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L’HNE reste l’un des hôpitaux
les moins appréciés de Suisse
ENQUÊTE Chaque année, les patients des

NUANCES L’Hôpital neuchâtelois pointe systé-

hôpitaux suisses sont sondés sur la manière matiquement en queue de peloton, tandis
dont ils estiment avoir été reçus. La moyenne que d’autres établissements proches arrivent
frise la perfection avec une note de 9 sur 10. largement au-dessus de la moyenne.

PONDÉRATION L’HNE prend acte de ces

résultats 2015, conformes à ceux de l’année
précédente, et les explique par le contexte
d’insécurité qu’il vit depuis dix ans.
PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Célébrer et savourer le temps
des courges sur tous les tons
JUSTICE

Le procureur ne suit pas
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MONTREUX

HALTÉROPHILIE

Grandes chaînes hôtelières
à la rencontre des étudiants

Les clubs de la région
se portent plutôt bien

Durant deux jours à Montreux, les étudiants des écoles hôtelières du réseau Swiss
Education Group, dont fait partie l’IHTTI
School of Hotel Management, à Neuchâtel
(photo), avaient rendez-vous avec les
recruteurs des chaînes mondiales. PAGE 18

Même si elle demeure peu médiatisée,
l’haltérophilie fait partie intégrante
du paysage sportif de la région. Les clubs
de Tramelan, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
ne manquent en tout cas pas d’ambition.
Découverte.
PAGES 24-25

LUCAS VUITEL

ARCHIVES DAVID MARCHON

pâtissons et autres citrouilles sont passées de 125 à plus de 270 hectares. A Engollon, Olivier Haussener
a lui aussi augmenté sa production de courges. En prime, la recette d’un chef.
PAGE 3
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CUCURBITACÉES Ces quinze dernières années, les surfaces mises en culture en Suisse pour les potirons,
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Le service funèbre des suicidés
Témoignage à propos des nombreux articles et reportages parus
dans la presse romande au cours des dernières semaines sur la problématique du suicide.
Un dimanche soir de juin 1944, j’avais 16 ans, je me promenais avec mon grand-père sur un chemin bordant la voie des
CFF, au-dessus de Boudry, quand le train direct s’est arrêté
à notre hauteur après un long sifflement et un freinage provoquant une gerbe d’étincelles
A la fenêtre de sa locomotive, le mécanicien criait «Mon
Dieu!» alors qu’une tête roulait en bas le ballast. J’ai couru à
la gare, donner l’alarme. J’étais de retour avant qu’on vienne
relever le mécanicien et remorquer le train et que le médecin d’office et les gendarmes procèdent à la levée du corps.
L’action m’avait préservé d’être impressionné et avec mon
grand-père, nous parlions du désespoir de cet homme dont
on avait retrouvé la chaise roulante à proximité et à sa famille
qu’un gendarme allait informer.
C’est ce souvenir qui m’a poussé à accepter sans me poser
trop de questions de remplacer quinze ans plus tard, le pasteur de Travers qui avait refusé de présider au temple le service funèbre d’un homme de 54 ans, mineur à la mine d’as-

phalte, revenu de l’hôpital tétraplégique, une année après l’ordonnance pour la potion létale fut condamné. Quand
un accident de travail, en prétextant que le suicide était le ayant recouru et obtenu l’acquittement devant le tribunal
pire des crimes. La rencontre avec mon collègue a été ora- cantonal, le procureur s’est réservé le droit de recourir à son
geuse, mais j’ai eu un bon contact avec la famille du défunt. tour au fédéral, j’ai rompu le silence. Je n’avais reçu aucune
Le temple était bondé, et la paroisse a empoconfession, ayant été interpellé sur une
ché une belle offrande!
place publique. Les quotidiens du canton
Mais le meilleur était à venir! En 2010, un On m’a bien sûr
en rapportant l’acquittement ont titré en
vieil ami Jeudiste du Club alpin suisse m’a
parlant du regard d’un ami pasteur.
appelé à son chevet. Souffrant de ce qu’il dit que j’aurais,
Le procureur n’a pas recouru, il ne pourrait
avait décidé être un cancer incurable, il étant pasteur,
plus se réclamer du droit strict si un témoin
n’avait pas besoin de moi, mais il désirait dû me taire.
gênant venait prouver qu’il y avait un motif
que je sois auprès de sa femme lorsqu’il
religieux sous-jacent. On m’a bien sûr dit
Je n’en suis pas sûr. que j’aurais, étant pasteur, dû me taire. Je
prendrait la potion d’Exit.
C’était une tête de mule, et il était inutile de
n’en suis pas sûr. Il y avait toute une parendiscuter. J’ai quand même pu le persuader
té choquée par l’entêtement religieux d’une
de permettre à sa famille de faire paraître
femme et de son fils face à une veuve en
un faire-part de décès et d’organiser une cérémonie dans deuil de son mari paniqué et effrayé par un mal insidieux.
l’intimité.
Ma dernière prière a donc été un réconfort pour elle: «SeiAu sortir de ce service funèbre, sur la place, devant le cré- gneur, tu sais comment Jean-Pierre est entré dans ton étermatoire, j’ai été interpellé par une collègue, la bru et le petit- nité, nous te le confions, à Toi dont l’Evangile nous dit que
fils du défunt qui m’ont averti qu’un procureur avait été infor- Tu es Amour.»
CLAUDE MONIN, ANCIEN PASTEUR, LES PONTS-DE-MARTEL
mé et qu’il y aurait une suite. Le médecin qui avait signé

LE CLIN D’ŒIL

Les articles les + lus (24.10)

1. Jura: la cheffe du Service de la consommation,
Anne Ceppi, dans la tourmente. Le ministre
Jacques Gerber s’est saisi de l’affaire.
2. Valais: un séisme d’une intensité de 4,2
a secoué le centre du canton lundi après-midi.
3. Orbe: la police cantonale vaudoise recherche
une personne décédée.
 «Merveille d’automne: une vraie petite cité médiévale se dresse sur une minuscule colline de mousse», commente
PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
en poète l’auteur de cette jolie vue.

COURRIER
DES LECTEURS
DÉCHETTERIE
DE CORTAILLOD

Pourquoi
privilégier
Emmaüs?
Bien curieuse attitude chez Vadec. Après avoir réussi «l’exploit» de se faire gruger de quatre
millions de francs, tel un commerçant flambeur ou trader
amateur, on constate beaucoup

plus de zèle à surveiller les quidams arrivant dans la déchetterie de Cortaillod, fief de Vadec Il
arrive que des personnes échangent leurs objets «au cul des voitures» soit juste avant de finir
bêtement au fond de la benne.
(A quand une plate-forme
d’échange style écodébarras?)
«Touchez pas, c’est à nous» répliquent certains garde-chiourmes
sympathiques comme des oies
surveillant une raffinerie de pétrole! Interdiction totale de prélever quoique ce soit, excepté,
bien sûr, la communauté caritative Emmaüs, dont on se demande comment et d’où sort
une telle convention! Vous êtes
fauchés chez Vadec? Un recycleur local vous propose 200 fr.
par jour pour l’accès aux bennes,
et, mine de rien, cela fait
4000 fr. par mois. Le début de
vos quatre millions perdus telle-

ment bêtement... Un brocanteur qui paie ses impôts et gère
sa comptabilité!
Cédric Pellet (Noiraigue)

HÔPITAUX
ET TRANSPORTS

Une solution
novatrice!
Curieux feuilletons, plus ou
moins drôles, que ceux des hôpitaux et de la liaison entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour ce qui est des hôpitaux,
c’est à suivre... combien de
temps? Pour ce qui est de la liaison Neuchâtel-La Chaux-deFonds, un bon téléphérique serait le top (c’est d’ailleurs le
moyen de déplacement du futur
dans les villes et c’est très sérieux). De plus, pas de problè-
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mes de tunnels et autres. Un attrait touristique certain avec une
superbe vue sur Neuchâtel... et
un sujet de conversation entre le
fameux brouillard du Haut ou
du Bas! Personnellement je le
prendrais chaque jour! Ajouter
trois salles d’opérations en téléphérique (ce qu’on appelle des
soins déambulatoires), et le problème des hôpitaux est réglé!
Daniel Joannès (Fleurier)

ÉOLIENNES

Imbroglio
sur la Montagne
de Buttes
Quand on lit («L’Express» et
«L’Impartial» du 18.10) l’imbroglio entre les différents propriétaires terriens et la société Verrivent pour savoir qui aurait

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch
«l’honneur» d’avoir une éolienne sur sa propriété, et en tenant compte de l’opposition manifestée récemment dans les
communes impliquées (votation et motion), on est en droit
de se demander si ce n’est pas le
temps pour le Conseil communal du Val-de-Travers de sortir
de ce guêpier et de prendre une
position véritablement neutre
dans une affaire de plus en plus
conflictuelle. Ce serait la seule
manière de représenter l’intérêt
de toute la population au lieu
d’agir comme un commis voyageur en distribuant la brochure
de la future société exploitante
Verrivent «Tout savoir sur l’éolien en 128 questions», aux participants de la dernière séance
Conseil général aux Bayards,
lundi 26 septembre.
Richard Wilson (Travers)

RAPPEL
RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.
SIGNATURES Les textes
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lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.
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limités à 1500 signes
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LIMITES Les injures, attaques

personnelles, accusations
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caractère discriminatoire
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GROS PLAN 3

On pourrait facilement confondre
le Crown prince d’Australie ou
le Bleu de Hongrie.

Le potiron rouge vif d’Etampes,
une variété très appréciée pour
la soupe.

Le neck pumpkin ou citrouille
au cou recourbé est idéal pour
les mets sucrés.

Soupes, tartes, à rôtir ou à l’étuver,
la butternut, variété des Etats-Unis,
peut se conserver jusqu’à 12 mois.

Le barnacle bill a une peau
très épaisse et est parfait dans
un risotto.

La courge spaghetti est remplie de
filaments évoquant les pâtes. Un
délice avec une bonne bolognaise.

HALLOWEEN Citrouilles, potirons et pâtissons font fureur sur les tables

automnales. Sculptées ou cuisinées, ces cucurbitacées sont partout.

Il est venu, le temps des courges
= LA RECETTE DE FRÔTÉ

ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)
LUCAS VUITEL (PHOTOS)

CHRISTIAN GALLEY

Saison automnale oblige, la
courge règne en maître sur les
tables! En quelques années, la
production a doublé en Suisse.
Ce fruit de la famille des cucurbitacées est décliné de mille et une
façons. Entre citrouille qui fout
la trouille et mets gourmands, la
courge séduit les petits comme
les grands. Halloween n’est pas
étrangère à cet engouement. Venue d’Outre-Atlantique, cette
fête a définitivement pris ses
quartiers dans notre pays. Face à
cette tendance, deux Vaudruziens se sont essayé à la production de potirons, pâtissons et autres potimarrons. Un succès!

Butternjut étuvée
au curcuma
Ingrédients (pour 4 personnes):
1,2 kg de courge butternut, 2 dl de
bouillon de légumes, 1 noix de
beurre, 4 cc de curcuma, sel, poivre
de Cayenne 5 cl de crème 35%
Préparation
Peler, puis râper la courge avec la
râpe à rösti
Exécution
Mettre la courge râpée dans une
sauteuse avec 1 dl de bouillon et le
curcuma. Cuire à couvert 7 à 8 minutes. À mi-cuisson, ajouter du
bouillon. Ajouter la noix de beurre.
À la fin de cuisson, saler, poivrer et
ajouter environ 5 cl de crème. Servir aussitôt.

«de maLa moitié
z
production
est consacrée
aux courges
d’Halloween.»
OLIVIER HAUSSENER
PRODUCTEUR DE COURGES

Quand Olivier Haussener était
enfant, il ne mangeait pas de
courge. «Nous n’en cultivions
même pas, ça poussait tout seul
sur le fumier.» Eleveur de vaches
allaitantes à Engollon, il produit
et vend aujourd’hui près de quarante sortes de courges. Il s’est
lancé dans cette aventure il y a
sept ans. De septembre à octobre, il installe devant chez lui
plusieurs étals sur lesquels gisent des cucurbitacées aux cou-

CLAUDE FRÔTÉ
CHEF DU RESTAURANT
LE BOCCA,
SAINT-BLAISE

Agriculteur à Engollon, Olivier Haussener s’est lancé dans la production de courges, une cucurbitacée boudée il y a encore quelques années.

leurs chaudes. A côté, une cabane, où sont posées quelques
recettes ainsi qu’une caisse.
«C’est self-service. Le prix est indiqué sur chaque courge. En général,
les gens jouent le jeu.» Au départ,
sa surface de culture atteignait
vingt ares (un are = 100 m2).
Actuellement, elle s’élève à cinquante ares. «La demande est
grande. Halloween y est pour
beaucoup; d’ailleurs, la moitié de
ma production est consacrée aux
courges d’Halloween. Pour la consommation, le potiron rouge vif
d’Etampes est très demandé.»

«C’est du job!»

«La météo a une grande influence. Ici, à 700 mètres d’alti-

tude, je n’ai pas les mêmes sortes
qu’au Seeland. Cette année, le
temps n’a pas été très clément, il a
beaucoup plu ce printemps, ce qui
a provoqué 20% à 30% en moins»,
poursuit Olivier Haussener.
Pour que la production soit
bonne, le climat doit être «chaud
et assez humide». Dans l’ensemble, l’année a été bonne. «On ne
dirait pas, mais c’est du job! Ça demande beaucoup de travail et ça
ne se fait pas avec des machines,
c’est du travail manuel.»
Parfois, Olivier Haussener
vend des courges à un restaurant, mais l’essentiel de sa production est destiné aux «particuliers qui se servent en self-service».
A peine a-t-il prononcé ces mots,

EN SUISSE, LA SURFACE DE PRODUCTION EST PASSÉE DE 125 À 270 HECTARES EN 15 ANS
Début octobre, l’Agence d’information agricole romande
(Agir) signalait que la surface des cultures de courges en
Suisse avait pris l’ascenseur en quelques années. En
2000, la surface de production s’élevait à 125 hectares
tandis qu’en 2015, on dénombrait plus de 270 hectares.
Longtemps considérée comme un «fruit du pauvre», la
courge trouve désormais une place de choix sur les tables.
Avec un doublement des surfaces de culture, les cucurbitacées sont cuisinées de mille façons, sucrée ou salée.
Ces chiffres concernent «uniquement les maraîchers
‘classiques’ à savoir ceux qui ont des grosses produc-

tions», a fait savoir Tatiana Arni, collaboratrice à la Centrale suisse de la culture maraîchère. Autrement dit, les
petits cultivateurs qui ont des courges, mais pas d’autres
légumes ne sont pas comptés, à l’instar d’Olivier Haussener et Daniel Jeanneret (lire ci-dessus).
Pour le canton de Neuchâtel, il n’y a pas de chiffres précis sur la production de courges, car il n’existe pas de cultivateurs dits «classiques». Ce qui explique pourquoi la
Chambre neuchâteloise de l’agriculture et de viticulture
(Cnav) ne possède pas de données statistiques sur la
production de courges.

qu’une auto s’arrête. «On a vu
l’écriteau ‘vente de courges’ au bas
de la rue. On cherche des courges
pour décorer», confie cette dame
de Marin.
Tout comme Olivier Haussener, Catherine et Daniel Jeanneret cultivent et vendent sept ou
huit sortes de courges. Depuis
bientôt dix ans, ce couple de
Montmollin propose ces cucurbitacées en self-service. En revanche, il ne possède pas d’exploitation agricole. «Ça a

commencé un peu par hasard. On
avait deux petites parcelles. Un
jour, on s’est dit: pourquoi pas
les vendre?» Aujourd’hui, le
couple de retraités cultive ces
légumes sur près de mille
mètres carrés.
«Les deux semaines
qui précèdent Halloween sont celles où on
en vend le plus», note
Daniel
Jeanneret.
Alors, à vos citrouilles! }

OÙ FÊTER HALLOWEEN ET LA COURGE?
BÔLE Organisée par le Parti libéral-radical de
Milvignes, la Fête de la courge pour les enfants
a lieu aujourd’hui à 17h30 dans la cour de la
Maison de commune à Bôle. Concours: sculpture
de courge ou déguisement le plus original. Pour
s’en mettre plein la panse, une soupe à la courge
offerte à tous.

avec divers ateliers. Vers 19h45, le Giant Studio, le
Melinda Dance Center et Contretemps Danse
proposeront un show. De 23h30 à 5h, la tente
résonnera aux sons des djs Luciano, BLG ou encore
Avny (partie de la soirée pour les plus de 16 ans).
Egalement samedi, Mexican Death Party dès 22h à la
Cité des étudiants (Clos-Brochet 10).

CHÂTEAU DE VALANGIN Pour clore la saison, le
château accueille la Fête de la courge dimanche de
10h30 à 17 heures. Jeux et ateliers; taille de courge;
peinture de bouclier et épée; chasses au trésor;
contes et visites guidées de l’expo temporaire et du
souterrain. Le P’tit train de la trouille fera frissonner les
plus téméraires! www.chateau-de-valangin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Les adeptes d’hémoglobine
ont rendez-vous à Bikini Test samedi, associé à 2300
Plan 9 pour sa célèbre soirée Bikini Of The Dead. Au
menu, une projection de Courts-mais-Trash, soit des
courts-métrages sanguinolents, et des dj’s régionaux
«à faire saigner les oreilles».

NEUCHÂTEL Terrible Style Production vous donne
rendez-vous place des Halles samedi pour son
Halloween Party. Dès 17h sous la tente chauffée

VAL-DE-TRAVERS Le Musée oldtimer Volkswagen, à
Saint-Sulpice, a décoré ses locaux sur le thème de la
fête à la citrouille. Ce week-end, un «tunnel de la peur»
mettra le public aux prises avec momies et squelettes
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ESSIMA Etanchéité SA

T +41(0)32 863 15 10 • becksa@bluewin.ch

Tous travaux et contrôle de toitures plates

L’ennemi de l’eau

Succ. Piaget • Rue de l’Areuse 7 • 2103 Noiraigue

Etanchéité
Sols en résine
Sarnaﬁl
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte
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RÉGION 5
HNE

HÔPITAUX L’Hôpital neuchâtelois récolte des appréciations de ses usagers en moyenne moins

Les urgences
en détail

flatteuses que la quasi-totalité des près de 150 établissements suisses examinés en 2015.

Les patients placent l’HNE en queue
ENQUÊTE SUR LA SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALIERS (2015)
Que pensez-vous de la qualité
des soins que vous avez reçus
à l’hôpital?

Lorsque vous avez posé
des questions aux médecins,
avez-vous reçu des réponses
compréhensibles?

Lorsque vous avez posé
des questions aux infirmières,
avez-vous reçu des réponses
compréhensibles?

Estimez-vous que le personnel
hospitalier vous a traité(e)
avec respect et a préservé
votre dignité?

HJB
(Saint-Imier)

9.60

HJB
(Saint-Imier)

9.30

La Providence

9.43

HJB
(Saint-Imier)

9.14

HJB
(Saint-Imier)

9.57

La Providence

9.41

La Providence

9.19

HJB
(Saint-Imier)

9.38

L’Ile
(Berne)

8.91

L’Ile
(Berne)

9.44

L’Ile
(Berne)

9.26

L’Ile
(Berne)

9.07

L’Ile
(Berne)

8.86

La Providence

8.98

La Providence

9.43

Chuv

8.93

HFR
(Fribourg)

8.86

Hôpital
du Jura
(Delémont)

8.84

Hôpital
du Jura
(Delémont)

8.89

HFR
(Fribourg)

9.34

HFR
(Fribourg)

8.86

Chuv

8.85

HFR
(Fribourg)

8.78

HFR
(Fribourg)

8.85

HNE
(La Chauxde-Fonds)

9.22

Hôpital
du Jura
(Delémont)

8.80

Hôpital
du Jura
(Delémont)

8.82

Chuv

8.71

HNE
(La Chauxde-Fonds)

8.65

Chuv

9.15

HNE
(La Chauxde-Fonds)

8.74

HNE
(La Chauxde-Fonds)

8.78

HNE
(La Chauxde-Fonds)

8.67

Chuv

8.63

Hôpital
du Jura
(Delémont)

9.13

HNE
(Pourtalès)

8.38

HNE
(Pourtalès)

8.37

HNE
(Pourtalès)

8.44

HNE
(Pourtalès)

8.57

HNE
(Pourtalès)

8.94

MOYENNE SUISSE

9.1

CONTEXTE
L’Association nationale pour
le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a publié récemment le résultat des enquêtes
effectuées en 2015, dont celui
sur la satisfaction des
patients.
L’enseignement
principal: les prestations hospitalières, partout en Suisse,
sont jugées excellentes. Il
n’empêche, l’Hôpital neuchâtelois continue à recevoir les
moins bonnes de ces très
bonnes notes. Analyse.

LÉO BYSAETH

Clients d’hôtel, convive de restaurant, hôte de Bed&Breakfast,
chacun est incité aujourd’hui à
donner son avis sur la qualité du
service qu’il estime avoir reçu.
Les hôpitaux n’échappent pas à
l’exercice.
L’Association nationale pour le
développement de la qualité dans
les hôpitaux et les cliniques
(ANQ) effectue chaque année,
entre autres, une enquête portant
sur la satisfaction des «clients»
des hôpitaux publics et privés.
Les résultats sont exprimés en
pour cent et chaque hôpital est
positionné sur un graphique interactif publié sur le site de
l’ANQ. Nous avons choisi d’en extraire les données pour le schéma
reproduit ci-dessus, qui ne montre
que le rang respectif qu’occupent
huit établissements hospitaliers
connus de nos lecteurs, sans toutefois montrer que les écarts observés sont très faibles.
Comme l’écrit l’ANQ, «au premier coup d’œil, les écarts entre hôpitaux semblent importants, mais
une analyse plus précise montre
qu’ils sont minimes.»

9.0

Les moyennes obtenues aux différentes questions se situent toutes entre 7 et 10. La moyenne nationale, selon les questions
posées, s’établit entre 9 et 9,4.
Cela témoigne d’un «niveau très
élevé de satisfaction», fait remarquer l’ANQ. Par ailleurs, les
écarts sont minimes entre l’année 2014 et l’année 2015, note
l’association.
Le but premier de cette enquête
nationale, précise l’ANQ, est de
«donner une image de la satisfaction des patients dans les hôpitaux
suisses et de comparer les résultats
au niveau national. Ce n’est en aucun cas d’établir des classements.»
Il n’est pas interdit toutefois de
constater que les notes sont parfois excellentes et parfois seulement bonnes. La comparaison
que nous tentons dans notre
schéma n’a aucune prétention
scientifique et ne vise pas à distribuer des bons et mauvais points.
Néanmoins, la position systématique de l’HNE en queue de liste ne
peut pas être le fruit du hasard. Le
directeur médical de l’Hôpital
neuchâtelois le reconnaît (lire cicontre).
Dans le détail, on constate que
le site de Saint-Imier de l’Hôpital
du Jura bernois (HJB) est systématiquement largement au-dessus de la moyenne nationale.
Le résultat est à assortir d’une
remarque. Pour prendre un
exemple, à la question «Choisiriez-vous de revenir dans notre
hôpital pour une prise en charge
similaire», les patients donnent à
l’Hôpital de Saint-Imier la note
de 9,6. Cette moyenne est obtenue sur la base de 89 questionnaires. La note de 8,38 de l’Hôpital Pourtalès (HNE) – soit un
écart de 1,22 – est basée sur le retour de 335 questionnaires.
La catégorie d’un hôpital et les
missions qu’il assume, ou pas,

9.1

vont forcément influencer le résultat. S’il n’est pas interdit de
comparer les scores respectifs de
l’HNE avec ceux du Chuv (Lausanne) ou de l’Ile (Berne), utiliser cette comparaison pour en tirer une conclusion quant au
choix individuel que l’on pourrait
être amené à faire ne tient pas.
Car, derrière le libre choix des
hôpitaux que le système promet
aux malades, se cache une réalité
plus pragmatique. Le choix que
chacun peut faire est limité par la
nature de l’affection dont il souffre, les circonstances ou le lieu
d’un accident. Les hôpitaux publics ont par mandat l’obligation

9.0

9.4

de servir tout le monde 24h/24.
Les hôpitaux universitaires prennent en charge les cas les plus
complexes. Les hôpitaux privés
ont par vocation une plus grande
proportion de patientèle qui
vient par choix. On ne va pas juger de la même manière l’hôpital
que l’on a choisi et celui qui nous
a été imposé par les circonstances. Et si l’on souffre d’une grave
maladie, on sera moins indulgent, car plus sensible au moindre manquement.
L’«orientation clientèle», qui fait
partie de l’ADN des privés, peut
expliquer que les patients accordent d’excellentes notes à une

SOURCE: ANQ - INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE

Choisiriez-vous de revenir dans
notre hôpital pour une prise
en charge similaire?

hôpital privé. En revanche, la culture d’entreprise d’une institution publique ne place pas au
sommet cette idée qu’un patient
est aussi un client à satisfaire, et
que son opinion sera sondée.
Une question, celle du respect
et de la dignité avec laquelle les
patients se sont sentis pris en
charge creuse l’écart, pour l’HNE,
entre Pourtalès et La Chaux-deFonds, mieux notée. Dans le contexte actuel, ce résultat peut être
vu autant comme un signe de
l’engagement particulier du personnel que comme celui de l‘attachement des patients à une structure de proximité. }

= TROIS QUESTIONS À...
«L’HNE reste dans une très bonne catégorie»
L’Hôpital neuchâtelois truste les dernières places du classement en ce qui
concerne la satisfaction des patients.
Cela vous interpelle?
BERNARD
VERMEULEN
DIRECTEUR
MÉDICAL
DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

Oui, bien sûr. Cela montre qu’il y a des moments ou des choses ne sont pas satisfaisantes. Mais l’HNE est loin d’être largué: le plus remarquable dans cette enquête, c’est de
constater à quel point les prestations des hôpitaux sont appréciées. Et, comme dans toute
la Suisse, l’HNE, même lorsqu’il est au dernier
rang, reste dans une très bonne catégorie.

Oui, mais il collectionne les dernières
places, et ce depuis plusieurs années...
Les autres établissements aussi conservent
leur rang d’une année à l’autre. Ce qui ne
veut pas dire que nous sommes satisfaits.
Mais il faut considérer cette enquête pour ce
qu’elle est: une restitution de l’opinion subjective de la partie des patients qui ont bien
voulu répondre à un questionnaire. L’HNE est
par ailleurs évalué sur des éléments factuels
à partir de questionnaires standardisés valable pour tous les hôpitaux. Ainsi, pour le lavage des mains, l’HNE est un des trois

meilleurs de Suisse. Notre processus interne
de surveillance des infections du site opératoire est jugé «bon», avec une note de 40.3
sur 50 alors que la moyenne suisse des 148
hôpitaux évalués se situe à 34.9.

L’HNE serait donc «objectivement
bon», mais «subjectivement mal
jugé»? Quel remède, alors?
Toute enquête portant sur le ressenti subjectif est influencée par le contexte global. Or
l’HNE vit dans l’incertitude depuis dix ans.
Les débats et polémiques influencent forcément le jugement des patients. Il influence
aussi l’ambiance au sein du personnel.

Mais ce que l’on retiendra, c’est que
l’HNE est moins apprécié que les autres hôpitaux suisses par les patients.
N’est-ce pas catastrophique pour le recrutement?
J’espère que les décisions politiques qui vont
être prises éclairciront l’horizon et nous permettrons de consacrer nos énergies à l’amélioration constante de la prise en charge des
patients. Et si la situation se stabilise, l’HNE
aura également moins de difficulté à recruter.

Le nombre de patients pris en
charge dans les services d’urgence ne cesse de croître. L’Hôpital neuchâtelois (HNE) vit cette
réalité qu’on observe ailleurs en
Suisse. L’augmentation a été de
16% en 2015, pour atteindre
44 000 cas par an. Cette tendance, indique l’HNE «est liée à la
pénurie de médecins de premiers
recours et à la volonté des patients
d’être pris en charge le plus vite
possible, même pour des cas qui
peuvent attendre.»
Pour faire face à cette évolution, l’HNE et la Société neuchâteloise de médecine (SNM) ont
mis en place une nouvelle organisation début 2015. Elle fonctionne sur deux piliers: le traitement des appels au 144 par la
centrale de la Fondation Urgences-Santé à Lausanne (FUS) et
le service cantonal de garde de
premier recours. Ce dernier a
été totalement repensé: les 170
médecins généralistes du canton effectuent une partie de
leurs gardes sur trois sites de
l’HNE (La Chaux-de-Fonds,
Pourtalès et Val-de-Travers) en
collaboration avec le département des urgences.
Deux rencontres avec la population (lire ci-dessous) permettront de détailler le dispositif
mis en place début 2015 et donner des exemples pratiques de
prise en charge. } RED-:FDD
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INFO

«C’est quoi une urgence?»:
Lundi 31 octobre, 19h, Club 44, La Chauxde-Fonds, rue de la Serre 64; jeudi 3
novembre à 19h auditoire du site de
Pourtalès, Neuchâtel, Maladière 45.

MÉMENTO
SANTÉ
 1&,+!")O Les
spécialistes de la Fédération
romande des consommateurs
se mobilisent pour les assurés
afin de les aider à économiser
en matière d’assurance
maladie. Ils seront disponibles
les mardis 1er et 8 novembre de
14h à 17h dans les locaux de la
FRC, rue Louis-Favre 1 à
Neuchâtel. Par ailleurs, toujours
à Neuchâtel, Valérie Muster
donnera une conférence sur le
même thème le mardi 8
novembre à 19h à l’Union
commerciale, rue du Coq-d’Inde
24. Entrée libre, réservation
requise à neuchatel@frc.ch }

TROISIÈME ÂGE
3&1"/)"0/+.2"0!2
4"O Aider les personnes
âgées à éviter les pièges
d’internet? Pro Senectute Arc
Jurassien et le Semestre de
motivation du canton de
Neuchâtel organisent deux
ateliers consacrés à la
thématique des achats sur
internet, les mercredis 2
novembre et 7 décembre de 14h
à 16h à Neuchâtel. Les aînés
recevront des conseils sur la
démarche permettant de
comparer les prix et de
consulter l’avis d’autres
consommateurs avant de faire
son achat. La première séance
portera sur les achats de
matériel multimédia, la
deuxième sur la réservation de
séjours via internet. Contact et
préinscription: 032 886 83 39.
Infos sur www.arcjurassien.prosenectute.ch. }
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Service de gardiennage pour
vos roues
• Contrôle d’état (profondeur,
dommages, état général)
• Stockage professionnel au sec
et à l’abri de la lumière

CHF
38.-

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL

e
Fitn

032 731 41 51 – Temple 4 – 2034 Peseux

Près de
chez vous.

Votre spécialiste :

Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch

Appartements
villas, bureau
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2017 Boudry
T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch
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VENTE & SAV

ENTRETIEN ACCESSOIRES LIVRAISON

www.locoemotion.ch

+41 (0) 32 861 49 61

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage de
moquettes
Tapis de centre
Service de conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48

CH-2035 Corcelles

lamob@bluewin.ch

LEOMEUBLE SA - www.leomeuble.ch
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Après la foire de Martigny,
nous voici de retour pour le
Salon Expo du Port !
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0NQAAERDX0Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3Rkl4MDpDR0xMLY0xhr_1-JdhZTTGZ6r9HhY23b0fZKwGdJuZSIql4dY6Wag-lsDB60hQxkYeRvl5ym
AeN9hBCGgSIhidpANnef1wOzCOokcQAAAA==</wm>

Exposition d'automne
les 28 et 29.10.2016
ve 10h à 12h, 13h30 à 17h
sa 9h à 16h

Venez nous rendre visite et profitez de nos
offres spéciales comptoir.

Portes d’entrée, de garage et industrielles
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ford.ch

EXPOSITION DE PORTES
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tes

.ch

Rue de Neuchâtel 37
2034 Peseux
032 731 17 00
info@snp-portes.ch

Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry,
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch
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RÉGION 7
LYCÉE JEAN-PIAGET Douze élèves neuchâtelois figurent parmi les rares Romands à se lancer dans

la création de mini-entreprises pour leur travail de maturité. Ils ont présenté leurs produits hier.

Entrepreneurs dans les starting-blocks

Le Conseil d’Etat
et les syndicats
ne se parlent plus
«Compte tenu des blocages concernant la grille salariale de la
fonction publique, une majorité
des syndicats de la fonction publique neuchâteloise a décidé de ne
pas participer à la réunion de la
commission de travail entre le
Conseil d’Etat et les syndicats qui
aurait dû avoir lieu ce matin.»
C’est ce qu’on peut lire dans un
communiqué des syndicats publié hier. Ils ajoutent que devant
le renoncement de quatre syndicats sur six, le Conseil d’Etat a
décidé de supprimer cette rencontre.
Les syndicats déplorent le fait
que la commission de travail «ne
constitue pas un véritable lieu de
négociation avec le Conseil d’Etat,
mais plutôt une chambre d’enregistrement des positions respectives des partenaires et, hélas, souvent un moyen de communication
des décisions de l’autorité aux représentants des employés».

LUC-OLIVIER ERARD

Les uns fournissent de quoi
garantir un peu d’ordre au fond
du sac ou de ses poches: un étui
en forme de doughnut pour
ranger ses écouteurs, appelé
Sweetbox.
Les autres offrent un
«upgrade» à l’art du cooking
jar. Ces pots remplis des ingrédients secs d’une recette qu’on
peut directement jeter dans la
casserole. L’idée de Cook’easy,
c’est de fournir les recettes sous
forme de graduation à enrouler
autour du bocal afin que celui-ci
puisse être réutilisé pour réaliser une recette simplement.
Ces produits ont été présentés
hier en présence d’une centaine de personnes au lycée
Jean-Piaget, à Neuchâtel.

Une entreprise
comme diplôme

Deux groupes de six élèves de
maturité académique y ont officiellement lancé leur mini-entreprise. Avec deux objectifs
ambitieux: remplacer leur travail de maturité par une vraie
démarche entrepreneuriale,
dans le cadre de «Young Entreprise Switzerland». Et remporter la compétition que cette association organisera en mai à
Lucerne.
Ce ne sera pas une mince affaire, car les Romands sont ra-

GRILLE SALARIALE

Après les présentations, place aux affaires: les élèves doivent vendre des participations pour assurer le lancement de l’entreprise. LUCAS VUITEL

res à se lancer: il n’y a que sept
groupes francophones, dont les
deux Neuchâtelois, parmi les
210 mini-entreprises lancées
cette année.

Financement du public

CEO (directeur), responsable
marketing, communication,
administration… Les élèves se
sont partagé les fonctions de
base de l’entreprise, dont ils

COOK’EASY

sont devenus actionnaires, avec
droit de vote. Ils rencontreront
leur enseignant une fois par semaine pour évaluer les progrès
et fixer les objectifs à réaliser.
Le reste du temps, l’équipe doit
s’organiser pour gérer son entreprise au mieux. Pour se financer, les mini-entrepreneurs
vendent des participations de
15 francs, jusqu’à concurrence
de 3000 francs.

Mise en pratique

Ces montants sont destinés à
mettre au point le produit, gérer
l’entreprise, monter un site web.
payer les salaires, les charges sociales et la TVA (des montants
réels, mais symboliques, sont
fixés). Hier, familles et amis se
sont pressés pour acquérir les
premiers bons de participation.
Pour Raphaël Perotti, chef de
projet YES au lycée Jean-Piaget,

SWEETBOX

LUCAS VUITEL

,2/*+!O Cook’easy veut faire du «cooking jar» un bocal

réutilisable: l’idée, c’est de fournir des recettes sous la forme d’une
euille transparente portant les graduations pour chaque
ingrédient. Recettes prévues pour l’instant: cakes et cookies.

LUCAS VUITEL

/1&.2"O Sweetbox promet un étui pratique pour vos écouteurs,
en forme de doughnut. L’équipe a acquis un produit de base sur
un site Internet avant de l’adapter pour qu’il soit plus solide et de
le personnaliser. }

l’aventure «offre aux élèves l’occasion de mettre en pratique leurs
acquis scolaires et de prendre de
véritables responsabilités dans un
projet innovant. Ils abordent aussi
des matières qui ne sont pas étudiées en classe, comme le marketing ou la gestion de production.
Un plus indéniable pour leur parcours.»
Les élèves ont élaboré un business plan qui leur permettra de
participer à diverses foires, à un
concours régional et à un concours national.
«Ce travail remplace formellement le travail de maturité», explique Raphaël Perotti. «Il sera
évalué sur la base du travail en
équipe et d’aspects personnels, sur
le plan rédactionnel par exemple.
Ils obtiendront une note personnelle, et leur titre de maturité mentionnera: «Création et gestion
d’une mini-entreprise pendant
une année scolaire». }

«Aménagements mineurs»

En l’occurrence, quand bien
même la grille salariale a été discutée avec les syndicats, les propositions que ces derniers ont
faites «n’ont pas été prises en
compte par le Conseil d’Etat qui a
imposé, moyennant quelques
aménagements mineurs pour les
enseignants, la grille salariale que
les syndicats avaient pourtant
unanimement rejetée quelques
mois plus tôt».
Par ailleurs, les syndicats déplorent le nouveau train d’économies pour la fonction publique prévu par le Conseil d’Etat.
} RÉD -:FDD

+

INFO

Suivez leurs aventures:
Les mini-entreprises sont présentes sur
instagram: @cookeasy_yes et
@sweetboxyes. L’association Yes:
www.young-enterprise.ch/

José Sanchez, un des
responsables du SSP. LUCAS VUITEL

EMPLOI L’assemblée générale de l’UDC neuchâteloise a décidé le lancement prochain d’une initiative cantonale.

Ancrer dans la loi la préférence indigène à l’embauche
Lundi soir en assemblée générale, l’UDC neuchâteloise a pris,
à l’unanimité, la décision de
principe de lancer une initiative
en faveur de la préférence indigène sur le marché de l’emploi.
La section présidée par Yvan
Perrin attendra, pour la forme,
de connaître la position du Conseil des Etats sur l’application de
l’initiative contre l’immigration
de masse avant de lancer officiellement son texte, intitulé
«Les nôtres avant les autres». Le
Conseil d’Etat neuchâtelois
pourrait aussi s’exprimer sur le
sujet, mercredi devant le Grand
Conseil.
La rédaction de l’initiative sera
soumise à un juriste, mais elle
aura le même contenu que celle
qui a été approuvée en septem-

bre par le corps électoral du Tessin. Il s’agit d’inscrire dans la loi
cantonale le principe de la priorité à l’embauche aux Neuchâtelois, au détriment des frontaliers. Yvan Perrin espère pouvoir
coordonner les opérations avec
l’UDC du Jura.
Le «new deal» instauré par le
canton – une vingtaine de poids
lourds de l’économie neuchâteloise ont signé une charte qui
donne 48 heures au Service cantonal de l’emploi pour leur fournir des candidatures de sans-emploi aux postes vacants – ne suffit
pas à Yvan Perrin: «C’est un pas
dans la bonne direction, mais nous
voulons aller plus loin. L’UDC souhaite que l’Etat soutienne financièrement les entreprises qui jouent le
jeu, pour combler le manque à ga-

l’UDC sont inapplicables. C’est sûr
que dans le contexte budgétaire actuel, c’est un pari, mais il vaut la
peine d’être tenté.»

