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NEUCHÂTEL L’une des animations du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (Nifff) a attiré 
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APICULTURE 

Suicide altruiste et salutaire 
des abeilles asiatiques 

PAGE 16

LE NOIRMONT 

Les sœurs des Côtes 
n’ont pas toujours la cote   

PAGE 8

Ils ont enquêté sur un épais 
mystère en ville de Neuchâtel

BEVAIX 

Le mythique hôtel  
du Cygne traverse les âges 

PAGE 7

D
AV

ID
 M

AR
CH

O
N

à 1000mpied du Jura

LA MÉTÉO DU JOUR

21°7°25°13°

FOOTBALL 

Xamax poursuit sa tradition 
positive face à Lausanne 
Après trois succès et un nul la saison passée 
en Challenge League, Xamax a continué 
sur sa lancée face à Lausanne. Lors du 50e 
anniversaire du FC Lignières, les «rouge  
et noir», bien que menés 2-0, ont fini  
par s’imposer 3-2 face aux Vaudois. PAGE 21
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CHRISTIAN GALLEY

Grand défenseur des peuples, 
l’écrivain Elie Wiesel n’est plus
DISPARITION Rescapé de la Shoah et lauréat 
du prix Nobel de la paix, l’écrivain 
et philosophe Elie Wiesel est décédé 
samedi à l’âge de 87 ans. 

DANS LES CAMPS En 1943, à l’âge de 15 ans, 
il est déporté au camp d’Auschwitz-Birkenau, 
puis à Buchenwald. Il y perd une sœur, 
sa mère et son père. 

ENGAGÉ Militant des droits de l’homme, Elie 
Wiesel a défendu tous les peuples opprimés. 
Il s’était montré très critique envers la Suisse 
après la Seconde Guerre mondiale. PAGE 15 
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FESTIVAL 

Le show du groupe Muse 
fait un carton à Montreux 
Muse était de retour à Montreux samedi, 
quatorze ans après son concert épique de 
2002. Près d’une heure trente de cavalca-
des de rock puissant et le chanteur  
guitariste Matthew Bellamy toujours  
aussi électrisant.  PAGE 11M
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SOCIÉTÉ 2/7 L’Anglais Mike Casson, établi en Suisse, était étudiant à Oxford. 

«Nous ne pouvions pas avoir 
les cheveux longs à l’école»

DANIEL DROZ 

L’année 1966 est marquante à 
plus d’un titre. Elle voit la musi-
que pop triompher, le mouve-
ment hippie démarrer et les 
premières revendications pour 
libéraliser la société se font jour. 
Comme un avant-goût de 1968. 
Mike Casson, 68 ans, est An-
glais. Installé à La Chaux-de-
Fonds depuis 1989, il se sou-
vient très bien de cette période à 
laquelle il vient de quitter 
l’école pour poursuivre des étu-
des à Oxford. 

Mike Casson, pour vous l’an-
née 1966, c’est… 

J’ai commencé l’école hôtelière. 
Je n’avais que les habits de l’école, 
la chemise, la cravate, la veste. J’ai 
dû trouver du boulot pour me 
payer des habits. C’est aussi la 
première fois que je suis parti à 
l’étranger, deux semaines à Paris 
et deux semaines en Normandie. 
J’étais fou de Françoise Hardy. 

Je n’avais pas de journaux, pas 
de télévision. La BBC ne diffu-
sait pas de musique. Il y avait 

RTL et Radio Caroline, une ra-
dio pirate, qu’on écoutait la nuit 
dans nos chambres. Au collège, 
il y avait une bonne ambiance, 
quelques milliers de person-
nes. De temps en temps, il y a 
des groupes qui venaient. Ils 
faisaient le tour des collèges. 
C’est là qu’ils gagnaient le plus. 
Les écoles avaient un budget 
pour les concerts. J’ai vu The 
Who, The Herd avec Peter 
Frampton, Fleetwood Mac, 
Soft Machine. C’était une mu-
sique que je ne connaissais pas 
à ce moment-là. On écoutait le 
hit-parade à la radio. 

La révolution pop est en mar-
che. Plutôt Beatles ou Rolling 
Stones? Vous ont-ils influen-
cé? 

Beatles. Nous ne pouvions pas 
avoir les cheveux longs à l’école. 
Mais nous avions tous la mèche 
des Beatles. Pour mon premier 
33 tours, j’avais le choix entre les 
Beatles et les Shadows. J’ai choi-
si ceux-ci parce que je savais que 
les Beatles, je pourrai toujours 
les trouver. Les Shadows étaient 
les premiers à avoir des guitares 
Fender. A l’époque, tu achetais 
une guitare pour 3 livres. Tous 
les gens voulaient former un 
groupe, sinon c’était l’usine. 

Les Beatles, les paroles 
n’étaient pas très profondes. Les 
gens voulaient quelque chose 
de plus sophistiqué. J’ai l’im-
pression que les Beatles, en fai-
sant leur album «Revolver», 
préparaient déjà le suivant, 
«Sergent’s Pepper Lonely Heart 
Club Band». 

L’Angleterre gagne la Coupe 
du monde de football à domi-
cile. Le sport, pour vous, 
c’est… 

Je ne regardais pas les matches 
de la Coupe du monde, parce 
que je travaillais dans un hôtel. 
Le jour de la finale, je servais les 
after tea et je montais les baga-
ges. Je finissais à 19 heures. Je 
faisais le service dans un des 
meilleurs restaurants de l’Ox-
fordshire. Des fois, j’étais en cui-

sine. J’aurais bien voulu être à 
Londres. J’étais dans une petite 
ville. J’écoutais le match à la ra-
dio. C’est autre chose. 

Dans le sport, j’aime tout sauf 
le hockey sur glace. Au foot, je 
regarde mon équipe, qui est 
Manchester United. L’athlé-
tisme est ce que je préfère. Et 
surtout les Jeux olympiques. Il y 
a une ambiance extraordinaire. 

Surtout à Londres en 2012. Il pa-
raît que, même dans le métro, 
les gens se parlaient. A l’école, 
j’ai fait du rugby, du foot, du 
cricket et un peu d’athlétisme, 
du saut en hauteur. En été, 
c’était cricket, en hiver, rugby. 

Walt Disney décède en sep-
tembre, dix jours avant Noël. 
Ça vous évoque quoi? 

Walt Disney, je l’ai servi à ta-
ble avec sa femme. Il a pris tout 
simplement le rôti du jour. Ce 
sont des gens comme nous. Il 
était très gentil, pas exigeant. 
Et les Américains laissaient des 
pourboires. 

C’est aussi toute mon enfance, 
des cartoons à la TV, des livres. Il 
a quand même inventé le dessin 
animé. Quand je suis né, en An-

gleterre, il y avait 80 000 postes 
de télévision. 

La guerre du Vietnam fait 
rage et durera encore jus-
qu’en 1975. Avez-vous des 
souvenirs, des images qui 
vous viennent de cette épo-
que? 

Nous avons commencé à faire 
des manifestations après les 
Etats-Unis. Tout ça est venu de 
la musique. Les jeunes com-
mençaient à réfléchir. Il n’y 
avait pas beaucoup de médias. 

Avec le recul, cette année, 
tout de même, est une cuvée 
formidable, non? 

La vie était belle. On est sor-
ti de la guerre en 1945. Il a fal-
lu au moins dix ans pour s’en 
remettre. La vie était bon 
marché. J’avais une bourse 
d’études complète puisque 
j’étais orphelin. Avec 1 livre 
sterling, tu avais 12 pintes de 
bière. Les Anglais ont aussi 
commencé à aller en Espagne 
en vacances. Nous n’aurions 
jamais pensé à aller à l’étran-
ger. Un ouvrier gagnait 500 li-
vres par année. 

Pour moi, en matière de mu-
sique, c’était une année de 
transition. Le Merseybeat 
(réd: le rythme des groupes de 
Liverpool) était fini. Le Ca-
vern, le club où les Beatles ont 
débuté dans leur ville natale, a 
fermé en 1966. Quand ça a 
commencé avec les Beatles, 
tout le monde a voulu descen-
dre à Londres pour percer. 

Juste derrière les Beatles, les 
groupes et les musiciens atten-
daient pour émerger, Pink 
Floyd, Jimi Hendrix. Bob Dylan 
est devenu électrique, David Bo-
wie a sorti son premier disque 
sous le nom de Bowie. L’amplifi-
cateur Marshall a tout changé. 
Les Etats-Unis ont voulu con-
currencer les Beatles avec The 
Monkees. Et, en Angleterre, qui 
a vendu le plus de disques? 
Frank Sinatra. Et les Beach Boys 
étaient toutes les semaines au 
hit-parade. �

Mike Casson, un Anglais établi à La Chaux-de-Fonds depuis 1989, avec ses albums de 1966, dont «La mélodie 
du bonheur», un carton à l’époque, les Rolling Stones et Dylan. CHRISTIAN GALLEY

ANNÉE

66

Son et silence Le 
duo Simon & Garfunkel 
sort un premier album 
en 1964. Puis, les deux 

hommes se brouillent. Un produc-
teur «électrise» alors «Sound of Si-
lence». Il grimpe au hit-parade. Art 
et Paul reforment leur duo pour cet 
album, qui reprend le titre phare. 
 

Angélique Michèle 
Mercier envoûte les 
hommes. Sur grand 
écran, la plantureuse 

blonde devient Angélique, marquise 
des Anges. Ces films de cape et 
d’épée – «Angélique et le roy» en 
1966 est le troisième de la série – 
font voyager le spectateur dans un 
17e siècle plus rêvé que réel. 

Poupées Le nom de 
Jaqueline Susann ne dit 
peut-être plus grand-
chose. La romancière 

américaine n’en fait pas moins un 
tabac avec «La nuit des poupées», 
30 millions d’exemplaires vendus 
depuis. Un tableau sans concession 
de Broadway et Hollywood. 
 

Indira Fille unique de 
Nehru, le premier pre-
mier ministre de l’Inde 
indépendante et dé-

mocratique, Indira Gandhi accède 
au pouvoir. Elle y reste jusqu’en 
1977. Battue, elle revient en 1980 
jusqu’à 1984, année où elle est as-
sassinée par deux de ses gardes 
du corps sikhs.

CETTE ANNÉE-LÀ...

Pionnier. En cette année 1966, le can-
ton de Neuchâtel se distingue dans plu-
sieurs domaines. En premier lieu, il in-
nove en matière de protection de 
l’environnement. Tout débute en 1964. A 
cette époque l’armée achète des terrains 
aux Pradières à proximité du mont Ra-
cine. Cette décision crée l’émoi dans une 
partie de la population. Rapidement, un 
comité d’initiative voit le jour. Archibald 
Quartier, inspecteur cantonal de la 
chasse et de la pêche et conservateur du 
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
en fait notamment partie. L’objectif de la 
démarche vise à obtenir du canton une 
protection des crêtes neuchâteloises. Les 
signatures affluent et l’initiative aboutit 
aisément. Il s’agit notamment d’éviter 
que les chalets privés ne prolifèrent de 
manière anarchique sur les crêtes. 

Conscient de l’élan populaire, le Conseil 
d’Etat décide d’aller plus loin que le texte 
de l’initiative. Dans son contre-projet ac-
cepté par le Grand Conseil, il y ajoute la 
protection des rives du lac. Ce texte passe 
en votation le 20 mars 1966. Il est accepté 
par 89% des citoyens. Il aboutit à un décret 
pour la protection du paysage et de la na-
ture neuchâteloise qui fait date dans toute 
la Suisse. En effet, c’est la première fois 
qu’un canton se dote d’une loi semblable. 
Elle donne aussi le droit aux propriétaires, 
qui se sentiraient lésés, de faire une de-
mande d’indemnités. Au terme de diverses 
procédures, celles-ci atteindront un mon-
tant de plusieurs millions de francs. 

Le décret de 1966 a été aménagé de-
puis pour permettre la construction de 
parcs d’éoliennes. Mais ça, c’est une autre 
histoire. �

Les Neuchâtelois veulent protéger les crêtes

La protection des crêtes, notamment, 
du mont Racine a suscité un élan populaire 
en 1966. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Tout 
est venu 
de la musique.  
Les jeunes 
commençaient 
à réfléchir.» 
MIKE CASSON 
ÂGÉ DE 18 ANS EN 1966
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HORLOGERIE 

Nouvelle CCT acceptée
La conférence profession-

nelle de l’industrie horlogère 
d’Unia a accepté, samedi à 
Neuchâtel, la nouvelle con-
vention collective de travail 
(CCT). Des améliorations 
substantielles ont été obte-
nues, malgré les difficultés 
économiques rencontrées par 
la branche. Une quarantaine 
de délégués ont accepté le ré-
sultat des négociations qui au-
ront duré neuf mois. Le climat 
était constructif, a indiqué sa-
medi Unia. 

La CCT entrera en vigueur au 
1er janvier 2017 pour cinq ans 
et profitera à 57’000 employés. 
La CCT prévoit l’introduction 
d’un congé maternité de 18 se-

maines payées à 100%. Le con-
gé paternité passe à 10 jours 
dès la deuxième naissance.  

De plus, la part des primes 
maladie payée par le patron est 
augmentée de 15 francs et 
passe à 175 francs par mois. 
Environ 7700 enfants supplé-
mentaires profitent de la re-
fonte du système d’allocations 
pour enfants. Pour lutter con-
tre la sous-enchère salariale, la 
distinction entre salaire mini-
mum et salaire minimum 
«d’embauche» est supprimée.  

Toutefois, Unia craint les dé-
localisations et les grands mou-
vements structurels. Le syndi-
cat cherche le dialogue avec la 
Convention patronale. � 

LES REUSSILLES La pasteure Françoise Surdez fait très fort pour sa première. 

Fidèles et  animaux réunis au culte
Samedi en fin de matinée, on 

avait le sentiment que dans la 
loge de La Chaux, aux Reus-
silles, figurait la nouvelle arche 
de Noé.  

Un événement exceptionnel 
que le premier culte pour les 
animaux et leurs compagnons. 
Célébré et conçu par la pasteur 
prévôtoise Françoise Surdez, qui 
entretient une relation quasi fu-
sionnelle avec les animaux, no-
tamment avec son chat. Si les 
septiques n’ont pas ménagé 
leurs vives critiques, force est de 
reconnaître que cet office parti-
culier suivi par plusieurs person-
nalités d’Eglise, a été convain-
quant dans le partage des réelles 

convictions de ses adeptes. Plus 
de 130 personnes, deux che-
vaux, deux ânes, un mouton, un 

chat et des dizaines de chiens de 
toutes races, ont en quelque 
sorte partagé l’harmonie de ce 
rassemblement spirituel. Le 
culte pour les animaux a égale-
ment eu ses chants, ses prières 
et témoignages. Avec un Notre 
Père inédit spécialement dédié 
aux animaux.  

«Au fait, a demandé la pas-
teure, savez-vous combien d’ani-
maux ont croisé votre chemin de 
vie? On ne compte pas, on partage 
avec eux joies et peines.» 

Rayonnante Françoise Surdez 
ne cachait pas sa satisfaction. 
«Le nombre de participants m’a 
surpris, car supérieur à un culte 
conventionnel. C’était très vivant. 

J’ai ressenti un sentiment et un 
vécu authentique, on était en plein 
dans le concret de la vie sans tri-
cherie, bref un rêve éveillé.» 
Quant à savoir s’il y aura une 
suite, la pasteure des animaux y 
songe sérieusement. 

Pasteur à Tramelan, Roland 
Gerber, était lui aussi enthou-
siaste. «Si Françoise interpelle 
mes collègues par ses sorties des 
chemins balisés, elle n’en est pas 
moins géniale. Son engagement, 
parfaitement dans la lignée du 
Christ, fait que comme le Sei-
gneur, elle ouvre, invite, accueille 
et partage l’Evangile avec tous, y 
compris les animaux créatures de 
Dieu.» � MBO - RÉD

Une assistance particulière  
pour un culte. MICHEL BOURQUI

VIVRE ICI EN VENANT D’AILLEURS Il a bâti une partie de sa vie en Turquie. 
Hamdi Kurt dirige à présent une petite entreprise de construction en Suisse. 

Le maçon qui n’aime pas les murs
ANNE ONIDI 

Kurt, son nom est Kurt. Un pa-
tronyme qui, en dépit de ses 
consonances germaniques, est 
bel et bien turc. «Dans notre lan-
gue, ce mot signifie le loup. En Tur-
quie, il y a comme ça des noms de 
famille qui sont des noms d’ani-
maux.» Mais là, pour le coup, 
c’est aussi un symbole identi-
taire dans ce pays, les nationalis-
tes turcs ayant fait du loup leur 
mascotte. Et lui, que pense-t-il 
des nationalistes? «Je suis plutôt 
internationaliste. Pour moi, toutes 
les nations ont la même valeur. 
Bien sûr, j’aime mon pays et sa cul-
ture. Mais je ne le juge pas supé-
rieur aux autres.» 

Egalité entre les peuples, 
entre les gens 
Considérer toutes les person-

nes au même niveau, c’est juste-
ment l’une des valeurs que sa 
culture lui a inculquée. Une ver-
tu qu’il attribue à la religion alé-
vi, une branche de la confession 
musulmane. «Nous, les alévis, 
considérons toutes les personnes 
sont égales entre elles. Je retrouve 
cette qualité en Suisse, où les gens 
prennent la peine de vous saluer 
même lorsque vous portez une sa-
lopette de travail.» S’il aime 
construire des murs, il ne tolère 
pas ceux, invisibles, qui sépa-
rent les êtres. 

Sa religion, il la vit «dans son 
cœur», comme il le dit joliment. 
Et lorsqu’il assemble les briques 
une à une sur les chantiers, il lui 
arrive de penser au Tout-Puis-
sant ou, plus fréquemment, aux 

choses du quotidien. Volontiers 
philosophe, le jeune homme 
aime aussi écouter de la musi-
que traditionnelle turque, dite 
halk müzii, au contact de la-
quelle il dit «apprendre des cho-
ses sur la vie.» 

Une enfance sans père 
Sa vie à lui aura été marquée 

par le départ de son père pour la 
Suisse, alors qu’il n’avait que 
sept ans. «Il ne gagnait pas assez 

d’argent en Turquie et la situation 
devenait vraiment difficile. Alors il 
a accepté la proposition d’un ami 
de se rendre à l’étranger.» Pen-
dant dix ans, le chef de famille 
subviendra aux besoins des 
siens en travaillant comme ma-
çon, principalement à Yverdon-
les-Bains. Une situation qui, de 
provisoire, deviendra durable. 
Tant et tant que l’envie de ren-
trer au pays lui passera. Hamdi, 
sa mère et ses deux sœurs le re-

joindront en 1999. Des retrou-
vailles qui ne se dérouleront pas 
sans difficultés. «Ses habitudes 
avaient changé, il était devenu 

une autre personne.» Mais en ap-
prenant à refaire connaissance, 
les deux hommes trouvent peu à 
peu un terrain d’entente. 

Comme il a l’âge de se former, 
l’adolescent opte pour le métier 
de maçon, une profession qui 
coule dans les veines de sa fa-
mille. «Mon oncle, qui a été mon 
père de substitution, est aussi ma-
çon. C’est avec lui que j’ai décou-
vert le métier pendant les vacances 
scolaires, à l’âge de 14 ans.» 

Duo sans paroles 
Depuis dix ans, père et fils tra-

vaillent à l’unisson, au sein de 
Kurt Construction, l’entreprise 
qu’ils ont créée. Une collabora-
tion naturelle et fluide où chacun 
connaît son rôle, sans avoir be-
soin de parler. Leurs langues se 
délient-elles en coulisses? «Non, 
dans notre famille, nous n’avons 
pas l’habitude de parler beau-
coup», sourit-il en confiant que sa 
fille Alicia, âgée de 4 ans, a aussi 
hérité de sa nature réservée. 
Dans la meute des Kurt, les hurle-
ments sont rares, mais la compli-
cité, elle, crève les yeux. �

Indépendant depuis dix ans, Hamdi Kurt peut aujourd’hui compter sur une clientèle fidèle. DAVID MARCHON

Le 16 juin, lors de notre entrevue, Hamdi Kurt 
confiait son inquiétude au sujet de la situation 
politique de son pays natal, en relevant le nom-
bre inquiétant d’attentats. Il faut dire que dix 
jours plus tôt, une voiture piégée explosait à Is-
tanbul, faisant 11 morts. Ses propos résonnent 
aujourd’hui encore plus, suite au triple attentat 
suicide de l’aéroport Atatürk d’Istanbul, qui a 
tué 43 personnes le 28 juin. En dix mois, dix at-
tentats importants ont totalisé plus de 250 vic-

times. Des actes meurtriers en majorité reven-
diqués par les rebelles kurdes du PKK et par un 
groupe radical proche, le TAK. Le plus meur-
trier de tous, perpétré le 10 octobre 2015 à An-
kara, a fait 105 morts dans une manifestation 
pro-kurde. Les autorités turques attribuent cet 
attentat, non revendiqué, à l’Etat islamique. Il 
faut dire que le pays est impliqué dans deux 
conflits, l’un interne, avec la population kurde et 
l’autre, externe, avec la Syrie. �

En dix mois, dix attentats en Turquie

SUPERFICIE 780 000 km2. 

POPULATION 75 millions d’habitants. 

CAPITALE Ankara. 

CHEF DE L’ÉTAT Recep Tayyip Erdogan 

HISTOIRE A la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de 
Sèvres partage l’empire Ottoman. En 1923, le traité de Lausanne 
fonde la Turquie moderne. Bientôt âgée de 100 ans, cette nation se partage entre Asie, en majorité, et Europe. 
Depuis 1991, la Turquie est candidate à l’entrée dans la CEE, puis l’Union européenne. Pendant longtemps, l’armée a 
occupé une place centrale dans le pays. Il faudra attendre 2002 et l’arrivée au pouvoir du parti de la Justice et du 
Développement (AKP) pour que le rôle des militaires diminue dans les institutions gouvernementales. L’élection de 
son leader, Recep Tayyip Erdogan, comme premier ministre marque l’avènement du religieux dans l’Etat. Ce dernier 
avait d’ailleurs été condamné à la fin des années 1990 pour propagande islamiste. Elu président depuis, Erdogan 
divise fortement l’opinion. Si beaucoup reconnaissent son rôle dans la croissance économique du pays, nombreux 
sont aussi ceux qui accusent son conservatisme d’être à la source des divisions de la société turque. 

STATISTIQUES 834 ressortissants turcs résident dans le canton de Neuchâtel. 

Sources: Confédération suisse et encyclopédie Larousse.

Cette rubrique est soutenue 
par le Service neuchâtelois  
de la cohésion multiculturelle. 
Ce témoignage est le troisième 
et dernier portrait d’une série 
consacrée aux immigrés 
travaillant dans le domaine 
de la construction.

LA TURQUIE EN BREF
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Outil indispensable des enquêteurs d’un jour, le smartphone permettait de lire des codes QR et de s’orienter dans la ville.

NEUCHÂTEL En marge du Nifff, un parcours a mis l’esprit et les sens en éveil. 

D’étranges enquêteurs en ville 
DAVID MARCHON (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

C’était l’une des animations or-
ganisées ce week-end en marge 
du Festival international du film 
fantastique de Neuchâtel 
(Nifff). Quelque 200 partici-
pants à «Sherlock Holmes Live» 
ont parcouru la ville de long en 
large et de haut en bas! 

Dans la peau de détectives, 
cinq trentenaires en prove-
nance de Vevey (VD) et Châtel-
Saint-Denis (FR) ont pour la 
plupart découvert ainsi Neu-
châtel. Le but du jeu? Découvrir 
l’origine d’une contamination 
qui semble transformer les Neu-
châtelois en monstres. 

L‘ombre de l’usine à gaz 
Nous sommes en juillet 1896. 

Parmi les éléments à disposition 
des joueurs, une édition de «La 
Gazette de Neuchâtel» de l’épo-
que recèle sans doute de pré-
cieuses informations. De fausses 
pistes aussi. Il est d’abord ques-
tion d’une «météo capricieuse» et 
d’un «brouillard tenace qui flotte 
au-dessus de la ville». Si l’on ap-
prend que le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Jean-René 
Lenoirx (réd: clin d’œil à Jean-
Charles Legrix) se reconvertirait 
dans le monde du cirque, des 
travaux à l’usine à gaz de la Mala-

dière retiennent l’attention de 
nos lecteurs-enquêteurs. Il est 
écrit que les autorités ont sécuri-
sé l’approvisionnement en eau, 
écartant une menace liée aux 
déchets de l’usine. «Tout va bien, 
dormez-bien, braves gens! On 
nous cache quelque chose», réagit 
Grégory. Avec ses amis, il se met 
en marche à travers la ville, en 
suivant le GPS de Pascal. 

Tout au long de l’après-midi, 
les smartphones vont servir à 
lire des codes QR, autant de pis-
tes à suivre, ou pas. A la rue de la 
Raffinerie d’abord, un code per-
met de lire le rapport du chi-
miste cantonal. Qui se borne à 
dire: «Cette affaire dépasse nos 
compétences scientifiques...» 

Sens au Jardin botanique 
Pour de nouveaux indices vir-

tuels, notre groupe prend alors 
le chemin des rues des Moulins, 
de l’Ancien-Hôtel-de-Ville et des 
Chavannes. «Elle est jolie, cette 
place», glisse Romina, en pas-
sant par le Banneret. «C’est une 
jolie manière de découvrir la 
ville», rebondit Jessica. 

A la fin du premier chapitre de 
l’aventure, nos détectives doi-
vent se rendre au Jardin botani-
que, pour dégoter un antidote à 
la maladie. Par gain de temps, ils 
choisissent le bus. «Quatre 
francs, c’est cher! A ce prix-là je fais 

Lausanne-Neuchâtel en voiture», 
plaisante à moitié Romina. 

Arrivés au Pertuis-du-Sault, la 
perspicacité et le sens de l’obser-
vation sont à nouveau mis à con-
tribution. Ainsi que les sens. 
Pierric s’étonne du parfum, 
presque désagréable, d’une rose. 
La concentration du groupe ne 
l’empêche pas de s’arrêter de-
vant l’une ou l’autre des œuvres 
de land art qui habitent le jardin. 

Ou d’entamer un débat sur l’effi-
cacité avérée ou non des baguet-
tes de sourcier... 

Tout près de boucler son en-
quête, la petite bande d’amis 
s’apprête à redescendre vers le 
centre-ville, à pied cette fois-ci! 
C’est l’occasion de poser pour 
une photo de groupe. «Ce qui 
est cool à Neuchâtel, c’est le nom-
bre de rues piétonnes», résume 
Grégory. Pour revenir au jeu, il 

va bientôt falloir rendre son 
rapport. Il en ressort que «les 
travaux de protection de l’usine à 
gaz n’ont volontairement pas été 
réalisés de manière adéquate. 
(...) Les hommes influents de la 
région ont détourné l’argent desti-
né aux travaux». Qu’ils aient eu 
raison ou non, là n’est pas le 
plus important. Nos joueurs 
s’amuseront encore longtemps 
de leur aventure. �

Nos enquêteurs à la rue des Chavannes, de gauche à droite, Grégory, Pierric, Romina, Pascal et Jessica.

= L’AVIS DE 

GUS BRANDYS 
ORGANISATEUR 
DU SHERLOCK HOLMES 
LIVE 

«Du jeu vidéo  
à vivre en vrai» 
Cette enquête en ville, «c’est du jeu 
vidéo, mais à vivre en vrai», expli-
que Gus Brandys. «Tu es vraiment 
impliqué dans l’histoire; tu deviens 
le héros de ton aventure. La grande 
claque, c’est quand le cinéma 3D 
est arrivé. Mais, devant un film, tu 
restes assis, un consommateur 
passif, c’est frustrant.» Là, «tout à 
coup, les gens vivent quelque 
chose ensemble». L’organisateur 
en est convaincu: «Plus les gens 
sont dans le 2.0 (réd: les réseaux 
sociaux sur internet par exemple), 
plus ils ont besoin de se retrouver 
dans le 1.0, le réel.» Et dans les jeux 
scénarisés par le Biennois d‘origine 
et son association Gus & Co, les 
participants prennent des déci-
sions, contrairement à une chasse 
au trésor. «Cette notion de libre ar-
bitre correspond à mes valeurs», dit 
celui qui a étudié la théologie à 
Neuchâtel et vit à Genève. 

«Pas de boissons, pas de nourri-
ture?» La question est posée par 
un agent de sécurité à l’entrée 
du stade de la Maladière, à Neu-
châtel, alors qu’il inspecte le 
contenu du sac en bandoulière 
d’une personne venue voir un 
match de l’Euro; une attraction 
gratuite offerte par la Ville de 
Neuchâtel. La question sur-
prend et interpelle. 

Pourquoi diable serait-il inter-
dit d’aller assister aux rencon-
tres de l’Euro sur grand écran 
avec un sandwich fait maison, 
un paquet de biscuits de muf-
fins, de chips ou de cacahuètes? 
On peut, à la rigueur, mais vrai-
ment à la rigueur, admettre que 
l’organisateur se calque sur les 
règles des championnats natio-
naux qui interdisent d’intro-

duire des bouteilles d’eau, car 
elles pourraient être utilisées 
comme projectiles par des im-
béciles. A la Maladière, il n’y a 
pas le moindre footballeur, arbi-
tre ou juge de touche sur le ter-
rain qui pourrait en être vic-
time. Mais passons. Par contre, 
pour la bouffe... 

Eclaircissements  
peu convaincants 
Questionné lundi sur la thé-

matique, le conseiller commu-
nal Thomas Facchinetti (no-
tamment en charge du 
dicastère des sports), n’était au 
courant de rien et n’avait au-
cune réponse à apporter.  

Nous avons contacté le Service 
des sports de la Ville pour obtenir 
une explication rationnelle. Les 

éclaircissements du chef de ser-
vice sont peu convaincants. On 
peut même écrire qu’ils nous 
laissent sur notre faim... 

«C’était déjà comme ça les édi-
tions précédentes», avance 
comme premier argument Pa-
trick Pollicino, chef dudit ser-
vice. «On s’appuie sur les expo-
sants» qui tiennent des stands de 
nourriture à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Maladière. «C’est 
une question de bons procédés. Du 
reste, tous les organisateurs d’évé-
nements se réservent le droit d’im-
poser certaines règles», poursuit-
il, en tirant un parallèle avec les 
rencontres du championnat de 
Suisse de foot ou un festival mu-
sical. Sauf que, ici, ce n’est pas 
une compétition sportive, mais 
une manifestation organisée par 

la Ville de Neuchâtel, financée 
donc par ses contribuables.  

L’argument ne semble pas por-
ter. «Les exploitants paient pour 
vendre ici de la nourriture. Il faut 
respecter les gens qui s’investis-
sent», considère le chef du Ser-
vice des sports. A notre connais-
sance, quand le «Village du 
Mondial» avait pris ses quar-
tiers, en 2010, aux Jeunes-Rives, 
l’investissement des sociétés lo-
cales n’était pas moindre (et tout 
autant payant).  

Patrick Pollicino nie toute 
idée de protectionnisme 
Pourtant, là, en plein air, per-

sonne n’avait l’interdiction de 
venir suivre une rencontre sur 
grand écran avec son sandwich, 
voire même sa gourde. Patrick 

Pollicino nie toute idée de pro-
tectionnisme dans la Maladière 
en faveur des stands qui paient 
une location et qui, en retour, 
ont l’assurance d’avoir des 
clients captifs. Qui consomme-
ront ou non, selon leur envie, af-
finité avec les spécialités culi-
naires proposées ou leur 
capacité financière.  

Epineuse question 
En concluant que l’infrastruc-

ture mise à disposition n’est pas à 
confondre avec une place pour 
pique-niques, le chef du Service 
des sports promettait de vérifier 
la base légale de cette interdic-
tion avec le service juridique de la 
Ville. Vendredi soir, l’épineuse 
question n’avait pas trouvé de ré-
ponse. � SANTI TEROL

Les boissons et la nourriture 
sont à acheter sur place. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

EURO 2016 La Ville de Neuchâtel interdit aux spectateurs d’emmener leur sandwich ou autres cacahuètes au stade. 

