une sur-
veillance 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept: épier les faits et ges-
tes d’un seul individu nécessite 
pas moins de 25 collaborateurs. 
D’où l’obligation de fixer des prio-
rités et d’agir, pour les cas à la dan-
gerosité moindre, via la préven-
tion, avec les services sociaux et 
les associations. 

Faut-il courir aux abris? Non, 
les services secrets helvétiques 
temporisent. Ils soulignent qu’ac-
tuellement, «aucun indice spécifi-
que de menace concrète n’existe 
contre la Suisse ou des intérêts suis-
ses à l’étranger». La Confédération 
doit toutefois rester sur ses gar-
des, «les djihadistes percevant no-

tre pays comme faisant partie du 
monde occidental généralement 
hostile à l’islam», poursuit Isabelle 
Graber. 

Pays voisins 
moins bien lotis 
Pour l’heure, la Suisse peut s’esti-

mer heureuse. Elle est clairement 
épargnée par rapport à ses voisins 
allemands et autrichiens. Rien 
qu’en Autriche, pays à la popula-
tion relativement similaire, pas 
moins de 86 djihadistes sont reve-
nus au bercail, tandis que 49 se 
sont vus empêchés de quitter le 
territoire, alors qu’ils tentaient de 
partir renforcer l’EI ou d’autres 
mouvements terroristes. Là en-
core, les services de sécurité n’ont 
pas les moyens de garder tout le 
monde à l’œil et doivent se résou-
dre à cibler leur surveillance. 

La limitation des ressources 
amène les services de renseigne-
ment, comme en Allemagne, à 
miser sur une analyse accrue des 
assaillants, afin d’esquisser un 
profil-type et de prévenir les at-
tentats. Il faut dire qu’outre-
Rhin, ce sont 500 personnes qui 

sont susceptibles de sévir. Les 
services de renseignement suis-
ses, autrichiens et allemands, 
qui se rencontrent régulière-
ment pour faire le point, insis-
tent: l’échange d’informations 
constitue une des clés du pro-
blème. �

En décembre 2015, Genève et notamment son aéroport avaient été placés sous surveillance maximale en raison d’une menace terroriste supposée. KEYSTONE

Pro Juventute va créer des espa-
ces de jeux à l’intention des enfants 
de réfugiés dans les centres d’asile 
et de transit. Pour les enfants qui vi-
vent des événements traumati-
sants, il est capital de pouvoir se 
plonger dans le jeu, explique l’orga-
nisation. «Sur un parcours de fuite 
marqué par la peur et la détresse, au-
cune place n’est laissée aux activités 
ludiques de l’enfant», écrivait, hier, 
Pro Juventute. Le projet «Jouer 
sans frontières» permettra aux en-
fants de bénéficier d’un espace pro-
pre et de retrouver «un peu de nor-
malité» dans un quotidien difficile. 

Bien qu’un tiers des réfugiés qui 
arrivent soient des enfants et des 
jeunes, les hébergements sont rare-
ment équipés de manière à per-
mettre aux enfants de jouer, expli-
que Petra Stocker, responsable du 
projet Espace social et de jeu. 

Dès le 8 août, le bus du service 
Spielraum se rendra dans chacun 
des trois centres d’asile et de tran-
sit pendant une semaine dans les 
cantons de Berne, de Lucerne et 
de Fribourg. Des collaborateurs fa-
briqueront, avec les enfants et 
leurs personnes de référence, des 
éléments de jeux comme de la 
craie, des cordes, des balles de jon-
glage. 

Phase-pilote 
Ils construiront aussi des équipe-

ments de jeu et d’exercice, comme 
des «pneuscooter», des balançoi-
res et des jeux d’escalade. La ludo-
thèque sera par ailleurs équipée de 
jeux supplémentaires et de Lego, 
précise Pro Juventute. Après cette 
phase-pilote, l’organisation déci-
dera de poursuivre ou non le pro-
jet. � 

CENTRES D’ASILE Pro Juventute pense que jouer est capital. 

Aires de jeux pour enfants de réfugiés

Pour les enfants qui vivent 
des événements traumatisants, 
il est capital de pouvoir se plonger 
dans le jeu, explique Pro Juventute. 
KEYSTONE

UN ISLAMISTE DE LA RÉGION BÂLOISE DANS LE VISEUR 

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en novembre une pro-
cédure pénale à l’encontre d’un présumé islamiste habitant le nord-ouest de la 
Suisse, a-t-il indiqué hier. Il confirmait une information parue dans le quotidien 
alémanique «Blick». 
Le MPC soupçonne cet homme de 31 ans d’avoir enfreint la loi fédérale interdi-
sant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique. Selon «Blick», il réside à Arlesheim 
(BL). Le MPC s’est toutefois refusé à confirmer son domicile exact. Le trentenaire 
était membre du Conseil central islamique suisse. A la suite de la publication de 
cet article, le comité de l’organisation l’a suspendu avec effet immédiat. Selon 
«Blick», l’homme détenait des produits chimiques pouvant être utilisés pour fa-
briquer des explosifs. � 

Le réacteur numéro 2 de la cen-
trale nucléaire de Beznau, à 
Döttingen (AG), sera déconnecté 
du réseau aujourd’hui. L’interrup-
tion de production permettra de 
changer 20 des 121 éléments com-
bustibles du réacteur, a indiqué, 
hier, son exploitant, Axpo. 

Durant le cycle de production, 
qui a débuté le 23 décembre 2015, 
le réacteur 2 a produit 1,6 milliard 
de kilowatt-heures, ce qui corres-
pond à la consommation annuelle 
de 400 000 ménages, a précisé 
Axpo. L’interruption du réacteur 
va aussi permettre de réaliser des 
examens et des tests de différents 
systèmes et composants de la cen-
trale. Les travaux dureront deux 
semaines. 

Le renouvellement des éléments 
combustibles aurait dû débuter il y 

a un mois. En juin, l’exploitant a 
expliqué que le report de l’opéra-
tion avait pour but d’optimiser 
certains composants de la cen-
trale. Comme les éléments com-
bustibles ont été engagés plus 
longtemps que prévu pour la pro-
duction d’électricité, la puissance 
de la centrale a été réduite de 365 
à 300 mégawatts. 

Beznau I toujours à l’arrêt 
Le réacteur numéro 1 de la cen-

trale de Beznau est à l’arrêt depuis 
mars 2015, à cause d’un défaut de 
matériel sur la cuve de pression. 
Cette défaillance, près de mille mi-
nitrous, est présente depuis la fabri-
cation du réacteur, dans les années 
1960. Avec 46 années de service, 
Beznau 1 est le plus vieux réacteur 
commercial au monde. � 

NUCLÉAIRE 

Nouveaux éléments 
combustibles pour Beznau II

EN IMAGE

ZURICH 
 En septembre, 

Zurich comptera le plus haut silo 
du monde en activité. Exploité 
par la société Swissmill, il 
domine de ses 118 mètres un 
quartier de Zurich, ce qui n’a pas 
été pas sans controverses. Cette 
tour jouxte directement les eaux 
de la Limmat, au milieu d’un 
arrondissement de Zurich où 
sont situées des industries, 
mais également des immeubles 
locatifs. Le silo existait déjà, il a 
été surélevé. � 

SCHWYZ 

Cadavre retrouvé 
dans la Muota 
Un corps a été repêché, hier 
matin, dans la Muota, à hauteur 
de Brunnen (SZ). Ce sont deux 
promeneurs qui ont découvert le 
cadavre à proximité d’un pont. Les 
circonstances de la mort ne sont 
pas connues, a indiqué un porte-
parole de la police cantonale. 
Mais il ne s’agit pas d’un homme 
de 67 ans qui avait disparu dans 
la rivière, en juin, alors qu’il était 
au volant de sa voiture, emportée 
par les flots. �  

BERNE 

L’auteur présumé 
d’un homicide arrêté 
L’auteur présumé de l’homicide 
commis le 14 juillet 2016 à la 
Grosse Allmend à Bern, à la suite 
duquel le corps sans vie d’un 
homme avait été retrouvé, s’est 
dénoncé à la police cantonale 
bernoise, a annoncé hier cette 
dernière. L’homme âgé de 31 ans 
et de nationalité suisse a été 
arrêté.La victime de l’homicide 
était un ressortissant polonais 
âgé de 29 ans. Selon les 
examens de l’institut de 
médecine légale de l’Université 
de Berne, le défunt a succombé à 
des blessures par balles. L’arme 
présumée du crime a été saisie 
au cours de l’arrestation.. �  

SAINT-GALL 

Un loup a attaqué 
six agneaux 
Un loup s’est attaqué à six 
agneaux sur un alpage de Flums-
Kleinberg, dans le canton de 
Saint-Gall, a indiqué, hier, 
l’Association pour la protection 
des animaux d’élevage (VWL). 
Des analyses ADN sont en cours 
pour savoir s’il s’agit d’un individu 
de la meute du Calanda, dans les 
Grisons, ou d’un loup venu de 
l’étranger. Trois agneaux ont été 
dévorés dans la nuit de mardi à 
mercredi, et les trois autres ont 
été blessés. «Deux moutons ont 
dû être endormis», a précisé 
Dominik Thiel, responsable du 
Département de la nature, chasse 
et pêche du canton. Cette attaque 
de loup s’avère être la première 
du canton cette année. Selon 
VWL, 2500 ovins passent l’été sur 
cet alpage, groupés en trois 
troupeaux. � 

�«Les terroristes 
potentiels peuvent 
passer à l’acte sans 
motifs djihadistes, 
ou n’être inspirés 
qu’en marge par 
cette idéologie.» 
ISABELLE GRABER 
CHEFFE DE LA COMMUNICATION 
DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT 
DE LA CONFÉDÉRATION
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Le chef présumé d’un cartel de la 
drogue mexicain, surnommé «El 
Diablo» (Le Diable), a été arrêté 
cette semaine. Son rendez-vous, 
prévu à Mexico, avec un chirur-
gien plastique a permis aux servi-
ces de renseignement de retrou-
ver sa trace. 

Il a été pincé lundi, près de Naucal-
pan, dans la banlieue de la capitale, 
a indiqué la Commission nationale 
de sécurité (CNS). Trois autres per-
sonnes ont aussi été arrêtées. 

David Garza Avila (aussi appelé 
Elias Garza Garcia), 28 ans, est 
soupçonné d’être l’un des chefs du 
cartel du Golfe. Il avait parcouru 
des milliers de kilomètres et «ve-
nait se faire faire une chirurgie fa-
ciale pour éviter qu’on puisse l’identi-
fier», a expliqué une source au sein 
du CNS, sous couvert d’anonymat. 

«El Diablo» est accusé de gérer 
la vente, la distribution et le trans-
port de la drogue du cartel vers les 
Etats-Unis depuis l’Etat de Tamau-
lipas, selon la CNS. Connu pour 
son caractère très violent, il aurait 
ordonné des exécutions dans plu-
sieurs villes de l’Etat, déchiré de-
puis des années par les guerres en-
tre cartels de drogue. 

Opération fatale 
à un autre baron 
Ce n’est pas le premier narcotra-

fiquant mexicain à chercher un 
nouveau visage pour échapper à la 
police: en 1997, un autre puissant 
baron de la drogue, Amado Car-
rillo Fuentes, surnommé «Le Sei-
gneur des cieux», était, lui, décédé 
lors d’une opération de chirurgie 
plastique à Mexico. � 

MEXIQUE 

Baron de la drogue pincé 
avant de changer de visage

BOKO HARAM 

Le chef assure être 
toujours présent 

Le leader de Boko Haram, Abubakar 
Shekau, a affirmé, hier, dans un 
message audio, être «toujours 
présent». L’Etat islamique (EI), à qui 
le groupe djihadiste nigérian a prêté 
allégeance, avait pourtant, mardi, 
annoncé son remplacement. 
Abubakar Shekau affirme avoir été 
«trompé» par certains de ses 
combattants et l’EI, à qui il avait 
prêté allégeance en mars 2015, au 
point qu’il ne peut «plus les suivre 
aveuglément». Ce message de dix 
minutes, dont la voix a été 
identifiée par un journaliste de l’AFP 
habitué aux déclarations du groupe, 
n’a pas encore été authentifié par 
les autorités. � 

AFGHANISTAN 

Six touristes à haut 
risque blessés 

Six Européens et Américains 
adeptes du tourisme à haut risque 
ont été blessés, hier, par une 
roquette visant leur convoi dans 
l’ouest de l’Afghanistan, enfoncé 
dans la guerre depuis près de 40 
ans. L’attaque s’est produite sur la 
route reliant les villes historiques 
de Bamyan, au centre, et d’Hérat, 
près de la frontière iranienne. 
Selon le porte-parole du 
gouverneur d’Hérat, Jilani Farhad, 
le groupe voyageait en convoi 
sous la protection de l’armée 
afghane, qui a riposté, tuant 
«plusieurs talibans». Ces derniers 
n’ont cependant pas revendiqué 
l’opération. � 

CONFLIT SYRIEN 

La paix reste possible, 
selon l’ONU 

Les Nations Unies ont dit, hier, 
toujours espérer une reprise des 
pourparlers sur la paix en Syrie à 
la fin août. Elles font preuve de 
confiance en dépit des violents 
combats qui font rage à Alep, où 
les forces du régime ont enrayé 
l’offensive des rebelles. Le 
groupe de travail sur l’aide 
humanitaire de l’ONU à la Syrie 
s’est réuni, hier, à Genève. A 
l’issue de la séance, l’envoyé 
spécial adjoint de l’ONU sur la 
Syrie, Ramzy Esseldin Ramzi, a 
déclaré à la presse «qu’au cours 
des prochains jours, il va peut-
être y avoir des mouvements». 
� 

ITALIE 

Sénateur soupçonné 
de liens avec la mafia 

Le Sénat italien a levé, hier, 
l’immunité parlementaire de l’un 
de ses membres, soupçonné de 
liens avec la mafia. Il a donné le 
feu vert à son arrestation 
immédiate. Antonio Stefano 
Caridi, 47 ans, membre d’un petit 
groupe parlementaire de centre 
droit, a assuré aux élus qu’il était 
innocent. Mais le Parquet de 
Reggio de Calabre, à la pointe 
sud de la péninsule, le 
soupçonne de faire partie des 
«invisibles», un réseau de 
personnalités chargées par la 
puissante ‘Ndrangheta (ou mafia 
calabraise) de faire le lien avec 
les institutions. � 

BRÉSIL 

Une commission du Sénat vote 
pour un procès de Dilma Rousseff 

La commission spéciale sur la destitution 
de Dilma Rousseff s’est prononcée, hier, en 
faveur d’un procès de la présidente 
brésilienne devant le Sénat pour 
maquillage des comptes publics. Elle ouvre 
ainsi la voie à sa mise à l’écart définitive. La 
décision a été prise par 14 voix contre cinq 
par cette commission spéciale, composée 
de 21 sénateurs. Elle fait suite à la 
publication, mardi, d’un rapport jugeant la 

présidente coupable de violation de la Constitution pour 
manipulation des comptes de la nation en vue de favoriser sa 
réélection en 2014. Dilma Rousseff est suspendue depuis le 
déclenchement de la procédure de destitution, en mai dernier. Les 
81 sénateurs brésiliens voteront mardi prochain pour accepter ou 
non de juger la chef de l’Etat et rendre un verdict d’ici à la fin du 
mois. S’ils jugent la présidente coupable, celle-ci sera 
définitivement démise de ses fonctions. � 
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MÉDITERRANÉE Plus de cent réfugiés venus de Turquie accostent chaque jour 
en Grèce depuis le coup d’Etat manqué contre Recep Tayyip Erdogan. 

La crise migratoire repart 
sur les îles grecques
ATHÈNES 
ALEXIA KEFALAS 

Un air de déjà-vu flotte sur les 
îles de la mer Egée, bordant les cô-
tes turques. Depuis deux semai-
nes, des embarcations de fortune, 
chargées de dizaines de migrants 
et réfugiés, accostent sur les plages 
hellènes de Lesbos, Chios ou Sa-
mos. En ce début du mois d’août, la 
mer est calme, et la traversée se-
rait presque agréable s’ils ne 
fuyaient pas leur terre d’origine. 

A leur arrivée, ils sont conduits 
dans les hot spots – centres d’enre-
gistrement et d’identification –, 
puis attendent d’être transférés 
vers le continent. La tentative de 
coup d’Etat turc du 15 juillet der-
nier semble être le signal d’une re-
prise partielle de la crise migra-
toire en Europe. 

Au fil des jours, le flux, en crois-
sance exponentielle, est passé de 
50 à 110 arrivées par jour, soit en-
viron 1200 personnes en moins de 
trois semaines, selon les données 
du secrétariat général de la com-
munication hellénique. «Ces chif-
fres sont encore gérables», tempère 
Angelos Syrigos, professeur à 
l’Université de sciences politiques 
d’Athènes. «Mais si la Turquie dé-
cide d’utiliser ce problème pour faire 
pression sur l’Union européenne, la 
Grèce sera en difficulté.» 

L’afflux avait pourtant sensible-
ment baissé depuis le 20 mars 
dernier, date de la mise en vi-
gueur de l’accord entre l’Union 
européenne et Ankara, qui pré-
voyait la limitation du flux par la 
Turquie, le renvoi de migrants et 
la relocalisation de réfugiés dans 
les pays de l’UE. 