L’avis contraire d’un patron

Faut-il inscrire dans la loi la préférence indigène à l’emploi? LE FIGARO

gner éventuel qu’un nouvel engagement peut engendrer dans un premier temps, par exemple parce que

la personne engagée doit compléter
sa formation. D’autre part, il faut
arrêter de dire que les initiatives de

Tous les patrons d’entreprise
neuchâtelois ne seront pas d’accord. L’un d’eux estime que «le
new deal, un outil utilisable sur
une base volontaire, est moins contraignant qu’une loi. On peut
d’ailleurs s’étonner que l’UDC, la
championne de moins de bureaucratie, propose ce genre de choses... La prochaine étape, c’est
quoi? Imposer aussi les licenciements? Licencier les Français
d’abord? Dans notre entreprise,
nous avons à peine plus de 20% de
frontaliers. Nous avons aussi une
vingtaine de nationalités. Le ré-

flexe d’engager local à compétence
égale, nous l’avons. Mais je peux
vous assurer que si une loi de ce
genre passe, ce sera dramatique
pour certaines entreprises.»
Lundi soir, l’UDC neuchâteloise a aussi décidé du lancement d’un référendum contre la
reconnaissance d’autres communautés religieuses, mais seulement si nécessaire. «C’est une
question d’organisation interne à
l’UDC. Si notre groupe au Grand
Conseil estime qu’il faut lancer un
référendum, il aura notre appui»,
explique Yvan Perrin. Qui admet que ce qui «préoccupe»
l’UDC dans le projet du Conseil
d’Etat, c’est la potentielle reconnaissance de l’islam comme religion officielle du canton de Neuchâtel. } VINCENT COSTET

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY

Centre commercial, restaurant, essence et shop - 6 h - 22 h - Tél. 032 842 22 44 - www.centredelile.ch

RABAIS 26%

RABAIS 20%

RABAIS 37%

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl
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13.5u0

5.50

5.90

7.50

au lieu
de 7.50

au lieu
de 7.40

au lieu
de 11.90

au lie
de 16.50

MOUSSEUX MAULER
CORDON OR 4 SORTES A CHOIX

MINERVOIS
CHÂTEAU DE FAUZAN 2014

BORDEAUX AC CHÂTEAU
LES MAURINS 2015

RABAIS 42%

kg

kg

kg

9.90

25.90

13.9u0

au lieu
de 35.90

VIANDE HACHÉE DE BŒUF, FRAÎCHE

PRIX BAS
PERMANENT

RAGOÛT DE VEAU FRAIS

GRUYÈRE EXTRA VIEUX +24 MOIS

RABAIS 45%

RABAIS 25%

kg

6 x 1,5 lt

24 x 33 cl

12.9u0

2.50

14.9u0

11.90

au lieu
de 4.50

au lie
de 19.90

CAPATAZ, VIN ROUGE PORTUGAIS

au lie
de 24.00

RABAIS 35%

Bib 5 lt

PINOT NOIR SUISSE
LE MARMOUSET AOC 2014

RABAIS 28%

au lieu
de 19.90

OFFRES DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
RABAIS 3.-

RABAIS 50%

FROMAGE À RACLETTE LE CORBIER

au lie
de 19.90

CRISTALP VERTE

BIÈRE SAGRES

Vinothèque de la Charrière S.A.: 27e Vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque de la Charrière S.A. à La Chaux-de-Fonds organise sa
vente spéciale «à quai» de vins de grande
classe provenant notamment de Bordeaux,
de Bourgogne, de la Loire, du Rhône, du Languedoc, d’Italie, de Suisse, etc.
Près de 70 variétés seront mises en dégustation libre, avec conseils et commentaires
de toute l’équipe de la vinothèque. Deux vignerons de génie seront présents sur place
durant les trois jours. Ce sont plus de 30’000
bouteilles qui seront proposées avec un rabais jusqu’à 30%.
La liste complète des vins peut être
obtenue sur le site internet
www.vinotheque-charriere.ch,
sur simple demande par téléphone
ou par mail.
Cette vente se déroulera directement depuis
les entrepôts de l’entreprise, rue de la Charrière 84 (à l’est du centre sportif de la Charrière), par carton d’origine de 6 ou 12
bouteilles, paiement comptant.

Cet événement aura lieu aux entrepôts:
• le jeudi 27 octobre de 16 h à 20 h
• le vendredi 28 octobre
de 10 h à 19 h non-stop
• le samedi 29 octobre
de 9 h à 17 h non-stop
Vinothèque de la Charrière S.A.
Bureaux et entrepôts:
Rue de la Charrière 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 07 09
Pour information
Magasin de La Chaux-de-Fonds:
Place du Marché
Tél. 032 968 71 51
Magasin de Neuchâtel:
Rue de l’Hôpital 12
Tél. 032 724 71 51
E-mail info@vinotheque-charriere.ch
Site internet www.vinotheque-charriere.ch

Brevet fédéral de spécialiste
en ﬁnance et comptabilité
Les atouts de notre centre
• Plus de 2000 candidats préparés au brevet par notre team
• Plus de 450 étudiants en cours de formation
• 150 candidats en préparation pour les examens de mars 2017
• 18 classes réparties en Suisse romande
• Un coaching personnalisé exclusif
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMTI3tQAAjWvENA8AAAA=</wm>

Séance d’information
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e 2016

r
Vendredi 28 octob

Vous êtes cordialement
invités à nous rendre visite le
28 octobre 2016.
Cela en vaut la peine, car mis
à part nos nouveaux bureaux
représentatifs, nous vous présentons des maisons d’architectes Kobelt attractives ainsi
que des idées de maisons
individualisées.
En parallèle, pour les clients
intéressés, les futurs maîtres
d’ouvrage ou les investisseurs

Invitation …

Cycles 2017-2019, formation en emploi
Entrée libre, pas d’inscription préalable.
Goodwill Formation – Leader en Suisse romande
Formations ouvertes à Sion, Neuchâtel, Genève, Lausanne, Vevey
Renseignements et inscriptions au cours :

info@goodwill-formation.ch – par téléphone au 021 923 66 66
www.goodwill-formation.ch

rsonnes intéressés à construire et artisans

Cherchez le mot caché!
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pour des immeubles locatifs,
nous proposons un premier
conseil maison avec une
succincte analyse de ﬁnancement. D’ores et déjà nous
nous réjouissons de dialoguer avec nos partenaires,
artisans et fournisseurs.

Espace de temps, un mot de 7 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Nous nous réjouissons de
votre visite!
Werner Harnisch
Architecte conseil

JEUDI 27 OCTOBRE 2016
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SUR LES
APPAREILS

*

Valable aussi en ligne
sur interdiscount.ch
*

Hôtel Beaulac (Esplanade Léopold-Robert)

www.publicitas.ch/
neuchatel

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDAyMQUABFyb9A8AAAA=</wm>

nouveaux bureaux!

NEUCHÂTEL - jeudi 3 novembre à 19 h.

Votre annonce
porte ses fruits —
à plus forte
raison avec nous.

KOBELT SA
Route de Soleure 136 ∧ 2504 Bienne
Information et conseils: 032 489 33 11
www.kobelthaus.ch
belt SA
reaux de Ko
ne
Nouveaux bu
6, 2504 Bien
13
re
leu
So
Route de

pour la rentrée de janvier 2017

La Vinothèque de la Charrière
a été élue «Best of Frankreich»
pour l’importation des meilleurs vins
français en Suisse en 2013 et
en 2016 à Zurich.

Plus d'informations dans votre succursale Interdiscount. Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais.
Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes prépayées
et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.
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A Agencer
Aneth
Aviation
Avoine
Azalée
B Bavard
Bleuet
Boiser
Boléro
Borne
Braver
Bruit
C Camping
Carat
Cavaler
Céraste

E Encore
Enigme
Epargne
F Frimer
G Gable
Garant
K Kit
M Macreuse
Malvacée
Meeting
Merlan
Moringa
Mulette
N Narcisse
Négatif
Noix

O Octavier
Okapi
Onze
Opaline
Ortie
Ortolan
Outarde
Ouvert
Ozone
P Patio
Pleine
Rouget
S Sexy
Stérer
T Toile
Trêve

La solution de la grille se trouve en page 31

U Urubu
V Valse
Vieux
Virage
Z Zénith
Zéro

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 m

RÉGION 9
NEUCHÂTEL Le Conseil général a vécu lundi soir un débat animé autour de la «sinistralité»

des employés communaux, soit les absences pour cause de maladie ou d’accident.

Les absences du personnel inquiètent
NICOLAS HEINIGER

Les absences du personnel
communal pour causes d’accident ou de maladie (aussi appelé
taux de sinistralité) ont suscité
un débat animé, lundi soir au
Conseil général de Neuchâtel.
L’exécutif a donné une réponse
écrite à une interpellation du
groupe socialiste déposée en
juin dernier, par laquelle le PS
s’inquiétait notamment du taux
de sinistralité de 11,65% à la direction des Infrastructures,
énergie et sécurité. Mais cette
réponse a été jugée très incomplète par la gauche.
Dans sa réponse écrite, le Conseil communal commence par
expliquer que le chiffre de
11,65%, qu’il avait communiqué
lors des comptes 2015, est erroné. En cause selon l’exécutif,
«l’absence d’un réel outil de gestion des temps de travail». Il indique donc qu’il a demandé à son
fournisseur de développer un
nouveau programme informatique. Mais il s’est lui aussi avéré
«pas fiable».

Des fleurs pour une
apprentie du CPLN
Une apprentie du CPLN a brillé
lors du Concours européen d’art
floral qui s’est déroulé le
20 octobre 2016 en Slovaquie. La
Fribourgeoise Magali Egger, élève
de l’Ecole des métiers de la terre
et de la nature, et la Vaudoise
Deana Ebener, se sont hissées à
la deuxième place du concours
qui opposait trente participant-es de treize pays. } RÉD -:FDD

INTERNET

Le pas de course sur
l’autoroute A5 devient
un buzz mondial

«Tout à fait insatisfaisant»

Après une nouvelle analyse, il
apparaît que deux services sont
particulièrement touchés par les
absences pour cause d’accidents
et de maladies de leurs collaborateurs: la Voirie (10,36%) et les
Parcs et promenades (6,91%).
Quant aux causes de ces absences, «nous ne pouvons pas y répondre de manière précise et détaillée [...] sans mener une analyse
complète faite par des spécialistes
du domaine», écrit le Conseil
communal.
Cette réponse a fait s’étrangler le

PRIX

L’outil informatique actuellement utilisé par la Ville ne permet pas un suivi adapté des temps du travail. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

rapporteur du groupe socialiste,
Jonathan Grétillat. «Des analyses
complètes, c’est justement ce qu’on
demande depuis des mois! Nous
sommes consternés par la légèreté
avec laquelle le Conseil communal a
traité ce dossier.» Même son de
cloche du côté de popvertssol:
«C’est tout à fait insatisfaisant», a
martelé Dimitri Paratte. «Les conseillers généraux connaissent des

avons transmis
«desNous
z
données erronées
et nous nous
en excusons.»
FABIO BONGIOVANNI CONSEILLER COMMUNAL

personnes au sein de l’administration qui se plaignent», a-t-il ajouté.
Le rapporteur du PLR, Philippe
Etienne, a également fait part de
la préoccupation de son groupe:
«Derrière ces chiffres, il y a des personnes atteintes dans leur santé.»

Nouvel outil informatique

«Le Conseil communal entend
l’insatisfaction du Conseil général», a répondu le directeur des
Ressources humaines, Fabio
Bongiovanni. «Nous avons transmis des données erronées et nous
nous en excusons», a-t-il ajouté. Il
a précisé que le Centre électronique de gestion préparait actuellement un cahier des charges pour chercher un produit
informatique adapté au suivi et à
l’analyse des absences. Un crédit
pour ce nouveau programme est
prévu au budget 2017.

L’édile a toutefois rappelé que la
Ville avait déjà mis en place plusieurs mesures pour limiter le
taux de sinistralité chez ses employés. Ainsi, depuis janvier 2015,
deux chargés de sécurité, rattachés au service des Ressources
humaines, se rendent dans les
services de l’administration pour
observer les conditions de travail.
Le cas échéant, diverses mesures
peuvent être proposées, allant de
la fourniture d’équipements de
protection au simple remplacement d’une chaise, en cas de
maux de dos par exemple.
Fabio Bongiovanni a encouragé les fonctionnaires pris dans
un conflit à consulter l’un des
médiateurs indépendants mandatés par la Ville. Et de conclure:
«Le Conseil communal s’engage à
traiter cette problématique avec la
plus grande attention.» }

La vidéo du conducteur courant
après sa voiture sur l’autoroute
A5 entre Colombier et Auvernier
fait le tour du monde. Publiée
jeudi dernier par la police
neuchâteloise sur Facebook, où
elle compte déjà plus de
495 000 vues, la vidéo a depuis
été reprise entre autres par le
«New York Post» et Euronews. Et
les commentaires, tout comme
sur la page Facebook d’Arcinfo la
semaine dernière, vont bon train.
«La prochaine fois, tire le frein à
main lorsque tu n’es pas au
volant!», lance un habitant des
Philippines sur la page Facebook
du «New York Post», tandis
qu’un internaute croate
demande s’il s’agit d’«une
voiture sans conducteur de
Google». De quoi donner une
sacrée image du canton de
Neuchâtel. } LGL

FEU VERT POUR LE TEMPLE
Le crédit de 6,4 millions de francs
pour l’assainissement et le réaménagement du temple du Bas a été
accepté sans coup férir et à l’unanimité par le législatif. Le groupe libéral-radical s’est réjoui que le
Conseil communal ait abandonné
l’idée de faire de ce lieu un centre
de congrès, faisant ainsi baisser la
facture finale. Le groupe popvertssol (PVS) a salué un projet «redimensionné et mieux adapté».
Egalement conquis, les socialistes
ont toutefois demandé que le
Conseil communal étudie l’opportunité de réaliser un centre de
congrès ailleurs. Le PVS Dimitri Paratte a proposé que le temple du
Bas retrouve son nom d’origine, à
savoir temple Neuf. L’exécutif y
réfléchira.

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
)&!,6"/-,2/)y,21&)O
Horticulteur responsable des
collections au Jardin botanique
de Neuchâtel, Edouard Jeanloz
donnera une conférence,
demain entre 18 – 19h30 à la
maison du Pertuis, (CharlesKnapp 33). L’orateur fera un
plaidoyer pour un usage
renouvelé de l’outil manuel en
jardinage. Il constate que si la
civilisation moderne
s’achemine vers la robotisation
de toutes les actions
quotidiennes, en matière de
jardinage, on assiste à un retour
à la nature ou l’outil et le geste
sont valorisés.

SAINT-BLAISE Collège de Vigner et Eli10, deux gros dossiers attendent les élus. LE LANDERON

Crédit de 34 millions de francs demandé
Les élections communales à
peine terminées, le Conseil général de Saint-Blaise (les élus en
place y resteront jusqu’au 31 décembre) se réunira déjà demain à
20 heures, dans la salle de gymnastique du centre scolaire de
Vigner. Un collège qui sera justement au cœur des débats. Un
crédit d’engagement de pas
moins de 34 millions de francs
sera soumis au législatif pour la
construction des collèges de Vigner: soit l‘assainissement de celui existant et la construction de
trois nouveaux bâtiments.

pour la réalisation de l’étude du
projet lauréat –, le Conseil communal déclare, dans son rapport,
«souhaiter pouvoir lancer la phase
de réalisation du projet.» Il souligne qu’en raison de «l’appui déterminant du syndicat intercommunal de l’Eorén (réd.: Ecole
obligatoire de la région de Neuchâtel), «les conditions sont favorables».

Convention avec Eli10

Appui de l’Eorén

Les études de projet achevées –
les premières ont débuté en
2000 et c’est en 2013 qu’un crédit
de 1,5 million a été demandé

Le collège a été construit en 1969.
ARCHIVES DAVID MARCHON

L’Eorén (utilisateur principal
des bâtiments) dédommagera la
commune à hauteur des coûts financiers et de fonctionnement
de l’ensemble des locaux. Sauf
pour l’auditoire, la cuisine de ce
dernier, le nouveau parking souterrain et une partie du chauffage (celle destinée à l’Hôtel

communal). Le rapport relatif à
l’abrogation du règlement pour
la fourniture de l’énergie électrique et son remplacement par la
convention qui lie la commune
et la société anonyme Eli10 figure également à l’ordre du jour.

Entrée en vigueur en 2017

Propriétaire de son réseau,
Saint-Blaise gère ses relations
avec les consommateurs par le
biais d’un règlement pour la
fourniture de l’énergie électrique. Actionnaire d’Eli10, la commune, tout en restant propriétaire de son réseau, en confiera
désormais l’ensemble de sa gestion à cette société. Cela moyennant la validation d’une convention dont l’entrée en vigueur est
prévue au 1er janvier 2017. } FLV

Un million contre les crues

Un crédit de 1,2 million de
francs. C’est ce que demandera,
demain soir, l’exécutif du Landeron au Conseil général, qui se réunira à 20 heures à l’aula du nouveau bâtiment administratif.
Question de se conformer à de
nouvelles directives fédérales relatives aux dangers d’inondations, ce crédit devrait permettre de financer les frais d’études
de mesures de protection contre
les crues des cours d’eau des Aiguedeurs, de Saint-Maurice et
du Merdasson.

Transformer des classes

Autre rapport à l’ordre du jour,
une demande de crédit de
427 000 francs sera soumise aux
élus. Cela afin de transformer
des locaux pour en faire des salles spéciales au centre scolaire

des Deux-Thielles. L’entrée en
vigueur d’Harmos, puis les
changements découlant de la révision du cycle 3 impliquent une
nouvelle répartition des classes
et des salles au sein du collège.
Pour certaines leçons, quatre
salles seront indispensables afin
de pouvoir adapter les horaires.
Par ailleurs, à terme, les trois
classes de 8FR, installées actuellement au C2T, seront délocalisées au collège primaire.

Bas du Ruisseau

Enfin, un montant de
150 000 francs sera sollicité
pour le réaménagement de la
rue Jolimont dans le secteur du
Bas du Ruisseau. Des travaux
planifiés lors de l’étude du plan
spécial relatif à l’aménagement
de ce quartier. } FLV
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+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique + Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique E-mail: neuchatel@publicitas.ch

Fr. 30.− pour 1 Minie

Fr. 60.− pour 1 Minie

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres,
montre-bracelets, montres de poche, automatiques et mécaniques, quartz, toutes marques
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux
même cassés, argenterie. Paiement cash. Déplacement gratuit à domicile. Discrétion. M. BirLA CHAUX-DE-FONDS, rue Cernil-Antoine, ap- chler, Tél. 079 836 04 31
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon, ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte,
cave. Fr. 990.- charges comprises. Fidimmobil toute argenterie, montres bracelets, montres de
SA,tél. 032 913 45 75
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, anciennes pendules. Je me déplace à votre domiNEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée, cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.
Discrétion. Tél. 079 139 55 77.
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23
E-mail: expertgold01@gmail.com
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 23, appartement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour-salle à manger, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, ascenseur, loyer Fr.
1190.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 032 913 45 75
BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert, bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch
vaste appartement de 4½ pièces, hall, cuisine Tél. 078 703 42 17
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, salle de douche/WC, cave, ascen- VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses
seur. Fr. 1750.- charges comprises. Gérance Fi- automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu
dimmobil SA, tél. 032 913 45 75
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11
LES BRENETS, Gare 2, à 2 pas de la Gare, appartements rénovés de 4 pièces, cuisines agencées, grands balcons, vue imprenable sur la Vallée du Doubs, Libre de suite. Loyers Fr. 1210.–
charges comprises. Tél. 032 722 57 42.
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3BFLmAMBOS08PAAAA</wm>

<wm>10CB2KuwrAIAwAvyiSxEe0GYubdCj9AYM69_-nSofjOLjWNDr8Oev11FsJkTNI2RKlmJ0EDckF3IUkjJQO8j4yCpKOzN3SFPDFBIL1Dp3WBPK2J1tsLO4d6wOl3mGGaAAAAA==</wm>

ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concrétiser la vente de votre bien immobilier! Abondantes expériences en ventes immobilières, compétences pour une estimation adéquate et sans
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat positif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02.
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magniﬁques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces.
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie privée et garage souterrain. Toutes les commodités
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseignements: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch
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CHAUMONT, CHALET MEUBLÉ, 60 m2, coin à
manger, coin salon, cuisine équipée, chambre à
coucher, douche/WC, 4 places de parcs. Terrain
arborisé de 643 m2, relié réseau eau, téléphone,
chauffage au bois. Atelier de 10 m2. Fr.
200 000.- Tél. 032 725 67 21 entre 17h3019h00
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel appartement de 4½ pièces, proche des transports
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-deRuz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et
place de parc. Disponible de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises.
Tél. 079 637 61 91

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chauxde-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, proches des commodités. Possibilité de discuter
avec personnes aux poursuites. Tél. 079 595
75 97 / Tél. 078 648 46 12

J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, ﬁlle sexy, douce, câline,
l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 chaude. Reine de la fellation, gorge profonde!
Corps sensuel, propose divers massages à
l'huile aphrodisiaque, érotique et personnalisé,
AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camanal, avec une bonne ﬁnition inoubliable, 69,
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et
service complet de A-Z
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo- l'amour, tous fantasmes,
e
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, sans tabous. 3 âge bienvenu.7/7. Une surprise
vous sera offerte!!! Kandy. Tél. 078 921 25 40
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45
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2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch
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FILLE D'AGRICULTEUR simple, facile à vivre, ne
fume pas, ne bois pas d'alcool, calme et douce,
bon caractère aimerait faire la connaissance
d'un monsieur gentil pour un futur heureux, à
partir de 70 ans. Tél. 077 915 71 64
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CHARLY, tu étais le soleil de ma vie. Tu es parti
vers la lumière. La tristesse de l'avoir perdu ne
doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir
connu. Ton amie

LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Massages prostates, gode toutes tailles, toutes couleurs. Domination soft, hard. 69. toutes fellations, pluie dorée. Je me déplace dans tout le
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735
52 35 pour plus de détail.
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, coquine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience,
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme,
grande, naturelle, massages sous la douche,
massages anal, prostate, embrasse, fellation
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076
619 25 52
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NOUVELLE NEUCHÂTEL TRANSEXUELLE Leydi,
radiante, une super tigresse, sexy, douce, gentille et très chaude. Super active et passive. Gros
membre 21 x 6 cm. J'adore le sexe sans tabou.
Tous les types de services. Tél. 079 371 06 94
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE GIOVANA! Sublime et
magniﬁque brésilienne de 26 ans. Corps de
rêve, belle poitrine, douce, charmante. Adore le
sexe A-Z, torride! Plaisir sans tabous, fellation
inoubliable, massages, 69, douche dorée, adore
CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique lécher et plus. J'ai l'esprit très ouvert et je réà mordre à pleines dents, lèvres de velours pour alise tous tes fantasmes en douceur. 7 jours/7,
fellation à couper le soufﬂe, coquine, doigts de 24h/24h. Tél. 076 226 56 03 Discrétion assurée
fée, massage professionnel sur table, massage
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portuà l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé- tabous, embrasse avec la langue, pratique la soplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 domie, fellation nature, gorge profonde, branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55
CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix ﬂexible.
J'adore prendre les choses en main et faire de CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA, belle étoile
nouvelles découvertes pour prendre toujours rousse, mince, grande. Ambiance tranquille et
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus discrète, seulement sur RDV. Déplacement sur
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé Du mercredi au vendredi. Ouvert: 7h à 22h.
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05
LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divorCHAUX-DE-FONDS, ERIKA-TRANS, 1.77 m, cée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très
69 kg, longs cheveux noirs, actif/passif, bien chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'atmembré. Pas pressé. Je vous offre un service de tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus
qualité. Sans tabous. 3e âge et débutant bienve- fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge
nus. Très discret. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e profonde, douche dorée, rapport, massage, emétage. Je ne réponds pas aux SMS. Tél. 077 491 brasse avec la langue, 69, Amour de A à Z.
97 77
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, camionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à
l'export et à la casse. État et kilomètres indifférents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mercedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide,
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix.
Tél. 079 715 87 11
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MAISON FAMILIALE À LOUER de 4½ pièces
avec grand garage, terrasse et jardin. située
dans un quartier calme à Combe Grieurin 3. ACHATS ET DEBARRAS d'appartements
maison sur 4 niveaux avec la cave. libre à complets ou partiels. Achète meubles et objets
convenir. loyer Fr. 1800.– + charges env. anciens, etc. Tél. 032 935 14 33
Fr. 300.– 079 663 81 28
UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet
LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite à la Rue d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le
du Parc 31bis, appartement 3 pièces/2e étage - groupe Millon de Paris est à votre disposition
Ascenseur - cuisine équipée - cave et galetas - pour toutes expertises: peintures suisses, pein2 balcons - loyer mensuel Fr. 750.- + charges. tures anciennes, livres et gravures, art chinois et
Artimmod Conseils Sàrl, rue du Parc 31bis, 2300 asiatique, jouets, horlogerie, archéologie. 032
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 50 01(heu- 835 17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez,
res de bureau) - www.artimmod.ch
art-ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sauvage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nymphomane. Rapport, fellation gourmande, 69,
massage érotique, prostate, embrasse avec
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de
partager
le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e
SEPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar- étage. Tél. 077 501 42 89
gent et au partage des biens? Une adresse: la
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 / LA CHAUX-DE-FONDS, 2 BELLES FEMMES
charmante. Natacha, blonde. Amour matinal.
www.mediation-familiale-ne.ch
Très belle femme mûre, très affectueuse, poitrine naturelle Tél. 079 891 93 29. Prête à tout
ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus, troènes, pour vous. Katia, belle femme, massage recharmilles, arbustes à ﬂeurs, etc. Livraison et laxant et à 4 mains. L'amour ardent. Je suis coplantation sur demande. Tél. 079 606 21 60 quine pour tous les moments de plaisir. 7/ 7 et
www.pepiniere-schwab.ch
24/24. Tél. 079 501 97 14

COURS DE PILATES collectif en petits groupes
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplacements. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
NADINE DÉSIRE une vie toute simple, mais enfants et adultes. Remboursement par les aspleine de tendresse! 49 ans, mignonne, petite, surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07
mince, douce, elle aime balades en forêts, mots marinabotha66@gmail.com
croisés, cuisiner, jardiner. Vous: 50-62 ans, tenDÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordidre, stable, faites le 032 721 11 60, Vie à 2.
nateur, déplacement gratuit. Canton de NeuchâBEAUCOUP D'ALLURE, Claude, 70 ans, retraité tel. Ordinateur de remplacement pendant la récommerçant, aime bonne table, marche, voya- paration. Tél. 079 272 02 97
ger, danser. Veuf, grand, les yeux bleus, attentionné, il recherche une femme douce, agréable, RÉNOVATION parquet-revêtement des sols,
un peu sportive: 032 721 11 60, Vie à 2.
ponçage et imprégnation, pose de porte, plâtrerie, peinture, marmoran, maçonnerie. 25 ans
RENCONTREZ AUJOURD'HUI la personne qui d'expérience. Tél. 078 824 42 79
est faite pour vous, près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch C'est si facile de JOHN APOSTEGRAPHIE, John apostégraphie,
trouver son âme-sœur avec www.suissematri- John apostégraphie, John apostégraphie, John
monial.ch
apostégraphie, John apostégraphie

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BOBbH9jh3isskUZql4AAsy5_9Sqw5veeUbJ9Pc6rs_xDiaSLXklmAeXLbsGPCvVX4kKse0MgKoYgiZ4CSz13iwphqe2dCS-C92zo89W8jPWF2AydYdoAAAA</wm>

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM5sh3H_tRjxYYYEBeAQObefwJ1eNNblmyF_77zus9bCrOCAhMMKQ0lLN2KcX1LVFn8I1VEIpDDKuMwprNPIAsOgrpTj8PbOG_1ruV3jQc3jIMxZwAAAA==</wm>

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM58o_t2OCxYkMMVS8Qmmbm_hOiw5vevqcV_nttx2d7JxhSqYZ6tIRFcc2mRVmeispoK8QEqmLps32dJ5M4jLTjR72egzqWGN30HIuVa8wbAuU3bmgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLEwNwEAZvaQLg8AAAA=</wm>

<wm>10CB2JMQ6AIAwAXwRpS1uqjIaNOBg_QCXM_n-SOFzukmutSISfo553vQoCJgpkbJkLisUl1siQ1yImQN0xJUURS2Wyb6KEQeWxwD5HcKVV5sLdVXu3-I75AUgYczpoAAAA</wm>

<wm>10CB3JMQ6DMBBE0ROttTPrtb24jOhQiogLGIjr3L8Cpfh6xd-27kn_vdb3vn46VNmkhlrNHd7SQ7WUFc9ipqIsMHM62PqscPueIQUskjkghxLCaKHDhmNG-l3zBgu-Ny9oAAAA</wm>

SWISSMADE
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CHAUX-DE-FONDS, 1RE fOIS JASMINE, Latine,
femme sensuelle et élégante de 52 ans, jolie visage, mince, grosse poitrine, sans tabous. Réalise tous vos fantasmes de A à Z. Tél. 076 227
76 26
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERTISÉ et proche
de la gare, appartement de 3½ pièces, 3 chambres, cuisine habitable et agencée, hall-salon.
Très spacieux. Idéal pour les étudiants.
LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 4 Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer par
pièces, restauré style années 1920. Chambres chambre.. Tél. 076 508 80 79
lumineuses, cuisine semi-agencée, nombreux
rangements. Cave, buanderie. Jardin. Quartier CHAUX–DE–FONDS, Tourelles 31, 4 pièces lutranquille, à 2 minutes de la gare. Fr. 970.- char- mineux dans immeuble tranquille et rénové de 2
ges comprises. Écrire sous chiffres: R 132- appartements. Cuisine agencée, 2 chambres,
284378, à Publicitas S.A., case postale 1280, salon, salle à manger, salle de bains, WC séparés, nombreux rangements, grenier, cave, grand
1701 Fribourg
jardin commun avec terrasse réservée au locaNEUCHÂTEL, au coeur de la ville, magniﬁque taire. Buanderie (lave/sèche–linge). Fr. 1350.–
5½ pièces avec spacieuse terrasse, cuisine charges comprises.Tél. 078 749 98 60.
agencée neuve. Colonne de lavage/séchage.
Loyer Fr. 2280.- + charges. Tél. 032 729 00 65 VIEUX-PESEUX, dans petit immeuble sympaou tél. 079 240 67 70
thique, joli 3 pièces rénové avec mezzanine habitable, cuisine agencée ouverte, bains WC,
LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf, cave, buanderie. De suite ou à convenir. Tél. 078
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as- 644 76 22 ou Tél. 032 731 86 75.
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20 70
LE LOCLE, au 1er et 3e étage d'un petit immeule matin.
ble locatif situé au centre ville, appartements réENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places novés de 3 pièces, cuisine agencée, salle-depour voitures de collection, de 160 m2 aux bains/WC + baignoire. Caves et buanderie commune. Libre à convenir Tél. 032 933 75 36
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16
VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entrepôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi,
etc. Tél. 032 937 18 16

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes marques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG3NAUAQ6xIzA8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLEwNwcA3KeZtw8AAAA=</wm>

<wm>10CB2JSwqAMAwFT9SSl6Q2NUvpTlyIF7BW195_5WdgYGDm2VOk36kuW10dBOHAprkkR7KY1bNEJXzLmDCMUEpggSuXLnL10IogqLG-ZRZ2MjtfjtaOePfrAeE7kiBnAAAA</wm>

<wm>10CB3JOw6DQAwFwBN55ecP9uIyokMUKBdYkaXO_augFFPNvpc3_nttx3s7CwwVkrSMKHi2sHJvxv6UmDCWFaoBBawyPWZaJwQL2RiTxn0Jpc4-L2HtfbTv5_4B1N6FumgAAAA=</wm>

ACHAT CASH toutes marques voitures minibus,
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures +
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement
cash et enlèvement immédiat, dans toute la
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - Email rayanautomobiles@gmail.com
NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon)
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48)
ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes Belle, sexy, mince, rafﬁnée, fesses d'enfer, granmarques de véhicules, autos, Jeep, camionnet- des lèvres intimes, rasée, vous propose massates, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, raÉtat et kilomètres indifférents. Paiement cash. sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, caheures
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76
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2WDNKG\XQVTGRGVKVGCPPQPEGGPNKIPG6TÄUXKVG¼DQPRTKZXQWUVQWEJG\WPG
OWNVKVWFGFoKPVÅTGUUÅU'PSWGNSWGUENKEUUWTPQVTGRQTVCKNEJQKUKUUG\NC
VCKNNGNGUGEVGWTFGRCTWVKQPNoGORNCEGOGPVGVNCFCVGFGFKHHWUKQP&GNCOÆOG
OCPKÄTGSWGNGURTQUFGNCRWDOCKUGPRNWUEQPEKU
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LA CHAUX-DE-FONDS DIANA 1RE FOIS. Envie
de déguster du bon vin? Des préliminaires sous
la douche? Faire l'Amour dans toutes les positions? Avec une superbe blonde sexy et coquine.
J'ai un corps magniﬁque, mince, belle poitrine,
longs cheveux et joli visage, très sympa. N'hésite pas, appelle moi. 7/7. Week ok. Tél. 076 790
21 26
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Sessantanni
Primitivo
di Manduria

RÉGION 11

cuvée 2013*,
cépage: 100%
primitivo, degré
d’alcool 14,5%,
prêt à boire,
se garde jusqu’en
2019

JUSTICE Le procureur ne suit pas l’appel des Perce-Neige contre une prostituée.

L’argent volé à l’institution
pour handicapés est au Maroc

75 cl

21.90

ottos.ch

au lieu de 29.90

Amicelli

Nescafé Dolce Gusto

2 x 225 g

diverses varétés

16 capsules

95

5.

au lieu de 8.60

SANTI TEROL

Achats à Casablanca

«Le premier juge n’est pas allé
assez loin dans les sanctions contre
cette famille», a sermonné Me
Bauer, en demandant que les

«suisseLa justice
z
n’est pas
compétente
pour un recel
au Maroc.»
BASILE SCHWAB
AVOCAT DES PROCHES DE LA PROSTITUÉE

5.957.

au lieu de

95

4.95

Comparaison avec la concurrence

6.40

Celebrations
400 g

Ariel Professional
liquide ou en poudre

27.95
67.

95

14.

au lieu de

65

au lieu de 31.70

140 lessives
70 lessives

La fille de joie marocaine qui avait réussi à se faire remettre, de 2006 à 2008, près de 1,25 million de francs par
l’administrateur financier des Perce-Neige avait placé l’argent dans l’achat d’immeubles à Casablanca. KEYSTONE

bénéficiaires du préjudice
soient tous sanctionnés –
comme la croqueuse qui avait
acquis deux appartements de
luxe, le papa avait pu s’acheter
une villa à Casablanca grâce, en
partie, à l’argent provenant de la
fondation des Hauts-Geneveys
– et que ces propriétés soient
confisquées. Si la Cour pénale
en venait à ne pas retenir les
commissions de recel et blanchiment contre la belle, l’avocat
des Perce-Neige demande que
les créances compensatrices
auxquelles ont été condamnés
la prostituée et son père (lequel
n’a jamais mis les pieds en
Suisse) soient revues à la
hausse. Pour la catin, il de-

mande un remboursement de
500 000 francs au lieu des
360 000 retenus en première
instance et, pour le père,
320 000
au
lieu
des
160 000 francs fixés lors du jugement de septembre 2012.
L’affaire, compliquée en soi du
point de vue juridique (elle a impliqué la collaboration de la justice marocaine pour mettre les
immeubles sous séquestre), a pris
un tournant encore plus alambiqué à la suite du décès du père de
la péripatéticienne. Depuis lors,
ce sont les hoirs, soit les douze frères et sœurs du défunt, sa veuve et
ses quatre filles, qui sont considérés comme prévenus dans cette
affaire. Ils ont eux aussi fait appel

du jugement de première instance. Tant le procureur que la
plaignante concluent au rejet de
ce recours. «La justice suisse n’est
pas compétente pour juger d’un recel qui se serait passé au Maroc», a
soutenu Basile Schwab. L’avocat
des hoirs de feu le prévenu a encore plaidé pour l’abandon des
créances compensatrices, car
trop rigoureuses pour les héritiers. «Les hoirs ont reçu du papa,
qui a reçu de la fille, qui a reçu de
l’amant, qui l’avait volé aux PerceNeige», a imagé l’avocat. Pour Basile Schwab, une succession n’est
pas une contrepartie adéquate
pour exiger d’eux une créance
compensatrice. Le jugement sera
prononcé ce matin. }

Dior

Dior

J’Adore
femme
EdT vapo
50 ml

Sauvage
homme
EdT vapo
60 ml
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59.90

59.90

Comparaison avec la concurrence

Comparaison avec la concurrence

109.-

100.-

Pampers Simply Dry

Kappa Marvin
chaussure d’hiver
pour hommes,
pt. 40-46

diverses varétés

49.-

Comparaison avec la concurrence

69.-

112 pièces

Pour se convaincre de la culpabilité de la prostituée qui avait
pigeonné l’ancien administrateur financier des Perce-Neige,
«il faut disposer de preuves ou de
faisceaux d’indices suffisants», a
rappelé, hier, le Ministère public. Or, «aucun élément ne permet de penser qu’elle savait l’origine délictueuse de l’argent», a
poursuivi Daniel Hirsch. Le procureur n’a donc pas suivi le réquisitoire de l’avocat de la fondation Les Perce-Neige. Pierre
Bauer n’a pourtant pas ménagé
sa peine pour tenter de démontrer aux juges du Tribunal cantonal, saisis de l’affaire en appel,
que la belle de nuit ne pouvait
ignorer que son amant fabriquait de fausses pièces comptables et puisait dans la caisse de
l’institution pour handicapés
pour s’assurer ses services coquins (notre édition d’hier).

23.95

Comparaison avec la concurrence
60

92 pièces

37.

LA NEUVEVILLE «Le songe du luthier» sera projeté dimanche après-midi.