La chasse semble gardée à la Maladière pour se restaurer



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

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

*Prix sans TVA

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

Particuliers*

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

Commercial*

SUIVEZ-NOUS SUR:

SEAT.CH 
* Exemple de calcul: 1 LEON FR LINE 1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’400.-, avantage fi nancier FR LINE de Fr. 3’480.- 
inclus, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 23’650.-, avantage fi nancier total = Fr. 7’230.-. Modèle illustré: 2 LEON ST FR LINE 
1.4 TSI 125 ch, BM 6 vitesses, stop-start, prix de vente en espèces Fr. 27’900.-, moins Fr. 2’500.- de prime Wow! et Fr. 1’250.- de prime d’échange = Fr. 24’150.-, 
avantage fi nancier total = Fr. 3’750.-. 1+2 Consommation: mixte normée 5.3 l/100 km, émissions de CO

2
: 125 g/km. Moyenne des émissions de CO

2
 des

véhicules en Suisse: 139 g/km, catégorie de rendement: D. Offres valables sur les contrats de vente AM’17 jusqu’au 30.06.2016, auprès des concessionnaires 
participant à l’action.

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

LES MODÈLES
SPÉCIAUX
LEON FR LINE

Cherchez le mot caché!
Poisson, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Amour
Avarie
Avenue
Axer
Azur
Baraque
Bélier
Beurre
Câlin
Coq
Derme
Dindon
Dix

Képi
Lentille
Limpide
Linsang
Lucane
Madère
Marron
Méditer
Mélèze
Navire
Ondatra
Ongle
Pastel
Piste

Pluie
Ranz
Reine
Roupie
Ski
Stage
Usage
Veste
Vibrer
Votation
Yak

Doubler
Dugong
Entier
Epinard
Erable
Etamine
Etape
Evoluer
Garde
Genette
Iceberg
Impala
Indigo
Ivraie
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D

E
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I

K
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M

N
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R
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U
V

Y
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LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, 3½ pièces. 
Centre ville, calme et ensoleillé, 80 m2, cuisine 
agencée, 2 min de la gare, prix attractif. Avec
taux actuel, moins cher que la location. Tél. 079 
626 50 36 
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COUPLE SUISSE recherche terrain à bâtir dès 
800 m2 à St-Blaise, avec vue lac. Faire offre 
sous chiffres: H 028-785166, à Publicitas S.A., 
case postale 1280, 1701 Fribourg 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12, tél. 078 673 30 56  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4½ pièces, 3e étage, avec vue déga-
gée sur le Val-de-Ruz. Grand balcon, 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. 1650.- par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 ou 032 853 31 85 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex villa, plein 
sud. Libre de suite, situation calme, vue impre-
nable, entrée indépendante. Loyer mensuel Fr. 
1640.- y compris charges, électricité et place de
parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN59fzZPINLlC5KgbhAstnU3L9CYqTZtuoN_691_6zvUkBNLNnJ0p6NUfQW0MLiMOjyVHdTD-t15HAOmEyNkABV0u9T5mMcaaQxZ_te9w8-AmVyaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDc1NwcA2djAbA8AAAA=</wm>

LA NEUVEVILLE: Magnifiques appartements 
3½ et 4½ pièces dans petite PPE neuve, entiè-
rement équipés, cave, ascenseur, garage sou-
terrain. Situation idéale à 5 min. à pied du centre 
et des commerces, 10 min. de la gare, à plat. 
Loyer 3½ Fr. 1700.– et 4½ Fr. 2380.– + char-
ges. Place dans garage collectif Fr. 130.–. Li-
bres dès 1.8.2016. Tél. 079 213 43 52.  
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MARIN, MOUSON 2: Grand appartement 3½ 
pièces entièrement rénové, avec 2 balcons. Cui-
sine aménagée avec lave-vaisselle. Cave. Gale-
tas. 3e étage sans ascenseur. Loyer Fr. 1350.– +
charges Fr. 260.–. Libre de suite. Tél. 078 628 
32 79 
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GALS, appartement 4½ pièces, avec magnifique
jardin, au 1er étage, places de parc, buanderie 
privative, deux salles d'eau, grande terrasse. 
Location Fr. 1700.– charges incluses. Libre de 
suite. Tél. 079 731 51 51  
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CORTAILLOD : diverses surfaces commerciales 
au sous-sol (150 m2) et au 1er étage (100 m2) 
d'un petit immeuble au centre du village. Loyer 
dès Fr. 950.– + charges. Libre de suite ou à 
convenir. Pour visiter Ducommun & Partners 
tél. 032 853 80 80. 
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CORTAILLOD : appartement de 3 pièces au cen-
tre du village, 2 chambres, séjour avec cuisine 
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer dès 
Fr. 970.– + charges. Libre de suite. Pour visiter 
Ducommun & Partners tél. 032 853 80 80. 
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SAVAGNIER : magnifique duplex de 5½ pièces 
avec vue sur le Val-de-Ruz, cuisine moderne 
agencée ouverte sur le séjour avec cheminée, 
salle de bains, 2 salles de douches, mezzanine, 
balcon, cave. Loyer Fr. 1800.– + charges. Libre 
de suite. Garage et place de parc extérieur en 
plus. Pour visiter Ducommun & Partners tél. 032 
853 80 80. 
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces com-
plètement rénovés avec vue imprenable sur le 
Val-de-Ruz, les Alpes et le lac, proches des 
transports publics et axes routiers, cuisines 
agencées, salles de bains, caves et galetas. Dès 
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer un ga-
rage ou une place de parc. Pour visiter Ducom-
mun & Partners 032 853 80 80. 
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A VENDRE, une chatte sphynx d'une année, pe-
digree, vaccinée, stérilisée, Fr. 1 000.- à discu-
ter. A vendre, un chaton mâle sphynx, né le 21 
mars, vacciné, pucé, pedigree, Fr. 1 800.-. Pa-
rents et grands-parents testés HCM. Élevage fa-
milial. Tél. 032 920 39 10  
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ATTENTION, ACHÈTE ANTIQUITÉS pour meu-
bler un château en Suisse. Tout mobilier de 
haute époque ou de style 19e en marqueterie et 
bronze, mobilier Suisse, bernois, Funk, Hofen-
gartner, Abersold, armoire fribourgeoise. Toutes 
peintures de peintre reconnu d'école suisse ou 
étrangère. Statue bronze ou bois et Brienz ours. 
Toutes argenterie, pendule. Tél. 079 720 08 48 
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ACHETONS DIAMANTS, BIJOUX OR même 
cassés. Tous lingots, pièces en or, argenterie, 
toutes Rolex, Patek, Jaeger, Atmos, Omega, Va-
cheron, Cartier, Chopard, Audemars Piguet, IWC, 
Hublot, tous chronographes et montres sans 
marques. Maroquinerie (valises, sacs, ceintu-
res): Hermes, Vuitton Chanel, etc. Tél. 079 129 
40 40 mc1.bir@icloud.com 
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AAAAACHÈTE ANTIQUITÉ. Appartement com-
plet suite héritage ou décès, argenterie, ta-
bleaux peinture ancienne, mobiliers décoratifs, 
statues en bronze, marbre et pendules en 
bronze doré, chandeliers, montres-bracelet de 
marque et montres de poche, même en mauvais 
état, bijoux de marque et or pour la fonte. Paie-
ment cash. Tél. 079 139 55 77 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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l'export et la casse. Tél. 079 330 02 39 
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RAYAN AUTOMOBILES ACHAT - VENTE - RE-
PRISE, vente véhicules d'occasions. Véhicules 
d'occasions dès Fr. 2500.- avec garantie d'of-
fice. Répartitions toutes marques de véhicules 
entretien - service - pneus et achats toutes 
marques de véhicules, état indifférent. Rouges-
Terres 2, 2068 Hauterive/NE Tél. 076 571 60 99 
- raycarinfo@gmail.con 
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ACHATS TOUS VÉHICULES, kilomètres et état 
indifférents. Paiement cash, 7/7. Tél. 076 335 
30 30 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures. 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDMwNgMAezlcOQ8AAAA=</wm>ACHAT CASH, voitures, bus, camionnettes, jeep, 
état indifférent. Tél. 076 571 60 99. 
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TABAC STOP CENTER, CHAUX-DE-FONDS / 
Marin, l'une des meilleures méthodes pour arrê-
ter de fumer en 1h prouvé depuis plus de 15 ans 
d'expérience, avec l'original traitement au La-
ser, garanti 1 an, sans stress, ni prise de poids. 
Avec ce bon, nous offrons un rabais de Fr.50.-, 
jusqu'au 08.07.16. Uniquement aux centres ci-
dessus. www.cesse2fumer.com/ 076 425 1796 
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CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE du mer-
credi matin de 8h à 12h, Étude d'avocats Juvet,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel. Informations au
tél. 032 724 87 00.  
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JEUNE HOMME MOTIVÉ ET SOIGNÉ offre tra-
vaux d'entretien à votre domicile à un prix inté-
ressant. Débarras, transport déchetterie et tout
autre entretien de jardinage. Tél. 076 204 96 90
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ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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A NE PAS LOUPER À NEUCHÂTEL! belle 
Alexandra portugaise, blonde, sexy, élégante, 
belle poitrine. Offre des moments inoubliables 
d'amour et de plaisir chauds et délicieux. Satis-
fait tous vos désirs, massages, 69, sodomie, fel-
lation, rapport complet. Reçoit en privé ou se dé-
place. 24/24, 7/7. Tél. 076 663 85 35 
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NEUCHÂTEL, jeune fille enceinte, beau ventre 
rond, très patiente, gentille douce, coquette. Je 
t'offre des moments torrides, sensuels, roman-
tiques. Je prends mon temps. Massages body-
body, relaxant, tantra naturiste, sur table avec fi-
nition, j'aimerais jouir dans ta bouche, etc... 3e 
âge ok. Ecluse 60, 4e étage, salon Divine, sonnez 
Anaïs. Privilégie les rdv. Tél. 077 926 93 66  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, poitrine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je j'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation gorges 
profonde, douche dorée, rapport, massage éro-
tique et relaxant. Embrasse avec la langue. 69. 
Photos sur Anibis.ch Tél. 076 666 81 94  
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NEW DE RETOUR CHAUX-DE-FONDS, MARTA, 
masseuse professionnelle privée, réalise tous 
vos fantasmes. Mes spécialités sont les massa-
ges en tous genres : nuru, finitions possibles, 
rapport complet envisageable. Hygiène irrépro-
chable, discrétion, service de grande qualité. 3e 

âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Sonnez 
Marta. Tél. 078 859 92 96  
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1ERE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, 
portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme 
sans tabous, embrasse avec la langue, pratique 
la sodomie, fellation nature, gorges profonde, 
branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Kandy jolie coquine, folle 
de sexe, corps très sensuel, très chaude pro-
pose divers massages érotiques à l'huile aphro-
disiaque et personnalisés avec une bonne fini-
tion, gorge profonde inoubliable. Je suis la reine 
de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, ser-
vice complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 

<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJPH0sy1EZtltShL2AN7br3L8KZGDOM2vB__N4Xcc7GaxCEorQ5BqlWZoXQ0u4dAH7g9UEvUIzuA9f_CEfM8i2D7qdN42GuapvWYHynfsHdzNXqGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDawMAYACxaopA8AAAA=</wm>

NEW CHAUX-DE-FONDS, TRANSEXUELLE, 
Erika, actif/passif, bien membré. Sans tabous. 
Très discret. Appartement privé, tout seul.
24/24. Rue Gibraltar 8, 3e étage. Tél. 077 491 
97 77  
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NEW CHAUX-DE-FONDS, JENNIFER, 25 ans, 
seins XXXL, chaude, très sexy, propose de vrais 
massages sur table, nuro, érotique, prostate, es-
pagnole et d'autres spécialités. Vous pouvez 
passer et découvrir toutes les autres choses que 
je fais. L'Amour complet et sans tabou. Pas 
pressée. Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 
776 37 04 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE 1RE FOIS, EMILIE, jo-
lie brune de 26 ans, corps à vous faire tomber, 
coquine, douce, sensuelle et très sexy. Je réalise
tous vos fantasmes, 69, fellation, massages,
Amour et beaucoup plus. Viens me voir je t'at-
tends!!! Du lundi au dimanche, jusqu'à 23h. 3e 
âge bienvenu. Drink offert. Tél. 076 644 66 71  
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE, Porno chic, Kelly, 30 
ans, belle blonde, mince, poitrine XXXL, co-
chonne, grosses lèvres intimes à lécher. Sado-
maso léger et hard, embrasse et plus... Plaisir 
partagé. 3e âge bienvenu. Pas pressée. Discré-
tion assurée. 7/7. Tél. 077 995 23 56  
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CHAUX-DE-FONDS, DE PASSAGE AMBRE, 26 
ans, je veux rencontrer des gentleman sympa, 
afin de partager de merveilleux moments de 
passion. Je suis l'amante parfaite qui ne se re-
pose jamais pour que tu arrives au plaisir in-
tense. Je serai ta complice pour te sortir de la 
routine. Je peux satisfaire tous tes désirs. Da-
niel-Jeanrichard 21, 3e. Tél. 076 291 49 52  
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LA CHAUX-DE-FONDS, viens me découvrir ! 
femme sexy, chaude, coquine et créative. Brune,
Argentine, en forme. Grosse poitrine. Hot mas-
sage, 4 mains. Aussi pour 1re fois. Dès 13h à 1h 
du matin ou sur rendez-vous. Et le week-end 24
heures pour votre plaisir. Tél. 079 535 17 05  
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MARY, 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, Irré-
sistible femme châtain, très chaude, massage, 
prostate, gorge profonde. Massage profession-
nel. 69. Sodomie. A-Z. 24/24 et 7/7. Je t'attends. 
Progrès 89a. Tél. 076 795 51 61  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, MELISA, jolie fille 
chaleureuse. réalise tous vos fantasmes. Bombe
sexuelle. Massage body-body, relaxant. J'adore 
faire l'Amour et beaucoup plus. Viens passer un 
excellent moment avec moi !!! Je t'attends à 
Daniel-Jeanrichard 21, 3e étage. Tél. 076 794 
38 53 
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! ATTENTION !
L’Entreprise Wittgenstein
Achète vos fourrures de CHF 800.–
à CHF 16’000.–. Nous achetons

également meubles, tapis, porcelaine,
machine à coudre, lustre, horloge, photos,

montres de marques, or, or dentaires.

L’entreprise Wittgenstein
existe depuis 1990.

Nos aimables collaborateurs attendent
avec impatience vos appels au

tél. 077 925 36 87
du lundi au samedi de 9h à 18h.
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Se déplace le: 

5 juillet 2016 
 

Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-Boudevilliers 

 
Prise de rdv au: 079 382 6 382 

ou sur le site. 
 

Nouveaux produits de santé 
visibles sur le site: 

www.vipret.ch 
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RÉGION  7  

BEVAIX Une bâtisse vieille de 170 ans et un café exploité depuis 135 ans.  

L’hôtel du Cygne, un lieu mythique 
 FLORENCE VEYA 

La bâtisse affiche 170 ans (du 
moins selon les archives existan-
tes). Son exploitation commer-
ciale, elle, date de 135 ans. Autant 
dire que  nombre d’histoires se 
sont déroulées et racontées dans 
les murs de l’hôtel du Cygne, si-
tué au cœur de Bevaix. Pierre 
Descombes en est, pour ainsi 

dire, la mémoire vivante. Domici-
lié aujourd’hui à Neuchâtel, cet 
octogénaire a vécu jusqu’à ses 20 
ans au café (puis hôtel) du Cygne. 
Autant dire qu’avec sa sœur aî-
née, ils n’ont pas manqué d’assister 
aux festivités de samedi (lire en-
cadré). Autant dire aussi que ses 
souvenirs du lieu pourraient faci-
lement faire l’objet d’un livre.  

C’est au début des années 1900 

que ses grands-parents achètent 
le café du Cygne qui proposait  
également cinq chambres aux 
chauffeurs de passage. «Ma 
grand-mère était une excellente 
cuisinière. Ses spécialités étaient les 
tripes à la neuchâteloise et la palée. 
Chaque midi, une cinquantaine de 
clients venaient manger. Lors de 
banquets, il y a eu jusqu’à 1400 con-
vives.» En 1918, le grand-père de 
Pierre Descombes décède de la 
grippe. Restée seule, sa grand-
mère continue à tenir le café. Elle 
meurt en 1948. 

Les parents de Pierre Descom-
bes reprennent alors les rênes de 
l’établissement. «Il était ouvert 
sept jours sur sept et il n’y avait pas 
de vacances. Nous fermions seule-
ment le lundi du Jeûne fédéral.» Et 
de se souvenir de son père qui fai-
sait office de «gazette» pour les 
nombreux marchands de bétail 
qui transitaient par Bevaix. Son 

père qui était aussi encaveur. «Il y 
avait un pressoir derrière la bâtisse. 
Il achetait le raisin et faisait envi-
ron dix tonneaux par saison. Et il 
en restait toujours deux contenant 
du vin pas assez sucré qui servait à 
faire les sauces.» A côté du pres-
soir se trouvait également un fu-
moir. Monsieur Descombes père 
fumait également toutes ses 
viandes. «Le restaurant comptait 
soir et midi entre quarante et cin-
quante couverts», se souvient 
Pierre Descombes. «Surtout 
quand les Italiens sont venus pour 
travailler dans l’entreprise de ma-
çonnerie Gigi.» 

Même le maréchal Pétain 
Tellement de travailleurs que 

«parfois ma mère me tirait de mon 
lit pour louer ma chambre à l’un 
d’eux». Jusqu’à ses dix ans, le 
jeune garçon n’était pas autorisé 
à mettre les pieds dans le restau-

rant. «Sauf le dimanche après-
midi où ma mère jouait un mo-
ment avec moi.»  

 Le reste du temps, soit il était 
envoyé dans la famille de Plan-Ja-
cot d’où venait son père, membre 
d’une fratrie de onze enfants, soit il 
lisait des journaux. La famille était 
alors abonnée à «La Feuille d’avis 
de Neuchâtel», à «L’Express», 
édition du soir du titre précédent, 
au «Matin» et à «L’Illustré».  

Des lectures qui  lui ont permis 
de ne pas échapper au passage 
du maréchal Pétain à travers Be-
vaix. «C’était pendant la guerre, 
entre 1943 et 1944. Le maréchal 
rentrait d’Allemagne et rejoignait 
la France par Vallorbe. Je devais 
avoir 7 à 8 ans. J’étais dehors avec 
un copain. Sa voiture s’est arrêtée à 
Bevaix. Il a ouvert le rideau de la 
fenêtre arrière et nous a fait un si-
gne.» Longtemps, cette anec-
dote racontée par Pierre Des-

combes n’a pas été crue. «J’en ai 
trouvé la preuve lors d’une visite 
du fort de Vallorbe. Il y avait une 
archive du journal «La Suisse» qui 
relatait le passage du maréchal 
par Neuchâtel et Yverdon.» 

Après le décès des parents, 
aucun des trois enfants Des-
combes n’a souhaité reprendre 
l’hôtel du Cygne. «J’avais 21 
ans, je terminais mon école de 
sous-officier. On a loué l’établisse-
ment  à Gégène en 1957.» Dans 
la grande salle, il a installé son 
bar-dancing. Il y est resté neuf 
ans avant de s’installer dans le 
fameux bâtiment situé à la sor-
tie ouest de Bevaix. L’hôtel du 
Cygne a ensuite été racheté par 
Rosanna Varani qui a construit 
un étage supplémentaire. 
Pierre Descombes, quant à lui, a 
fait une formation de confiseur 
qui l’a  mené aux quatre coins 
de la Suisse.  �

Matthieu et Béatrice Götz, actuels tenanciers de l’hôtel-restaurant. DAVID MARCHONUn CD photos a été offert à l’actuel tenancier du Cygne (bâtisse tout à gauche sur la photo du bas). ARCHIVES DESCOMBES

FESTIVITÉS, RETROUVAILLES ET RÉNOVATIONS 

Question d’entretenir la mémoire de l’un des lieux mythique du village, les 
actuels tenanciers de l’hôtel du Cygne,  Béatrice et Matthieu Götz, qui ont re-
pris les rênes de l’établissement depuis 6 ans (la famille Varani étant proprié-
taire de la maison), ont organisé, samedi, quelques festivités. Autour d’un 
grand brunch gracieusement offert, l’exposition d’un artiste peintre du village, 
Patrice Quinche, a été vernie. Des  verres  commémoratifs  gravés en série li-
mitée pouvaient être acquis et un repas  du soir a réuni les «mémoires» du 
village.  Les tenanciers ont profité de  célébrer ces anniversaires à l’occasion 
de la réouverture,  après trois semaines de travaux, de leur hôtel-restaurant 
(qui compte treize chambres et un studio aujourd’hui) entièrement rénové. 

EN IMAGE

COLOMBIER 
 C’est avec des ballons de toutes les couleurs que les jeunes écoliers 

de Colombier ont marqué le début des vacances scolaires. Juste le temps, pour quelques semaines, 
de jeter les cahiers au feu. Enfin... peut-être pas tous. � FLV

LUCAS VUITEL

Biodiversité en ville: qu’en 
est-il? Quelle politique en la 
matière et quel avancement du 
programme «Nature en ville»? 
Telle était formulée l’interpel-
lation qu’a soumise le groupe 
PopVertsSol au Conseil com-
munal de Neuchâtel en avril 
dernier. Interpellation se ba-
sant sur un programme visant à 
renforcer la place de la nature 
dans les villes.  

Ce programme est, du reste, 
l’un des objectifs du plan direc-
teur  cantonal découlant du 
plan d’action du Conseil fédéral 
pour  la stratégie biodiversité 
suisse. Le programme Nature 
en ville s’articule autour de trois 
axes visant tous à renforcer la 
qualité de la vie, soit: la biodi-
versité, l’aménagement de l’es-

pace public et l’information, la 
sensibilisation et la participa-
tion des habitants. A Neuchâ-
tel, le deuxième volet de ce plan 
d’action couvre la période 
2007- 2014. L’exécutif informe 
que la direction de l’urbanisme 
a mandaté un bureau d’étude 
en écologie appliquée afin 
d’évaluer ce programme.  

«Notre ville se doit d’être 
exemplaire», souligne le Con-
seil communal dans sa ré-
ponse. «Préserver les ressources 
naturelles avec une vision à long 
terme est l’un des enjeux ma-
jeurs de notre programme politi-
que. Il s’agit notamment de 
veiller à la qualité des liens entre 
la nature et la ville tout en inté-
grant les notions de paysage et 
de biodiversité.»� FLV 

NEUCHÂTEL Le plan Nature en ville interpelle les Verts. 

Renforcer la biodiversité

Aménager l’espace public 
en conservant de la verdure, 
une volonté de la Ville. 
ARCHIVES DAVID MARCHON
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LE NOIRMONT Installées aux Côtes depuis mai 2011, les sœurs dérangent. 

Combattre des préjugés tenaces
GÉRARD STEGMÜLLER (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Et si on se tordait les côtes? 
Mais les pieds de notre cochon 
ne sont pas pendus au plafond... 

Cette entame d’article peut ap-
paraître comme déplacée, mais 
heureusement, et contraire-
ment à bien d’autres, les sœurs 
des Côtes possèdent de l’hu-
mour. Par les temps qui courent, 
on prend. On aime. 

Les «Sœurs adoratrices du 
Cœur Royal de Jésus Christ Sou-
verain Prêtre» ont pris pension à 
l’ancien institut religieux de for-
mation du Noirmont, fermé en 
1998, en mai 2011. Elles mènent 
leur vie. Dans le calme. La spiri-
tualité. Mais elles dérangent. 
Une minorité, mais elles déran-
gent quand même. 

Un habitué des lieux témoigne: 
«Je dois constamment me battre 
pour abolir certains préjugés tena-
ces contre les sœurs des Côtes. Pré-
jugés sciemment entretenus par 
quelques personnes mal intention-
nées.» Le regard du Franc-Mon-
tagnard se dirige sans la moindre 
hésitation en direction du clergé 
local. Attention: sujet sensible. 
Très sensible. 

Une citerne 
Samedi matin, 10h30. Instant 

solennel. Le vicaire épiscopal du 
Jura pastoral, Jean-Jacques 
Theurillat, est présent aux Cô-
tes. Ce n’est pas la première fois 
qu’il débarque au Noirmont. De 
par sa venue, il entend manifes-
ter l’attachement de l’évêque de 
Bâle et de l’Eglise du Jura aux 
sœurs. Le vicaire bénira pour 
l’occasion la grotte de Lourdes, 
construite... dans une ancienne 
citerne! 

Une cinquantaine de fidèles, 
des habitués, sont là. Les chaises 
manquent. Un chanoine est 
chargé de l’organisation. La 
poisse: «Le micro ne marche 
pas», se désole une dame du 

Peuchapatte. Le Saint-Esprit ne 
peut pas être partout à la fois. 

La cérémonie démarre avec 
une dizaine de minutes de re-
tard. Il faut attendre un bus venu 
spécialement de Bâle et véhicu-
lant une dizaine d’admirateurs 
et d’admiratrices du lieu. Ce 
groupe aura d’ailleurs le privi-
lège de partager le repas de midi 
avec les sœurs et les chanoines. 
Vu que le vin blanc servi à l’apé-
ro était frais, on se dit que le 
menu devait être alléchant... 

«C’est avec beaucoup de joie que 
je suis ici», attaque d’emblée le 
vicaire Jean-Jacques Theurillat. 
«Je vous adresse les salutations de 
l’évêque de Bâle, Félix Gmür, qui 
était parmi vous en début d’année 
(...) Le Seigneur est notre rocher, 
ces roches du Doubs que l’on peut 
voir depuis ici.» 

La présence du vicaire épisco-
pal est tout sauf innocente. 
Jean-Jacques Theurillat est as-
sez intelligent pour sentir qu’il 
est prioritaire de ménager les 
susceptibilités. Qui sont nom-
breuses. 

L’Institut du Christ Roi, ordre 
religieux fondé au début des an-
nées 2000 et qui chapeau les 
sœurs des Côtes est de ten-
dance traditionaliste. La mai-

son mère est basée à Florence. 
Au Noirmont, les messes sont 
en latin. Les sœurs tournent le 
dos aux fidèles. La communion 
se donne à genoux, l’hostie 
dans la bouche. 

«Pour certains, c’est juste la 
catastrophe. Ce retour aux sour-
ces de la tradition est pour eux 
tout simplement insupporta-
ble», reprend adepte. A l’appui 
de témoignages d’autres per-
sonnes, on en apprend des bel-
les. Une communion aurait 
été refusée. L’ancien évêque 
Kurt Koch a été obligé d’inter-
venir sur certains sujets. Les 
sœurs des Côtes dérangent à 
ce point que le Vatican a été 
saisi du dossier. 

Les pensionnaires de l’an-
cien institut catholique sont 
victimes d’un réflexe de peur, 

entretenu par une minorité de 
membres haut placés du clergé 
franc-montagnard, qui voient 
d’un mauvais œil ce retour aux 
traditions. «Elles sont pourtant 
optimistes et charmantes», se 
désole un fidèle. 

Pas les bienvenues 
Les sœurs du Noirmont ne 

sont pas forcément les bienve-
nues quand il s’agit de rendre 
visite à des malades à l’hôpital 
de Saignelégier... «Elles sont 
victimes d’une cabale de la part 
du service d’aumônerie», s’in-
surge un fidèle. 

C’est cette tradition à l’église 
caholique qui passe mal. Reste 
que le malaise s’éteint genti-
ment, à en croire les propos 
conciliants du vicaire Jean-Jac-
ques Theurillat. Amen. �

Neuf sœurs, pas toutes permanentes, étaient présentes samedi en fin de matinée au Noirmont pour la bénédiction de la grotte de Lourdes.

Un mystère qui n’en est pas un: qui est propriétaire de l’ins-
titut des Côtes du Noirmont? En mai 2011, Edgar Sauser dé-
clarait dans nos colonnes qu’il avait racheté l’intégralité du 
domaine, soit 5,5 hectares, pour 765 000 francs. La transaction 
a été effectuée en avril 2009. Mais dans les Franches-Monta-
gnes, un nom ne cesse de circuler autour de cette vente: celui 
de l’industriel des Breuleux Gérard Donzé. La loi étant ainsi 
faite, la vente du domaine des Côtes, situé en zone agricole, ne 
pouvait se faire qu’en faveur d’un agriculteur. Edgar Sauser 
possède une exploitation au Cerneux-Lombard. Vite vu. 

La dimension spirituelle est une chose. Après un certain 
temps, Edgar Sauser a cédé la partie immobilière à Gérard 
Donzé, en gardant les terres agricoles. Tout le monde le sait. 
Mais personne n’ose en parler. Sujet tabou. A part Gérard Don-

zé, présent samedi aux Cô-
tes (il chante dans la chorale 
grégorienne Saint-Benoît 
qui a agrémenté la bénédic-
tion de la grotte). «Oui, tout le 
monde est au courant. J’ai ra-
cheté la partie immobilière. 
Avec mon frère Damien, nous 
avons constitué une associa-
tion.» Son frère est nette-
ment moins loquace. Pas 
question d’évoquer le sujet. 
«Pas de publicité. J’apprécie la 
discrétion.» L’association 
pourrait se transformer en 
fondation. �

La propriété, sujet tabou
Vicaire épiscopal du Jura pastoral, Jean-Jac-

ques Theurillat s’est déplacé tout exprès sa-
medi en fin de matinée au Noirmont pour 
bénir le lieux saint de la grotte de Lourdes des 
Côtes. «Les sœurs adoratrices forment une 
communauté qui prie. De façon traditionnelle. 
Dans le passé de l’Eglise catholique, il y a de bon-
nes choses. On a besoin d’endroits de prière.» 

Des messes en latin, des sœurs qui tour-
nent le dos aux fidèles... «Ce sont des règles qui 
datent d’avant le concile Vatican II (réd: 
1965). Elles rejoignent l’attachement d’un cer-
tain nombre de personnes. Vous savez, l’Eglise 
catholique n’a rien de monolithique. Elle est 
très diverse et comprend beaucoup de spiritua-
lités différentes.» 

On fait remarquer au vicaire que le côté 
traditionnel des Côtes n’est pas forcément 
dans la lignée de celui d’une Eglise catholique 
qui cherche à se moderniser. A vivre avec 
son temps. Le pape François y tient mordicus. 
«Les choix généraux du diocèse ne sont pas 
ceux d’ici. Mais c’est normal. L’Eglise catholi-
que n’est pas à sens unique.» 

Un pas vers l’autre 
Jean-Jacques Theurillat comprend «que 

des gens soient dérangés par certaines prati-
ques ayant court aux Côtes. Mais je les ap-
pelle à dépasser les querelles de pro ou anti-Cô-

tes. Dans l’espoir d’arriver à une cohabitation 
plus pacifiée.» 

Le vicaire épiscopal ne s’en cache pas:  c’est 

principalement une partie des gens de la 
base qui ne se reconnaissent pas dans la façon 
de pratiquer la religion à la manière des 
sœurs du Christ Roi Souverain Prêtre. Plus 
on monte dans la hiérarchie, plus les points de 
vue se rejoignent. «Les sœurs possèdent une 
façon de s’insérer en accord avec la vie du Jura 
suisse. Il y a lieu d’effectuer un pas vers l’autre, si-
non, on va en arriver à une situation d’enlise-
ment. Le danger, c’est de croire que ce que nous 
faisons est juste, et que les autres font faux.» 

Si l’on suit certains propos des fidèles des 
Côtes, la mouvance traditionaliste dans 
l’Eglise catholique a le vent en poupe. Jean-
Jacques Theurillat ne partage pas cet avis: 
«Je n’ai encore jamais rencontré un groupe 
constitué qui demande que des messes soient 
données en latin. Non, il n’y a pas lieu d’évoquer 
un mouvement. Avec les Côtes, nos relations 
sont cordiales. Sur le terrain, j’admets que ça 
croche encore un peu. Nous devons absolument 
apprendre à se connaître.» 

Au beau milieu de l’apéro, le vicaire est 
apostrophé par un habitant des Bois. «J’ai 85 
ans. Tout à l’heure, quand on a chanté le chant 
d’action de grâce ‘Les Saints et les Anges’avec 
l’Ave Maria, je me suis rappelé une scène. 
C’était il y a 20 ans. Avec ma fille. On chantait 
‘Avé, avé, avé... l’AVS!’». 