Les frégates turques 
ont disparu 
Les hot spots affichent pour la 

plupart complet. Celui de Moria, à 
Lesbos, accueille plus de 350 mi-
grants par semaine et n’en libère 
que 200. C’est pourquoi les autori-
tés tirent la sonnette d’alarme. 
Spyros Galinos, le maire de l’île, ne 
cesse d’asséner qu’il ne veut pas 
«que Lesbos devienne un deuxième 
Alcatraz», mais les solutions avan-
cées sont rares. Dans la presse alle-
mande, Yannis Mouzalas, le mi-
nistre de l’Immigration, 
préoccupé par le sujet, demande 
la mise en place d’un plan B en Eu-
rope. 

Il faut dire que l’accord UE-An-
kara n’est plus véritablement ap-
pliqué depuis plusieurs semai-

nes, notamment à la suite du 
putsch avorté en Turquie. Les 
renvois de migrants et réfugiés 
sont inexistants, seules les relo-
calisations vers la France sont ac-

tives, on compte 400 réfugiés 
transférés en France tous les 
mois. Les frégates turques parti-
cipant, aux côtés de celles de 
l’Otan, au contrôle de la mer 
Egée ont disparu et la situation 
politique actuelle, à Ankara, n’of-
fre pas de perspectives d’amélio-
ration dans l’immédiat. 

Aujourd’hui, 7500 migrants ou 
réfugiés sont bloqués dans les îles 
et près de 50 000 sur le territoire 
grec. Tous espéraient rejoindre le 
nord de l’Europe rapidement, 

mais la fermeture de la route des 
Balkans, il y a quatre mois, a tué 
leur rêve. Ils sont contraints de 
rester dans une Grèce qui entre 
dans sa septième année de crise et 
ne semble toujours pas prête à gé-
rer ces nouveaux arrivants. «L’un 
des problèmes majeurs est le man-
que d’infrastructures. L’hiver ne va 

pas tarder à pointer, comment vont 
faire les quelques milliers vivant en-
core sous des tentes?», soulève An-
gelos Syrigos. C’est le cas sur le 
port du Pirée, où 1000 migrants et 
réfugiés campent sur l’embarca-
dère E1, ou dans l’ancien aéroport 
d’Athènes, dans la banlieue bal-
néaire d’Elliniko, où ils sont 4500. 
Les quelques ONG et le Haut-
Commissariat aux réfugiés s’y re-
laient, mais commencent à s’im-
patienter face à la durée des 
procédures d’asile. 

Sur les 13 500 demandes formu-
lées jusqu’en mai, seules 23% ont 
été examinées et 677 ont été ac-
ceptées. «A cela, il faut ajouter que 
les enfants vont devoir être scolari-
sés dès le mois de septembre. Or, au-
cun travail de fond n’a été effectué 
pour bien les accueillir», conclut 
Angelos Syrigos. Le défi pour 
l’Union européenne consiste à 
trouver une solution à cette crise 
avant qu’elle ne prenne les pro-
portions de 2015, où près d’un 
million de migrants sont entrés 
en Europe en passant par la 
Grèce. �

L’ancien aéroport international d’Athènes, dans la banlieue balnéaire d’Elliniko, accueille actuellement  
4500 des près de 50 000 migrants bloqués sur le territoire grec. KEYSTONE

�«Ces chiffres sont encore gérables. 
Mais si la Turquie décide d’utiliser 
ce problème pour faire pression 
sur l’Union européenne, 
la Grèce sera en difficulté.» 
ANGELOS SYRIGOS PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE SCIENCES POLITIQUES D’ATHÈNES

La police semblait écarter, hier, 
la piste terroriste après le meurtre, 
la veille au soir, d’une Américaine 
lors d’une attaque au couteau en 
plein centre de Londres. L’agres-
seur, un Norvégien de 19 ans d’ori-
gine somalienne, souffrirait de 
troubles mentaux. 

«Jusqu’ici, nous n’avons pas trouvé 
de preuve de radicalisation suggé-
rant que l’homme en garde à vue a 
agi pour un motif terroriste», a dé-
claré le chef adjoint de la police, 
Mark Rowley. 

Le jeune homme a été arrêté peu 
après l’attaque, perpétrée à Russell 
Square. Il aurait agi de manière 
«spontanée» et «au hasard», a-t-il 
ajouté. L’agresseur a également 
blessé cinq personnes. 

«Tout le travail que nous avons réa-
lisé jusqu’ici montre que ce tragique 
incident a été déclenché par des trou-
bles mentaux», a souligné le respon-
sable. Ce constat ressort de l’audi-
tion du suspect et de sa famille ainsi 
que de perquisitions, a-t-il ajouté. 

Dans la nuit, l’éventuel caractère 
terroriste de l’attaque avait été 
évoqué, alors que plusieurs atten-
tats ont endeuillé la France et l’Al-
lemagne depuis trois semaines. 

«Cette attaque va instiller de l’in-
quiétude», a reconnu Mark Row-
ley. Il a indiqué que les patrouilles 
policières dans les rues londonien-
nes ont cependant été accrues. Le 
maire de Londres, Sadiq Khan, a 
appelé, hier, «les Londoniens à res-
ter calmes et vigilants». Il leur a de-
mandé de signaler «tout acte sus-
pect à la police». 

Le suspect a été neutralisé à l’aide 
d’un taser, un pistolet à impulsion 

électrique, aux alentours de 
22h40. D’abord conduit à l’hôpital, 
il a été placé en garde à vue, hier 
matin, dans le sud de Londres. 

Outre la femme sexagénaire de 
nationalité américaine qui a été 
tuée, l’agresseur a blessé trois hom-
mes et deux femmes. Deux des bles-
sés restaient hospitalisés hier. Les 
blessés «sont de nationalité austra-
lienne, américaine, israélienne et bri-
tannique», a précisé Mark Rowley. 

Scotland Yard met en garde 
Le chef de Scotland Yard, Ber-

nard Hogan-Howe, avait mis en 
garde, dimanche, contre le fait que 
le Royaume-Uni n’était pas immu-
nisé contre les attentats. 

«Je sais que vous aimeriez que je 
vous rassure. Mais je crains de ne 
pouvoir le faire entièrement», avait-
il dit. «Notre niveau de menace est 
grave depuis deux ans. Il va le rester. 
Cela signifie qu’une attaque est très 
probable. On peut dire qu’il s’agit de 
savoir quand, mais pas si elle aura 
lieu.» 

La police londonienne avait an-
noncé, mercredi, avant l’attaque 
au couteau, le déploiement de 
600 policiers armés supplémen-
taires à Londres. Cette mesure 
avait été décidée en décembre, à 
la suite des attentats de Paris et 
Saint-Denis du mois précédent. 
Elle porte le chiffre de policiers 
armés à 2800 dans la capitale bri-
tannique. 

L’attaque mortelle à l’arme blan-
che contre un soldat de 25 ans, Lee 
Rigby, le 22 mai 2013, à Londres, 
est la dernière attaque terroriste 
meurtrière au Royaume-Uni. � 

LONDRES 

Piste terroriste écartée 
après un meurtre au couteau
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AGRICULTURE L’Union suisse des arts et métiers critique vertement  
les «privilèges» dont jouissent les agriculteurs. 

L’agacement des arts et métiers
PHILIPPE BOEGLIN ET KESSAVA PACKIRY 

C’est une attaque en règle que 
lance l’Union suisse des arts et 
métiers (Usam) dans son dernier 
journal, attaque relayée hier par la 
RTS. En ligne de mire: l’agricul-
ture. Sous le titre «Les privilèges 
d’une profession avantagée», 
l’Usam, présidée pourtant par 
l’UDC Jean-François Rime, dé-
nonce les inégalités auxquelles se-
raient confrontées les petites et 
moyennes entreprises face aux 
agriculteurs. 

«Tout le monde est supposé se ser-
rer la ceinture (réd: dans le cadre 
du programme d’économies de la 
Confédération), à l’exception des 
milieux agricoles à qui on fait des ca-
deaux. Paiements directs, rembour-
sement de l’impôt sur les huiles miné-
rales (68,5 millions en 2015), 
allocations pour enfants plus éle-
vées… La suppression de l’impôt sur 
les plus-values des terrains agricoles 
constructibles, approuvée par le 
Conseil national, est la goutte d’eau 
qui fait déborder le vase», souligne 
l’Usam, qui avait déjà fait part de 
son agacement en juin. 

Et l’Usam d’égrener les exemples 
qui illustrent, à ses yeux, une «asy-
métrie gênante». Pointées notam-
ment du doigt, les activités de type 
artisanal exercées par les paysans, 
comme les ventes à la ferme ou les 
tables d’hôte: «Elles engendrent 
d’importantes distorsions de marché 
en raison des différentes prescrip-
tions légales», avance l’Usam: un 
agriculteur paiera ainsi son mètre 
carré de terrain agricole 5 francs 
alors qu’un commerce devra in-
vestir 250 francs/m2. L’agricul-
teur pourra construire sur ce ter-
rain agricole son agroboutique ou 
sa table d’hôte. Du coup, cette ac-
tivité secondaire entrerait directe-
ment en concurrence avec les arts 
et métiers. 

L’Union suisse  
des paysans étonnée 
Sur sa lancée, l’Usam rappelle 

que les crédits d’investissements 
se sont élevés, l’an dernier, à 
308 millions de francs. «Nous ne 
remettons pas en cause l’existence 
de ces crédits, mais bien l’utilisation 
qui en est faite.» En clair, l’organisa-
tion déplore que cet argent serve 
notamment à développer des ac-
tivités qui entrent en concur-
rence avec des entreprises artisa-
nales telles que les fromageries, 
les boulangeries, les hôtels ou les 
restaurants. 

Autre exemple: le droit du tra-
vail. Les heures de travail hebdo-
madaires sont fixées à 42 pour 
les arts et métiers contre 50 heu-

res pour les agriculteurs. De 
plus, les arts et métiers doivent 
payer les heures supplémentai-
res et les heures de nuit, insiste 
l’Usam. Conséquences: «Les 
coûts salariaux sont massivement 
plus élevés dans le commerce et se 
répercutent sur les prix, ce qui 
mène inexorablement à un dés-
avantage concurrentiel...» 

Ces griefs étonnent Jacques 
Bourgeois, directeur de l’Union 
suisse des paysans (USP). «Ces 
privilèges n’en sont pas. C’est 
d’ailleurs la conclusion d’une étude 
menée par la Haute Ecole des scien-
ces agronomiques, forestières et ali-
mentaires de Zollikofen. En gros, il 
n’y a pas matière à en faire un fro-
mage.» Pour Jacques Bourgeois, 

l’agriculture fait partie du tissu 
économique des zones rurales. 
En ce sens, une partie des reve-
nus agricoles est réinjectée dans 
l’économie locale ou régionale. 
«N’oublions pas non plus que les ar-
tisans boulangers ou bouchers par 
exemple, membres de l’Usam, sont 
en lien étroit avec les familles pay-
sannes.» 

Quant aux reproches formulés 
contre l’agrotourisme, le con-
seiller national libéral-radical 
(FR) réplique: «C’est une offre 
complémentaire à celle des hôte-
liers. Si une famille décide un jour 
de venir dormir sur la paille, et 
qu’elle se plaît dans la région, elle y 
reviendra et fera ainsi profiter les 
hôteliers du coin.» Pour le direc-
teur de l’USP, clairement, l’Usam 
se trompe de cible en s’attaquant 
ainsi aux agriculteurs. «Ce n’est 
pas comme ça que nous allons faire 
avancer les choses. Nous sommes 
tout deux partie prenante de l’éco-
nomie locale. Nous avons donc 
meilleur temps de travailler ensem-
ble.» 

Rime maintient la ligne 
Enfin, concernant le fait que 

l’Usam soit présidée par un UDC – 
parti qui dit pourtant défendre les 
paysans –, Jacques Bourgeois 
tempère: «Pour moi, on ne doit pas 
faire d’amalgame politique, d’au-
tant que cet article a été rédigé par 
une collaboratrice de l’Usam. Mais 
j’attends de mon collègue Jean-
François Rime qu’il fasse en sorte 
que ses collaborateurs n’écrivent pas 
n’importe quoi non plus.» 

Jean-François Rime, justement, 
rétorque: «Sur ce coup-là, je suis 
obligé d’être sur la ligne de l’Usam.» 
Et le conseiller national fribour-
geois d’ajouter: «J’ai de la compré-
hension pour les paysans, mais ils 
ont dernièrement tendance à 
m’énerver, car ils s’allient avec un 
peu tout le monde pour défendre 
leurs intérêts, même avec les Verts et 
les socialistes parfois. Du temps où 
l’USP était présidée par Hans-Jörg 
Walter (réd: conseiller national 
UDC/TG), ce n’était pas le cas, 
mais depuis le début de la prési-
dence de Markus Ritter (conseiller 
national PDC/SG), la situation a 
changé.» Et de conclure: «Mon di-
recteur de l’Usam, Hans-Ulrich Bi-
gler (conseiller national PLR/ZH) 
est peut-être plus dur que moi sur 
certains dossiers.» �

L’agriculture jouit de «privilèges» qui entraîneraient des distorsions  
en matière de concurrence, estime l’Usam. ARCHIVES ALAIN WICHT
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(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.52 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B......................... 70.00 ...........................-4.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.98 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B ................728.22 ..............................7.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.04 ........................... -3.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............27581.00 ......................... -13.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 160.95 ............................. 3.9
(LU) MM Fd AUD......................... 257.02 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................146.71 ........................... -0.4
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.22 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.19 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................130.33 ......................... -12.1
Eq Sel N-America B ...................191.49 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................237.47 .............................6.3
Bond Inv. CAD B .........................209.38 ............................. 3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 136.52 ............................. 1.4
Bond Inv. EUR B......................... 104.73 .............................6.4
Bond Inv. GBP B ..........................127.17 ...........................12.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.51 ..............................5.1
Bond Inv. Intl B............................114.38 .............................6.8
Ifca ................................................... 137.50 ...........................10.0
Ptf Income A ............................... 108.81 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................144.49 ............................. 3.4
Ptf Yield A ......................................140.35 .............................1.8
Ptf Yield B...................................... 175.93 .............................1.8
Ptf Yield EUR A .............................117.66 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................163.21 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................169.75 .............................0.7
Ptf Balanced B............................ 204.61 .............................0.7
Ptf Bal. EUR A..............................126.09 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B .............................162.36 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .................................. 105.58 ............................. 1.3
Ptf GI Bal. B ................................. 118.84 ............................. 1.3
Ptf Growth A ................................ 226.15 .............................0.0
Ptf Growth B ...............................258.92 .............................0.0
Ptf Growth A EUR .......................124.97 .............................0.4
Ptf Growth B EUR .......................151.96 .............................0.4
Ptf Equity A ..................................264.27 ............................-1.1
Ptf Equity B ...................................287.26 ............................-1.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.06 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.46 ........................... -1.6
Valca ............................................... 312.26 ............................-3.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.33 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 179.31 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................207.74 ...........................-0.2
LPP 3 Oeko 45 ............................... 147.51 ........................... -0.1

4/8 4/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............41.78 .........40.83
Huile de chauffage par 100 litres .........71.40 .........70.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.54 ....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.24 ........................2.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.09 .....................-0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.65 ........................0.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 ....................-0.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0709 1.098 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9616 0.986 0.938 1.022 0.978 USD
Livre sterling (1) 1.262 1.2939 1.238 1.37 0.729 GBP
Dollar canadien (1) 0.7393 0.758 0.717 0.787 1.270 CAD
Yens (100) 0.9507 0.9748 0.9265 1.0065 99.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.2724 11.5926 10.95 12.01 8.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1352.9 1368.9 20.13 20.63 1147 1172
 Kg/CHF 42355 42855 630.6 645.6 35925 36675
 Vreneli 20.- 243 273 - - - -

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

Le chiffre du jour

27,4%des enfants de moins de 16 ans, en Europe, 
vivent dans la pauvreté. Soit quelque 
23 millions d’enfants, selon Eurostat.