Quatre instruments, un livre, un film

Les instruments ont maintenant besoin d’être joués. BERNARD SCHINDLER

bre 2014, il suit le débitage de
l’érable. A chaque étape décisive, il
revient. Il accumule dix heures
de rushes, enregistrements bruts
à trier, découper et monter. Aurèle enregistre les entretiens, son
père parle peu, mais Christophe
Ferrux s’en accommode: «J’ai
déjà filmé des ermites peu bavards!». Il va prêter sa voix, le
«je» du film en voix off, c’est lui.
L’atelier et ses dépendances ne
sont pas un décor pensé pour l’esthétique, les plans rapprochés,

superbes, seront quasi exclusifs.
La beauté est dans la matière,
dans le geste sûr et rapide qui la
transforme avec une gamme
d’outils intemporels et très tranchants. Concentration extrême,
solitude voulue. Vignes, érables
et forêts scandent les saisons,
alors que les instruments prennent forme.
Avec son seul violoncelle, Aurèle conçoit la musique, sons
très travaillés qui se fondent
avec ceux des outils, les souli-

gnent, les prolongent. Le réalisateur est enchanté, le spectateur vit une harmonie profonde, un tout cohérent à l’œil
et à l’oreille, à l’image de l’intention première du quatuor.
A l’avant-première de jeudi,
Fanny Pointet et Malina Tiulete, violons, Margaux AubertCharrier, alto, et Martin Segovia, violoncelle, jeunes solistes
des HEM de Neuchâtel et Genève, ont interprété le premier
mouvement de «Rosamunde»,
de Schubert, sur les instruments du quatuor.
Dont le timbre «s’ouvre» de
mieux en mieux. Mais ils ont besoin d’être joués pour cela. Les
deux premiers concerts, à Berne et
La Neuveville, se sont fait sans le
vernis final, mais le dernier coup
de pinceau du luthier est immortalisé en fin de film. Catherine
Louis a annoncé le futur: «Il faut
que les instruments voyagent,
maintenant! Nous offrirons des spectacles complets, film et concert ensemble.» }BERNARD SCHINDLER
«Le songe du luthier», Ciné2520, La
Neuveville dimanche 17h30.

Veste polaire

Parure de lit partenaire

t. S-2XL, 100% polyester,
coloris variés

160 x 210 cm, 65 x100 cm,
100% micropolyester,
blanc
chacun

39.90

25.Salon
Pisa tissu structuré, 251/180 x 90 x 93 cm

se monte à gauche ou à droite

fonction
lit

498.-

au lieu de 598.-

Vaste choix
de coloris

PUBLICITÉ

A La Neuveville, l’art de la lutherie a un prénom et un nom,
Pierre Louis qui, depuis plus de
30 ans, transforme des pièces de
bois très soigneusement sélectionnées en instruments à cordes. En achetant un lot d’érable
des Carpates provenant du
même arbre il fait une promesse:
ne pas disperser cette belle matière première, réaliser un quatuor de deux violons, un alto et
un violoncelle du même bois et
les faire jouer ensemble. Il a déjà
en stock une pièce d’épicéa pour
les tables, le dessus des instruments.
Pépinière de talents, la famille
Louis se mobilise. Catherine l’illustratrice, sœur de Pierre, prend
la tête de l’association Les Amis
du quatuor, avec un projet de livre et un film. Le réalisateur
Christophe Ferrux entre alors en
scène, avec Aurèle, le fils de
Pierre, pour la sonorisation et le
montage. Le résultat, «Le songe
du luthier», sera projeté dimanche à La Neuveville.
Le réalisateur est séduit par l’intention, la beauté du geste, la lumière de l’atelier. En octo-

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

IMMOBILIER

27ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

DIVERS

À LOUER
Journées romandes des magasins bio
28 et 29 octobre 2016

Neuchâtel
Pierre-de-Vingle 18

Appartement de
4,5 pièces

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

Vue sur le lac et les Alpes
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
3 chambres
Salle-de-bains
WC séparé
Place de parc CHF 90.00
Loyer CHF 1’590.00 + charges
CHF 390.00
Disponible de suite
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Au lieu de

8.90
27.80
34.50
14.70
11.90
33.50
31.50
52.00
39.00
18.30
19.80
13.80
24.80

Ainsi que d’autres : SUISSE, CHAMPAGNE, LOIRE, BEAUJOLAIS, CAIRANNE BLANC, VACQUEYRAS, GIGONDAS, COTE ROTIE, HELUICUM, ROUSSILLON,
MERCUREY 1er CRU, SAINT-VERAN, GEVREY-CHAMBERTIN, SAINT-EMILION, MARGAUX, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!

DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires personnalisés sur place durant les 3 jours!

Le bio en fête!
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protégeons la nature en ayant
le plaisir de manger bio !
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www.bioconsommacteurs.ch

Contact: S. Monney
Tél. 032 729 00 81 ou 075 415 99 77

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

PAIEMENT COMPTANT.

EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)*
CHF
• MINERVOIS, Prestige «Sélection Vinothèque de la Charrière» rouge 2014 MS 6.25
• VIEUX CHATEAU GAUBERT, Graves (Bordeaux)
rouge 2012 MO 21.40
Dominique HAVERLAN, Propriétaire présent sur place les 3 jours
• LA PETITE COCOTTE, VDP D’OC (Prod. 1’600 bts !)
rouge 2013 MO 26.90
Régis FRANC, Propriétaire présent sur place les 3 jours
• IGP DE L’HERAULT, «Grains de Sagesse», Mas des Armes
rouge 2015 MO 10.30
• LE CHAT, VDP DES COTES CATALANES, Jean Pla
rouge 2015 MO 8.35
• CHATEAUNEUF-DU-PAPE, Château Fortia, «Cuvée du Baron» rouge 2012 MO 26.80
• CORNAS, «Granit 30», Vincent Paris
rouge 2014 MO 25.20
• SOTANUM, IGP COLLINES RHODANIENNES, Les Vins de Vienne rouge 2014 MO 36.40
• POMMARD, Rodolphe Demougeot
rouge 2013 MO 31.20
• CROZES-HERMITAGE, Domaine Etienne Pochon
blanc 2014 MO 13.90
• MACON-VILLAGES, «Clos St-Pancras», Frantz Chagnoleau
blanc 2015 MO 14.85
• LANGUEDOC, «Les Mourguettes», Domaine Cour St-Vincent blanc 2015 MO 10.00
• MAURY, Mas Mudigliza, Dimitri Glipa - VDN
rouge doux 2014 MO 18.60
• Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)*

Vente (sous réserve d’épuisement), par carton d’origine, 6 ou 12 bouteilles, (selon liste complète).

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!

10 % sur tout
l’assortiment bio

JEUDI 27 OCTOBRE 2016 de 16H à 20H
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 de 10H à 19H, non stop
SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 de 9H à 17H, non stop
* Liste complète avec prix : sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
sur www.vinotheque-charriere.ch, également envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.
VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA · CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · info@vinotheque-charriere.ch
MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DU MARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000 NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

Neuchâtel
au cœur de la Ville

Magnifique appartement
de 5,5 pièces avec
exceptionnelle terrasse
Cuisine agencée neuve
Séjour avec cheminée
Colonne de lavage/séchage
CHF 2’280.- + charges
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQxNwAAwOE56w8AAAA=</wm>
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Contact:
Tél. 032 729 00 65 ou 079 240 67 70

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

site www.vinotheque-charriere.ch

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

Offre exclusive pour nos abonnés
du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016

Offre exclusive dès Fr. 375.- (vol
non compris) pour les abonnés
à L’Express ou à L’Impartial sur
présentation de la carte abo+
lors de votre réservation chez
Croisitour.
Offre valable uniquement
du 9 au 11 décembre 2016 et non
cumulable avec d’autres rabais.

Londres: Les coulisses d’Harry Potter
-

dès Fr. 375.

Inscriptions
et renseignements:

Croisitour Voyages SA
Contacts: Sonia et Jorge
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch
jorge.batista@croisitour.ch

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.
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RÉGION 13
ANNE CEPPI

«Rien à me reprocher»

Historien dans l’âme, Théophile Bloudanis se passionne aujourd’hui pour l’engagement jusqu’au bout de l’objectif photo. L’ARTICLE.CH/FRÉDÉRIC SOHLBANK

PORTRAIT Interview de l’étudiant chaux-de-fonnier Théophile Bloudanis.

Un jeune intellectuel fasciné
par le mythe Mandela
BIO EXPRESS
Théophile Bloudanis a décroché en juin une mention très
bien au concours «La science
appelle les jeunes», avec un
travail sur le mythe Nelson
Mandela. Ce jeune Chaux-deFonnier de 20 ans né à
Neuchâtel a vécu dix ans en
Grèce et six mois à Berlin.
Ancien du lycée BlaiseCendrars, il est actuellement
étudiant à l’Université de
Neuchâtel, en sciences de
l’information et de la communication, de même qu’en psychologie et éducation.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ROBERT NUSSBAUM

Théophile Bloudanis, êtesvous un jeune intellectuel?
Euh... Il faut avouer que je ne
me suis jamais posé la question
comme ça... Mais oui, par mon
contexte familial – ma mère est
juriste, mon père historien –, je
peux me considérer comme un
jeune intellectuel. Mais pas selon
le cliché des petites lunettes rondes et du nez que dans les livres.
Sortir du concours «La science
appelle les jeunes» avec une
mention très bien, ça peut
monter à la tête, non?
Peut-être, mais je ne m’en rends
pas compte. Le mythe représenté
par Nelson Mandela était d’abord
le sujet de mon travail de maturité. Après huit mois durant lesquels je me suis pas mal donné,
ça m’a déjà fait énormément plaisir de recevoir au lycée le prix Auguste Lalive, je crois pour la passion qui ressortait de mon travail.
Alors oui, la mention très bien et
le prix spécial de «La science appelle les jeunes» m’a encore fait
très plaisir.
D’où vous vient cet intérêt
pour l’histoire?
Encore une fois, de mon con-

texte familial. Enfant, j’ai été
bercé dans l’histoire. A travers la
BD, comme Les Tuniques
Bleues ou même Tintin, dans Le
Lotus bleu sur la Chine par
exemple. Mon père les mettait
en perspective. Il nous lisait aussi Jules Verne, je ne sais plus si
c’était dans une version pour enfants ou non. J’ai aussi découvert
l’histoire à travers le cinéma et
même les modèles réduits
d’avions ou de bateaux. Et pendant mon école primaire en
Grèce, l’histoire était enseignée
sous un angle très patriotique.
Plus récemment, je me suis passionné pour l’Afrique du Sud.
Son mélange de cultures qui se
sont rencontrées au bout du
continent africain me fascine.
Avec en point de mire ce combat
pour la liberté et l’égalité que
symbolise Nelson Mandela.
A part la figure de Nelson
Mandela, quels thèmes ou
personnages vous fascinent?
La Belle Epoque, entre la
guerre franco-prussienne de
1870-1871 et le début de la Première Guerre mondiale, avec
Stefan Zweig, écrivain juif autrichien. J’ai lu presque tous ses
bouquins, emprunts de son idéal
multiculturel d’une Europe
unie. La Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide m’ont
aussi passionné.
Vous faites aussi de la photo.
Est-ce que vous travaillez
l’image dans une démarche
historique?
J’ai découvert la photo avec le
Bang Bang Club, quatre photographes sud-africains qui ont
couvert dans les townships la période violente entre la fin de
l’apartheid et l’élection de Mandela à la tête du pays (1994). Et
puis il y a Robert Capa et la
guerre d’Espagne. Enfin, plus
près de nous, la photo-reporter
américaine Lynsey Addario,
avec ses sujets de guerre et de réfugiés. C’est elle qui m’a définiti-

vement convaincu de faire de la
photo. Après un cours d’Amnesty International, je me suis
essayé pour un dossier au photojournalisme, pendant la crise
des migrants en Grèce entre
juillet-août 2015. J’ai pu le montrer à la Nuit de la photo ici à La
Chaux-de-Fonds. Pour moi, découvrir hors du cocon suisse
cette réalité du monde a été
comme un coup de massue.
Après vos études, à quoi vous
destinez-vous?
Au photojournalisme, pour
transmettre des histoires de vie
et des messages. Je m’y prépare à
l’Université et probablement
qu’ensuite je ferai une école de
photo.
Vous nous faites penser à ces
intellectuels engagés des années 1960-1970...
Oui, par l’intermédiaire de la
photo, je souhaite m’engager. On
m’a d’ailleurs reproché de l’être
trop dans mon reportage sur la
Grèce. Engagé dans la société,
l’environnement, la politique, la
situation dans le monde, surtout
pour défendre les droits humains.
Quand on a 20 ans comme
vous, pense-t-on qu’on peut
changer le monde?
Oui, il faut profiter de ses 20

À ENGELBERG
Avec «La science appelle les
jeunes», Théophile Bloudanis a
décroché un prix spécial: participer à la conférence scientifique
de l’Académie d’Engelberg
(Obwald). Il est rentré enchanté
la semaine dernière de ces trois
jours de colloques («Es war
spannend», dit-il, passionnant). Le thème? Les limites
des sciences, avec des représentants des mondes économiques et académiques. S’il était
au départ l’un des cinq Romands du concours, peu connu
de ce côté-ci de la Sarine, le
Chaux-de-Fonnier était à Engelberg le seul et unique Latin.

ans pour contribuer à changer
ce monde. Mon engagement
sera ma façon de le faire.
Optimiste sur l’avenir du
monde?
Je ne sais pas. D’une certaine
manière, je suis assez optimiste.
Il y a toujours des solutions à
trouver, dans tous les domaines.
En même temps, quand on voit
le niveau de l’élection américaine ou l’Europe qui semble
tomber en morceaux à cause de
mouvements de repli nationalistes, je ne sais pas où cela peut
nous mener. }

A la suite de notre enquête publiée hier mettant en cause la
personnalité et les méthodes de
travail de la cheffe du Service de
la consommation et des affaires
vétérinaires (Scav) du canton du
Jura, Anne Ceppi a choisi de livrer sa version des faits à un confrère de la radio locale, sans toutefois intervenir en direct.
Aucun son de sa part n’a été diffusé à l’antenne.
«J’estime n’avoir pas commis
d’erreurs»: l’article de notre confrère démarre par un vieux classique quand une personne mise
en cause publiquement tente de
se défendre. Anne Ceppi lui a dit
être choquée et outrée par les
qualificatifs qui lui sont attribués. Elle considère certains
propos tenus comme désobligeants, voire diffamatoires, d’autant qu’ils ont été lâchés de façon anonyme.

Fonction impopulaire

Selon Anne Ceppi, notre enquête ne reflète pas la réalité et
certains éléments relatés sont
tout simplement faux. Non, elle
n’est pas inhumaine. Elle aussi a
souffert des mesures découlant
du programme d’économies
Opti-Ma, coupes imposées par
le Gouvernement après avoir
été approuvées par le Parlement, en évoquant la fermeture
du Laboratoire cantonal d’analyses. Des relations tendues ont
fini par la rendre impopulaire
auprès de certains de ses collègues. D’où parfois des relations
délétères. Elle assure toutefois
que ces tensions n’existaient pas
avant qu’on lui demande de réorganiser son service.
Au sujet de ses relations avec

les paysans et les bouchers,
Anne Ceppi admet certains accrochages avec les professionnels de la branche, notamment lors de son arrivée à la
tête du Scav, qui remonte à
septembre 2011. Ce qui a débouché sur certaines poches
de résistance. Sa fonction est
par essence impopulaire. Elle
évoque un travail de police
souvent mal perçu. Un poste
qui demande de contrôler,
sanctionner, d’où la nécessité
d’être ferme, à ses yeux.
Oui, la cheffe reconnaît posséder du caractère, faire preuve de
rigueur dans son travail. Elle
rappelle qu’il en va de l’intérêt
public, en évoquant l’aspect sanitaire de son métier, tant en ce
qui concerne les animaux que
les consommateurs.

Toujours à l’arrêt

Anne Ceppi avait annoncé en
fin de semaine dernière qu’elle
allait reprendre ses activités professionnelles hier, après deux semaines d’arrêt de travail. En réalité, il n’est en est rien. Elle
demeure en arrêt maladie. Jusqu’à quand? A notre confrère de
RFJ, elle a déclaré ne pas savoir si
elle allait réintégrer sa fonction
de cheffe du Scav.
La citoyenne de Bassecourt
ignore quelle suite elle va donner à cette affaire. Mais elle assure que, si le Gouvernement jurassien venait à demander
qu’une procédure d’audit soit
menée au sujet de la façon dont
elle dirige son service, aucune
mesure ne permettra d’établir
les faits qui lui sont reprochés.
Suite très certainement ce matin au Parlement jurassien. } GST

THÉÂTRE

Dunia Miralles à l’ABC
Michel est maçon. Il aime son
métier mais pas son corps, qui
lui a été attribué par erreur par
une de ces foutues cigognes. Michel souffre dans les vêtements
d’homme et prend du plaisir
sous les coups de Lady Simone.
Michel est homophobe, «mais
pas Dunia Miralles», souligne
l’écrivaine chaux-de-fonnière,
qui signe les textes et la mise en
scène de «Mich-el-le, une
femme d’un autre genre», à voir
au théâtre ABC de La Chaux-deFonds dès vendredi.
Dunia Miralles y aborde le problème de la transidentité. «On
parle aujourd’hui de problème d’incongruence du genre», explique-telle. «En clair, il existe des hommes
qui s’habillent en femmes mais qui
ne sont pas homosexuels. On confond souvent la transidentité avec

l’homosexualité, mais ça n’a rien à
voir avec la sexualité. Il s’agit d’un
problème de genre. Ce sont simplement des femmes qui sont nées
dans un corps d’homme. Ou inversement. Ces personnes ne se travestissent pas, contrairement à l’image
que renvoie la société, leur famille
etc. Ceci dit, on peut aussi trouver
des homosexuels chez les transidentitaires, comme dans la population ‘normale’», indique-t-elle.
Le livre sortira en poche vendredi. La pièce sera à l’affiche à
l’ABC jusqu’au 5 novembre. Une
tournée française se profile pour
la saison 2017-2018. } SYB

+

INFO

«Mich-el-le» à l’ABC:
Du vendredi 28 octobre au samedi
5 novembre. Rue du Coq 11, La Chauxde-Fonds. 032 967 90 43. Dédicaces
chez Payot, à La Chaux-de-Fonds,
samedi de 14h à 16h.

LES MYTHES, LA POLITIQUE ET NELSON MANDELA
Comment un homme ayant passé 27 ans de sa vie en prison peut-il s’élever au rang de mythe politique? C’est cette problématique qu’a voulu éclairer Théophile Bloudanis, dans son dossier de maturité comme pour le concours «La science appelle les jeunes», en version augmentée. Son
raisonnement: les mythes politiques peuvent créer des nations. Or Mandela est un mythe. Donc Mandela a créé la nation... Le mythe retenu par le jeune
chercheur chaux-de-fonnier? Celui du sauveur, personnage providentiel qui
apparaît lorsqu’une société se porte mal. Cette figure également paternelle
chevauche plusieurs mythes qui sont autant d’archétypes humains: celui
d’Antigone (la résistance pacifique), de Spartacus (la révolte armée de l’esclave), de Prométhée (enchaîné pour avoir voulu donner le feu de la liberté
aux hommes) et enfin d’Ulysse (qui atteint son but en rusant avec l’ennemi). Pourquoi Théophile Bloudanis a-t-il choisi Nelson Mandela? «Parce qu’il
s’est engagé jusqu’au bout pour ses idéaux, avec une abnégation sans limite pour combattre le système inique de l’apartheid.»

Dunia Miralles et Enrique Medrano. OLIVIER CHÉTELAT

mMERCREDI 26 OCTOBRE 2016

14 AGENDA
LES
FILMS
SALLES DE NEUCHÂTEL
Apollo Faubourg du Lac 21
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5
Bio Faubourg du Lac 27
Rex Faubourg de l’Hôpital 16
Studio Faubourg du Lac 7
SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eden Rue de la Serre 83
Plaza Rue de la Serre 68
Scala Rue de la Serre 52
Numéro de tél pour toutes
informations 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)
www.cinepel.ch

DOCTOR STRANGE
Arcades Neuchâtel

ME 3D VF 18h00, 20h30. JE 15h30, 18h00,
3D VO/a/f 20h30. VE 3D VF 15h30,
3D VO/a/f 18h00, 3D VF 20h30, 23h00.
SA 15h30, 18h00, 20h30, 23h00. DI 15h30,
18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00, 20h30.
MA 3D VO/a/f 18h00, 3D VF 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE 3D VF 23h00. SA 23h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
ME 3D VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.
VE 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00,
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30

CAPTAIN FANTASTIC

MA VIE DE COURGETTE

BRIDGET JONES’S BABY

Apollo Neuchâtel

Apollo Neuchâtel

Rex Neuchâtel

ME VO s-t fr 20h00. JE 20h00. VE 20h00.
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00
Drame. Homme d’une grande érudition, Ben
(Viggo Mortensen) a choisi de vivre avec ses
six enfants dans la solitude des montagnes
du nord-ouest des États-Unis. Il assure leur
éducation en leur transmettant des
connaissances très poussées et en leur
apprenant à chasser et à survivre dans la
nature.
De Matt Ross. Avec Viggo Mortensen,
George MacKay, Samantha Isler, Annalise
Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks,
Charlie Shotwell, Trin Miller. 12/14 ans.
118 minutes. 1re semaine

LE CIEL ATTENDRA
Apollo Neuchâtel
SA VF 12h30. DI 12h30
Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre
l’irréparable pour “garantir” à sa famille une
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa
mère, aime l’école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde.
De Marie-Castille Mention-Schaar. Avec
Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, Noémie
Merlant, Naomi Amarger, Zinedine Soualem.
10/14 ans. 105 minutes. 4e semaine

LA FILLE INCONNUE
Apollo Neuchâtel
SA VF 11h00. DI 11h00
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 10h45. DI 10h45

Action. DOCTOR STRANGE raconte l’histoire
d’un neurochirurgien, le Dr Stephen Strange,
qui, après avoir été victime d’un horrible
accident de la route, découvre des dimensions
parallèles et un univers fantastique.
De Scott Derrickson. Avec Rachel McAdams,
Benedict Cumberbatch, Mads Mikkelsen,
Tilda Swinton, Scott Adkins, Benedict Wong,
Chiwetel Ejiofor. 12/14 ans. 130 minutes.
1re semaine

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture de
son cabinet, Jenny, jeune médecin
généraliste, entend sonner mais ne va pas
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par la
police qu’on a retrouvé, non loin de là, une
jeune fille morte, sans identité.
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne.
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier, Olivier
Gourmet, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli,
Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo.
12/12 ans. 107 minutes. 3e semaine

COMME DES BÊTES

LA FILLE DU TRAIN

Arcades Neuchâtel

SA VF 13h30. DI 13h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45
Animation. La vie secrète que mènent nos
animaux domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir au
travail ou à l’école
De Chris Renaud, Yarrow Cheney. Avec USStimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake
Bell, Kevin Hart / D-Stimmen: Jan Josef
Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, Dieter
Hallervorden. 0/6 ans. 91 minutes.
14e semaine

TABLEAU NOIR
Arcades Neuchâtel

MA VF 14h00
Documentaire. Ce documentaire sur le
partage du savoir immerge le spectateur
dans l’univers quotidien d’une classe primaire
à cinq niveaux (6 à 12 ans).
De Yves Yersin. Avec Gilbert Hirschi, Debora
Ferrari, Alice Perret, Alois Ducummun.
6/8 ans. 120 minutes.
Séance Cinedolcevita - Billet à CHF 12.-

BRICE 3
Apollo Neuchâtel

ME VF 16h00, 18h00, 20h30. JE 16h00, 18h00,
20h30. VE 16h00, 18h00, 20h30, 23h00.
SA 16h00, 18h00, 20h30, 23h00. DI 16h00,
18h00, 20h30. LU 16h00, 18h00, 20h30.
MA 16h00, 18h00, 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 16h15, 18h30, 20h45. JE 16h15, 18h30,
20h45. VE 16h15, 18h30, 20h45, 23h00.
SA 16h15, 18h30, 20h45, 23h00.
DI 16h15, 18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30,
20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45
Comédie. Brice est de retour
De James Huth. Avec Jean Dujardin, Clovis
Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir.
6/10 ans. 95 minutes. 2e semaine

Apollo Neuchâtel
VE VF 22h30. SA 20h30
Studio Neuchâtel
ME VF 20h30. JE 15h00, VO s-t fr/all 20h30.
VE VF 15h00, 20h30. DI 20h30. LU 15h00,
20h30. MA 15h00, VO s-t fr/all 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 20h15.
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15

ME VF 13h45. SA 10h45. DI 10h45
Rex Neuchâtel
ME VF 14h30, 16h15, 18h30. JE 14h30, 16h15,
18h30. VE 14h30, 16h15, 18h30. SA 14h30, 16h15,
18h30. DI 14h30, 16h15, 18h30. LU 14h30, 16h15,
18h30. MA 14h30, 16h15, 18h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 10h30, 12h15. DI 10h30, 12h15
Eden La Chaux-de-Fonds
ME VF 13h30, 15h15, 17h00. JE 15h15, 17h00.
VE 15h15, 17h00. SA 13h30, 15h15, 17h00.
DI 13h30, 15h15, 17h00. LU 15h15, 17h00.
MA 15h15, 17h00
Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi 29
septembre, à 20 h à Cinemont, la veille de la
date-butoir fixée par l’Academy pour
l’inscription des films candidats au Meilleur
film étranger.
De Claude Barras. 6/10 ans. 66 minutes.
2e semaine

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS

JACK REACHER : NEVER GO BACK
Apollo Neuchâtel
ME VF 20h15. JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15.
SA 22h30. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15
Eden La Chaux-de-Fonds
ME VF 20h45. JE 20h45. VE 20h45. SA 20h45.
DI 20h45. MA 20h45
Action. Jack est de retour en Virginie pour y
rencontrer la chef de son ancienne unité.
Mais elle a disparu, il se retrouve alors
accusé d’un meurtre commis il y a près de
vingt ans.
De Edward Zwick. Avec Tom Cruise, Cobie
Smulders. 14/14 ans. 118 minutes.
2e semaine

L’ODYSSÉE
Apollo Neuchâtel
ME VF 17h45. JE 17h45. VE 17h45. SA 17h45.
DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45
Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu
une légende mondiale en tant que chercheur
du monde sous-marin.
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson,
Audrey Tautou, Pierre Niney. 6/10 ans.
122 minutes. 3e semaine

OUIJA: LES ORIGINES
Rex Neuchâtel
LU VF 20h30
Eden La Chaux-de-Fonds
LU VF 20h45
Thriller. Il ne s’agit pas seulement d’un jeu et
cela n’a jamais été le cas…
De Mike Flanagan. Avec Annalise Basso,
Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Kate
Siegel, Doug Jones, Lin Shaye. 16/16 ans.
99 minutes. Avant-Première

ME VF 17h30. JE 15h00, 17h30. VE 15h00,
17h30, 22h45. SA 15h00, 17h30, 22h45.
DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.
MA 15h00, 17h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 22h45. SA 22h45
Fantastique. À la mort de son grand-père,
Jacob découvre les indices et l’existence d’un
monde mystérieux qui le mène dans un lieu
magique: la Maison de Miss Peregrine pour
Enfants Particuliers.
De Tim Burton. Avec Eva Green, Asa
Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell,
Allison Janney, Rupert Everett, Terence
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.
12/12 ans. 128 minutes. 4e semaine

MOI, DANIEL BLAKE

Apollo Neuchâtel

ME VF 15h30. SA 10h30. DI 10h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 15h30. SA 10h30. DI 10h30
Musical. T’choupi, le héros préféré des petits
depuis déjà plus de 20 ans, arrive pour la
première fois au cinéma!
De Caroline Duffau. 0/6 ans. 75 minutes.
1re semaine

Bio Neuchâtel
ME VO s-t fr 15h45, 18h00, 20h15. JE 15h45,
18h00, 20h15. VE 15h45, 18h00. SA 15h45,
18h00, 20h15. DI 15h45, 18h00, 20h15. LU
15h45, 18h00, 20h15. MA 15h45, 18h00, 20h15
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VO s-t fr 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.
VE 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00,
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30
Drame. Grâce à ce film touchant, Ken Loach a
gagné pour la deuxième fois, après «The
Wind that Shakes the Barley», la Palme d’or
de Cannes.
De Ken Loach. Avec Hayley Squires, Dave
Johns, Sharon Percy, Briana Shann, Dylan
McKiernan, Natalie Ann Jamieson, Mark
Burns, Colin Coombs. 10/14 ans.
100 minutes. 1re semaine

TROLLS

LATE SHIFT

Apollo Neuchâtel

Bio Neuchâtel
VE VO s-t fr 20h00
Thriller. « Late Shift » est une expérience
entièrement nouvelle empruntant aux
mondes des films et des jeux, pour permettre
au spectateur de littéralement réécrire l’histoire
du film en choisissant le sort du protagoniste
à l’écran, au moyen d’une application..
De Tobias Weber. Avec Joe Sowerbutts,
Haruka Abe, Richard Durden, Joel Basman,
Lily Travers, Martin Alcock, Mohammed Ali,
Mark Chiu, Charlotte Comer. 16/16 ans.
90 minutes. Avant-Première

ME 2D VF 13h30, 3D VF 15h30. JE 15h30.
VE 15h30. SA 2D VF 13h30, 3D VF 15h30.
DI 2D VF 13h30, 3D VF 15h30. LU 15h30.
MA 15h30
Studio Neuchâtel
ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 14h00. SA 14h00. DI 14h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
ME 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. JE VF 15h45.
VE VF 15h45. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.
DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. LU VF 15h45.
MA VF 15h45
Animation. Connus pour leur crête de
cheveux fluos et magiques, les Trolls sont
des créatures délirantes et joyeuses et
surtout les rois de la pop.
De Mike Mitchell, Walt Dohrn. Avec Anna
Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden,
Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse.
0/6 ans. 93 minutes. 2e semaine

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

RADIN!
Bio Neuchâtel
SA VF 13h30. DI 13h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 13h30. SA 13h30. DI 13h30
Eden La Chaux-de-Fonds
ME VF 18h45. JE 18h45. VE 18h45. SA 18h45.
DI 18h45. LU 18h45. MA 18h45

d’Or sont ressuscités avant que ses derniers
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut
un lieu emblématique de la vie nocturne
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci.
De La Ruche Coopérative.
12/12 ans. 66 minutes.

HOMMAGE A ANDRÉ PARATTE
LU VF 18h15
A l’occasion de la Journée mondiale du
patrimoine audiovisuel, le Département
audiovisuel de la Bibliothèque de La Chauxde- Fonds rend hommage à André Paratte,
un des cinéastes les plus importants du
Canton, décédé au printemps dernier. Un
programme de trois films: LA FOIRE AUX
CRINIÈRES (1969), A WATCH SHOW (1969), VIVRE
SA VILLE (1972).
André Paratte.
12/12 ans. 45 minutes.

INTO ETERNITY

HEIMATLAND

14 NUIT DU COURT MÉTRAGE

SA VF 20h00
Film court. La Nuit du Court Métrage se
déroulera à Neuchâtel le samedi 29 octobre
2016 au cinéma Studio
16/16 ans. 315 minutes. 1re semaine

ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 15h45.
DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45
Animation. Pendant longtemps, les cigognes
livraient les bébés. Désormais, elles
acheminent des colis pour un géant de
l’Internet.
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland. Avec
Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey
Grammer, Jennifer Aniston. 6/8 ans.
87 minutes. 3e semaine

ABC

NUIT DU COURT MÉTRAGE 2016
Studio Neuchâtel

Apollo Neuchâtel

Scala La Chaux-de-Fonds
JE VF 16h00. VE 16h00. SA 12h00, 16h00.
DI 12h00, 16h00. LU 16h00. MA 16h00
Documentaire. Un petit kiosque hors du
temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50
ans par l’infatigable Simone Favre, secondée
par sa fille Patricia, il est resté un lieu
d’échange, de rencontres, un lieu de vie.
De Claude Schauli. 6/12 ans. 90 minutes.
2e semaine

ME VF 17h30. JE 17h30. VE 17h30. SA 17h30.
DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30
Scala La Chaux-de-Fonds
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00.
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00
Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit
sur les terres de Provence qui sentent bon la
lavande. Son rêve d’une passion absolue fait
scandale à une époque où l’on destine les
femmes au mariage.
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex Brendemühl. 14/16 ans.
116 minutes. 2e semaine

Studio Neuchâtel

CIGOGNES ET COMPAGNIE

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,
TISSER DES LIENS

ME VO s-t fr 20h15. JE 20h45. VE 18h.
SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45
Un nuage effrayant recouvre la Suisse. Les
météorologues ne savent pas expliquer
son origine, mais ils constatent qu’il
grandit et qu’il se déchargera bientôt. Alors
que l’ouragan menace, les habitants
réagissent de manières très différentes :
certains l’ignorent, d’autres se
claquemurent, d’autres encore fêtent le
déluge.
EN PRÉSENCE DES CINÉASTES CARMEN
JAQUIER ET LIONEL RUPP - MERCREDI Ã
20H15.
10 jeunes cinéastes suisses.
14/14 ans. 99 minutes.

MAL DE PIERRES

Apollo Neuchâtel

T’CHOUPI FAIT DANSER L’ALPHABET

Thriller. Adaptation du best-seller mondial
de Paula Hawkins.
De Tate Taylor. Avec Emily Blunt, Haley
Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans,
Laura Prepon, Edgar Ramírez, Justin
Theroux, Lisa Kudrow. 16/16 ans.
112 minutes. 1re semaine

ME VF 20h15. JE 20h15. VE 20h15. SA 20h15.
DI 20h15. MA VO s-t fr 20h15
Comédie. Le nouveau film de la série de
comédies tant appréciées basées sur
l’héroïne d’Helen Fielding nous montre une
Bridget, contre toute attente, enceinte.
De Sharon Maguire. Avec Renee Zellweger,
Colin Firth, Patrick Dempsey, Gemma Jones,
Jim Broadbent, Sally Phillips, Julian RhindTutt, Shirley Henderson, Ben Willbond, Paul
Bentall. 10/14 ans. 122 minutes. 4e semaine

Comédie. François Gautier est radin !
Economiser le met en joie, payer lui
provoque des suées.
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.
6/10 ans. 91 minutes. 5e semaine

E

MA VO s-t fr 20h
FILM-DEBAT: SORTIR DU NUCLAIRE? - ENTREE
LIBRE / Plongée dans le premier dépôt final
de déchets nucléaires de Finlande, au joli
nom finnois d’Onkalo, la cachette... Quand
celle-ci sera pleine, elle sera bétonnée et
ne devra plus être ouverte avant 100’000
ans. Un documentaire aux allures de
science-fiction. EN PRÉSENCE de Philippe de
Rougemont (ONG Noé 21) et d’un
représentant de Viteos (à conf.).
Michael MADSEN.
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
16/16 ans. 75 minutes.

Cinéma Minimum

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

VE VO s-t fr 20h. 22h. 23h15. 0h30
La Nuit du Court Métrage revient avec 4
programmes de folie: 20h SWISS SHORTS
en présence de Nathan Jucker et
Christophe Bugnon // 22h00 HAPPY AGING:
Désirs et aspirations des aînés // 23h15
BACK TO THE PAST: les 20 ans des
Kurzfilmtage Winterthur // 00:30
NOCTURNE FANTASTIQUE: Carte Blanche au
NIFFF // PASS POUR LA NUIT: 25.Divers.
16/16 ans. 4x60 minutes.

SOY NERO

AQUARIUS

HEIMATLAND

Me 18h.
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO,
16/16 ans.
Nero rejoint son frère aîné qui vit à Los
Angeles et veut s’y installer comme lui. Il
réalise très vite qu’il n’a pas trop de choix,
comme immigrant illégal aux Etats-Unis:
pour obtenir le précieux sésame que
représente la «green card», il doit s’engager
dans l’armée et partir combattre.

ME VO s-t fr 17h30. JE 18h. SA 18h. DI 15h45
Clara, la soixantaine rayonnante,
vit seule dans un appartement qui lui est
cher, au sein d’un immeuble singulier:
l’Aquarius. Un important promoteur
a racheté tous les appartements, hormis
le sien, qu’elle refuse de quitter.
Se confrontant aux pressions et
intimidations de la société immobilière,
elle se remémore sa vie...
De Kleber Mendonça Filho.
Avec Sônia Braga.
16/16 ans. 145 minutes.

Me 20h. PREMIERE EN PRÉSENCE
DES REALISATEURS CARMEN JAQUIER
& LIONEL RUPP
Fiction, Michael Krummenacher & Jan
Gassmann & Lisa Blatter & Gregor Frei &
Benny Jaberg & Carmen Jaquier & Jonas
Meier & Tobias Nölle & Lionel Rupp & Mike
Scheiwiller, Suisse, 2015, 80’, VO, 16/16 ans.
Cette fiction collective réalisée par dix
jeunes réalisateurs, imagine notre paisible
Helvétie en proie à une catastrophe
naturelle effroyable que même l’UDC n’avait
pas prévue.

COMANCHERIA
(HELL OR HIGH WATER)

CINÉ RÉGION

SA VO s-t fr 16h. DI 18h30
Dans un bled paumé du Texas, deux frères
s’improvisent braqueurs de banques après
la mort de leur mère. Il ne leur reste
que quelques jours pour réunir l’argent
nécessaire afin d’éviter la saisie de
la maison. À leurs trousses, un ranger
bientôt retraité et son adjoint.
Un néowestern avec une musique signée
Nick Cave et Warren Ellis. DERNIERS JOURS!
De David Mackenzie.
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
16/16 ans. 102 minutes.

LA BOULE D’OR: GRANDEUR
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER
DI VF 11h
Après sa destruction par un incendie criminel
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule

LE LOCLE
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)
Relâche

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Late shift - Film interactif
Ve 20h30. VO. 14 ans. De T. Weber
La fille du train
Sa 20h30. Di-lu 20h. 16 ans. De T. Taylor

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Chez Simone et Patricia

PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE

PREMIÈRE SUISSE

PREMIÈRE SUISSE


PREMIÈRE
SUISSE

NOUVEAU

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX









HALLOWEEN | 31.10 | CONCOURS CINEDOLCEVITA | TABLEAU NOIR
Venez déguisez au ciné
Billet à CHF 12.OUIJA | 20H30 | REX
MA. 1 NOV. | 14H00 | ARCADES

EN DIGITAL 3D
Achetez vos billets sur www.cinepel.ch

EN VF & VOST
www.facebook.com/cinepel

CYCLE PASSION CINÉMA
EN VOST

EN VOST

POUR LES 3-6 ANS | APOLLO 3
Vivez une expérience unique
NUIT DU COURT MÉTRAGE
MER. 26.10 | 15H30
SÉANCE INTERACTIVE | VO Angl/Fr.
SAM. 29 OCT. | 20H00 | STUDIO
SAM. 29 & DIM. 30 OCT. | 10H30
VEN. 28 OCT. | 20H00 | BIO

MERCREDI 26 OCTOBRE 2016  m

AGENDA 15
VISITEZ NOS BOUTIQUES!