Joli! �

«Les choix généraux du diocèse ne sont pas ceux d’ici»

DANGEREUSES AU VOLANT 

Actuellement, cinq sœurs adoratri-
ces habitent en permanence aux 
Côtes. Ce chiffre varie régulièrement. 
Pour la sœur responsable MMarthe 
Marie (photo), pas de souci: «Nous 
sommes très bien accueillies. Mais 
on sait aussi que beaucoup de cho-
ses sont dites sur nous. Néanmoins, 
nous faisons partie intégrante du 
diocèse. Nous sommes ouverts tous 
les jours. Du lundi au samedi, l’office 
est à 8 heures. A 10 heures le diman-
che, où après la messe, nous parta-
geons volontiers le café avec les fi-
dèles.» 
Pointées du doigt, les sœurs de l’ins-
titut? «Notre Seigneur l’a dit. Sur terre, 
heureux ceux qui sont persécutés. Le 
mal fait beaucoup de bruit, le bien 
n’en fait pas.» L’activité principale des 
sœurs réside dans l’hôtellerie. «Pour 
la colonie de juillet, nous attendons la 
venue de 45 petites filles.» Les Côtes 
disposent d’une quinzaine de cham-
bres et de dortoirs. L’autre activité ré-
side dans la visite aux malades. 
«Uniquement pour ceux qui le de-
mandent.» Et cette bisbille avec l’hô-
pital de Saignelégier? «On nous a 
demandé d’être plus discrètes.» 
Selon un habitant du Noirmont, les 
sœurs ont un petit défaut: elles rou-
lent un peu vite en voiture le long de 
la route de la Goule. 
Si ce n’est que ça... �

L’industriel breulotier Gérard Donzé 
est à la tête de l’association 
des Côtes, avec son frère Damien.

Le vicaire épiscopal Jean-Jacques Theurillat, 
en discussion avec une fidèle des Côtes.

Les sœurs des 
Côtes dérangent 
à ce point que 
le Vatican a été 
saisi du dossier.
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LES MUSICIENS DE BRÊME Le cortège des enfants, samedi 
matin, a passé entre les gouttes. Flûtes et tambours ont apprécié.

MÈRE-GRAND A VU LE LOUP Mais depuis l’époque des frères 
Grimm, la cohabitation s’est bien améliorée.
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LE PETIT CHAPERON ROUGE Avec la cape de circonstance, le 
panier, la galette et le petit pot de beurre. 

LE LOCLE La 42e édition du grand rendez-vous festif n’a pas failli à la tradition. 

Aux Promos, la foule fait fi du froid 
STÉPHANE DEVAUX  
ET PIERRE-ALAIN FAVRE (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY  
ET RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS) 

Douze degrés à tout casser, 
un ciel plombé: il fallait se 
pincer pour croire qu’on était 
en été samedi soir dans les 
rues du Locle, où la doudoune 
à capuche était davantage 
tendance que le débardeur et 
le bermuda. 

De quoi refroidir les ardeurs 
des adeptes des Promos – qui, 
soit dit en passant, débordent 
largement des frontières de la 
Mère-Commune? Que nenni. 
Hier matin, sous le soleil re-
trouvé, et malgré la fatigue de 
courtes nuits à répétition, Ber-
nard Gafner, big boss de la fête, 
arborait un large sourire. Sur-
tout, ne pas lui parler d’une 
baisse de fréquentation: 

«Je suis allé fermer les stands à 
3 heures du matin; dans certai-
nes parties du périmètre, on ne 
passait pas, tant les gens étaient 
encore nombreux. Qu’il fasse 
chaud ou qu’il fasse froid, les 
gens se déplacent. C’est ça, les 
Promos... Et même les artistes 
trouvent ça incroyable.» Mais 
encore? «La plupart s’étonnent 
que notre festival demeure gra-
tuit, malgré la qualité des infra-
structures que nous leur four-
nissons. Nous leur expliquons 
alors que nous sommes une 
bande de copains et que tous ti-
rent à la même corde. Et que 
nous mettons tous la main à la 
pâte... et à la poche!» 

Faire mieux  
l’an prochain? 
Côté musique, Bernard 

Gafner n’y va pas par quatre 
chemins: «Je ne sais pas si on 

pourra faire mieux l’année pro-
chaine.» Les têtes d’affiche, 
Plastic Bertrand ou Jeane Man-
son, tout droit sorties des se-

venties? L’homme assume: «Je 
suis un programmateur qui n’a plus 
20 ans et, je l’avoue, je me fais plai-
sir. Mais mes choix ont aussi une 

connotation économique: ces artis-
tes attirent un public qui corres-
pond également au tissu associatif 
permettant aux Promos d’exister.» 

Ce qui n’exclut pas les nou-
veautés. Comme la silent party 
de vendredi et samedi, autour de 
minuit. «Nous avons manqué de 
matériel. A un moment donné, 
nous n’avions plus de casques... 
Vendredi, après son concert, Plastic 
Bertrand a voulu essayer, car il ne 
connaissait pas ce type d’événe-
ment. Il a trouvé ça génial.» 

De quoi motiver l’équipe à 
poursuivre et à (déjà) imaginer 
l’édition 2017? «On aime bien 
d’abord débriefer et boucler l’édi-
tion de l’année en cours. Ensuite, il 
s’agira de voir où en sont les forces 
vives de notre comité. C’est seule-
ment à ce moment-là que nous 
saurons si nous repartons pour 
une 43e édition des Promos.» 

Bernard Gafner est en tout cas 
sûr d’une chose: les gens des 
Montagnes attendent cet évé-
nement, devenu incontourna-
ble au fil des ans. Et pour les so-
ciétés qui y participent 
activement, cela représente un 
sacré plus question finances. 
Pour autant qu’elles aussi sa-
chent se renouveler. «Tenir un 
stand, c’est comme tenir un com-

merce. On ne peut pas juste atten-
dre les clients posé derrière son 
bar sous un néon blafard», con-
clut notre homme. Soulagé en-
fin que tout ce soit bien passé 
d’un point de vue sécurité. «J’ai 
le compte rendu de la police: une 
édition sans problème.» Malgré 
les sirènes d’ambulance et l’héli-
coptère qui s’est posé aux Jean-
neret dans la nuit de vendredi à 
samedi? «Dans une fête comme 
la nôtre, il peut toujours y avoir 
un accident ou un malaise. Mais 
en l’occurrence, il ne s’agissait pas 
d’événements pouvant remettre 
en cause la sécurité des partici-
pants à la manifestation.»  

Parmi les points forts musi-
caux, Plastic Bertrand, star in-
contestée des années 80, a as-
suré avec son célèbre «Ça 
plane pour moi», mais aussi 
avec «Sentimentale moi» et 
«Hula-hoop». Belle décou-
verte, Red Night, composé de 
quatre passionnés de Green 
Day, a retranscrit dans les 
moindres détails le réalisme so-
nore et visuel du groupe califor-
nien. Seule ombre au palmarès, 
la sono vraiment trop forte de la 
nouvelle scène couverte du 
Temple, juste extraordinaire, au 
passage, avec son infrastructure 
résolument futuriste. 

Les Rois de la soul ont rendu 
un vibrant hommage à des artis-
tes tels que Aretha Franklin, 
Otis Redding et James Brown, 
alors que La Cafetera Roja a em-
mené son public dans des mélo-
dies magiques et des sonorités 
envoûtantes, grâce à la voix sen-
suelle et fragile de la chanteuse. 

A l’affiche du samedi, Jeane 
Manson a débuté avec son tube 
«Puisque l’amour s’en va», avant 
de poursuivre sur des airs moins 
connus de son répertoire. Avant 
elle, Fanny Leeb, dont la voix 
passe sans difficulté majeure des 
graves aux sons plus aigus, aurait 
mérité une attention plus soute-
nue de la part d’un public un peu 
dispersé et par trop clairsemé.�

NATIONS UNIES Il y avait pas moins de six 
nationalités main dans la main parmi les gens 
qui servaient ou grillaient des poulets dehors, 
au restaurant le Moka. 

CES QUELQUES FLEURS... Le célèbre vendeur de 
roses de la Tchaux qui passe son temps à sillonner 
la ville jour et nuit avait franchi la frontière du Crêt 
pour venir les vendre aux Promos. Lui aussi, c’était 
une star. 

OPÉRATION MAINS LIBRES Une nouveauté cette 
année, du moins à notre connaissance: des genres 
de colliers à se mettre autour du cou avec dispositif 
ingénieux pour coincer le verre de blanc (ou autre) 
laissant les mains libres pour faire l’accolade aux 
copains ou pour écrire un mot. 

RIEN NE SE PERD Des spectateurs venus du Bas 
avaient pris avec eux les verres «écolos» qu’ils 
gardaient à la maison depuis le dernier Busker’s 
Festival, sauf erreur. Bon réflexe, les gars! 

LES WC EN HAUTEUR Parfois, les indications pour 
trouver le petit coin étaient des plus discrètes, peut-
être même trop! On a ainsi vu une petite flèche «WC» 
perchée tout là-haut parmi les fanions de la fête. 
Bon, il fallait juste penser à lever les yeux... 

BRRR! Samedi soir, une température bien roborative 
était de mise aux Promos. Une charmante jeune fille, 
la fermeture éclair de son blouson tirée jusqu’au 
menton, grelottait: «Il fait au moins cinq! Il n’y aurait 
pas un stand qui vend des pulls? Ch’ais pas, le ski 
club de La Chaux-de-Fonds, par exemple?»  � CLD

LES POTINS DES PROMOS

VRAIMENT TROP CHERS, LES TRANSPORTS? 

C’était un peu le refrain cette année: les titres de transports sont trop chers. 
«Oui, nous avons entendu ces remarques, note Bernard Gafner. Pour la pre-
mière fois, nous avions un billet unique à 10 fr. par jour, permettant un nom-
bre illimité de courses. C’est vrai, nous avons dû faire face à une importante 
augmentation de la part de TransN, que nous avons dû reporter sur le prix 
des tickets. Mais ce prix nous permet juste de couvrir nos frais, sans plus. En 
plus, les gens doivent savoir que nous prenons des risques financiers. 
Quelle que soit l’affluence, nous devons régler la même facture aux entre-
prises de transport, TransN et Car postal.»

Plastic Bertrand, les Cubains d’El Mura et Jeane Manson (de gauche à droite) ont animés les deux scènes du festival.
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Celui-ci avait repris sa route 
et longeait maintenant le 
beau lac Majeur avec ses peti-
tes îles romantiques. Il roula 
ensuite dans une plaine truf-
fée de villes et de villages hor-
riblement tristes et lamenta-
blement détruits. Finalement, 
notre convoi entra et s’arrêta 
sous la grande structure mé-
tallique de l’immense gare 
centrale de Milan qui n’était 
plus qu’un squelette dépourvu 
totalement de vitrage. 
Immédiatement une foule de 
gens entassés sur le quai vou-
lut prendre d’assaut le convoi 
en jurant et en essayant de 
s’agripper aux voitures 
comme le feraient des singes. 
Partout un flux et reflux de 
personnes et de choses par-
couraient la gare détruite tan-
dis que des employés des che-
mins de fer hurlaient: 
– Ne montez pas c’est inutile, 
ce train ne va pas plus loin. 
Nous restâmes ainsi bloqués 
dans notre compartiment jus-
qu’à ce que nous vîmes des ca-
rabiniers armés et visible-
ment prêts à intervenir, se 
mettre en place le long de no-
tre quai. La foule se calmant, 
maman prit alors la sage déci-
sion de quitter le train. 
– Il vaudrait mieux s’en éloi-
gner et aller faire deux pas 
pour nous dégourdir les jam-
bes. 
Un contrôleur passant à ce 
moment, maman lui deman-
da: 
– S’il vous plaît combien de 
temps avons-nous avant le dé-
part du train pour Venise? 
– Cinq heures, Madame! Si 
vous voulez aller attendre 

ailleurs, je vous le conseille 
vivement car ici rien n’est sûr 
et tout peut arriver! 
Maman ne demanda pas son 
reste et elle nous fit signe de 
nous lever. 
– Venez les enfants, c’est bien 
ce que je pensais: nous ne 
pouvons pas attendre ici du-
rant des heures. 
Nous descendîmes du train 
avec armes et bagages et, tout 
en nous frayant un chemin à 
travers la foule, nous sortîmes 
de la gare pour nous retrouver 
devant un quartier presque 
totalement rasé par les bom-
bardements qui offrait un 
spectacle de désolation attris-
tant. Pour maman, c’était dé-
moralisant de se retrouver sur 
une si belle place recouverte 
maintenant de décombres en 
tous genres. Elle décida de la 
traverser pour aller voir s’il 
était possible de dénicher un 
quelconque restaurant dans 
les parages et ce ne fut qu’au 
détour d’un immeuble quasi-
ment rasé qu’elle découvrit 
un pauvre petit restaurant as-
sez peu engageant. Sur sa 
porte un papier proposait 

pourtant un menu alléchant; 
sans hésiter davantage ma-
man décida d’y entrer pour 
déjeuner.                     (A suivre)
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux,
de vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous côtoyez tous les jours. Travail-Argent :
ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt porter leurs
fruits. Ce serait dommage de tout abandonner si près
du but. Santé : vous ne parvenez pas à vous détendre
et des maux d’estomac sont à prévoir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez pas l'intention de vous laisser
mener par le bout du nez ! Et vous vous chargez de le
faire comprendre à vos proches. Travail-Argent : de
nombreux obstacles seront encore présents. Ne vous
découragez pas. Vous trouverez en vous la force de les
surmonter. Santé : stress et surmenage vous guettent.
Vous êtes bien trop préoccupé en ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention, trop brider vos émotions vous ren-
ferme sur vous-même, et vous ne vous en rendez pas
compte ! Laissez-vous un peu aller. Travail-Argent :
vous allez vous dégager d'une obligation avec satisfac-
tion, la reconnaissance professionnelle est en vue. Santé :
évitez toute brusquerie, votre distraction peut vous jouer
des tours.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez vous mettre en avant. L'efficacité
de votre charme sera impressionnante. Travail-Argent :
vous excellerez dans les travaux exigeant un grand pou-
voir de concentration. Vous aurez la responsabilité de
mener à bien un nouveau projet. Vous devrez aussi régler
un problème financier qui traîne en longueur. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les rapports de force n'ont
jamais fait naître l'amour. Ne l'oubliez
surtout pas. Travail-Argent : votre
plan de carrière vous donne matière
à réflexion sur le long terme. Ne sous-
estimez pas vos capacités. Santé :
faites une cure de vitamines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'attendez pas demain, consacrez dès main-
tenant un peu plus de temps à votre partenaire ! Céliba-
taire, c’est une période favorable pour trouver l’âme sœur.
Travail-Argent : l'ambiance au travail est plutôt décon-
tractée. N'hésitez pas à faire part de vos idées originales !
Santé : bon moral, donc tout va bien. Mais attention aux
courants d'air !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une douce entente avec l'être aimé marquera
cette journée. Mais un problème familial pourrait venir
gâcher l’ambiance. Travail-Argent : si vous travaillez
dans la création, vous serez inspiré. Les idées se bous-
culeront dans votre tête. Il suffira d'y mettre un peu d'or-
dre. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon. Santé :

tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas aussi ten-
dre que d'ordinaire avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous réus-
sirez à atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés malgré un manque de
motivation. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez communiquer vos aspirations les
plus profondes à la personne qui sait vous comprendre.
Un seul sourire suffira à faire fondre votre partenaire.
N'en abusez pas, cela se retournerait contre vous.
Travail-Argent : vos occupations habituelles vous inté-
ressent moins que les projets que vous êtes en train de
mettre sur pied. Santé : bonne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c’est un moment décisif dans l'univers fami-
lial. Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou à
une renaissance. Travail-Argent : la progression,
l'aboutissement des projets sont quelque temps freinés.
Il faut être patient et profiter de toutes les petites chances.
Santé : faites des assouplissements pour éviter les
courbatures ou les claquages.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Le plus sim-
ple est de laisser parler votre cœur. Travail-Argent :
votre intuition va vous permettre de prendre des décisions
judicieuses concernant votre avenir professionnel. Vous
serez moins inspiré en ce qui concerne vos finances.
Santé : bon moral, le physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, les démonstrations d'affection
vous mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sen-
sibilité de votre partenaire. Travail-Argent : les affaires
quotidiennes vous absorbent. Ne vous laissez pas sub-
merger par les demandes des autres. Santé : ralentis-
sez le rythme. Vous avez besoin de quelques jours de
vacances.

espace blanc
50 x 43
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Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix le Roi Soleil
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Atlantide 59 T. Jarnet D. Prod'homme 21/1 7p 4p 4p 1p
2. Eternal Army 58,5 V. Cheminaud H.-A. Pantall 9/1 5p 2p 2p 1p
3. Babel's Book 57,5 C. Soumillon F.-H. Graffard 6/1 3p 4p 3p 8p
4. Normandy Kitten 57 C. Demuro G. Bietolini 10/1 6p 3p 3p 1p
5. Hygrove Katie 56,5 G. Millet J. Reynier 23/1 1p (15) 5p 4p
6. Thisvi 56,5 G. Benoist E. Lellouche 11/1 4p 2p 6p 7p
7. Enjoy The Silence 55,5 Ronan Thomas C. Boutin (s) 7/1 4p 2p 3p 2p
8. Donuts Reyor 55,5 M. Guyon Y. Barberot 10/1 3p 7p 5p 1p
9. Blonville 55 O. Peslier Rob. Collet 11/1 1p 3p 5p 9p

10. Bobbio 55 A. Crastus N. Caullery 14/1 1p 8p 2p 5p
11. Feel Alive 54,5 S. Pasquier F. Rohaut 5/1 4p 1p 2p 4p
12. Instant de Rêve 54,5 A. Lemaitre Mme C. Barande-Barbe 15/1 5p 4p 7p 2p
13. Equilady 54 Alexis Badel Alex. Fracas 16/1 2p 3p 8p (15)
14. Randulina 53,5 E. Hardouin K. Borgel 11/1 1p 1p 4p 6p
15. Miracle des Aigles 53,5 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe 14/1 2p 1p 2p (15)
16. Surava 53,5 J. Augé C. Ferland 15/1 1p 3p 3p (15)

Notre opinion: 3 - Mérite crédit.  2 - Première chance.  11 - A l'arrivée.  4 - Une place est à sa portée.
12 - Un pari à tenter.  7 - A sa place à l'arivée.  13 - Pour les places.  8 - Un lot.
Remplaçants: 15 - A son mot à dire.  16 - A surveiller.

Hier à  Saint-Cloud, Prix du Béarn
Tiercé: 14 - 15 - 6 Quarté+: 14 - 15 - 6 - 16
Quinté+: 14 - 15 - 6 - 16 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 3338.40
Dans un ordre différent: Fr. 626.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 50 479.35
Dans un ordre différent: Fr. 2816.10 Bonus: Fr. 149.25
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 332 640.-
Dans un ordre différent: Fr. 2772.-
Bonus 4: Fr. 350.- Bonus 4 sur 5: Fr. 75.38
Bonus 3: Fr. 50.25
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 165.-

Notre jeu: 3* - 2* - 11* - 4 - 12 - 7 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 15 - 16 - 13 - 8 - 11 - 4

Samedi à  Enghien, Prix du Roussillon
Tiercé: 3 - 11 - 5 Quarté+: 3 - 11 - 5 - 10
Quinté+: 3 - 11 - 5 - 10 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2816.60
Dans un ordre différent: Fr. 260.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 60 034.05
Dans un ordre différent: Fr. 4424.85 Bonus: Fr. 67.50
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 14 108.50
Bonus 4: Fr. 454.- Bonus 4 sur 5: Fr. 105.-
Bonus 3: Fr. 35.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 105.50

Horizontalement  
1. Hésita à l’oral. 2. L’actinium. Véhicule 
d’une écurie de course. Un rien les habille. 
3. Mère de Zeus. Bosses en plein air. 4. 
Toutes fraîches ou alors bien fatiguées. 
Tapait sur Cléopâtre. 5. Blanc laiteux. Au 
plus près. 6. Ingrédients d’omelette. Elles 
font partie du code. 7. Se rend, non sans 
peine. Bons à remplacer. 8. On le jette pour 
s’en servir. Séparation. 9. Mise bout à bout. 
Ses racines servent en médecine. 10. Gym 
tonic. Travailler dans l’administration.  
 
Verticalement  
1. Obstacles sur la route de la révolution. 2. 
Point final. 3. Vide avec les moyens du 
bord. Evolue sur les planches. 4. Problème 
de flotte. Un pied sur le coteau. 5. Le gal-
lium. Pour elle, le cœur du chanteur 
d’amour brûle. 6. Douche express. 
Soleure. 7. Survivent aux modes. Elle a 
cours à Hanovre. 8. Arrose la Suisse, entre 
autres. Opter pour la correction. 9. 
Changerai de ton. Monnaie scandinave. 
10. Procéder par élimination.  
 

Solutions du n° 3639 
 
Horizontalement 1. Trimballer. 2. Autopsias. 3. Lion. Tante. 4. ONU. Erni. 5. Né. Uretère. 6. Nuons. Erin. 7. Es. Ite. Est.  
8. Tés. Eta. Er. 9. Uri. Gréé. 10. Ereinteuse. 
 
Verticalement 1. Talonnette. 2. Ruineuse. 3. Itou. Sue. 4. Mon. Uni. Ri. 5. BP. Erstein. 6. Astre. Et. 7. Liante. Agé. 8. Lanière. 
Ru. 9. Est. Risées. 10. Eventrée.

MOTS CROISÉS N  3640MOTS CROISÉS  N° 3640

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village



Yves Bonnefoy, le plus célèbre 
poète français contemporain, 
également critique d’art et tra-
ducteur, est mort vendredi à 
l’âge de 93 ans. 

Auteur de plus d’une centaine 
de livres, traduits en une tren-
taine de langues, cité plusieurs 
fois pour le prix Nobel, Yves 
Bonnefoy a notamment été lau-
réat en France du Grand Prix de 
poésie 1981 de l’Académie et du 
prix Goncourt 1987 de la poésie. 

Né le 24 juin 1923 à Tours, 
Yves Bonnefoy était le rejeton 
d’un père ouvrier monteur aux 
ateliers des chemins de fer et 
d’une mère institutrice. Dès 
1943, après des études de ma-
thématiques, il étudie à Paris 
l’histoire de la philosophie et 
des sciences, sous la houlette 
de Gaston Bachelard et de Jean 
Hyppolite. 

Il adhère un temps au surréa-
lisme mais reproche à l’écriture 
automatique de s’écarter du réel 
pour bâtir un monde clos de si-
gnes et d’images. A 30 ans, sa ré-
putation est lancée avec «Du 
mouvement et de l’immobilité 
de Douve», un recueil à contre-
courant de l’époque. Il signe en-
suite notamment «Hier ré-
gnant désert» (1958), «Pierre 
écrite» (1965), «Ce qui fut sans 
lumière» (1987), «La vie er-
rante» (1993). 

Très actif en dépit de son âge, 
on lui devait encore en 2016 
«L’écharpe rouge» (poésie) et 
«La poésie ou la gnose» (essai). 
� 

Réalisateur américain aussi gé-
nial que maltraité, c’est l’une des 
figures légendaires du cinéma 
hollywoodien des années 1970-
1980, qui a tiré sa révérence, sa-
medi à l’âge de 77 ans, sans bruit 
et sans fureur, alors que ses 
films, de «Voyage au bout de l’en-
fer», à «L’année du dragon», en 
sont gorgés. 

Né le 3 février 1939 à New 
York, Michael Cimino est assez 
vite qualifié de «petit prodige de 
Long Island». En 1972, il met un 
pied dans le cinéma, en collabo-
rant au film de science-fiction de 
Douglas Trumbull «Silent Run-
ning». Ce premier space opera 
écologique, qui annonce à la fois 
«Soleil vert» et «Star Wars», lui 

met le pied à l’étrier. Quatre ans 
plus tard, il est repéré par Clint 
Eastwood qui lit, apprécie et 
achète le script d’un film qui de-
viendra «Le canardeur». 
Eastwood fait totalement con-
fiance à ce petit jeune homme, 
tout de noir vêtu, qui passe son 
temps à lire de la littérature 
russe, de Nabokov à Pouchkine. 

Fruit atypique du Nouvel Hol-
lywood, Cimino poursuit sa 
route avec un authentique chef-
d’œuvre, «Voyage au bout de 
l’enfer» réalisé en 1978. En sui-
vant le destin de trois personna-
ges (Robert De Niro, Christo-
pher Walken et Meryll Streep) 
pris dans la tornade de la guerre 
du Vietnam, Cimino signe un 

film aussi violent que magistral 
qui récoltera cinq Oscars. 

Vient le temps de «La porte du 
paradis», Cimino est considéré 
comme le «wonder boy du ciné-
ma américain». On lui alloue un 
budget de 40 millions de dollars 
pour son western allégorique de 
3h39, avec Isabelle Huppert. Le 
film sera un cuisant échec. 

Après une longue période de 
purgatoire, il revient aux affai-
res comme on renaît de ses cen-
dres, avec un polar crépuscu-
laire, explosif et violent 
«L’année du dragon», sorti en 
1985. Oliver Stone et Cimino 
troussent un script implacable, 
lyrique, violent, sans conces-
sion. Nouvelle polémique à la 

sortie du film, taxé de raciste 
par la communauté chinoise. 
«The Sunchaser», sorti en 
1995, restera son dernier film. 
Cimino, revenu de tout, déclara 
lors d’une interview en 2014: 
«Moi, on m’a collé toutes les éti-
quettes. J’ai été traité d’homophobe 
pour ‘Le canardeur’, de fasciste 
pour ‘Voyage au bout de l’enfer’, de 
raciste pour ‘L’année du dragon’, de 
marxiste pour ‘La porte du para-
dis’». Reste une œuvre fonda-
trice, dérangeante, puissante. 

A ce titre, le Festival du film 
de Locarno lui a décerné en 
2015 son Léopard d’honneur. 
Une récompense que Cimino a 
reçu avec reconnaissance. 
�OLIVIER DELCROIX 

Ateliers pour artistes en herbe 
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds propose aux 6-12 ans, ce mercredi de 
14h à 15h30, une visite ludique e l’exposition 
«Sous réserve», suivie d’un atelier créatif. 
Inscriptions indispensables: mba.vch@ne.ch, 
032 967 60 77 (ma-di de 10h à 17h).
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LE MAG
MONTREUX JAZZ Une fois encore, le groupe britannique a ravi ses fans. 

Le sens du show à la Muse

VINCENT DE TECHTERMANN 

Samedi, Muse débutait son 
marathon des festivals suisses 
sur la scène de l’Auditorium 
Stravinski de Montreux avant 
d’enchaîner avec le Gurten de 
Berne et le Paléo de Nyon. 
Une omniprésence du trio an-
glais à l’affiche qui n’a pour-
tant pas éparpillé les fans, les 
billets s’étant vendus en quel-
ques heures. 

Pour l’un des groupes qui a le 
mieux su adapter le rock au for-
mat des stades, jouer dans une 
salle à taille humaine peut se 
révéler déstabilisant, sachant 

que Muse, au fil de sa carrière 
n’a que rarement lésiné dans la 
surenchère. 

Sans surprise, le concert dé-
marre avec «Psycho», single ex-
trait de «Drones», le septième 
album de Muse. Celui-ci a mar-
qué un retour à une forme plus 
brute et plus directe de rock, une 
esthétique bien présente tout au 
long du concert. Une entrée en 
matière frontale et le leader 
Matthew Bellamy se retrouve à 
genou avant même la fin du pre-
mier morceau. 

Muse n’a pas l’intention de mé-
nager ses effets, même si la 
scène est dénuée des habituels 

artifices. Le son est dense lourd 
et la formule basse-guitare-bat-
terie tourne à plein régime. Les 
premiers titres s’enchaînent 
dans une cohérence presque ré-
barbative que viennent rompre à 
point nommé d’anciens succès 
tels que «Plug in Baby». 

Public conquis d’avance 
Si Muse a pu remplir les plus 

grandes salles de concert, ce 
n’est pas qu’en s’appuyant sur 
son spectacle pyrotechnique, 
mais également en gérant par-
faitement les rythmes et l’alter-
nance des titres. Comme l’en-
tame de concert ne ménageait 

pas les oreilles d’un public con-
quis d’avance, c’est la voix de 
Matthew Bellamy qui est en-
suite mise en valeur sur des 
morceaux plus mélodieux. Loin 
de la tournée de promotion, 
Muse égraine ses succès sans 
pour autant prendre des risques 
inconsidérés. 

Grand-guignolesque 
Si le concert s’est déroulé dans 

une certaine sobriété scénogra-
phique, les rappels rompent défi-
nitivement avec cette simplicité 
lorsque le groupe revient sur 
scène vêtu de peluche multico-
lore pour jouer le discoïsant «Pa-

nic Station». Le concert prend 
alors des allures carnavalesques 
et s’achève sous les cotillons et 
les ballons. Une touche grand-
guignolesque dont le groupe au-
rait pu se passer tant il a prouvé 
qu’il avait des arguments plus 
musicaux à faire valoir. Une 
énergie, un sens de la mélodie 
habillement mêlé à une redouta-
ble efficacité restent des élé-
ments plus convaincants qu’un 
costume, aussi brillant soit-il. � 

Yves Bonnefoy en 2013. KEYSTONE

FRANCE 

Le grand poète 
Yves Bonnefoy 
n’est plus 

Le groupe Muse était de retour à Montreux samedi, quatorze ans après un de ses concerts d’anthologie. MONTREUX JAZZ-LIONEL FLUSIN

CINÉMA Ce génie atypique du Nouvel Hollywood aura enfin vu s’ouvrir «La porte du paradis» après son «Voyage au bout de l’enfer». 

Mort de Michael Cimino, grand incompris de l’Amérique

Michael Cimino s’en est allé à l’âge de 77 ans. KEYSTONE 

Montreux Jazz Festival: 
Jusqu’au 16 juillet. 
Muse à voir ou revoir le 14 juillet au 
Gurten et le 19 à Paléo.

INFO+
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Le 

21.52 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco

21.55 Fantômas 8
Film. Comédie. Fra. 1964. 
Réalisation : André Hunebelle. 
1h40. Avec Jean Marais, Louis de 
Funès, Mylène Demongeot.
Le commissaire Juve annonce l’ar-
restation imminente de celui qui 
signe ses forfaits : «Fantômas».
23.35 American Odyssey 8
1.50 Cash 8

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2010. 
Saison 6. Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler, Thomas 
Gibson, Shemar Moore.
Contrainte et forcée.
En Caroline du Nord, une jeune 
femme est portée disparue. 
Deux suspects sont en garde 
à vue.
23.25 Esprits criminels 8
Série. 3 épisodes.

22.20 Major Crimes 8
Série. Policière. EU. 2014. Sai-
son 3. Avec Mary McDonnell.
2 épisodes. Inédits.
La brigade enquête sur la mort 
de Falcon, un bichon maltais 
principal héritier d’une veuve 
richissime.
23.55 Les dames 8
Série. Dame de sang.
1.35 Ma vie pour la tienne 8
Film. Drame.

22.50 Grand Soir/3
23.20 Somme 1916, 

la bataille insensée
Documentaire. Historique. Réal. : 
J.-F. Delassus. 0h50. Inédit.
Le 1er juillet 1916, dans la 
Somme, 500 000 soldats sont 
lancés dans l’offensive la plus 
insensée d’une guerre absurde.
0.10 Les traversées 

aventureuses
Documentaire.

22.50 Shaolin Soccer 8
Film. Comédie. Hong Kong-Ch. 
2001. VM. Réalisation : Stephen 
Chow. 1h30. Avec Vicki Zhao, 
Man Tat Ng, Patrick Tse Yin, 
Stephen Chow.
Aidé par un Chinois, un ancien 
footballeur constitue une équipe 
de joueurs dotés d’étonnants 
pouvoirs.
0.15 Shado’man
Documentaire.

22.25 Prêt à tout 8
Film. Comédie. Fra. 2012. Réa-
lisation : Nicolas Cuche. 1h39. 
Avec Max Boublil, Aïssa Maïga, 
Patrick Timsit, Chantal Lauby.
Pour se rapprocher de celle qu’il 
aime, un jeune homme fortuné 
se fait passer pour un simple 
employé.
0.30 Arrête de pleurer 

Pénélope
Film. Comédie. Avec J. Arnaud.

22.50 Fast & Furious 6 8
Film. Action. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Justin Lin. 2h10. 
Avec Vin Diesel, Paul Walker.
Pour retrouver son grand 
amour, qu’il croyait morte, Dom 
va devoir affronter des pilotes 
mercenaires.
0.50 Vikings
Série. Notre père.
1.35 Silicon Valley
Série. Obligations fiduciaires.