VOITURES ÉLECTRIQUES 

Tesla creuse sa perte 
au deuxième trimestre 

Le constructeur de voitures 
électriques Tesla Motors a fait état 
mercredi d’une perte pour le 13e 
trimestre consécutif. La hausse des 
ventes de ses Model S et Model X 
n’est pas parvenue à compenser les 
coûts massifs nécessaires à 
l’augmentation de sa production. La 
perte nette du groupe d’Elon Musk 
s’est creusée au deuxième trimestre, 
à 293,2 millions de dollars 
(285,3 millions de francs), contre 
184,2 millions de dollars un an plus 
tôt. Le chiffre d’affaires a augmenté 
de 33% à 1,27 milliard de dollars sur 
les trois mois au 30 juin. Tesla publie 
toutefois parallèlement un chiffre 
d’affaires ajusté de 1,56 milliard, un 
peu en dessous des attentes du 
marché. Le constructeur a aussi vu 
sur le trimestre une progression de 
ses dépenses d’exploitation à 
512,8 millions de dollars par rapport 
à 383,6 millions sur la même période 
en 2015. �

PAIEMENT 

Les jeunes n’aiment 
pas les cartes de crédit 

De plus en plus de personnes 
utilisent une carte de crédit pour 
effectuer leurs paiements. Les 
hommes le font davantage que les 
femmes, alors que les moins de 30 
ans, étonnamment, n’apprécient 
guère ce moyen de paiement. Par 
régions, le Tessin arrive en tête. 
Une part importante de la 
population en Suisse continue 
néanmoins de régler ses achats 
avec de l’argent liquide, selon un 
sondage réalisé par le comparateur 
en ligne comparis.ch publié hier.  
A la question «Quel moyen de 
paiement préférez-vous en 
général?», 43,4% des 1047 
personnes interrogées ont répondu 
l’argent liquide, 28,5% la carte de 
crédit et 28,1% la carte de débit. 
Aujourd’hui, la Suisse compte plus 
de six millions de cartes de crédit, 
soit un million de plus qu’il y a 
cinq ans, selon les statistiques de 
la Banque nationale suisse. �

CONSOMMATION 

Les ménages peinent à retrouver la confiance 

Les ménages suisses peinent 
toujours à afficher davantage 
de confiance. L’indice du 
climat de consommation 
produit par le secrétariat d’Etat 
à l’économie (Seco) a 
continué de stagner en juillet, 
évoluant sous sa moyenne 
pluriannuelle depuis cinq 
trimestres maintenant. Le 
climat de consommation reste 
morose en Suisse, constate 

d’emblée le Seco en publiant hier la dernière livraison de son 
indicateur trimestriel. Ce dernier est demeuré fixé à -15 points le 
mois passé, soit au même niveau relevé en avril. Pour rappel, sa 
moyenne pluriannuelle se situe à -9 points. L’enquête, menée 
auprès de 1200 ménages choisis au hasard, montre des 
consommateurs emprisonnés dans le climat d’incertitude ambiant. 
Sa publication intervient alors que les instituts de prévisions 
conjoncturelles ont récemment revu à la baisse leurs anticipations 
après le vote britannique de sortie de l’Union européenne. En 
effet, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse est 
désormais attendue aux alentours de 1% en moyenne pour cette 
année, soit un ou deux dixièmes de point de moins que 
précédemment. En 2017, ce taux devrait s’accélérer sans pour 
autant excéder 1,5%, en l’état. �
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644
Huile de chauffage

 17

 17
17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.94 ...... 0.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.00 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....111.38 ...... 0.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.04 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.19 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.08 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................145.00 ...... 7.6

    dernier  %1.1.16
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SPORTS
OLYMPISME Le cavalier jurassien entend défendre son titre à Rio de Janeiro. 

«J’ai envie d’attaquer ce challenge»
RAFFI KOUYOUMDJIAN 

Jamais, dans l’histoire, un cava-
lier de saut d’obstacles n’a réussi à 
garder sa couronne olympique. 
Les Jeux de Rio pourraient per-
mettre à Steve Guerdat d’entrer 
un peu plus dans la légende de 
son sport. Le Jurassien, qui a mé-
nagé Nino des Buissonnets tout 
le printemps, se montre confiant. 

Steve Guerdat, comment va 
Nino? 

Il va bien. Je peux dire au-
jourd’hui qu’il est dans la forme 
dans laquelle j’espérais le trou-
ver avant les Jeux. 

Après votre victoire à Genève, 
en décembre dernier, saviez-
vous que vous alliez le préser-
ver à ce point jusqu’aux Jeux? 

Oui. Je me suis dit que ça valait 
vraiment la peine d’essayer en-
core une fois de l’amener au 
meilleur de sa forme pour une 
telle compétition. J’ai le senti-
ment qu’il a encore une chance de 
briller à Rio. C’est vrai, j’aurais pu 
gagner trois autres Grand Prix 
avec lui ce printemps, mais de tels 
succès n’auraient pas changé l’his-
toire de sa carrière. C’est pourquoi 
j’ai préféré faire l’impasse sur ce 
début de saison et me concentrer 
avec lui à 100 % sur les Jeux. 

Nino a 15 ans... 
Avec l’énergie qu’il dégage, 

l’âge ne joue pas de rôle. C’est 
juste embêtant pour moi, car 
j’aurais aimé compter sur lui 
toute ma vie. A Rio, son âge ne 
sera pas un inconvénient. J’ai 
même envie de dire qu’il est ac-
tuellement dans une meilleure 
forme qu’il l’était il y a quatre ans. 

Que savez-vous du complexe 
équestre olympique? 

Rien du tout. Je vais le découvrir 
sur place. Le climat ne me fait pas 
peur. Il fera chaud? J’aime le 
chaud. Les chevaux aussi. Je ne me 
fais pas de soucis, tout sera bien 
pour eux. Et c’est ce qui compte. 

Paul Estermann endossant le 
rôle de réserviste, vous êtes le 
seul titulaire de l’équipe de 
Suisse de saut d’obstacles à 
avoir déjà goûté aux compéti-
tions olympiques. Sentez-vous 
un devoir d’accompagner vos 
coéquipiers sur place? 

Pas vraiment. Si je dois les épau-

ler, je suis prêt à prendre mes res-
ponsabilités. Sur place, mon rôle 
premier est d’être bon à cheval et 
de bien faire ma partie du travail. 
Pour le reste, on a des coaches, 
des entraîneurs, des chefs de mis-
sion ou encore des chefs d’équipe. 

Jamais, lors des Jeux, un ca-
valier n’a réussi à remporter 
deux médailles d’or de suite. 
Si vous vous imposez à Rio, 
vous rentreriez dans l’histoire 
de votre sport. 

J’ai envie d’attaquer le challenge. 
Tout le monde sait que j’aime le 
sport et que j’ai envie de laisser 
une trace dans l’équitation. C’est 
dans ce genre de challenges que 
l’on peut marquer notre sport. 
Mais je sais bien qu’il y a d’autres 
cavaliers qui vont arriver très en 
forme. Cela sera compliqué. La 
preuve: personne ne l’a jamais 
fait. Je suis motivé pour faire un 
bon résultat. Mais attention, je ne 
vais pas à Rio dans l’optique de dé-

fendre mon titre, mais bien dans 
celle de gagner une médaille. Et 
après, on connaît tous les aléas du 
sport. Je reste confiant, car je 
pense que j’ai fait tout ce que je 
pouvais pour arriver à Rio dans 
les meilleures conditions. 

Vous parlez de remporter une 
médaille. Laquelle? 

D’abord la médaille par équipe. 
ça passe par là. On a vraiment 
un bon groupe. On aura une 
chance si tout se goupille bien. 
Cette médaille par équipe, c’est 
le premier but. Aujourd’hui, 
cela ne sert à rien de penser à 
l’épreuve individuelle. 

Que dites-vous à ceux qui 
pourraient croire que vous 
êtes le grand favori, parce que 
vous êtes tenant du titre? 

Ils n’ont qu’à regarder les listes 
de départ! Les Jeux ont rarement 
été aussi compétitifs que cette an-
née. Beaucoup de cavaliers ont 

compris l’importance des JO. Les 
couples forts sont mieux prépa-
rés. On voit que de nombreux fa-
voris ont fait une croix sur beau-
coup de compétition. Une 
dizaine? C’est peu. Disons qu’il y a 
une quinzaine de couples qui ont 
les moyens de s’imposer à Rio. 

Vous allez manquer la céré-
monie d’ouverture pour la 
troisième fois... 

Je n’ai pas besoin d’assister à 
cette cérémonie pour être dans 
l’esprit olympique. Le plus impor-
tant, c’est le confort de nos che-
vaux. J’ai déjà eu le privilège d’assis-
ter à une cérémonie d’ouverture. 
C’est long! Mais il faut l’avoir vécu 
une fois dans sa vie. Aujourd’hui, 
j’ai d’autres priorités. 

Là, vous rêvez de quoi? 
Le temps de rêver est fini. Je 

suis juste motivé, excité de re-
tourner aux Jeux et impatient 
que cela commence. �

S’il remporte l’or au Brésil, Steve Guerdat deviendrait le premier cavalier à conserver sa couronne olympique. KEYSTONE

= LES TROIS ÉTOILES DE STEVE GUERDAT

«C’est actuellement  
la perfection» 

«C’est actuellement la perfection. Il 
n’a peut-être pas le charisme de 
Federer, mais dans la persévérance 
et le jeu, répéter de tels résultats 
sur une période aussi longue est 
un exploit incroyable.»

«Dans le jeu,  
il est extraordinaire» 

«Il n’a pas eu de chance il y a deux 
ans lors de la Coupe du monde. 
Cela serait pas mal s’il pouvait faire 
gagner le Brésil cette fois. Je ne suis 
pas fan de sa personnalité, mais 
dans le jeu, il est extraordinaire.»

«Il mériterait  
de s’imposer aux JO» 

«Il a déjà remporté deux médailles 
lors des Jeux olympiques, mais pas 
encore l’or! Comme il gagne tout 
ces temps, il mériterait cette fois de 
s’imposer aux JO. Il est très sympa, 
très simple. A la Suisse.» 

NOVAK 
DJOKOVIC 
TENNISMAN
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NINO SCHURTER 
VÉTÉTISTE
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Depuis sa magnifique victoire de Genève en 
décembre 2015, Nino des Buissonnets, le hon-
gre français de quinze ans, champion olympi-
que en titre, n’a participé qu’à sept concours. 
«Ce n’est pas le nombre de concours disputés qui 
est important, mais plutôt son état de forme. Il 
n’était pas vraiment super lors des trois premières 
épreuves qu’il a disputées cette année, mais, en-
suite, il a vraiment été parfait, notamment à Rot-
terdam et à Knokke», explique Steve Guerdat. 

On le voit, Nino a commencé à sauter en dou-
ceur, sur des épreuves dont les obstacles ne dé-
passaient pas 135 cm, montant enfin sur des 
160 cm dès le mois de juin. �

Nino préservé pour les Jeux

PARTICIPATION Steve Guerdat 
participera à Rio à ses 
quatrièmes Jeux olympiques 
consécutifs. Le Jurassien était 
déjà de la revue à Athènes (2004, 
avec Olympic), à Hong Kong 
(2008, avec Jalisca Solier) et, bien 
sûr, à Londres (2012, avec Nino 
des Buissonnets). Outre l’or de 
Greenwich Park, Guerdat a aussi 
obtenu la médaille de bronze par 
équipe en 2008. 

MOYENNE 31 ans. C’est la 
moyenne d’âge de cette jeune 
équipe de Suisse de saut 
d’obstacles présente à Rio. Janika 
Sprunger, Martin Fuchs et Romain 
Duguet disputeront leurs premiers 
Jeux. A noter que le réserviste 
Paul Estermann (53 ans) est le 
vétéran de la délégation. 

INVAINCUS Steve Guerdat et 
Nino des Buissonnets sont 
invaincus à Rio! Le cavalier 
jurassien et son phénoménal 
hongre français ont disputé 
deux Grand Prix au Brésil et ils 
se sont imposés à chaque fois! 
«En 2011, nous nous étions 
alignés dans l’épreuve du 
samedi, qui n’était pas la 
grande compétition du week-
end. Ce fut notre premier grand 
succès!», se rappelle le 
champion. Qui remit ça en 2012, 
quelques semaines après son 
sacre de Londres. 

HOLLANDE Comme beaucoup 
de cavaliers engagés aux Jeux, 
Steve Guerdat (avec Bianca et 
Corbinian) concourt ce week-
end à Valkenswaard, aux Pays-
Bas, à l’enseigne d’une manche 
du Global Champions Tour. 

PROGRAMME Les compétitions 
de saut d’obstacles auront lieu du 
14 au 19 août. L’épreuve par 
équipes se déroulera en deux 
épisodes (mardi 16 et mercredi 17 
août) et la finale individuelle est 
prévue le vendredi 19 juillet. Le 
grand départ pour les cavaliers 
suisses est agendé au lundi 8 
août à 13h30 à l’aéroport de 
Zurich-Kloten. Tous les chevaux 
des cavaliers européens, 
accompagnés de leurs grooms, 
feront quant à eux le voyage lors 
d’un vol spécial affrété depuis 
Liège (Bel) le samedi 6 août. 

LES JEUX DE GUERDAT

5 mai Eindhoven (PB), épreuve 135 cm 
16 mai Valkenswaard (PB), épreuve 145 cm 
28 mai Rome (ITA),  épreuve 155 cm 
9 juin Cannes (FRA), épreuve 160 cm 
24 juin Rotterdam (PB), épreuve 160 cm 
1er juillet Knokke (BEL), épreuve 160 cm 
21 juillet Dettighofen (ALL), épreuve 140 cm 

LES CONCOURS 2016 DE NINO

Nino des Buissonnets n’a participé qu’à sept 
concours en 2016. KEYSTONE

�« Je n’ai 
pas besoin 
d’assister  
à la cérémonie 
d’ouverture 
pour être  
dans l’esprit 
olympique.» 
STEVE GUERDAT 
EN ROUTE POUR UN 2E SACRE
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RIO 2016 Le chronométreur officiel Omega met tout en œuvre pour améliorer la qualité et la précision des joutes. 

Le chrono au service des sportifs
RIO DE JANEIRO 
JULIÁN CERVIÑO 

«Les athlètes sont nos clients.» 
Peter Hürzeler, manager 
d’Omega à Rio de Janeiro, ré-
sume ainsi la relation entre les 
chronométreurs suisses, qui 
œuvrent depuis 1932 aux JO, et 
les sportifs. En se mettant au 
service des athlètes, cette 
firme a conquis leur confiance, 
qui n’a pas de prix pour les gar-
diens du temps olympique. Au 
Brésil, les innovations ne man-
quent pas, mais l’esprit reste le 
même. 

«Nous essayons de faire de notre 
mieux pour les sportifs», reprend le 
bouillant Soleurois, qui vit ses 
18es JO. «Nous travaillons pour 
eux, par pour le CIO, les fédérations 
ou les télévisions.» L’homme illus-
tre son propos par un exemple. 
«Un jour, le nageur américain Aa-
ron Peirsol, multiple médaillé olym-
pique en dos, est venu me demander 
d’améliorer le confort de départ 
pour sa spécialité», raconte le res-
ponsable. «Nous avons alors propo-
sé d’ajouter un équipement spécial 
aux plots de départs afin que les na-
geurs puissent se propulser de façon 
plus efficace en arrière.» La fédéra-
tion internationale (Fina) n’était 
pas très favorable à cette amélio-
ration, mais elle a finalement 
cédé en écoutant ses nageurs. 

«Radiographie» d’arrivée 
Cette démarche, les gardiens 

du temps helvétiques l’ont appli-
quée à plusieurs reprises. 
Comme pour les starting-blocks 
en natation ou en athlétisme. 
Par exemple, un panneau im-
mergé dans l’eau permet désor-
mais aux nageurs de savoir com-
bien de bassins ils ont encore à 
effectuer. Par contre, cet équipe-
ment prévoyait de donner les 
temps de passage aux nageurs, 
et cette innovation n’a pas passé 
la rampe. «Les compétiteurs au-
raient pu connaître les chronos 
réalisés par leurs rivaux et ce n’est 
pas possible en natation», précise 
Peter Hürzeler. 

Si cette innovation n’a pas été 
acceptée, d’autres vont être utili-
sées lors de ces JO (lire enca-
dré). Le tout pour éviter des in-
justices compromettant des 

années d’effort. En natation, 
seul sport où l’athlète arrête lui-
même le temps, il est désormais 
possible de capter avec une 
grande précision le moment où 
le nageur touche la plaque d’arri-
vée. Une pression de 1,5 à 2,5 kg 
sur 1 cm est nécessaire pour ac-
tiver le dispositif permettant 
d’arrêter le temps et cela devrait 
éviter certaines situations sca-
breuses. «La photo-finish livrée 
actuellement correspond à une ra-
diographie très précise», image 
Peter Hürzeler au bord du bas-
sin olympique du stade aquati-
que de Rio. 

Pas de sport facile 
Tout est donc mis en œuvre 

pour que les athlètes ne dou-
tent pas des temps fournis et 
des classements. «Il est impor-
tant que personne ne se demande 
si son temps est juste», relève Pe-
ter Hürzeler. «Cela ne nous ar-
rive jamais, ce qui démontre que 
les sportifs ont confiance en 
nous.» Pour ces chronomé-

treurs, cette confiance est leur 
médaille d’or. 

Responsables du chronomé-
trage de 28 sports aux JO, les 
gens de la firme fondée à La 
Chaux-de-Fonds n’ont pas le 
droit à l’erreur. «Il n’y a aucun 

sport facile, ils sont tous difficiles», 
lance Peter Hürzeler. «Si tu pen-
ses que c’est facile, tu commets des 
erreurs. Il faut toujours faire 
preuve d’une concentration maxi-
male.» Cette rigueur fait le succès 
et la réputation du chronomé-

treur helvétique, très présent à 
Rio de Janeiro, notamment via 
l’installation d’une maison à son 
effigie à Ipanema, où plusieurs 
événements mondains sont pro-
grammés. Sa meilleure publicité 
reste toutefois sa fiabilité. �

L’histoire d’amour entre Omega et les Jeux datent de 1932 et les Jeux de Los Angeles. SP - OMEGA

EN CHIFFRES 

27 Comme le nombre de Jeux 
 olympiques «chronométrés» 

par Omega. L’aventure a débuté  
en 1932 à Los Angeles. 

450 Tonnes de matériel 
 transportées par Omega 

à Rio et installées durant plusieurs 
semaines sur les divers sites des  
28 sports au programme. 

200 Kilomètres de câble 
 sont nécessaires  

pour relier toutes les installations 
de chronométrage. 