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Je 20h30. Di 20h. 6 ans. Documentaire
de C. Schauli
Ma vie de Courgette
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h. Ma 16h.
6 ans. De C. Barras
Frantz
Ma 20h30. VO. 12 ans. De F. Ozon

Me 14h30, 20h30. Ve-sa 20h30. Di 14h30,
20h30. 6 ans. De C. Barras
Chez Simone et Patricia
Ma 20h30. 6 ans. Documentaire de C. Schauli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

COUVET
Juste la fin du monde
Je 20h. Di 17h30. 16 ans
Ma vie de Courgette
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De C. Barras
Brice 3
Sa-di 20h30. 14 ans

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le ciel attendra
Me-je 20h. Sa 17h. 14 ans. De M.-C. Mention
Schaar
Une vie entre deux océans
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.
De D. Cianfrance

LA NEUVEVILLE
CINÉ 2520 (032 751 27 50)
Ma vie de Courgette

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Brice 3
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 6 ans. De J. Huth
Ma vie de Courgette
Sa-di 17h. Ma 20h. 6 ans. De C. Barras

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES STOCKS

«Tenue correcte exigée»

BOUDEVILLIERS A LA JONCHÈRE
MERCREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 12H
NEUCHÂTEL SABLONS 48
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
LA CHAUX-DE-FONDS PUITS 1
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
PLUS D’INFORMATIONSSUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.CSP.CH/NEUCHATEL

MEUBLES ET OBJETS D’OCCASION
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDS3NAIA1DtGXA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvZQ2KRkRG2JA7F0QM_ef-GwMtmTJyxIl4WOa133egoC6mNOaRtacWIKGBGsBZ1WwjnAdaET57eL2FNDfR-DC2h9rFlonW7qO8wa3eMWQcQAAAA==</wm>

LA REVENTE CONTRIBUE AU FINANCEMENT DE NOSACTIVITÉS SOCIALES

Spectacle sur mesure de Robert Sandoz
et la compagnie «L’outil de la ressemblance».
Moulins souterrains du Col-des-Roches,
Sa 29.10 à 20h.

Relâche

LE COLISÉE (032 863 16 66)

et Greubel Forsey». Par David Bernard,
directeur de CompliTime SA
et de la Fondation TimeAeon.
Musée d'horlogerie du Locle.
Château des Monts.
Me 26.10 à 20h15.

(032 487 45 61)

L’odyssée
Me 16h30. Ve 18h. Di 14h. Lu 20h. 6 ans.
De J. Salle
Bridget Jones baby
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
de S. Maguire
I, Daniel Blake
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.
De K. Loach

Luce et Mathieu Boogaerts
Le look enfantin et improbable de Luce,
conteuse folk avec tresse de fleurs, e
t les rimes rebelles de Mathieu Boogaerts
composent un moment hors du temps
entre provocation et confidences.
Casino-théâtre.
Sa 29.10 à 20h30.

Nous sommes impatients de vous présenter les nouvelles

The Mariotti brothers

Collections automne-hiver 2016-2017

Des voix chaudes qui font vibrer
d’une chanson à l’autre. Country musique.
La Boîte à swing.
Sa 29.10 à 20h30.

Dans une ambiance décontractée et conviviale, nous vous attendons
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDSwNAAAfUwHtw8AAAA=</wm>

du jeudi 27 au samedi 29 octobre
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Durant ces trois jours une remise de 20%
vous sera accordée sur tous vos achats.

BEVAIX

CONFÉRENCE

Nous nous réjouissons de votre visite.

«Des hommes, des mélèzes
et des Alpes»

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

Place des Halles 8 - 2000 Neuchâtel - 032 710 10 62

Passionné par les fouilles lacustres,
notamment près de la Pointe du Grain,
c’est tout naturellement
que Patrick Gassmann se spécialise
en dendrochronologie.
Salon des Quatre Saisons.
Moulin de Bevaix
Me 26.10 à 20h.

120
ans

BÔLE

1895

SOCIÉTÉ
JUNIORS/SPECTACLE/
CONCERT/MANIFESTATION
La Lanterne magique
Club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.
Cinéma Les Arcades.
Me 26.10 à 15h45.

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

Jam jazz-groove night
Kaptain Kaputt, M. Linder, Sylvain Bach,
J. Jeanrenaud & special guest.
Bar King.
Me 26.10 à 20h45.

«Face à la machine, l'outil»
Plaidoyer pour un usage renouvelé
de l'outil manuel de jardinage.
Jardin botanique. Maison du Pertuis
(bureaux administratifs)
Je 27.10 à 18h.

«Explorateurs de mondes»
Il n’est pas d’époque pour battre
la campagne, fendre les flots, s’élancer
vers le ciel. C’est sur ce rythme que rêvent
et vivent les explorateurs de mondes.
La conteuse Catherine Zarcate nous ouvre
des portes vers des mondes profonds
et insoupçonnés.
CCN-Théâtre du Pommier.
Je 27.10 à 20h.

Angie Ott
Pop, Indie, rock.
Le Salon du Bleu Café.
Je 27.10 à 21h.

Fête de la courge Concert des Croque-Notes
Dès 17h30, concours de la plus belle courge.
Concert des Croque-Notes, ensemble
à cordes des 5-14 ans du CMNE.
Sous la direction de Carole Haering
et Louis Pantillon.
Auditorium 1 du Conservatoire de
musique neuchâtelois.
Ve 28.10 à 18h.

«Celui qui tombe»
Sur un plateau instable, sans cesse
en mouvement, six danseurs tentent
de tenir debout, se jouant de la gravité
dans des chorégraphies acrobatiques.
Théâtre du Passage, grande salle.
Ve 28.10 à 20h. Sa 29.10 à 18h.

Théâtre du Pommier.
Jeune public dès 4 ans.
Sa 29 et di 30.10 à 17h.

In illo tempore

Chœur mixte, Le Fleuron
Le chœur mixte de Bôle se produira avec
comme thème, «Les îles». Sous la
baguette d’Evan Métral.
Salle de gymnastique.
Ve 28 et sa 29.10 à 20h.

Sous la direction d'Alexandre Traube,
le chœur interprète une œuvre majeure
du baroque espagnol, le «Requiem
de Cererols», pièce profonde, méditative,
grandiose, dansante.
Basilique Notre-Dame.
Sa 29.10 à 20h.

FESTIVAL

Concert du Ruckers

Racinotes

Musique française des 17e et 18e siècles.
Par l'ensemble de violes «Cellini consort»
et Pierre-Laurent Haesler, clavecin.
Musée d'art et d'histoire, salle du 1er étage.
Sa 29.10 à 20h15.

Chostakovitch, Bloch. Par E. Harringer, violon,
X. Pignat, violoncelle, C. Cuenot piano.
Sa 29.10 à 11h.
Taffanel, Nielsen. Par le Klarthe Quintet.
Sa 29.10 à 12h.
Schuber, Schumann. Par le Quartuor Ardeo.
Sa 29.10 à 14h.
Pergolesi. Par les Farceurs lyriques.
Sa 29.10 à 15h30.
Fauré, Brahms. Par E. Harringer, violon,
D. Ostertag, alto, X. Pignat, violoncelle,
G. Wyss, piano.
Sa 29.10 à 17h.
Poulenc, Ligeti, Françaix.
Par le Klarthe Quintett.
Sa 29.10 à 19h.
Schumann. Par le Quatuor Ardeo.
Sa 29.10 à 20h.
Eglise du Cerneux-Péquignot.

Doctor red dub band
+ Charles Saint's
Directement de São Paulo, Brésil, après
avoir fait un arrêt au Rototom Sunsplash le
duo Charles Saint's accompagné de Général
Sandoz s'occuperont de mettre la vibes.
Bar King.
Sa 29.10 à 21h35.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCESPECTACLE/
CONCERT
«L'enfant qui mesurait
le monde»
Rencontre avec Metin Arditi, romancier
suisse d'origine turque.
Club 44.
Je 27.10 à 20h15.

«Voyage à Tokyo»
Un couple de retraités quitte sa province
pour la première fois. Ils se rendent
auprès de leurs enfants, qui vivent à Tokyo.
D’après le film de Yasujiro Ozu.
Mise en scène de Dorian Rossel.
Beau-Site.
Je 27, ve 28.10 à 20h15.
Sa 29.10 à 18h15.
Di 30.10 à 17h15.

Cabaret «Temps plus vieux»
Entre rides et poésie, notes de musique
et trous de mémoire…!
Temple allemand.
Je 27, ve 28, sa 29.10 à 20h30. Di 30.10 à 17h.
Me 02, je 03, ve 04, sa 05.11 à 20h30. à 23h.

Les Chambristes
& Line Gaudard, harpe
Avec Pierre-André Bovey, flûte,
Doruntina Guralumi, basson, Julien Mathieu,
violon, Frédéric Carrière, alto et Alain Doury
violoncelle.
Salle Faller.
Ve 28.10 à 20h.

«Forward #1»

LE LOCLE

Mick Jenkins, Ocean Wisdom, Token
et DJ Verduras.
Case à chocs.
Ve 28.10 à 21h.

CONFÉRENCE/CONCERT

«Sugungga»

«Les complications horlogères»

Approche originale de la danse
contemporaine. Nouvelle création
de YougnSoon Cho Jaquet associée
à la yodeleuse Héloïse Heidi Fracheboud
et la percussionniste Alexandra Bellon.

Leader dans le domaine des tourbillons
depuis sa création en 2004, Greubel Forsey
conçoit des garde-temps aux performances
exceptionnelles qui méritent qu’on s’y
attarde. «Autour du Tourbillon. Le Tourbillon

Offres d’automne
du 20 au 29 octobre
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www.leitenberg.com

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La Chaux-de-Fonds
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CERNIER

ARTS DE LA SCÈNE
«Le médecin des fous»
Par Espace Val-de-Ruz Théâtre.
Une comédie hilarante
d’Eduardo Scarpetta.
Mise en scène de Cédric DuBois.
La Grange aux Concerts, Evologia.
Je 27.10 à 19h. Ve 28, sa 29.10 à 20h.
Di 30.10 à 17h.
Ve 04, sa 05.11 à 20h.
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COLOMBIER

ARTS DE LA SCÈNE
«La Comédie musicale improvisée»
4 comédiens, 2 musiciens, des surprises.
«La Comédie musicale improvisée»,
c'est une histoire spontanée jouée tambour
battant en musique et en chansons.
Théâtre.
Sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h.

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

CONCERT
Les Bénéciardes en musique
Orchestre La Bidouille.
Sa 29.10 dès 20h.
Musique tyrolienne avec Zillertaler Mander.
Di 30.10 dès 11h30.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

2015

16
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✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE
✰✰✰ EXCELLENT
✰✰ À VOIR
✰ À LA RIGUEUR
✘ À ÉVITER

LE MAG CINÉMA

BOX-OFFICE

Elle découvre qu’elle est enceinte...
1. «Bridget Jones’s Baby»
(1)
2. «Miss Peregrine et les
enfants particuliers» (2)
3. «L’odyssée» (N)

4. «Radin!» (3)
5. «Storks» (3D) (N)
6. «Deepwater Horizon» (N)
7. «Captain Fantastic» (N)
8. «Juste la fin du monde» (4)

✰✰✰ «MOI, DANIEL BLAKE» Palme d’or à Cannes, la nouvelle fresque sociale de Ken Loach est non seulement un réquisitoire
contre le démantèlement de l’Etat providence, mais aussi un film malicieux… Rencontre avec le grand cinéaste britannique.

«Notre bureaucratie est punitive»
réduire les coûts du travail. Or il
faut qu’ils consomment, puisque
les profits des possédants en dépendent. Le système est pris
dans cette contradiction. Quelle
solution stupide que d’allouer un
revenu de base pour maintenir
un système qu’il faudrait éradiquer! Mettons-nous à produire
uniquement ce dont on a besoin.
Donnons à chacun la possibilité
d’être partie prenante de la production. Partageons la propriété
et les dividendes! Au lieu de donner aux pauvres un peu d’argent
pour acheter des biens produits à
bas coûts, en engloutissant des
quantités démentes d’énergies
fossiles.

PROPOS RECUEILLIS À CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Deux Palmes d’or! Avec «Moi,
Daniel Blake», le réalisateur britannique Ken Loach est entré
dans le club très fermé des cinéastes deux fois lauréats à Cannes.
Dans un contexte occidental hostile aux assistés, le cinéaste défend
avec panache celles et ceux que le
système cherche à écarter des statistiques… Entretien.

Formatée
«
z
pour conduire
les gens à la
frustration.»

Daniel croise Rachel et ses enfants, contraints d’accepter un logement à 450 kilomètres de leur ville natale. FILMCOOPI

fonctionnaires restent en place,
parce qu’ils ont besoin d’un salaire. Et il y a ceux qui adhèrent
aux thèses conservatrices…
KEN LOACH
RÉALISATEUR

Qu’y a-t-il de spécifiquement anglais dans le destin de Daniel
Blake?
Notre bureaucratie est punitive
et consciemment inefficace. Elle
est formatée pour conduire les
gens à la frustration, au désespoir,
de sorte qu’ils renoncent à revendiquer des prestations. Au bout
du compte, comme par magie, le
chômage recule d’un point!
Le film reflète une dégradation des
rapports humains dans la manière
dont sont traités les assistés…
De nombreux fonctionnaires
démissionnent et nous en avons
engagé beaucoup pour jouer leur
ancien rôle dans le film. De la
même manière, les gens qui se
présentent au guichet l’ont aussi
fait dans la vraie vie. Certains

Y a-t-il en Angleterre un mouvement de contestation sociale?
Il y a eu des campagnes dans chaque ville contre les coupes sociales, pour aider les SDF, les handicapés, pour lutter contre la pauvreté
enfantine… Le système des banques alimentaires en est issu. Mais
il faudrait regrouper les forces
pour les transformer en mouvement politique. La situation est
bien pire qu’à mes débuts en tant
que cinéaste. A cette époque de la
naissance de «l’Etat providence»,
la plupart des gens avaient un emploi stable. On pouvait obtenir du
soutien si nécessaire. Ensuite, le
capitalisme s’est développé et le
chômage a culminé à plus de deux
millions de personnes. Un très
grand nombre de salariés mal
payés vivent dans la pauvreté. La
crise du logement s’est aggravée.
L’aide sociale de proximité a été
éradiquée.

Voulez-vous changer les lois en
faisant ce film?
Une loi pourrait aider, mais ils
trouveront toujours un moyen
pour vous coincer. Comme lorsqu’on vous force à appeler un numéro surtaxé pour chercher du
travail et qu’on vous sanctionne si
vous n’avez pas de téléphone portable. Cela n’a rien à voir avec la malchance ou la méchanceté de quelques-uns: c’est le résultat de notre
système économique.

Seriez-vous favorable à l’introduction d’un revenu brut inconditionnel?
Je n’y vois qu’un moyen de sauver un système qui ne marche
pas! Le problème, c’est le capitalisme. Est-il normal que 62 familles possèdent autant que le
reste du monde? D’un côté, une
minorité accumule des fortunes.
De l’autre, un nombre croissant
de gens n’arrive pas à consommer. On limite leur salaire pour

Pourquoi avoir choisi de situer l’action à Newcastle plutôt qu’à Londres?
Très proche de l’Ecosse, Newcastle est un peu l’anti-Londres,
avec un dialecte spécifique. Les
samedis soirs d’hiver, vous y trouvez des jeunes en shorts et en
T-shirt. Cela dit bien leur résistance! On sent la même énergie
qu’à Liverpool ou Glasgow. Autrefois, les syndicats étaient forts
et les ouvriers politisés. Il y avait
une industrie navale, des mines… Tout a fermé. Newcastle
reste une ville ouvrière qui paraît
coupée du reste de l’Angleterre.
Beaucoup de comiques viennent
du nord-est, comme l’acteur qui
interprète Daniel.}

CINÉASTE EN COLÈRE
Ken Loach avait annoncé sa retraite cinématographique il y a deux ans, mais la
politique menée par les conservateurs, qui démantèle l’Etat providence en
confiant à des privés la gestion des prestations sociales, l’en a rapidement dissuadé. Avec le concours de son fidèle scénariste Paul Laverty, l’octogénaire a
donc repris du service… Menuisier malade du cœur, Daniel Blake est interdit de
travail par son médecin. Hélas, la société qui gère les entretiens de santé le juge
apte. Blake n’a donc pas droit à une pension: il lui faut se mettre à la recherche
d’un travail qui pourrait bien le tuer! Mû par une sainte colère, le réalisateur de
«Raining Stones» décrit cet imbroglio absurde, fruit amer d’un système déshumanisant, qui fait de la pauvreté une faute et rend les faibles encore plus faibles. Faisant de nouveau preuve de son génie du casting, Loach a confié le rôle
de Daniel Blake à un inconnu, Dave Johns, comique de scène, qui fait rire très
jaune le spectateur. } RAPHAËL CHEVALLEY

+

VIDÉO

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

+

INFO

de Ken Loach, avec Dave Johns, Hayley
Squires, Dylan McKiernan...
Durée: 1 h 39 Age légal/conseillé: 10/14

✰ «LA FILLE DU TRAIN»

Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme
Fort du succès remporté par
«La couleur des sentiments»
(2011), qui était déjà adapté
d’un best-seller, le cinéaste étasunien Tate Taylor s’empare
aujourd’hui du thriller à succès
de la romancière britannique
Paula Hawkins.
Chaque jour, Rachel prend le
train pour aller et revenir de
Manhattan; chaque jour, elle
est assise à la même place et observe une très jolie demeure.
Cette maison, Rachel la connaît
par cœur. Elle a même donné
un nom à ses occupants qu’elle
aperçoit derrière la vitre: Megan et Scott. Un couple qu’elle
imagine parfait et heureux,
comme Rachel a pu l’être par le
passé avec son mari, avant qu’il
ne la trompe et ne la quitte pour

refaire sa vie avec une autre…
Tout bascule lorsque, toujours
du train, Rachel aperçoit Megan en train d’embrasser un inconnu.

Enquête policière

Peu après, Megan disparaît.
Alcoolique, dépressive et blessée dans son amour-propre, Rachel tente alors de s’immiscer
dans l’enquête policière, attirant l’attention sur elle, plus que
de raison… N’en dévoilons pas
plus, histoire de ne pas gâcher
un suspense déjà laborieux, sinon que le récit va progressivement relier tous ces protagonistes de manière un peu trop
forcée pour y croire, jusqu’à un
final dont le «twist» frappe par
son invraisemblance!

Outre que l’on y apprend
qu’un simple tire-bouchon peut
devenir une arme meurtrière,
«La fille du train» vaut quand
même pour l’interprétation
d’Emily Blunt qui campe avec
une conviction impressionnante une Rachel combien malheureuse et névrosée…
Dans le même genre tordu,
«Gone Girl» était autrement
convaincant. Le film de David
Fincher avait certes pour lui
une ironie sous-jacente très
jouissive et, surtout, une
science du récit et des effets
bien supérieure! } VINCENT ADATTE

9. «Le ciel attendra» (5)
10. «La fille inconnue» (N)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

À L’AFFICHE

«Ma vie
de Courgette»

de Claude Barras, avec les voix de Gaspard
Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud…

✰✰✰✰

Adapté du livre «Autobiographie d’une Courgette» de Gilles
Paris grâce à la collaboration de la réalisatrice française Céline Sciamma au
scénario, «Ma vie de Courgette» raconte
les aléas d’un orphelin qui, placé dans
un foyer, apprend à connaître d’autres
petits cabossés de la vie. Avec ses figurines aux yeux grands ouverts, le film
allie l’art du détail et de la fluidité image
par image à la délicatesse du verbe, atteignant une émotion aussi rare que
réconfortante… A découvrir à tout âge!

} RCH

«Heimatland»

de Michael Krummenacher,
Jan Gassmann, Lisa Blatter, etc.
avec Peter Jecklin, Dashmir Ristemi…

✰✰

Réalisé par un collectif de
dix jeunes réalisateurs suisses, dont
les Romands Carmen Jaquier et Lionel
Rupp, «Heimatland» est un film choral
fantastique, qui ose une métaphore
choc de l’isolement mortifère dans lequel s’enferme notre pays… Surgi des
montagnes, un nuage recouvre bientôt
toute la Suisse. Paniqués, des centaines de milliers de citoyens tentent de
quitter le territoire, obligeant l’Union
européenne à les refouler aux frontières! Une inversion des rôles qui donne
à réfléchir. } VAD

«Doctor
Strange»

de Scott Derrickson, avec Benedict
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor,
Tilda Swinton…

de Tate Taylor, avec Emily Blunt,
Rebecca Ferguson, Haley Bennett…
Durée: 1 h 53 Age légal/conseillé: 16/16

Une fille qui perd le sens de la réalité. ELITE

✰ Brillant
neurochirurgien,
Stephen Strange découvre un monde
parallèle, où il suit un stage de sorcellerie avant de combattre un méchant…
Rachetés par Disney, les studios Marvel
s’ingénient à resservir leurs films de
super-héros. Avec «Doctor Strange», ils
opèrent un mélange entre Harry Potter
et les Avengers. Ajoutant une touche
métaphysique aux superpouvoirs et à
l’esthétique kitch du genre, ils embarquent le spectateur dans une succession de sauts spatiotemporels qui
donnent le tournis. } RCH
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Photos dénudées interdites
Afin de renforcer la loi pour bannir
les images d’enfants nus, la motion
de la conseillère nationale Natali Rickli,
adoptée par le National, a reçu hier
l’appui de la commission des affaires
juridique des Etats.
PAGE SUISSE
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ÉCONOMIE

«Je ne crains pas
le vote populaire»

ALAIN WICHT

ÉNERGIE
La conseillère fédérale Doris
Leuthard refuse de précipiter
la sortie du nucléaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, a convaincu
Doris Leuthard que l’énergie atomique avait fait son temps. La ministre de l’Energie refuse cependant de précipiter le mouvement.
Elle combat fermement l’initiative des Verts qui exige le démantèlement des cinq réacteurs suisses après 45 ans d’exploitation.
Cette mesure entraînerait la fermeture des centrales de Beznau I,
Beznau II et Mühleberg dans une
année, celle de Gösgen en 2024 et
celle de Leibstadt en 2029. «Nous
avons besoin d’un plus long délai
pour la transition vers les énergies
renouvelables», affirme la conseillère fédérale. Interview.
Après l’accident de Fukushima, vous aviez décidé avec le
Conseil fédéral que la Suisse

devait sortir du nucléaire.
Avec le recul, pensez-vous
que c’était une décision précipitée?
Pas du tout. Le contexte actuel
confirme le bien-fondé de cette
décision. A l’époque, nous n’avons
pas agi seulement en raison des
risques mis en évidence par cet
accident, mais aussi parce que
nous devions nous prononcer sur
trois demandes d’autorisation
pour des centrales de remplacement. Tous les pays européens
constatent aujourd’hui à quel
point il est coûteux de construire
une centrale. Cela me conforte
dans mon opinion. D’ailleurs, les
exploitants ont, entre-temps, retiré leurs demandes
Vous estimez que c’est une
énergie qui a fait son temps.
La sortie réelle du nucléaire
est pourtant renvoyée aux Calendes grecques…
Le Conseil fédéral s’est opposé à
la construction de nouvelles
centrales, mais il a aussi dit qu’il
n’y avait pas de raison de mettre
hors-service les centrales existantes tant que la sécurité était

assurée. Elles arriveront tôt ou
tard au terme de leur vie normale. Il serait contre-productif
de précipiter le mouvement
dans un délai aussi court.

«
z

L’énergie
nucléaire
appartient
au passé.»
DORIS LEUTHARD
MINISTRE DE L’ÉNERGIE

Peu
après
Fukushima,
n’aviez-vous pas vous-même
avancé une date de sortie définitive du nucléaire en 2034?
Je n’ai jamais proposé de date
de sortie du nucléaire qui aurait
alors été fixée par le «politique».
Par contre, nous avions compté
avec une durée de vie des centrales de 50 ans pour calculer le
montant du fonds de désaffectation. C’est de là que vient cette
durée de vie présumée, mais il a

toujours été clair qu’un réacteur
garantissant toute sécurité pourrait être exploité plus longtemps.
N’est-ce pas avant tout pour
des raisons financières qu’il
n’y a pas de date limite d’exploitation? Le groupe Axpo
perd de l’argent et il projette
d’amortir ses centrales sur
soixante ans…
Nos centrales sont au bénéfice
d’une durée d’exploitation illimitée, mais la sécurité doit être garantie à tout moment, indépendamment de leur âge. Cela nous
donne un niveau de sécurité particulièrement élevé. Le contrôle est
opéré par l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN) qui
agit en toute indépendance. Si les
Verts se préoccupaient vraiment
de la sécurité des réacteurs, ils ne
fixeraient pas dans leur initiative
une durée de vie arbitraire de 45
ans qui permet d’exploiter Leibstadt jusqu’en 2029.
Les exploitants de la centrale
de Mühleberg ont décidé, pour
des raisons économiques, de
stopper la production en 2019.

L’énergie hydroélectrique n’est pas compétitive
La Suisse a la chance de disposer
d’une énergie indigène propre grâce à
ses barrages, mais l’hydroélectricité
n’est plus concurrentielle. La fin de la
filière nucléaire ne serait-elle pas sa
chance?
Dans le cadre de la nouvelle stratégie
énergétique, le Parlement ne s’est pas facilement laissé convaincre de relever de 1,5
à 2,3 ct par kWh la taxe sur l’électricité
destinée à soutenir les énergies renouvelables. Si nous voulons accélérer le processus, nous aurons besoin de davantage d’argent. Je crains que l’économie et les
ménages ne soient pas d’accord.
D’ailleurs, cela ne suffirait pas à rendre
concurrentielle l’énergie hydraulique et

nous resterions contraints d’importer de
l’électricité sans disposer du réseau de
transport adéquat.
Les ménages sont-ils les dindons de la
farce? Le Conseil fédéral n’a pas voulu
ouvrir le marché de l’électricité aux
PME et aux petits consommateurs.
Contrairement aux gros clients, ils ne
peuvent pas choisir librement leur
fournisseur d’électricité et ils paient
leur courant plus cher…
L’énergie hydroélectrique produite par
nos barrages n’est actuellement pas compétitive sur le marché européen. Nous venons maintenant d’introduire des subsides pour une période de cinq ans. Ce n’est

pas le moment de mettre en péril cette
stratégie en ouvrant complètement le
marché de l’électricité, même si cette mesure serait effectivement dans l’intérêt des
ménages et des PME. Il faut protéger la
production indigène, le temps que les prix
se stabilisent en Europe.
Les petits consommateurs doivent
donc payer le prix d’un manque d’anticipation?
Non, c’est une question économique.
L’électricité n’est pas un produit de consommation ordinaire comme un yoghourt par exemple. Il faut maintenir la
production indigène pour que les investissements ne partent pas à l’étranger. }

Par contre, aucune décision
n’a encore été prise concernant Beznau I qui est à l’arrêt
depuis une année et demie en
raison de fissures dans la cuve
du réacteur. N’est-il pas temps
de tirer la prise?
Cet arrêt prolongé démontre
l’indépendance et le sérieux du
contrôle de l’IFSN. Si elle exige
des investissements pour garantir la sécurité, il n’y a pas de contestation possible. La seule alternative est l’arrêt de la production. La
décision appartient au conseil
d’administration.
Vous ne voulez pas forcer la
décision, notamment par
crainte de demandes de dédommagement. Selon les
partisans de l’initiative, il n’y a
pas lieu d’indemniser une entreprise non rentable…
N’oubliez pas qu’une entreprise qui produit à perte génère
encore un revenu. Si on change
les règles, les exploitants – dont
les cantons qui sont actionnaires – demanderont des dédommagements. Cela correspond à
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La Suisse se passe du courant
de Beznau I depuis de longs
mois, Mühleberg sera débranché en 2019 et Leibstadt est
hors-service jusqu’en février.
Personne ne parle pour autant de black-out. Cela ne
montre-t-il pas que la Suisse
est prête à se passer de
l’énergie atomique?
Le risque pour l’approvisionnement électrique dépend de la capacité du réseau de transport.
Actuellement, nous ne disposons pas encore des transformateurs permettant d’importer de
grandes quantités d’électricité,
sans compter que nous serions
contraints d’importer du courant d’origine nucléaire ou fos-

BIO EXPRESS
DORIS LEUTHARD
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FORMATION Avocate
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PARTI Parti démocrate-chrétien
CONSEIL FÉDÉRAL Cheffe
du Département fédéral
de l’environnement,
des transports, de l’énergie
et de la communication depuis
le 1er novembre 2010.

sile, ce qui ne correspond pas à
nos objectifs.
La Suisse importe déjà de
l’électricité en hiver...
Oui, mais il ne s’agirait plus de
combler un déficit ponctuel. Il
faudrait remplacer de manière
permanente la production de
trois centrales, qui approvisionnent 1,6 million de ménages, et
cela en l’espace d’un an. Nous
avons besoin de plus de temps
pour investir à la fois dans le renouvelable en Suisse et dans le
réseau. Nous disposerons de
nouveaux instruments à partir
de 2018 avec la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie énergétique.
Elle est contestée par un référendum. Vous risquez de vous
retrouver les mains vides…
Je ne crois pas. Je constate
qu’economiesuisse et le PLR ont
fini par se rallier au projet. Il n’y
a que l’UDC et les partisans du
nucléaire qui le contestent. Pour
la majorité, l’énergie nucléaire
appartient au passé. L’avenir repose sur les énergies renouvelables et sur une plus grande efficience énergétique. Je ne crains
pas la votation populaire. }
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18 ÉCONOMIE
DJ Euro Stoxx
ƒ
50
3087.4 -0.2%
FTSE 100 ß
7017.6 +0.4%
ƒ
SPI
8671.5 -0.7%
Dow Jonesƒ
18169.2 -0.2%
CAC 40 ƒ
4540.8 -0.2%
Nikkei 225 ß
17365.2 +0.7%

INDICES
ƒ
SLI
1233.3 -0.3%
Nasdaq
ƒ
Comp.
5280.6 -0.5%
DAX 30 ∂
10757.3 -0.0%
ƒ
SMI
7929.8 -0.7%
ƒ
SMIM
1945.5 -0.5%

HÔTELLERIE Le président du groupe d’écoles hôtelières SEG croit en la relève.

«L’entrepreneuriat
va prendre de l’importance»

INDICATEURS
Source

Cours sans garantie

PROPOS RECUEILLIS PAR
RACHEL RICHTERICH

DEVISES

C’était le grand raout de l’embauche à Montreux. Au cours
des deux derniers jours, les étudiants des écoles hôtelières du réseau Swiss education group
(SEG) ont pu rencontrer des recruteurs de grandes chaînes hôtelières, mais aussi de compagnies aériennes ou de banques.
Au menu, des tables rondes pour
«savoir se présenter», «apprendre à faire la différence» ou encore sur la problématique
«femme et entrepreneuriat».
Le thème de la conférence de
presse était quant à lui consacré à
la génération Z, ces jeunes nés
avec internet, qui arrivent aujourd’hui sur le marché du travail. L’occasion de revenir sur
l’avenir de la formation hôtelière
et de la branche avec Florent
Rondez, directeur général du
groupe SEG.

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

dernier

%1.1.16

B.Alt. M-Arb. CL (CHF)............. 9095.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13868.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ....... 102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) .... 120.11 ...... 8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.94 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF)...................... 159.79 ...... 2.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.89 ...... 4.0
Bonhôte-Immobilier ..................... 139.90 ...... 3.8

Euro (1)
Dollar US (1)
Livre sterling (1)
Dollar canadien (1)
Yens (100)
Cour. suédoises (100)

achat

vente

achat

1.0686
0.9812
1.1965
0.7359
0.9413
10.9678

1.0956
1.006
1.2268
0.7545
0.9651
11.2792

1.0565
0.958
1.1555
0.7145
0.9165
10.75

OR

Métaux
Once/USD
Kg/CHF
Vreneli 20.-

avec CHF 1
j’achète

vente
1.1185
1.042
1.2875
0.7845
0.9965
11.81

ARGENT

0.894 EUR
0.959 USD
0.776 GBP
1.274 CAD
100.35 JPY
8.46 SEK

PLATINE

achat

vente

achat

vente

achat

vente

1267.25
40502
232

1283.25
41002
260

17.56
561.6
-

18.06
576.6
-

953.5
30495
-

978.5
31245
-

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI

Les étudiants du réseau SEG ont pu rencontrer les grandes chaînes hôtelières à Montreux. SP

pays en développement. Les
perspectives sont excellentes: selon les chiffres de l’Organisation
mondiale du tourisme, le tourisme vers les pays émergents devrait croître de 4,4% par an jusqu’en 2030, de 2,2% vers les pays
développés. Le nombre d’arrivées
de visiteurs internationaux dans
le monde devrait dépasser
1,8 milliard d’ici là! Raison pour
laquelle nous accueillons autant
d’étudiants étrangers.
Ces jeunes de l’étranger sont
votre cible. Qu’en est-il, à la
veille de la mise en place de
contingents prévus par l’initiative sur l’immigration acceptée par le peuple suisse il y
a 2 ans?
Nous avons créé un groupe
d’intérêts avec d’autres écoles de
Suisse pour qu’il n’y ait pas de
quotas d’étudiants dans le projet
d’application. Le Conseil national a déjà voté en ce sens lors de
la dernière session cet automne.
Nous espérons que le Conseil des
Etats ira dans le même sens en
novembre, car nous accueillons
chaque année plus de 6500 étudiants, venus de 111 pays, dans
nos cinq écoles (César Ritz Colleges, Culinary Arts Academy, Ho-

tel Institute Montreux, IHTTI
School of Hotel Management, à
Neuchâtel, et Swiss Hotel Management School).
La Suisse compte plusieurs
écoles hôtelières très renommées dont celles du SEG.
Mais aussi Lausanne, Les Roches et Glion qui forment le
trio de tête mondial. Comment se démarquer, alors que
vous recrutez le même profil
d’étudiants?
Chacune des écoles a sa spécificité. L’Ecole hôtelière de Lausanne, où j’ai été formé, s’oriente
aujourd’hui davantage vers les
affaires, en formant des managers. Au sein du groupe SEG,
nous mettons l’accent sur l’hospitalité.
Comment voyez-vous évoluer
ces métiers?
En parallèle à la concentration
de gros conglomérats hôteliers,
comme récemment les rachats
de Starwood par Mariott ou encore du propriétaire de la chaîne
Fairmont (FRHI) par Accor, l’entrepreneuriat va prendre de l’importance. C’est une tendance qui
se dessine déjà aujourd’hui, avec
l’essor d’outils qui facilitent la

SAUVETAGE

création, en particulier sur les
supports numériques.
Je vois des étudiants monter leur
club, leur plateforme d’organisateur de mariage ou même leur restaurant, avec pour support des applications mobiles et autres
réseaux sociaux. La formation
tient compte de cela. Nous cherchons à développer leur créativité,
en mettant par exemple au concours des mandats réels d’organisation d’événements pour de grandes entreprises. Cela ajoute une
pression, qui a un effet dopant.
La numérisation que vous
évoquez bouleverse l’économie. Quel atout représentent
les jeunes que vous formez
pour la branche?
Ils représentent la génération
Z, celle qui est née avec l’internet, qui maîtrise les outils informatiques, les portables et les réseaux sociaux de façon intuitive.
C’est un réel atout pour la branche. Mais l’hospitalité repose
fondamentalement sur le contact humain. Les hôtes cherchent d’ailleurs toujours plus
d’authenticité. C’est notre rôle de
formateurs et «dinosaures» de
valoriser cette interactivité, pour
combiner les deux. }

DÉPENSES

Déblocage de 2,8
milliards pour la Grèce

MARCHÉ IMMOBILIER

La zone euro a validé hier le
déblocage de 2,8 milliards d’euros
(3 milliards de francs) dans le cadre
du troisième plan de sauvetage
pour la Grèce. Le versement fait
suite aux réformes réalisées par
Athènes. «La décision d’aujourd’hui
de verser 2,8 milliards à la Grèce
est le signe que les Grecs continuent de manière régulière à faire
des progrès dans la réforme de
leur pays», souligne un communiqué du Mécanisme européen de
stabilité qui supervise les prêts à la
Grèce de la zone euro. Parmi les
mesures réclamées à la Grèce
figurent des avancées dans la
réforme des retraites ou la
gouvernance des banques. }8KJ

Aucun signe de bulle immobilière n’a pu
être constaté en Suisse cette année. Le
calme semble être revenu sur le marché,
selon le dernier rapport immobilier de
l’EPFZ et du comparateur en ligne
comparis.ch. «En dépit des taux
hypothécaires bas et du franc fort, le
marché immobilier suisse semble pour le
moment s’être refroidi», constatait hier
Didier Sornette, professeur en risques
entrepreneuriaux à l’EPFZ, cité dans le
communiqué de comparis.ch. Aucun district n’a été jugé «critique»
ou en «vigilance». La dynamique des prix de vente pratiqués
n’indique aucun signe de bulle spéculative dans les districts pour le
deuxième semestre 2016. Dans les districts de Bülach (ZH), de
Thoune (BE), de Lucerne, de Sursee (LU) et d’Aarau, en «vigilance»
l’année dernière, la situation s’est apaisée. Au total, treize districts
ont été classés sous «surveillance», notamment Monthey. } 8KJ

KEYSTONE

La situation se détend en Suisse

Montant record en
2016 pour la R&D
Les dépenses mondiales en
matière de recherche et de
développement ont atteint un
niveau record de 680 milliards de
dollars (669,45 milliards de francs)
en 2016. La Suisse représente
4,4% des investissements au
niveau international. Les
entreprises helvétiques ont investi
29,6 milliards de dollars dans la
recherche et le développement
(R&D), selon l’étude Global
innovation 1000 publiée hier et
menée par Strategy&, l’entité de
conseil en stratégie de PwC. Celleci se penche sur les 1000
entreprises privées cotées en
Bourse ayant les budgets R&D les
plus élevés au monde. }8KJ

25/10

ABB Ltd N
22.00
Actelion N
144.00
Adecco N
58.80
CS Group N
13.67
Geberit N
422.00
Givaudan N
1930.00
Julius Baer N
40.68
LafargeHolcim N 53.65
Nestlé N
72.10
Novartis N
72.55
Richemont P
65.15
Roche BJ
228.20
SGS N
2112.00
Swatch Grp P 308.80
Swiss Life N
257.60
Swiss Re N
93.05
Swisscom N
457.70
Syngenta N
403.00
UBS Group N
13.69
Zurich FS N
259.40

préc.
22.13
144.70
58.65
13.86
423.90
1924.00
40.40
53.40
72.40
74.60
65.05
230.70
2114.00
310.80
259.20
91.45
453.50
397.50
13.72
258.80

haut
bas
(52 semaines)
22.52
15.32
179.00 121.70
75.10
45.01
24.60
9.75
434.10 313.00
2116.00 1707.00
50.50
35.81
58.30
33.29
80.05
69.00
91.15
67.00
86.75
53.00
281.40 228.00
2317.00 1734.00
402.10 246.20
273.80 209.40
99.75
79.00
528.50 445.00
433.30 327.40
20.27
11.58
272.90 194.70

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

25/10
91.00
181.80
50.00
46.25
24.65d
17.00
120.00
238.30
3.23
6.46
9.45
66.80
1077.00
386.75
59.00
0.08d
2.94
97.55
0.68
188.30

préc.

haut
bas
(52 semaines)
110.00 60.55
198.90 180.20
61.50
49.70
46.75
36.05
28.10
18.40
19.30
15.26
129.00 72.40
245.80 163.10
7.55
3.20
6.80
5.25
10.80
7.76
68.35
53.55
1185.00 770.00
412.75 275.00
75.20 48.25
0.45
0.07
3.55
2.57
118.50
87.20
1.00
0.51
200.70 114.00

90.50
181.50
50.00
46.60
25.05
16.92
118.60
240.90
3.28
6.41
9.48
67.00
1093.00
389.25
59.95
0.08
2.84
99.25
0.69
189.20

MARCHÉS ÉTRANGERS
25/10

préc.