6.00 M6 Music Clips.
7.20 Glee
Série. La nouvelle Rachel - 
Britney 2.0.
8.50 M6 boutique
10.00 Modern Family
Série 6 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Un été secret
Film TV. Comédie. Avec Lindsey 
Shaw, Derek Theler.
15.45 Candidat à l’amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Jesse Metcalfe.
17.25 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible au bal 
des pompiers.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
Magazine. En direct.
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 3e étape 
(223,5 km). En direct.
17.35 Vélo club
Magazine. En direct.
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
55e Mondial La Marseillaise. 
En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct.
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 3e étape 
(223,5 km). En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
16.15 Des chiffres 

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.20 Plus belle la vie 8

8.55 Villages de France 8
9.25 Armes chimiques 

sous la mer
11.00 Le gardien du mont 

Kenya
11.50 Les Açores, le sort 

des baleines
12.35 Lune de miel en Chine
13.20 Arte journal
13.35 Tess 8
Film. Drame. VM.
16.35 Le Grand Nord 

en trente jours
17.20 X:enius
17.45 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
18.15 La Grèce d’île en île
19.00 La Grèce - Des 

montagnes à la mer
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8

6.30 RTS Kids
11.00 Football
Euro 2016. Quart de finale.
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
12.50 Le 12h45
13.25 Mise au point 8
14.00 Tennis
Wimbledon. 8e de finale, 
dames et messieurs. En direct. 
Qui de Novak Djokovic, Andy 
Murray, Roger Federer ou Stan 
Wawrinka, remportera cette 
édition de Wimbledon ? 
Roger Federer, rétabli de sa 
blessure au dos contractée à 
Roland-Garros, peut-il conquérir 
un dix-huitième titre du grand 
chelem à Wimbledon ?
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.40 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
15.25 Adolescence perdue 8
Film TV. Drame. Can. 2015. 
Réalisation : Vanessa Parise. 
1h23. Avec Bella Thorne, Daniela 
Bobadilla, Ross Butler.
17.00 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.40 Loto 8
Jeu. En direct.
20.50 Nos chers voisins 8

7.30 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
7.35 Top Models 8
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models 8
10.15 Euronews
10.25 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.15 Ensemble
13.25 Columbo 8
Série. Votez pour moi.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 3e étape : Gran-
ville - Angers (222 km). En direct.
17.45 Person of Interest 8
Série. Une page se tourne.
18.35 Top Models 8
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Cash 8

20.30 FILM

Film. Péplum. EU. 2014. VM. 
Réal. : Darren Aronofsky. 2h19. 
Avec Russell Crowe. Noé se 
voit confier une mission divine : 
construire une arche pour sau-
ver l’humanité du Déluge.

20.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 1965. Réa-
lisation : Gérard Oury. 1h46. 
Avec Bourvil, Louis de Funès. 
Antoine Maréchal s’apprête à 
partir en vacances, lorsque sa 
2 CV est emboutie.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec AJ Cook, Jennifer Love 
Hewitt, Matthew Gray Gubler. 
Trois personnes ont tué un 
proche. Des meurtres perpétrés 
sous l’effet d’hallucinations.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 3. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Kearran Giovanni. Ben 
Logan et ses deux enfants ont 
disparu. Les corps des enfants 
sont retrouvés dans des valises.

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 1980. 
Réal. : Claude Zidi. 1h40. Avec 
Coluche, Dominique Lavanant. 
En compagnie d’une journaliste, 
un jeune inspecteur gaffeur se 
lance à la poursuite d’un truand.

20.55 FILM

Film. Aventures. EU-Ch. 2000. 
VM. Réali. : A. Lee. 2h00. Avec 
Michelle Yeoh. Un virtuose 
des arts martiaux demande à 
la femme qu’il aime d’apporter 
son épée magique à un sage.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Lionel Steketee, 
Fabrice Éboué. Inédit. 1h30. 
Avec Thomas Ngijol, Fabrice 
Éboué, Claudia Tagbo, Ibrahim 
Koma, Franck De La Personne.

TF1 France 2 France 3 M6

Noé Le corniaud Esprits criminels Major Crimes Inspecteur la Bavure Tigre et dragon Le crocodile 
du Botswanga

8.45 4 bébés par seconde 8 
9.45 Les frères Scott 8 12.20 
Friends 13.45 NT1 Infos 13.50 
Psych, enquêteur malgré lui 8 
17.05 Vampire Diaries 8 19.50 
Petits secrets entre voisins 8 
20.55 Arthur et les Minimoys 8 
Film 22.55 Le Big Bêtisier 8

17.15 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 17.50 Touche pas 
à mon sport En direct. 19.00 
Touche pas à mon poste ! 
En direct. 21.00 Le retour de 
Don Camillo Film. Comédie. NB 
23.05 Le petit monde de Don 
Camillo Film. Comédie. NB

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Les liaisons sauvages 
8 20.50 Sale temps pour la 
planète ! 8 21.40 Vu sur Terre 
8 22.35 C dans l’air 8 23.55 La 
cité disparue de Pompéi 8 
0.40 Quand manger sain 
devient une obsession ! 8

8.30 W9 hits 10.05 @ vos clips 
11.30 W9 hits 12.30 Malcolm 
16.40 Un dîner presque parfait 
18.55 Malcolm 20.45 Soda 
20.55 Astérix et la surprise de 
César Film 22.30 L’incroyable 
histoire de la télé-réalité 1.30 
Les kids font leur show

6.45 Téléachat 8.45 Je peux 
le faire 8.55 Sous le soleil de 
St-Tropez 9.50 Trafic de bébés 
Film TV. Drame 11.30 Alerte 
Cobra 13.30 TMC infos 13.40 
Hercule Poirot 17.10 Alerte 
Cobra 20.55 Largo Winch 8 
Film 23.00 90’ enquêtes 8

19.40 The Big Bang Theory 
20.05 Éric et Quentin 20.15 
Le petit journal de la semaine 
20.50 Les Guignols 20.55 
Acquitted 22.30 Spécial 
investigation 23.25 L’œil de 
Links 23.50 Listen to me 
Marlon Film. Documentaire

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.15 Tellement vrai 16.25 
L’incroyable famille Kardashian 
19.05 Warehouse 13 Série. 
Une éternité en enfer - Services 
secrets 20.55 Crimes en direct 
23.15 Crimes en Provence 
0.45 Crimes en direct

NRJ 12TMC

12.00 L’Équipe type En direct. 
15.00 Triathlon. World Triathlon 
Series. Messieurs. En direct 17.15 
Triathlon. Ironman. Florianopolis 
17.45 L’Équipe type En direct. 
20.50 1984, les pionniers 22.00 
Le journal En direct. 22.30 
L’Équipe du soir En direct.

16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.05 In ze boîte 20.35 Arthur 
à Londres 20.40 G ciné 
20.50 Angel et moi Film TV. 
Comédie 22.30 I Love Périgord 
Film TV. Comédie 0.10 Total 
Wipeout made in USA

11.00 Top Streaming 12.15 
Top clip 15.30 Top 2000 16.30 
Top D17 17.30 Top France 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 King Rising 3 : 
la quête ultime Film TV. Action 
22.25 Le voyage fantastique du 
capitaine Drake Film TV

12.00 Plus belle la vie 8 15.00 
Scrubs 8 17.15 Cut 8 18.30 Infô 
soir 8 18.45 Les chemins de 
l’école 8 19.15 Rendez-vous en 
terre inconnue 8 20.50 Honey 8 
Film 22.15 Le grand bleu 8 Film 
1.00 Le goût du risque 8 1.50 
Destination glisse 8

6.15 Petits secrets en famille 
8.25 La digne héritière Film TV 
10.05 Sous le soleil 14.10 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 20.50 La croisière 
21.50 La croisière 0.05 À dix 
minutes des naturistes Film TV

18.10 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 18.55 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 20.50 
Monte le son ! 20.55 Éric 
Antoine : «Réalité ou illusion ?» 
22.20 Shirley et Dino : «Le 
spectacle inédit» 0.00 Les 
Amazones, 3 ans après

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
7.10 Comprendre et pardonner 
8 9.10 Face au doute 8 11.35 
La petite maison dans la prairie 
8 15.30 C’est ma vie 8 18.05 
Le Caméléon 8 Série. Etat 
de manque - Projet Mirage - 
Décomposition 20.55 Kaamelott 
8 22.32 Kaamelott 8 

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Curieux Bégin 
19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 20.55 
Le film du tour 21.05 French 
Cancan Film 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Les limiers

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 16.50 C’est 
mon choix 20.55 Les vécés 
étaient fermés de l’intérieur 
Film. Comédie 22.30 La 
vengeance du serpent à 
plumes Film. Comédie

8.35 Les dossiers Karl Zéro 
12.00 Occaz militaires 8 15.35 
Vintage Garage : occaz à tous 
prix 17.45 Enchères à tout prix 
spécial british 20.55 Wheeler 
Dealers : tournée mondiale ! 
22.30 Wheeler Dealers : tournée 
mondiale !

20.30 VoxWomen Cycling Show 
21.00 Cyclisme. Tour d’Autriche. 
2e étape : Mondsee - Steyr (194,3 
km) 21.30 Going for Gold 22.00 
Sports Insiders 22.30 Watts Top 
10 22.55 Eurosport 2 News 23.00 
Horse Excellence 23.15 Watts 
23.30 Going for Gold

13.40 Docteur Sylvestre 15.15 
Groupe Flag 16.10 Division 
criminelle 18.40 Top Models 
19.05 Le jour où tout a basculé 
20.40 Mortelle Saint-Valentin 
Film. Horreur 22.30 La dernière 
maison sur la gauche Film. 
Horreur 0.20 Charme Academy

6.00 Fortunes 8 7.55 The 
Listener 9.30 Révélations 14.30 
Pitbulls et prisonniers 8 17.50 
Ink Master : le meilleur tatoueur 
8 20.55 Révélations 22.35 
Révélations 0.15 Jamesy Boy 
Film. Drame criminel 2.00 La 
femme Nikita 5.35 Community

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

13.35 Das Tim Ferriss 
Experiment 14.00 Tennis. 
Tennis: Wimbledon, Achtelfinal. 
En direct 20.00 Dicte Svendsen 
- Die Unbestechliche 8 21.40 
Royal Pains 8 22.25 EURO 
2016 - Das Magazin 23.00 Two 
and a Half Men 8 23.45 Psych

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand 
8 Film. Comédie 22.00 Spiel im 
Schatten 8 22.30 Tagesthemen 
8 23.00 Papa, Papi, Kind - 
Gleiches Recht für Homo-Ehen? 
8 23.45 Die Flakhelfer 8

19.30 Intermezzo 20.30 Le 
Quatuor Belcea joue Beethoven : 
quatuors 4, 7 et 8 22.15 Le 
Quatuor Belcea joue Beethoven : 
quatuors 6 et 13 23.30 Erik 
Truffaz/Murcof/Enki Bilal - Being 
Human Being - Jazzdor 0.45 
Ensemble Néapolis à Naples

19.25 WISO 8 20.15 
Mordsfreunde - Ein Taunuskrimi 
8 Film TV. Policier 21.45 heute-
journal 8 22.15 Feuchtgebiete 
8 Film. Comédie dramatique 
0.00 heute+ 0.15 Wem gehört 
die Stadt - Bürger in Bewegung 
8 Film. Documentaire.

19.00 Schweiz aktuell 8 19.25 
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Nur für Dich 8 20.55 
Mini Lehr und ich 8 21.50 
10vor10 8 22.25 Downton 
Abbey 8 0.05 Tagesschau Nacht 
0.20 Masters of Sex 8 1.15 
American Beauty 8 Film. Drame

13.30 Friendzone 14.20 Les 
Jokers 16.00 Pimp My Ride 
17.10 Parental Control 18.25 
Jerks with Cameras 19.15 
Punk’d 20.05 Rencard d’enfer 
21.15 Bugging Out 22.30 17 
ans et maman 2 1.00 Brothers 
Green: Eats! 1.45 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Os Nossos Dias 16.00 
Bem-vindos a Beirais 16.45 
Janela Indiscreta 17.15 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 Telejornal 20.45 A 
conquista da Europa 21.45 Os 
livros 22.00 360° 0.00 Hora 
dos Portugueses

17.50 Icônes de la vie sauvage 
18.45 Mangoustes & Co 19.10 À 
pleines dents ! 20.00 Sale temps 
pour la planète 20.55 Histoire 
de l’Amérique 22.30 Le retour 
de la vie sauvage 23.25 Océan, 
naissance d’une nation 0.20 
Tabarly Film. Documentaire

11.55 Insieme 8 12.00 Il gioco 
del mondo 8 12.35 L’ispettore 
Barnaby 8 14.10 Tennis. 
Wimbledon 2016. Quarto turno. 
En direct. Da Londra 21.00 60 
minuti 8 22.10 Storie estate 8 
23.05 Borgen 8 0.05 Naturally 
7 a Estival Jazz 

15.35 Legàmi 16.25 Che tempo 
fa 16.30 TG 1 17.10 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Braccialetti 
rossi 23.20 TG1 60 Secondi 
23.25 Pane e burlesque Film. 
Comédie 1.00 TG1 - Notte

16.50 Acacias 38 17.50 Seis 
hermanas 18.50 Centro medico 
19.20 Camara abierta 19.30 
España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.55 El tiempo 22.10 
Programme non communiqué 
0.00 Historia de nuestro cine

18.55 Il quotidiano flash 8 
19.00 Israele, terra di contrasti 
8 19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa 
& Joey 8 21.05 Red 2 8 Film. 
Action 23.05 Segni dei tempi 
23.25 Agata e la tempesta 8 
Film. Comédie sentimentale

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

5.00-19.00 Rediffusions 119.00 
Journal régional 119.17 Météo 
régionale 119.19 Les visiteurs 119.30 
Canal sportif 119.54 Météo 
régionale 119.56 90 secondes 
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h.

Espace 2 
11.04 Entre les lignes 112.06 Magma 
13.00 Le 12h30 113.30 Le cinéma de 
l’Humeur 114.30 Fauteuil d’orchestre 
16.30 A vue d’esprit 117.06 Carrefour 
des Amériques 118.04 De 6 à 7 119.04 
Babylone 220.00 L’été des festivals 
22.30 Journal 00.03 Musique en 
mémoire 11.03 Les nuits d’Espace 2.

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Il était une fois un petit 
village devenu grand… la Fête du 
vin nouveau de Cressier vous 
raconte de belles histoires. - Les 
Délices de Suzy est un ensemble 
orchestral original qui fait revivre 
l’ambiance au tournant des 19e et 
20e siècles. - Le chemin de fer: 
Amaël Domon a réalisé un court-
métrage qui place le spectateur 
dans la peau d’un migrant.
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AGENDA  13  

ANGRY BIRDS THE MOVIE 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 13h30. MA 13h30 

Animation. Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. 

De Clay Kaytis, Fergal Reilly.  
Avec Peter Dinklage, Josh Gad, Bill Hader. 
6/8 ans. 97 minutes. 8e semaine 

LE MONDE DE DORY 

Apollo Neuchâtel 

LU 3D VF 13h15, 15h45, 18h15, 20h30. MA 13h15, 
15h45, 18h15, 20h30 
Rex Neuchâtel 

LU VF 13h30, 15h45. MA 13h30, 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU 2D VF 13h30, 3D VF , 15h30, 18h15, 20h30. 
MA 2D VF 13h30, 3D VF , 15h30, 18h15, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

LU VF 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 

De Andrew Stanton.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner,  
Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 2e semaine 

ME BEFORE YOU - AVANT TOI 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 20h30. MA 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

LU VF 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

Drame. Avant toi (en version originale  
Me Before You) est un film dramatique et 
romantique américain réalisé par Thea 
Sharrock. 

De Thea Sharrock.  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin,  
Matthew Lewis, Charles Dance,  
Jenna Coleman, Vanessa Kirby, Janet McTeer, 
Brendan Coyle, Stephen Peacocke.  
12/14 ans. 110 minutes. 2e semaine 

MERCI PATRON! 

Apollo Neuchâtel 

LU VF 18h30. MA 18h30 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 

De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 2e semaine 

RETOUR CHEZ MA MÈRE 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 14h00, 20h15. MA 14h00, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 18h30. MA 18h30 

Comédie. On aime tous nos parents, mais de 
là à retourner vivre chez eux quand on est 
adulte, c’est une autre histoire... 
De Eric Lavaine.  
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur, 
Philippe Lefebvre, Pascal Demolon.  
8/10 ans. 97 minutes. 5e semaine 

ROBINSON CRUSOÉ 
Apollo Neuchâtel 
LU VF 16h00. MA 16h00 

Animation 3D. Presque tout le monde connaît 
l’histoire de Robinson Crusoé, le naufragé du 
roman de Daniel Defoe. Mais à présent, les 
créateurs des films d’animation à succès 
dévoilent ce qu’il s’est réellement passé.  
De Ben Stassen.  
0/6 ans. 90 minutes. 11e semaine 

NINJA TURTLES 2 
Apollo Neuchâtel 
LU 3D VF 15h45, 18h00. MA 15h45, 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h00. MA 20h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU 3D VF 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 

Aventures. Leonardo, Donatello, Raphael et 
Michelangelo défendent une fois de plus leur 
ville avec April O’Neil et Vern Fenwick contre 
un nouveau danger. Fort heureusement, ils 
sont épaulés par le justicier vengeur Casey 
Jones. 
De Dave Green.  
Avec Megan Fox, Stephen Amell,  
Will Arnett, Laura Linney.  
12/12 ans. 112 minutes. 1re semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Rex Neuchâtel 
LU VF 20h30. MA VO s-t fr/all 20h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
LU VF 20h30. MA 20h30 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 
nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord de 
Londres... 
De James Wan.  
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga,  
Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 1re semaine 

L’EFFET AQUATIQUE 
Rex Neuchâtel 
LU VF 18h00. MA 18h00 

Comédie. Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
De Solveig Anspach.  
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi. 
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

CAMPING 3 
Studio Neuchâtel 
LU VF 15h30, 18h00, 20h30. MA 15h30, 18h00, 
20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 18h15, 
20h30 

Comédie. L’inégalable Patrick Chirac et son 
slip de bain sont de retour au camping des 
Flots bleus pour un troisème été. 
De Fabien Onteniente.  
Avec Franck Dubosc, Antoine Duléry, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot, Bernard 
Montiel, Gérard Jugnot et Michèle Laroque. 
8/12 ans. 101 minutes. 1re semaine 

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
Scala La Chaux-de-Fonds 
LU VF 13h30. MA 13h30 

Aventures. ALICE: DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
permet de retrouver les célébrissimes 
personnages des récits de Lewis Carroll.  

Alice doit cette fois retourner dans le monde 

fantastique d’Underland et voyager à travers 

le temps pour sauver le Chapelier Fou. 

De James Bobin.  
Avec Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, 
Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, 
Alan Rickman, Mia Wasikowska,  
Michael Sheen, Andrew Scott, Rhys Ifans. 
8/10 ans. 113 minutes. 5e semaine 

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

MERCI PATRON! 

VF. LU 20h45. MA 20h45 

Après la délocalisation de leur usine, 
 Jocelyne et Serge Klur se retrouvent au 
chômage, criblés de dettes. Le réalisateur 
François Ruffin, acquis à leur cause,  
est bien décidé à toucher le cœur du PDG 
Bernard Arnault. Ensemble réussiront-ils à 
duper le premier groupe de luxe au monde, 
et l’homme le plus riche de France? 

De François Ruffin.  
16/16 ans. 83 minutes. 

LA TORTUE ROUGE 

VF LU 18h15. MA 18h15 

Un homme échoue sur une île déserte 

peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.  

ll va devoir s’adapter pour survivre. Un jour,  

il rencontre une mystérieuse tortue rouge.  

Un splendide film d’animation réalisé  

par une équipe d’illustrateurs d’Angoulême et 

produit par le fameux studio Ghibli au Japon. 

De Michael Dudok de Wit. 
8/14 ans. 80 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Merci patron 
Ma 20h. 8 ans. De F. Ruffin 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Merci patron 
Lu 20h. 8 ans. De F. Ruffin 

Retour chez ma mère 
Ma 20h. 8 ans. De E. Lavaine

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

ANIMATION 
Parcs et jardins 
«La boîte à outils du petit jardinier - concours» 
Partez à la découverte des outils anciens 
dont on se servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie). 
Jardin botanique. 
Du 04.07 au 31.08. 
Tous les jours  de 10h à 18h. 

Visite commentée 
Durée environ 1h. 
Exposition «Maximilien de Meuron».  
Musée d'art et d'histoire. 
Ma 05.07 à 12h15.  

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

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

VISITE - EXCURSION 

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

EXPOSITION 
Bibliothèque publique  
et universitaire  
La BPU présente l'histoire de l'art  
de la silhouette et sa pratique,  
en la mettant en lien avec les caricatures 
politiques du 19e siècle et les ombres 
portées dans les affiches contemporaines.  
«L'homme épinglé». La technique du papier 
découpé et l'art de la silhouette. 
Jusqu’au 26.02.2017.  
Lu-ve de 9h à 19h. Sa de 9h à 17h. 

Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016».  
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

Tour de Diesse 
Aléos, peinture. 
Jusqu’au 09.07. Ma à ve, de 14h30 à 18h.  
Sa de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Di de 15h à 17h. 

Galerie Smallville 
L’exposition personnelle du peintre 
neuchâtelois Kester Güdel rassemble quelques-
unes des œuvres majeures de l’artiste. 
«Art Güdel Miami». Kester Güdel.  
Jusqu’au 16.07. Sa de 14h à 18h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION 
Tai-Chi parc estival 
Tai-Chi Chuan dans le Parc des musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des Musées (MIH). 
Du 04.07 au 12.08. Lu-ve de  12h15 à 13h15. 

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

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds lors 
d'une visite guidée à pied et en transports 
publics dans les rue en damier  
de la Métropole horlogère. Durée 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Du 05.07 au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

MUSÉE 

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

Musée paysan et artisanal 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

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

Musée des beaux-arts 
Seul le 7% de la collection est exposé  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes. 
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

LE LOCLE 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
«Mishka Henner - Field». 
«Markus Brunetti - Façades». 
Jusqu’au 16.10.  
Lu-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Grotte aménagée et musée. 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
Au 19e siècle, suite à la Révolution 
française, un renversement complet  
se produit : une nouvelle élégance voit  
le jour, privilégiant la sobriété, le noir  
et la rigueur.  
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie La Golée 
«Panorama - Photographies».  
De Pascale Delévaux 
Jusqu’au 31.07. Tous les jours de 16h à 22h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 

Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

CERNIER 

SPECTACLE 
Festival «Poésie en arrosoir» 
«Les Fleurs du mal», de Charles Baudelaire. 
Mise en scène par Dominique Bourquin. 
Au cœur des Jardins extraordinaires, la 
compagnie Poésie en arrosoir propose un 
spectacle autour de l'œuvre  
de Charles Baudelaire. 

Evologia - Jardins extraordinaires. 
Jusqu’au 17.07. Ma-di à 21h30.  
«La grande gynandre»,  
de Pierrette Micheloud. 
Mise en scène par  Lorenzo Malaguerra. 
Dans un bus aménagé, la Cie de l'Ovale 
invite à un spectacle musical qui transporte 
à travers les poèmes  
de  Pierrette Micheloud. 
Evologia, Route de l'Aurore 6. 
Jusqu’au 06.07. Ma, me, sa, di, de 19h à 21h.   
Ma 05 et me 06.07, de 21h à 22h.  
«Antifreeze Solution». Chants, organetta, 
grelots. Compositions: Olivier Thomas, 
clarinette, cor de basset, voix, scie musicale. 
Bazar: Catherine Delaunay. 
Guitare, plaquapieds, radio, voix:  
Laurent Rousseau. 
Un spectacle décoiffant et humoristique  
de poésie sonore  
par Tomassenko de Belgique. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Ma 05 et me 06.07,  de 19h à 20h15.  
«Tiramisù». Conception: Heidi Kipfer, 
Mise en scène: Dominique Bourquin. 
Jeu: Heidi Kipfer, Germana Mastropasqua, 
Lee Maddeford, Xavier Rebut. 
Un cabaret à quatre temps proposé  
par la compagnie lausannoise Mezza-Luna.  
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Je 07 et ve 08.07, de 19h à 20h10.  
«Wrong Side».  
Textes de Tom Waits. Voix: Didier Kowarsky. 
Électronique, scie musicale, voix, 
saxophone, baryton, banjo:  
Marc Démereau. Batterie, guitare, 
électronique: Alex Piques. 
Grange aux Concerts, Route de l'Aurore 6. 
Sa 09 et di 10.07, 19h à 20h20.  

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3  ruches peuplées, vitrées et différentes, 
des panneaux explicatifs et de petits films 
vous apprendront beaucoup sur ce 
monde fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche 
ouverte les mercredis après-midi et les 
week-ends. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

LA CHAUX-DU-MILIEU 

EXPOSITION 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent 
«Un lieu, des liens». Exposition collective 
franc-comtoise. 
Jusqu’au 24.07.  De me à di, de 14h à 18h.  

CORCELLES 

EXPOSITION 
Galerie Arcane 
Marie-Christine Pfyffer,  
Thérèse Olivier Weber et Mélanie Gilliand. 
De ma 05.07 à ve 08.07, de 17h à 18h30.   
Sa 09.07, de 14h à 17h.   

FLEURIER 

EXPOSITION 
Musée régional  
du Val-de-Travers 
«Portraits d’horlogers sous la loupe».  
Pension Beauregard. 
Jusqu’au 31.07. 
Me, ve, sa et di de 14h à 17h. 

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village des Planchettes et d'ailleurs.  
Balade de 4,8 km aux Planchettes 
agrémentée d’une soixantaine 
d'épouvantails. 
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8   
Tous les jours de 6h à 22h.  
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 
Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

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

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

LESBONS
PLANS

NIFFF - Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival  
DU 1ER AU 9 JUILLET 
Programme complet sur:  
www.nifff.ch/site/fr/programme

«Avant toi», un film d’amour réalisé par Thea Sharrock.  SP
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MOZZLE

MOTS CODÉS

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

D E
I UL

RA

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

I C M O O E A N A E R E M
S E M N T U T X P T R G E
E D O U A X I A E R I E N
R C C O N F O E R D N O T
E T I N A S N I P P E R N
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9
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M
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N

-
O

-
P

-
Q

16
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

13
X

-
Y

-
Z 

15 7 6 10 13 11 6 16 7 18 8 3

6 16 15 16 7 2 6 16 9 7 7

15 10 7 3 3 7 8 9 7 16

7 11 7 9 16 7 7 17 7 7 18

10 8 4 10 18 7 7 15 6

16 9 16 7 3 10 12 16 7 7 3

16 5 10 3 3 7 9 12 1 7

7 18 6 10 16 6 8 7 1

3 9 14 9 1 9 9 16 7 3

16 8 6 8 9 3 6 2 7

7 8 8 7 18 7 15 16 7 10 13

12 16 6 9 7 2 9 7 1 1 7

7 9 16 7 2 7 16 7 18

2 6 16 14 7 7 16 6 9

5 3 3 7 10 3 7 7 11 9 3

9 1 7 7 8 16 9 11 7 16 6

16 6 3 7 9 16 16 9 8 7 16

2 4 6 14 7 8 9 4

14 7 8 6 14 7 16 7 8 6

5 6 14 7 18 18 7 9 3

7 16 3 10 8 7 11 10 18 9

1 7 9 8 6 1 9 7 18 4

1 9 6 6 9 12 16 9 14 7

5 18 4 7 16 5 9 4 7 10 16

18 7 5 17 16 7 12 10 3 7 7
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 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ADJOINT
AERIEN
AILIER
ALBUM

ANATOMIE
ANTIJEU

ARTISANAT
BRUYERE
CHAISE

CHALUTIER
CHIFFE
CHINER

COLLET
COMMUTATRICE

CONSISTER
CORRIDA
DEALER
DECALE

DEFISCALISER
DENTITION
DEPLORER
ECONOMIE

EGERIE
EMINCE

ERAFLEMENT
ETUVEE
EXALTER

EXCENTRIQUE
FACIAL

FAMEUX
FERMENTER

FIXAGE
FLEURET

FRUSTRATION
GAMME

INCONNU

INDEFECTIBLE
INDIVIDU
INEPTE

INSANITE
INTERURBAIN

JAMBON
JUPONNE
LACEUR

METRIQUE
NEBULISATION
NIDIFICATION

NIPPER

NIRVANA

NOUNOU

NOYAUTER

PARKING

PETALE

PLUVIOMETRIE

RATURE

TONDRE

VIDEUR

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

À DÉCOUVRIR : Un mot de  13  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 SIGNALISATION 
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O
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 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A
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T

 ABRACADAMOT

G R E
E

R U L
G L I E

R A
I T G

L E T V I
G U L

R L

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

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Ils deviennent 
proches par union. 

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

TÊTE & QUEUE :
 COLIN - OSAKA - SASSE - LISSE - 
ROUTE - SAPIN - ÉVITE / CASERNE. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 
AILE - AILEE - AILLE - AILLEE - AILLER - 
ARDEUR - ARILLE - DERAILLER - DEUIL - 
DIRE - DURAILLE - DURE - DUREE - ERRE - 
ERRER - ERREUR - IDE - IDEAL - IDEALE 
- IDEE - IDEEL - IDEELLE - IRE - IRREEL - 
IRREELLE - LAD - LAIDE - LARD - LARDEE - 
LARDER - LIEE - LIER - LIERRE - LIRE - RAIL 
- RAILLEE - RAILLER - RIAL - RIEL - RUDE.
 

VULGARITE

AIGTEVLRU

RTEULIVGA

GVALIURET

LRUETGAIV

IETVRAGUL

ULRAGETVI

TGVIULEAR

EAIRVTULG

ABRACADAMOT :

6
A

15
B

12
C

4
D

7
E

-
F

17
G

-
H

9
I

-
J

-
K

1
L

14
M

18
N

5
O

11
P

-
Q

16
R

3
S

8
T

10
U

2
V

-
W

13
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : LABOURAGE - B : INS-
TITUTRICE - C : NAUSÉE - 
D : OASIEN - E : NEIGE -
F : NOYADE - G : ŒIL - 
H : REMPART - 
I : MURAILLE - J : PIS 

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

Vieille mamelleAA
Maîtresse à partagerBB

Préavis de renvoiCC
Insulaire de la mer de sableDD

Blanchisseuse de colsEE

Refroidissement à eauFF
Se poche au beurre noirGG

Ceinture de sécuritéHH
Chinoise bien élevéeII

Organe de presseJJ

LABOURAGE 

NEIGE 

OASIEN 

REMPART 

NOYADE 

ŒIL 

MURAILLE NAUSÉE 

INSTITUTRICE 

PIS 



BRUNO CORTY ET PAUL-FRANÇOIS PAOLI 

Ecrivain de renommée mon-
diale, auteur de plus d’une cin-
quantaine de livres parmi lesquels 
des romans, des pièces de théâtre 
et des témoignages, Elie Wiesel, 
qui avait obtenu le prix Nobel de la 
paix en 1986 pour son action en 
faveur des victimes des violences 
politiques et raciales, est mort à 
l’âge de 87 ans des suites d’une 
longue maladie. Abondamment 
traduite et commentée, son œu-
vre peut être considérée comme 
une méditation, à la fois sobre et 
profonde, sur le mal et la responsa-
bilité humaine face aux tragédies 
collectives. 

Né à Sighet, en Roumanie, le 
30 septembre 1928, Elie Wiesel 
est déporté en 1944, à l’âge de 
quinze ans, avec sa famille au 
camp d’Auschwitz-Birkenau, puis 
à Buchenwald, où il sera séparé 
de sa mère et d’une de ses sœurs 
qu’il ne reverra plus jamais. Il 
perd aussi son père, qui meurt 
peu avant la libération du camp 
par les Américains. 

Premier livre 
Pris en charge à l’âge de dix-sept 

ans par l’Œuvre de secours aux en-
fants, il vient en France en 1945 et 
fait la connaissance du philosophe 
François Wahl, qui devient son tu-
teur, l’initie à la langue française et 
lui fait découvrir Racine, Pascal ou 
un contemporain comme Albert 
Camus, auquel Elie Wiesel fera 
souvent référence. 