480 Professionnels sont 
 à l’œuvre à Rio, dont 

la plupart proviennent de l’Arc 
jurassien. Plusieurs d’entre eux 
comptent de nombreux JO à leur 
palmarès. Cette équipe est 
complétée par 850 bénévoles 
spécialement formés pour les 
tâches du chronométrage. 

21 Cloches fabriquées 
 à La Chaux-de-Fonds 

serviront à indiquer les derniers 
tours dans divers sports, comme 
le cyclisme, le VTT ou l’athlétisme. 
Depuis 1932, la firme Blondeau est 
le fournisseur officiel des JO.

CAMÉRAS La firme Omega a mis au point 
des caméras ultra-précises, capables de capter 
10 000 images par seconde, pour améliorer la 
qualité de la photo-finish, tant en athlétisme 
qu’en natation. La qualité de l’image est quatre 
fois supérieure aux précédentes. Ces caméras 
permettront aux juges d’établir le temps offi-
ciel à l’arrivée. 

CELLULES En athlétisme, de nouvelles cel-
lules photoélectriques permettent d’améliorer 
la précision de la détection des mouvements 
des athlètes sur la ligne d’arrivée. Quatre cellu-
les au lieu de deux sont désormais utilisées. 

FAUX DÉPARTS Un nouveau plot de dé-
part est utilisé dans les starting-blocks. Il capte 

une réaction inférieure à 100 millisecondes, 
tout en mesurant également le vent. La force de 
l’athlète est mesurée 4000 fois par seconde. Un 
nouveau logiciel permet une transmission plus 
rapide des informations fournies par les cap-
teurs placés sur les starting-blocks. 

CIBLES Dans le tir à l’arc, de nouvelles cibles 
mesurent la précision d’une flèche avec 
0,2 mm de marge d’erreur. Les tireurs pour-
ront désormais connaître leur score de façon 
presque immédiate. 

PANNEAUX La firme biennoise a dévelop-
pé de nouveaux panneaux d’affichage pour le 
public et aussi pour les compétitions de golf, 
qui fait son retour aux Jeux. �

Principales innovations pour ces JO

CÉRÉMONIE 
«La plus grande 
fête» du Brésil

Première ville sud-américaine 
hôte des Jeux olympiques, Rio 
veut offrir «la plus grande fête ja-
mais organisée» au Brésil, pays 
du carnaval et de la samba. Pre-
mier moment très attendu, la 
cérémonie d’ouverture dans le 
mythique stade Maracanã à 01h 
dans la nuit d’aujourd’hui à de-
main (heure suisse). 

La barre est haute pour le trio 
de directeurs artistiques à la ma-
nœuvre, dont le réalisateur brési-
lien Fernando Meirelles, après le 
spectacle inventif et décalé qui 
avait rencontré un franc succès à 
Londres il y a quatre ans. D’au-
tant qu’il a dû composer avec des 
moyens très éloignés du faste de 
Pékin et du budget londonien, 
dans un pays plongé dans une ré-
cession économique aiguë assor-
tie d’une sévère crise politique. 

Une enveloppe «douze fois infé-
rieure à celle de Londres, vingt fois 
à celle de Pékin», estime Meirel-
les, qui a notamment réalisé «La 
Cité de Dieu» et «The Constant 
Gardener». 

Malgré ces contraintes finan-
cières, «nous voulons proposer la 
plus grande fête jamais organisée 
dans ce pays», lance Daniela 
Thomas, codirectrice artistique 
de la cérémonie. 

Sous les yeux de quelque trois 
milliards de téléspectateurs à tra-
vers le monde, le légendaire Ma-
racanã, garni de près de 80 000 
spectateurs, sera ainsi transfor-
mé le temps d’une soirée en sam-
bodrome. Y défileront des cen-
taines de représentants d’une 
douzaine d’écoles de samba, 
dans l’ordre du classement du 
dernier Carnaval en février. 

Secret bien gardé en revanche, 
l’identité du dernier relayeur de la 
flamme olympique qui allumera la 
vasque du Maracana, alors qu’une 
seconde s’embrasera simultané-
ment dans le centre de Rio, dans la 
zone portuaire rénovée. 

Le «Roi» Pelé, seul footballeur 
triple champion du monde, est le 
favori des pronostics. Même si, à 
75 ans, il marche difficilement à 
l’aide d’une canne après plusieurs 
opérations de la hanche. «J’en se-
rais honoré. Ce serait une opportuni-
té formidable dans mon pays», a re-
connu la légende du football 
brésilien dans la presse française 
mardi. Encore faut-il qu’il se dé-
fasse d’engagements prévus avec 
des sponsors, selon ses déclara-
tions à la télévision brésilienne. 

Gustavo Kuerten, triple vain-
queur de Roland-Garros, tou-
jours très haut placé dans le 
cœur des Brésiliens, pourrait 
toutefois le priver de cet instant 
historique. � 

La cérémonie d’ouverture lancera 
la 31e Olympiade. KEYSTONE

GYMNASTIQUE Les athlètes suisses en jambe aux entraînements. 

Les Suisses visent un top-6
Les premiers entraînements 

officiels se sont très bien dérou-
lés pour les gymnastes suisses, 
qui entrent en lice demain pour 
les qualifications en vue du con-
cours par équipes des JO de Rio. 
«Nous voulons faire aussi bien 
qu’aux Mondiaux 2015 à Glasgow, 
où nous avons pris la 6e place», a 
déclaré Pablo Brägger. 

Le leader du groupe est con-
fiant que son équipe y par-
vienne. «Nous avons eu une sai-
son longue et difficile, mais dès que 
nous serons dans l’ambiance des 
Jeux et sentirons l’adrénaline, tout 
ira bien.» 

Brägger a cerné les forces de la 
sélection: «Par le passé, à chaque 
fois qu’un d’entre nous commettait 
une faute, les autres assuraient 
derrière si bien que la mauvaise 

prestation était effacée. Espérons 
que ce schéma se reproduise ici, ou 
simplement que nous ne commet-
tions pas d’erreurs.» 

Christian Baumann exprimait 
lui aussi son optimisme: «Nous 
avons beaucoup progressé ces der-

nières années. Cela n’a fait que 
renforcer notre confiance. C’est 
pourquoi nous sommes ici.» 

La Suisse n’avait plus été repré-
sentée dans l’épreuve par équi-
pes masculine aux Jeux depuis 
1992 à Barcelone. � 

Pablo Brägger sera le leader de l’équipe helvétique. KEYSTONE

CIO 

Le fils de Samaranch 
devient vice-président

L’Espagnol Juan Antonio Sama-
ranch, fils et homonyme de l’an-
cien président du Comité inter-
national olympique, déjà 
membre de la commission exé-
cutive, est devenu l’un des quatre 
vice-présidents de l’institution 
présidée par l’Allemand Thomas 
Bach lors de la session du CIO à 
Rio. Entré au CIO en 2001 et 
membre de la commission exé-
cutive depuis 2012, Juan Antonio 
Samaranch junior, 56 ans, a été 
élu en compagnie du Turc Ugur 
Erdener, président de la Fédéra-
tion internationale de tir à l’arc. 

Ils rejoignent deux autres vice-
présidents qui conservent leur 
siège: l’Australien John Coates et 
le Chinois Zaiqing Yu. MM. Sa-
maranch et Erdener remplacent 

la Marocaine Nawal El Mouta-
wakel et le Britannique Craig 
Reedie dont les mandats arri-
vaient à leur terme. M. Sama-
ranch, hommes d’affaires, est le 
fils de Juan Antonio Samaranch, 
décédé en 2010 et qui a présidé 
aux destinées du CIO de 1980 à 
2001. 

Dans le même temps, l’ancien 
tsar de la perche, l’Ukrainien 
Sergueï Bubka, a été réélu au 
sein de la commission exécu-
tive, le gouvernement du CIO 
qui compte au total 15 mem-
bres. L’Américaine Angela Rug-
giero, ancienne championne 
olympique de hockey sur glace, 
y fait son entrée tout comme le 
Grison Gian-Franco Kasper, pré-
sident de la FIS. �
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OLYMPISME Stars au firmament et duels alléchants, les JO promettent des beaux moments. 

Ce qu’il ne faut surtout pas manquer
RIO DE JANEIRO 
FRANÇOIS ROSSIER 

Décalage horaire oblige (-5 
heures), c’est au milieu de cette 
nuit, après trois bonnes heures 
de cérémonie, aux alentours de 
4h du matin en Suisse (23h à 
Rio), que seront déclarés «ou-
verts» les Jeux de la 31e Olym-
piade, les premiers organisés en 
Amérique du Sud. Malgré une 
série de couacs en tout genre, un 
moustique ravageur et des eaux 
insalubres, les organisateurs 
brésiliens – comme tous leurs 
prédécesseurs d’ailleurs – pro-
mettent des Jeux grandioses. Le 
contraire eut été étonnant. Sur-
tout après les sommes colossales 
investies pour moderniser et re-
vitaliser celle que l’on sur-
nomme la «Ville Merveilleuse». 

Les derniers chiffres publiés 
parlent d’une facture globale de 
plus de 12 milliards de francs. 
Au cours des deux prochaines 
semaines, plus de 10 500 athlè-
tes vont se défier dans 306 disci-
plines différentes. Parmi tous 
ces rendez-vous, attendus de-
puis quatre ans ou même plus, 
quelques-uns vont monopoliser 
l’attention. De grands classiques 
des JO, des duels prometteurs 
ou des défis hors normes. Tour 
d’horizon à quelques heures de 
la cérémonie d’ouverture. 

LE 100 M MESSIEURS 

Pour vivre LE grand moment 
de ces Jeux de Rio, il faudra faire 
preuve de patience. Sport-roi 
des Olympiades estivales, 
l’athlétisme ne débutera que la 
semaine prochaine. Du 12 au 
21 août, le stade olympique vi-
brera au rythme des courses, des 
lancers et des sauts. Malgré une 

quantité d’épreuves qui raviront 
les pupilles des spécialistes, une 
seule réunira tous les amateurs 
de sport: le 100 m messieurs. 
Une ligne droite, une forte pous-
sée pour jaillir des starting-
blocks, une bonne quarantaine 
de foulées, quelques respira-
tions et moins de 10 secondes 
plus tard: la consécration! Le roi 
du sprint est souvent le roi des 
Jeux. Cela l’est encore plus de-
puis 2008 et l’avènement du 
phénomène Usain Bolt. Triple 
médaillé d’or à Pékin, triple mé-
daillé d’or à Londres quatre ans 
en plus tard, le Jamaïcain vise un 
nouveau triptyque doré à Rio. 

Comme souvent à la peine en 
début de saison – Bolt ne pos-
sède que la 4e meilleure perfor-
mance de l’année en 9’’88 –, 
l’éclair sera-t-il aussi foudroyant 
que par le passé? Ou Justin 
Gatlin, champion olympique à 
Athènes en 2004, de retour au 
premier plan après deux suspen-
sions pour dopage, deviendra-t-il 
à 34 ans le plus vieux champion 
olympique du 100 m? C’est tout 
l’enjeu de ce duel très attendu. 
Samedi 13 août à 22h25, à 3h25 en Suisse. 

LA FINALE  
DU BASKETBALL 
Depuis la démonstration des 

stars NBA et de la Dream Team 

en 1992 à Barcelone, le tournoi 
de basketball est devenu un ren-
dez-vous majeur des JO. Grâce à la 
présence des meilleurs joueurs 
du monde et au spectacle présen-
té évidemment, mais aussi parce 

que nombreux sont ceux qui veu-
lent voir si l’équipe américaine, 
invaincue depuis dix ans, peut 
chuter de son piédestal. 

Les absences d’une ribambelle 
de superstars – LeBron James, 
Stephen Curry, Chris Paul, Ja-
mes Harden ou Russell 
Westbrook pour ne citer que les 
principales – affaiblissent claire-
ment le Team USA, mais avec 
Kevin Durant, Kyrie Irving et 
Carmelo Anthony, les Améri-

cains restent les grands favoris. 
L’Espagne, vieillissante mais tou-

jours là, la Lituanie, vice-cham-
pionne d’Europe en titre, la Serbie 
ou la France se battront pour pou-
voir défier les Etats-Unis en finale 
et, débarrassés de toute pression, 
tenter de créer la surprise. 
Dimanche 21 août à 15h45, 20h45 en Suisse. 

FOOTBALL  
ET BEACHVOLLEY 
Des Jeux olympiques à Rio de 

Janeiro n’ont pas la même saveur 
que des Olympiades à Londres 
ou à Pékin. Malgré les difficultés 
politiques et économiques, les 
Brésiliens vont se passionner 
pour ces JO. Des efforts ont été 
consentis par le comité olympi-
que national pour être représen-
té au mieux dans un maximum 
de disciplines. Deux auront les 
faveurs des «Cariocas»: le foot-
ball et le beachvolley. 

Star du Barça, Neymar a été 
appelé pour redorer le blason 
terni de la Seleçao, humiliée par 
l’Allemagne lors de «sa» Coupe 
du monde en 2014 (défaite 7-1 
en demi-finale) et à nouveau en 
juin dernier lors de la Copa 
America avec une élimination 
dès les phases de poule! Un titre 
olympique – le premier du Bré-
sil – dans le mythique stade de 
Maracaña serait assurément 

fêté comme il se doit par les sup-
porters brésiliens. 

Autre lieu magique pour les 
«Cariocas»: Copacabana. C’est 
sur le sable de la plage la plus cé-
lèbre du monde que les organi-
sateurs ont eu la bonne idée de 

construire un stade gigantesque 
(21 m de haut et 12 000 places) 
pour suivre le beachvolley. Un 
sport dans lequel Brésiliennes et 
Brésiliens ont toujours excellé. 
Football. Vendredi 19: finale dames à 17h30, 
22h30 en Suisse. Samedi 20: finale mes-
sieurs à 17h30, à 22h30 en Suisse. 
Beachvolley. Jeudi 18: finale dames à minuit, 
à 5h en Suisse. Vendredi 19: finale messieurs 
à minuit, 5h en Suisse. 

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE  
ET NATATION 

Destins hors du commun, 
chasse au record, ruée vers l’or 
dans un savoureux mélange de 
grâce et de puissance: la gym-
nastique artistique et la nata-
tion, deux sports majeurs des 
Jeux olympiques d’été, anime-
ront les premiers jours des JO. 
En gymnastique, l’Américaine 
Simone Biles (19 ans, 145 cm), 
intouchable depuis trois ans, est 
la grandissime favorite du con-
cours général. Son incroyable 
talent pourrait lui permettre de 
remporter cinq autres médailles 
d’or aux agrès. Chez les mes-
sieurs, le Japonais Kohei Uchi-
mura, sextuple champion du 
monde du concours général, de-
vrait encore une fois ravir les es-
thètes. 

En natation, l’enrichissement 
de Michael Phelps, qui compte 
déjà une collection incompara-
ble de 22 médailles, dont 18 en 
or, sera évidemment suivi avec 
attention. Tout comme Katie 
Ledecky qui visera un hat-trick 
doré sur 200, 400 et 800 m nage 
libre. Sur la distance reine, le 
100 m nage libre, l’Australien 
Cameron McEvoy peut s’ap-
puyer sur son chrono canon 
(47’’04), de loin le meilleur de la 
saison, pour s’élancer avec con-
fiance, mais il devra se méfier du 
champion du monde chinois 
Ning Zetao et du champion 
olympique en titre, l’Américain 
Nathan Adrian, qui tenteront de 
le priver d’or. 
Gymnastique artistique. Concours général 
messieurs: mercredi 10 à 16h, 21h en Suisse. 
Concours général dames: jeudi 11 à 16h, à21h 
en Suisse. 
Natation. 100 m nage libre messieurs: mer-
credi 10 à 23h03, à 4h03 en Suisse.

Il n’y aura pas seulement le 100 m messieurs d’athlétisme et la finale de basketball à faire vibrer le public olympien. KEYSTONE

Usain Bolt vise un nouveau 
triptyque doré. KEYSTONE

Draymond Green et les USA sont 
attendus au tournant. KEYSTONE

Neymar doit redorer le blason  
de la «Seleçao». KEYSTONE

Michael Phelps compte 22 
médailles à son palmarès. KEYSTONE

JUDO Le Fribourgeois combattra demain dans la catégorie en - 60 kg, la Bâloise du JC Cortaillod dimanche en - 52kg. 

Chammartin a retenu la leçon, Tschopp sans appréhension
Ludovic Chammartin (-60 kg) avait 

failli ranger son kimono après la décep-
tion vécue aux Jeux de Londres. De-
main à Rio, le Fribourgeois fera tout 
pour n’avoir aucun regret, avant vrai-
semblablement de mettre cette fois-ci 
un terme à sa carrière. Il combattra 
contre l’Equatorien Lenin Preciado au 
premier tour. 

«A Londres, je m’étais dit qu’il s’agissait 
d’une compétition comme les autres. Mais 
ce n’est pas le cas. Un tapis reste un tapis, 
mais c’est autre chose lorsque l’on y voit les 
anneaux olympiques. Au fond de nous, on 
sait que les JO n’ont lieu que tous les qua-
tre ans», a expliqué le médaillé de 

bronze des Européens 2015 hier au 
cours d’une conférence de presse. 
«Cette fois-ci, je sais à quoi m’attendre, 
alors qu’à Londres, j’avais été surpris. 
J’avais quand même des étoiles dans les 
yeux en arrivant au Village en 2012», a-t-
il poursuivi. 