Autodesk ($)
71.19 72.22
Baxter ($)
49.08 48.44
Celgene ($)
97.36 98.07
Fiat Chrysler (€)
5.95
5.89
Johnson & J. ($) 113.99 113.61
Kering (€)
188.40 190.70

haut
bas
(52 semaines)
73.21
27.97
49.48
34.07
172.92
58.53
8.84
4.89
126.07 94.30
193.90 136.55

Cours sans garantie
Bj = bon de jouissance

25/10

préc.

haut
bas
(52 semaines)
174.30 130.55
113.20
83.73
54.75 28.80
104.18
83.27
123.50 86.70

L.V.M.H (€)
166.90 168.00
Movado ($)
101.39 102.00
Nexans (€)
54.80 54.43
Philip Morris($) 96.63 96.91
Stryker ($)
113.15 114.73

P = action au porteur
d = cours demandé

N = Action nominative
o = cours offert
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Pourquoi continuer à former
des jeunes aux métiers de
l’hôtellerie, alors que la situation se tend dans la branche
et que les difficultés – franc
fort, conjoncture mondiale
faible – ne semblent pas se
dissiper?
Il est vrai que le contexte est difficile en Suisse, en témoignent
les statistiques mensuelles sur les
nuitées hôtelières (réd: 3e baisse
consécutive en août, de 1% sur
un an à 43 000 selon l’Office fédéral de la statistique). Nous le
constatons aussi lorsque nous
cherchons des places de stage
pour nos étudiants.
Mais nous, nous sommes orientés à l’international. Et à échelle
globale, le tourisme occupe le 4e
rang des recettes d’exportation,
même le 1er dans bon nombre de

Change

BILLETS

26 mots doux
et un wagon
de bisous

26

Partageons
G·DXWUHVYDOHXUV

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
dernier

% 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.46 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................98.99 ........................... -1.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.32 .............................6.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.28 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ......................................78.16 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................40.13 .............................6.2
(CH) EF Asia A ...............................88.38 ..............................7.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................164.07 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ................... 130.69 ........................... -1.6
(CH) EF Europe ............................ 145.67 ............................-9.6
(CH) EF Green Inv A...................105.17 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................(CH) EF Intl ....................................177.68 .............................0.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................(CH) EF N-America ....................383.50 .............................4.8
(CH) EF Sm&MC Swi................. 593.26 .............................6.1
(CH) EF Switzerland ..................353.02 ...........................-6.1
(CH) EF Tiger A...............................95.32 ........................... 11.4
(CH) EF Value Switz...................175.30 ...........................-4.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................(CH) SPI Index Fd........................118.44 ...........................-4.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.63 ...........................-0.4
(LU) BI Med-Ter EUR.................136.22 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.12 ............................. 1.4

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
dernier

préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50....................-0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.49 ........................ 2.53
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 ........................ 0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.08 ........................1.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06.................... -0.05

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.81..........50.52
Huile de chauffage par 100 litres .........83.80.........83.30
KBQ BG=B<:MB? y | EBMK>L

PUBLICITÉ

Huile de chauffage

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

dernier

% 1.1.16

(LU) EF Climate B......................... 71.68 ........................... -1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 266.58 .............................0.3
(LU) EF Sel Energy B ................788.95 ...........................16.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................(LU) EF Sel Intl B.........................149.82 ...........................-0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29528.00 ............................ -7.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................(LU) EF Water B ..........................164.66 .............................6.3
(LU) MM Fd AUD......................... 257.95 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................193.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.45 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD.........................195.48 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF........................104.65 .................................(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................Eq. Top Div Europe ....................135.64 ...........................-8.5
Eq Sel N-America B...................191.54 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................Bond Inv. AUD B ........................234.90 .............................5.2
Bond Inv. CAD B........................ 208.46 .............................2.8
Bond Inv. CHF B ..........................135.68 .............................0.8
Bond Inv. EUR B..........................103.71 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................125.31 ...........................11.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................Bond Inv. USD B .........................175.16 .............................3.7
Bond Inv. Intl B............................113.34 ............................. 5.9
Ifca ..................................................132.60 .............................6.0
Ptf Income A ...............................108.18 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 143.65 .............................2.8
Ptf Yield A......................................140.03 .............................1.5
Ptf Yield B......................................175.53 .............................1.5
Ptf Yield EUR A ............................118.02 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.72 .............................3.2
Ptf Balanced A............................ 170.62 .............................1.2
Ptf Balanced B............................ 205.65 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A............................... 127.75 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B .............................164.50 ..............................3.1
Ptf GI Bal. A.................................. 106.10 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................119.42 .............................1.8
Ptf Growth A................................228.18 .............................0.9
Ptf Growth B ...............................261.25 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ........................127.13 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ......................154.58 .............................2.2
Ptf Equity A ..................................271.56 .............................1.6
Ptf Equity B ..................................295.18 .............................1.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 128.44 .............................0.1
Ptf GI Eq. B EUR .........................130.89 .............................0.1
Valca .................................................317.12 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.35 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.42 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.06 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45..............................148.03 .............................0.2
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PÉDOPORNOGRAPHIE A la suite de l’affaire Azov – des centaines de films comprenant

Démission
fracassante
d’un procureur

des garçons dénudés –, une motion veut interdire les films et photos nudistes de mineurs.

Les images d’enfants nus à bannir
SANDRINE HOCHSTRASSER

Des centaines de films tournés en Roumanie et en
Ukraine, avec des garçons dénudés de 10 à 18 ans, ont été
vendus à travers le monde – y
compris en Suisse – par la société canadienne Azov. Trois
ans après la révélation de l’affaire, aucun des 154 clients en
Suisse n’a été condamné pour
la consommation de ces quelque 300 films. Et ce, alors que la
moitié de la production est
considérée comme de la pornographie enfantine par les juges canadiens.
«Il faut renforcer la loi pour punir le commerce professionnel de
photos et de films montrant des
enfants nus», s’indigne Natalie
Rickli (UDC/ZH). Sa motion,
adoptée par le National et soutenue par le Conseil fédéral, a
reçu hier l’appui d’une courte
majorité de la commission des
affaires juridiques des Etats (5
voix contre 4 et 1 abstention).

Pas de scènes explicites

Pourquoi les clients en Suisse
n’ont pas été condamnés pour
l’achat de ces images scabreuses? Les films en question ne
contiennent aucune scène
sexuelle. Le producteur, arrêté
en 2011, a clamé d’ailleurs qu’il
s’agissait de «films nudistes»,
puisque les enfants ne faisaient
que «lutter, jouer, nager, etc.»
dans le plus simple appareil.
L’Office fédéral de la police est
arrivé à la même conclusion.
«Le matériel vidéo a été visualisé
dans le cadre d’une première investigation et le contenu n’a de
prime abord pas été jugé interdit
(…). Ces informations ont ensuite
été transférées aux autorités cantonales compétentes pour une
analyse plus approfondie», explique Fedpol.
Certains cantons n’y ont pas
donné suite. D’autres ont ouvert
une procédure pénale… avant de
la classer. «Il ressortait du rapport
de Fedpol que les images retrouvées
n’étaient pas illégales», indique le
Ministère public genevois.

CABOTAGE

Procédure ouverte
contre Flixbus
L’Office fédéral des transports
(OFT) a ouvert une procédure
contre la société de transport
allemande Flixbus suite à des
soupçons de cabotage. L’arrêt à
Bâle, sur le trajet reliant Zurich à
l’Aéroport de Bâle-Mulhouse,
aurait été utilisé par des passagers
pour voyager à moindres frais
entre les deux villes alémaniques.
«Si les soupçons de cabotage se
confirment, l’OFT adoptera un
mandat de répression à l’encontre
de l’entreprise en se référant à la
loi sur le transport de voyageurs»,
a dit hier Olivia Ebinger, porteparole de l’OFT, revenant sur une
information publiée par la «Basler
Zeitung» et le «Tages-Anzeiger». La
loi stipule qu’une amende
pouvant s’élever à 100 000 francs
peut être infligée. Un retrait de
l’autorisation d’exploiter cette ligne
pourrait même être prononcé.
} 8KJ

La conseillère nationale UDC Natalie Rickli estime qu’il faut renforcer la loi pour punir le commerce de films et photos d’enfants nus. KEYSTONE

savent jouer
«avecLeslespédophiles
z
limites. La loi n’est pas
assez claire.»
NATALIE RICKLI CONSEILLÈRE NATIONALE UDC (ZH)

Même constat à Fribourg. «Par
contre, ces films nous ont mis sur la
piste de consommations plus problématiques», indique le ministère public du canton. «Un cas est
encore en cours.» Une personne a
d’ailleurs été condamnée en Valais, non pas pour les DVD d’Azov
qu’elle avait commandés mais
pour d’autres images retrouvées à
son domicile.

Jouant dévêtu au Twister

Alors, les films du Canadien
ne sont que du «nudisme» in-

offensif? La Cour supérieure de
justice de l’Ontario est arrivée à
une conclusion diamétralement opposée l’an dernier, en
condamnant le producteur.
Elle a estimé qu’il s’agissait de
pornographie enfantine, car la
«caractéristique dominante» de
la plupart de ces films était «la
représentation d’organes génitaux» des enfants «dans le but
de stimuler l’intérêt sexuel du
spectateur». Elle cite notamment des scènes où des garçons
jouent nus au Twister, ou s’éta-

lent de l’huile avec la caméra
qui les filme sous la ceinture.
«Les pédophiles savent jouer
avec les limites», fustige Natalie
Rickli. «Résultat, la plupart des
cantons ont classé les procédures. La loi n’est pas assez claire. Il
faut la préciser pour interdire ce
genre de business et sa consommation», plaide la Zurichoise.

Et les photos de famille?

Le sénateur Andrea Caroni
(PLR/AR) avait déjà combattu
et fait renvoyer cette motion
en 2014. Il estime au contraire
que le droit suisse est très clair.
«Le “posing” (le fait de présenter
un enfant de manière érotique)
est déjà illégal, selon les arrêts du
Tribunal fédéral. Ce dernier a
même durci cette interprétation
dans un jugement rendu en février», souligne l’Appenzellois.
«Avec cette motion, on risque de

criminaliser les photos de famille, les parents qui prennent
des photos de leurs enfants à la
plage.»
Depuis 2005 déjà, la jurisprudence condamne en Suisse les
images d’enfants qui «insistent
sur les parties génitales», tout
comme celles les exhibant
dans des situations provocatrices, dans le but d’exciter
sexuellement le spectateur,
confirme Nicolas Queloz, professeur de droit pénal à l’Université de Fribourg.
La Suisse était donc dotée des
mêmes armes législatives que
le Canada, au moment de l’affaire. «Il ne sert à rien de vouloir
renforcer la loi, estime le pénaliste. Ce qu’il faut, c’est améliorer
son application et la coordination judiciaire.» La question
sera encore débattue en décembre au Conseil des Etats. }

Nouveau départ au sein du Ministère public de la Confédération: le procureur Stefan Lenz
quitte ses fonctions d’ici la fin de
l’année en raison d’un manque de
reconnaissance du travail fourni
par les collaborateurs.
Il reproche notamment au Ministère public des baisses de salaire et une mauvaise gestion du
personnel, écrit-il dans sa lettre
de démission. Le magistrat n’accepte pas ce déclassement salarial, même s’il n’a pas de conséquences financières pour lui.
C’est une dégradation, un mépris
des prestations et compétences
des collaborateurs. Ces mesures
ont détérioré le climat et ont provoqué de nombreux départs.
Selon «Aargauer Zeitung», Stefan Lenz est à la tête de l’enquête
sur l’affaire Petrobras, un cas de
blanchiment d’argent et de corruption complexe, lié au géant du
pétrole brésilien. Le Ministère
public a gelé 771 millions de
francs dans ce contexte.
Ce départ s’ajoute aux turbulences qui touchent le Ministère public de la Confédération depuis l’année dernière.
Le chef du parquet fédéral Michael Lauber a en effet décidé
de faire le ménage, licenciant
cinq procureurs. } 8KJ

ASSURANCE MALADIE

Les Romands paient
davantage par année
Les Romands déboursent
670 francs de plus par année
pour leurs primes d’assurance
maladie que les Suisses
alémaniques, selon une étude.
Les primes des caisses maladie
étaient déjà les plus élevées en
Suisse romande au cours des
dernières années. Les
différences de culture de part et
d’autre du «röstigraben»
influencent également la
gestion des coûts relatifs à la
santé, les primes, et par
conséquent le porte-monnaie
de la population, relève le
comparateur en ligne
moneyland.ch dans une
enquête publiée hier. }8KJ

BERNE Des citoyennes ont lancé hier une action en justice pour relever le défi climatique.

Les aînées font pression sur le Conseil fédéral
L’air n’a jamais été autant pollué en CO2
que l’an passé. L’annonce de l’Organisation
météorologique mondiale n’est pas passée
inaperçue lundi, à deux semaines de la
Conférence sur le climat de Marrakech
(COP22). Les gouvernements ne sont toujours pas à la hauteur du défi climatique.
Les mouvements citoyens leur rappellent
leurs responsabilités avec insistance depuis
la mobilisation qui a précédé la COP21 de
Paris de décembre, entre manifestations,
débats,… Et même via l’action en justice.
La première du genre en Suisse a été lancée
hier par l’association des Aînées pour la protection du climat, créée en août dernier et
qui rassemble 459 femmes de plus de 70
ans. Explications de sa coprésidente, l’exconseillère nationale Anne Mahrer (GE).
Que reprochez-vous à la Confédération?
Le manque d’ambition de sa politique climatique, qui est un danger pour la santé de
la population. Les 20% de réduction d’ici à

2020 sont insuffisants. Tout comme les objectifs de 50% d’ici 2030. Ces ambitions
sont contraires à la Constitution, qui dit
que l’être humain doit être protégé contre les
attaques nuisibles ou incommodantes (art.
74), mais aussi à la Convention européenne
des droits de l’homme.

jusqu’à la Cour européenne des droits de
l’homme, à Strasbourg, s’il le faut. Ce qui
nous conforte dans notre action, c’est
qu’aux Pays-Bas, une plainte similaire de la
part de citoyens a abouti l’an passé. L’Etat a
été obligé de s’engager pour renforcer les
mesures de protection du climat.

Concrètement, qu’attendez-vous de la
part du gouvernement?
Nous réclamons qu’il prenne par exemple
davantage de mesures pour améliorer l’assainissement des bâtiments ou qu’il subventionne plus les énergies renouvelables.
Il y a un gisement d’économie d’énergie Les aînées hier à Berne. KEYSTONE
monumental dans le domaine de la protecOui. Nous avons déposé une requête au
tion du climat en Suisse. Notre but est de
mettre la pression sur la Confédération Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la commupour faire bouger les lignes.
nication qui sera remise à la conseillère féPensez-vous vraiment pouvoir peser dérale Doris Leuthard. Si la Confédération
sur la Confédération avec une associa- n’entre pas en matière, nous ferons recours
tion de 460 membres?
auprès du Tribunal administratif fédéral et

Pourquoi cette procédure est-elle soutenue par des dames de plus de 70 ans?
Parce qu’elles sont plus vulnérables face
au réchauffement climatique en Suisse.
Parmi les 459 membres, il y a des personnes
particulièrement atteintes par les effets du
changement climatique. Elles souffrent de
problèmes d’asthme ou cardio-vasculaires.
Leur état s’aggrave tout particulièrement
lors de canicules. Elles veulent défendre
leur droit à la santé mais aussi le faire pour
les générations futures. Sans oublier que les
coûts de la santé vont encore augmenter
avec les effets du réchauffement climatique. } PROPOS RECUEILLIS PAR THIERRY JACOLET
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CRIMES SORDIDES Un banquier britannique est jugé depuis lundi pour le meurtre de deux femmes. NICE

Séquestrations, viols, tortures...
le procès de l’horreur à Hong Kong
Les jurés au procès de Rurik
Jutting, banquier britannique
accusé du meurtre de deux Indonésiennes à Hong Kong en
2014, ont vu hier des images
insoutenables le montrant torturant l’une de ses victimes.
Il les a séquestrées, torturées,
tuées... Tout en filmant la
scène avec son téléphone. Le
banquier britannique Rurik
Jutting est jugé depuis le début
de la semaine pour le meurtre
de deux jeunes Indonésiennes
à Hong Kong. Il s’agit de la plus
importante affaire criminelle
en plus de 10 ans dans ce territoire du sud de la Chine.
Sumarti Ningsih, 23 ans, et
Seneng Mujiasih, 26 ans,
avaient été découvertes mortes
dans l’appartement luxueux de
l’accusé dans un immeuble du
quartier de Wanchai, le 1er novembre 2014.

L’ancien trader
assure avoir été
à ce moment-là
sous l’emprise
de la cocaïne
et a plaidé
«non coupable»
de meurtres.

«Responsabilité
diminuée»

L’ancien trader de 31 ans, qui
travaillait pour la Bank of America Merrill Lynch, avait luimême alerté la police. Il assure
avoir été à ce moment-là sous
l’emprise de la cocaïne, et a
plaidé «non coupable» de
meurtres, arguant de sa «responsabilité diminuée». Il a seulement reconnu deux homicides involontaires. Mais ces

Les ravisseurs de
Jacqueline Veyrac
ont pris contact

Les ravisseurs de Jacqueline
Veyrac, la femme d’affaires de la
Côte d’Azur enlevée lundi en
pleine rue à Nice, sont entrés en
contact avec sa famille, a déclaré
hier Sophie Jonquet, l’avocate de
deux de ses trois enfants.
Agée de 76 ans, veuve et déjà
victime en 2013 d’une tentative
d’enlèvement, Jacqueline Veyrac est la présidente du conseil
d’administration du Grand Hôtel, un établissement cinq étoiles situé sur la croisette, à Cannes. «A priori, il y aurait eu un
contact mais la famille ne souhaite pas faire de commentaires», a dit Sophie Jonquet à des
journalistes.
Selon le témoin qui a alerté la
police, le rapt s’est déroulé
comme dans un film, dans une
rue très passante de Nice.
Deux hommes ont masqué le
visage de la femme d’affaires qui
s’apprêtait à monter dans son
4X4 noir et l’ont forcée à rentrer
dans un véhicule utilitaire conduit par une troisième personne, a expliqué le procureur
de la République de Nice, JeanMichel Prêtre. }8KJ

BELGIQUE
Les organisations de soutien aux migrants, ici devant la Haute cour de l’ex-ancienne colonie britannique, ont réclamé justice pour les deux femmes
et des dédommagements pour leur famille. KEYSTONE

derniers chefs ont été rejetés et
l’accusé est bien jugé pour
meurtres devant la Haute cour
de l’ex-ancienne colonie britannique.
Selon l’accusation, la première
victime,
Sumarti
Ningsih, à qui le trader avait
proposé des relations sexuelles
tarifées, a été torturée pendant
trois jours à l’aide de pinces, de
sextoys et d’une ceinture. Elle a
ensuite été tuée dans la douche
avec un couteau-scie. L’accusé
a mis son corps dans une valise, entreposée sur son balcon,
avait expliqué lundi l’avocat général John Reading, au premier jour du procès.

Torture filmée

Rurik Jutting a filmé certaines scènes de torture avec son
iPhone, dont une vingtaine de
minutes ont été montrées hier
aux jurés. Le juge Michael
Stuart-Moore les avait prévenus: les images sont «vraiment
très choquantes».
L’accusation a ensuite diffusé
des clips de Rurik Jutting, torse
nu, en train de parler à la caméra: «Il y a environ cinq minutes, j’ai tué cette femme», dit-il.
«J’ai pris beaucoup de coke. Je
l’ai sérieusement torturée. Trois
jours de tortures, de viols, d’abus
mentaux, je n’ai jamais vu personne avoir aussi peur.»

Le banquier poursuit en parlant de ses «fantaisies noires».
«Quand je suis défoncé à la coke,
j’ai tendance à faire du mal.»

«Pas vraiment coupable»

Il explique aussi que son sentiment de domination est «addictif»: «Je suis un peu triste
parce que c’était quelqu’un de
bien, mais je ne me sens pas vraiment coupable.»
Quelques jours plus tard, l’ancien trader avait proposé à la
seconde victime, Seneng Mujiasih, des relations sexuelles
en échange d’argent, à son domicile. Il lui avait tranché la
gorge peu après, lorsqu’elle

s’était mise à crier à la vue d’un
bâillon dans son salon.
En arrivant sur place, les policiers l’avaient trouvée gisant
nue dans une mare de sang,
avec des entailles au niveau du
cou et des fesses. Le corps de la
première victime n’avait été
découvert que plusieurs heures après.
Les organisations de soutien
aux migrants ont réclamé justice pour les deux femmes et
des dédommagements pour
leur famille. Le banquier,
ancien étudiant de la prestigieuse université de Cambridge, encourt la perpétuité.
} C<=@>8IF

FUKUSHIMA

LIBRE CIRCULATION Réunion extraordinaire du comité mixte.

Démantèlement
plus cher que prévu

L’Union craint des discriminations

Le coût du démantèlement de
la centrale nucléaire accidentée
Fukushima Daiichi dépassera
largement les 2000 milliards de
yens (19 milliards de francs)
estimés. Il atteindra une somme
encore indéterminée, a indiqué
hier un comité du ministère de
l’Industrie. Dans un programme
«d’accélération de la reconstruction de la région de Fukushima»
datant de 2013, le gouvernement avait évalué à 2000
milliards de yens le coût de
l’assainissement des six
réacteurs de la centrale mise en
péril par le tsunami du 11 mars
2011. Mais cette somme (qui
comprend le total consacré à la
gestion de l’eau contaminée et
au démantèlement) sera largement dépassée, selon les documents rendus publics hier par
l’instance pour étudier le
«problème de la compagnie
Tepco» qui gère le site. }8KJ

L’UE craint que la «préférence
indigène light» proposée par le
Conseil national en matière de
libre circulation n’entraîne la
discrimination de certains de
ses ressortissants. C’est ce qu’a
rapporté Mario Gattiker à l’issue
de la réunion extraordinaire du
comité mixte.
Le chef du Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) a rappelé
durant la séance à Bruxelles que
la solution de la Chambre du
peuple tente de préserver au
mieux les accords bilatéraux, at-il indiqué hier. Cette réunion
extraordinaire avait été convoquée par la Commission européenne afin de clarifier les contours de la préférence nationale
light.
En règle générale, le Comité
mixte se réunit une fois par an
pour faire le point sur les questions relatives à l’application de

de la mise en œuvre de l’article
constitutionnel relatif à l’immigration, a précisé dans un communiqué le SEM.
Mario Gattiker a rappelé qu’aucune négociation n’avait été menée durant cette réunion, qui
avait pour seul but de fournir des
informations aux membres des
délégations européennes. Signe
de l’intérêt suscité par ce dossier,
27 des 28 Etats européens
étaient représentés, contre 10 à
15 d’habitude.

Plus rien à craindre

Le chef du Secrétariat d’Etat
aux migrations, Mario Gattiker,
a rapporté hier les inquiétudes
ressorties de la réunion. KEYSTONE

l’accord sur la libre circulation
des personnes. La séance d’hier
visait à échanger des vues au sujet des répercussions possibles

Le conseiller fédéral Ueli Maurer se veut quant à lui rassurant.
En cas de forte immigration, le
Conseil fédéral pourrait obliger
les employeurs à communiquer
les postes vacants aux offices régionaux de placement afin que
la main-d’œuvre résidente soit
informée d’abord, a-t-il rappelé

lors d’une conférence de presse
la semaine dernière.
Dans le cas où cette solution ne
suffirait pas à contenir l’immigration, d’autres mesures pourraient être prises, mais pas sans
l’accord de l’UE si elles enfreignent l’accord sur la libre circulation. Elles devraient obtenir
l’aval du comité mixte réunissant la Suisse et l’UE.
Selon le ministre UDC, les
réactions critiques de l’UE se
sont largement tues. La Suisse
n’a plus rien à négocier avec
Bruxelles en matière de libre circulation des personnes si elle applique l’initiative sur l’immigration de masse comme le propose
le Conseil national.
La Chambre du peuple s’était
prononcée fin septembre pour
la solution «light». Le Conseil
des Etats doit encore se prononcer. }8KJ

Les négociations
sur le Ceta continuent
Les négociations se sont
poursuivies hier entre Belges,
d’une part, et entre le
gouvernement belge et l’Union
européenne de l’autre, pour
tenter de débloquer la signature
de l’accord de libre-échange entre
l’UE et le Canada (Ceta). La
Wallonie refuse toujours de
«céder sous la pression». } 8KJ

ITALIE

Renzi menace de veto
le budget de l’UE
Le chef du gouvernement italien
Matteo Renzi a menacé hier de
mettre son veto sur le budget de
l’UE en raison de l’important afflux
des immigrés dans la péninsule.
L’Italie se sent abandonnée par
certains de ses partenaires
européens. «Nous donnons
20 milliards à l’Europe qui nous en
restitue 12 et si la Hongrie, la
République Tchèque et la
Slovaquie nous font la morale sur
les immigrés, alors permettez que
l’Italie dise “le mécanisme ne
fonctionne plus”», a-t-il lancé au
cours d’une émission sur la chaîne
de télévision publique RAI 1. } 8KJ

CHINE

Une explosion tue
quatorze personnes
Le bilan de la forte explosion qui
s’est produite lundi dans le nord de
la Chine s’est alourdi à quatorze
morts, a annoncé hier Chine
nouvelle. L’agence officielle a
également fait état de 147 blessés.
Les autorités bloquaient hier les
sites de discussion autour de
l’explosion, dont un précédent
bilan, lundi soir, avait fait état de 10
morts et 150 blessés. Une enquête
préliminaire a établi qu’un site de
stockage illégal d’explosifs pourrait
être à l’origine de la déflagration
qui s’est produite lundi dans des
bâtiments préfabriqués. }8KJ
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FRANCE Peut-il encore remonter la pente?

L’attentat de Quetta pèse
sur l’économie du Pakistan

Lui seul semble encore y croire.

Hollande lâché
par les siens
PARIS
BENJAMIN MASSE

Une interminable étape de
montagne, vent de face, franchie
dans la douleur. Voilà ce à quoi
aura ressemblé le quinquennat du
président français François Hollande, aux yeux de nombreux observateurs. A chaque faux plat,
beaucoup, à commencer par le
principal intéressé, ont cru que la
route allait redescendre, et la
courbe de sa popularité remonter.
Ce moment n’est jamais arrivé.
Certes, il reste encore au président de la République six mois
pour renverser la vapeur. Mais ils
sont chaque jour moins nombreux à y croire. Selon l’IFOP,
85% de Français ne souhaitent
pas qu’il se représente. Et un dernier sondage, paru hier, a résonné
comme une ultime rebuffade: selon le Cevipof, ils ne sont que 4% à
se déclarer satisfaits de son action… dont 1% de très satisfaits.
Record battu.

Un tiers
«le soutient,
z
un tiers est
agnostique,
et un dernier tiers
veut le dissuader
de se présenter.»
GÉRARD GRUNBERG
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CNRS

Le livre des journalistes Gérard
Davet et Fabrice Lhomme («Un
président ne devrait pas dire ça»,
éd. Stock), qui ont recueilli les
confidences du chef de l’Etat, a
constitué à n’en pas douter un
tournant. Auparavant, ses plus
proches soutiens, ainsi que luimême, continuaient à croire mordicus à la fameuse théorie du
«trou de souris».
Hollande «pouvait» gagner la
primaire socialiste en paraissant

C’est l’attaque la plus meurtrière commise cette année contre les forces de sécurité pakistanaises. Au moins soixante
recrues ont trouvé la mort dans
un attentat contre une académie
de police près de Quetta, dans la
nuit de lundi à mardi. Les trois
assaillants sont entrés sur le campus après avoir abattu le garde à
l’entrée. Ils ont ensuite ouvert le
feu dans les dortoirs, prenant en
otage des élèves, alors que l’armée se préparait à intervenir.
L’attentat a été revendiqué par
l’État islamique et une faction talibane. Les deux organisations
avaient déjà clamé leur responsabilité dans une attaque à la
bombe à Quetta, qui avait fait 70
morts en août. Depuis le début
de l’année, l’armée et la police
ont perdu 143 hommes dans des
attentats au Baloutchistan, dont
Quetta est la capitale. Jamais elles n’avaient enregistré de si lourdes pertes depuis 2013.

le plus rassembleur et le plus légitime; il «pouvait» compter sur
l’antisarkozysme pour battre Nicolas Sarkozy au premier tour, au
cas où ce dernier aurait remporté
la primaire à droite; enfin, il avait
toutes les chances de battre Marine Le Pen au second tour. Mais
après le livre, cette construction
fragile semble s’effondrer.

Critiqué dans son camp

En multipliant les tacles tous azimuts (contre diverses personnalités politiques, mais aussi les magistrats, les footballeurs…),
Hollande a inscrit autant de buts
contre son propre camp. «Les gens
n’ont pas compris qu’il se mette dans
cette posture de commentateur,
alors qu’il devrait être le principal
acteur», estime un parlementaire
socialiste, pourtant légitimiste.
«Ils ont trouvé que cela abaissait la
fonction.» Les centaines d’heures
passés avec des journalistes, à un
moment très dramatique pour le
pays, a aussi choqué, jusque parmi
ses plus proches.
C’est sans doute la nouveauté de
la séquence «post-livre»: même
parmi ses soutiens, un certain
nombre ont critiqué cet épanchement. Ainsi Jean-Pierre Mignard,
avocat et ami proche du président, a-t-il estimé souhaitable qu’il
ne se présente pas, pour s’éviter
une «humiliation». «Il y a désormais trois tiers parmi les ‘hollandais’», analyse, Gérard Grunberg,
directeur de recherche au CNRS,
et fin connaisseur des arcanes de
Solférino. «Un tiers continue à le
soutenir, un tiers est agnostique, et
un dernier tiers veut le dissuader de
se présenter. C’est le cas par exemple
de Jean-Christophe Cambadélis
(Réd: premier secrétaire du PS)
qui l’a lâché pour Valls.»
Désormais les couteaux sont
sortis au cœur même de l’exécutif.
Le Premier ministre, qui ronge
son frein depuis plusieurs semaines, se sent désormais libéré de
son obligation de fidélité. La
presse française relate ainsi une
franche engueulade entre les
deux hommes, lors d’un dîner à
l’Elysée, le 18 octobre dernier.
Valls aurait tancé le président au

Des attaques répétées

Malgré une cote de popularité désastreuse, le président français
François Hollande ne fait pas mine de vouloir laisser sa place. KEYSTONE

sujet d’un livre qui, selon lui,
abaisse la fonction présidentielle.
Hollande aurait répliqué vertement, en reprochant au Premier
ministre un propos, reproduit par
Le Canard Enchaîné, dans lequel
Valls qualifiait de «suicide politique» sa participation à l’ouvrage
de Davet et Lhomme.

«Envers et contre tout»

Dès lors, le Premier ministre se
sent pousser des ailes, et multiplie
les déclarations visant à se donner
une stature présidentielle. En rétorsion, les anti-Valls ont déjà
commencé à faire circuler le nom
de candidatures alternatives, au
sein même du gouvernement, no-

tamment celle de Ségolène Royal.
«Valls ne pourra pas y aller si le président persiste à vouloir se représenter», ajoute Gérard Grunberg. «Et
le pire, c’est que, d’après ce que j’entends, Hollande est toujours partant, envers et contre tout.»
S’il devait renoncer, en revanche, on peut penser que, au sein
de la gauche de gouvernement,
une partie des élus irait vers Valls,
et l’autre vers Macron. «Déjà, des
proches du président m’ont dit que,
s’il n’y allait pas, ils soutiendraient
Macron», affirme François Patriat, sénateur PS de la Côte-d’Or,
et proche de l’ancien ministre de
l’Economie. L’après-Hollande a
déjà commencé. }

CALAIS Près de 3000 occupants ont déjà été évacués.

KOSOVO

Le démontage de la «jungle»

Proche du président
inculpé de corruption

Le déblayage des tentes et baraques du vaste camp
de migrants de Calais, dans le nord de la France, a débuté hier après-midi sous surveillance policière.
Près de 3000 des occupants de la «jungle» ont déjà
été évacués depuis le début de l’opération lundi. Le

Dans incendies se sont déclarés dans la «jungle». KEYSTONE

bidonville de toile ou de bois, abritait jusqu’à ces
derniers jours entre 6000 et 8000 migrants rêvant
de passer en Angleterre.

Suite de l’évacuation

Les forces de l’ordre continuaient parallèlement à
encadrer les départs, qui se poursuivaient à un
rythme un peu moins soutenu que la veille. Près de
800 adultes avaient quitté Calais hier en début
d’après-midi, après 1900 lundi.
Quarante-cinq départs d’autocars étaient prévus
pour la journée, mais le processus est tributaire de la
coopération des migrants. Venus pour la plupart
d’Afghanistan, du Soudan ou d’Erythrée, beaucoup
ne veulent pas renoncer à gagner l’Angleterre.
Dans les zones évacuées, des cabanes ont brûlé
pendant la nuit et deux incendies de faible ampleur
ont encore éclaté hier à la mi-journée. } 8KJ

Un ancien compagnon d’armes
du président du Kosovo Hashim
Thaçiet a été inculpé de
corruption, a annoncé hier le
parquet kosovar. Trente-huit
autres personnes ont subi le
même sort. Azem Syla, un
proche de Thaçi, est accusé
d’être le chef d’«un groupe
organisé qui par le biais
d’activités criminelles,
notamment la falsification de
documents officiels et le
paiement de pots-de-vin à des
responsables publics, a mis la
main sur des biens»
appartenant à l’Etat, dont la
valeur est estimée à 30 millions
d’euros. } 8KJ

Cette dégradation sécuritaire
n’est pas passée inaperçue en
Chine, alors que Pékin a annoncé
l’an dernier la construction d’un
corridor énergétique et routier
pour relier sa province orientale
du Xinjiang au port de Gwadar,
sur la mer d’Arabie. Le montant
de l’investissement s’élève à
40 milliards d’euros environ. Le
tronçon routier et le pipeline entre
Gwadar à Kashgar doivent raccourcir de 11 000 km le trajet des
convois qui empruntent le détroit
de Malacca, pour rallier les ports
de l’Ouest chinois.
Dans un article paru le 13 septembre, le quotidien officiel Global Times avait publié cette mise
en garde: «Le coût économique des

mesures de sécurité gêne de plus en
plus l’avancée des travaux. La
Chine ne devrait pas mettre tous ses
œufs dans le même panier, […] et
concentrer plus d’attention à sa coopération avec les pays d’Asie du
Sud-Est, où le besoin d’infrastructures demeure criant.»
Les craintes de Pékin sont d’autant plus grandes qu’au moins dix
mille Chinois sont installés au Pakistan. Ses ressortissants ont été
attaqués à plusieurs reprises depuis 2004. Cette année-là, 2 ingénieurs, qui travaillaient sur un
barrage dans la zone tribale du
Waziristan, avaient été enlevés
par les talibans. Quelques mois
plus tard, un attentat à la bombe
des indépendantistes baloutches
tuait trois ingénieurs à Gwadar.
Puis, en 2012, les talibans assassinaient une étudiante à Peshawar.
L’armée pakistanaise a mis sur
pied une force de 15 000 hommes pour la protection des travaux, signe que le projet est vital
pour une économie en manque
d’investissements étrangers. Si
l’insécurité s’aggrave, Pékin suspendra ses chantiers jusqu’à ce
que la situation s’apaise, d’autant
que le projet repose plus sur un
désir de consolider la relation
avec le Pakistan que sur une logique économique. Les dangers
que présente, à 7000 mètres d’altitude, la chaîne montagneuse du
Karakoram séparant la Chine et
le Pakistan, compliquent l’élargissement de l’autoroute existante.
Certains économistes doutent de
la rentabilité du projet, alors que
les échanges commerciaux entre
les deux pays, à seulement 11 milliards d’euros par an, sont quatre
fois moins importants que ceux
entre la Chine et les Philippines.
} EMMANUEL DERVILLE –C<=@>8IF

Au moins soixante recrues ont trouvé la mort dans un attentat contre
une académie de police près de Quetta au Pakistan. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Le dernier voyage d’Obama à l’étranger
Le président américain Barack Obama se rendra mi-novembre en Grèce,
en Allemagne puis au Pérou. Ce voyage constituera probablement son
dernier déplacement à l’étranger avant son départ de la Maison Blanche
en janvier, a annoncé hier l’exécutif américain. Cette tournée du 14 au
21 novembre, soit entre l’élection qui désignera son successeur
(8 novembre) et la prise de fonction de ce dernier (20 janvier), aura pour
but de démontrer l’engagement du président «en faveur de la solidarité
transatlantique, d’une Europe forte et intégrée ainsi que de la coopération
avec les partenaires d’Asie-Pacifique», a précisé Washington. } 8KJ

ESPAGNE

Les socialistes ne voteront pas le budget 2017
Les socialistes espagnols n’approuveront pas le budget pour 2017
proposé par le gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy. Il doit trouver
au moins cinq milliards d’euros de recettes ou d’économies pour que le
projet de loi des finances soit conforme aux objectifs fixés par l’Union
européenne. Le nouveau gouvernement devrait être formé dimanche
après avoir obtenu la confiance du Parlement grâce à l’abstention
promise par les socialistes. Les conservateurs devront donc trouver le
soutien d’autres partis pour faire voter leurs lois des finances. } 8KJ

On fait quoi
ce week-end

?

La plateforme de tous les événements de votre région

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

1w>ÕVj>¶
On va au spectacle de marionnettes ?
Marché à la Chaux-de-Fonds ?

Match de Xamax?