Après avoir fait des études de 
philosophie à l’université de la 
Sorbonne, il devient journaliste 
pour le quotidien israélien «Ye-
diot Aharonot». A trente ans, en 
1958, il publie aux Editions de 
Minuit son premier livre, «La 
Nuit», récit de son expérience 
de la Shoah, ouvrage dont Wie-
sel affirmera qu’«elle est la source 
de tout ce (qu’il a) écrit par la 
suite». «Si de ma vie je n’avais eu à 

écrire qu’un seul livre, ce serait ce-
lui-ci.» Wiesel l’a écrit grâce aux 
encouragements de François 
Mauriac qu’il était venu inter-
viewer pour un journal de Tel-
Aviv. Le grand écrivain catholi-
que se souvenait de ce jeune 
homme devant qui il évoquait 
l’Occupation et ce qui l’avait le 
plus marqué alors, «ces wagons 
remplis d’enfants juifs, à la gare 
d’Austerlitz». 

Survivant de l’inconcevable 
Alors que le glorieux aîné, édi-

torialiste du «Figaro», membre 
de l’Académie française, Prix 
Nobel de littérature, confiait à 
son interlocuteur: «Que de fois 
j’ai pensé à ces enfants!», Elie 
Wiesel lui répondit alors: «Je 
suis l’un d’eux!»  

Dès lors, Mauriac n’aura de 

cesse d’encourager le jeune Is-
raélien «au regard d’un Lazard 
ressuscité, et pourtant toujours 
prisonnier des sombres bords où il 
erra, trébuchant sur des cadavres 
déshonorés» à témoigner en tant 
que survivant de l’inconcevable. 

Lorsque le livre sera prêt et 
qu’Elie Wiesel lui soumettra, Fran-
çois Mauriac en écrira la préface 
en soulignant l’aspect, à ses yeux, le 
plus terrible. Cet enfant était «un 

élu de Dieu» ne vivant, «depuis 
l’éveil de sa conscience, que pour 
Dieu, nourri du Talmud, ambitieux 
d’être initié à la Kabbale, voué à 
l’éternel». Or, écrit Mauriac, pour 
quelqu’un comme lui qui possède 
la foi, la pire horreur est bien de 

voir «la mort de Dieu dans cette âme 
d’enfant qui découvre d’un seul coup 
le mal absolu». 

Elie Wiesel, qui se définissait ré-
cemment comme un Juif de cul-
ture française, délivrait dans une 
interview une des clés de son œu-
vre: «Le mysticisme de la tradition 
juive et le cartésianisme de la langue 
française ne vivent pas en paix: ce 
qui m’a attiré, c’est d’opérer la syn-
thèse des deux.» 

Installé aux Etats-Unis depuis 
1956, il devient citoyen américain 
en 1963, tout en continuant à 
écrire ses livres en français, sans 
pour autant cesser de pratiquer le 
yiddish, sa langue maternelle. 
Tout en publiant plusieurs romans 
aux éditions du Seuil dans les an-
nées 1960 («L’Aube», «Le Jour», 
«Les Portes de la forêt»…), Elie 
Wiesel devient titulaire de la 
chaire en sciences humaines de 
l’université de Boston. 

Prix Médicis en 1968 pour «Le 
Mendiant de Jérusalem» (Seuil), 
il préside en 1979 la Commission 
sur la Shoah constituée aux Etats-
Unis sous la présidence de Jimmy 
Carter. A la suite de ses recom-
mandations, le Congrès des Etats-
Unis vote la création du Conseil 
américain du Mémorial de l’Holo-
causte, chargé de créer un musée 
en souvenir des millions de victi-
mes, juives et non juives, de la Se-
conde Guerre mondiale, qui sera 

inauguré en 1993 en présence de 
Bill Clinton. 

Le refus de l’indifférence 
Devenu un militant inlassable des 

droits de l’homme au nom du refus 
de l’indifférence, Elie Wiesel use de 
sa notoriété pour attirer l’attention 
sur les violations des libertés élé-
mentaires aussi bien en faveur des 
Juifs soviétiques que des Indiens du 
Nicaragua, des Kurdes que des réfu-
giés cambodgiens, ou plus récem-
ment en faveur des victimes de la 
guerre du Darfour au Soudan. 

Lauréat du prix Nobel de la paix en 
1986, il organise à Paris avec le pré-
sident François Mitterrand, en 
1988, une conférence regroupant 
78 Prix Nobel pour réfléchir sur 
l’avenir de la planète. «Conquis» par 
le président français qui connaît son 
œuvre, il écrit même un livre avec 
lui en 1995, «Mémoires à deux 
voix» (Odile Jacob), avant de décou-
vrir la «face cachée» de celui qui en-
tretient une amitié de longue date 
avec René Bousquet. Une décou-
verte qui eut pour effet de mettre un 
terme à leur relation privilégiée. 

Celui qui s’assigne pour tâche de 
lutter contre l’oubli – «Si on se sou-
met à l’oubli, on se soumet à la néga-
tion de l’histoire», déclare-t-il lors de 
la publication du livre de Pierre 
Péan sur le passé vichyssois de Fran-
çois Mitterrand – refuse d’admettre 
une telle équivoque. 

Un personnage controversé 
Devenu président de l’Académie 

universelle des cultures en 1993, 
Elie Wiesel prend par ailleurs la dé-
fense des peuples minoritaires en 
ex-Yougoslavie. Il défend le droit à 
l’autonomie des Kosovars avant de 
protester contre les violences anti-
serbes des nationalistes albanais, 
tout en manifestant son souci du 
sort des Palestiniens, dont il procla-
mera le droit à un Etat, alors même 
qu’il est un défenseur intraitable 
d’Israël. Pays dont le premier minis-
tre Ehud Olmert lui proposera en 
2006 le poste de président. Une res-
ponsabilité qu’Elie Wiesel déclinera 

en expliquant qu’il est avant tout un 
écrivain et un conteur. 

Comblé d’honneurs, il est docteur 
honoris causa de plus de cent uni-
versités de par le monde, Elie Wiesel 
est aussi un personnage controver-
sé, notamment pour certaines de 
ses prises de positions politiques. Il a 
été pris à partie pour avoir soutenu la 
décision américaine de renverser le 
régime irakien en 2003, un point de 
vue qu’il a regretté par la suite. 

Ses positions récentes sur l’Iran en 
2007, pays contre lequel il n’exclut 
pas l’idée de justifier une attaque 
préventive de la part des États-Unis, 
lui vaudront aussi d’être critiqué. 

Très choqué par l’attentat du 
11 septembre 2001, Elie Wiesel 
était avant tout un moraliste enga-
gé qui ne cachait pas sa crainte de 
voir le pire resurgir: la banalité de 
la haine et son cortège de cruau-
tés. �

Elie Wiesel, militant de la mémoire
Elie Wiesel, une vie entièrement 
consacrée à la réflexion sur 
l’Holocauste et à ses conséquences. 
KEYSTONE

L’écrivain et philosophe améri-
cain, rescapé de la Shoah et 
lauréat du prix Nobel de la paix 
1986, est mort samedi à l’âge 
de 87 ans.

DISPARITION

Le premier ministre israélien Benjamin Netanya-
hu a salué sa mémoire, estimant dans un communi-
qué qu’il était «un rayon de lumière et un exemple 
d’humanité qui croit en la bonté de l’Homme». Il a éga-
lement ajouté que «l’Etat d’Israël et le peuple juif pleu-
rent avec amertume la mort d’Elie Wiesel». Il était un 
«héros du peuple juif», a dit, pour sa part, le président 
israélien Reuven Rivlin. 

«Elie n’était pas seulement le plus célèbre survivant 
de la Shoah, il était un mémorial vivant», a déclaré le 
président américain Barack Obama. «Sa vie et la 
force de son exemple nous poussent à être meilleurs.» 
Pour le secrétaire d’Etat américain John Kerry, les 
mots d’Elie Wiesel «portaient le poids d’une expé-
rience qui ne peut pas et ne doit pas être oubliée». 

Le président français Francois Hollande a salué 
«la mémoire d’un grand humaniste, inlassable défen-
seur de la paix». Le ministre polonais des Affaires 
étrangères Witold Waszczykowski, a de son côté 
souligné qu’Elie Wiesel fut «un des témoins les plus 
connus de l’Holocauste» et qu’il «s’est chargé de la dif-
ficile mission de perpétuer dans la mémoire collective 
du monde la vérité sur l’Holocauste.» 

«Les gens qui comprennent les temps anciens et nou-
veaux, qui sont passés par ces grandes tragédies, on en 
a d’autant plus besoin aujourd’hui pour construire 
l’unité européenne et la globalisation», a déclaré à 
Gdansk Lech Walesa, chef historique de Solidarité. 

Agé de 72 ans, il est lui-même prix Nobel de la paix. 
En Suisse, les Amis Suisse de Yad Vashem ont con-
fié s’incliner «devant la mort du Professeur Elie Wiesel, 
un rescapé de la Shoah et un des grands maîtres ayant 
enseigné le message universel de la Shoah». �

Des hommages internationaux

CRITIQUE DE LA SUISSE 

Du fait de son engagement, Elie Wie-
sel s’était montré très critique face à 
l’attitude de la Suisse dans l’histoire. 
«Pendant longtemps, j’ai eu des pro-
blèmes avec la Suisse», avait-il souli-
gné à Genève en 2010. «Pendant et 
avant la Deuxième Guerre mondiale, 
la Suisse n’était pas à la hauteur de 
mes idéaux pour un grand peuple», 
avait-il ajouté. 
Durant l’affaire des fonds en déshé-
rence, le Conseil fédéral avait proposé 
en 1997 à l’écrivain de participer 
comme doyen à la direction du fonds 
spécial destiné aux victimes de l’Holo-
causte. Elie Wiesel avait toutefois refu-
sé, estimant que ce n’est pas son rôle 
de «mesurer ou quantifier la souf-
france des autres». �

FUNÉRAILLES À NEW YORK 

L’éloge funèbre d’Elie Wiesel, décédé 
samedi à 87 ans, s’est tenu hier ma-
tin à New York. La cérémonie, réser-
vée à la famille et aux amis proches, 
soit quelques dizaines de person-
nes seulement, a duré une heure 
environ et s’est achevée vers midi 
(18h suisses), dans une synagogue 
du quartier de l’Upper East Side, à 
New York, où vivait Elie Wiesel. 
L’inhumation devait se dérouler 
dans l’après-midi dans le carré juif 
d’un cimetière situé dans le comté 
de Westchester, au nord de l’Etat de 
New York, selon une source proche 
de l’organisation des funérailles. 
«C’était extrêmement émouvant, 
surtout quand le fils et le petit-fils 
d’Elie Wiesel ont parlé», a expliqué 
l’écrivaine et professeure spécialiste 
de cinéma Annette Insdorf, après la 
cérémonie. «Ça a rendu très person-
nelle la perte d’un être qui existait 
pour tout le monde», a-t-elle ajouté. 
La disparition du célèbre écrivain juif 
américain a été annoncée samedi à 
Jérusalem par le mémorial de l’Holo-
causte Yad Vashem. Elie Wiesel, prix 
Nobel de la paix en 1986, «s’est 
éteint il y a quelques heures», avait 
indiqué le porte-parole du mémo-
rial, Simmy Allen. Selon le «New York 
Times», il est décédé à son domicile 
à Manhattan. �
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L’EI a semé la terreur  
lors d’une prise d’otages 
Une prise d’otages a fait vingt morts 
samedi dans un restaurant de Dacca. Les 
forces de sécurité sont intervenues pour 
mettre fin à cette attaque revendiquée 
par l’Etat islamique.  PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Elie Wiesel avait été décoré en 2010 par le président 
américain Barack Obama. KEYSTONE

�«Si on se soumet à l’oubli, on se 
soumet à la négation de l’histoire.» 
ELIE WIESEL ÉCRIVAIN ET PHILOSOPHE
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APICULTURE Les abeilles asiatiques ont un secret qui pourrait aider leurs cousines européennes  
à combattre le varroa, selon une étude du centre de recherche apicole de l’Agroscope. 

Suicide altruiste pour sauver la colonie
PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHRISTINE WUILLEMIN 

Il existe peut-être une lueur d’es-
poir dans la lutte contre le varroa 
destructor, un acarien exotique qui 
décime les colonies d’abeilles do-
mestiques dans le monde entier et 
menace ainsi la pollinisation des 
cultures et la biodiversité. Des cher-
cheurs du Centre de recherche api-
cole de l’Agroscope (Confédération) 
et de l’Institut suisse pour la santé de 
l’abeille (Université de Berne), en 
collaboration avec les universités de 
Chiang Mai (Thaïlande) et de 
Hangzhou (Chine), ont fait une dé-
couverte surprenante. 

Les abeilles asiatiques parvien-
nent à résister à ce parasite grâce au 
sacrifice d’une partie de leurs larves. 
Chez ces insectes sociaux, ce sont 
les individus les plus faibles qui ren-
forcent la colonie. Ce comporte-
ment inédit a récemment fait l’objet 
d’un article dans la revue «Scientific 
Reports» du Nature Publishing 
Group. Le biologiste fribourgeois 
Paul Page en est l’auteur principal. 
Quatre mois par année durant les 
trois ans qu’a nécessités l’étude, il 
s’est rendu en Thaïlande et en Chine 
pour orchestrer les expériences sur le 
terrain. 

En quoi votre découverte  
est-elle inédite? 

Jusqu’ici, la recherche s’était plutôt 
intéressée aux interactions entre 
l’abeille européenne et le varroa, qui 
cause énormément de dégâts dans 
les ruches du monde entier depuis 
qu’il a commencé à se propager, il y 
a un siècle, via le commerce inter-
national d’abeilles domestiques. Or, 
peu d’études ont été consacrées à 
son hôte naturel, l’abeille asiatique, 
pour qui le parasite ne constitue pas 
une menace majeure. En effet, cette 
abeille a su s’adapter à lui au fil du 
temps. Nous avons donc choisi de 
nous rendre en Asie pour décrypter 
le mécanisme de défense de l’abeille 
asiatique. Nous avons alors décou-
vert que cet insecte avait développé 
une parade surprenante pour résis-
ter à l’envahisseur: le suicide al-
truiste de ses larves lorsqu’elles sont 
infectées par le varroa. 

En quoi consiste concrètement 
ce suicide altruiste? 

Ce comportement existe déjà chez 
l’abeille qui n’hésite pas à donner sa 
vie pour défendre sa colonie. Après 
une piqûre, son aiguillon reste plan-
té dans l’intrus, provoquant une hé-
morragie fatale à l’insecte. Nous 
avons démontré que ce suicide al-
truiste peut aussi se manifester au 
stade larvaire. En effet, lorsqu’une 
larve d’abeille asiatique est parasitée 

par le varroa durant son développe-
ment, elle meurt plus rapidement 
que sa cousine européenne. 

L’acarien qui suce son sang, à 
l’image d’une tique, n’a donc pas le 
temps de se reproduire et d’infester 
le reste de la colonie. En mourant, la 
larve informe les ouvrières de sa si-
tuation par voie chimique. C’est là 
qu’entre en jeu un second trait de ca-
ractère des abeilles asiatiques: un 
comportement hygiénique poussé. 
Les ouvrières adultes expulsent ra-
pidement de la ruche le cadavre de la 
larve, éjectant par la même occasion 
le parasite resté accroché à elle. Ce 
double mécanisme permet aux co-
lonies d’abeilles asiatiques d’être to-
lérantes face au parasite. 

Le sacrifice des larves est-il 
conscient? 

C’est la grande question. Si l’on 
considère qu’il s’agit d’un choix déli-
béré, cela voudrait dire que l’abeille a 
une conscience. Et là, ce n’est plus 
de la biologie mais de la métaphysi-
que. Ce qui est évident, c’est que 
cette propension qu’ont les larves 
d’abeilles asiatiques à mourir rapi-
dement si elles sont la cible du var-
roa, a un impact positif sur la survie 
de toute la colonie. 

Le mécanisme de défense  

des abeilles asiatiques peut-il 
être appliqué à leurs cousines 
européennes? 

Il faut maintenant démontrer 
qu’un fond génétique permettant 
d’aboutir au même comportement 
que l’abeille asiatique est présent 
chez l’abeille européenne et que ce 
comportement est exprimé de ma-
nière plus ou moins variable entre 
colonies. Si cette variabilité généti-
que existe, cela signifie que l’on peut 
sélectionner ce trait de caractère. 
Mais lorsqu’on sélectionne un trait 
spécifique, on risque d’en perdre un 
autre. Cela fait 10 000 ans que 
l’homme sélectionne les abeilles eu-
ropéennes pour qu’elles arrêtent de 
migrer, qu’elles soient dociles et for-
ment de grosses colonies productri-
ces de miel. Peut-être ont-elles perdu 
des traits de caractère au cours de ce 
temps qui leur auraient permis de 
résister au varroa. Je pense que notre 
abeille mellifère possède un poten-
tiel de défense. Il faut essayer. 

Des projets de recherche vont-
ils être lancés en ce sens? 

Pour l’instant, il n’y a rien de con-
cret. Mais il serait bon que des 
scientifiques s’attaquent au pro-
blème et déterminent si la sélection 
d’un comportement de défense 
contre le varroa est possible. Mais 

ensuite, il s’agira de former les api-
culteurs à reconnaître et à conser-
ver ce trait de caractère chez les 
abeilles européennes. Mais la sélec-
tion de comportements est com-
plexe chez cet insecte car la reine se 
reproduit avec plusieurs mâles, ce 
qui complique l’obtention de li-
gnées continues. Donc cela pourrait 
prendre encore plusieurs années de 
recherches avant que nous puis-
sions passer de la théorie à la prati-
que. 

Comment voyez-vous l’avenir 
des abeilles européennes? 

Le varroa n’est pas leur unique en-
nemi. Il y a aussi d’autres pathogè-
nes, les pesticides et d’autres fac-
teurs de stress qui entrent en jeu. Il 
est parfois difficile de dire lequel fait 
le plus de victimes dans les ruches. 
Mais si nous voulons continuer à 
faire de l’apiculture, il va falloir trou-
ver des solutions durables contre le 
varroa. 

Aujourd’hui, nous disposons de 
produits chimiques qui fonction-
nent plus ou moins bien. Mais 
comme ils ne peuvent pas se retrou-
ver dans le miel, cela complique 
leur utilisation. La sélection des 
comportements, notamment hygié-
niques, est une bonne piste à suivre. 
Il faut garder à l’esprit que nous ne 

pourrons jamais nous débarrasser 
complètement de ce parasite qui est 
aujourd’hui présent dans le monde 
entier (sauf en Australie et sur des 
îles isolées). Mais nous pouvons 
peut-être diminuer son impact sur 
le long terme. � 

www.nature.com/articles/srep27210

Contrairement aux larves d’abeilles européennes, leurs cousines asiatiques (photo) meurent rapidement en cas d’attaque du varroa. Les ouvrières expulsent 
aussitôt les cadavres de la ruche et leurs parasites avec. PAUL PAGE

COMMENT PROCÈDE  
LE VARROA 

Une colonie d’abeilles européennes 
peut mourir en l’espace d’un à trois 
ans après une infestation de var-
roas. Le varroa se propage de plu-
sieurs manières: le déplacement 
des essaims, l’échange par l’apicul-
teur de cadres de couvain operculé 
(alvéole fermée contenant une larve 
d’abeille) entre colonies, la dérive 
d’ouvrières et de faux-bourdons ou 
le pillage des ruches. Une fois dans 
la ruche, l’acarien descend de l’in-
secte et se promène sur les rayons 
jusqu’à trouver une larve d’abeille 
dans une alvéole prête à être oper-
culée. Le varroa se cache sous la 
larve jusqu’à ce que les ouvrières 
aient fermé la cellule avec un cou-
vercle de cire. Il commence alors à 
sucer son sang et à se reproduire.

Le Ministère public de la région 
Jura bernois-Seeland a conclu son 
instruction à l’encontre de la parte-
naire de chat de l’ancien conseiller 
national argovien Geri Müller (les 
Verts). Selon l’ordonnance pénale, 
annoncée vendredi par Tele M1, la 
personne concernée s’est rendue 
coupable de tentative de contrainte, 
de diffamation, d’insulte, d’enregis-
trement non autorisé de conversa-
tions et de falsification de docu-
ments. Elle est sanctionnée pour ces 
faits à une peine pécuniaire avec 
sursis de 9000 francs et à une 
amende de 1800 francs. Elle doit en 
outre prendre à sa charge les frais 
d’avocats de près de 16 300 francs et 
les frais de procédure de plus de 
8000 francs. L’ordonnance pénale 
n’entre toutefois pas en force, car la 
personne concernée a fait recours 
contre les cinq chefs d’accusation, a-
t-elle indiqué samedi. Elle confir-
mait une information de la «Zen-
tralschweiz am Sonntag». 

L’affaire remonte à l’été 2014. Le 
journal dominical avait révélé que 
l’ancien conseiller national vert 
s’était photographié nu dans son bu-
reau de maire et avait envoyé ses 
photos à une partenaire de causette 
sur internet. �

AFFAIRE GERI MÜLLER 

Ordonnance pénale 
contre la partenaire 
de causette

ZURICH 

Un détenu évadé 
soupçonné d’homicide 
Suite à l’homicide jeudi d’un 
homme dans le quartier zurichois 
de Seefeld, la police cantonale 
recherche un prisonnier qui s’est 
évadé le 23 juin de l’établissement 
de Pöschwies. Le jeune homme de 
23 ans est soupçonné d’avoir 
participé à l’acte. Un autre homme 
déjà arrêté jeudi est en détention 
provisoire. Le suspect de 23 ans 
n’est pas retourné dans 
l’établissement pénitentiaire après 
une permission, ont communiqué 
samedi le Ministère public et la 
police cantonale zurichoise. Ce 
Suisse est incarcéré pour plusieurs 
délits de violence. La police précise 
qu’il est dangereux et peut-être 
armé. �  

CFF 

Plus de 300 000 
amendes impayées 
Les CFF ont pincé 460 000 
voyageurs sans ticket de transport 
en 2015. La majorité d’entre eux 
(80%) a reçu une amende, mais 
seule une personne sur trois s’en 
est acquittée. Plus de 300 000 
amendes sont restées impayées en 
2015, malgré les rappels. �

FRIBOURG 

Cinq accidents, deux 
blessés et un malaise 
La police fribourgeoise a connu un 
samedi et un début de dimanche 
mouvementé. Pas moins de cinq 
accidents de la route se sont 
produits dans la périphérie de la 
ville de Fribourg en 15 heures. Le 
bilan: deux conducteurs sous 
l’emprise de l’alcool, deux blessés 
légers et un malaise mortel. �

GRISONS 

Jeune Philippin noyé 
Un Philippin de 25 ans s’est noyé 
samedi après-midi dans le lac de 
Cauma près de Flims (GR). Le jeune 
homme essayait de rallier une île 
du lac à la nage. Mais il s’est 
retrouvé en difficulté alors qu’il était 
encore près du rivage. �

Branko Milanovic, ancien chef 
économiste auprès de la Banque 
mondiale, propose de discriminer 
légalement les migrants. Selon lui, 
cela permettra une meilleure ac-
ceptation de la migration auprès 
de la population. 

L’économiste préconise d’oc-
troyer aux nouveaux arrivants des 
permis de séjour limités, de leur 
prélever plus d’impôts et de leur 
fournir moins de droits civiques. 
«Si nous redéfinissons leurs droits, 
alors l’immigration sera mieux tolé-
rée», a-t-il soutenu hier dans les 
colonnes du journal alémanique 
«NZZ am Sonntag». «Les solutions 
proposées par les populistes sont ir-

réalistes», souligne-t-il. Construire 
des murs et des clôtures ne résou-
dra pas le problème, selon lui. 

Populistes gagnants 
Pour lui, les perdants de la globa-

lisation, la classe moyenne de l’Eu-
rope occidentale et des Etats-Unis, 
suivent maintenant les populistes 
qui veulent revenir en arrière en 
matière de mondialisation. Le 
Brexit et Donald Trump en sont la 
conséquence, poursuit-il. 

A ses yeux, la frustration liée à la 
situation économique actuelle 
peut se traduire par un sentiment 
nationaliste. Et cela constitue un 
danger. �

INTÉGRATION Branko Milanovic suggère de les discriminer. 

Moins de droits aux migrants

L’économiste propose de redéfinir 
les droits des migrants pour qu’ils 
soient mieux tolérés. KEYSTONE

Les lettres qui ne peuvent pas être 
triées automatiquement au centre 
de tri de La Poste, près de Zurich, ou 
qui portent une adresse incorrecte 
sont traitées au Vietnam. La filiale 
Swiss Post Solutions est responsa-
ble du traitement. 

Les adresses que les scanners ne 
reconnaissent pas au centre de tri 
sont scannées, chiffrées et en-
voyées au Vietnam. Cela concerne 
quotidiennement plusieurs centai-
nes de milliers de lettres, a dit le 
porte-parole Oliver Flüeler, confir-
mant une information du «Matin 
Dimanche» et de la «SonntagsZei-
tung». 

Les employés de Swiss Post Solu-
tions au Vietnam les comparent 

avec la liste des adresses de La 
Poste et ajoutent un code lisible par 
la machine de tri. Les postiers re-
çoivent les lettres dans l’ordre du 
parcours de distribution. Le co-
dage au Vietnam soulage ainsi le 
postier du travail de tri. 

Le centre de Zurich-Mülligen le 
teste depuis fin juin. La Poste déci-
dera en automne si le changement 
sera introduit au niveau national, 
précise Olivier Flüeler. «Moins de 
100 emplois» devront être suppri-
més à cause de l’automatisation, 
souligne le porte-parole. Des dé-
parts à la retraite pourraient éviter 
des licenciements. Swiss Post Solu-
tions emploie environ 1200 per-
sonnes au Vietnam. �

LA POSTE 

Courrier traité au Vietnam
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BANGLADESH L’attaque d’un restaurant de la capitale a fait vingt morts, 
samedi au terme d’une prise d’otages, dont neuf Italiens et sept Japonais. 

Daech sème la terreur à Dacca
NEW DELHI 
EMMANUEL DERVILLE 

«Le sang, le choc, l’horreur». Le ti-
tre barrait hier la une du «Daily 
Star», l’un des grands quotidiens 
du Bangladesh. Au terme d’une 
prise d’otages de douze heures qui 
s’est achevée samedi, l’armée dé-
nombre vingt morts parmi les ci-
vils et 30 blessés dans cette atta-
que revendiquée par l’Etat 
islamique (EI). L’organisation ter-
roriste a publié un communiqué 
samedi avec les photos des hom-
mes qui ont perpétré l’attentat. 

Tout commence vers 21 heures 
vendredi lorsque sept terroristes 
pénètrent dans le Holey Artisan 
Bakery, un restaurant situé dans le 
quartier de Gulshan. L’établisse-
ment, très prisé des expatriés, est à 
moins de 1500 mètres de plu-
sieurs ambassades, dont l’ambas-
sade de France. Parmi les victimes 
figurent neuf Italiens et sept Japo-
nais. Les preneurs d’otages sont 
lourdement armés comme des 
porte-avions: fusils d’assaut, pisto-
lets et explosifs leur permettent de 
repousser les premiers assauts de 
la police. L’arsenal utilisé et la pré-
sence d’au moins une bombe arti-
sanale démontrent une opération 
préparée de longue date avec l’aide 
d’artificiers. 

Attaque redoutée 
Les services de renseignement 

occidentaux craignaient une atta-
que de ce genre au Bangladesh. Ils 
en voulaient pour preuve les at-
tentats de plus en plus sophisti-
qués commis par Daech ces neuf 
derniers mois. «L’assassinat d’un 
humanitaire italien, Cesare Tavella, 
le 28 septembre 2015 dans le quar-
tier diplomatique, a été une pre-

mière alerte. La seconde fut l’attaque 
à la bombe contre la base navale de 
Chittagong, le 18 décembre 2015», 
confie une source sécuritaire. 
Chez les diplomates occidentaux, 
la préoccupation était telle que les 
autorités anglaises et américaines 
tentaient de persuader les autori-
tés locales de prendre le problème 
à bras-le-corps. 

Mais le gouvernement de la ligue 
Awami, un parti laïque, niait la 
présence de Daech sur son sol, et 
rejetait la responsabilité des atta-
ques sur les islamistes de la Ja-
maat-e Islami ainsi que sur le parti 
nationaliste du Bangladesh, prin-
cipales forces d’opposition. Une 

manière pour la première ministre 
Sheikh Hasina d’affaiblir ses adver-
saires d’ici aux législatives de 2019. 

Allégeance à l’EI 
Depuis septembre 2015, Daech a 

revendiqué une vingtaine d’atten-
tats, souvent des assassinats à la 
machette d’intellectuels laïques, 
de prêtres hindous, et même 
l’épouse d’un policier. L’attaque de 
vendredi démontre que le groupe 
est parvenu à implanter un réseau 
structuré au Bangladesh. C’est la 
première fois depuis l’émergence 
de l’Etat islamique en 2013 que 
l’organisation dispose d’un allié 
crédible dans le sous-continent in-
dien. Toutes les tentatives de 
monter une organisation se reven-
diquant de l’EI en Inde et au Pakis-
tan ont été déjouées. 

A l’inverse, le Bangladesh est un 
terreau fertile et les combattants 
de Daech sont, pour certains, d’an-
ciens militants du ¬Jamaat-ul Mu-
jahideen Bangladesh (JMB). Ce 
groupe armé d’obédience Ahl-e 
Hadith, un courant wahhabite 
d’Asie du Sud, est né à la fin des an-
nées 1990, et les autorités l’ont 
presque démantelé à la fin des an-
nées 2000. L’année 2013 est un 
tournant. Des manifestants laï-
ques occupent la place Shahbag, à 
Dacca, réclament la peine de mort 
contre des islamistes de la Jamaat-
e Islami coupables d’avoir collabo-
ré avec l’armée pakistanaise du-
rant la guerre d’indépendance en 
1971. Ce mouvement de protesta-
tion cristallise la colère des mi-
lieux islamistes. 

Plusieurs militants arrêtés 
Parallèlement, «l’arrivée de 

Daech sur la scène djihadiste a con-
tribué à fédérer les anciens réseaux 
bangladais, des combattants isla-
mistes qui ont ensuite recruté des 
candidats plus jeunes», décrypte 
un analyste occidental. La filiale 
bangladaise de Daech ne serait 
donc pas une création du quartier 
général de Daech en Syrie, mais 
un mouvement local qui a prêté 
allégeance à Abou Bakr al-
Baghdadi, espérant bénéficier 
d’un soutien logistique et de la 
propagande de la maison mère. 
Un homme se présentant comme 
l’émir de Daech au Bangladesh a 
d’ailleurs décroché une interview 
publiée en avril dans Dabiq, le 
mensuel de l’EI. 

Les forces de sécurité ont cap-
turé plusieurs militants de 
Daech, anciens membres de la 
JMB, depuis deux ans. Ainsi en 
septembre 2014, la police de 
Dacca a interpellé Hifzur Rah-
man, le chef d’une cellule de l’EI 
dans la capitale. 