Tschopp malchanceuse  
au tirage au sort 
Quel est son objectif pour demain? «Il 

est difficile de fixer un objectif chiffré. 
Beaucoup de paramètres entrent en ligne 
de compte. Mon but sera avant tout de 
produire mon meilleur judo, ce qui n’avait 
pas été le cas à Londres (réd: où il avait été 

battu dès son entrée en lice). Mais tout 
le monde est ici avec l’ambition de faire 
une médaille», rappelle-t-il. 

Evelyne Tschopp, qui sera en lice di-
manche chez les moins de 52 kg, vivra 
quant à elle ses premiers Jeux. «Je n’ai 
aucune appréhension. Il y a encore un an 
de cela, je n’aurais pas imaginé me retrou-
ver à Rio. Je me réjouis tout simplement 
de disputer des JO», a-t-elle lâché. Au ti-
rage au sort, la judokate du JC Cor-
taillod n’a pas été vernie. Elle combattra 
contre la No 1 française, Priscilla Gne-
to. En cas de succès, elle trouverait sur 
sa route la Kosovare, Majlinda Kelmen-
di, l’une des deux grandes favorites de la 

compétition avec la Roumaine An-
dreea Chitu. 

La Bâloise de 25 ans ne voulait pas 
non plus se fixer un objectif précis. 
«C’est dur à l’exprimer précisément. 
Tout peut aller très vite en judo. Un di-
plôme, ce ne serait déjà pas si mal. Et 
une médaille, ce serait grandiose», a-t-
elle souligné. 

La cinquième des championnats 
d’Europe 2016 adaptera-t-elle sa tacti-
que en fonction de son adversaire, 
dont elle a connu le nom jeudi soir? 
«Je vais avant tout me concentrer sur 
moi-même et sur ce que j’aurai à faire.» 
� RÉD -

Evelyne Tschopp combattra contre  
la Française Priscilla Gneto. KEYSTONE
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Pour la première fois depuis 28 
ans, une femme a été désignée 
comme porte-drapeau pour la 
Suisse lors de la cérémonie d’ou-
verture des Jeux olympiques 
d’été, ce soir (nuit) à Rio. Cet 
honneur échoit à la gymnaste 
Giulia Steingruber, cham-
pionne charismatique et ave-
nante, récemment sacrée dou-
ble championne d’Europe à 
Berne. 

La dernière Suissesse à avoir 
été porte-drapeau aux JO d’été 
fut l’athlète Cornelia Bürki en 
1988 à Séoul. Aux Jeux d’hiver, 
l’absence féminine est presque 
aussi longue puisque la skieuse 
Vreni Schneider est la dernière 
en date à avoir tenu l’étendard, 
en 1992 à Albertville. 

«C’est pour moi un grand hon-
neur et une grande joie que de 
pouvoir emmener la délégation 
suisse. Cela me donnera un sur-
croît d’énergie pour mes compéti-
tions à venir», a déclaré Giulia 
Steingruber, citée dans le 
communiqué de Swiss Olym-
pic. 

La gymnaste succède à Stan 
Wawrinka, désigné en 2012, et à 
Roger Federer, porte-drapeau 
en 2004 et 2008. Il était logique 
que le tennis passe son tour. 
D’autant que la jeune femme de 

Gossau, qui a beaucoup gagné 
en maturité depuis ses premiers 
JO à Londres il y a quatre ans, 
possède le charme et surtout le 
palmarès nécessaires pour en-
traîner les autres sélectionnés 
dans son sillage. 

Le chef de mission Ralph 
Stöckli l’exprime ainsi: «Giulia 
Steingruber est une sportive avec 
beaucoup de charisme, qui repré-
sente magnifiquement le sport 
d’élite suisse et ses valeurs. Elle 
trace sa route avec un engagement 
impressionnant et a su rester sym-
pathique et authentique malgré 
ses grands succès.» 

La perle de la gym suisse avait 
enchanté le public de Berne 
aux derniers championnats 
d’Europe, début juin. Résistant à 
la pression, elle y a décroché 

deux nouveaux titres continen-
taux, au sol et au saut. Sa nou-
velle chorégraphie au sol, en 
particulier, avait déclenché 
l’enthousiasme. A Rio, la St-
Galloise établie dans la région 
biennoise - entraînements à 
Macolin obligent - peut viser 
un podium. Elle aura ses chan-
ces surtout au sol, mais aussi au 
saut, accessoirement au con-
cours général. Il lui faudrait ce-
pendant un exploit majeur 
dans cette dernière discipline, 
la plus exigeante. 

Giulia Steingruber (22 ans) 
compte cinq titres européens à 
son palmarès mais n’a jamais en-
core décroché de médaille au 
plan planétaire (Mondiaux ou 
JO). Les Américaines, emme-
nées par la prodige Simone Bi-

les, et les Asiatiques lui font 
pour l’instant encore de l’ombre. 
Les Russes en revanche se pré-
senteront à Rio affaiblies par des 
blessures, et l’occasion paraît 
belle pour s’illustrer. 

La gymnaste de Suisse orien-
tale entrera en lice dimanche à 
14h45 (heure de Rio) pour les 
qualifications. Elle aura donc un 
jour et demi pour récupérer de 
la cérémonie d’ouverture, à la-
quelle seulement une quaran-
taine de sélectionnés suisses 
prendront part. Les nageurs par 
exemple ou l’escrimeuse Tiffany 
Géroudet, qui concourent dès 
samedi, préféreront garder 
toute leur énergie plutôt que de 
perdre de l’influx dans le trafic 
vers le stade et lors du défilé.  
� 

Giulia Steingruber aura un jour et demi pour récupérer de la cérémonie. L’athlète de Suisse orientale entrera en lice dimanche. KEYSTONE

RIO 2016 La gymnaste a été désignée comme porte-drapeau pour la cérémonie d’ouverture.  

Giulia Steingruber succède  
à Wawrinka et Cornelia Bürki

TENNIS 

Tirage peu clément pour 
Bacsinszky et Djokovic 

Seule représentante de Swiss 
Tennis en lice en simple dans le 
tournoi olympique de Rio, Timea 
Bacsinszky (WTA 15) affrontera 
une Chinoise au 1er tour. Elle se 
frottera à Shuai Zhang, 51e du 
classement mondial. 

Tête de série no 12 du tableau, 
la Vaudoise livrera demain ou di-
manche son premier duel avec 
Zhang Shuai (27 ans), dont le 
meilleur classement est un 30e 
rang obtenu en juillet 2014. En 
cas de succès, la quart de fina-
liste du dernier Roland-Garros 
retrouverait au 2e tour l’Alle-
mande Laura Siegemund (WTA 
33) ou la Bulgare Tsvetana Pi-
ronkova (WTA 76). 

Sa tâche serait ensuite bien plus 
délicate. Timea Bacsinszky pour-
rait retrouver au 3e tour la cham-
pionne olympique 2000 de sim-
ple, Venus Williams (WTA 6), en 
pleine forme au cours des der-
niers mois. En quart de finale, 
c’est la lauréate du dernier Ro-
land-Garros Garbiñe Muguruza 
(WTA 4) qui pourrait se dresser 
sur sa route. Et en demi-finale, 
elle pourrait affronter une cer-
taine Serena Williams (WTA 1)... 

Un coup à jouer en double 
Les perspectives semblent plus 

réjouissantes en double, où la 
paire Timea Bacsinszky - Marti-
na Hingis a été désignée tête de 
série no 5. La Vaudoise et la 
Saint-Galloise entreront en lice 
face aux Australiennes Daria 
Gavrilova - Samantha Stosur, 
quarts de finaliste la semaine 
dernière à Montréal pour leur 
premier tournoi en commun. 

Le duo helvétique n’aura «que» 
trois matches à remporter pour 
se retrouver au stade des demi-fi-
nales. La logique voudrait que 
Bacsinszky - Hingis défient en 
quart de finale les sœurs taïwa-
naises Chan Hao-Ching et Chan 

Yung-Jan, têtes de série no 3, 
puis la paire française Caroline 
Garcia - Kristina Mladenovic (no 
2) en demi-finale. 

Choc Djokovic-Del Potro! 
En quête d’un premier titre 

olympique, le no 1 mondial No-
vak Djokovic n’a pas franchement 
été gâté lors du tirage au sort. Le 
Serbe retrouvera dès le 1er tour 
l’ex no 4 mondial Juan Martin Del 
Potro (ATP 145), tombeur de 
Stan Wawrinka au 2e tour à Wim-
bledon. Nole a une revanche à 
prendre face à l’Argentin, devant 
qui il s’était incliné dans le match 
pour la médaille de bronze lors 
des JO de Londres 2012. 

Novak Djokovic est appelé à re-
trouver Jo-Wilfried Tsonga (ATP 
9) en quart de finale, puis Rafael 
Nadal (ATP 5) au stade des demi-
finales. La tâche de l’autre favori, 
Andy Murray (ATP 2), paraît 
moins ardue dans le bas du ta-
bleau. Le champion olympique 
2012, qui se frottera à Viktor 
Troicki (ATP 35) pour son entrée 
en lice, semble à l’abri d’une mau-
vaise surprise avant les demi-fi-
nales. L’Ecossais pourrait retrou-
ver le Japonais Kei Nishikori 
(ATP 6) ou le Français Gaël Mon-
fils (ATP 11), en grande forme ces 
dernières semaines, à ce stade de 
la compétition. � 

Bacsinszky aura un parcours plus 
aisé en double. KEYSTONE

A L’EAU Le bassin de natation olympique, qui sera étrenné ce week-
end, n’est pas encore aux températures idéales pour les nageurs. L’eau 
a été mesurée à 27 degrés au lieu de 28 et dans l’enceinte, en partie 
ouverte, les 30 degrés désirés sont loin d’être atteints. Tout cela devrait 
s’arranger avec les températures annoncées ces prochains jours. Au 
Brésil, l’hiver est chaud. � JCE 

NUTRITION Dans la gigantesque salle à manger du village olympique, 
les athlètes ont accès à une quantité de nourriture. Les organisateurs ont 
prévu de servir quelque 60 000 repas quotidiens. Des mets sains et 
équilibrés pour des sportifs d’élite, pensait-on. C’était sans compter sur 
Mc Donald’s. Sponsor olympique depuis 40 ans, le géant américain s’est 
implanté au cœur du village olympique. Les délégations ont essayé de 
prévenir les athlètes des tentations. Pas évident à en croire William 
Henzell, joueur de tennis de table australien, cité par USA Today: «A 
observer les jeunes, il est dur de résister. Ils ont un McDo sous leurs 
yeux, qui leur sert ce qu’ils veulent, quand ils veulent, à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit et tout ça gratuitement!» Vu comme ça… 

SOUVENIRS Un monument à la mémoire des sportifs décédés a été 
inauguré dans le village olympique. Il s’agit d’un arrangement avec 
notamment une pierre du site antique d’Olympie et un arbre. Les 
athlètes peuvent venir s’y recueillir et écrire un message sur un ruban 
avant de l’accrocher à une branche de l’arbre. «L’inauguration a été un 
moment très émouvant», a déclaré Thomas Bach, qui a notamment 
prononcé les noms des athlètes israéliens abattus par un commando 
palestinien à Munich en 1972 et celui du lugeur géorgien tué 
accidentellement à Vancouver en 2010. «Le village olympique doit 
rester un lieu de paix et de compréhension», a rappelé le président. 

DOPAGE Fustigé pour son manque d’action dans la lutte antidopage, 
le Comité International Olympique a réaffirmé hier, par la voix de son 
président, sa volonté d’«écarter les tricheurs des JO». «Nous avons ré-
analysé les échantillons des JO 2008 et 2012. Nous avons trouvé une 
centaine d’athlètes positifs qui ne peuvent pas prendre part à ces Jeux. 
Ici à Rio, nous allons effectuer 4050 tests urinaires et 1500 tests 
sanguins, tests qui seront stockés pendant 10 ans», a détaillé Thomas 
Bach, qui a précisé que les cas positifs seraient désormais gérés par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) et non plus par le CIO. Avec davantage 
de réussite? � FRO

BRÈVES OLYMPIQUES

OLYMPISME Pour l’heure, ils sont exactement 271 à avoir reçu l’autorisation de concourir.  

Près de 300 sportifs russes admis  
Seront-ils plus de 271? Alors 

que le Comité olympique russe 
et les fédérations internationa-
les annoncent le nombre de 
sportifs russes autorisés à partici-
per aux JO de Rio, le CIO entre-
tient le suspense et promet un 
chiffre définitif «plus tard dans la 
journée». 

Le président du Comité olym-
pique russe a donné le premier 
chiffre précis. «Pour l’instant, 271 

sportifs russes ont été admis», a 
lancé Alexandre Joukov, lors 
d’une conférence de presse en 
milieu d’après-midi. Au départ, 
l’équipe de Russie était compo-
sée de 387 sportifs. «Dans la ma-
jorité des sports, l’équipe de Russie 
a été autorisée à concourir au com-
plet», a souligné M. Joukov, en 
citant, entre autres, l’équitation, 
la gymnastique, l’escrime, la 
boxe, le BMX ou le volley-ball... 

La grosse centaine de sportifs 
écartés a été victime de la publi-
cation du rapport McLaren, 
pointant un dopage d’Etat en 
Russie. Dans la foulée, le CIO 
avait demandé aux différentes 
fédérations internationales 
d’établir une première liste des 
athlètes russes indésirables. Ces 
pré-listes ont ensuite été soumi-
ses à un panel de trois membres 
du CIO, chargés d’écarter les 

sportifs russes repêchés par leurs 
fédérations mais qui resteraient 
encore inéligibles à leurs yeux, à 
la lumière du rapport McLaren. 

Il restera à guetter les procédu-
res d’appel encore en cours de-
vant le TAS. Car, sur les dix-huit 
procédures d’appel engagées de-
vant le Tribunal arbitral du sport 
depuis le 26 juillet, onze concer-
nent en effet des sportifs russes 
exclus par leurs fédérations. � 

Giulia Steingruber prendra quelques mesures de santé élé-
mentaires pour chasser au mieux la fatigue engendrée par 
son rôle de porte-drapeau à Rio. Elle portera des chausset-
tes de contention pendant le défilé aujourd’hui et alternera 
les applications chaud-froid le lendemain afin de favoriser 
la circulation sanguine. A-t-elle songé un instant à renoncer 
à accepter de porter le drapeau? «J’en ai discuté avec mes 
entraîneurs, et nous avons convenu que je ne pouvais pas 
décemment refuser ce grand honneur», a déclaré la gym-
naste devant la presse. «Je suis vraiment très fière.» 

Giulia Steingruber a réaffirmé ses objectifs: atteindre 
trois finales (concours complet, saut et sol). «Une fois en 
finale, beaucoup de choses sont alors possibles», 
glisse-t-elle, sans prononcer le mot «médaille». Mais 
chacun sent qu’elle l’a bien en tête. Ses responsables la 
voient surtout s’illustrer au sol. Au saut, elle garde dans 
sa manche sa nouvelle figure, un salto tendu avec dou-
ble vrille et réception dos tourné à l’engin, au mieux 
pour la finale. Elle n’envisage pas de la montrer en qua-
lifications. � 

LA GYMNASTE SERA ÉQUIPÉE DE BAS DE CONTENTION
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TENNIS Siméon Rossier doit apprendre à gérer ses frustrations pour vraiment passer un cap. 

Un mental encore trop friable
PATRICK TURUVANI 

Pablo Minutella aime parler de 
points gagnants, de défense 
acharnée, de passing-shots réus-
sis... Mais ce qui le botte le plus 
dans ces interclubs, c’est «notre 
projet», comme il le nomme, 
presque affectueusement. Cette 
utopie de monter une équipe de 
LNA au CT Neuchâtel avec des 
jeunes du club, qui se mue genti-
ment en rêve et deviendra pro-
bablement, dans un an ou deux, 
à force de travail et de persévé-
rance, une réalité bien concrète. 

Siméon Rossier (21 ans) figure 
dans le six de base des Cadolles 
depuis le retour du club en élite 
l’année dernière, alors que Lou-
roi Martinez (18 ans le 1er octo-
bre) et Damien Wenger (16 ans) 
ne demandent qu’à y entrer 
pour de bon. 

«Tant que je progresse...» 
Pierre angulaire du projet du 

CTN – c’est autour de lui que ce 
dernier a commencé à germer 
au sein de l’école de tennis –, Si-
méon Rossier gravit les échelons 
au rythme qui est le sien. Le voi-
là 19e joueur suisse et 802e 
mondial. «Selon Swiss Tennis, je 
pense que je suis en retard», souf-
fle le Neuchâtelois, qui devrait 
naviguer autour de la 500e place 
au classement ATP selon le plan 
de marche de la Fédération. 
«Mais au sein du team, je suis 
dans la lignée de ce que l’on sou-
haite. Tant que je progresse et que 
je monte au classement, cela vaut 
la peine de continuer. C’est un pro-
jet à long terme.» Quand on sait 
que la moyenne d’âge du top-
100 mondial atteint les 28 ans, 
on se dit que «Sim» a encore de 
quoi voir venir. 

«Bien sûr que les résultats doi-
vent suivre et qu’il doit continuer 
d’évoluer au classement. Mais ce 
sera uniquement la conséquence 
de la motivation et de l’intensité 
qu’il mettra dans son jeu», précise 
Pablo Minutella, son entraîneur 
à la PM Academy. «Cette saison, 
Siméon a déjà joué une dizaine de 
matches contre des joueurs du 
top-300, avec une victoire à la clé 
(contre l’Espagnol David Perez 
Sanz, 241e aujourd’hui à l’ATP). 