Musée d’histoire naturelle ?
On va au Bois du Petit-Château
Une expo photo?

sortir.arcinfo.ch
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Entrée en matière
difficile pour Wawrinka
Le Vaudois Stan Wawrinka a dû
se retrousser les manches pour
venir à bout de Marco Chiudinelli
en trois sets aux Swiss Indoors
de Bâle.
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HOCKEY SUR GLACE Renvoyé hier, le match entre le HCC et GE Servette sera rejoué ce soir.

Le couac de la glace des Mélèzes
JULIÁN CERVIÑO

«On ne peut rien faire contre la
nature, c’est ainsi. Ce n’est la
faute de personne. Cela me fait
mal pour les dirigeants de ce
club et les gens qui ont travaillé
pour organiser ce match.»
Grand seigneur, Chris McSorley (coach de GE Servette) n’a
pas voulu jeter la pierre à qui
que ce soit après le renvoi du
match de Coupe de Suisse entre le HCC et GE Servette hier
soir. Mieux, le mentor genevois et ses dirigeants (Hugh
Quennec) en tête ont accepté
de rejouer entièrement cette
rencontre ce soir à 19h30 aux
Mélèzes. Chapeau!
On reprend. Alors que l’on
jouait la 24e minute de ce huitième de finale très enlevé jusque-là, le match a été interrompu. En cause, deux gros
trous qui se sont formés sur la
glace des Mélèzes à la hauteur
de deux publicités spécialement mises en place pour l’occasion. «Les joueurs sont tombés à plusieurs reprises sur ces
trous et les arbitres aussi, cela
devenait trop dangereux de continuer», affirmait Alex Reinhard. Comme d’autres acteurs
de ce match écourté, l’entraîneur du HCC considérait les
conditions de jeu étaient trop

BILLETS VALABLES
Comme communiqué hier soir après
l’interruption du match, les billets
d’entrée acquis pour cette partie interrompue restent valables pour la
rencontre de ce soir (aucun remboursement possible). Il est donc fortement conseillé de ne pas déchirer
son ticket d’entrée. Il est, par contre,
toujours possible d’acheter des entrées pour ce «deuxième» match aux
points de vente habituels. Y aura-t-il
plus de 3378 spectateurs? Mystère.

précaires pour poursuivre.
«C’était impossible», corroborait Loïc Burkhalter, capitaine
du HCC. «J’espère que nous
pourrons rejouer mercredi»,
continuait-il avant que la décision tombe. «Nous allons essayer de les refaire douter le plus
longtemps possible comme cette
fois. Nous aurions même pu mener au score avec un peu de réussite.»
En effet, les Chaux-de-Fonniers avaient bien emmanché
le match et avaient bien tenu
face aux Genevois, notamment durant trois situations
en infériorité numérique
grâce à quelques arrêts miraculeux de Tim Wolf. «C’est
dommage car les gars sentaient
qu’il y avait un coup à jouer
après avoir maintenu le score à
zéro durant vingt minutes»,
constatait Alex Reinhard. Il
s’agira de remettre ça ce soir.

Presque trop chaud

Hier, la prudence a commandé d’arrêter cette partie très
animée. «La sécurité prime»,
soulignait Gérard Scheidegger, le manager du HCC.
«L’ambiance était chaude, tout
semblait réuni pour vivre une
bonne soirée, mais ça n’a pas
fonctionné. J’espère que les gens
reviendront (lire encadré).»
D’ici là, les hommes de piste
vont tout faire pour que la
glace soit praticable ce soir.
Avec une nuit de plus cela
semble possible surtout si les
conditions climatiques ne
sont pas aussi humides et
chaudes que depuis lundi.
Oui, il a fait presque trop
chaud – un comble! – pour
permettre à la glace de tenir
avant la soirée d’hier. «Nous
avons dû refaire la glace pour
installer les pubs spéciales pour
cette Coupe de Suisse depuis
lundi soir», expliquait Serge

Les hommes de piste ont tenté de réparer les trous dans la glace, sans succès. LUCAS VUITEL

Terraz, responsable de la patinoire. «Après la nuit, c’était bon,
mais à cause de la chaleur et de
l’humidité, elle a fondu. Les
trous se sont formés ensuite pendant le match.» Certaines fuites dans le toit et une surutilisation de la glace n’ont pas aidé
non plus.

McSorley et son humour

Mais bon, inutile de chercher
des coupables, un fâcheux concours de circonstances a conduit à cette annulation. «Je pense
que le responsable de la glace a fait
tout son possible pour qu’elle soit
praticable et j’ai mal pour lui,
comme pour tous les fans venus au
match ce soir», relevait Chris

McSorley. «Il faudra bien surveiller les hommes de piste pour
qu’ils ne se suicident pas (rires).»
L’Ontarien a donc accepté de
revenir jouer ce soir, pourtant il
n’a pas passé une bonne soirée
hier. «Je n’étais pas revenu dans
cette patinoire depuis 15 ans et je
me souviens maintenant pourquoi
elle ne m’avait pas manqué», assénait-il avec son humour habituel. «Le HCC est vraiment une
bonne équipe, très bien coachée,
qui n’est pas première de LNB pour
rien. En plus, les fans sont chauds et
ce n’est pas facile de jouer ici.»
Les Genevois n’ont pourtant
pas le choix et ils devront remettre ça ce soir. Il reste à espérer
que les Abeilles fourniront une

tout aussi bonne prestation –
avec quelques pénalités en
moins... – et que la glace tiendra
cette fois, car ce couac des Mélè-

zes va assez faire jaser dans toutes les chaumières de Suisse. Le
club chaux-de-fonnier s’en serait
bien passé. }

LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE 0-0 (INTERROMPU)
Mélèzes: 3378 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Hebeisen, Borga-Rebetez.
Pénalités: 3 x 2’ (Hasani, Bonnet, Meunier) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ + 10’ (Riat) contre
GE Servette.
La Chaux-de-Fonds: Wolf; Eigenmann, Erb; Jaquet, Ganz; Zubler, Stämpfli; Sterchi, Forget,
Grezet; Loichat, Burkhalter, Dubois; Muller, Hasani, Bonnet; Meunier; Boehlen.
GE Servette: Bays; Loeffel, Kast; Jacquemet, Fransson; Ehrhardt, Petscheing; Schweri, Chuard;
Riat, Romy, Rod; Wick, Slater, Gerbe; Simek, Rubin, Impose; Traber, Maillard, Leonelli.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Leblanc, Hobi, Carbis, Eriksson ni Hostettler (blessés),
mais avec Loichat (licence B, FR Gottéron); GE Servette sans Antonietti, Mercier, Vukovic, Massiminino, Douay, Détraz, Almond, Heinimann (blessé) ni Spalling (étranger en surnombre), mais
avec Maillard (juniors élites). Match interrompu à la suite d’un problème de glace (24e).

CYCLISME La centième édition du Tour d’Italie passera sur les routes de Coppi ou Pantani.

ATHLÉTISME

Le Giro rendra hommage à ses champions

Pas d’enquête
sur les Mondiaux au Qatar

La 100e édition du Tour d’Italie conduira
en mai 2017 le peloton de Sardaigne jusqu’à
Milan. Difficile, le parcours est dessiné
comme un hommage aux grands champions italiens du passé: Coppi, Bartali, Nibali ou Pantani.
Le départ de Sardaigne, où seront disputées les trois premières étapes, était connu
depuis un mois et apparaissait déjà comme
un premier clin d’œil, adressé au champion
sarde Fabio Aru, déjà monté deux fois sur le
podium du Giro (3e en 2014 et 2e en 2015).
Le reste du parcours, qui passera notamment sur les pentes de l’Etna et par les paysages du Gargano, a été dévoilé à Milan.
Marqué par une troisième semaine redoutable et par deux contre-la-montre individuels
de 39 et 28 kilomètres – dont un le dernier
jour à Milan –, il compte plusieurs hommages du même genre aux héros passés et actuels du cyclisme italien.
Le Giro passera ainsi par la Sicile et Messine,

Les 13e et 14e étapes seront ensuite consacrées au «campionissimo» Fausto Coppi.
L’épisode No 13 finira ainsi à Tortona, où est
mort en 1960 le quintuple vainqueur du
Giro, alors que le No 14 partira de sa ville natale, Castellania.
Cette 14e étape se terminera même en
haut de la montée du sanctuaire d’Oropa où,
en 1999, Marco Pantani avait construit une
partie de sa légende.

Le plus dur pour la fin

La présentation du Giro à Milan a été
spectaculaire. KEYSTONE

arrivée de la 5e étape et ville natale de Vincenzo Nibali, double vainqueur de l’épreuve
(2013 et 2016). La 11e étape, entre Florence et
Bagno di Romagna, partira juste devant le
musée dédié à Gino Bartali dans le quartier de
Ponte a Ema, où est né le triple vainqueur du
maillot rose (1936, 1937 et 1946).

La dernière semaine ne sera en revanche
plus celle des souvenirs et des hommages
mais celle des plus grandes difficultés. Au
menu notamment le Mortirolo et le Stelvio
(sommet du Giro à 2758 m) en route vers
Bormio (16e étape), quatre cols des Dolomites ramassés en 137 kilomètres lors de la 18e
étape, et encore deux arrivées au sommet
avant le chrono final à Milan (28 kilomètres). } 8KJ

La Fédération internationale
(IAAF) a décidé de ne pas pousser son enquête sur les accusations de corruption visant le Qatar pour l’attribution des
Mondiaux 2017. Une enquête
préliminaire n’a en effet apporté
selon elle aucun «élément de
preuve pertinent corroborant
[cette] rumeur».
La commission d’éthique de
l’IAAF s’est penchée sur des allégations du président de la Fédération britannique, Ed Warner.
En janvier, ce dernier avait affirmé que l’ancien vice-président
de l’instance, le Britannique Sebastian Coe, aujourd’hui président de l’IAAF, lui avait raconté
que des délégués qataris avaient
distribué des «enveloppes avec

de l’argent» avant le vote en
2011. Mais, selon cette commission, Coe ne se souvient pas
avoir eu connaissance de cette
rumeur ou l’avoir relayée, et aucune des personnes présentes
avant le vote n’a corroboré la
version de Warner. «A l’heure
actuelle, aucune des personnes interrogées n’a apporté d’éléments
de preuve pertinents corroborant
les souvenirs de M. Warner ou les
faits supposés au cœur de cette
prétendue rumeur», a précisé
l’IAAF dans un communiqué.
Doha a perdu en 2011 l’organisation des Mondiaux 2017 face à
Londres, avant d’obtenir en
2014 celle de 2019 contre Eugene (USA), ville berceau de
l’équipementier Nike. } 8KJ
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LE SPORT RÉGIONAL SOUS LA LOUPE
HALTÉROPHILIE Acteur majeur en Suisse, le club reste fidèle à ses principes en misant sur la jeunesse.

SPORT-RÉGION
BOXE
TOURNOI GUANTO D’ORO
Locarno. Moyen (-75 kg). Finale: Léo Tafur (La
Chaux-de-Fonds) bat Albert Qufaj (Bienne) en
3 x 3 minutes.
Mi-Welter (-64 kg). Demi-finale: Mohamed
Dayib (La Chaux-de-Fonds) bat Ahmed Ben
Mustapha (Montreux) en 3 x 2 minutes. Finale:
Joel Sisa de Los Santos (Locarno) bat Mohamed
Dayib en 3 x 3 minutes.

BMX
OPEN NIGHT
Besançon/FRA. Elite. 1/4 de finale: Kilian
Burkhardt.
14/15 ans: 2. Alexi Mosset.
Manche qualificative: Baptiste Finardi.

COURSE À PIED
CHAMPIONNAT D’EUROPE 24H
Albi/FRA: 8. Julia Fatton 224,176 km.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Classement général après la Transmarin.
Messieurs. 20: 1.Julien Fleury (La Chaux-deFonds) 145. 2. Gaspard Cuenot (Le Locle) 99. 3.
Tomas Burani (La Chaux-de-Fonds) 78.
30: 1.Cédric Martignier (Les Geneveys-surCoffrane) 114. 2. Sébastien Droz (Erlach) 72. 3.
Patrick Mayoraz (Colombier) 50. 40: 1.Luc
Ducommun (Savagnier) 137. 2. Valerio Ghisletta
(La Chaux-de-Fonds) 109. 3. Fabien Maire (Le
Locle) 101. 50: 1.Laurent Gaillard (Neuchâtel)
166. 2. Pierre-Philipe Enrico (Colombier) 90. 3.
Pierre-Alain Rohrer (Môtiers) 52. 60: 1.Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) 175. 2. Claude
Doerfliger (Corcelles) 149. 3. Jean-Michel
Lambelet (La Brévine) 105.
Juniors: 1.Ivan Buoncore (Les Hauts-Geneveys)
222. 2. Milan Daina (Bevaix) 136. 3. Cyprien Louis
(La Neuveville) 131. Cadets A: 1. Maxime
Fahrni (Rochefort) 220. 2. Alexis Lhérieau
(Cormondrèche) 186. 3. Océan Gaillard
(Neuchâtel) 172. Cadets B: 1. Maxime Bichsel
(La Chaux-de-Fonds) 215. 2. Benjamin
Jeanmaire (Marin) 167. 3. Anthony Ribotel
(Savagnier) 155. Ecoliers A: 1. Mickael Marti
(Sonceboz) 320. 2. Stewen Labourey
(Fontainemelon) 158. 3. Romain De Pury
(Neuchâtel) 155. Ecoliers B: 1. Loic Berger
(Cormondrèche) 265. 2. Mattis Krawiec (Couvet)
211. 3. Alexis Perroud (Neuchâtel) 203. Ecoliers
C: 1. Timéo Ligier (Villiers Le Lac) 235. 2. Yanis
Nanchen (Cressier) 164. 3. Nils Béguin (ChézardSt-Marin) 160.
Dames. 20: 1. Joanie Boichat (La Chaux-deFonds) 90. 2. Ophélie Süess (Bevaix) 80. 3.
Amélie De Marzo (Fleurier) 60. 30: 1. Edna
Neves (Colombier) 163. 2. Evelyne Horisberger
(Neuchâtel) 82. 3. Inaiana Maillot (Couvet) 57.
40: 1. Fey Dénervaud (Peseux) 102 2. Elisa
Panozzo (Cormondrèche) 88. 3. Céline ClercSchoeni (Bôle) 80. 50: 1. Christine Gaillard
(Neuchâtel) 127. 2. Marcelline Junod (Travers)
91. 3. Barbara Steiner (Bôle) 82. 60: 1. Charlotte
Wyss (Marin-Epagnier) 120. 2. Silvana Ferrari
(Couvet) 105. 3. Andrée Mottier (Cornaux) 55.
Juniores: 1.Aixala Gaillard (Neuchâtel) 252. 2.
Romane Gauthier (La Chaux-de-Fonds) 182. 3.
Romane Humbel (Neuchâtel) 145. Cadettes A:
1. Kim Rapin (St-Aubin-Sauges) 150. 2. Perrine
Cohen (Savagnier) 144. 3. Delphine Suter (La
Neuveville) 111. Cadettes B: Lola Andrey
(Peseux) 180. 2. Anaïs Pellaton (La Brévine) 180.
3. Manon Blaettler (La Châtagne) 126. Ecolières
A: 1.Inès Berger (Cormondrèche) 270. 2. Kahra
Zerbini (Sonceboz) 204. 3. Eva Corsini
(Cormondrèche) 175. Ecolières B: 1.Gwenaël
Jeanrenaud (Fiez) 233. 2. Eloïse Sanglard (Bôle)
184. 3. Justine Hamel (Môtiers) 182. Ecolières
C: 1.Eileen Audetat (Fleurier) 273. 2. Noélie Gurny
(Cortaillod) 206. 3. Nola Baumann (Fleurier) 175.
Samedi 26 novembre: Course des Pavés à
la Neuveville.

COURSE D’ORIENTATION
10E COURSE NATIONALE
Aarau. Sprint. Messieurs. HE: 1. Matthias (OLK
Fricktal) 14’14’’. Puis: 6. Baptiste Rollier (ANCO)
16’09’’. 19. Marc Lauenstein (ANCO) 17’12’’. 45.
Philipp Khlebnikov (ANCO) 20’00’’. H20: 1.
Thomas Curiger (OLC Kapreolo) 12’46’’. Puis: 7.
Pascal Buchs (ANCO) 13’42’’. 17. Archibald Soguel
(ANCO) 15’34’’. 22. Paul Fluckiger (ANCO) 15’53’’.
H40: 1. Marcel Tschopp (OLG Dachsen) 12’42’’.
Puis: 8. Stefan Lauenstein (ANCO) 13’51’’. 13. Gilles
Renaud (ANCO) 15’34’’. 18. David Hamel (ANCO)
16’45’’. 20. David Cuenin (ANCO) 16’49’’. H45: 1.
Sven Moosberger (OLG Bern/OLV Zug) 11’42’’.
Puis: 4. Alain Berger (ANCO) 12’37’’. 16. Jan
Béguin (ANCO) 14’13’’. 34. Grégoire Perret (ANCO)
16’21’’. 38. Pierre Wyrsch (ANCO) 17’07’’. H55: 1.
Stefan Bolliger (OLV Baselland) 11’14’’. Puis: 32.
Anton Khlebnikov (ANCO) 16’39’’. H60: 1. Willi
Müller (bussola ok) 12’28’’. Puis: 9. Alain Juan
(ANCO) 14’53’’. 25. Jakob Büchi (ANCO) 18’48’’.

H65: 1. Pekka Marti (ol.biel.seeland) 10’53’’. Puis:
4. Jean-Claude Guyot (ANCO) 12’49’’. 14. Giorgio
Bernasconi (ANCO)14’44’’. H75: 1. Eric Bucher
(CO Lausanne-Jorat) 10’59’’. Puis: 23. Heinz
Luginbühl (ANCO) 27’24’’. HAL: 1. Thomas
Röthlisberger (OLG Skandia) 15’19’’. Puis: 27.
Jérôme Favre (ANCO) 19’57’’. H18: 1. Timo Suter
(OLG Cordoba) 12’21’’. Puis: 19. Guillaume
Wyrsch (ANCO) 14’23’’. 25. Romain Wälti (ANCO)
15’28’’. 29. Maxime Wyrsch (ANCO) 15’54’’ 31.
Antonin Stampbach (ANCO) 16’15’’ 44. Evan
Contarino (ANCO) 22’07’’. H16: 1. Jonas Soldini
(CA Rosé) 12’02’’. Puis: 11. Tristan Glauser
(ANCO) 13’35’’. 17. Julien Schluchter (ANCO)
14’00’’. H14: 1. Simon Hamel (ANCO) 12’12’’. Puis:
12. Stewen Labourey (ANCO) 13’53’’. 23. Paul
Tissot (ANCO) 14’31’’. 41. Tibor Waeber (ANCO)
18’03’’. H12: 1. Florian Nagel (OLG Murten) 10’32’’.
Puis: 10. Joël Messerli (ANCO) 12’44’’. 18. Jan
Lauenstein (ANCO) 14’24’’. 40. Antoine Béguin
(ANCO) 24’16’’. 41. Bastien Gerber (ANCO) 50’13’’.
H10: 1. Loïc Berger (ANCO) 10’54’’. Puis: 11. Jules
Hamel (ANCO) 16’35’’.
Dames. DE: 1. Judith Wyder (OLG Thoune)
12’08’’. Puis: 16. Monika Rollier (ANCO) 15’26’’.
D20: 1. Katrin Müller (OLG Rymenzburg) 13’49’’.
Puis: 10. Sophie Wälti (ANCO) 16’35’’. D20: 1.
Katrin Müller (OLG Rymenzburg) 13’49’’. Puis:
10. Sophie Wälti (ANCO) 16’35’’. D35: 1. Sara
Gemperle (OLK Argus) 14’04’’. Puis: 4. Sandra
Lauenstein (ANCO) 14’50’’. 11. Sophie Hamel
(ANCO) 16’30’’. 14. Lucia Lauenstein (ANCO)
17’12’’. D40: 1. Beatrice Aeschlimann (ol norska)
12’22’’. Puis: 11. Isabelle Monnier (ANCO) 17’08’’.
D60: 1. Irene Müller-Bucher (bussola ok)
13’42’’. 13. Beatrice Zürcher (ANCO) 18’34’’. DAL:
1. Chloé Blanc (ANCO) 13’14’’. Puis: 5. Anaïs Cattin
(ANCO) 14’22’’. 15. Kerria Challandes (ANCO)
15’48’’. DAK: 1. Kathrin Hindermann (OLG
Stäfa) 14’32’’. Puis: 23. Nadège Béguin (ANCO)
20’22’’. D18: 1. Marcia Mürner (OL Regio Wil)
13’33’’. Puis: 30. Julianne Barben (ANCO) 21’08’’.
D14: 1. Annick Meister (OLG Dachsen) 11’20’’.
Puis: 3. Alina Niggli (ANCO) 11’29’’. 5. Inès Berger
(ANCO) 12’01’’. 16. Julie Wälti (ANCO) 13’54’’. 21.
Zoé Simonin (ANCO) 14’29’’. D12: 1. Justine
Hamel (ANCO) 10’55’’. D10: 1. Henriette
Radzikowski (O-Motion) 9’32’’. Puis: 11. Margaux
Tissot (ANCO) 14’32’’.

Julie Wälti (ANCO) 42’48’’. 39. Zoé Simonin
(ANCO) 51’10’’. D12: 1. Paulina Radzikowski (OMotion) 21’30’’. Puis: 3. Justine Hamel (ANCO)
21’42’’.

Longue distance. Messieurs. HE: 1. Matthias
Kyburz (OLK Fricktal) 53’43’’. Puis: 5. Marc
Lauenstein (ANCO) 1h03’02’’. 35. Philipp
Khlebnikov (ANCO) 1h16’15’’. H20: 1. Thomas
Curiger (OLC Kapreolo) 1h00’23’’. Puis: 3. Pascal
Buchs (ANCO) 1h03’46’’. 18. Paul Fluckiger
(ANCO) 1h24’49’’. 22. Archibald Soguel (ANCO)
1h28’25’’. H40: 1. Urs Altorfer (OLG Pfäffikon)
58’47’’. Puis: 3. Stefan Lauenstein (ANCO)
1h00’23’’. 7. Gilles Renaud (ANCO) 1h05’47’’. 25.
David Cuenin (ANCO) 1h24’00’’. 26. David Hamel
(ANCO) 1h25’29’’. H45: 1. Alain Berger (ANCO)
58’12’’. Puis: 3. Luc Béguin (ANCO) 1h02’21’’. 12.
Jan Béguin (ANCO) 1h12’14’’. 16. Grégoire Perret
(ANCO) 1h14’40’’. 36. Pierre Wyrsch (ANCO)
1h35’19’’. H55: 1. Reto Müller (OLG Galgenen)
49’52’’. Puis: 22. Anton Khlebnikov (ANCO)
1h07’50’’. H60: 1. Francesco Guglielmetti (GOLD
Savosa) 53’48’’. Puis: 5. Alain Juan (ANCO)
59’58’’. 20. Jakob Büchi (ANCO) 1h11’23’’. H65:
1. Pekka Marti (ol.biel.seeland) 53’20’’. 8. JeanClaude Guyot (ANCO) 1h08’09’’. HAL: 1. Stefan
Altorfer (OLG Cordoba) 1h05’13’’. Puis: 43. Jérôme
Favre (ANCO) 1h33’03’’. HAM: 1. Gianni
Guglielmetti (GOLD Savosa) 48’51’’. 15. Romain
Wälti (ANCO) 1h00’17’’. 33. Evan Contarino
(ANCO) 1h26’43’’. OL: 1. Reto Züblin (OLG Thun)
51’44’’. 2. André Tissot (ANCO) 53’05’’. H18: 1.
Andrin Gründler (OLG Pfäffikon) 1h07’53’’. Puis:
20. Antonin Stampbach (ANCO) 1h27’36’’. 25.
Guillaume Wyrsch (ANCO) 1h34’35’’. 35. Maxime
Wyrsch (ANCO) 2h02’01’’. H16: 1. Mattia Gründler
(OLG Pfäffikon) 46’46’’. Puis: 5. Tristan Glauser
(ANCO) 48’00’’. 14. Julien Schluchter(ANCO)
54’17’’. H14: 1. Florian Freule (thurgorienta)
28’53’’. Puis: 8. Simon Hamel (ANCO) 32’55’’. 22.
Stewen Labourey (ANCO) 38’56’’. 36. Paul Tissot
(ANCO) 44’32’’. 42. Tibor Waeber (ANCO) 52’40’’.
H12: 1. Tobias Nagel (OLG Murten) 16’55’’.
Puis: 9. Joël Messerli (ANCO) 19’55’’. 18. Jan
Lauenstein (ANCO) 23’11’’. 36. Antoine Béguin
(ANCO) 31’36’’. H10: 1. Aurel Gloor (OLG Pfäffikon)
12’01’’. 2. Loïc Berger (ANCO) 12’05’’. 11. Jules
Hamel (ANCO) 15’31’’.
Dames. DE: 1. Judith Wyder (OLG Thoune)
12’08’’. Puis: 16. Monika Rollier (ANCO) 15’26’’.
D20: 1. Valerie Aebischer (OLC Omström Sense)
46’24’’. Puis: 10. Sophie Wälti (ANCO) 1h00’43’’.
D35: 1. Susann Furrer (OLV Hindelbank) 50’21’’.
Puis: 5. Sandra Lauenstein (ANCO) 56’47’’. 6. Lucia
Lauenstein (ANCO) 56’49’’. 16. Sophie Hamel
(ANCO) 1h11’48’’. D50: 1. Sabrina Meister 47’40’’.
Puis: 14. Nanouche Berger (ANCO) 1h04’55’’.
D60:1. Irene Müller-Bucher (bussola ok) 44’26’’.
20. Beatrice Zürcher (ANCO) 1h24’31’’. DAL: 1.
Anaïs Cattin (ANCO) 45’31’’. Puis: 3. Chloé Blanc
(ANCO) 46’03’’. 15. Kerria Challandes (ANCO)
52’48’’. DAK: 1. Eva Zehnder-Gilgen (OLG
Schaffhausen) 30’16’’. Puis: 19. Nadège Béguin
(ANCO) 40’13’’. D18: 1. Marcia Mürner (OL
Regio Wil) 44’58’’. Puis: 16. Julianne Barben
(ANCO) 1h03’44’’. D14: 1. Alina Niggli (ANCO)
30’00’’. Puis: 4. Inès Berger (ANCO) 32’48’’. 26.

GOLF

ESCRIME
CIRCUITS EUROPÉENS
Colmar/FRA. Senior M23. Epée. Messieurs:
101. Maxime Stierli (Neuchâtel) 157. Antoine
Rognon (Neuchâtel).
Epée. Dames: 29. Jenny Pego Magalhaes
(Neuchâtel). 58. Justine Rognon (Neuchâtel).
Bonn/ALL. Cadets. Epée. Messieurs: 129.
David Jenny (Neuchâtel)

CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
Prona Masters de Bienne. Garçons. Cadets
(M17): 6. Lazare Cavadini (Neuchâtel) 13. Théo
Brochard (La Chaux-de-Fonds) 16. Lenny
Zybach (La Chaux-de-Fonds). 25. Enzo Tartari
(La Chaux-de-Fonds). 33. Fabio Bello (La Chauxde-Fonds). Minimes. Garçons (M14): 1. Théo
Brochard (La Chaux-de-Fonds). Puis: 26. Milo
Cavadini (Neuchâtel). 31. Arnaud De Meuron
(Neuchâtel). 34. Bruno Sappl (Neuchâtel). 35.
Nathan Tschantz (Neuchâtel). Benjamins
(M12): 3. Manech Maeder (La Chaux-deFonds). 9. Neel Widmer (La Chaux-de-Fonds).
21. Keran Chopard (La Chaux-de-Fonds). 38.
Alexian Back (La Chaux-de-Fonds). Pupilles
(M10): 2. Manech Maeder (La Chaux-deFonds). 7. Clément Huther (La Chaux-de-Fonds).
Poussins (M8): 1. Quentin Humbert-Droz (La
Chaux-de-Fonds). 2. Matthieu Carmal (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 5. Amel Jacot (La Chauxde-Fonds).
Filles. Cadettes: 15. Louisa Rognon
(Neuchâtel). 19. Estelle Chalon (Neuchâtel).
25. Alice Desaules (Neuchâtel).
Minimes: 20. Vanie Gigniat
(Neuchâtel). Benjamines: 1. Vanie
Gogniat (Neuchâtel). Puis: 3. Pauline
Heubi (La Chaux-de-Fonds). 6.
Alba Vögtli (La Chaux-de-Fonds).
9. Mathilde Michaud (Neuchâtel).
Pupilles: 3. Margaux Jacot (La
Chaux-de-Fonds).

COUPE DU RESTAURANT
Classement: 1. Jean-Claude Capt et Séverine
Despland. 2. Rolf Altofer et Marianne Altofer.
3. Luigi Manini et Blaise Godet.

COUPE D’AUTOMNE
Messieurs. 0-18.4: 1. Marc Schindler 38. 2. Mike
Gosselin 38. 3. Alexandre Emsenhuber 35.
Résultats bruts: 1. Marc Schindler 24.
Dames. 0-18.4: 1. Gabielle Desaules 36. 2.
Françoise Beyner 34. 3. Nathalie Schaller 33.
Résultats bruts: 1. Marina Emsenhuber 24.
Mixtes. 18.5-AP: 1. Florin Niculescu 36. 2. Diana
Barbacci Levy. 3. Agata Kobi.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
La Vue-des-Alpes. 4e manche. Classement
individuel: 1. Fabien Bart 109. 2. Blaise Mores
109. 3. Alain Cassi 108. 4. Lucien Tynowski 105.
5. Christian Monnier 101. 6. Willy Geiser 100. 7.
Michel Gerber 96. 8. Raymond Bühler 95. 9.
Fetahi Kemajl 91. 10. Sylvain Reichen 88.
Classement par équipes: 1. Le Locle 509. 2.
L’Epi 457. 3. La Chaux-de-Fonds 371. 4. La Vuedes-Alpes 241.
Classement général individuel: 1. Blaise Mores
449. 2. Lucien Tynowski 444. 3. Fabien Bart 442.
4. Christian Monnier 429. 5. Alain Cassi 405. 6.
Michel Gerber 403. 7. Fetahi Kemajl 398. 8. JeanLouis Wäfler 390. 9. Raymond Bühler 378. 10. Willy
Geiser 377. Classement général par équipes:
1. Le Locle 2119. 2. L’Epi 1960. 3. La Chaux-deFonds 1689. 4. La Vue-des-Alpes 1285.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Cressier. Première édition: Messieurs. 62 kg:
1. Jeremy Grünig (CrossFit 975) 111 kg (arraché
46 kg, ép.-jeté 65 kg). 69 kg: 1. Johny Gowda
(CF 975) 170 (70+100). 77 kg: 1. Alexandre
Bovio (CF 975) 193 (85 + 108). 2. Florian Chapelier
(Club Haltérophilie Neuchâtel) 163 (72+91). 3.
Paulo Baptista (CF 975) 158 (72+86). Puis: 5. Fabio
Pardo (Club Haltérophilie La Chaux-de-Fonds)
125 (55+70). 85 kg: 1. Géraud Krähenbühl (CF
975) 197 (83+114). 2. Thierry Béguin (CF 975) 196
(86+110). 3. Grünert Nikolay (CHN) 182 (80+102).
Puis: 5. Christophe Jacot (CHC) 162 (72+90). 94
kg: 1. Bereket Yosief (CHC) 155 (64+90). 105 kg:
1. Edmond Jacot (CHC) 155 (67+83).
Dames. 63 kg: 1. Mélanie Chassot (CF 975) 78
(33+45). 69 kg: 1. Lucie Gaspari (CF 975) 120
(55+65). 75 kg: 1. Alexandrine Haeberli (CF
975) 96 (42+54). +75 kg: 1. Marie Vogt (CF 975)
105 (50+55). 2.Nadia Zimmerman (CF 975) 74
(33+41).

Tramelan ne connaît pas la crise
GARY MOLLARD

Onze fois vainqueur de la Coupe de Suisse,
couronné à sept reprises d’affilée au championnat suisse interclubs depuis 2001, et
victorieux de bien d’autres campagnes par
équipes, l’Haltéro club Tramelan fait sans
conteste partie du gotha de l’haltérophilie
helvétique, aux côtés de Moutier et Rorschach. Une mécanique bien huilée que
s’évertuent à entretenir les Jurassiens bernois, notamment à l’occasion du Challenge
210 qu’organise le club depuis 1971, et dont
la 46e édition aura lieu ce samedi.
La pérennité du club tramelot trouve avant
tout sa source dans la promotion de sa jeune
garde. «Nous avons toujours été un club formateur, qui compte aujourd’hui le plus de juniors en Suisse. Sur nos 30 licenciés, une vingtaine ont moins de 20 ans!», explique le
président du club, Stéphane Lauper, en
pointant l’importance de cette politique.
«Un club comme Bienne a disparu, car il
n’avait pas ou plus de sections juniors alors que
les vétérans arrêtaient.» Mais, selon lui, promouvoir cette discipline n’est pas aisé.
«Nous nous battons contre les préjugés sur la
dangerosité de notre sport, mais le nombre
de blessés en
haltérophilie est insignifiant
comparé
au football ou au
hockey
sur
glace! Recruter trois ou
quatre jeunes par année reste déjà un excellent résultat!»
Preuves à l’appui,
Stéphane
Lauper
tient à mettre en lumière les bienfaits de
sa discipline. «Beaucoup de sports se servent
de certains mouvements appartenant à
l’haltérophilie
pour
améliorer la coordination, la
puissance, l’équilibre ou encore l’explosivité. Didier Cuche l’a par exemple pratiquée du côté de
Macolin, ou encore la
lanceuse de poids Valerie Adams (réd:
quatre fois championne du monde

LE DYNAMISME DE NEUCHÂTEL

La salle d’entraînement de l’Haltéro club Tramelan affiche fièrement les nombreux trophées remportés depuis de nombreuses années. LUCAS VUITEL

et double médaillée d’or aux Jeux olympiques 2008 et 2012). Ce phénomène se développe de plus en plus, car l’haltérophilie offre
des possibilités de se préparer de façon complète.» Ce sport séduit encore grâce à «la
disponibilité de passionnés qui s’investissent
énormément pour transmettre leur savoirfaire et leur motivation», souligne le président de Tramelan.

Challenge 210 samedi

Si les Jurassiens bernois alimentent également leur vivier «en visitant les écoles alentour et par la rédaction d’articles et de flyers»,
comme le mentionne Stéphane Lauper, la
tenue annuelle du Challenge 210 représente un atout supplémentaire.

LA TRADITION CHAUX-DE-FONNIÈRE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Fondé en 1903, le Club haltérophile La Chaux-de-Fonds (CHC) fait partie des doyens du paysage sportif neuchâtelois, tout en incarnant un certain modèle de longévité. Malgré la désaffection dont pâtit
l’haltérophilie (à peine 200 licenciés en Suisse), le CHC entend bien perpétuer cette tradition, en témoigne son goût intact pour la compétition.
«Notre club fait partie des plus vieux de Suisse, nous avons même encore des haltères à boules!» Si
l’authenticité du CHC se reflète dans les propos malicieux de son président Christophe Jacot, le club
espère opérer prochainement un partenariat avec le CrossFit Blackbee (La Chaux-de-Fonds). «Comme
l’haltérophilie fait partie des composantes du crossfit (réd: avec l’endurance et la gymnastique), l’idée
serait d’apporter notre expérience à ceux qui le pratiquent, pour éventuellement les amener à concourir pour nous. Mais attention, nous n’obligerons personne!»
Malgré le «trou» générationnel auquel fait face le club (six licenciés), les Montagnons restent de solides compétiteurs: vice-champions des interclubs suisses 2010, vainqueurs du tournoi Michel Froidevaux en juin dernier, sans oublier la médaille de bronze d’Edmond Jacot au championnat du monde
2016 en catégorie vétérans. Mais le CHC n’a pas pu se qualifier pour les finales interclubs de cette année. «Plus les équipes possèdent d’athlètes évoluant dans des ligues supérieures, plus elles ont de
chances de se qualifier, ce qui n’était pas notre cas.» Un constat peu rassurant à l’aube d’une épreuve
internationale comme le Challenge 210 à Tramelan. «La qualité des athlètes y est supérieure, surtout
du côté des équipes allemandes et françaises. Certains sont des professionnels, mais en Suisse nous
n’en comptons aucun!» Aux Chaux-de-Fonniers Nelson Duarte, Flavio Gomes, Christophe et Edmond
Jacot, Levent Ilijasev et Maeva Todeschini de déjouer les pronostics.

Beaucoup
«de sports

se servent
de l’haltérophilie
pour améliorer
la coordination,
la puissance
ou l’explosivité.»

STÉPHANE LAUPER
PRÉSIDENT DE L’HALTÉRO CLUB TRAMELAN

Le tournoi se dispute par équipes de
trois, chaque haltérophile devant effectuer
deux mouvements: l’arraché et l’épauléjeté. Le classement s’effectue ensuite par
un calcul incluant le poids de corps de chaque athlète (dont la base est fixée à 70 kg)
et le total des poids qu’il aura soulevés. Par
exemple, l’haltérophile qui pèse 75 kg se
verra infliger un malus de deux fois cette
différence (soit 10 kg) sur le total des charges portées. A l’inverse, un système de bonus, selon le même calcul, récompense les
participants pesant moins de 70 kg. Le
tout dans un souci d’équité. De plus, un
classement individuel est établi par catégorie.
Le Challenge 210 est la véritable vitrine

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE

Plus «jeune» que son compère de La Chaux-deFonds, le Club haltérophile Neuchâtel (CHN) et ses
57 ans d’existence représente l’autre club du canton.
Fort d’une quinzaine de pratiquants, oscillant entre
haltérophilie et powerlifting (discipline consistant à
lever des charges plus lourdes qu’en haltérophilie,
mais dont les mouvements sont plus basiques), le
CHN rattrape aujourd’hui le temps perdu.
«Entre 1968 et 1978, nous avons eu un groupe exceptionnel qui a remporté plusieurs fois le championnat de Suisse élite par équipes. Mais faute de
jeunes pour continuer, la section haltérophilie a été
dissoute», témoigne le président du CHN, Jean Bertolotti. L’attrait grandissant du powerlifting a alors
permis de remettre au goût du jour l’haltérophilie.
«C’est un sport noble fait de puissance, de technique et de vitesse, tandis que le powerlifting en est
davantage un dérivé.»
Depuis six ans, le club a ainsi pu relancer cette filière. Jean Bertolotti refuse cependant de brûler les
étapes. «Nos jeunes ont entre 18 et 22 ans, et il faut
facilement huit ans pour former un haltérophile digne de ce nom.» Pour ce faire, le CHN a su s’entourer comme il se doit, avec l’engagement de Michel
Tschan (ex-Tramelan). «Il vient deux fois par semaine coacher l’équipe. Heureusement que nous
avons Michel, qui est un entraîneur de niveau national», annonce fièrement le dirigeant neuchâtelois.
Quatre athlètes du CHN seront présents au Challenge 210 de Tramelan. «Mise à part la forte concurrence des catégories seniors, nous aimerions que
Nikolay Grünert et Marie Nadelin montent sur le
podium», lance Jean Bertolotti. Karim Abaida et
Florian Chapelier complètent cette jeune mais ambitieuse escouade.

du club. Stéphane Lauper ne peut évidemment que se réjouir de cet événement ancré dans la culture locale. «C’est un rendezvous incontournable auquel participent
environ 180 athlètes (réd: dont 40 dames) en
provenance de toute l’Europe. L’équipe de
France juniors vient même y réaliser ses derniers points pour se qualifier pour les prochains championnats d’Europe en Israël (du
3 au 13 novembre)», dévoile le président
tramelot. «L’Espagne fait également partie
des nations habituées à participer à ce tournoi.» Et de conclure: «Obtenir des résultats
n’est pas notre priorité, car tous les membres
de notre équipe seront affectés à la préparation du Challenge, qui est avant tout un moment de plaisir à partager.» 