D’autres arrestations ont suivi, 
mais les dénégations du gouverne-
ment (lire ci-dessus), plus sou-
cieux de cibler l’opposition, sem-
blent avoir détourné l’attention 
des forces de l’ordre. La menace 
Daech est d’autant plus sérieuse 
que la filiale bangladaise bénéficie 
du vivier de la diaspora, des jeunes 
originaires du Bangladesh, déten-
teurs d’un passeport étranger, bri-
tannique en particulier. Une cen-
taine d’entre eux combattent en 
Syrie et en Irak. �

Toutes les forces se sont mobilisées durant la prise d’otages dans un restaurant de la capitale. KEYSTONE

BELGRADE 

Cinq morts lors d’une fusillade dans un café 
Un homme a ouvert le feu dans un café du nord de la Serbie samedi. Il a 
tué cinq personnes et en a blessé vingt, a annoncé la police. L’homme «a 
fait irruption dans le café et a ouvert le feu à l’aide d’un fusil automatique, 
tuant son épouse et une autre femme, et a continué à tirer sur d’autres 
personnes dans le café», dans la petite ville de Zitiste, à 80 km au nord de 
Belgrade, a précisé la police. Le suspect, âgé d’une trentaine d’années, a 
été arrêté par la police, qui a ouvert une enquête. �  

ROUMANIE 

Saisie record de 2,5 tonnes de cocaïne 
Les autorités roumaines ont saisi dans un port de la mer Noire une 
quantité record de 2,5 tonnes de cocaïne d’une valeur estimée atteignant 
600 millions d’euros. La poudre devait être centralisée aux Pays-Bas. «C’est 
la plus grande quantité de cocaïne jamais saisie en Roumanie et l’une des 
plus importantes saisies en Europe ces dernières années», a précisé 
vendredi en conférence de presse Daniel Constantin Horodniceanu, le chef 
de la police et les procureurs chargés de la criminalité organisée. �  

ISRAËL 

Une aide turque arrive pour Gaza 
Un navire turc transportant de l’aide humanitaire à destination de la bande 
de Gaza est arrivé hier dans le port israélien d’Ashdod. Sa venue intervient 
une semaine après la normalisation des relations entre Israël et la Turquie 
après six ans de brouille. Le cargo Lady Leyla transporte 11 000 tonnes de 
denrées alimentaires de première nécessité et de jouets, selon l’agence 
turque Anatolie. Parti vendredi de Turquie, il est arrivé hier après-midi à 
une trentaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. �  

AUSTRALIE 

Première femme aborigène au parlement 
Une ancienne institutrice est devenue la première femme aborigène à 
entrer à la chambre basse du parlement australien. Elle a obtenu un 
siège pour l’opposition travailliste lors des élections samedi. Linda 
Burney, 59 ans, est une pionnière: elle a déjà été la première femme 
aborigène à entrer au parlement de Nouvelle-Galles du Sud en 2003. 
Elle se joint au premier député aborigène, Ken Wyatt, du Parti libéral 
(conservateur), qui a été élu en 2010, et suit les traces de l’ancienne 
sénatrice et athlète aborigène Nova Peris, première femme indigène à 
la chambre haute. �  

ÉMIRATS ARABES UNIS 

Eviter la robe à l’étranger, conseille Abou Dhabi 
Le ministère des Affaires étrangères des Emirats arabes unis a 
recommandé à ses ressortissants de ne plus porter la robe quand ils 
vont en Occident. Il a donné ce conseil après la mésaventure aux Etats-
Unis d’un homme d’affaires pris pour un djihadiste de l’EI. L’appel a été 
lancé après qu’un homme d’affaires des Emirats a été pris pour un 
djihadiste et violemment interpellé par la police dans un hôtel de 
Cleveland, aux Etats-Unis. �

Au moins 119 personnes ont été 
tuées et quelque 140 autres blessées 
dans deux attentats qui ont visé des 
quartiers populaires de Bagdad dans 
la nuit de samedi à hier, alors que les 
habitants étaient rassemblés pour 
célébrer le ramadan. 

L’attentat le plus meurtrier depuis 
le début de l’année, revendiqué par le 
groupe extrémiste sunnite Etat isla-
mique dans un communiqué diffusé 
par ses partisans sur les réseaux so-
ciaux, a eu lieu vers minuit dans le 
secteur commerçant de Karrada. 
Un camion réfrigéré chargé d’explo-
sifs a été actionné. L’EI a précisé qu’il 
s’agissait d’un attentat suicide. 

Dîner tardif pour le ramadan 
Beaucoup d’Irakiens dînent tard 

en ville durant le mois de jeûne du ra-
madan, qui se termine la semaine 
prochaine. Une vidéo diffusée sur 
les réseaux sociaux montre un in-

cendie important dans la rue princi-
pale de Karrada après l’explosion. 
Des images tournées par Reuters 
TV hier matin montrent quatre bâti-
ments sévèrement touchés ou en 
partie détruits. 

Le premier ministre, Haïdar al-
Abadi, s’est rendu en convoi sur le 
site de l’attentat, où il a été accueilli 
par des jets de pierres et de bou-
teilles de la part d’habitants furieux 
contre l’incapacité des ¬forces de 
sécurité à empêcher de tels carna-
ges. Karrada est un quartier à majo-
rité chiite où vit également une pe-
tite communauté chrétienne et qui 
abrite aussi plusieurs mosquées 
sunnites. Le second attentat, qui a 
également eu lieu vers minuit, s’est 
produit sur un marché dans le 
quartier chiite d’al-Chaab, dans le 
nord de la capitale irakienne. Une 
mine a explosé, faisant deux morts. 
�

ATTENTATS 

Carnage en plein Bagdad

Deux attentats ont visé des quartiers populaires de la ville. KEYSTONE

L’ancien premier ministre français Michel Ro-
card est décédé samedi à l’âge de 85 ans, a annon-
cé son fils Francis à l’AFP. Il avait été chef du gou-
vernement de François Mitterrand de mai 1988 
à mai 1991. 

La France lui doit notamment l’introduction 
du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la 
contribution sociale généralisée (CSG). Peu 
après sa prise de fonctions, Michel Rocard avait 
aussi signé les Accords de Matignon, mettant fin 
à des troubles en Nouvelle-Calédonie et accor-
dant à ce territoire français du Pacifique le droit 
à l’autodétermination. 

Se qualifiant de «social-démocrate de dialo-
gue», il entendait incarner une vision rénovée 
de la gauche, portée par une forte exigence mo-
rale, prenant en compte «les contraintes de l’éco-

nomie mondialisée» sans «renoncer aux ambitions 
sociales». Il fut, selon ses amis, le premier à gau-
che à introduire la notion de rigueur financière. 

Ce porte-drapeau du «parler-vrai» avait inscrit 
son parcours en parallèle, puis en opposition, à 
François Mitterrand, à tel point qu’on a parlé en-
tre eux de «haine tranquille». «Le mépris pro-
fond que je porte à son absence d’éthique est compa-
tible avec l’admiration totale que j’ai pour sa 
puissance tactique», disait ainsi Michel Rocard 
du président de la République. 

François Hollande a rendu hommage à «un rê-
veur réaliste, un réformiste radical, animé par le 
mouvement des idées, le sort de la planète et de la 
destinée humaine». 

Michel Rocard s’est éteint dans l’après-midi 
dans un hôpital parisien, a précisé son fils. �

FRANCE L’ancien chef du gouvernement de Mitterrand est décédé samedi à 85 ans. 

Mort de l’ancien premier ministre Michel Rocard

Michel Rocard est décédé samedi. KEYSTONE

Le Bangladesh a assuré que le massacre de 20 otages vendredi 
soir à Dacca a été perpétré par les membres d’un groupe djihadiste 
local. Il a rejeté toute implication de l’Etat islamique (EI), tout en 
précisant qu’il «étudierait» d’éventuels liens avec des groupes is-
lamistes internationaux. 

La plupart des victimes ont été tuées à la machette par le com-
mando islamiste qui a fait irruption vendredi soir dans ce restau-
rant huppé du quartier diplomatique de la capitale. Après une 
douzaine d’heures, une centaine de policiers ont donné l’assaut. 
Six islamistes ont été tués, un septième a été arrêté. 

«Tous les hommes étaient Bangladais. Cinq d’entre eux 
étaient fichés comme activistes et ceux qui sont chargés de 
faire respecter la loi ont essayé à plusieurs reprises de les arrê-
ter», a déclaré à la presse samedi soir le chef de la police natio-
nale, Shahidul Hoque. 

Dénoncé dans le monde entier, ce massacre a été revendiqué 
par l’EI qui dit s’en être pris à un rassemblement de «citoyens 
d’Etats Croisés». Parmi les victimes figurent neuf Italiens, sept 
Japonais, un Américain, une Indienne et trois Bangladais ou 
d’origine bangladaise. �

L’Etat nie le rôle de l’EI



SPORTS
FOOTBALL Pascal Zuberbühler analyse les tirs au but du quart de finale Allemagne - Italie. 

Une séance pour l’histoire
BORDEAUX  
EMILE PERRIN 

Le quart de finale entre l’Alle-
magne et l’Italie a donné lieu à 
une belle empoignade entre 
deux équipes davantage tentées 
de minimiser les erreurs et les 
espaces cédés à l’adversaire qu’à 
le faire plier par une attaque à 
outrance. Même si l’Allemagne 
pensait avoir fait le plus dur en 
ouvrant le score (voir ci-des-
sous), l’Italie a réussi à revenir, 
comme pour s’offrir un sursis et 
ainsi pour prolonger le sus-
pense. Jusqu’à une séance de tirs 
au but qui restera à coup sûr 
longtemps dans les annales. 

Dix-huit tentatives ont été né-
cessaires – un record, Euro et 
Coupe du monde confondus – 
pour définir le nom du demi-fi-
naliste et celui du malheureux 
qui rentre à la maison avec la 
frustration d’être passé tout près 
du dernier carré. Contrairement 
à une séance «classique» de tirs 
au but, un échec n’a pas suffi à 
déterminer le nom du vain-
queur. Non, non, il a fallu que 
sept (!) joueurs manquent leur 
affaire avant que décision ne soit 
faite. Xhaka et Blaszczykowski 
n’auraient sans doute pas été 
contre un tel scénario, respecti-
vement en huitième et en quart 
de finale, pour ne pas porter à 
eux seuls le poids de l’élimina-
tion de leur nation. 

Un sur deux pour Bonucci 
Si Polonais, Suisses (1 échec) 

et Portugais (0) ont fait preuve 
d’un grand sang-froid jusqu’ici 
dans cet exercice à l’Euro, Alle-
mands et Italiens se sont mon-
trés bien plus fébriles. Sans vou-
loir faire injure à Sommer, 
Fabianski et Rui Patricio, force 
est d’admettre qu’il est plus com-
pliqué de se retrouver face à Buf-
fon ou Neuer. «La pression était 
vraiment impressionnante. Aucun 
des tireurs n’a osé lever les yeux 

pour défier les gardiens», note 
Pascal Zuberbühler. «Quand on 
croise le regard du tireur, on peut 
parfois lire ses intentions, voire le 
doute, même si c’est très rare à un 
si haut niveau.» 

Pour cacher leur jeu, les joueurs 
se préservent ainsi jusqu’au mo-
ment de frapper, ou de s’élancer. 
«Certains essaient de perturber le 
gardien par des feintes de course, 
pour le faire bouger», reprend 
Zubi en pensant à Zaza, «qui ne 
savait pas trop comment s’y pren-
dre.» Muller n’a pas fait mieux.  

Après les autres échecs d’Özil et 
Pellè, Bonucci, qui avait égalisé 
sur penalty, s’est représenté face à 
Neuer. «Là, c’est la guerre psycho-
logique entre les deux. Bonucci 
était moins détendu que quand il a 
égalisé, cela se sentait. Il a tenté la 
même feinte dans sa course d’élan 
mais Neuer a réussi un arrêt de 
grande classe», continue l’ancien 

portier international. 
Au final, Neuer a réalisé un ar-

rêt de plus que Buffon (2 contre 
1), les autres tireurs ayant man-
qué (Zaza, Pellè, Schweinstei-
ger) ou touché le cadre (Özil). 
Mais leur seule présence aide 
aussi à ajouter ce surplus de 
pression. «Quand tu es face à un 
tel gardien, tu sais que tu dois très 
bien tirer. Neuer a été magistral 
sur ses deux arrêts face à Bonucci et 
Darmian (le dernier).» 

Solution au centre? 
«Pour tromper Neuer, les Italiens 

ont tiré trois fois (Barzagli, Giac-
cherini, Parolo) au centre. C’est 
un pari risqué, mais cela se fait de 
plus en plus car le gardien choisit 
quasiment toujours l’un ou l’autre 
côté. C’était un bon choix», dé-
taille encore Pascal Zu-
berbühler. «Buffon a été mal-
chanceux parce qu’il a touché les 

envois de Hummels et Hector.» 
Le meilleur gardien en a-t-il eu 

davantage que son opposant 
pour faire pencher la balance? 
«Buffon a réussi un immense arrêt 
juste après l’ouverture du score. A 
2-0, le match aurait été plié. En-

suite, les Allemands ont encaissé 
ce penalty malheureux. Mais au fi-
nal, ils ont mérité de l’emporter», 
ajoute l’actuel entraîneur des 
gardiens de Derby County.  

En partie grâce à Manuel 
Neuer. «Il est le meilleur gardien 

du monde. Il sait tout faire, il choi-
sit toujours la bonne option à la re-
lance. Il est un onzième joueur de 
champ, le premier attaquant alle-
mand», termine Zubi. 

Et un gardien décisif sur ce 18e 
tir au but. �

Le gardien Manuel Neuer arrête le tir au but de l’Italien Matteo Darmian. L’Allemagne est en demi-finale de l’Euro. KEYSTONE

ULI STIELIKE A TROUVÉ DES SUCCESSEURS 

Depuis la finale de l’Euro 1976 perdue contre la Tchécoslovaquie d’un certain Antonin Panenka (2-2 ap, 5-3 aux tab, 
essai manqué par Uli Hoeness), l’Allemagne (ou la RFA) a remporté les six séances de tirs au but qu’elle a dispu-
tées dans des grands tournois. Mieux, aucun de ses joueurs n’avait échoué dans l’exercice depuis Uli Stielike face 
à Jean-Luc Ettori lors de la mémorable demi-finale de la Coupe du monde 1982 (3-3 ap, 5-4 tab). Mais ce jour-là, Di-
dier Six et Maxime Bossis avaient également manqué leur affaire, donnant la victoire à l’Allemagne, alors que Kaltz, 
Breitner, Littbarski, Rummenigge et Hrubesch n’avaient pas tremblé. 
Les Allemands ont ensuite toujours fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve. Contre le Mexique en quarts de fi-
nale de la Coupe du monde 1986 (0-0 ap, 4-1 tab) grâce à Allofs, Brehme, Matthäus et Littbarski, en demi-finale de 
l’édition victorieuse de 1990, contre l’Angleterre (1-1 ap, 4-3 tab) via Brehme, Matthäus, Riedle et Thon, encore con-
tre l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 1996 (1-1 ap 6-5) où Hässler, Strunz, Reuter, Ziege, Kuntz et Möller n’avaient 
pas failli, et enfin en quarts de finale de la Coupe du monde 2006 contre l’Argentine (1-1 ap 4-2 tab) grâce à Neu-
ville, Ballack, Podolski et Borowski. 
Depuis samedi, Stielike et Hoeness ont donc été rejoints par Müller, Özil et Schweinsteiger au rang des glorieux mal-
adroits. Mais, à la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne… depuis le 20 juin 1976.

L’Allemagne a donc enfin, à sa neu-
vième tentative, pris la mesure de l’Ita-
lie dans un grand tournoi. Mais Joa-
chim Löw a eu chaud. Et malgré la 
qualification pour les demi-finales, il a 
tout de même dû subir les foudres de 
certains compatriotes qui n’ont pas 
compris sa stratégie à trois défenseurs. 
Certainement par crainte des Transal-
pins, il a «sacrifié» l’offensif Draxler 
pour introduire Höwedes au sein d’une 
défense à trois. 

Une crainte qui s’est vérifiée durant 
les 40 minutes initiales où il ne s’est 
strictement rien passé, les deux équipes 
se neutralisant parfaitement. Gomez 
(41e) et Muller (42e) inquiétaient timi-
dement Buffon avant que Boateng ne 
dévie un envoi de Sturaro (43e). Ces 
joueurs tiraient enfin les premières car-
touches. Plus entreprenante après la 
pause, la Mannschaft trouvait la faille 
grâce à Özil (65e), qui exploitait un bon 
travail de Gomez et Hector. Buffon 

réussissait ensuite un miracle en dé-
viant un envoi de Chiellini (68e) qui 
aurait plié le match. 

Dès lors, les Allemands desserraient 
l’étreinte et les valeureux Italiens s’y en-
gouffrèrent, obtenant un indiscutable 
penalty quand Boateng se muait en bas-
ketteur pour défendre sur Chiellini, et 
Bonucci pouvait amener tout le monde 
en prolongation (78e). Seule une passe 
de Draxler trop appuyée pour Muller 
(108e) aurait pu éviter l’épilogue dra-
matique des tirs au but. 

Déçus mais grandis 
Au final, les Italiens sortent déçus 

mais grandis d’un Euro que beaucoup 
les voyaient quitter rapidement. De 
leur côté, les Allemands figurent pour 
la sixième fois consécutive dans le der-
nier carré. Mais, avant cette demi-fi-
nale, Joachim Löw devra encore bras-
ser ses cartes. En effet, il sera privé de 
Hummels (suspendu) et Gomez (dé-

chirure musculaire), peut-être de Khe-
dira, sorti au quart d’heure, touché aux 
adducteurs et remplacé par un 
Schweinsteiger lui aussi incertain pour 
la suite. 

S’il apparaît probable que le sélection-
neur reviendra à son 4-2-3-1 habituel en 
remplaçant Hummels par Höwedes 
(bien moins précieux à la relance et 
tranchant dans les duels), l’absence de 
Gomez serait préjudiciable. Aligné en 
faux attaquant lors des deux premiers 
matches, Götze est inefficace, tandis 
que l’option Muller n’a rien d’une solu-
tion tant le Bavarois traverse cet Euro 
comme un fantôme. A mi-terrain, il 
pourrait être tenté de reculer Özil pour 
réintégrer Draxler ou aligner Kimmich 
à côté de Kroos. Il aurait alors un poste 
de latéral droit à repourvoir entre Can et 
Mustafi... 

Vous avez dit complexe? Jusqu’à jeudi, 
Joachim Löw n’a pas fini de se gratter… 
les cheveux. �

De nouveaux dilemmes attendent le sélectionneur allemand Joachim Löw

Bordeaux-Atlantique: 38 764 spectateurs.  

Arbitre: Kassai (Hun).  

Buts: 65e Özil 1-0. 78e Bonucci (penalty) 1-1.  

Tirs au but: Insigne 0-1. Kroos 1-1. Zaza (hors cadre) 1-
1. Müller (arrêt de Buffon) 1-1. Barzagli 1-2. Özil (po-
teau) 1-2. Pellè (hors cadre) 1-2. Draxler 2-2. Bonucci 
(arrêt de Neuer) 2-2. Schweinsteiger (hors cadre) 2-2. 
Giaccherini 2-3. Hummels 3-3. Parolo 3-4. Kimmich 4-4. 
De Sciglio 4-5. Boateng 5-5. Darmian (arrêt de Neuer) 
5-5. Hector 6-5. 

Allemagne: Neuer; Höwedes, Boateng, Hummels; 
Kimmich, Khedira (16e Schweinsteiger) , Kroos, Hector; 
Müller, Gomez (72e Draxler), Özil. 

Italie: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini (120e Zaza); 
Florenzi (87e Darmian), Sturaro, Parolo, Giaccherini, De 
Sciglio; Pellè, Eder (108e Insigne). 

Notes: l’Italie sans Candreva, De Rossi (blessés) ni Thia-
go Motta (suspendu). Avertissements: 56e Sturaro. 57e 
De Sciglio. 59e Parolo. 90e Hummels (sera suspendu 
pour la demi-finale). 91e Pellè. 103e Giaccherini. 112e 
Schweinsteiger.

ALLEMAGNE - ITALIE 1-1 (1-1 0-0)  
6-5 TAB

La blessure de Mario Gomez représente un 
des nombreux soucis qui accaparent 
Joachim Löw. KEYSTONE
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1/4 de finale 1/2 finale

SAMEDI 2 JUILLET À 21H

Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

1/2 finaleFinale 1/8 de finale
DIMANCHE 26 JUIN À 18H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

3e Groupe A/B/F1er Groupe C

LUNDI 27 JUIN À 18H

Stade de France, Saint-Denis

2e Groupe D1er Groupe E

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

3e Groupe C/D/E1er Groupe A

LUNDI 27 JUIN À 21H

Stade de Nice, Nice

2e Groupe F2e Groupe B

1/8 de finale
SAMEDI 25 JUIN À 15H

Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne

2e Groupe C2e Groupe A

SAMEDI 25 JUIN À 21H

Stade Bollaert, Lens

3e Groupe B/E/F1er Groupe D

SAMEDI 25 JUIN À 18H

Parc des Princes, Paris

3e Groupe A/C/D1er Groupe B

DIMANCHE 26 JUIN À 21H

Stadium, Toulouse

2e Groupe E1er Groupe F

JEUDI 30 JUIN À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

VENDREDI 1ER JUILLET À 21H

Stade Pierre-Mauroy, Lille

1/4 de finale

DIMANCHE 10 JUILLET À 21H

Stade de France, Saint-Denis

JEUDI 7 JUILLET À 21H

Stade Vélodrome, Marseille

MERCREDI 6 JUILLET À 21H

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Elimination directe

INFOGR APHIE :  FR ANÇOIS  ALL ANOU

*Après prolongations. Entre parenthèses: tirs au but

Suisse
(4) 
1 Pologne

(5) 
1

Croatie
(-) 
0 Portugal

(-) 
1*

Pays de Galles
(-) 
1 Irlande du N.

(-) 
0

Hongrie
(-) 
0 Belgique

(-) 
4

Allemagne
(-) 
3 Slovaquie

(-) 
0

Italie
(-) 
2 Espagne

(-) 
0

France
 (-) 
2 Irlande

 (-) 
1 

Angleterre
(-) 
1 Islande

(-) 
2

Pologne
(3) 
1 Portugal

(5) 
1

Pays de Galles
(-) 
3 Belgique

(-) 
1

Allemagne
(6) 
1 Italie

(5) 
1 

France
(-) 
5 Islande

(-) 
2

Portugal 
(-) 
- P. de Galles

(-) 
- -

(-) 
- -

(-) 
- Allemagne

(-) 
- France

(-) 
-

QUART DE FINALE Les Tricolores surclassent les Insulaires (5-2) et s’adjugent le droit de défier l’Allemagne.  

La France met fin au rêve islandais
SAINT-DENIS 
JULIEN PRALONG 

L’équipe de France ne plai-
sante plus. Les Bleus ont mis un 
terme au fantasme insensé de 
l’Islande en se baladant 5-2 à 
Saint-Denis en quart de finale 
de l’Euro 2016 pour s’offrir un 
choc contre l’Allemagne, leur ri-
vale de toujours. 

Cette fois-ci, cela n’a pas fait un 
pli. La France, tellement supé-
rieure à tous les niveaux, a rapi-
dement fait comprendre aux Is-
landais que leur récréation était 
terminée et qu’ils devaient dé-
sormais retourner à leurs études 
pour laisser les grands entre eux. 

Olivier Giroud a planté un pre-
mier pieu dans le cœur des Stra-
karni okkar et de leurs suppor-
ters (anciens ou récents) à la 
12e, délicatement lancé dans la 
profondeur par Blaise Matuidi. 
Muet depuis le début du tour-
noi, Paul Pogba a assommé les 
Vikings de la tête à la 20e, survo-
lant Bödvarsson à la réception 
d’un corner d’Antoine Griez-
mann. 

Puis la défaite promise devint 
correction. Tir de Payet à l’en-
trée de la surface, 3-0 à la 43e. 
Passe dans l’axe de Pogba, astu-
cieuse déviation de Giroud pour 
un Griezmann partant seul, 4-0 
à la 45e. Et première réussite 
pour le Mâconnais – actuel 
meilleur buteur de l’Euro (4) –
au Stade de France où il n’avait 
encore jamais marqué aupara-
vant. Atterrissage brutal pour 
cette Islande suffocante. 

Bâlois encore buteur 
Suffocante,  mais jamais rési-

gnée et, en ce sens, son mérite 
est grand. Ainsi les buts signés 
Sigthorsson (56e) – le néophyte 

Umtiti, remplaçant le suspendu 
Rami, était en retard au mar-
quage – et Bjarnason (84e) – le 
FC Bâle se frotte les mains... – 
doivent-ils être considérés 
comme des cadeaux d’adieu, 
mais rien de plus. Car, quand les 
principales cordes que l’on pos-
sède à son arc sont les longues 
touches de son capitaine, cela en 
dit beaucoup sur ses propres li-
mites que ni le goût de l’effort, ni 
la solidarité ni le romantisme ne 
suffisent à masquer. 

La France – qui avait encore 
frappé par Giroud (59e) avant 
d’adopter la roue libre – n’était 
pas l’Angleterre, la victime de 
l’Islande au tour précédent (2-

1). La France n’était pas le Portu-
gal embourbé (1-1), la modeste 
Hongrie (1-1) ou la fantomati-
que Autriche (2-1), contre les-
quels la formation de Lagerbäck 
et Hallgrimsson avait entretenu 
l’illusion en phase de poules. 

Et ce même si les Bleus n’ont 
pas vraiment sorti le grand jeu - 
mais en sont-ils capables? Les 
Français n’ont jamais dégagé 
l’impression d’une maîtrise to-
tale, n’ont du reste peut-être 
même jamais véritablement im-
pressionné. Mais ils ont fait ce 
que l’on attend d’un favori défié 
par un nain: en bloquant sans 
trop de problèmes les vagues 
tentatives d’incursions adverses 

et en profitant des évidentes ca-
rences d’un soi-disant bloc qui 
n’en était finalement pas vrai-
ment un, ils ont gagné. 

Gagné le droit de s’offrir une  
de ces revanches qui, selon Di-
dier Deschamps, n’existent pas 
dans le football. Un France - Al-

lemagne à Marseille l’incandes-
cente, deux ans après le frus-
trant quart mondial perdu à Ma-
racana (1-0), en demi-finale qui 
plus est, ce qui ne manquera pas 
de reconvoquer le souvenir de 
Séville 1982: non, vraiment, fini 
de plaisanter.  � 

Paul Pogba s’est élevé très haut pour inscrire le deuxième but français. KEYSTONE

Saint-Denis, Stade de France: 76 833 spectateurs.  
Arbitre: Kuipers (NED).  
Buts: 12e Giroud 1-0. 20e Pogba 2-0. 43e Payet 3-0. 45e Griezmann 4-0. 56e Sigthorsson 4-1. 
59e Giroud 5-1. 84e Bjarnason 5-2.  
France: Lloris; Sagna, Koscielny (72e Mangala), Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griez-
mann, Payet (80e Coman); Giroud (60e Gignac). 
Islande: Halldorsson; Saevarsson, Arnason (46e Ingason), R. Sigurdsson, Skulasson; Gud-
munsson, Gunnarsson, G. Sigurdsson, B. Bjarnason; Bödvarsson (46e Finnbogason), Sightors-
son (83e Gudjohnsen). 
Notes: la France sans Rami ni Kanté (suspendus). Avertissements: 58e Bjarnason. 75e Umtiti.

FRANCE - ISLANDE 5-2 (4-0)

RÉSEAUX Les réseaux sociaux 
ont une nouvelle fois fait 
preuve de créativité pour 
détourner deux moments-clés 
du quart de finale entre 
l’Allemagne et l’Italie samedi 
soir. A commencer par la faute 
de main du défenseur de la 
Mannschaft Jerome Boateng, 
qui a permis aux Italiens 
d’égaliser et arracher la 
prolongation. Boateng en 
danseur en tutu, Boateng prêt 
au dunk sur un panier de 
basket, Boateng en volleyeur 
contreur, Boateng dans un 
ballet de natation synchronisée. 
Tout y est passé. Le défenseur 
du Bayern Munich avait déjà 
été la risée du web l’an passé, 
après un crochet de Lionel 
Messi en demi-finale de la 
Ligue des champions. Côté 
italien, c’est la course d’élan 
très particulière de Simone Zaza 
pour son tir au but qui a amusé 
les internautes. Passage d’un 
cheval lors d’un concours de 
dressage, chorégraphie de 
«Gangnam style» de Psy, ou 
encore marche des pingouins: 
Zaza a payé, lui qui n’était entré 
que pour la séance de tirs au 
but. 

PÊCHE L’image avait fait le tour 
du monde: le 22 juin, jour de 
match décisif pour le Portugal 
contre la Hongrie, Cristiano 
Ronaldo avait fait voler le micro 
d’un journaliste de la télévision 
portugaise CMTV, du quotidien 
populaire «Correio da Manha». 
Le micro avait fini dans l’étang. 
Il en fallait plus pour décourager 
les reporters lusitaniens. Une 
dizaine de jours après la scène 
et à l’aide de deux plongeurs, 
ils ont finalement retrouvé leur 
équipement. Pas sûr qu’ils 
puissent le réutiliser pour aller 
interroger CR7 avant la demi-
finale contre le Pays de Galles, 
mercredi à Lyon.  

COLÈRE Iker Casillas, le gardien 
emblématique de l’Espagne, a 
visiblement très mal vécu son 
rôle de remplaçant à l’Euro, dans 
l’ombre de David De Gea. D’où 
des adieux ratés avec le 
sélectionneur espagnol Vicente 
Del Bosque. Le technicien a 
annoncé jeudi qu’il quittait son 
poste à la suite de la défaite 
face à l’Italie en 8e de finale de 
l’Euro (2-0). Et il avait prévenu 
au préalable tous ses joueurs, 
sauf «San» Iker. «C’est le seul à 
qui je n’ai pas envoyé de 
message au sujet de mon 
départ», a expliqué Del Bosque 
à la radio espagnole Cadena 
Ser. «Il ne s’est pas bien 
comporté avec le staff. Il était en 
colère contre nous», a déploré le 
sélectionneur, avant de nuancer 
son propos en soulignant 
«l’attitude parfaite de Casillas 
avec ses coéquipiers».  � 

REMISES EN JEU

Les Français n’ont 
jamais dégagé 
l’impression 
d’une maîtrise 
totale. Mais ils 
ont fait ce qu’on 
attend d’un favori 
défié par un nain. 
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PUBLICITÉ

Du gaspillage. La génération 
dorée emmenée par Eden Ha-
zard a manqué une occasion... 
en or de rejoindre le dernier car-
ré de l’Euro, plombée vendredi 
face au pays de Galles (1-3) par 
ses lacunes individuelles et tacti-
ques, qui pourraient coûter cher 
au sélectionneur Marc Wilmots 
(lire ci-dessous). 

«C’est la plus grosse déception de 
ma carrière car nous avions une 
occasion unique d’aller en finale», 
résume le gardien Thibaut 
Courtois, le joueur le plus criti-
que vis-à-vis de Wilmots. Ven-
dredi, la tactique du sélection-
neur était remise en cause par 
Courtois qui pointait «les mêmes 
erreurs et les mêmes problèmes» 
que lors de la défaite initiale face 
à l’Italie (0-2). 

Dans ces deux matches, les 
Diables Rouges ont montré 
leurs difficultés face aux équi-
pes organisées en 3-5-2 pour 
installer une grosse présence au 
milieu. «Nous ne parvenions pas 
à récupérer le ballon», constate 
Kevin De Bruyne. L’objectif fixé 
par la Fédération, la demi-fi-
nale, n’a pas été atteint. Wil-
mots se retrouve dans une posi-
tion délicate, deux ans après 
une élimination au même stade 
lors du Mondial brésilien. En 
début de tournoi, il avait impli-
citement fait savoir qu’en cas 
d’élimination en quart, il pose-
rait la question de confiance à 
ses joueurs. 

Le soutien de Hazard 
Vendredi, seul Eden Hazard 

assurait que «les 23 joueurs sou-
tiennent le coach. On est tous der-
rière lui. On souhaite qu’il conti-
nue». A quelques mètres de son 
capitaine, Kevin De Bruyne était 
moins affirmatif: «Il va falloir 
trouver un moyen de faire progres-
ser cette équipe». Entre les li-
gnes: avec quelqu’un d’autre... 
Samedi matin, le quotidien 
«Het Laatste Nieuws», le jour-
nal le plus lu au plat pays, a ré-
clamé la tête du sélectionneur: 
«A la pause, en faisant entrer Fel-

laini et en repositionnant De Bruy-
ne à droite, Wilmots a remis en 
place le même système de jeu qui 
avait complètement échoué face à 
l’Italie.» 

Mais pour la première fois de-
puis quatre ans et l’arrivée de 
Wilmots à la tête des Diables, la 
presse flamande n’est plus la 
seule à demander le départ du 
coach francophone. Au sud du 
pays aussi, à l’image de «La Der-
nière Heure», on estime que «ce 
tournoi est un échec: Wilmots doit 
s’en aller». Outre ses «lacunes 
tactiques», il est aussi reproché à 
l’entraîneur national de s’être 
obstiné à maintenir en pointe 
un Romelu Lukaku qui aura gal-
vaudé bon nombre d’occasions 
au cours des cinq matches dis-
putés en France. 

Vendredi encore, le buteur 
d’Everton a manqué plusieurs 
possibilités de remettre les siens 
dans le match, Wilmots atten-
dant la 80e minute pour le rem-
placer par Michy Batshuayi, da-
vantage renard des surfaces, 

estiment ses partisans. Le ca-
mouflet subi face aux Dragons 
de Gareth Bale est-il toutefois 
imputable au seul coach? Les 
Diables Rouges ne se seraient-ils 
pas vus trop beaux, à l’image 
d’Eden Hazard tentant de forcer 
les exploits individuels plutôt 
que s’appuyer sur le collectif? 