A son âge, il devrait certes être plus 
avancé, mais le potentiel est là, il y 
a quelque chose, cela se voit. ‘Sim’ 
fait partie des trois ou quatre 
meilleurs jeunes de la relève ac-
tuelle avec les Genevois Antoine 
Bellier (N2.11) et Johan Nikles 
(N2.13). D’ici cinq ans (en antici-
pant les futures retraites de Fe-
derer, Wawrinka et Chiudinel-
li), il y aura une carte à jouer pour 
faire partie des tout meilleurs Suis-
ses. Donc, tant qu’il progresse et 
que l’on peut lui proposer un en-
traînement de qualité, on y va!» 

A un contre deux 
Même s’il commence à pren-

dre de la bouteille, Siméon Ros-
sier reste prisonnier d’un men-
tal trop friable qui l’empêche de 
gérer ses frustrations. Hier, con-
tre Yannick Thomet (N2.22), il 
menait 6-3 3-0 double break (!) 
avant de complètement sortir 
de son match et de laisser filer la 
deuxième manche sur le score 

de 3-6, abandonnant six jeux de 
suite à son adversaire. Puis le set 
final (4-6), non sans avoir en-
core mené 3-1... «C’est le sport de 
haut niveau», lâche Pablo Minu-
tella. «Quand tu n’as pas le bon re-
lâchement, cela peut vite tourner. 
Si quelque chose peut le trahir 
dans son évolution, c’est ça. Il se 
laisse ‘bouffer’par la situation au 
lieu de la dominer et n’arrive pas à 
se sortir de cette spirale négative. 
C’est encore son point faible.» 

Ses mauvais choix, ses points 
ratés et les coups parfois chan-
ceux de l’adversaire demeurent 
trop longtemps gravés entre ses 
deux oreilles. «Il reste scotché sur 
les fautes qu’il a commises, mais le 
match, lui, continue d’avancer», 
insiste l’Argentin. «Les points dé-
filent vite. Et c’est toujours pareil, 
quand le train est parti, tu restes 
comme un con à la gare...»  

Le constat n’est pas nouveau, ce 
sont les solutions qui manquent. 
«Siméon travaille depuis tout jeune 

avec un préparateur mental, pour 
essayer de relativiser ce qui se passe 
sur le terrain et rester dans le temps 
présent, sans se perdre dans de 
mauvaises pensées. C’est la base de 
la base. Car quand tu dois te battre 
contre deux adversaires – toi-
même et le joueur d’en face –, cela 
devient très compliqué...» 

Faire abstraction 
Le caractère imprévisible de 

gaucher de Siméon Rossier de-
viendra un réel avantage quand il 
aura cessé d’être un inconvé-
nient. «Pour une fois, j’ai réussi un 
bon début de saison. Mon jeu est 
en place, il faut juste que j’arrive à 

stabiliser ça dans la tête», admet le 
Neuchâtelois. «Je reste trop dans 
le négatif. J’ai déjà bien progressé 
dans ce domaine, mais comme 
j’affronte des adversaires toujours 
mieux classés, cela se voit encore. 
Plus on monte dans le classement, 
plus les occasions deviennent rares 
dans les matches et plus c’est frus-
trant de les rater. Pourtant, il faut 
réussir à faire abstraction de ça. 
Sinon, tu te détruis et c’est l’adver-
saire qui en profite pour saisir les 
opportunités.» 

Comme ce fut le cas hier, dans 
un match qui ressemble à s’y 
méprendre à un vrai cas d’école. 
Sur lequel il faudra travailler. �

Siméon Rossier (21 ans) a laissé échapper un match qu’il semblait pourtant parfaitement maîtriser, hier face à Yannick Thomet. ARCHIVES DAVID MARCHON
LNA MESSIEURS 
Deuxième journée: CT Neuchâtel - Nyon 5-4. 
Froburg Trimbach - Seeblick Zurich 3-6. 
Grasshopper - Genève Eaux-Vives 7-2. 
Classement: 1. Seeblick 11 (sets: 24-17). 2. 
Grasshopper 11 (25-18). 3. Genève Eaux-Vives 
10 (23-20). 4. Froburg Trimbach 9 (22-21). 5. CT 
Neuchâtel 8 (20-24). 6. Nyon 5 (14-28). 
Samedi 6 août. 10h: Grasshopper - CT 
Neuchâtel. Nyon - Froburg Trimbach. Genève 
Eaux-Vives - Seeblick ZH. 
Dimanche 7 août. 12h: CT Neuchâtel - Genève 
Eaux-Vives. Seeblick ZH - Nyon. Froburg Trimbach 
- Grasshopper. 

LNA DAMES 
Deuxième journée: Stade-Lausanne - Nyon 
2-4. Cologny - Grasshopper 2-4. Geneva Country 
Club - Hörnli Kreuzlingen 4-2. 
Classement: 1. Grasshopper 10. 2. Geneva 
Country Club 9. 3. Cologny 7. 4. Nyon 5. 5. Stade-
Lausanne 3. 6. Hörnli Kreuzlingen 2. 

STADE-LAUSANNE - NYON 2-4 

Simples. No1: Tadeja Majeric (SUI-SLO, N1.9) 
perd contre Conny Perrin (N1.9) 6-7 (1-7) 1-6. No4: 
Margaux Deagostini (N3.28) perd contre Laura 
Bao (R1) 6-3 1-6 2-6. 
Doubles. No1: Perrin/Ylena In-Albon (N2.16) 
battent Majeric/Ana Vrljic (CRO, N1.10) 6-4 6-3. 

GENEVA C. CLUB- H. KREUZLINGEN 4-2 

Simples. No2: Tess Sugnaux (N2.14) bat Nina 
Stadler (N2.17) 3-6 7-6 (7-3) 6-4. 
Doubles. No1: Sesil Karantcheva (BUL, 
N1.7)/Sugnaux battent Anne Schäfer (GER, 
N1.9)/Stadler 7-5 7-5.

CLASSEMENTS

Simples. No1: Facundo Arguello (ARG, N1.3) perd contre Marco Trungelliti (ARG, N1.3) 4-6 6-7  
(8-10). No2: Tomas Lipovsek Puches (ARG, N1.4) bat Juan Ignacio Galarza (ARG, N1.4) 1-6 7-6  
(7-0) 6-0. No3: Siméon Rossier (N2.19) perd contre Yannick Thomet (N2.22) 6-3 3-6 4-6. No4: 
Luca Margaroli (N2.20) bat Joss Espasadin (N3.46) 6-4 6-3. No5: Mathieu Guenat (N3.41) bat Yann 
Minster (N3.53) 6-0 7-6 (7-0). No6: Louroi Martinez (N4.92) bat Yanik Kälin (N4.73) 6-3 6-0. 
Doubles. No1: Arguello/Lipovsek Puches perdent contre Trungelliti/Galarza 2-6 6-7 (3-7). No2: 
Rossier/Margaroli battent Espasadin/Minster 7-6 (10-8) 6-0. No3: Guenat/Martinez perdent 
contre Thomet/Henrik Munch (R1) 7-5 2-6 10-12.

CT NEUCHÂTEL - TC NYON 5-4

MÉNAGÉ Victime d’une ampoule 
à la main, Dylan Sessagesimi 
(N2.16) a cédé sa place  
(en simple comme en double) 
à Louroi Martinez. Le No 3  
du CTN devrait toutefois pouvoir 
tenir sa place demain face à GC. 
Du côté de Nyon, Roman Voegeli 
(N2.30) était absent (blessé), 
alors que Joss Espasadin ne 
pouvait pas appuyer ses balles 
au service en raison d’une 
récente opération à l’épaule. 

PAS DE CADEAU L’Argentin 
Facundo Arguello a fêté son 24e 
anniversaire avec deux défaites. 
Tu parles d’un cadeau! 

LA «PERF» Largement dominé 
(1-6) dans le premier set de son 
simple, Tomas Lipovsek Puches 
a sauvé une balle de match  
à 4-5 dans la deuxième manche 
avant d’infliger une roue de 
vélo (6-0) à son rival. Voilà un 
retour qui fera du bien à la tête.

À LA VOLÉE

UNE VICTOIRE QUI AURAIT DÛ ÊTRE PLUS NETTE 

Le CT Neuchâtel n’a pas pu faire mieux qu’une victoire 5-4 face à Nyon, son 
adversaire direct pour le maintien, hier aux Cadolles. Les Neuchâtelois restent 
certes devant l’équipe vaudoise au classement, avec trois points de bonus, 
mais l’occasion paraissait belle d’élargir le trou pour lui donner, déjà, des al-
lures de petits fossés. Siméon Rossier aurait dû gagner son simple, et le dou-
ble No2 composé de Louroi Martinez et Mathieu Guenat a bénéficié de deux 
balles de match consécutives à 9-7 dans le super tie-break (défaite 10-12). 
Deux raisons au moins de froncer les sourcils du côté des Cadolles… 
Pourtant, Pablo Minutella refuse la déception. «Parce que nous avons gagné 
la rencontre, que les jeunes ont joué et que nous restons devant Nyon au clas-
sement», lance le capitaine, encore une fois passé par tous les états d’âme. 
Son équipe ne menait-elle pas 4-0 après les quatre premiers simples? 
«Bien sûr, on peut refaire tous les matches, et se dire que nous aurions pu 
aller gratter un ou deux points supplémentaires ici ou là», admet l’Argentin, 
qui n’oublie pas l’essentiel. «Nous bénéficierons vendredi d’un jour de repos 
bienvenu. Puis, nous aborderons les deux rencontres du week-end (demain 
à Zurich contre Grasshopper et dimanche aux Cadolles face à Genève) avec 
trois points d’avance sur Nyon. Même si ce n’est pas énorme, c’est déjà pas 
mal. Nous allons nous préparer avec cet avantage-là.» Quand on lutte con-
tre la relégation, faire la course en tête n’est jamais anodin. 
Pour mettre toutes les chances de son côté, l’équipe du CTN voyagera au-
jourd’hui et passera la nuit à Zurich. «La rencontre contre GC est prévue à 10h», 
justifie le boss. Celle de dimanche contre Genève, elle, commencera à midi.

Louroi Martinez (N4.92) a parfaitement 
réussi son baptême du feu. Lancé pour la 
première fois en simple en LNA, le jeune 
espoir du CTN a fêté hier sa première vic-
toire et sa première... roue de vélo (6-3  
6-0) face à Yanik Kälin (N4.73). «Il était 
plus fort sur le papier, mais ce qu’il a fait, il fal-
lait le faire, ça ne vient pas tout seul», appré-
cie Pablo Minutella. «Louroi s’est montré 
très solide du début à la fin.» 

Ce premier succès donne encore plus de 
relief au fameux «projet» en cours aux Ca-
dolles. «C’était un match à sa portée, son 
premier en LNA, devant pas mal de monde, il 
aurait pu complètement passer à côté aussi. 
Mais il a très bien géré ces trois éléments.» 

Averti de sa titularisation en simple hier 
matin, Louroi Martinez n’a pas vraiment 
eu le temps de gamberger avant de monter 
sur le court. «Il y a eu un petit coup de stress 
au début, mais après deux jeux, c’était bon. Il 
ne restait plus que l’envie et la motivation de 
jouer. J’ai vite vu que je pouvais gagner en fai-

sant ce que je sais faire. Ça m’a bien calmé.» 
Le jeune habitant de Concise a su faire 
abstraction du contexte – «C’était la pre-
mière fois que je jouais devant autant de pu-
blic» – pour dérouler son tennis et con-
clure avec un sourire grand comme ça. 
«Un premier match de LNA, c’est quand 
même quelque chose à vivre! J’avais envie de 
bien faire, d’être à la hauteur du soutien et de 
la confiance que le club place en moi.» 

Engagé sur le circuit ITF adultes, Louroi 
Martinez a engrangé son premier point 
ATP en mai en Turquie (victoire au 1er 
tour d’un tournoi Future), ce qui le classe 
aujourd’hui au 1809e rang mondial. Il a 
également passé deux semaines en Espa-
gne en juillet, atteignant à deux reprises le 
troisième et dernier tour des qualifica-
tions. «Je vois que j’ai le niveau pour bientôt 
entrer dans les tableaux des tournois Future, 
c’est encourageant», conclut celui qui est 
déjà monté N3.41 selon la dernière mise à 
jour de Swiss Tennis par SMS. �

Baptême du feu réussi pour Louroi Martinez

Premier simple en LNA et première victoire  
pour Louroi Martinez. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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ICI... 
COURSE À PIED 
Les Tchérattes 
36e course pédestre, samedi 6 août, 16h30 à Epauvillers. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - FC Wil 1900 
Challenge League, dimanche 7 août, 15h à la Maladière. 

MINIGOLF 
Team Golf international 
Première édition, dimanche 7 août, dès 8h au minigolf de Neuchâtel. 

TENNIS 
CT Neuchâtel - Genève Eaux-Vives 
Interclubs de LNA messieurs, dimanche 7 août, dès 12h aux Cadolles. 

TRIATHLON 
27e Granit Man d’Asuel 
Cinquième manche du championnat jurassien, samedi 6 août, dès 14h45 à la piscine 
de Porrentruy. 

VTT 
Les Tchérattes 
27e course VTT, samedi 6 août, 10h à Epauvillers. 
 

... AILLEURS 
BASKETBALL 
Belgique - Suisse 
Tour préliminaire du championnat d’Europe, jeudi 11 août, 19h15 à Anvers (Belgique). 

FOOTBALL 
FC Winterthour - Neuchâtel Xamax FCS 
Challenge League, mercredi 10 août, 19h45 au Schützenwiese. 

FC Bavois - FC La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 6 août, 17h aux Peupliers. 

HOCKEY 
Lausanne HC - HC La Chaux-de-Fonds 
Match de préparation, samedi 6 août, 18h à Villars. 

OLYMPISME 
Jeux olympiques de Rio 2016 
Du vendredi 5 au dimanche 21 août, à Rio de Janeiro (Brésil). 

SKI NORDIQUE 
Grand Prix d’été d’Einsiedeln de saut à ski 
Qualifications, vendredi 5 août, 18h à Einsiedeln. Concours, samedi 6 août, 18h à 
Einsiedeln. 

TCHOUKBALL 
Championnats d’Europe 
Jusqu’au samedi 6 août, à Jicin (République tchèque). 

TENNIS 
Grasshopper - CT Neuchâtel 
Interclubs de LNA messieurs, samedi 6 août, dès 10h à Zurich. 

Seeblick - CT Neuchâtel 
Interclubs de LNA messieurs, mardi 9 août, dès 11h à Zurich. 

VTT 
Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne 
Manche de Coupe du Monde, samedi 6 et dimanche 7 août, au Mont-Sainte-Anne 
(Canada). 

Garmin Bike Cup 
Torgona Bike, samedi 6 août, dès 10h30 à Torgon.

FOOTBALL 
EUROPA LEAGUE 
Troisième tour qualificatif, matches retour, 
principaux résultats: 
Limassol - GC  . . . . . . . . . . . .ap 3-3 (aller: 1-2) 
Sassuolo - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . .3-0 (1-1) 
Spartak Moscou - Larnaca  . . . . . . . . .0-1 (1-1) 
Qabala - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (1-1) 
AEK Athènes - St-Etienne  . . . . . . . . .0-1 (0-0) 
HNK Rijeka - Besiktas  . . . . . . . . . . . .2-2 (0-0) 
West Ham - Domzale  . . . . . . . . . . . . .3-0 (1-2) 
AIK Stockholm - Panathinaïkos  . . . .0-2 (0-1) 
Broendby - Hertha Berlin  . . . . . . . . . .3-1 (0-1) 

JEUX OLYMPIQUES  
Rio de Janeiro. Messieurs. Tour préliminaire. 
1re journée. Groupe B (à Manaus).  
Suède - Colombie   . . . . . . . . . . . . . .hors délai  
Nigeria - Japon  . . . . . . . . . . . . . . . . . hors délai 
Groupe C (à Salvador). 

Mexique - Allemagne  . . . . . . . . . . .hors délai 
Fidji - Corée du Sud  . . . . . . . . . . . . .hors délai 
Groupe D (à Rio de Janeiro).  
Honduras - Algérie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2  
Portugal - Argentine  . . . . . . . . . . . .hors délai.  
Classement: 1. Honduras 1-3. 2. Argentine 0-
0. 2. Portugal 0-0. 4. Algérie 1-0. 

OLYMPISME 
JEUX OLYMPIQUES  
Rio de Janeiro. Cérémonie d’ouverture.  
Samedi à 1h (heure suisse), au Maracana. 

TIR À L’ARC 
JEUX OLYMPIQUES 
Tour de qualification.  
Vendredi. 14h (heure suisse). Messieurs: 
Par équipes et individuel. 18h (heure 
suisse). Dames: Par équipes et individuel.

EN VRAC

Grasshopper disputera les bar-
rages de l’Europa League (18 et 
25 août). A Nicosie, contre 
l’Apollon Limassol (CYP), la for-
mation de Pierluigi Tami a toute-
fois frisé le code en faisant 
match nul 3-3 en prolongations, 
une semaine après son succès 2-
1 acquis au match aller de ce 3e 
tour qualificatif. 