Cyclocross Lüthi aux Mondiaux
Nicolas Lüthi (archives David Marchon) participera aux Mondiaux Masters
le week-end des 2 et 3 décembre à Mol, en Belgique. En bonne forme cette
saison – il a notamment remporté samedi la deuxième manche de
l’Omnium romand à Corbières (FR) et terminé 3e en amateurs à Steinmaur
(ZH) en course nationale le 16 octobre –, l’Altaripien a décidé de tenter
l’aventure. «Comme ça va plutôt bien pour moi en ce début de saison et que,
professionnellement, le mois de décembre est une période plutôt calme, je
me suis dit pourquoi pas», livre le coureur du team Prof, qui pratique cette
discipline à côté du cross-country depuis dix ans.
Au pays roi du cyclocross, l’Altaripien ne se fixe pas d’objectif précis autre que
celui de se faire plaisir. «Si je peux obtenir un résultat, tant mieux. Sinon, tant
pis», confirme-t-il. Pour se préparer au mieux, il s’élancera aux deux
prochaines manches de l’Omnium romand, dont la quatrième a lieu à
Planeyse le 19 novembre, ainsi qu’à une ou deux courses nationales. Nicolas
Lüthi ne devrait d’ailleurs pas faire le voyage en Belgique seul. Il semblerait
que son père, Georges, soit lui aussi intéressé à vivre cette expérience.

ET ENCORE...
PATINAGE ARTISTIQUE

Camille Chervet brille en élite
Camille Chervet (photo SP) a réalisé une
performance de premier plan, ce week-end à
Coire, à l’occasion de la Montalin Cup. Pour sa
première compétition en élite, la
Neuchâteloise a terminé au premier rang avec
un total de 110,05 points. A noter que la
pensionnaire du Club des patineurs de
Neuchâtel sera engagée en Lettonie les 10 et
11 novembre prochain lors du Riga Volvo
Open.  RÉD - COMM

HOCKEY SUR GLACE

Trois joueuses de la NHA convoquées
Il n’y aura pas de pause internationale pour trois joueuses de la
Neuchâtel Hockey Academy (NHA) évoluant en LNA dames. Sarah
Forster (arrière), Andrea Fischer et Ophélie Ryser (attaquantes)
font partie des 30 joueuses convoquées par la sélectionneuse
nationale Daniela Diaz pour participer à la Halloween Cup à
Füssen (All) du 2 au 5 novembre. Elles affronteront l’Allemagne et
la Russie.  RÉD - COMM

COURSE À PIED

La Trotteuse-Tissot chasse les citrouilles
La Trotteuse-Tissot, qui se déroulera le 10 décembre à La Chauxde-Fonds, se met en mode Halloween. Aujourd’hui, les
organisateurs de la corrida ont caché sept citrouilles en ville. Sur
la base des indices donnés sur la page Facebook de la
manifestation et de la Ville ainsi que sur le site www.chaux-defonds.ch, les personnes qui en découvriront une devront se
prendre en selfie et envoyer leur chef-d’œuvre à l’adresse
latrotteuse@ne.ch. Des dossards gratuits pour participer à la
course chaux-de-fonnière et d’autres cadeaux sont à gagner. A
noter aussi que les Indiana Jones en herbe pourront repartir avec
leur citrouille pour en faire une bonne soupe.  RÉD - COMM

LE COIN DES CLUBS
Badminton club Neuchâtel Les championnats neuchâtelois
de badminton auront lieu ce week-end à la Riveraine, à Neuchâtel. Plus de 200 joueurs feront le déplacement pour s’affronter dans une ambiance chaleureuse lors de ce traditionnel
tournoi organisé par le Neuchâtel Badminton club. Les doubles
et les mixtes auront lieu le samedi et les simples durant toute
la journée du dimanche.
Fête de la glace Plusieurs clubs du canton et de la région participent à la Fête de la glace aussi couplée au skateathon de
plusieurs clubs ce dimanche 30 octobre, pour rappel l’entrée
dans les patinoires est gratuite à cette occasion.
A La Chaux-de-Fonds, le skateathon du mouvement juniors du
HCC débutera dès 8h. Dès midi, plusieurs joueurs de LNA (Kevin Romy, Noah Rod, Damien Riat de GE Servette et Jason
Fuchs d’Ambri-Piotta) signeront des autographes avant de participer à des circuits pour les enfants (moins de 11 ans) et à une
séance d’initiation (moins de 7 ans) en compagnie de joueurs du
HCC. Le club des patineurs local participe aussi à cette journée.
A Neuchâtel, le HC Université et le club de patinage (CPNS) collaborent lors de cette journée de soutien et de démonstration
qui débutera à 8h30 aux patinoires du Littoral. Côté hockey, des
joueurs du HCC (Meunier, Wolf et Stämpfli) seront de la partie.
Au Locle, les animations débuteront dès 10h avec sept joueurs
de ligue nationale, les Biennois Benoît Jeker, Elien Paupe, et les
Chaux-de-Fonniers Fabian Ganz, Adam Hasani, Patrick Zubler,
Simon Sterchi et Esteban Willemin. Diverses démonstrations
et jeux sont prévus, le vin chaud est offert par la Ville du Locle.
Le tout sera suivi par un match des juniors A du HCLL.
A Fleurier, la journée débutera dès 10h avec les présences
d’Anthony Huguenin (Bienne), Romain Chuard, Christophe
Bays (GE Servette), Caryl Neuenschwander (FR Gottéron) et
Arnaud Jaquet (HCC).
A Saint-Imier, les activités débuteront à 13h45 (accueil dès
13h) sous la houlette de Michael Neininger (entraîneurjoueur du club) et avec la participation de Gaëtan Augsburger,
Etienne Froidevaux (Lausanne), Lucas Boehlen et Dominic
Forget (HCC).
A Saignelégier, une initiation au curling sera proposée dès
9h30 avant une séance de dédicaces avec Gaëtan Haas, Thomas
Wellinger (Bienne), Devin Muller, Robin Vuilleumier (HCC)
et Miguel Orlando (HCA). La journée sera suivie par des jeux dès
12h30 et des démonstrations de patinage artistique dès 15h15.

Nous avons
votre logement
dans le canton
de Neuchâtel !
Ne cherchez plus ailleurs !
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La Chaux-de-Fonds
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Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un logement dans le canton.
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des professionnels de l’immobilier.
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SPORTS 27
EN VRAC
FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
8es de finale
Ce soir
19h30
Tuggen - Bâle
Aarau - Lugano
Kriens - Brühl
20h15
Winterthour - Chiasso
20h30
Young-Boys - Grasshopper
Demain
19h30
Köniz - Lucerne
20h15
Zurich - Saint-Gall
Mercredi 2 novembre
19h
Schaffhouse - Sion

ITALIE
Genoa - Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Juventus Turin 9/21 (17-6). 2.
AS Rome 9/19 (23-11). 3. AC Milan 10/19 (16-14).
7. Genoa 9/15 (12-7).

HOCKEY SUR GLACE
8es de finale de Coupe de Suisse
Bienne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Langenthal - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Rapperswil - Lausanne . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Ticino Rockets - Langnau . . . . . . . . . . . . . .2-5
GCK Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Chaux-de-Fonds - GE Servette . .renvoyé
BIENNE - KLOTEN AP 3-4
(1-0 1-1 1-2 0-1)
Tissot Arena: 1647 spectateurs.
Arbitres: Dipietro/Wiegand, Abegglen/Huguet.
Buts: 8e Earl 1-0. 33e Rajala (Wellinger) 2-0. 40e
(39’29) Sanguinetti (Praplan, Lemm) 2-1. 48e
(47’04) Santala (Praplan/à 5 contre 4) 2-2. 49e
(48’28) Leone (Praplan, Santala/à 5 contre 4)
2-3. 53e Rajala (Haas) 3-3. 64e Shore 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Kloten.
LANGENTHAL - LUGANO 5-1
(1-0 2-1 2-0)
Schoren: 3364 spectateurs.
Arbitres: Massy/Müller, Altmann/Kaderli.
Buts: 17e Pivron (Montandon) 1-0. 25e (24’54)
Kummer (Füglister/à 5 contre 4) 2-0. 26e (25’49)
Tschannen (Kelly, Montandon) 3-0. 36e
Hofmann 3-1. 56e Kelly (Cadonau) 4-1. 59e
Füglister (Montandon) 5-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal, 3 x 2’ contre
Lugano.
RAPPERSWIL - LAUSANNE AP 1-2
(0-1 1-0 0-0 0-1)
St-Galler KantonalBank Arena: 2763
spectateurs.
Arbitres:Fischer/Vinnerborg, Fuchs/Obwegeser.
Buts: 2e Lardi (Froidevaux) 0-1. 32e Mason
(Geyer, Aulin/à 5 contre 4) 1-1. 64e Jeffrey 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Rapperswil, 4 x 2’ contre
Lausanne.
TICINO ROCKETS - LANGNAU 2-5
(0-0 1-2 1-3)
Patinoire de Biasca: 700 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Prugger, Castelli/Wüst.
Buts: 25e Morini (Dal Pian) 1-0. 36e (35’19) Elo
(Claudio Moggi, Schremp) 1-1. 37e (36’10)
Kuonen (Berger, Lindemann) 1-2. 41e (40’58)
Seydoux (Ero) 1-3. 46e Randegger (Berger) 14. 57e Lindemann (Kuonen, Berger) 1-5. 60e
(59’56) Morini (à 3 contre 5!) 2-5 (dans le but
vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes. Notes:
GCK LIONS - DAVOS 1-3 (1-1 0-0 0-2)
KEK, Küsnacht: 1454 spectateurs.
Arbitres: Clément/Koch, Gnemmi/Progin.
Buts: 14e Axelsson (Kindschi) 0-1. 17e Högger
(Liniger, Hinterkircher) 1-1. 47e Axelsson (Kousal,
Du Bois) 1-2. 59e Walser (Kessler) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre les GCK Lions, 1 x 2’
contre Davos.

TENNIS Après quatre échecs, le Vaudois s’impose aux Swiss Indoors.

Wawrinka rompt enfin
la malédiction bâloise
Le coup est passé très près,
mais la malédiction est rompue.
Après 1817 jours d’attente, Stan
Wawrinka a enfin gagné à nouveau un match à Bâle.
Après quatre éliminations au
premier tour lors des quatre précédentes éditions du tournoi, le
champion de l’US Open s’est imposé 6-7 (1/7) 6-1 6-4 devant
Marco Chiudinelli (ATP 119).
Stan Wawrinka revient presque
de nulle part dans la mesure où il
a écarté deux balles de break à 43 dans la manche décisive qui
avaient sans doute le poids de
balles de match. Et la première
le fut grâce au recours de «l’œil
du faucon». Le juge de ligne
avait estimé que son revers était
hors des limites du court... Merci la technologie.

Sierre - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4

25E CHAMPIONNAT CANTONAL

NHL

Neuchâtel. Messieurs. Seniors: 1. Jean-Pierre
Sorg . 2. Pierre-Yves Leuba. 3. Robert Bettex. 4.
Jorg Hoffmann. 5. Michael Seher. Dames.
Seniors: 1. Josiane Bettex. 2. Claude Nikles.
Jeunesse: 1. Maël Magnin. Open: 1. Jean-Pierre
Sorg. 2. Pierre-Yves Leuba. 3. Robert Bettex. 4.
Jorg Hofmann. 5. Michael Seher. 6. Josiane
Bettex. 7. Claude Nikles. 8. Maël Magnin.

SWISS INDOORS
Bâle. Tournoi ATP 500 (701’320
euros/indoor).
1er tour: Stan Wawrinka (SUI/1) bat Marco
Chiudinelli (SUI) 6-7 (1/7) 6-1 6-4. Marcel
Granollers (ESP) bat Henri Laaksonen (SUI) 63 3-6 6-2. Ricardas Berankis (LTU) bat Milos
Raonic (CAN/2) 3-6 6-3 6-3. Gilles Muller (LUX)
bat Grigor Dimitrov (BUL/6) 6-7 (7/9) 6-4 6-4.
Paolo Lorenzi (ITA) bat Nicolas Mahut (FRA) 64 7-6 (7/4). Florian Mayer (GER) bat Benoît Paire
(FRA) 6-1 6-7 (2/7) 6-4.

MASTERS WTA
Singapour, 7 millions de dollars/indoor.
Simple. Groupe rouge. 2e journée: Angelique
Kerber (GER/1) bat Simona Halep (ROU/3) 64 6-2. Madison Keys (USA/6) bat Dominika
Cibulkova (SVQ/7) 6-1 6-4.
Classement (2 matches): 1. Kerber 2 victoires.
2. Halep 1. 3. Keys 1. 4. Cibulkova 0.

Première ligue, mercredi 26 octobre, 20h30 à Malley.
La situation
Star-Forward est troisième avec 18 points et 8 matches joués. Cinquièmes, les Aigles
les talonnent avec 16 unités mais ont une partie de plus au compteur. Les Neuchâtelois
auront à cœur de faire oublier leur faux pas en Haut-Valais samedi dernier (défaite 6 à
3 à Saas-Grund).
La phrase du coach
A la suite du match manqué face à Saastal, Fabrice Dessarzin a pu nommer le mal:
«L’équipe semble fatiguée mentalement. J’ai donc donné congé aux gars lundi soir afin
de préparer au mieux la rencontre. Nous avons fait des miracles avec cette équipe
pour le moment, mais nous devons maintenant trouver un ballon d’oxygène le temps
de récupérer Kevin Fleuty et Sandro Abplanalp. Nous sondons actuellement le marché
afin de compléter l’effectif.»
L’effectif
Les attaquants Kevin Fleuty (poignet) et Sandro Abplanalp (côtes) sont toujours
blessés. Le coach compte sur l’apport de licences B du HCC pour compléter les troupes.
Côté gardien, David Fragnoli et Lionel Favre sont sur un pied d’égalité.
Coupe de Suisse
Le 1er tour de qualification pour la Coupe de Suisse 2017-2018 a été agendé au mardi
15 novembre à 20h. Les Aigles y défieront le HC Sion, actuel leader de 1re ligue, aux
patinoires du Littoral. A vos agendas... } ERO

Première ligue, mercredi 26 octobre, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

Le Vaudois est venu péniblement à bout de Chiudinelli en trois sets
aux Swiss Indoors. KEYSTONE

rigueur. Mais comme il est – enfin – «lancé» à Bâle, on espère
que la prophétie de Marco Chiudinelli se vérifie. «Une fois lancé,
Stan est pratiquement inarrêtable», lâche le Bâlois.

Raonic battu
presque sans combattre

Plus tôt dans la journée, les
Swiss Indoors avaient perdu
leur tête de série no 2. Finaliste
cette année à Wimbledon, Milos Raonic a été battu 3-6 6-3 6-3
par Ricardas Berankis (ATP 91).
Issu des qualifications, le Lituanien, qui fut No 1 mondial juniors en 2007, a su exploiter les
errements du Canadien pour fêter la deuxième victoire de sa
carrière contre un joueur du top
10. La première avait été acquise
il y a deux ans à Moscou face à ce
même Raonic.
Blessé à la cheville il y a trois
semaines à Tokyo puis battu en

huitième de finale du Masters
1000 de Shanghaï par Jack Sock,
Milos Raonic ne s’est pas présenté à la Halle Saint-Jacques en
pleine possession de ses
moyens. On a le sentiment qu’il
est venu avant tout à Bâle pour
toucher sa prime d’engagement.
Ce non-match n’aidera pas à
combattre le déficit d’image
qu’il peut accuser. } 8KJ

LAAKSONEN AU TAPIS
Malgré une réelle bravoure, Henri
Laaksonen n’y arrive toujours pas.
Le Schaffhousois s’est incliné pour
la quatrième fois d’entrée de jeu à
Bâle, où il n’a encore jamais gagné
un match. Après Paul-Henri Mathieu en 2012, Juan-Martin Del Potro
en 2013 et Donald Young l’an dernier, Henri Laaksonen a été battu 63 3-6 6-2 par Marcel Granollers (ATP
39). } 8KJ

SPORT RÉGION
MINIGOLF

TENNIS

Star-Forward - Université Neuchâtel

Le match
La deuxième équipe genevoise n’a certainement pas la prétention de jouer les
premiers rôles cette saison, reste qu’elle se situe déjà six longueurs devant le HC SaintImier au classement alors que la fin du premier tour préliminaire pointe à l’horizon. Un
succès imérien ce soir et la moitié du retard sera comblé. Les Bats, qui semblent sur
une pente ascendante, ne doivent pas pour autant s’attendre à une partie de plaisir.
Leur contradicteur est réputé pour son caractère accrocheur, peu enclin à lâcher prise
facilement. Pour preuve, ses sept dernières sorties se sont soldées par un résultat avec
un ou deux buts (mais dans la cage vide) d’écart.
Trois victoires pour une relance
«On sort de trois ou quatre bons matches et le succès d’il y a une semaine contre
Monthey nous a ôté un certain poids sur les épaules.» Michael Neininger et ses
hommes soignent pour l’heure davantage leur moral que leur capital points. «La
défaite de Sion (réd: 5-2) n’avait vraiment rien d’humiliante. On a même fourni un bon
match», assure l’entraîneur-joueur. «Mes gars sont motivés à bloc avant ce duel.»
Limiter la casse face aux grosses cylindrées du championnat, c’est bien, comptabiliser
contre les adversaires de niveau plus proche, c’est encore mieux. «C’est notre objectif
dans l’immédiat. Trois succès lors des cinq prochaines échéances nous permettraient
de rebondir dans la hiérarchie.» Autant commencer la récolte tout de suite. } JBO

FOOTBALL

La fédération espagnole sanctionnée
Après le Real Madrid et l’Atletico Madrid, la Fédération espagnole
(RFEF) a été à son tour sanctionnée par la Fifa hier, cette fois
financièrement, pour des infractions relatives à la réglementation sur
les transferts des joueurs mineurs. Elle écope d’une amende de
203 000 euros (219 463 francs). Cette sanction fait suite aux enquêtes
menées par le système de régulation des transferts de la Fifa (TMS)
puis celle de la commission de discipline de la Fifa sur la participation
de joueurs mineurs à des compétitions pour le compte des deux clubs
de Madrid, l’Atletico (entre 2007 et 2014) et le Real (entre 2005 et 2014).
Pour ces violations, les deux clubs madrilènes ont écopé en janvier
d’une interdiction de recrutement pendant un an. } 8KJ

L’emblématique Carlos Alberto n’est plus
Le Brésil pleure l’un de ses joueurs emblématiques. Carlos Alberto,
capitaine de l’équipe championne du monde en 1970 au Mexique, est
décédé à 72 ans après une crise cardiaque. Carlos Alberto avait scellé
le score de la finale 1970 contre l’Italie en inscrivant de superbe
manière le 4-1. Ce latéral droit a accumulé 53 sélections avec le Brésil
et marqué huit buts. } 8KJ

Le transfert de Pogba couvre son agent d’or

PREMIÈRE LIGUE

Matches de lundi: Canadien de Montréal Philadelphia Flyers (avec Streit) 3-1. Chicago
Blackhawks - Calgary Flames 2-3 tab.

HOCKEY SUR GLACE

Saint-Imier - GE Servette II

Cinq balles de match

Après ce jeu capital qui a duré
plus de 10 minutes, Stan
Wawrinka s’est enfin libéré pour
signer le break décisif. Il devait
conclure sur sa... cinquième
balle de match avec un 16e ace
après 2h31’ de match ce derby
dont il avait très vite perdu le fil.
Le premier break, au sixième
jeu, fut pour Chiudinelli. Le premier set également pour le Bâlois après un tie-break dont les
six premiers points furent perdus presque de manière irréelle
par Stan Wawrinka
Demain en huitième de finale,
Stan Wawrinka croisera la route
de Donald Young (ATP 83), l’ancien grand espoir du tennis
américain. Face au natif de Chicago, le Vaudois reste sur une
victoire en quatre sets – 6-4 1-6
6-3 6-4 – l’an dernier en huitième de finale de l’US Open.
Mais il n’oublie pas que Young,
dans un bon jour, peut réussir
des choses surprenantes,
comme le battre par exemple au
jeu décisif du cinquième set
dans ce même tournoi de l’US
Open en 2011. Le triple vainqueur de Grand Chelem devra
donc témoigner d’une certaine

LES MATCHES

PATINAGE ARTISTIQUE
MONTALIN CUP
Coire. Elites. Dames: 1. Camille Chevret (CPNS)
110,05. Senior. Dames: 3. Alexia Polaszek (CPC)
90,59. Junior. Dames: 13. Maïlys De Lise (CPNS)
80,46. 14. Jessica Gaudiano (CPNS) 78,81.
Cadettes (M15): 4. Adeline Braun (CPC) 62,96.
6. Léane Isabelle Weber (CPC) 58,64. Cadettes
(M14): 1. Maïa Mazzara (CPC) 99,47. Puis: 9. Elisa
Gaudiano (CPNS) 62,39. 13. Géraldine Rodriguez
(CPC) 58,92. 14. Shadia Willer (CPNS) 48,37.
Jeunesse A. Dames: 6. Taïana Broillet (CPC)
25,20. Jeunesse C1. Fille. 4. Adriana Dos Santos
Lopes (Club des patineurs La Chaux-de-Fonds)
20,69. Mini. Filles: 4. Jaëlle Chevret (Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports) 67,77. Mini
USP: 12. Zoé Lachat (CP Franches-Montagnes).

DREITANNEN CUP
Olten. Mini USP: 14. Zoé Lachat (CP FranchesMontagnes).

LUGANO CUP
Lugano. Youngster, groupe 1: 1. Johana Maître
(CP Franches-Montagnes)..

TCHOUKBALL
LIGUE A
La Chaux-de-Fds - Genève Dragons . .80-72
Classement: 1. Meyrin 9 (+100). 2. Val-de-Ruz
9 (+54). 3. La Chaux-de-Fonds 9 (+48). 4. Nyon
7 (+40). 5. Lausanne 7 (+32). 6. Genève
Dragons 5. 7. Genève Flames 4. 8. Vernier 3
(-34). 9. Morges 3 (-88). 10. Delémont 3 (-93).
Samedi 5 novembre: La Chaux-de-Fonds Nyon.

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT JEUNNESSE ANJT
Delémont. Premier tour. M18: 1. Cyril Meyer
(La Chaux-de-Fonds). Puis: 4. Loic Guyaz (La
Chaux-de-Fonds). 5. Loris Blaser (La Côte
Peseux). 7. Julien Carminati (Nugerol-Le
Landeron). 8. Wenqing Dong (La Côte Peseux).
10. Samuel Rosselet (Le Locle). 12. Nathanaël
Gaffiot (Le Locle). 13. Théo Vuilliomenet (La Côte
Peseux). 15. Jessy Vieille (Le Locle). 16. Théo
Gauthier (Le Locle). 17. Nathan Miche (Le Locle).

M15: 1. Vincent Vuilliomenet (La Côte Peseux).
Puis: 3. Xintong Dong (La Côte Peseux). 7.
Antoine Blatter (La Chaux-de-Fonds). 12. Vincent
Remonnay (Le Locle). 14. Kylian Kullmann (La
Chaux-de-Fonds). M13: 1. Roberto Cambra (La
Chaux-de-Fonds). 2. Nina Tullii (La Chaux-deFonds). Puis: 4. Flavius Beshaj (La Côte Peseux).
5. Antoine Mühlebach (La Chaux-de-Fonds). 6.
Alec Shea (La Côte Peseux). 9. Nao Gilomen (La
Côte Peseux). 10. Noah Regianini (Nugerol-Le
Landeron). 11. Renaud Diacon (Nugerol-Le
Landeron).

UNIHOCKEY
4E LIGUE, GRAND TERRAIN, GR. 1
INTERLAKEN - CORCELLES-COR. 5-10
(3-2 2-2 0-6)
Arbitres: J. Uebersax et D. Uebersax.
Buts pour Corcelles-Cormondrèche: 8e
Rognon 1-0. 14e Bardet (Vuillemin) 2-2. 32e
Guggisberg (Fleury) 4-3. 34e Rognon (J. Feuz)
5-4. 48e Beaud (Bardet, à 5 contre 4) 5-5. 50e
Rognon (J. Feuz) 5-6. 50e Cerveny (Comtesse)
5-7. 53e Fleury (Bardet, à 5 contre 4) 5-8. 55e
Rognon (Vuillemin) 5-9. 60e Zanini (Comtesse)
5-10. Classement (10 équipes): 1. Konolfingen
II 6 matches - 17 points. Puis: 4. CorcellesCormondrèche 6-13.Samedi 29 octobre. 17h:
Corcelles-Cormondrèche - Eggiwil.

Et 27 millions dans la poche de Mino Raiola! C’est la somme énorme
qui revient à l’agent de Paul Pogba, parti de la Juventus pour
Manchester United dans un transfert de 105 millions d’euros, a dévoilé
le club italien. L’administrateur délégué de la Juventus, Giuseppe
Marotta, est revenu en détail sur le transfert du siècle lors de
l’assemblée générale des actionnaires du club. La somme était
connue pour la transaction, mais la commission de l’agent n’avait pas
encore été révélée publiquement. } 8KJ

BASKETBALL

L’ex-Unioniste Mathis rebondit à Lugano
James Mathis est de retour en Suisse. L’intérieur américain a été
engagé par Lugano, annoncent les Tigers sur leur site internet. Il
remplace son compatriote Nicholas Evans, qui n’a pas été conservé en
raison d’un rendement jugé insuffisant (7 puis 4 points inscrits dans
les deux premiers matches de la saison de LNA). Mathis (2m00/32
ans) évoluait la saison dernière avec Union Neuchâtel, finaliste
malheureux des play-off, et ses moyennes étaient de 13,6 points et 7,9
rebonds par match en saison régulière. Il a également porté le maillot
de Monthey durant l’exercice 2013-2014. } 8KJ

TENNIS

Un deuxième succès de suite pour Kerber
Angelique Kerber a fêté son deuxième succès en deux matches dans le
Masters WTA de Singapour. L’Allemande a dominé Simona Halep 6-4 6-2
dans le duel des gagnantes de la 1re journée. Assurée de terminer
l’année à la 1re place mondiale avant même le début de ce tournoi, elle a
fait un grand pas vers les demi-finales du Masters. } 8KJ
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28 DIVERTISSEMENTS
MOTS
MOTSCROISÉS
CROISÉS N 3737
1

2

3

4

5

6

7

8

N° 3737
9

10

1
2
3
4
5

Horizontalement
1. Plume des pigeons. Havre de paix ensoleillé. 2. Elle a assuré ses arrières. 3.
Plein de vivacité. Gonflé en mer. 4. Cheflieu helvétique. Russe déchu de son titre.
5. Bonne à prendre. Mot doux pour un
doudou. 6. L’avenir fermé du crocodile.
Bienvenue. Delirium tremens. 7. Chapeau
de marin. Bouche bée. 8. Prend le dessus.
Invités à un savoureux dîner. 9. Retourner
à la campagne. 10. Marteau de couvreur.
Patronyme français, prénom anglo-saxon.
Verticalement
1. Brisera avec violence. 2. Des amoureux
du ballon rond. 3. Voleurs de secrets. 4.
Volume destiné au feu. Portée disparue. 5.
Arrive toujours en premier. Sera sur la défensive. 6. Ne bave pas. Pour désigner
avec précision. Le cuivre. 7. Occasion de
papoter. Petit indicateur. 8. Réunion animée par un ministre. Poussent dans les
bois. 9. Indulgence pour une erreur de
conduite. 10. Rassemble des pratiquants
autour d’une table.

6
7
8
9
10
Solutions du n° 3736

Horizontalement 1. Charitable. 2. Linos. Sain. 3. Assied. Tee. 4. Ste. Retour. 5. SO. Banon. 6. Ereinta. Se. 7. Mi. Este.
8. Equin. Tors. 9. Nu. Non. Nie. 10. Télésièges.
Verticalement 1. Classement. 2. Historique. 3. Anse. 4. Roi. Bibine. 5. Iseran. Nos. 6. Denté. Ni. 7. As. Toast. 8. Bâton. Tong.
9. Lieu. Série. 10. Enervé. Ses.

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix du Manoir
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h47)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Friday Night Light
Thrones Game
Vincento
Opulent d'Oroux
Gonzalo
Divine Béré
Grand Trianon
Moon Dust
Roderic Queen
Palmares
Shanakee
More Than This
Corny
Alençon
Top By Cocooning
Bois Chevalier
Dani Blue
No Taboo

Poids

Jockey

60
59,5
59
58,5
58,5
58
57,5
57,5
57
57
57
56,5
56,5
56
56
56
55,5
55,5

G. Benoist
U. Rispoli
E. Hardouin
M. Barzalona
A. Hamelin
P.-C. Boudot
V. Cheminaud
J. Claudic
C. Demuro
M. Guyon
M. Berto
C. Soumillon
A. Lemaitre

Entraîneurs

Cote

E. Lellouche
19/1
A. de Royer Dupré 5/1
Mlle C. Fey
7/1
S. Smrczek
9/1
J-Pier. Gauvin
14/1
E&G Leenders (s) 8/1
M. Delzangles 6/1
E. Libaud
15/1
S. Brogi
10/1
J. Bertran de Balanda 13/1
A. de Royer Dupré 15/1
Y. Barberot
11/1
J.-M. Lefebvre (s) 29/1
NON PARTANT
C. Ferland
T. Bachelot
J-Pier. Gauvin
37/1
A. Lamotte d'Argy 26/1
Mlle C. Hue
S. Ruis
R. Le Gal
31/1
Ronan Thomas M. Rulec
16/1

FEUILLETON

Perf.

6p 6p 4p 5p
2p 5p 1p 1p
4p 4p 3p 9p
1p 2p 2p 7p
1p 3p 9p 4p
1p 3p 3p 4p
3p 1p 3p 2p
1p 1p 6p 2p
4p 1p 7p 2p
2p 1p 2p 2p
3p 5p 2p 2p
5p 1p 4p 1p
11p 7p 2p 15p
12p 2p 1p 3p
7p 6p 5p 3p
1p 3p 2p 2p
Ah 12p 1p 2p
6p 8p 1p 1p

Notre opinion: 3 - Première chance. 2 - A encore sa place à l'arrivée. 4 - Une place.
7 - S'annonce redoutable. 12 - Une 4/5e place. 6 - Peut brouiller les pistes. 14 - C'est une chance.
11 - Peut viser un lot.
Remplaçants: 18 - Attention ! 8 - Candidate aux places.

Notre jeu:
3* - 2* - 4* - 7 - 12 - 6 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot:
3 - 2 - 18 - 8 - 14 - 11 - 4 - 7
Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Céréaliste
Tiercé: 12 - 4 - 6
Quarté+: 12 - 4 - 6 - 3
Quinté+: 12 - 4 - 6 - 3 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1702.Dans un ordre différent: Fr. 340.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12 278.55
Dans un ordre différent: Fr. 625.35
Bonus: Fr. 97.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 229 170.Dans un ordre différent: Fr. 1909.75
Bonus 4: Fr. 111.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.88
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 61.50

HAGAR DUNOR LE VIKING

Editions Mon Village

Il est dans l’atelier, le fiancé.
Pour un apéritif cérémonieux. Lucienne a sorti les
verres à pied et, au lieu de
l’habituel vin cuit de fabrication anonyme et bon marché,
sert du porto. Avec des arachides salées, qui ont fait
tout récemment leur apparition sur le marché. Lucienne
observe l’élu. Terrifiée. Elle
augure mal de la timidité maladive du personnage. D’inexistant, la belle Odile le
poussera plus loin dans la
spectralité. Lui qui rase les
murs, il passera derrière, à la
manière d’un héros affadi de
Marcel Aymé.
Pas tout de suite, bien sûr!
Quand il aura épuisé l’émerveillement d’avoir été choisi
par une telle femme. Qu’il
qualifie en secret, fidèle à la
littérature du genre, de créature de rêve. Pour l’instant, il
l’absorbe des yeux, rêvant
probablement de l’avaler,
afin qu’elle n’appartienne
qu’à lui. La passion anthropophagique
du
début.
Incroyablement vivante, la
fiancée. Chaude de partout:
le
teint,
le
regard.
Scintillante de mille promesses qu’elle ne tiendra pas. Un
sourire écarlate de vampire
soupesant sa proie. Partout,
dans les yeux, sur les vêtements, la couleur de la
mante religieuse, le vert.
Que son promis, naturellement confiant, prend pour
celui de l’espérance.
La vieille Louise se montre
encore plus pessimiste que sa
fille. Moins poétiquement,
elle pense que, d’ici peu, le

N° 87
malheureux petit homme sera cocu.
– Ils sont damnés!
C’est Léonie qui vient de
prononcer la phrase condamnatrice. Aussi péremptoire que Saint-Pierre luimême refusant à un voyou
l’accès au Paradis. Les époux
tout neufs se tiennent sur le
perron de la mairie. C’est
pour cela qu’ils sont damnés,
selon les bigotes, massées
comme au spectacle. Elles
pensent, ces âmes pures,
qu’une union contractée
seulement civilement exhale
inévitablement un relent de
soufre. La bonne du curé s’en
donne à cœur joie. Elle tient
une proie facile, consentante, puisque les jeunes mariés ne prêtent guère attention à sa maigre personne
qui joue les gazettes contestataires à l’ombre d’un marronnier.
Odile, en tailleur vert pâle,
s’appuie gracieusement sur le
bras de son mari. Dire qu’il
est fier, le petit homme, n’est
que pâle euphémisme! Il
éclate littéralement de joie,
dans un costume encore une
fois trop étroit. Joue les protecteurs, veillant à ce que
personne ne heurte sa précieuse épouse. Les yeux dissimulés sous une voilette vaporeuse, Odile observe les gens,
rassemblés devant la mairie.
Le public s’est rendu à son
mariage, poussé par une curiosité malveillante. La jeune
femme n’est pas dupe un seul
instant. Elle perçoit les commérages:
– Vous avez vu la tête du bonhomme?
– Elle n’en fera qu’une bouchée!
– Elle peut bien faire la fière
maintenant!
– Elle ne brillait pas tant chez
la Mentine!
Propos de petite ville, anodins et si cruels à la fois.
Odile a obtenu ce qu’elle voulait.
Facilement.
Trop,
d’ailleurs, elle eût souhaité
un peu de piment dans l’affaire. Dieu que ce petit
homme est fade! Indifférente
à sa gentillesse éperdue, à
l’amour qu’il s’apprête à déposer à ses pieds, avec l’abandon naïf d’un oublié de la vie,

Odile déjà lui trouve tous les
défauts. Impossible de la contenter par de belles paroles,
par de belles promesses, la
blasée! A elle qui a exploré
toutes les ressources du
Kama-Sutra, il eût fallu un
surhomme. Au passage, elle
se demande comment il se
comportera au lit car, imprudemment, elle a joué les vierges sages, estimant utile de
subir une cure régénératrice
sur le plan sexuel. Coucher
avec un puceau primaire ne
lui sourit guère.
En tout cas elle est vengée de
maître Foulon, ou tout au
moins, elle le croit.
Persuadée qu’il la désire encore. Ce n’est pas sa grosse
Reine qui peut le satisfaire.
Elle ignore que le notaire
coule des heures délicieuses,
ultra-secrètes, avec une
jeune coiffeuse de Genève.
(A suivre)

LOTERIES
Tirages du 25 octobre 2016
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1
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2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

4
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7
Fr. 648.50
Fr. 108.10
Fr. 6.50

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
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0

4

6

7

Aucun gagnant
Fr. 372.70
Fr. 8.90

7

8 15 18 27
30 34 43 47 50 53
59 60 62 66 67 69 70
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

CANCER (22.6 - 22.7)

BALANCE (23.9 - 22.10)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous dépensez des trésors d'imagination pour
contenter votre partenaire et il appréciera. Il est peutêtre dans une passe difficile et a besoin de vous pour
reprendre confiance. Travail-Argent : un événement
imprévu pourrait débloquer une situation que vous n'arriviez pas à résoudre. Bref, tout s'arrange. Santé : vous
avez une énergie à toute épreuve qu'il faut dépenser.

Amour : votre humour et votre joie de vivre vous rapprochent de votre conjoint. L'heure est à la complicité fraternelle. Vous regretterez un peu le manque de sensualité. Travail-Argent : malgré votre enthousiasme,
efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au
lieu de parer sans cesse au plus pressé. Santé : vous
avez besoin d'air !

Amour : si vous vivez en couple, vous vous interrogerez sur votre rôle au sein de la famille. Évitez de brusquer
votre partenaire ou de le vexer. Travail-Argent :
aujourd’hui, il vous sera donné l'occasion d'aborder des
domaines qui vous tentaient depuis longtemps. Votre
enthousiasme vous permettra de vous dépasser. Santé :
bonne résistance.

Amour : si vous êtes en couple, les influences astrales
semblent assez ambiguës en ce qui concerne la vie de
couple. Travail-Argent : vous devrez accomplir des
tâches particulièrement délicates mais vous les mènerez
à bien grâce à votre sens de l'organisation et à votre
détermination. Santé : attention, trop tendu, vous pourriez avoir des gestes maladroits et vous blesser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

LION (23.7 - 22.8)

SCORPION (23.10 - 22.11)

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : toutes vos initiatives concernant la famille ne
seront pas forcément aussi bien accueillies que vous
l'espériez. Travail-Argent : des changements, parfois
positifs, parfois déroutants, sont à prévoir dans le cadre
de votre travail. Contrariétés et soucis sont au programme.
Santé : votre énergie débordante pourrait vous pousser à commettre des imprudences.

Amour : vous vous remettrez en
question et saurez reconnaître vos
erreurs. Travail-Argent : vous ne
serez pas à l'abri de rivalités ou de
mesquineries. Ne vous laissez pas
intimider. Santé : éliminez vos
toxines.