Problème de mentalité 
Wilmots n’a en tout cas pas été 

aidé par les nombreuses défec-
tions dans sa défense. Avant le 
tournoi déjà, il avait dû acter les 
renoncements sur blessure de 
Vincent Kompany, Bjorn Engels, 
Nicolas Lombaerts et Dedryck 

Boyata. Vendredi, Thomas Ver-
maelen (suspendu) et Jan Ver-
tonghen (blessé) ont dû laisser 
leur place aux jeunes (21 ans) Ja-
son Denayer et Jordan Lukaku 
dont les prestations insuffisantes 
(notamment sur les deux pre-
miers buts gallois) ont large-
ment contribué à la déroute. 

Pour expliquer la défaite, d’au-
tres joueurs pointent aussi un 
problème de mentalité, comme 
Thomas Meunier: «On était sû-
rement pas moins forts mais on a 
manqué de fighting spirit.» Et le 
défenseur d’enrager: «On devait 
aller en finale, on ne pouvait pas 
perdre». � 

Toute la détresse de Marouane Fellaini et de Romelu Lukaku après la défaite face au Pays de Galles. KEYSTONE

BELGIQUE La polémique enfle dans le Plat Pays après l’élimination en quarts de finale. 

Une génération en (plaqué) or 
essuie un cuisant échec

PAYS DE GALLES 

Un héros au chômage
Le 30 juin, son contrat avec un 

club de deuxième division an-
glaise, Reading, arrive à son 
terme. Et le 1er juillet, Hal Rob-
son-Kanu (photo Keystone) ins-
crit face à la Belgique l’un des 
buts les plus importants de l’his-
toire du pays de Galles, qui le 
qualifie pour les demi-finales de 
l’Euro 2016. 

«Il était prêt à tout donner. Il 
cherchait une bataille, il allait en 
permanence au contact avec les 
défenseurs, il courait partout et, 
comme il est très costaud, c’est un 
cauchemar pour les défenses ad-
verses», a résumé le sélection-
neur gallois Chris Coleman 
après la victoire en quart contre 
la Belgique (3-1). «On est ravis, 
ça fait plusieurs années qu’on tra-
vaille dur pour ça, a renchéri le 
joueur. «On a rendu la nation très 
fière de nous. Au début de la cam-
pagne qualificative on était consi-
déré comme un outsider, mais on 
savait qu’on avait des qualités.» 

Cette qualification est histori-
que puisque le pays de Galles 
participe à l’Euro pour la pre-
mière fois. Et Robson-Kanu y a 
pris une part essentielle: l’atta-
quant de 27 ans a mystifié trois 
Belges dans la surface sur une 
action de grande classe pour ins-
crire le 2e but gallois. «C’est vrai 
qu’il y avait peut-être deux de ses 
coéquipiers qui étaient mieux pla-
cés, mais je savais qu’il allait tenter 
sa chance», a expliqué Coleman. 
«Il y a beaucoup d’enthousiasme 
chez lui, il a failli manquer le tour-
noi parce qu’il s’est blessé lors de 
notre préparation au Portugal.» 

Formé à Arsenal 
Robson-Kanu symbolise cette 

équipe du pays de Galles qui, 
dans l’ombre de la star Gareth 
Bale, fait le job malgré une éti-
quette de «sans-grade» du foot-
ball. Les trois buteurs de vendre-
di sont des quasi inconnus sur la 
scène continentale: outre Rob-
son-Kanu, le capitaine Ashley 
Williams évolue à Swansea où il 
effraie parfois par ses absences, 
et Sam Vokes vient d’être promu 
en Premier League avec Burn-
ley. Mais eux vont jouer la demi-
finale contre le Portugal mercre-
di, quand les grands noms 
belges que sont Eden Hazard ou 
Kevin De Bruyne sont éliminés. 

Robson-Kanu a été formé, en-
fant, à Arsenal, qui n’a pas sou-
haité le conserver après ses 15 
ans. Il est alors parti pour Rea-
ding, a connu la Premier League 
et la deuxième division anglaise 
et n’a jamais inscrit plus de 7 
buts par saison (4,2 buts en 
moyenne). Son contrat a expiré 
jeudi, sans que son club ne sem-
ble souhaiter le conserver. Le 
lendemain, il était élu par 
l’UEFA homme du match d’un 
quart de finale de l’Euro. 

Avant l’Euro, il n’avait marqué 
que deux fois en sélection, et il 
en a déjà fait autant en cinq mat-
ches de ce tournoi (il a égale-
ment marqué contre la Slova-
quie). Il aurait pourtant pu ne 
jamais porter le maillot du pays 
de Galles: né à Londres, il était 
international anglais dans les ca-
tégories de jeunes. C’est grâce à 
une ascendance galloise du côté 
d’une de ses grands-mères qu’il a 
pu rejoindre l’équipe au dragon 
en 2010. 

Depuis, il est devenu l’un des 
joueurs préférés des supporters, 
qui ont inventé un chant à sa 
gloire: «Hal! Robson! Hal Rob-
son-Kanu!». Son patronyme lui-
même n’est pas commun, puis-
que le joueur est le double 
homonyme de deux figures mar-
quantes du foot anglais, l’ancien 
milieu et entraîneur Bryan Rob-
son et l’ex-attaquant nigérian 
d’Arsenal Nwankwo Kanu. Dé-
sormais au chômage, il ne de-
vrait pas le rester longtemps. «Si 
j’étais président d’un club de Pre-
mier League, j’en ferais ma pro-
chaine signature!», s’est emballé 
sur la BBC l’ancien buteur gal-
lois John Hartson. � 

LA FÉDÉRATION PREND SON TEMPS AVEC WILMOTS 

La Fédération belge (URBSFA) ne «prendra pas de décision à la hâte» con-
cernant l’avenir du sélectionneur Marc Wilmots. «Il a été décidé de ne pas 
prendre de décision à la hâte, mais de profiter des prochaines semaines 
pour faire une évaluation approfondie du fonctionnement sportif et opéra-
tionnel de l’équipe nationale», indique l’URBSFA dans un communiqué. 
«Les décisions à cet égard seront dévoilées quand elles seront prises, mais 
cela ne devrait pas être dans les prochains jours.»
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Les saisons se suivent mais cer-
taines données restent immua-
bles. Bien que désormais évo-
luant à l’échelon supérieur, 
Lausanne n’arrive toujours pas à 
battre Xamax. Pire, lors du 
match amical disputé samedi à 
Lignières, les Vaudois se sont in-
clinés 3-2 après avoir mené 2-0! 

Pour rappel, la saison passée, 
en Challenge League, les quatre 
affrontements neuchâtelo-lau-
sannois s’étaient conclus par 
trois succès des «rouge et noir» 
et un nul. «C’est de bon augure 
pour le championnat à venir!», 
lance, en forme de boutade, Fa-
bio Celestini, entraîneur du LS. 
Bien évidemment, remporter 
le titre de champion de Suisse 
relève de la douce utopie pour 
les néo-promu, mais rêver ne 
coûte rien. 

Les Xamaxiens eux, étaient 
bien éveillés et c’est au mental, à 
la détermination et au physique 
qu’ils sont allés chercher un 
succès qui paraissait illusoire 
après une entame de match dé-
concertante. «Durant le premier 
quart d’heure, nous n’étions vrai-
ment pas au point. Que ce soit en 
termes d’engagement ou de posi-
tionnement sur le terrain», con-
cède Michel Decastel. «Après 
cela a été mieux.» 

Le paradoxe Boillat 
Jusqu’au but victorieux, un 

«missile» dans la lucarne de 
Martin, lâché durant les arrêts 
de jeu par Valérian Boillat. Au-
trement dit, un joueur qui n’est 
plus sous contrat avec Xamax! 

«C’est vrai», confirme le mi-
lieu de terrain. «Mon engage-
ment s’est terminé le 30 juin.  Je 
remercie Xamax, qui m’autorise à 
continuer de m’entraîner et de 
jouer avec la première équipe. 
C’est essentiel de pouvoir rester 
en forme avant de trouver un au-
tre club.» 

A vrai dire, le Jurassien aurait 
parfaitement sa place dans le 
contingent xamaxien, mais il es-
time que le temps est venu pour 
lui de tenter de franchir un cap. 
«La saison passée, j’ai joué sou-
vent  (réd: 21 apparitions en 

championnat), mais presque tou-
jours comme remplaçant. J’ai dé-
sormais 23 ans et j’ai absolument 
besoin d’accumuler du temps de 
jeu. La saison à venir sera capitale 
pour moi. Je veux devenir un foot-
balleur professionnel et s’il faut 
pour cela passer par une saison en 
Promotion League, je suis prêt.» 
Avec la détermination qui le ca-
ractérise – tant sur le terrain 
qu’en dehors – le jeune homme 
dispose de solides atouts. 

Sur ce plan, la nouvelle recrue 
Thibault Corbaz n’a pas grand-
chose à lui envier. C’est au prix 
d’un pressing effréné sur le gar-
dien adverse que l’ancien Bien-
nois a pu contrer le ballon et of-
frir la plus aisée des égalisations 
à Dante Senger. Sur le coup, 
d’ailleurs, le milieu de terrain a 
souffert du genou. «Je pense que 
ce n’est pas trop grave. Les exa-
mens que je subirai lundi me per-
mettront de me rassurer complète-
ment.» Son intégration se passe 

au mieux. «Je me sens bien dans 
cette équipe. Le groupe est sain et 
doté d’une forte volonté, comme le 
prouve la victoire que nous avons 
arrachée aujourd’hui. La mentali-
té est bonne. Ce n’était pas facile 
de gagner avec la grosse charge de 
travail qui a été la nôtre.» 

Toutes les nouvelles recrues 
n’ont pas été aussi remarquables 
que Corbaz. Par exemple, sur 
son côté droit, Samir Ramizi n’a 
pas convaincu. «Il doit encore 
bien s’insérer dans notre système, 
comprendre notre style de jeu», 
plaide Michel Decastel, tout en 
reconnaissant que le transfuge 
de Wohlen doit apprendre à 
«jouer plus simple.» 

La vitesse dans le jeu de transi-
tion - ainsi que la classe de cer-
tains joueurs, à l’instar de Dou-
din, auteur du splendide coup 
franc du 1-2 – constitue en effet 
un des points forts de Xamax. A 
peaufiner mercredi à Bienne 
(18h) face à Delémont.  �

Le Xamaxien Raphaël Nuzzolo (à gauche) à la lutte avec le Lausannois Elton Monteiro. La partie entre les deux 
clubs romands n’a pas manqué d’intensité. DAVID MARCHON

FOOTBALL Combatifs en diable, les Neuchâtelois s’imposent sur le fil en match amical. 

Xamax conserve son rôle  
de «bête noire» de Lausanne

BASKETBALL 

Babacar Touré a quitté 
Union pour une reconversion

Partir au sommet en songeant à 
l’avenir. La décision de Babacar 
Touré de quitter Union pour 
évoluer en LNB est le fruit d’une 
longue réflexion, qu’il expose à 
peine rentré d’un voyage privé. 

«A la fin de la saison, je me suis 
interrogé sur mon avenir. J’avais la 
possibilité de poursuivre ma car-
rière à l’étranger, mais j’ai vite 
écarté cette éventualité pour des 
raisons familiales. J’ai alors com-
pris que mon objectif prioritaire 
était de commencer ma reconver-
sion, de rentrer dans la vie active.» 

Un souhait qui s’est vite con-
crétisé, puisque le Sénégalais a 
décroché un poste à plein-temps 
dans une fiduciaire à Clarens 
(VD). Partant de là, impossible 
de concilier cette nouvelle aven-
ture professionnelle avec le bas-
ket de très haut niveau. «A la fin 
de la saison, j’avais rencontré Pa-
trick Cossettini (réd: le directeur 
technique d’Union) et Manu 
Schmitt. Le coach ne m’avait mis 
aucune pression. Toutefois, si je 
décidais de continuer, il voulait 
voir le même Babacar de ces der-
nières années.» 

Autrement dit, le – et de loin! – 
meilleur joueur du champion-
nat. Or, même s’il n’a que 31 ans, 
l’intérieur a revu ses priorités. 
«Je sais que certaines personnes ne 
comprendront pas, mais je suis se-
rein. Je connais mon corps et je sais 
très bien que je ne suis pas comme 
Tony Brown, capable de rester au 
top jusqu’à...toujours!» 

Trois ans inoubliables 
Le Sénégalais ne souhaitait 

toutefois pas effectuer une cou-
pure nette avec le basket. Il 
pourra continuer à assouvir sa 
passion – qui est donc devenue 
un loisir – en défendant les cou-
leurs de Vevey Riviera, ambi-
tieux pensionnaire de LNB. «La 
proximité géographique avec mon 
lieu de travail a joué un rôle im-
portant», reconnaît l’intérieur. 
«Mais si ça n’avait pas joué avec 
Vevey, j’aurais été prêt aussi à 
jouer en première ligue.» 

Pourtant, même lorsqu’on 
opère un virage à 90 degrés, rien 
n’empêche de jeter un coup d’œil 
dans le rétro. Babacar Touré y 
consent de bonne grâce. «Mon 
seul regret est de ne pas avoir eu le 
temps ni l’occasion de dire au revoir 
et merci aux magnifiques suppor-
ters d’Union. Je n’oublierai jamais 
mes trois années à Neuchâtel.» 

Les habitués de la Riveraine 
non plus. «Babacar a marqué 
l’histoire d’Union», confirme 
Manu Schmitt. «Même si j’ai le 
sentiment que l’équipe arrive à 
une fin de cycle, nous avions sé-
rieusement envisagé de poursuivre 
la collaboration avec Babacar. 
Maintenant, son choix personnel 
est tout à fait respectable. Nous 
avons vécu ensemble trois années 
très riches. Merci.» 

Tony Brown opéré 
Pourtant, la vie continue et 

Union devra essayer de rester au 
plus haut niveau sans son top-
scorer. L’entraîneur part en con-
tre: «On ne peut pas réfléchir de la 
sorte. Nous n’allons pas remplacer 
Babacar poste pour poste mais es-
sayer de trouver un nouvel équili-
bre au sein de la future équipe.» 

Celle-ci est encore en chantier 
et Manu Schmitt – qui s’envole-
ra demain pour Las Vegas où il 
prospectera une dizaine de jours 
durant – ne souhaite pas abattre 
ses cartes. Tout juste dévoile-t-il 
qu’il «faudra se renforcer physi-
quement. Nous avons souffert au 
un contre un la saison passée.» 

La nouvelle commencera avec 
la reprise de l’entraînement, le 
25 août. Quelle que soit la déci-
sion du club concernant le re-
nouvellement de son contrat, 
elle devrait s’effectuer sans Tony 
Brown. L’Américain vient en ef-
fet de subir une opération à l’hô-
pital de la Providence. «Il a joué la 
finale des play-off avec un tendon 
de l’épaule salement amoché», 
rappelle Manu Schmitt. Il est à 
présent réparé, mais le joueur 
devra observer environ trois 
mois de convalescence. � ESA

Lignières, centre sportif: 500 spectateurs. 
Arbitre: Jancevski. 
Buts: 9e Custodio 0-1. 59e Getaz 0-2. 65e 
Doudin 1-2. 80e Senger 2-2. 90e+2 Boillat 3-2. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert (60e V. Sal-
laj); M. Gomes (83e Manai), Sejmenovic, Ze-
siger (60e A. Sallaj), Facchinetti (81e Odabasi); 
Di Nardo (71e Qala), Veloso (46e Corbaz); Ra-
mizi (55e Kilezi), Doudin (71e Boillat), Nuzzolo 
(71e Martinho); Karlen (46e Senger). 
Lausanne: Da Silva (46e Martin); Kololli (32e 
Lotomba), Monteiro, Manière, Getaz; Araz 
(83e F. Gomes), Custodio (70e Kabacalman), 
Margairaz (46e Maccoppi), Mendez (64e 
Asllani); Esnaider (46e Yang), Zeqiri (46e Cam-
po). 
Notes: Après-midi nuageux, venteux et frais. 
Pelouse lente (herbe haute) et un peu bosse-
lée. Neuchâtel Xamax FCS sans Witschi, Zbin-
den ni Oberli  (blessés). Lausanne sans Pak, 
Frascatore, Pasche, Margiotta (blessés) ni 
Castella (non convoqué). 11e: Zeqiri tire sur le 
poteau. Expulsion: 37e Esnaider (faute gros-
sière). Malgré cette expulsion, Neuchâtel Xa-
max FCS a accepté que Lausanne joue à 
onze la seconde période. Avertissements: 
29e Araz (jeu dur), 35e Di Nardo (jeu dur), 37e 
Nuzzolo (geste revanchard), 77e Getaz (jeu 
dur). Coups de coin: 3-2 (3-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - 
LAUSANNE-SPORT 3-2 (0-1)

Babacar Touré tient à remercier le public de la Riveraine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

La défaite face à Xamax n’inquiète pas le moins du monde 
Fabio Celestini. Le coach de Lausanne – surtout en période 
de matches amicaux, mais pas seulement – regarde bien au-
delà du résultat. 

«J’ai vu de très belles choses», assure l’ancien international, qui 
n’a eu de cesse de conseiller ses joueurs depuis son banc. 
«Nous avons fait preuve de cohésion et la circulation de balle a été 
bonne, malgré la pelouse. J’ai observé un net progrès par rapport 
à notre premier match amical face à Sion (réd: défaite 4-2).» 

Les Lausannois se sont bien trouvés sur le terrain – spécia-
lement en première période – aussi parce que l’équipe ali-
gnée était semblable à celle qui évoluait la saison passée en 
Challenge League. «Frascatore et Margiotta ont été touchés 
contre Sion et j’ai préféré les ménager», explique le coach. «Il y 
aura encore une ou deux arrivées et je pense que nous serons en 
mesure de réussir une année satisfaisante.» 

Entendez par là, assurer le maintien en Super League. Mais 
sans renier un certain style de jeu. «Notre idée du foot ne chan-
gera pas. En tenant évidemment compte des contraintes budgé-
taires, je choisis personnellement les nouveaux joueurs car je sais 
qu’ils sont capables d’exécuter ce que je demande.» Les barrica-
des, ce ne sera jamais le genre de la maison. �

La force des idées
CHAMPIONS Le mystère a été dévoilé à 16h. C’est Jacques Besnard, 
quadruple champion du monde et champion d’Europe 2016 en ballon 
dirigeable à air chaud, qui a donné le coup d’envoi du match entre 
Xamax et Lausanne. Parmi les autres invités d’honneur des festivités 
pour le 50e anniversaire du FC Lignières, les anciens footballeurs 
internationaux Erich Burgener, Ely Tacchella et Jean-Robert Rub. 

TENSION La très vilaine faute (tacle 
par-derrière) de Juan Esnaider sur 
Raphaël Nuzzolo à la 37e a 
déclenché un ddébut de bagarre 
(photo David Marchon). 
Heureusement, les esprits se sont 
vite calmés. 

ESSAI Deux joueurs à l’essai sont attendus cette semaine à Neuchâtel: 
un jeune défenseur carougeois, ainsi qu’un milieu de terrain 
sénégalais en provenance de Dakar. 

FCC Le nom de l’adversaire de Xamax pour son dernier match de 
préparation, mardi 19 juillet, pourrait changer. «Nous devions affronter 
Young Boys à Fribourg. Mais nous n’avons plus eu de nouvelles et j’ai 
appris que ce jour-là les Bernois ont déjà prévu un autre match (réd: 
face à Galatasaray à Bienne). Alors, nous allons probablement affronter 
le FCC à la Maladière à la place», explique Michel Decastel.

SALADE DE CRAMPONS

VOILE 

Les Matthey s’imposent à Saint-Aubin 
Philippe et Michel Matthey, à bord de Canopus III, ont remporté la 67e 
édition de la Coupe du lac de Saint-Aubin. La régate s’est déroulée 
dans des conditions de vent idéales mais très techniques. Les 
vainqueurs ont bouclé le parcours en 3h37’52. � RÉD -  

HOCKEY SUR GLACE 

Nouveau président à Tramelan 
L’assemblée générale du Hockey Club Tramelan s’est tenue jeudi soir 
en présence de  77 membres. Le club a  bouclé l’exercice de la saison 
2015-2016 sur un bénéfice net de quelque 7000 francs. Le président  
Philippe Augsburger est remplacé par Frédéric Haefeli. � BFL -
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TRIATHLON Un podium messieurs 100% neuchâtelois a caractérisé la troisième manche du championnat jurassien. 

David Herzig imbattable au Val-de-Ruz
CHRIS GEIGER 

Et de trois! Le Neuchâtelois 
David Herzig a remporté pour la 
troisième fois consécutive (et en 
autant d’éditions) le triathlon du 
Val-de-Ruz. Bien qu’incertain à 
cause d’une blessure au genou à 
l’heure de prendre le départ, le 
parrain de cette troisième étape 
du championnat jurassien s’est 
finalement imposé relativement 
facilement puisque son dauphin 
et camarde de club, Jérémy Bar-
fuss est relégué à plus d’une mi-
nute (+1’09’’). Michaël Ver-
niers (+1’19’’) complète un 
podium 100% neuchâtelois. 

«Je suis content et satisfait car, 
au moment de m’élancer, je n’étais 
même pas sûr de pouvoir terminer 
ma course. Fort heureusement, la 
douleur à mon genou ne s’est ja-
mais vraiment réveillée», relevait, 
à l’issue de la course, David Her-
zig. «J’ai malgré tout ressenti le 
manque d’entraînement durant le 
secteur course à pied, mais j’ai pu 
compenser avec la natation et le 
vélo où la forme était bien pré-
sente.» 

En signant un chrono dans les 
mêmes temps que celui de l’édi-
tion précédente, mais avec un 
secteur vélo amputé de trois kilo-
mètres, le Neuchâtelois de 30 
ans et tous les concurrents ont 
dû faire face à de fortes rafales 

de vent. «J’avais de la peine à tenir 
en position d’aérodynamisme sur 
mon vélo et je n’avais pas beau-
coup de sensations. Le vent était 
un peu démoralisant mais, avec ce 
système de course en contre-la-
montre individuel, il fallait absolu-
ment rester concentré tout au long 
du parcours.» 

Aux Mondiaux 
Chez les dames, Imogen Sim-

monds s’est hissée sur la pre-
mière marche du podium en si-
gnant un temps de 1h07’48’’. La 
jeune Loanne Duvoisin, régio-
nale de l’étape, échoue à la 
deuxième place à 1’13’’ alors que 
Tamara Larizza, lauréate en 
2015, termine au troisième rang 
à 3’12’’. Imogen Simmonds a fait 
la différence dans la partie de 
vélo «où le vent a rendu le par-

cours dangereux, mais techni-
que.» La membre de l’équipe Z-
Coaching a, d’ailleurs, repris 
une minute dans ce secteur à sa 
dauphine. 

«Je suis venue sur cette course 
pour travailler ma vitesse car je 
suis une habituée des longues dis-
tances et plus particulièrement des 
semi-Ironman», expliquait l’Alé-
manique de 23 ans. «En plus des 
transitions pas parfaites et des 
conditions difficiles, le contre-la-
montre nous pousse à donner plus 
qu’à l’accoutumée, car nous 
n’avons aucune idée d’où se trou-
vent les autres concurrentes.» 

Ce succès devrait permettre à 
Imogen Simmonds d’aborder 
les championnats du monde de 
semi-Ironman, début septem-
bre en Australie, en pleine con-
fiance. �

David Herzig a remporté le triathlon du Val-de-Ruz avec plus d’une minute d’avance sur Jérémy Barfuss. CHRISTIAN GALLEY

HIPPISME 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 
La Chaux-de-Fonds, Manège du Cerisier. 
Classement R/N125-135: 
1. Gaëlle Dreyfuss (St-Blaise), «Dinozzo de 
l’Orangerie», 0 points/29’’92. 2. Karine Christen 
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Ureka de la 
Roque», 0/30’’75. 3. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Jadisse VD Begijnakke», 4/27’’75. 4. 
Laurence Bornand (Fontaines), «Simon KM CH» 
4/28’’37. 5. Carolane Otz (Peseux) «Santa du 
Courtils» 4/30’’23. 6. Mirco Morelli (Colombier), 
«Malicieux du Thot», 12/29’’33. 7. Fanny Tinguely 
(Les Rasses), «Louis IX», 4/105’’66. 8. Corinne 
Matthey (Le Locle), «Toulona MC CH», 4/108’’24. 
9. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds), 
«Lafayette III», 4/114’’88. 10. Mégane Cleto 
(Savagnier), «Badance», 8/113’’70. 

TRIATHLON 
TRIATHLON DU VAL-DE-RUZ 
Messieurs. Elite: 1. David Herzig (Neuchâtel) 
59’32’’. 2. Jérémy Barfuss (Chézard-St-Martin) 
à 1’09’’. 3. Michaël Verniers (Savagnier) à 1’19’’. 
4. Thomas Huwiler (Carouge) à 2’37’’. 5. Ricardo 
Sênos (Le Locle) à 3’56’’. 6. Fabio Baghin 
(Villars-sur-Glâne) à 5’08’’. 
Scratch: 1. David Herzig (Neuchâtel) 59’32’’. 2. 
Jérémy Barfuss (Chézard-St-Martin) à 1’09’’. 3. 
Michaël Verniers (Savagnier) à 1’19’’. 4. Thomas 
Huwiler (Carouge) à 2’37’’. 5. Ricardo Sênos (Le 
Locle) à 3’56’’. 6. Romain Christe (Porrentruy) à 
4’20’’. 7. Fabio Baghin (Villars-sur-Glâne) à 
5’08’’. 8. Romain Badstuber (Morteau/FRA) à 
5’14’’. 9. Matthieu Ruegg (St-Sulpice) à 5’47’’. 10. 
Alexis Cohen (Savagnier) à 6’22’’. 
Dames. Elite: 1. Imogen Simmonds (Carouge) 
1h07’48’’. 2. Tamara Larizza (Lyss) à 3’12’’. 3. Karen 
Schultheiss (Neuenegg) à 5’28’’. 4. Sarah 
Bonnemain (Alle) à 6’01’’. 5. Laurence Locatelli 
Lambercier (Chézard-St-Martin) à 6’08’’. 6. 
Valérie Schmidt (La Chaux-de-Fonds) à 7’14’’. 
7. Alizée Schnegg (Sorvilier) à 8’13’’. 8. Ophélie 
Süess (Bevaix) à 9’16’’. 9. Carine Rognon 
(Neuchâtel) à 10’02’’. 10. Aline Bellenot (Chézard-
St-Martin) à 11’01’’. 
Scratch: 1. Imogen Simmonds (Carouge) 
1h07’48’’. 2. Loanne Duvoisin (Les Geneveys-
sur-Coffrane) à 1’13’’. 3. Tamara Larizza (Lyss) 
à 3’12’’. 4. Karen Schultheiss (Neuenegg) à 5’28’’. 
5. Sarah Bonnemain (Alle) à 6’01’’. 6. Laurence 
Locatelli Lambercier (Chézard-St-Martin) à 
6’08’’. 7. Valérie Schmidt (La Chaux-de-Fonds) 
à 7’14’’. 8. Alizée Schnegg (Sorvilier) à 8’13’’. 9. 
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 8’43’’. 10. 
Ophélie Süess (Bevaix) à 9’16’’.

EN VRAC

UNE TROISIÈME ÉDITION ENCORE PLUS POPULAIRE 
Avec plus de 400 concurrents inscrits, venant s’ajouter aux 130 enfants qui 
ont pris part aux courses du samedi matin, le président du comité d’organi-
sation du triathlon du Val-de-Ruz Cédric Brunner et ses 120 bénévoles pou-
vaient avoir le sourire à l’heure d’un premier bilan à chaud. «Lors de chaque 
édition, nous avons eu une hausse de 15 à 20% du nombre de participants, 
celle de 2016 ne déroge pas à la règle. Nous bénéficions clairement de l’en-
gouement envers les sports d’endurance, qui marchent bien depuis une di-
zaine d’années. De plus, la qualité des infrastructures et de l’organisation glo-
bale que nous proposons est reconnue et appréciée.» 
Attentif aux remarques des athlètes, le comité d’organisation avait ainsi 
amélioré quelques détails comme la signalétique, l’emplacement de l’aire 
d’arrivée, ainsi que la zone réservée aux coureurs. A noter tout de même que 
la troisième manche du championnat jurassien de triathlon (CJT) a connu 
quelques couacs, notamment avec des problèmes de chronométrage lors 
des courses des enfants, ce qui a engendré un retard d’une heure et demie. 
De plus, les fortes rafales de vent ont eu raison de la tente qui servait de ves-
tiaire. «Nous allons analyser le problème relatif au chronométrage afin de 
s’améliorer pour l’année prochaine. Quant aux soucis de logistique, fort 
heureusement il n’y a eu que de la casse matérielle.» Une édition 2016 glo-
balement bonne donc, celle de 2017 est attendue sereinement.

�«Lors 
de chaque 
édition, 
nous avons 
une hausse 
de 15 à 20% 
du nombre de 
participants.» 
CÉDRIC BRUNNER 
ORGANISATEUR TRIATHLON VAL-DE-RUZ

HIPPISME Au terme d’un barrage haletant disputé à La Chaux-de-Fonds, Gaëlle Dreyfuss a remporté le titre. 

Une Saint-Blaisoise sacrée championne cantonale
L’épreuve reine des finales du 

championnat neuchâtelois de 
saut d’obstacles, disputée à La 
Chaux-de-Fonds sur deux man-
ches réduites et un barrage pour 
les médailles, a couronné Gaëlle 
Dreyfuss en degré 125 et 135. 

La Saint-Blaisoise, qui montait 
pour l’occasion son cheval Di-
nozzo de l’Orangerie, a rempor-
té le concours (disputé sur Ba-
rème A) en 29’’02 lors des 
barrages. Karine Christen Ger-
ber, associée à Ureka de la Ro-
que, en 30’’75, monte sur la 
deuxième marche du podium. 

La troisième place, obtenue en 
27’’75 mais avec quatre points 
de pénalité (barre), revient à 
Lynn Pillonel, sur Jadisse VD 
Begijnakke. A noter qu’unique-
ment Stéphane Finger (9e) et la 
nouvelle vice-championne neu-
châteloise Karin Christen Ger-
ber disputaient le concours en 
difficulté de degré 135. 

Parmi les 16 participants ayant 
pris le départ – ils étaient donc 
tous qualifiés pour la seconde 
manche –, six ont réussi deux 

manches sans faute et ont obte-
nu leur ticket pour les barrages. 
C’est dans ce dernier run que 
Gaëlle Dreyfuss a fait la diffé-

rence puisqu’elle a, à nouveau, 
réalisé un parcours sans la 
moindre erreur. Seule sa dau-
phine Karine Christen Gerber 
réussissait également une man-
che parfaite, mais était plus 
lente de 1’’73, alors que les quatre 
autres barragistes partaient tour 
à tour à la faute. 

Organisateurs  
avec le sourire 
«Je suis hypercontente de ce ré-

sultat car je ne m’attendais pas à 
me qualifier pour ces finales et je 
suis venue ici pour faire de mon 
mieux», relevait la cham-
pionne neuchâteloise 2016. 
«J’ai réussi à garder mes nerfs, 
j’ai bien monté mon cheval qui 
lui aussi a été très bon et j’ai béné-
ficié d’un peu de chance égale-
ment. De plus, en partant en 
deuxième position lors du bar-
rage, j’ai peut-être eu moins de 
pression que les suivants. J’aime-

rais remercier la propriétaire Bé-
nédicte Wildhaber et ‘Dino’ pour 
cette victoire.» 

Le succès de Gaëlle Dreyfuss 
lors du concours dominical ve-
nait ainsi couronner trois jours 
sous le soleil du manège du Ceri-
sier. Président du CS La Chaux-
de-Fonds, Grégoire Béguin pou-
vait donc avoir le sourire au 
moment de dresser le bilan. 

«Tout s’est bien déroulé durant 
ce week-end, hormis une chute sa-
medi à l’entraînement. Heureuse-
ment, il y a eu plus de peur que de 
mal. Nous sommes très satisfaits 
des conditions proposées aux ca-
valiers, notamment la qualité de la 
piste qui était parfaite.» 