GC s’est retrouvé éliminé deux 
fois au cours d’une rencontre 
qui a mis en évidence ses gran-
des lacunes défensives face à 
une équipe qui avait terminé à la 
troisième place du championnat 
de Chypre la saison passée. 

Tout d’abord quand Paulo Vi-
nicius, à la 73e, a ouvert le score 
de la tête en prenant largement 
le dessus sur Ridge Munsy, puis 
quand Abraham Gneki Guié a 
signé le 3-1 à la 101e (le 2-1 syno-
nyme de prolongation avait été 
marqué à la 87e par Fotis Papou-
lis). 

Une réussite sur laquelle le 
portier Joel Mall, hésitant dans 
sa sortie, n’est pas innocent. Le 
gardien avait sorti le grand jeu 
quatre minutes plus tôt sur des 
envois successifs d’Alex et João 
Pedro. 

Mais les Zurichois avaient une 
première fois rapidement répli-
qué au premier but, à la 77e, 
grâce à une longue et lumineuse 
ouverture de Kim Källström en 
direction de Lucas Andersen - le 
jeune transfuge du centre de for-
mation de l’Ajax (21 ans) avait 
déjà marqué le week-end passé 
contre Lucerne. 

Et ils ont arraché leur qualifi-
cation sur une belle inspiration 
de Caio qui, par sa technique dé-
licate, s’est fait de la place dans la 
surface et a inscrit le 3-2 à la 

103e. Qualification validée à la 
121e par Nikola Gjorgjev. 
Grasshopper connaîtra le nom 
de son futur adversaire au-
jourd’hui, après le tirage au sort 
des barrages qui sera effectué à 
Nyon. 

Lucerne coule en Italie 
Au contraire de GC, le FC Lu-

cerne ne sera pas de la partie en 
barrage de l’Europa League. Les 
Lucernois, accrochés chez eux à 
l’aller (1-1), sont tombés à Sassu-
lo, battus 3-0. 

Tout s’est décidé très vite pour 
le FCL. Une frappe de Domenico 

Berardi à la 19e a frappé une pre-
mière fois les hommes de 
Markus Babbel qui ne s’en sont 
jamais vraiment remis. 

L’ancien attaquant internatio-
nal M21 a fait vivre un cauche-
mar à des Lucernois pourtant 
séduisants au match aller et en 
Super League, où ils ont rem-
porté leurs deux premières ren-
contres de la saison (une pre-
mière depuis 23 ans). 

A la 38e, Berardi s’est échappé 
pour aller affronter le portier Da-
vid Zibung lequel a pu repousser 
le danger. Mais seulement provi-
soirement, l’Italien s’apprêtant à 

marquer sur le rebond dans le 
but vide quand Ricardo Costa a 
commis l’irréparable: faute, ex-
pulsion, penalty, Berardi, 2-0. 

Dès lors, Lucerne n’a plus eu 
son mot à dire (mais l’avait-il eu 
auparavant?). Et il a encore plié 
à la 64e devant le Français Gré-
goire Defrel. 

Deux ans après un cuisant 
échec au 2e tour des éliminatoi-
res contre les modestes Ecossais 
de St-Johnstone, le FCL prend 
une nouvelle fois la porte sans 
avoir pu goûter ne serait-ce 
qu’aux barrages de l’Europa Lea-
gue. � 

Les Sauterelles se sont retrouvées éliminées deux fois au cours de la rencontre. Avant de rebondir... KEYSTONE

FOOTBALL Les Zurichois ont arraché le nul à Nicosie, Lucerne a sombré à Sassuolo. 

Grasshopper se hisse 
péniblement en barrage

FOOTBALL 

Adriano De Pierro s’engage avec Yverdon 
En fin de contrat avec Neuchâtel Xamax FCS et devenu indésirable du 
côté de la Maladière, Adriano De Pierro continuera sa carrière à Yverdon, 
pensionnaire de 1re ligue. Un temps annoncé aux Etats-Unis, le 
défenseur central de 25 ans a préféré jouer la carte de la proximité. � RÉD 
 

Le FC Zurich se renforce, encore 
Le FC Zurich se renforce. Le grandissime favori de la Challenge League 
annonce la venue du défenseur central Umaru Bangura qui est l’actuel 
capitaine de la Sierra Leone. Ce joueur de 28 ans a signé un contrat de 
trois ans. Il évoluait la saison dernière au Dynamo Minsk, club avec 
lequel il avait éliminé le... FC Zurich dans le tour préliminaire de 
l’Europa League. Auparavant, Bangura avait joué trois ans en Norvège, 
au FK Haugesund. �  
 
Une offre des Rangers pour Senderos 
Néo-promu en première division, les Glasgow Rangers entendent 
recruter Philippe Senderos. Ils ont soumis une offre pour un contrat 
d’une année au Genevois. Ils attendent sa réponse. Après une pige de 
six mois aux Grasshoppers cette année, Philippe Senderos (31 ans) n’a 
pas encore trouvé une nouvelle équipe. Formé au Servette FC, 
l’international suisse a successivement joué à Arsenal, Milan AC, 
Everton, Fulham, Valence et les Grasshoppers. Ce printemps, il a 
longtemps espéré figurer dans le cadre des vingt-trois sélectionnés 
pour l’Euro avant d’être l’un des trois joueurs écartés à la dernière 
minute par Vladimir Petkovic avec Silvan Widmer et Luca Zuffi.� 

FOOTBALL 
Sepp Blatter n’est 
pas «corrompu»

Le président déchu de la Fifa 
Sepp Blatter admet qu’il a été très 
atteint par son éviction. Le Valai-
san continue de jurer qu’il n’est 
«pas corrompu», dans une inter-
view à la télévision allemande 
ZDF qui a été diffusée hier soir. 

Condamné à six ans de suspen-
sion de toute activité liée au 
football, l’ancien maître du 
monde du ballon rond, âgé de 
80 ans, assure: «J’ai été marqué 
par cela, à cause de ce qu’il m’est 
arrivé, cette attaque contre la FIFA 
m’a choqué».  

«Je continue aujourd’hui à souffrir 
de ce choc», assure le Valaisan qui 
vient de subir en juillet une opéra-
tion pour un cancer de la peau. «Je 
ne suis pas corrompu», martèle 
l’homme qui a dirigé le football 
mondial de 1998 à 2015. � 

HOCKEY SUR GLACE 
Deux départs  
chez les Zurichois

Marc-André Bergeron et Dan 
Fritsche n’ont plus d’avenir aux 
Zurich Lions. Le club du Hal-
lenstadion ne reconduira pas 
les contrats de ces deux 
joueurs. 

Agé de 31 ans, Dan Fritsche 
n’a pas joué la saison dernière 
en raison d’une commotion cé-
rébrale. On ne sait pas si le cen-
tre entend poursuivre sa car-
rière. 

Des statistiques  
qui imposent le respect 
Depuis trois saisons au club, 

Marc-André Bergeron (35 ans) 
quittera, pour sa part, les Zu-
rich Lions avec des statistiques 
qui imposent un certain res-
pect: 21 buts et 73 assists en 165 
rencontres. � 

Nicosie: 4000 spectateurs. Arbitre: Marriner (ENG).  
Buts: 73e Paulo Vinicius 1-0. 77e Andersen 1-1. 87e Papoulis 2-1. 101e Guié Guié 3-1. 103e Caio 
3-2. 121e Gjorgjev 3-3. 
Apollon Limassol: Bruno Vale; Stylianou, Angeli, Paulo Vinicius, Vasiliou (84e Paraiba); João Pedro, 
Maglica (39e Piech), Kyriakou (68e Papoulis); Alex, Guié Guié, Badoya. 
Grasshopper: Mall; Lavanchy, Bamert, Pnishi, Lüthi; Källström (91e Gjorgjev); Caio, Basic, 
Sigurjonsson (93e Brahimi), Andersen; Munsy (86e Tabakovic). 
Notes: Limassol sans Sachetti (suspendu). 23e but de Bamert annulé. 42e tête sur la transversale 
de Pnishi. 43e tête sur la transversale de Basic. Avertissements: 16e João Pedro. 39e Basic. 45e 
Lüthi. 79e Bedoya. 86e Caio. 110e Paraiba.

APPOLLON LIMASSOL - GRASSHOPPER AP 3-3 (2-1 0-0)
Sassuolo: 14 500 spectateurs.  
Arbitre: Palabiyik (TUR).  
Buts: 19e Berardi 1-0. 39e Berardi (penalty) 2-0. 65e Defrel 3-0. 
Sassuolo: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini (72e Sensi), Magnanelli, 
Duncan; Berardi (73e Politano), Defrel (82e Falcinelli), Sansone. 
Lucerne: Zibung; Ch. Schneuwly, Costa, Puljic (11e Sarr), Lustenberger; Kryeziu, Haas; Hyka (72e 
De Oliveira), Neumayr (72e Arnold), Jantscher; M. Schneuwly. 
Notes: Lucerne sans Thiesson ni Affolter (blessés), Sassuolo sans Pellegrini (blessé). 11e Puljic 
sort sur blessure. 38e expulsion de Costa (faute de dernier recours). Avertissement: 8e Sansone.

SASSUOLO - LUCERNE 3-0 (2-0)
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Horizontalement: 1. C’est accomplir son devoir de ci-
toyen. Avant les autres. Tics. Place de grève. 2. Fleuve 
de Russie. Un mètre carré. Dont les doigts sont termi-
nés par des sabots. 3. Bateau à voiles à un mât. Qui 
est en feu. Cantatrice de renom. Appris. 4. 
Clignotement des paupières. Grand lézard 
d’Amérique du Sud. 5. Permet de ne pas tout dire. 
Personne pleine de ressources. Qui a de quoi. 6. 
Dispositif de propulsion. Outil de cordonnier. Averse. 
7. On en tire un colorant utilisé en teinture. Une plante 
comme l’azalée. 8. Femme politique israélienne. 
Possessif. Pleine d’agitation. 9. Institution spécialisée 
de l’ONU. Saint, un Père de l’Eglise. Barre de ferme-
ture. Abréviation médicale. 10. Patrie de sainte 
Geneviève. Indéfini. Sauf-conduit, en pays musul-
man. Un homme de métier. 11. Adversaire. Ebranler. 
Groupe de maisons. 12. Temps de la vie. Informateur 
anonyme. Attribut de Cupidon. Répugnant. 13. 
Distance de lieu ou de temps. Impôt indirect. Fait par-
tie du matériel de golf. 14. Fibre textile synthétique. 
Très désagréable. Se dit d’un vent froid et vif. 15. On 
le dit pommelé parfois. Qui ne dit rien. Poisson voisin 
de la perche. 16. A un emploi en géométrie. Peut être 
une marotte. Ecrase. Petite maison en bois. 17. Ordre 
d’expulsion. Précepte que l’on a tout intérêt à suivre. 
On le distingue. Blousé. 18. Divinité hindoue. Venue 
au monde. Entremets (en anglais). 19. Note. Ville 
d’Israël. Plus ou moins malade. Pauvre d’esprit. 
Possessif. 20. Plus ou moins secoué. Insoumis. 
Cherche à attirer. 21. Anneau en cordage. Chamois 
des Pyrénées. Espèce de masse. Participe. 22. 
Entreprise. Station balnéaire de Bretagne. 23. Tiges 
des palmiers. Ancienne contrée de Palestine. Poisson 
de mer ou de rivière. Préfixe. 24. Ce qu’étaient les bar-
des. Col des Alpes de Savoie. Ville d’Auvergne. 25. Le 
Niagara y a une rive. Religieux. Fait entendre. Pièce de 
la charrue. 26. Saucée. Possessif. Sorte de gaine. 
Victoire de Ménélik II sur les Italiens. 27. Empereur 
romain. S’engage. Butte isolée au milieu d’une plaine 
d’érosion. 28. Fin de verbe. Démolit de fond en com-
ble. Tout son soûl. Poudre végétale. 29. Plante char-
nue. Carcasse sur laquelle se construit un bateau. 
Palais de Milan. Comblé de grâces. 30. Qui sont dans 
le besoin. Malheureux. 
Verticalement: 1. Vignoble de la côte de Nuits. 
Temps d’automne. Grand poisson migrateur. 2. Fait 
disparaître peu à peu. Dans un moment qui a précé-
dé. Ville de Suisse. 3. Qui arrive par hasard. 
Possessif. Donc irritant. Abréviation militaire. 4. Part 
à payer. Minerai (du cérium). Petite sphère calcaire. 
Mine. Maladie dentaire. 5. Distribué. Elément qui sert 
de repère. Joueur de rugby. Temps de la vie. 6. Ville 
de la Flandre-Occidentale. Des matches y ont lieu. 
Personnel. Bière anglaise. Grande famille française. 7. 
Plante aquatique. Former (un lien moral). Le 
Bosphore y a une rive. Eminence en raccourci. 
Prophète (en hébreu). 8. C’est nickel. Affluent de 
l’Elbe. Terre de Rhétais. Orphée en était un. On en fait 
pour des prunes. Bref sifflement d’appel. 
Conjonction. 9. Sans vices cachés. Sainte. Maison de 

campagne retirée. Fichu. Ville du Beaujolais. 10. 
Service de la Police nationale. Mot d’enfant. Dite en 
termes nets. Lâcheté. Vieux mot. 11. De tête. Sans va-
leur. Pointe. Système antiblocage. 12. Muse de la 
Musique. Le philistin n’y entend rien. Formule de sa-
lut. Brame. Valeur. 13. Genre théâtral. Châtiée. Noyau 
(d’une sculpture). Epée très pointue. Lettre grecque. 
Assemblées. 14. D’une manière détournée. Se dit de 
diverses sortes de surfaces. Intégrer au monde mu-
sulman. 15. Ile de Grèce. D’abord. Poisson des lacs. 
Catégorie sociale, sous l’Ancien régime. 16. Capitale 
des îles Fidji. Immensité. Chef de bande. Ville de 
Grèce. Temps universel (abrév.). Meurtri, en parlant 
d’un fruit. 17. Ouvrier chargé de l’amarrage des navi-
res à quai. Privatif. A moitié ivre. Faire hautement con-
naître. Symbole. Préfixe. 18. Règle plate. Echecs. On 
s’en sert pour le traitement de fractures. Fortune. 
Plantes des lacs. 19. Patrie de sainte Claire. Fausse. 
Accident. Qui inspire un vif dégoût. 20. Donc sans in-
térêt. Sorte de panier. Brûler la politesse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine 
précédente 

Horizontalement: 1. Langue. Ovipare. Unaus.- 2. 
Aléatoires. Médisante.- 3. Mitres. Inopinément.- 4. 
Im. Erigne. Osé. Praire.- 5. Déveine. Rat. Gai. 
Soin.- 6. Uni. Nerval. Raves. Cri.- 7. Ptôse. 
Matelote. Ether.- 8. Eole. Sémites. Nérée.- 9. Une 
fois pour toutes. Oc.- 10. PS. Art. Inverseur. Dra.- 
11. Viveur. Egée. Devoir.- 12. Epire. Visées. 
Hésiter.- 13. Cet. Use. Pus. Gêne.- 14. Id. ULM. 
Store. Pietà.- 15. Emeut. Aère. Détail. Au.- 16. Dé. 
Soli. Endos. Creil.- 17. Touareg. Entêté. Vif.- 18. 
Cœur de Lion. Ecu. Erse.- 19. Il. Issos. Réglets.- 
20. Ne dire mot. Nébuleuses.- 21. Dan. Utricule. 
Les.- 22. Egisthe. Emile. Hé. Eté.- 23. Cie. Iota. 
Passoire.- 24. Ansée. Tielt. Sue. Sûre.- 25. Mettre 
en boîte. Rap. El.- 26. Pure. Os. Arouet. Mec.- 27. 
As. Non. Chant. Ipéca.- 28. Géode. Nain. 
Eternelle.- 29. Huile. Etourdies. In.- 30. Emmêlées. 
Ebriété. TNT. 
Verticalement: 1. L’Ami du peuple. Médecin de 
campagne.- 2. Alimentons. Mé. Oléagineuse.- 3. 
Net. Viole. Vicié. Te. Dniestr. Ohm.- 4. Garée. Se 
faire du souci. Etendue.- 5. Utérine. Orvet. Tour. 
Ratier. Œil.- 6. Eosine. Site. Ladre. Ho. Eon. Le.- 7. 
Germes. Uvulaire. Muettes. Née.- 8. Orin. 
Vampirisme. Eliot. Ain. Çà.- 9. Vénération. SE. 
Registre. Ebahie.- 10. ISO. A l’étuvée. Sen. Os. 
Implorante.- 11. Pot. Le Régent. Dénonciation. 
Ob.- 12. Amis. Rostres. Odon. Seuls. Tuteur.- 13. 
Renégat. Ose. Preste. Blessée. Tri.- 14. Ede. 
Avenue. Huet. Ecrue. Ou. Tiède.- 15. Impie. 
Etudes. Actuel. Hier. Prit.- 16. User. Sérères. Pire. 
Geler. Amenée.- 17. Nanas. Tes. Vigile. Elue. 
Espèces.- 18. Antioche. Dotée. Ivresse. Cal.- 19. 
Ut. Rire. Orientaliste. Tare. Lin.- 20. Se tenir à car-
reau. Fessée. Elément.

DISTRICT  
DE NEUCHÂTEL 

SERVICES RELIGIEUX  
WEEK-END 6/7 AOÛT 

RÉFORMÉS 

Collégiale 
Di 10h, culte, sainte cène, M. P. Bühler. 