Amour : vous n'aurez pas l'esprit à
batifoler et votre humeur ne sera guère
sentimentale. Travail-Argent : votre
créativité fait l'admiration de votre
entourage. Mais peut aussi entraîner
certaines jalousies. Santé : besoin
de repos.

Amour : vous gagnerez en confiance et en assurance,
et vos relations avec celui ou celle que vous aimez en
seront transformées. Travail-Argent : le projet qui
vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Il est vrai que
vous n'avez pas ménagé vos efforts pour parvenir à vos
fins. Santé : fatigue générale. Vous devriez faire une
petite pause.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

VIERGE (23.8 - 22.9)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre comportement tout en contraste peut
vous faire vivre le meilleur comme le pire. Votre pouvoir
de séduction sera à son apogée. Travail-Argent :
retroussez vos manches, vous ne le regretterez pas. Vous
aurez l'occasion de faire la preuve de vos capacités.
Santé : évitez les efforts intenses et les mouvements
trop brutaux.

Amour : le climat sentimental sera à la fois explosif et
tendre. Un vrai feu d'artifice ! Si vous êtes célibataire, vous
n'aurez pas toujours l'envie de sortir et de faire de grands
projets entre amis. Travail-Argent : une opération
financière de très bon augure pourrait se présenter à
vous. Ne la laissez pas passer. Vous pourriez réaliser des
gains appréciables. Santé : faites du sport.

espace blanc

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

Amour : célibataire, vous éprouverez plus que jamais
le besoin d'une liaison durable. Mais il n'est jamais souhaitable de mélanger amours et affaires et c'est justement
ce que vous serez tenté de faire. Travail-Argent : une
proposition inattendue pourrait bien perturber vos projets. Vous ne saurez pas pour quel choix opter. Santé :
douleurs musculaires.

Amour : un fort élan de passion se manifestera dans la
journée, mais d'une façon ou d'une autre vos amours restent cachées. Travail-Argent : des projets immobiliers
ou d'amélioration du lieu de vie vont se concrétiser. Dans
le travail, un problème récurrent est sur le point d'être
enfin réglé. Santé : vous êtes toujours un peu stressé.
Faites de la relaxation.
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TÉLÉVISION 29
RTS Un

RTS Deux

TF1

France 2

France 3

Arte

M6

C’est ma question !
Top Models 8
Quel temps fait-il ?
Nashville 8
Le court du jour
Les feux de l’amour
Scènes de ménages
Plus belle la vie
Le 12h45
Formule zéro calorie
Film TV. Comédie.
14.55 Docteurs sans frontières
Film TV. Drame.
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 36,9° 8

RTS Kids
À bon entendeur 8
Mise au point 8
Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.00 Le 12h45
13.30 Einstein
14.00 L’oreille des Kids
14.15 RTS Kids
15.45 Jack et la mécanique
du cœur
Film. Animation. Fra. 2013.
Réalisation : Stéphane Berla.
17.20 RTS Kids
18.15 Elementary 8
Série. Le nombre de Belphegor.
19.00 Tennis 8
Tournoi de Bâle. 2e tour.
En direct.
20.00 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
Jeu.

6.25 Tfou 8
11.05 Nos chers voisins 8

5.30 AcTualiTy 8
6.30 Télématin
9.30 Amour, gloire et beauté 8

6.00
6.30
8.35
10.50

Euronews 8
Ludo 8
Mercredi Ludo 8
Midi en France 8
Magazine. À Valence.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. La maison aux esprits.
14.55 Questions au
gouvernement 8
16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions
pour un champion 8
19.00 19/20
19.01 Journal régional
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.40 Michael Martin,

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.10 M6 boutique

8.30
8.55
9.20
9.30
10.55
11.05
11.45
12.10
12.45
13.25

6.30
11.05
11.45
12.45

Série.

12.00 Les 12 coups de midi ! 8

Jeu.

13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine,

ange gardien 8
Série. Paillettes, claquettes et
champagne.
15.35 Nos chers voisins 8
Série.
16.55 4 mariages pour 1 lune
de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
Jeu.
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
Talk-show.
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

Feuilleton.
9.55 Nina 8
Série. L’hôpital et ses fantômes.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une vies rêvées 8
15.40 Visites privées
16.35 Amanda
17.35 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8
Série. Loosing My Religion.

aventurier des déserts
8.30 Xenius
8.55 D’Amsterdam à Odessa
9.25 Une aventure polaire :
Jean-Baptiste Charcot 8
11.05 La fabuleuse histoire
de l’évolution
13.20 Arte journal
13.35 The Constant Gardener 8
Film. Thriller.
15.40 Michael Martin,
aventurier des déserts
16.25 Sphinx : le déclin
des Mayas
17.15 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 La Volga en 30 jours
19.00 Mythologies animales
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

Magazine.
10.15 Reign : le destin
d’une reine
Série. Actes de guerre La traque - La marque du
cavalier noir.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un amour sur mesure
Film TV. Comédie.
15.20 Soupçon de magie
Série. Surprends-moi ! - Lâcher
prise - Le secret.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Spéciale couples : séduisant
pour une soirée en amoureux.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

21.15 MAGAZINE

20.10 FOOTBALL

20.55 SÉRIE

20.55 SÉRIE

20.55 FOOTBALL

20.55 FILM

21.00 DIVERTISSEMENT

Infrarouge

Young Boys/
Grasshoper

Joséphine,
ange gardien

Nina

Coupe de la Ligue

Sweet Sixteen

Le meilleur pâtissier

Magazine. Présentation :
Esther Mamarbachi. 1h00.
Suicide assisté aux aînés :
quelles limites ? Invités :
Pierre Beck, Bertrand Kiefer,
Claude, Bernard.

Coupe de Suisse. 8e de finale.
En direct du Stade de Suisse,
à Berne. La dernière victoire
du Grasshoper en Coupe de
Suisse remonte à 2013 et celle
des Young Boys à 1987.

Série. Comédie. Fra. 2016.
Saison 17. Avec Mimie Mathy.
Enfants, mode d’emploi. Inédit.
Zoé obtient une promotion : elle
doit organiser le mariage de
Stan, une star de la chanson.

Série. Drame. Fra. 2016.
Saison 2. Avec Nina Melo.
2 épisodes. Inédits. Nina, sur la
sellette suite à la plainte des
parents de Jonas, se concentre
sur le cas de Manuel.

16es de finale. En direct.
Selon les régions : Rennes/
Lorient, Nancy/Caen, Dijon/
Sochaux, Bastia/Guingamp,
Toulouse/Auxerre, Clermont/
Marseille.

Film. Drame. 2002. VO. Réal. : K.
Loach. 1h45. Avec M. Compston.
Liam, qui va fêter ses 16 ans, vit
entre un beau-père violent et
une mère droguée qui soigne
son mal en prison.

Divertissement. Prés. : Faustine
Bollaert. 2h20. Les tartes.
Inédit. Invité : Vincent Guerlais.
Dans l’épreuve du classique
revisité, Cyril Lignac va
proposer la tarte Bourdaloue.

22.35 Stupéfiant !
Magazine. Présentation :
Léa Salamé. 1h30. Inédit.
«Stupéfiant !», c’est le magazine
culturel hebdomadaire de
France 2. Un magazine constitué
de grands reportages, d’entretiens
exclusifs et de rubriques
originales et étonnantes !
0.10 Cash investigation 8
2.20 Visites privées 8
3.10 Islam 8

23.00 Tous les buts 8
23.25 Grand Soir/3 8
0.00 Des racines et des ailes 8

W9

22.15 Swiss Loto
22.25 Profilage

22.40 Swiss Loto
22.44 Résultats du Trio Magic,

22.55 New York,

Série. Policière. Fra. Avec Juliette
Roudet, Philippe Bas, Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret.
3 épisodes. Inédits
Après le départ de Chloé,
l’équipe de Rocher collabore
avec le Dr. Leguennec, un criminologue sûr de lui.
1.30 Couleurs locales 8
1.50 Le 19h30 8

Magic 4 et Banco
22.45 Le court du jour
22.55 La planète des singes 8
Film. Anticipation. EU. 1967. VM.
Réalisation : Franklin J. Schaffner.
1h50. Avec Charlton Heston.
Trois astronautes atterrissent sur
une planète où les singes asservissent les hommes.
0.40 Le 19h30 signé 8

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. 2010.
Saison 12. Avec C. Meloni.
4 épisodes.
Un soir, tous les étudiants du
campus de Westmore assistent
au viol d’une jeune femme sur
l’intranet de l’université. Lorsque
la police arrive, la chambre du
dortoir où la scène a été
tournée est vide.

Canal+

France 5

C8

18.50 Le journal du cinéma
19.00 Le Gros journal 19.10 Le
Grand journal 19.50 Le Grand
journal, la suite 20.30 Le petit
journal 20.50 Les Guignols
20.55 Game Fever 22.20 Seul
sur Mars. Film 0.40 The Young
Pope 2.25 Baxter Film.

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C dans
l’air 8 19.00 C à vous 8 20.00

22.35 Ken Loach, un cinéaste

23.20 Le meilleur pâtissier :

Magazine. Reportage.
Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
En Normandie, du Mont-SaintMichel au pays de Caux.
Les reportages : «Un mont entre
ciel et mer» - «De la pointe du
Hoc au pont de Normandie» «Au pays de Caux».
2.05 Midi en France 8

en colère
Documentaire. Cinéma. Fra.
2016. 1h35. Inédit.
De son enfance dans les
Midlands à son dernier
tournage, retour sur le parcours
d’un cinéaste sans concession.
0.10 Une déflagration
Film. Drame.
1.30 Court-circuit
3.00 Tracks

à vos fourneaux !
Divertissement. Présentation :
Faustine Bollaert. 1h05. Les
tartes. Inédit
Pour la soirée spéciale tartes,
le chef Lignac vous en met
plein la poire avec sa tarte
Bourdaloue revisitée.
0.25 Le meilleur pâtissier :
à vos fourneaux !
1.15 Vegas

TMC

NT1

NRJ 12

19.10 Quotidien, première partie
8 19.35 Quotidien 8 20.55

6.30 Téléachat 9.40 Crimes
11.25 The Big Bang Theory 8
13.30 Tellement vrai 16.00
Friends Trip 17.25 Le Mad
Mag 18.15 Friends Trip 19.00
Indiscrétions 20.30 NRJ12
Zapping 20.55 Le super bêtisier
0.50 Le super bêtisier de l’année

C à vous, la suite 20.20 Entrée
libre 8 20.45 La face cachée
de Rome 8 21.35 La Chine
antique 8 22.30 C dans l’air 8
23.35 Entrée libre 8 0.00 Hunan,
l’autre monde d’«Avatar» 8

11.00 Il en pense quoi
Camille ? 12.05 La nouvelle
édition 13.40 Inspecteur
Barnaby 17.10 Pawn Stars Les rois des enchères 18.10 Il
en pense quoi Camille ? 19.10
Touche pas à mon poste !
21.00 Focus 23.00 Focus

12.40 Charmed 16.40 Un
dîner presque parfait 18.45
Les Marseillais et les Ch’tis vs
le reste du monde 20.40 Soda
20.55 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers
23.10 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits divers

Thoiry : dans les coulisses d’un
zoo pas comme les autres 8
22.50 Dans les coulisses du zoo
le plus étonnant de France 8
0.35 Noël à Disneyland : dans le
secret du plus grand parc 8

7.10 Au fil des mots 8 8.00
NT1 Infos 8 8.05 Petits secrets
entre voisins 8 11.15 Secret
Story 8 13.10 Super Nanny 8
16.40 Secret Story 8 20.55 M.
Pokora ! «Le RED Tour» 8 23.00
Claudia Tagbo : «Crazy» 8 0.40
Permission accordée 8

France 4

CSTAR

Gulli

France Ô

HD1

L’ÉQUIPE

6ter

17.45 Yakari 18.15 Les As de
la jungle à la rescousse ! 19.20
Une saison au zoo, le mag 20.55

10.30 Top Streaming 11.30
Top CStar 12.15 Top clip 14.30
Top hip-hop 15.45 Top CStar
17.00 Top Streaming 18.05

Pawn Stars - Les rois des
enchères 20.50 Double riposte
Film TV. Action. 22.30 Un aller
pour l’enfer Film TV. Action.

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Roi
Julian ! L’Élu des lémurs 18.00
Sprout a craqué son slip 18.50
Chica Vampiro 20.40 Wazup
20.50 Monster High 22.25
Lanfeust Quest 0.55 G ciné
1.00 Les zinzins de l’espace
1.35 Foot 2 rue extrême

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir
8 18.50 Couleurs sport 8
18.54 Passion découverte 8
18.55 Les horizons infinis 8
19.45 Martinique à la recherche
des trésors de la mer 20.50
Investigatiôns 8 0.30 Histoire

8.35 Urgences 12.00 Sous
le soleil 14.10 Les enquêtes
impossibles 17.25 Urgences
20.55 Falco 8 Un nouveau
départ - Zones d’ombre 22.50

d’Outre-mer 8

Section de recherches 8 Rien
ne va plus - Attraction fatale Arrêt d’urgence.

15.45 Cyclisme. Tour du Hainan.
5e étape : Danzhou - Changjiang
(184,9 km) 17.45 L’Équipe type
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe
du soir 19.45 L’Équipe
du soir 20.45 Pétanque.
Masters de pétanque. Finale 4
23.00 L’Équipe du soir

14.45 C’est ma vie 8 17.15
Modern Family 8 20.35 Ravis
de la crèche 20.55 Je hais les
vacances 8 Film TV. Comédie
dramatique. 22.35 Je hais les
enfants ! 8 Film TV. Comédie.
0.20 Je hais les parents ! 8
Film TV. Comédie.

Numéro 23

RMC découverte

Chérie 25

Eurosport

RTL 9

TV5Monde

10.00 Les grandes gueules :
débat, société, diversité 13.00

8.35 Vacances d’enfer 11.35
Hangar Collector 8 13.25
Constructions sauvages 16.45
Alaska, la dernière frontière 20.50

18.15 Cyclisme sur piste.
Six jours de Londres 20.25
Eurosport 2 News 20.30

14.40 Mick Brisgau 16.15

19.45 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Le
journal de France 2 21.00 Les
femmes contre Daech 21.55

L’âge de glace 3 - Le temps
des dinosaures Film. Animation.
22.25 La grande marche des
dinosaures 23.55 Voyage aux
origines de la Terre 8

Ces crimes qui ont choqué le
monde 16.25 Révélations 18.05
Super vétérinaire 20.55 Les
bâtisseurs de l’impossible 22.45
Les bâtisseurs de l’impossible
0.30 L’ombre d’un doute

Top Gear USA 8 La tournée du
facteut - Europe vs États-Unis
22.30 Top Gear USA. Les 24h de
LeMons - Google Map

6.00 Téléachat 9.00 Sans
tabou 11.30 C’est mon choix
13.30 Le jour où tout a
basculé 8 17.00 C’est mon
choix 19.05 Tous pour un
20.55 Belle grand-mère Film TV.
Comédie. 22.50 Un couple
modèle Film TV. Comédie.

MTV

MEZZO

ARD

ZDF

SRF 1

SRF 2

10.15 17 ans et maman 11.55
Catfish : fausse identité 13.45
16 ans et enceinte Italie 15.25
Catfish : fausse identité 18.30
The Big Bang Theory 20.45
Catfish : fausse identité 22.25
Catfish : suspect 0.15 Catfish: The
TV Show 2.15 Ex on the Beach

17.35 Snarky Puppy au Festival
Jazz de Stockholm 18.35

19.55 Börse vor acht 8 20.00
Tagesschau 8 20.15 Bayern

20.05 Top Secret 8 20.55
Rundschau 8 21.40 Ziehung

18.00 Kommissar Rex 8 18.50

Orchestre National de Jazz,
Europa Berlin aux détours de
Babel 19.40 Intermezzo 20.30
Aïda 23.00 Intermezzo 23.30
Antonio Zambujo au festival «Au
Fil des Voix»

Munich/FC Augsbourg. Football.
Coupe d’Allemagne. 2e tour.
En direct. 23.00 Sportschau
23.45 Sportschau Club 8 0.15
Nachtmagazin 8 0.35 Max
Manus 8 Film. Action.

18.54 Lotto am Mittwoch - Die
Gewinnzahlen 19.00 heute
8 19.25 Heldt 8 20.15

RSI 1

RSI 2

19.45 Il rompiscatole 8 19.55
Météo régionale 8 20.00
Telegiornale 8 20.40 Via col
venti 8 21.10 Chicago Fire 8
21.55 Chicago Fire 8 22.40
Homeland 8 23.35 Lotto
Svizzero 23.55 Whip It - Forza

Bliss ! Film. Comédie dramatique.

Cyclisme sur piste. Six jours
de Londres. En direct 23.25
Eurosport 2 News 23.30
Snooker. Championnat
International. 4e journée.

Le baby-sitter Film TV. Thriller.
17.55 Top Models 18.55 Le
jour où tout a basculé 19.20
Les enquêtes impossibles
20.40 Dérapages incontrôlés
Film. Thriller. 22.25 Plus jamais
Film. Thriller. 0.30 Fantasmes

le journal - Afrique

Kurdistan, de gré ou de force
22.45 Le journal de la RTS
23.15 Unité 9 0.45 TV5 monde,

Aktenzeichen XY-Spezial:
Vorsicht, Betrug! 8 21.45 heutejournal 8 22.15 auslandsjournal
22.45 ZDFzoom 8 23.15
Markus Lanz 8

des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10vor10 8 22.25
Kulturplatz 22.55 Die heimliche
Revolution 8 23.50 Tagesschau
Nacht 0.05 Der Wille zum
Mitgestalten 8

Tennis. Tournoi de Bâle. 2e tour.
En direct 20.00 Young Boys/
Grasshoper. Football. Coupe de
Suisse. 8e de finale. En direct
22.55 Tacho 23.30 Top Shots
0.00 Don’t Be Afraid of the Dark
8 Film. Horreur.

PLANETE +

RAI 1

TVE I

RTPI

18.55 Rallye. Rallye Merzouga
19.25 Aarau/Lugano. Football.
Coppa Svizzera. En direct. 21.30

17.45 Géants de l’océan 18.40
Micro-monstres 19.10 Des

Young Boys/Grasshopper.
Football. Coppa Svizzera. 22.40
Fuori dalle corde 8 Film TV.
Drame. Suisse. 2007. 1h23 0.15
Castelli e palazzi d’Europa 8

20.05 American Pickers Chasseurs de trésors 20.55
Planète safari 21.50 Planète
safari 22.45 Faites entrer
l’accusé 0.05 Le sang des lions

16.40 TG1 Economia 16.50 La
vita in diretta 18.45 L’eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi raddoppia 21.15 Grace di

17.45 Seis hermanas 18.40
Centro medico 19.20 Zoom
sport 19.30 España directo
20.30 Aquí la tierra 21.00
Telediario 2° Edicion 22.10
Viaje al centro de la tele 22.30
Comando actualidad 0.45 El

17.00 Agora Nós 19.00
Portugal em Direto 20.00 O
preço certo 21.00 Telejornal
22.00 The Big Picture 22.45
Hora dos Portugueses 23.00
Palavra aos Diretores 23.30 Os
Boys 0.10 As Novas Viagens
Philosophicas 0.45 Tech 3

trains pas comme les autres

Monaco Film. Drame. Fra. 2013.
1h43 23.15 Porta a Porta 23.35
TG1 60 Secondi 0.50 TG1 Notte 1.20 Che tempo fa

debate de la 1

19.00 Journal régional - 1re partie
19.16 Météo régionale 19.19
Journal régional - 2e partie 19.28
Objets de culture(s) 19.31 Avis de
passage. Magazine 19.53 Météo
régionale 19.56 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h.

¤ ¤ ¤
Boucle de 2 heures diffusée 24h/24
Circo Bello joue Louloudji:
un spectacle au cœur de La
Chaux-de-Fonds mis en scène
par Olivier Gabus. - La Balade
Gourmande de Vully-les-Lacs:
la région du Vully a cherché à
mettre en valeur des atouts
touristiques. - Watt Air Jump
2016: le Festival fait bouger
la plage de St-Blaise en soirée
au rythme des Dj’s sets.


LA PREMIÈRE
13.30 Passagère 14.04 Entre nous soit
dit 15.04 Détours 16.04 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.04
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03 Bille
en tête 0.03 Tribu 1.03 Vacarme.
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30 CARNET
ç Bibliothèque communale,
Les Geneveys-sur-Coffrane

ç

Je 19h-20h.

VAL-DE-TRAVERS

ç

ADRESSES UTILES
ç
ç
ç
ç
ç

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

NEUCHÂTEL

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

ç

Pharmacie de service

Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55.
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures: 0848 134 134.

ç
ç

Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de garde

ç

Dépannage eau, gaz, électricité

ç

Bibliothèque de la ville

Bibliothèque communale, Couvet

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

ç

Bibliothèque communale, Fleurier

JURA BERNOIS

ç

Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 478 42 48.
ç

Médecins de garde

ç

Bibliothèque communale,Tramelan

ç

Bibliothèque, Saint-Imier

Lu 17h-19h.

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

LITTORAL-EST

ç

Pharmacie de garde

ç

Bibliothèque communale, Renan

ç

Bibliothèque communale du Soleil, Villeret

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

Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires).
ç

Bibliothèque communale, Cormoret

ç

Bibliothèque communale,Courtelary

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.

Bibliothèque, Le Noirmont

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

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

Pharmacie et médecin de garde

ç

Bibliothèque communale, Auvernier

ç

Bibliothèque communale,Boudry

ç Bibliothèque communale,
Corcelles-Cormondrèche

Bibliothèque communale, Cortaillod

ç Bibliothèque intercommunale,
Gorgier-La Béroche

ç

Me-ve 15-19h.

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

VAL-DE-RUZ

ç

032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

Association L’éducation donne de la force

Assoc. suisse maladie de Parkinson

Autorité de conciliation

ç

Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30.

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)

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

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines), Vincent Costet,
Daniel Droz, Virginie Giroud, Luc-Olivier Erard
ne.canton@lexpress.ch / ne.canton@limpartial.ch
forum@lexpress.ch / forum@limpartial.ch

ç

Planning familial

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.

Recif

Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30.

Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44 .

St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.

ç

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

ç

Sida

Apen

ç

Avivo

ç

Alcoolisme

CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, luve, 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

ç

Avivo

District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36.
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

ç

Centre de consultations Lavi

ç

Centre de santé La Comète

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

Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch

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

Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117).

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

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

ç

Bénévoles en ville, Neuchâtel

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

ç

Croix-Rouge suisse

Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15.

ç

ç

Dispensaire des rues

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

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

Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40.
www.escapad.ch

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90.

Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16.

ç

Espace des Solidarités

IMPRESSUM
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Mouvement des aînés

LA CHAUX-DE-FONDS

Cartons du cœur

ç Chambre immobilière neuchâteloise
Bibliothèque communale de Fontainemelon Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous.

ç

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

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.

Centrevue

Médiation familiale

Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37.
ç SOS futures mamans 032 842 62 52 .

Caritas Neuchâtel

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

Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.

Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50.
stomatherapie@nomad-ne.ch
diabetologie@nomad-ne.ch

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.

Cancer

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.

Bibliothèque adultes, Peseux

Pharmacie de service

ç

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.

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

ç

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

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

Hôpital de Landeyeux

Association Alzheimer

En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit.

Bibliothèque communale, Colombier

ç

ç

ç

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

ç

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

ç

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h.

ç

Aspedah

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.

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

ç

ç

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

Ma 9-11h.

Bibliothèque communale, Bevaix

Asloca

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

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

ç

Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch.

ç Centre médical de la Côte

ç

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.

FRC

Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1.
Ma 14h-17h. 032 724 40 55.

ç

Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89.

ç ANAAP (psychiatrie)

ç

Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09.

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

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

0848 134 134.

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

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.

De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70.
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005.

Bibliothèque de la ville

Lecture et compagnie

Procap littoral neuchâtelois

Bibliothèque communale, Sonvilier

ç Accompagnement

ç

Service public gratuit spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
Neuchâtel. 032 725 35 55.

ç

ç

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

Pharmacie de garde

Job Service

NOMAD Magasin matériel de soins

RÉGION

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

ç

032 855 24 24.

ç

Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08.

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

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

LE LOCLE

Jeunes handicapés

NOMAD
Stomathérapie et diabétologie canton

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

ç

Sur appel 0848 134 134.

ç

ç

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

Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24.
Bibliothèque publique et universitaire

ç

ç

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

URGENCES

ç

Médecin de garde et pharmacie de service

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

Insieme Neuchâtel

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

ç

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

ç

Croix-Rouge

Rue du Parc 65, je 16h-19h.

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, 9h3011h30. 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

NOMAD, La Chaux-de-Fonds

ç

Prévention pour jeunes et adultes

Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.
032 886 88 88.
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-deFonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52.

ç

Procap

ç

SEL - Système d’échange local

ç

Service de la jeunesse

ç

Sida

ç

SOS futures mamans

ç

Toxicomanie

ç

Violence - Solidarité femmes

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.

Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendezvous au 032 737 73 37.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.
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 toxicodépendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.
Repas à midi.
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

LE LOCLE
ç

Alcoolisme

ç

Avivo

ç

Croix-Rouge

ç

NOMAD Le Locle

ç

Pro Senectute

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15 .
032 931 76 27.

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.

Aide et soins à domicile. Rue Daniel-JeanRichard 31, Le
Locle. 032 886 88 88.

032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.

LITTORAL-EST
ç

Infirmières indépendantes à domicile

ç

NOMAD Marin

ç

Services bénévoles

7/7. 078 824 46 72

Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a,
Marin-Epagnier. 032 886 88 88.
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. MarinEpagnier, 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
ç Infirmières indépendantes

A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.
ç

NOMAD Peseux

ç

NOMAD Perreux

ç

Service de transports bénévoles

Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.
032 886 88 88

Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.
032 886 88 88

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

ç

Infirmières indépendantes à domicile

ç

NOMAD Val-de-Ruz

ç

Services bénévoles

Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h.
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41.

Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.
032 886 88 88.
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.

VAL-DE-TRAVERS
ç

CAPTT

ç

Croix-Rouge Suisse

ç

NOMAD, Val-de-Travers

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.

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
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.
032 886 88 88
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AVIS MORTUAIRES

Une maman nous quitte et c’est un livre qui se ferme.
Mais c’est aussi une porte qui s’ouvre sur les doux souvenirs.

Sylvana Dolci
Lysiane et Jean-Daniel Wicky-Dolci
Elisabeth Vaucher-de-la-Croix, ses enfants et petits-enfants
Pierre et Marie-Claire Mercier et leurs enfants
Florence et Eric Dénervaud et leurs enfants
Sandra Donzé-Reymond, son fils, son ami
Ilde Dolci
Valéria Dolci Turconi
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline DOLCI
née Reymond-Joubin

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ÉPHÉMÉRIDE

Accident au carrefour Balancier - Numa-Droz

26 octobre 2002:
prise d’otages sanglante
à Moscou

Hier vers 14h35, une automobile conduite par un Chaux-de-Fonnier de 84 ans circulait
sur la rue du Balancier, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. A l’intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision s’est produite avec le flanc gauche d’une voiture
conduite par une Chaux-de-Fonnière de 59 ans, qui circulait sur cette dernière rue
d’ouest en est. Les deux véhicules en cause ont été pris en charge par le dépanneur
de service. L’accident n’a pas fait de blessé. } :FDD

Un blessé dans une double collision
Hier vers 15h20, une automobile conduite par un habitant de Morteau (F) âgé de 42
ans circulait sur la rue du Balancier, à La Chaux-de-Fonds, en direction sud. A un
moment donné, une collision s’est produite avec un véhicule conduit par un habitant
des Hauts-Geneveys qui le précédait et venait de s’arrêter pour les besoins de la
circulation. A la suite de ce choc, la voiture heurtée est à son tour entrée en collision
avec une voiture conduite par une Chaux-de-Fonnière de 51 ans, également à l’arrêt.
Le conducteur du deuxième véhicule s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel. } :FDD

CORNAUX

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 90e année, le 24 octobre 2016.
La célébration d’adieu aura lieu au Centre funéraire
le vendredi 28 octobre à 14h00.
Jacqueline repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs pour honorer sa mémoire vous pouvez penser
à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5
(mention: deuil Jacqueline Dolci).
La famille remercie la Doctoresse Anne Girard, ainsi que tout
le personnel du home Le Foyer de La Sagne, particulièrement l’Unité 2
pour leur accompagnement et leur dévouement.
Domicile de la famille: Mme Sylvana Dolci
Champs-Volants 4, 2068 Hauterive

Le FC Bevaix et la section des juniors
du groupement Béroche-Bevaix

Cela s’est aussi passé
un 26 octobre

Auto contre glissière
Hier à 11h, une automobile, conduite par un habitant de Cornaux de 26 ans, a circulé
sur la RC1161 en direction Est. Au lieu dit «Le Bois-Rond», peu avant le sous voie de
l’A5, en raison de la chaussée mouillée, le véhicule est parti sur la droite et a heurté
la glissière de sécurité située à cet endroit. Les Ponts et chaussées sont intervenus
pour le nettoyage de la chaussée. Le véhicule en cause a été pris en charge par le
dépanneur de service. } :FDD

AVIS MORTUAIRES

Antonio Boyer
François et Carmen Boyer, leurs enfants et petite-fille
Isabel et Pierre Reichen-Boyer, leurs enfants et petits-enfants
Marie-Claude Humbert-Boyer, ses enfants et petits-enfants
Manuela Lecerf-Boyer, ses enfants et petits-enfants, son ami Pascal Walti
ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense chagrin de faire part
du décès de

Madame

ont la tristesse de faire part du décès de

Solution

née Molina

Morgan MIÉVILLE
entraineur juniors et papa de Romain, Sarah et Charlotte,
juniors du Team Béroche-Bevaix.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-790402

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.
Le Locle, le 24 octobre 2016
La cérémonie sera célébrée le jeudi 27 octobre à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Isabel.
Domicile de la famille: Marie-Claude Humbert
Rue de la Paix 101, 2300 La Chaux-de-Fonds
REMERCIEMENTS

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves
des classes de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Morgan MIÉVILLE

2002 – Décès du général Jacques Massu, grande figure de la France libre et
commandant la 10e division parachutiste pendant la bataille d’Alger en 1957,
à l’âge de 94 ans.
1978 – L’Organisation mondiale de la
santé déclare que la variole a totalement
disparu de la surface de la planète.
1973 – L’Alpha Jet effectue son premier
vol. Il servira plus tard dans la Patrouille
de France.
1972 – Décès d’Igor Sikorsky, l’inventeur de l’hélicoptère.
1917 – La bande dessinée mettant en
vedette Félix le Chat est publiée pour la
première fois.

Le mot caché

Isabel BOYER

Monsieur

Le commando qui avait pris en otage
plus de 800 personnes dans un théâtre
de Moscou trois jours plus tôt est abattu
par les troupes d’élite russes. Les agresseurs, qui demandaient le retrait des
troupes russes de Tchétchénie, avaient
réparti des explosifs dans le théâtre et
certaines femmes kamikazes avaient
des ceintures d’explosifs sur elles. Les
forces spéciales russes ont utilisé des
gaz incapacitants pour les neutraliser.
Le bilan est de 128 morts parmi les otages (dont 123 en raison de l’absorption
du gaz) et 41 agresseurs tués.

La famille de

Marie-Louise BRUCHON
tient à remercier toutes les personnes qui ont pris part à cette séparation.
Votre présence, vos messages, envois de fleurs,
ont été d’un précieux réconfort.
Le Locle, octobre 2016

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

PERIODE
Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS
tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71
dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

Pompes funèbres
Grau
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032 751 28 50

24h/24
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132-284778

papa de Romain, Sarah et Charlotte, élèves de notre cercle scolaire.
Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille
ainsi qu’aux proches.
028-790413

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Lucette FAUSER-GUINAND
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don,
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Les Brenets, octobre 2016

En souvenir de

Joaquim DA SILVA
«Kim»
Déjà un an que tu nous as quittés mais l’amour est intemporel
et ta présence dans nos cœurs immuable.
Ta femme Annie et ta fille Anaïs
028-790206

L’Ecole catholique de Neuchâtel, son Equipe éducative,
la Communauté des Frères, le Conseil de Fondation,
et l’Amicale des anciens et parents d’élèves

Je tiens beaucoup à toi,
tu es précieux, je t’aime!
dis-le Seigneur ton Dieu.
Esaïe 43:4

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Frère Romon FREY
ancien aumônier des prisons
Nous garderons de lui un souvenir lumineux et chaleureux.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à la Communauté des Frères
des Ecoles Chrétiennes de Neuchâtel auxquelles nous adressons
nos plus sincères condoléances.
028-790415

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzMwNAQAi1leFw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw7CUBBF0S-am3Pm0Rk6ktQ1CIK_hlT3_xVQh9hiJ2vfOwau7tvjtT2bgJZkLiCbUSO9bzbCzRpEKLisKHiUMv-4VH4PmD8joMAnTdzFdFIxzvfxAZgH9zZxAAAA</wm>

mMERCREDI 26 OCTOBRE 2016

32 LA DER
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AIR DU TEMPS

Quatre amis palestiniens mutilés devisent sur le front de mer, près du port de pêche de Gaza. KEYSTONE

NICOLE HAGER

Du bonheur en deux étapes
Ma prof d’anglais m’annonce
en français – sans doute pour
s’assurer que je la comprends,
c’est désespérant – qu’elle a intégré la catégorie des chickoufs
depuis qu’elle est devenue
grand-maman. Moi, je pense
surtout qu’elle est entrée dans la
catégorie de ceux qui ne savent
plus prononcer ce qu’ils disent à
force de parler bébé. Areuh
areuh et radada. Chickouf? Ce
ne serait pas plutôt six couches,
parce qu’il faut changer bébé
Joey six fois par jour?
Bien que l’électrocardiogramme de mon cerveau connaisse quelques sursauts, je
rame. Chickouf? Cela fait un
peu Coghuf, mais je doute que
le fait de repouponner amé-

liore les capacités picturales
des néo-grands-parents. J’en
suis encore à élaborer mille et
une hypothèses que l’explication tombe enfin et toujours en
français (mes capacités en anglais doivent se situer bien en
deçà de ce que je m’imaginais.
I’m désespérée).
Les chickoufs, c’est cette nouvelle génération de grands-parents qui se donnent à 100%
quand les enfants et petits-enfants débarquent chez eux pour
vérifier que la cuisine y est toujours aussi bonne. Ce qui donne
en voix off: «Chic, ils arrivent.» Et
quelques heures de garde plus
tard: «Ouf, ils s’en vont», tout en
promettant de revenir bien vite.
C’est chic! }

SUDOKU
Lever 8h06
Coucher 18h26

LA MÉTÉO

Lever 3h36
Coucher 16h50

9° 13°

Porrentruy

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Les Rangiers

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

9° 14°

Delémont
7° 12°

15

Saignelégier

8° 14°

Moron

Moutier

9° 12°
8° 11°
Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

St-Imier
40
La Chaux- Chasseral 5° 7°
de-Fonds
7° 12°

Le Locle

10° 14°

9° 12°
25

Mt-Racine
Neuchâtel
Boudry

10° 14°

La Neuveville

Cernier

8° 13°

Bienne

15

10° 14°

9° 12°

10° 14°

Fleurier

Eclaircies
cet après-midi

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

Neuchâtel

14°

Niveaux
des lacs

Bise
1 Bf

429.13 m

Bise
429.15 m
1 Bf
Niveau du lac des Brenets: 746.27 m
13°

Bienne

Ce mercredi, la journée débutera à nouveau
sous un temps nuageux mais généralement
sec. Une amélioration est ensuite attendue
cet après-midi avec le développement
d'éclaircies dans le ciel. Les températures
afficheront des valeurs de saison, voisines de
14 degrés en plaine. Pour la suite, nous
retrouverons un temps sec avec du soleil en
montagne et des grisailles en plaine.
ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

EN SUISSE AUJOURD’HUI
Bâle 9° 14°

Neuchâtel/Bienne

Zurich

9° 12°

Neuchâtel

Berne

10° 14°

9° 13°

20°

Coire

9° 14°

11° 14°

Sion

11° 16°

10°

4° 10°

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DEstation2
J.
ROME
station1
TOKYO

bien ensoleillé
soleil, orage possible
pluies orageuses
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
soleil, orage possible
assez ensoleillé
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
ciel couvert
bien ensoleillé
en partie ensoleillé
pluies orageuses
pluies orageuses
bien ensoleillé

0°

17° 23°
La Corogne

18° 20°
Biarritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
VENDREDI 28
à 1000m

pied du Jura

SAMEDI 29

à 1000m

pied du Jura

DIMANCHE 30
à 1000m

pied du Jura

à 1000m

Faro
21° 24°

Malaga
20° 27°

Alicante
23° 28°

Saïdia 23° 35°

8° 13°
FIABILITÉ: 9/10

5° 13°

5° 12°
FIABILITÉ: 8/10

Difficulté 3/4

23°
30°
23°
10°
13°
30°
16°
25°
5°
2°
9°
14°
33°
24°
24°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

pied du Jura

n° 1691

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

5°

Locarno
10° 18°

JEUDI 27

12°
12°
12°
14°
11°
12°
8°
12°
14°
13°
14°
8°
12°
12°
12°
14°
11°
14°
12°
11°
11°
9°
14°

Solution de la grille précédente
Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obligatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

15°

St-Moritz
Genève

La Chaux-de-Fonds

25°

9°
7°
9°
9°
8°
9°
6°
9°
10°
9°
10°
6°
7°
7°
7°
10°
7°
9°
9°
8°
7°
7°
10°

N° 1692

1° 15°

5° 10°
FIABILITÉ: 7/10

1° 14°

6° 10°
FIABILITÉ: 6/10

2° 14°

21° 29°
Agadir
22° Température de l’eau
35° Température de l’air

Venise
20° 18°
Côte d’Azur Viareggio Rimini
Split
Varna
19° 20° 19° 23°
Dubrovnik
17° 14°
20° 22°
Lido di
Barcelone
22°28° Roma
22° 23°
Olbia
Palma de Maj.
22° 22° Capri
Corfou
Ibiza
Cagliari
23° 22°
23° 25°
Lipari
Palerme
22° 33°
Zante
23° 26°
24° 24°
23° 35°
Santorin
Alger
23° 19° Rhodes
Hammamet
Malte
23° 24°
Héraklion
24° 30°
25° 23°
24° 22°
Djerba
26° 26°
25° 28°
Benghazi
25° 29°
Matrouh

Yalta
16° 13°

Antalya
24° 26°
Paphos
25° 28°

Sotchi
19° 15°

Aya Napa
25° 28°

26° 29° Tel-Aviv
Eilat / Aqaba
27° 31°
Sharm-el-Cheikh
29°
28°
Hurghada