Ermitage   
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h, 
pour le recueillement. 

Pourtalès 
Di 10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital 
(1er et 3e dimanches du mois). 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Notre-Dame 
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et 
18h, messes.  

Vauseyon, église Saint-Nicolas 
Di, pas de messe. 

Serrières, église Saint-Marc 
Sa 17h, messe.  

La Coudre, Saint-Norbert 
Sa 18h30, messe. 
Di 17h, messe selon le rite saint Pie V. 

Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage 
1er et 3e dimanches du mois, 10h, 
célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital. 

Mission italienne 
Di, pas de messe durant l’été. Reprise le 4 
septembre. 
Mission portugaise 
Sa, pas de messe durant l’été. Reprise le 27 
août. 

Mission polonaise 
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30, 
célébration à la chapelle de la Providence. 

Communauté croate 
Pas de messe durant l’été. Reprise le 3 
septembre.  

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

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique Centre de vie 
(Mille-Boilles 3). Di 10h, culte  avec 
programme pour les enfants. 

La Rochette. Eglise évangélique libre. 
(Av. Gare 18). Di 10h, culte avec garderie et 
programme pour les enfants.  

Armée du salut 
Sa 19h, rencontre en espagnol. Di 9h45, culte; 
garderie. 

ORTHODOXES 
Eglise Saint-Nectaire d’Egine 
(Grande-Rue 13 - Corcelles). 

Sa-di, pas de divine liturgie. 

DISTRICT  
DE LA NEUVEVILLE 

RÉFORMÉS 
LAC-EN-CIEL  
(Paroisses réformées de La Neuveville et du 
plateau) 
Diesse-Lamboing-Prêles 
Di 10h, culte à Diesse. 

La Neuveville/Nods 
Di 10h, culte à Diesse. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
La Neuveville 
Di 10h, messe. 

LITTORAL EST 

RÉFORMÉS 

Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre 
Le Landeron - Lignières 
Di 10h, culte au temple du Landeron. 
Hauterive - Saint-Blaise - Marin 
Di 10h, culte à la chapelle de Marin. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cressier/Cornaux 
Di 10h, messe. 

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

ÉVANGÉLIQUES 
Cressier, La Grâce, communauté chrétienne 
Di 10h, culte, Evangéliste Daniel Quedraogo; 
école du dimanche. 

DISTRICT  
DU VAL-DE-RUZ 

RÉFORMÉS 
Boudevilliers 
Di 10h, culte, Sandra Conne. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Cernier 
Di 10h, messe. Me 17h, messe. 
Landeyeux, chapelle 
Me 16h, messe. 

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

DISTRICT  
DU VAL-DE-TRAVERS 

RÉFORMÉS 
La Côte-aux-Fées 
Di 10h, culte musical et chanté, D. Allisson. 

CATHOLIQUES ROMAINS 
Fleurier 
Ve 19h30, parole de vie, dans la petite salle 
du secrétariat. Di 10h, messe. Ma 9h, messe.  

Les Verrières 
Sa 17h30, messe. 

Couvet 
Me 15h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Le Phare, centre évangélique, Fleurier 
Daniel-JeanRichard 2b. 
Di 9h30, accueil-café et culte. 

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées 
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec David Hoehn.  

LITTORAL OUEST 

RÉFORMÉS 
PAROISSE DE LA BARC 
(Bôle, Auvernier, Rochefort, 
Brot-Dessous, Colombier). 

Colombier 
Di 10h, culte, sainte cène, Mme C. Mermod 
Malfroy. 

PAROISSE DE LA CÔTE 
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche) 

Corcelles 
Di 10h, culte, Marianne Chappuis.  
PAROISSE DU JORAN 

Boudry 
Di 10h, culte, Diane Friedli. 

Perreux 
Di, pas de célébration. 

CATHOLIQUES ROMAINS 

Colombier 
Di, pas de messe.  

Bevaix 
Sa 18h, messe. 

Boudry 
Di, pas de messe. 

Peseux 
Di 10h, messe. 

ÉVANGÉLIQUES 
Eglise évangélique de la Béroche 
(Combamare 19, Chez-le-Bart). 
Programme non communiqué. 

Armée du salut 
(Bayard 7, Saint-Aubin). Programme non 
communiqué.
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 

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 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

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 
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en 
dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 

ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 

ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01. 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  Planning familial 
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55.
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votre journal?  
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Une aide précieuse et personnalisée

Hauterive-Neuchâtel 032 841 18 00
Toutes formalités - Transports

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

DEBUTER

 AVIS MORTUAIRES 

F R E S E N S  

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimé 
et j’attends ceux que j’aime 

Son épouse Thérèse Porret à Fresens 
Ses enfants Patrick et Maryline Porret à Fresens 
 Christine et Marc Fragnière à Mutrux 
 Gilbert et Marie-Louise Porret à Fresens 
 Sandra et Pascal Stauffer à St-Aubin-Sauges 
Ses petits-enfants Noémie, Jonathan, Baptiste, Néa, Alexia, David, Luka, 
Izaac, Alsa 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-François PORRET  
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, que Dieu a rappelé  
à lui dans sa 73e année. 
2027 Fresens, le 3 août 2016 
Pré Nimboz 26 
Le culte aura lieu au temple de St-Aubin, le lundi 8 août 2016  
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière. 
Jean-François repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche. 
Domicile de la famille: Madame Thérèse Porret 

Pré Nimboz 26 à 2027 Fresens 
La famille tient à remercier tout le personnel de la Chrysalide  
à La Chaux-de-Fonds pour leur accompagnement, leur gentillesse  
et leurs bons soins. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-786977

La Société Coopérative 
 de l’Ancien Battoir de Fresens 

a le regret de faire part du décès de son fidèle Président 

Monsieur 

Jean-François PORRET 
Cet avis ne tient pas lieu de faire-part, se référer à l’avis de la famille. 

028-786969

Antoinette Mussard-Perret 
Monique et Fabrice Vust-Mussard 

Sophie Vust et sa fille Héloïse 
Elisabeth Vust Morel, Nicolas Morel et ses enfants 
Delphine Vust Studer et Alexandre Studer, leurs fils Nils et Carl 
David Vust et Anja Träger, leurs filles Amélie et Élaine 
Michel Vust 

Claire Annette Mussard Aerny 
Renaud Aerny et sa fille Noelia, Sylvie Aerny et son fils 
Isabelle Aerny P. Dantas, Robson Pinheiro Dantas et ses filles 

Evelyne et André Singy-Mussard 
Danièle Mussard et Michel Froidevaux 
Isabelle Mussard 

Amanda Mussard 
Guillaume Mussard et Céline Linder, leur fille Ayanna 

font part avec émotion du décès de 

René MUSSARD 
1917 – 29.07.2016 

parti heureux de sa vie passée sur la terre. 
Selon son vœu, les funérailles ont eu lieu dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Bellevue 41, 1008 Prilly

La famille et les proches ont l’immense tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Thierry SAINT-HILAIRE 
qui nous a quittés le 29 juillet dans sa 43e année. 
La cérémonie aura lieu le 8 août à 14 heures au cimetière  
de la Schosshalde à Berne. 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Société suisse  
de la sclérose en plaques, compte postal 80-8274-9.

Dans la tristesse, nous faisons part du décès de 

Monsieur 

Henri REY 
qui nous a quittés le 1er août 2016, dans sa 88e année. 

Sont dans la peine: 
Son épouse Anita Rey-Borner à Neuchâtel 
Ses filles Katia Ruaro-Rey et son époux Fabio à Wavre 
 Myriam Da Costa-Rey à St-Blaise 
Ses petits-enfants Léa, Jade et Dany 
Les familles parentes, alliées et amies. 

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Madame Anita Rey 

Rue Louis-Bourguet 19 à 2000 Neuchâtel 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-682169 

Papa, 
voilà déjà 10 ans que tu es parti sur l’autre rive. Seuls, les yeux ne voient 
plus, le cœur lui continue de voir à travers les souvenirs de notre amour. 

Ton épouse Eliane et tes enfants Morgane, Mathias et Thomas 
Montmollin, le 4 août 2016 

028-786614

Le Syndicat d’élevage de la Béroche 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-François PORRET 
notre très estimé caissier 

Papa de Patrick et de Gilbert, membres actifs du Syndicat. 
Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances  

et toute notre sympathie.

ÉTAT CIVIL 
Val-de-Travers

Mariages. – 01.07. Calame, Elodie et 
Blaser, Simon. 08. Favre, Monique Mar-
guerite et Previtali, Marino. 15. da Costa 
Batista, Kamylla Stephany et Montan-
don, Yann ; Ricchiuto, Aline et Stoller, 
Bertrand. 

Décès.– 02.07. Pfister, née Rey, Moni-
que – 1961. 10. Dreyer née Erb, Nelly 
Susanne – 1930. 13. Cuschieri, John 
Marc – 1957. 14. Brunner née von Gun-
ten, Louise Antoinette – 1920. 20. Ol-
mos de Halecka, Maria Virginia – 1921. 
26. Herzig, Charles Albert – 1927. 29. 
Etienne, Bernard Max – 1933.

 AVIS MORTUAIRES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Un blessé  
dans une collision 
entre deux voitures 
Hier à 7h15, un jeune homme a été blessé 
dans une collision entre deux voitures à 
La Chaux-de-Fonds. Une automobiliste de 
La Chaux-de-Fonds âgée de 24 ans 
circulait sur la rue du Parc, en direction de 
l’Ouest. Arrivée à l’intersection avec la rue 
du Maire-Sandoz, elle est entrée en 
collision avec une voiture conduite par un 
Chaux-de-Fonnier de 24 ans lui aussi, qui 
circulait sur cette rue du Nord au Sud. 
Blessé, ce dernier a dû se rendre à 
l’hôpital pour un contrôle. � 

ROCHEFORT 

Motocycliste éjecté 
de son véhicule 
Hier vers 12h45, un automobiliste de 
Tramelan, âgé de 34 ans, circulait sur la 
route de Bôle à Rochefort. En voulant 
bifurquer à gauche sur la route du Burkli, 
avant le pont des CFF, il est entré en 
collision avec un motard de Savagnier, lui 
aussi âgé de 34 ans, circulant en sens 
inverse. Malgré un freinage d’urgence 
sous le pont, le motard a heurté l’arrière 
du véhicule. A la suite de ce choc, le 
motocycliste a été éjecté de son engin. Il 
n’a pas été blessé. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

5 août 1962: Marilyn Monroe 
retrouvée morte

Consternation à Hollywood et chez 
tous les cinéphiles: Marilyn Monroe 
vient de mourir d’une forte dose de 
barbituriques, à l’âge de 36 ans. Elle 
a connu des débuts plus que modes-
tes au cinéma, et s’est retrouvée sans 
travail. C’est au cours de cette pé-
riode qu’elle pose nue pour un calen-
drier; elle reçoit 50 dollars pour ses 
services, alors que la compagnie qui 
publie le calendrier réalisera un pro-
fit de 750 000 dollars grâce à la vente 
d’un million de copies. Elle signe un 
nouveau contrat avec la Fox en 1950, 
et dès lors son ascension vers la célé-
brité sera rapide. Au moment où elle 
épouse l’étoile du base-ball Joe Di-
Maggio en 1954, elle est devenue la 
plus grosse attraction du box-office 
et le nouveau sex-symbol de Holly-
wood. Parmi ses films les plus fa-
meux, mentionnons «The Seven 
Year Itch», le long métrage qui est à 
l’origine de la célèbre photo de Ma-
rilyn sur une grille de métro, «Bus 
Stop», «The Prince and the 
Showgirl», aux côtés de Laurence 
Olivier, «Gentlemen Prefer Blon-
des» et «Some Like it Hot». Son der-
nier film, «The Misfits» (1961) a été 
aussi le dernier de Clark Gable, qui 
est décédé peu après le tournage. 
Marilyn Monroe est alors aux prises 
avec de fréquentes dépressions, et 
ses visites chez le psychiatre sont 
quotidiennes.  

 
2004 – Six adolescents et deux 

adultes trouvent la mort lors de l’in-
cendie survenu dans la nuit dans 
leur centre équestre situé le massif 
des Bauges, à une cinquantaine de 
kilomètres au nord de Chambéry.  

1992 – Conformément à une pro-
messe du président George Bush 
faite pendant les émeutes d’avril à 
Los Angeles, les quatre policiers 
blancs impliqués dans l’affaire Rod-
ney King, passé à tabac le 3 mars 
1991, sont inculpés en vertu d’une 
loi fédérale pour violation des droits 
civiques de l’automobiliste noir. Le 
17 avril 1993, au terme de leur se-
cond procès, deux des policiers se-
ront reconnus coupables.  

1991 – Soichira Honda, fondateur 

de la célèbre marque automobile ja-
ponaise, meurt à l’âge de 84 ans. 
C’est en 1946 qu’il crée la firme des 
motos Honda; l’idée lui est venue 
d’équiper les millions de bicyclettes 
japonaises, seuls véhicules de trans-
port de l’après-guerre, de petits mo-
teurs récupérés dans les stocks mili-
taires. Après avoir triomphé dans les 
compétitions sportives internationa-
les et installé dès 1959 une antenne 
commerciale aux Etats-Unis, Honda 
devient rapidement le premier cons-
tructeur mondial de motos. Pour 
Soichiro Honda, les voitures de 
course serviront de point de passage 
à la production de véhicules de tou-
risme en 1957. Sa production est ra-
pidement orientée vers les Etats-
Unis, puis vers l’Europe. Honda est 
alors devenu le symbole de la recons-
truction économique et du miracle 
industriel japonais de l’après-guerre.  

1987 – Les actionnaires d’Ameri-
can Motors approuvent la fusion de 
leur compagnie avec Chrysler, met-
tant ainsi fin à l’aventure américaine 
du constructeur français Renault.  

1984 – Richard Burton succombe à 
une hémorragie cérébrale à Genève, à 
l’âge de 58 ans. Né au pays de Galles 
en 1925, il était le 12e d’une famille 
de 13 enfants d’un mineur de char-
bon. C’est d’abord au théâtre que son 
talent d’acteur se fait remarquer, au-
tant à Londres qu’à Broadway. La 
sortie de «Cleopatra» en 1963, où il 
joue le rôle de Marc Antoine, en fait 
une superstar. Son idylle avec Eliza-
beth Taylor entre dans la légende du 
cinéma. Le couple le plus célèbre de 
Hollywood se mariera et divorcera à 
deux reprises. Richard Burton a été 
mis en nomination six fois pour un 
Oscar, mais il n’a jamais remporté le 
trophée tant convoité.  

1983 – Le pétrolier «Castillo-de-
Bellver» (Espagne) brûle au large du 
Cap (Afrique du Sud) et coule avec 
ses 250 000 tonnes de brut.  

1914 – Les premiers feux de circula-
tion de l’histoire sont installés à Cle-
veland, à l’angle de la 105e rue et de 
l’avenue Euclid.  

1858 – Pose du premier câble 
transatlantique.

Je sais en qui j’ai mis  
ma confiance, et je suis  
persuadé qu’il est assez 
puissant pour garder  
ce que je lui ai confié. 
 2 Timothée 1:12
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Un ciel nuageux ce matin, puis variable cet 
après-midi, porteur d'averses, plus nom-
breuses le long des reliefs, nous accompa-
gnera ce vendredi. Nous retrouverons un 
temps sec avec de la bise le week-end et le 
soleil s'imposera dès dimanche sous une 
chaleur estivale. Les conditions resteront 
assez ensoleillées mardi, puis l'atmosphère 
deviendra plus orageuse mercredi. 
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AIR DU TEMPS 
EMANUELE SARACENO

Les dingues et les paumés
«Le fascisme c’est la gangrène, à 

Santiago comme à Paris.» Si Re-
naud avait écrit «Hexagone» au-
jourd’hui, il aurait pu tranquille-
ment rajouter Vienne, Berne, 
Budapest, Washington ou Lon-
dres à sa liste, non exhaustive. 

La peur est mauvaise con-
seillère. Le chômage, un certain 
ralentissement de la croissance 
(pour ne pas dire un ralentisse-
ment certain), les attaques terro-
ristes, les migrants... L’Occident 
tremble et on en revient à Jean-
Paul: «L’enfer, c’est les autres.» 

Merci, le monde a déjà donné. 
Et il n’y a pas si longtemps. L’iso-
lement, le repli sur soi, l’illusion 
de croire «qu’il n’y en a point 
comme nous» dans un absurde 
sentiment de supériorité ne 

mène à rien de bon. «Anne, ma 
sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» 
Oui, Louis. Ça fait froid dans le 
dos. Quand «Les dingues et les 
paumés», contés par Hubert-Fé-
lix, se mélangent, gare au cock-
tail. 

Alors? «War, what is it good for? 
Absolutely nothing!» Tu as mille 
fois raison Boss, la guerre 
n’amène rien de bon et pour-
tant, elle semble omniprésente, 
servie à toutes les sauces.  

Dérive inéluctable? Je conti-
nue malgré tout à me demander, 
comme Elvis: «What’s so funny 
‘Bout Peace, Love and Understan-
ding?*» � 

* «Qu’y a-t-il de si drôle à évoquer la paix, 
l’amour et la compréhension?»  

LA PHOTO DU JOUR Une fresque sur herbe biodégradable de 10 000 m2, de l’artiste Saype, hier à Leysin.  KEYSTONE                 

SUDOKU N° 1622

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° 1621

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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