Le plateau relevé, avec deux ca-
valiers nationaux, constituait un 
autre point de satisfaction pour 
la société organisatrice, qui tirera 
un bénéfice de 8000 francs à l’is-
sue de ces championnats neu-
châtelois. � CHRIS GEIGER

Gaëlle Dreyfuss et Dinozzo de l’Orangerie ont réussi deux parcours  
sans faute au manège du Cerisier. Au bout de l’effort,  
un titre de champion neuchâtelois. LUCAS VUITEL

NATATION 

Léane Perrenoud 
vice-championne 
Léane Perrenoud (photo 
Matthias Vauthier), sociétaire du 
Red-Fish Neuchâtel, a remporté la 
médaille d’argent sur 200 m 
papillon aux championnats de 
Suisse qui se sont déroulés ce 
week-end à Lancy (GE). La jeune 
femme a nagé en 2’20’’46 et n’a 
été devancée que par la 
Zurichoise Danielle Villars. � RÉD 

CYCLISME 

Laurent Beuret «roi» 
de la Jolidon Classique 
Les coureurs du Team Humard 
Vélo-Passion ont dominé le grand 
parcours (118 km) de la 
cyclosportive Jolidon Classique. 
Laurent Beuret s’est imposé en 
3h12’36’’ au sprint devant 
Guillaume Bourgeois alors 
qu’Alexandre Mercier a pris la 3e 
place pour un podium complet 
de l’équipe jurassienne. Chez les 
dames, la victoire est revenue à 
Marine Groccia du Team 
Alouettes en 3h46’56. Sur le petit 
parcours de 72 km, victoire 
française avec Vitos Viegas du 
club cycliste d’Etupes. Au total, 
plus de 250 cyclistes ont pris part 
à ces épreuves entre Goumois et 
Saignelégier. � RÉD -
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TENNIS Après quatre succès consécutifs en Grand Chelem, le Serbe tombe à Wimbledon. 

Novak Djokovic n’est plus majeur
LONDRES  
FRÉDÉRIC DUBOIS 

Samedi, le gazon londonien a 
accouché d’une énorme sensa-
tion. Le No 1 mondial Novak 
Djokovic, double tenant du titre 
à Wimbledon et détenteur des 
quatre derniers titres du Grand 
Chelem, a été éliminé au stade 
du troisième tour. Son bour-
reau: l’Américain Sam Querrey. 

Les multiples interruptions 
dues à la pluie ne l’auront pas 
sauvé. Novak Djokovic a été dé-
chu, renversé en quatre sets, 7-6 
(8/6) 6-1 3-6 7/6 (7/5), par le ca-
nonnier Sam Querrey, qui vit un 
tournoi unique, lui qui avait re-
monté un handicap de deux sets 
contre le Tchèque Lukas Rosol 
au premier tour (12-10 au cin-
quième set). 

Ce n’est d’ailleurs pas la pre-
mière fois que l’Américain 
prend la mesure du numéro 1 
mondial. Il s’était imposé au 
tournoi de Paris-Bercy en 2012 
sur le score de 0-6 7-6 6-4, pour 
huit défaites. 

L’Américain tentera de confir-
mer aujourd’hui contre Nicolas 
Mahut et de battre sa meilleure 
performance en Grand Che-
lem. Il a échoué à trois reprises 
en huitièmes de finale (US 
Open 2008 et 2010, Wimble-
don 2010). 

Mais il s’agit-là d’une autre his-
toire. Pour l’heure, retour sur 
l’onde de choc provoquée par la 
sortie de l’épouvantail serbe. 

LES CLÉS DE SA DÉFAITE 
«Sam a livré un match formidable. 
Il a très bien servi. Il a été brutal 
dans ce secteur du jeu. Il s’est offert 
beaucoup de points gratuits grâce à 
son premier service. Il m’a dominé 
en puissance», analyse Novak 
Djokovic. 

LES INTERRUPTIONS À 
CAUSE DE LA PLUIE «Je ne 
veux rien enlever au succès de 
mon adversaire, il a très bien 

joué et il a mérité de gagner. Je 
n’ai pas senti la balle aussi bien 
que je l’aurais voulu, mais c’est le 
sport. Le temps était le même 
pour chacun de nous deux, je ne 
pense pas qu’il soit vraiment né-
cessaire de disserter sur les con-
ditions.» 

L’HISTOIRE DU JEU ET 
SON IMPACT «Pour être hon-
nête, je ne pense pas que cela ait 
joué un grand rôle. Je savais en at-
taquant ce match qu’il pourrait 
être très serré, qu’il ne serait pas 
aisé de prendre son service. Celui-
ci était très difficile à lire.» 

LE FAIT D’AVOIR JOUÉ 
SUR LE COURT NO 1. «Je 
suis plus à l’aise sur le court cen-
tral. J’y joue 90% de mes mat-
ches, contre 10% sur les autres 
courts.» 

COMMENT IL A ABORDÉ 
WIMBLEDON «Mentalement, 
ce n’était pas facile de me remoti-
ver, mais l’importance de ce tour-
noi est si grande qu’on trouve 
toujours des sources d’inspira-
tion. On veut faire de son mieux, 
mais en ce qui me concerne, ce 
n’était pas suffisant cette année. 
Tout peut arriver. J’étais passé à 
quelques points de la défaite l’an 
passé contre Kevin Anderson 
dans un match similaire. Parfois, 
cela tourne en votre faveur, par-
fois pas.» 

LA FACULTÉ QU’IL AURA 
À REBONDIR «On verra. C’est 
difficile pour l’instant de parler de 
la suite. Ce n’est pas la première 
fois que je perds en Grand Che-
lem. Je sais quoi faire. Tout 
d’abord, je veux me reposer l’es-
prit et me relaxer, penser à autre 
chose. Je ne jouerai pas la Coupe 
Davis (réd: Serbie - Grande-
Bretagne, du 15 au 17 juillet). Si 
je vais participer à un tournoi 
avant les Jeux olympiques (du 5 
au 21 août à Rio)? Je dois encore 
y réfléchir.» �

Novak Djokovic a quitté Wimbledon beaucoup plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À... 

SAM QUERREY 
VAINQUEUR  
DE NOVAK DJOKOVIC

«Cette journée 
a été surréaliste» 

A quel point étiez-vous per-
suadé de votre capacité à réa-
liser cet exploit et comment 
cette conviction a-t-elle évo-
lué au fil du match? 
Je ne vais pas mentir et affirmer 
qu’en me présentant sur le terrain je 
pensais gagner, mais à mesure que 
le match avançait, je servais bien 
et je tenais dans le premier set. 
Chaque jeu m’a fait prendre un peu 
plus confiance. On est arrivé au tie-
break et je l’ai très bien joué. Une 
fois que je l’ai gagné, je me suis dit: 
«Bien, je peux battre ce gars. Je 
peux régater avec lui et il y aura un 
vrai match.» 

A la sortie du court, vous étiez 
totalement stupéfait. Mainte-
nant, vous semblez plus zen 
par rapport à cela. Arrivez-
vous à y croire? 
Oui. Cette journée a été surréaliste, 
excitante. Cela dit, ce n’était pas la 
finale, il y a encore beaucoup de 
tennis à jouer. Je veux gagner mon 
prochain match et atteindre un 
quart de finale de Grand Chelem. 

Quel effet aura votre victoire 
sur la foi en leurs chances des 
autres joueurs dans leurs pro-
chains matches contre des 
hommes du calibre de Djoko-
vic, Federer, Nadal, Murray? 
Cela leur donnera confiance. Je ne 
suis pas le premier à battre l’un 
d’entre eux. La moitié du vestiaire a 
déjà signé un succès à un moment 
donné contre un de ces quatre.

1 Novak Djokovic ne rejoindra pas Rod Laver, le seul joueur de l’ère Open à avoir réussi le Grand Chelem 
calendaire. L’Australien avait signé cet exploit en 1969. 

7 Cela faisait sept ans que Novak Djokovic n’avait plus été sorti aussi rapidement dans une levée du Grand 
Chelem (défaite au troisième tour de Roland-Garros contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber). 

28 Comme le nombre de quarts de finale d’affilée disputés en Grand Chelem par Novak Djokovic avant 
Wimbledon 2016. Il ne battra donc pas le record de Roger Federer (36). 

30 Comme la série, stoppée net samedi, de matches gagnés en Grand Chelem par Novak Djokovic. Il n’avait 
plus été vaincu depuis la finale de Roland-Garros 2015 (par Stan Wawrinka). 

31 C’est le nombre d’aces infligés par Sam Querrey à Djokovic (dont 15 dans le seul quatrième set), pour 2 
doubles fautes seulement.

EN CHIFFRES

C’était sa toute première aventure en 
Grand Chelem, dans le temple du tennis. 
En double, la Chaux-de-Fonnière Conny 
Perrin (photo Keystone) n’a pas pu fran-
chir l’obstacle du premier tour. 

Samedi, sur le court No 5, elle et sa par-
tenaire britannique Tara Moore n’ont ja-
mais trouvé l’ouverture sur leurs jeux de 
retour. Vainqueur 6-0 7-5 de ce premier 
tour, le duo formé par la Portoricaine Mo-
nica Puig et la Colombienne Mariana Du-
que-Marino a évolué un cran au-dessus. 

Cette défaite n’a rien de dramatique 
pour Conny, qui fréquente encore réguliè-
rement le circuit ITF et qui pourra repar-
tir de Londres avec un joli bouquet de fris-
sons et une précieuse vasque 
d’informations. 

«Ce n’est que du bonus. J’ai déjà pas mal 
d’expérience des tournois WTA, mais ici on 
ne peut pas comparer, on sent que tout est 
plus grand. L’attente était superlongue, 
j’étais tellement impatiente de commencer. 
Quand on arrive sur le terrain, tout est diffé-
rent, c’est une autre atmosphère. On n’a tou-
tes les deux pas très bien commencé et nos 
adversaires ont été solides du début à la fin. Je 
suis un peu déçue du premier set. Plus le 
match avançait, mieux je me sentais et plus 

j’étais relâchée», relate la Neuchâteloise, 
qui a vu sa partie interrompue après seule-
ment… 5 points (40/30 sur le service de 
Puig) en raison de la pluie. 

«Je vais surtout prendre le positif de toute 
cette semaine», poursuit Conny Perrin, 
qui n’a qu’une envie désormais: se replon-
ger dans l’ambiance des épreuves majeu-
res. La droitière née un jour de Noël 1990 
va continuer à batailler tant sur le front du 

simple auquel elle accorde tout de même 
la priorité (elle occupe le 230e rang du 
classement WTA) que du double (149e). 
«J’espère être à l’US Open pour les qualifica-
tions du simple.» 

Si elle parvient à intégrer le grand ta-
bleau du rendez-vous new-yorkais, elle 
pourra s’appuyer sur son vécu britanni-
que. «Au niveau des émotions, ce sera beau-
coup plus facile à gérer.» �

«Ce n’est que du bonus» pour Conny Perrin
ROGER Débarrassé de Novak Djokovic dans sa moitié de tableau, 
Roger Federer connaît son adversaire des huitièmes de finale. Il sera 
défié aujourd’hui (dès 14h) par Steve Johnson. L’Américain (ATP 29) 
vient de remporter son premier tournoi à Nottingham et campe sur 8 
matches gagnés de suite. Samedi, il a mis fin au parcours du Bulgare 
Grigor Dimitrov en quatre sets (6-7 7-6 6-4 6-2). 

TIMEA Timea Bacsinszky n’a pas passé le cap de la première semaine. 
La Vaudoise a tout d’abord remporté tous les jeux du samedi et ainsi 
éliminé la Roumaine Monica Niculescu 4-6 6-2 6-1. Hier, par contre, la 
droitière de Belmont n’a pas su canaliser la puissance et gâcher 
l’anniversaire de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (25 ans, WTA 23) 
qui fut quelques années plus tôt conseillée par Martina Hingis (6-3 6-
2). «C’est un peu bizarre de dire cela après une défaite au troisième 
tour, mais je trouve que je commence à évoluer et à me dire que je 
peux aller très loin. Tous les petits morceaux du puzzle sont en train de 
se mettre ensemble», positive Timea. 

XENIA Pressentie pour jouer aux côtés de la native de Bienne Xenia 
Knoll aux Jeux olympiques de Rio, Timea Bacsinszky temporise. «On va 
voir si ça se fera vraiment ou pas. Elle est nominée, mais je vais voir 
avec mon team si j’accepte de m’engager en double ou pas. Je sais 
l’énergie que ça prend, surtout pour une joueuse ambitieuse comme 
moi. Je ne vais pas aux Jeux pour seulement participer à la cérémonie 
d’ouverture. Ma priorité reste le simple. On a eu très peu d’échanges 
avec Xenia, mais je sais que c’est une excellente joueuse de double. 
On n’aura malheureusement pas la possibilité de jouer ensemble 
avant les Jeux et c’est quelque chose qui me dérange énormément. 
On a jusqu’à très tard pour décider. Rien n’est exclu.» Dans l’intervalle, 
le parcours de Xenia Knoll, associée à la Française Alizé Cornet, s’est 
arrêté après un âpre combat de 2h21’ face aux Tchèques Andrea 
Hlavackova et Lucie Hradecka: 6-3 6-7 (2/7) 7-5.

À LA VOLÉE
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AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX D’AUTRICHE 
Spielberg (AUT). Formule un (71 tours de 4,326 
km/307,02 km ): 1. Lewis Hamilton (GBR), 
Mercedes, 1h27’38’’107 (210,203 km/h). 2. Max 
Verstappen (NED), Red Bull-TAG Heuer, à 5’’719. 
3. Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari, à 6’’024. 4. Nico 
Rosberg (GER), Mercedes, à 16’’710. 5. Daniel 
Ricciardo (AUS), Red Bull-TAG Heuer, à 30’’981. 
6. Jenson Button (GBR), McLaren-Honda, à 
37’’706. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-
Ferrari, à 44’’668. 8 Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-
Ferrari, à 47’’400. 9. à un tour: Valtteri Bottas (FIN), 
Williams-Mercedes. 10. Pascal Wehrlein (GER), 
Manor-Mercedes. Puis: 13. Felipe Nasr (BRA), 
Sauber-Ferrari. 15. Marcus Ericsson (SWE). 
Championnat. Pilotes (9/21): 1. Rosberg 153. 
2. Hamilton 142. 3. Vettel 96. 4. Raikkonen 96. 
5. Ricciardo 88. 6. Verstappen 72. 7. Bottas 54. 
8. Perez 39. 9. Massa 38. 10. Grosjean 28. 11. Kwjat 
22. 12. Sainz 22. 13. Hülkenberg 20. 14. Alonso 
18. 15. Button 13. 16. Magnussen 6. 17. Wehrlein 
1. 18. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 
1. Constructeurs: 1. Mercedes 295. 2. Ferrari 192. 
3. Red Bull-Renault 168. 4. Williams-Mercedes 
92. 5. Force India-Mercedes 59. 6. Toro Rosso-
Ferrari 36. 7. McLaren-Honda 32. 8. Haas-Ferrari 
28. 9. Renault 6. 10. Manor-Mercedes 1. 11. 
Sauber-Ferrari 0. 
Prochaine course: GP de Grande-Bretagne à 
Silverstone le 10 juillet. 

RALLYE DE POLOGNE 
Mikolajki (POL). Classement final: 1. Andreas 
Mikkelsen (NOR), VW, 2h37’34’’4. 2. Ott Tänak 
(EST), Ford Fiesta, à 26’’2. 3. Hayden Paddon 
(NZL), Hyundai, à 28’’5. 4. Thierry Neuville 
(BEL), Hyundai, à 29’’3. 5. Jari-Matti Latvala (FIN), 
VW, à 33’’8. 6. Sébastien Ogier (FRA), VW, à 2’01’’4. 
Championnat du monde (7/14): 1. Ogier 140. 
2. Mikkelsen 92. 3. Paddon 72. 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 
1re étape, Mont-Saint-Michel - Utah 
Beach/Sainte-Marie-du-Mont, sur 188 km: 
1. Mark Cavendish (GBR/Dimension Data) 
4h14’05. 2. Marcel Kittel (GER). 3. Peter Sagan (SVK). 
4. André Greipel (GER). 5. Edward Theuns (BEL). 
6. Christophe Laporte (FRA). 7. Bryan Coquard 
(FRA). 8. Alexander Kristoff (NOR). 9. Daniel 
McLay (GBR), tous même temps. 10. Gregory 
Henderson (NZL) à 0’03. 11. Sondre Holst Enger 
(NOR). 12. Jasper Stuyven (BEL). 13. Warren 
Barguil (FRA). 14. Julian Alaphilippe (FRA). 15. John 
Degenkolb (GER). Puis: 18. Gregory Rast (SUI). 
25. Chris Froome (GBR). 30. Nairo Quintana 
(COL). 52. Reto Hollenstein (SUI). 66. Michael Schär 
(SUI). 67. Martin Elmiger (SUI). 85. Fabian Cancellara 
(SUI). 86. Alberto Contador (ESP). 93. Michael 
Albasini (SUI). 96. Mathias Frank (SUI). 112. 
Sébastien Reichenbach (SUI). 179. Steve Morabito 
(SUI), tous m.t. 198 coureurs au départ et classés. 
2e étape, Saint-Lô - Cherbourg-en-Cotentin 
(183 km): 1. Sagan (Tinkoff) 4h20’51. 2. 
Alaphilippe. 3. Alejandro Valverde (ESP). 4. 
Daniel Martin (IRL). 5. Michel Matthews (AUS). 
6. Wilco Kelderman (NED). 7. Tony Gallopin (FRA). 
8. Greg van Avermaet (BEL). 9. Bauke Mollema 
(NED). 10. Froome. 11. Simon Gerrans (AUS). 12. 
Pierre Rolland (FRA). 13. Adam Yates (GBR). 14. 
Barguil. 15. Joaquim Rodriguez (ESP). 16. Fabio 
Aru (ITA). 17. Quintana, tous même temps. 
Puis: 27. Frank à 0’10. 28. Reichenbach à 0’11. 
29. Vincenzo Nibali (ITA), m.t. 51. Morabito à 0’35. 
61. Contador à 0’48. 74. Cancellara à 1’28. 78. 
Albasini à 1’39. 81. Richie Porte (AUS) à 1’45. 86. 
Cavendish. 87. Hollenstein, tous deux m.t. 105. 
Rast à 2’52. 134. Schär à 5’56. 170. Elmiger à 8’15.  
Classement général: 1. Sagan 8h34’42. 2. 
Alaphilippe à 0’08. 3. Valverde à 0’10. 4. Barguil 
à 0’14. 5. Froome. 6. van Avermaet. 7. Quintana. 
8. Roman Kreuziger (CZE). 9. Gerrans. 10. Daniel 
Martin. 11. Aru. 12. Rolland. 13. Gallopin. 14. Tom 
Dumoulin (NED). 15. Kelderman, tous m.t. 
Puis: 27. Frank à 0’24. 28. Nibali à 0’25. 30. 
Reichenbach, m.t. 54. Morabito à 0’49. 62. 
Contador à 1’02. 74. Cancellara à 1’42. 75. 
Cavendish à 1’49. 78. Albasini, m.t. 81. Porte à 
1’59. 82. Hollenstein, m.t. 92. Rast à 3’06. 131. 
Schär à 6’10. 168. Elmiger à 8’29. 
3e étape (lundi): Granville - Angers (223,5 km). 

NATATION 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Lancy. Championnats de Suisse d’été (bassin 
de 50 m). . Messieurs. 400 m libre: 1. Jean-
Baptiste Febo (Genève Natation) 3’56’’90. 100 
m dos: 1. Nicolas Zoulalian (Genève Natation) 
57’’75. 200 m brasse: 1. Jérémy Desplanches 
(Genève Natation) 2’13’’45. 50 m papillon: 1. 
Artyom Machekin (Lugano Nuoto) 24’’32. 
4x100m 4 nages: 1. Genève Natation 
(Zoulalian, Desplanches, Alexandre Haldemann, 
Febo) 3’46’’54. 
Dames. 100 m libre: 1. Maria Ugolkova (SC 
Uster-Wallisellen) 55’’10. 800 m libre: 1. Cherelle 
Oestringer (ST Biel-Bienne) 8’59’’33. 100 m dos: 
1. Sarah Zurflüh (Swim Regio Soleure) 1’04’’44. 
200 m brasse: 1. Sibylle Gränicher (SC 
Aarefisch) 2’32’’17. 50 m papillon: 1. Sasha 
Touretski (SC Uster-Wallisellen) 26’’48 (record 
de Suisse, avant Touretski en 26’’57 le 12 août 
2015 à Moscou). 
Samedi. Messieurs. 100 m libre: 1. Artjom 

Matchekin (Lugano Nuoto) 50’’01. 1500 m libre: 
1. Christoph Meier (SC Uster-Wallisellen) 
16’07’’88. 50 m dos: 1. Ivo Staub (SK Berne) 
26’’32. 50 m brasse: 1. Martin Schweizer (SC 
Uster-Wallisellen) 28’’39. 200 m papillon: 1. Nils 
Liess (Lancy-Natation) 1’58’’04. 200 m 4 
nages: 1. Jérémy Desplanches (Genève 
Natation) 2’00’’66. 4x200 m libre: 1. Genève 
Natation (Alexandre Haldemann, Desplanches, 
Nicolas Zoulalian, Jean-Baptiste Fébo) 7’36’’25. 
Dames. 400 m libre: 1. Cherelle Oestringer (ST 
Biel-Bienne) 4’22’’26. 50 m dos: 1. Sarah 
Zurflüh (Swim Regio Soleure) et Svenja Stoffel 
(SC Coire) 29’’69. 50 m brasse: 1. Sibylle 
Gränicher (SC Aarefisch) 32’’44. 200 m papillon: 
1. Danielle Villars (Limmat Sharks Zurich) 2’14’’27. 
200 m 4 nages: 1. Maria Ugolkova (SC Uster-
Wallisellen) 2’14’’73. 4x200 m libre: 1. SC 
Aarefisch (Gränicher, Fabienne Schwerzmann, 
Olivia Sindico, Jill Huber) 8’45’’31. 

TENNIS 
WIMBLEDON 
Londres. Troisième levée du Grand Chelem 
(36 millions de francs/gazon). Messieurs. 2e 
tour: Alexander Zverev (GER/24) bat Mikhail 
Youzhny (RUS) 6-4 3-6 6-0 4-6 6-2. 
3e tour: Sam Querrey (USA/28) bat Novak 
Djokovic (SER/1) 7-6 (8/6) 6-1 3-6 7-6 (7/5). Andy 
Murray (GBR/2) bat John Millman (AUS) 6-3 7-
5 6-2. Kei Nishikori (JPN/5) bat Andrey Kuznetsov 
(RUS) 7-5 6-3 7-5. Milos Raonic (CAN/6) bat Jack 
Sock (USA/27) 7-6 (7/2) 6-4 7-6 (7/1). Richard 
Gasquet (FRA/7) bat Alberto Ramos-Vinolas 
(ESP) 2-6 7-6 (7/5) 6-2 6-3. Marin Cilic (CRO/9) 
bat Lukas Lacko (SVK) 6-3 6-3 6-4. Tomas 
Berdych (CZE/10) bat Alexander Zverev (GER/24) 
6-3 6-4 4-6 6-1. David Goffin (BEL/11) bat Denis 
Istomin (UZB) 6-4 6-3 2-6 6-1. Jo-Wilfried 
Tsonga (FRA/12) bat John Isner (USA/18) 6-7 
(3/7) 3-6 7-6 (7/5) 6-2 19-17. Bernard Tomic 
(AUS/19) bat Roberto Bautista (ESP/14) 6-2 6-
4 6-4. Nick Kyrgios (AUS/15) bat Feliciano 
Lopez (ESP/22) 6-3 6-7 (2/7) 6-3 6-4. Jiri Vesely 
(CZE) bat Joao Sousa (POR/31) 6-2 6-2 7-5. Lucas 
Pouille (FRA/32) bat Juan Martin Del Potro (ARG) 
6-7 (4/7) 7-6 (8/6) 7-5 6-1. Nicolas Mahut (FRA) 
bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 7-6 (7/5) 6-4 
3-6 6-3. Steve Johnson (USA) bat Grigor Dimitrov 
(BUL) 6-7 (6/8) 7-6 (7/3) 6-4 6-2. 
Dames. 2e tour: Timea Bacsinszky (SUI/11) bat 
Monica Niculescu (ROM) 4-6 6-2 6-1. Ekaterina 
Makarova (RUS) bat Petra Kvitova (CZE/10) 7-5 
7-6 (7/5). Sloane Stephens (USA/18) bat Mandy 
Minella (LUX) 3-6 7-6 (8/6) 8-6. 3e tour: 
Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/21) bat Timea 
Bacsinszky (SUI/11) 6-3 6-2. Serena Williams 
(USA/1) bat Annicka Beck (GER) 6-3 6-0. 
Agnieszka Radwanska (POL/3) bat Katerina 
Siniakova (CZE) 6-3 6-1. Angelique Kerber 
(GER/4) bat Carina Witthöft (GER) 7-6 (13/11) 6-
1. Simona Halep (ROM/5) bat Kiki Bertens 
(NED/26) 6-4 6-3. Coco Vandeweghe (USA/27) 
bat Roberta Vinci (ITA/6) 6-3 6-4. Madison 
Keys (USA/9) bat Alizé Cornet (FRA) 6-4 5-7 6-
2. Svetlana Kuznetsova (RUS/13) bat Sloane 
Stephens (USA/18) 6-7 (1/7) 6-2 8-6. Dominika 
Cibulkova (SVK/19) bat Eugenie Bouchard (CAN) 
6-4 6-3. Ekaterina Makarova (RUS) bat Barbora 
Strycova (CZE/24) 6-4 6-2. Lucie Safarova 
(CZE/28) bat Jana Cepelova (SVK) 4-6 6-1 12-
10. Elena Vesnina (RUS/32) bat Julia Boserup 
(USA) 7-5 7-5. Misaki Doi (JPN) bat Anna-Lena 
Friedsam (GER) 7-6 (7/1) 6-3. Yaroslava Shvedova 
(KAZ) bat Sabine Lisicki (GER) 7-6 (7/2) 6-1. 
Double, 1er tour: Martina Hingis/Sania Mirza 
(SUI/IND/1) battent Anna-Lena Friedsam/Laura 
Siegemund (GER) 6-2 7-5. Mariana Duque-
Mariño/Monica Puig (COL/PUR) battent Conny 
Perrin/Tara Moore (SUI/GBR) 6-0 7-5. 2e tour: 
Martina Hingis/Sania Mirza (SUI/IND/1) battent 
Eri Hozumi/Miyu Kato (JPN) 6-3 6-1. Andrea 
Hlavackova/Lucie Hradecka (CZE/6) battent Xenia 
Knoll/Alizé Cornet (SUI/FRA) 6-3 6-7 (2/7) 7-5. 
Juniors, filles. 1er tour: Rebeka Masarova 
(SUI/2) bat Ema Lazic (GBR) 7-5 6-1. Maria Carle 
(ARG) bat Ylena In-Albon (SUI) 1-6 7-6 (7/4) 

VTT 
MONDIAUX DE CROSS COUNTRY 
Nove Mesto (CZE). Messieurs. Elite: 1. Nino 
Schurter (SUI) 1h28’20. 2. Jaroslav Kulhavy 
(CZE) à 17’’. 3. Julien Absalon (FRA) à 30’’. 4. Ondrej 
Cink (CZE) à 2’25. 5. Stéphane Tempier (FRA) à 
2’30. 6. Matthias Stirnemann (SUI) à 2’35.. Puis 
les autres Suisses: 12. Lukas Flückiger à 3’57. 
14. Mathias Flückiger à 4’26. 23. Florian Vogel 
à 5’42. 27. Reto Indergand à 6’09. 28. Lars Forster 
à 6’12. 46. Fabian Giger à 8’38. 104 au départ, 
99 classés. 
Dames. Elite: 1. Annika Langvad (DEN) 1h30’13. 
2. Lea Davison (USA) à 1’12. 3. Emily Batty (CAN) 
à 1’44. Puis les Suissesses:  8. Jolanda Neff (à 
3’59. 10. Linda Indergand à 4’53. 12. Kathrin 
Stirnemann à 5’20. 17. Corina Gantenbein à 6’56. 
28. Esther Süss à 11’15. 61 au départ, 55 classées. 
Messieurs M23: 1. Sam Gaze (NZL) 1h17’57. 2. 
Victor Koretzky (FRA) à 50’’. 3. Marcel Guerrini 
(SUI) à 1’04. Puis les autres Suisses: 12. Andri 
Frischknecht à 4’00. 21. Manuel Fasnacht à 5’59. 
48. Andrin Beeli à 8’55. 49. Samuel Vitzthum à 
9’12. 54. Filippo Colombo à 9’45. 
Dames M23: 1. Jenny Rissveds (SWE) 1h16’08. 
2. Sina Frei (SUI) à 1’04. 3. Alessandra Keller (SUI) 
à 1’22. Puis les autres Suissesses: 7. Nicole Koller 
à 5’46. 8. Ramona Forchini à 5’57. 17. Andrea 
Waldis à 7’25. 26. Aline Seitz à 12’53.

EN VRAC

Après ses succès en 2009, 
2012, 2013 et 2015, Nino Schur-
ter a cueilli sa 5e couronne mon-
diale en cross-country à Nove 
Mesto (République tchèque). 
Le Grison de 30 ans sera 
l’homme à battre à Rio lors des 
Jeux olympiques. 

Nino Schurter aime Nove 
Mesto. Deuxième lors de 
l’épreuve de Coupe du monde 
en 2011 et 2015 et surtout vain-
queur de 2012 à 2014, le Grison 
a maîtrisé les difficultés de la 
piste de Moravie pour s’imposer 
en 1h28’20 devant les deux au-
tres poids lourds de la catégorie 
Jaroslav Kulhavy (à 17’’) et Julien 
Absalon (à 30’’). 

Plus fort que ses habituels ri-
vaux, Schurter a fait la différence 
dans le quatrième des six tours. 
Alors que les trois hommes 
étaient ensemble au début de 
cette antépénultième boucle, le 
Grison a porté une attaque déci-
sive. Ainsi à l’entame des deux 
derniers tours, Schurter comp-
tait 19’’ d’avance sur Absalon. Un 
écart qui est ensuite monté jus-
qu’à 30’’, avant que le vice-cham-
pion olympique ne gère son ma-
telas de sécurité pour finalement 
lever les bras à plusieurs centai-
nes de mètres de l’arrivée. 

«Je suis super content de cette 
course, ce fut une belle course», a 
déclaré celui qui a rejoint Absa-
lon au nombre de couronnes 
mondiales. «La course était assez 
technique et c’est ce qui me con-
vient. Le plus beau sentiment est 
d’avoir battu ces deux coureurs.» 
Un peu plus d’un mois avant les 
Jeux de Rio, Schurter a indiqué 
qu’il se sentait prêt pour le som-
met de la saison: «L’objectif c’est 
les Jeux. J’ai de bonnes sensations 
pour la course olympique.» 

Neff nettement battue 
Samedi dans l’épreuve dames, 

Jolanda Neff a essuyé une grosse 
déconvenue, échouant à la 8e 
place d’une course remportée 
par la Danoise Annika Langvad. 
Comme l’an dernier en Andorre 

(9e), la Saint-Galloise n’est pas 
parvenue à tenir son rang de fa-
vorite dans un championnat du 
monde. 

A sa décharge, l’habituelle 
reine du VTT a dû composer sa-
medi avec des douleurs au dos. 
«Cela fait longtemps que je vis 
avec ces douleurs. Elles sont plus 
ou moins supportables selon les 
jours. Je dois faire avec, je n’ai pas 
d’autre choix», a-t-elle reconnu, 
refusant toutefois d’y voir une 
excuse à sa contre-performance. 

«J’ai donné le maximum et je 
n’avais pas grand-chose d’autre à 
espérer aujourd’hui. Je suis déjà 
contente d’avoir pu franchir la li-
gne d’arrivée», a ajouté celle qui 

est apparue sans énergie lorsque 
les autres favorites ont accéléré. 

De quoi poser la question d’un 
programme très chargé, la Saint-
Galloise ayant disputé et rem-
porté une semaine plus tôt les 
Mondiaux de VTT sur marathon 
en France. «Je ne crois pas que 
c’est la bonne explication. Les au-
tres étaient tout simplement trop 
fortes pour moi», a-t-elle estimé. 

Reste désormais à espérer que 
Jolanda Neff ne flanche pas pour 
LE grand objectif de sa saison, 
début août aux JO de Rio, où elle 
s’alignera en VTT mais aussi sur 
route. Jolanda Neff battue à 
Nove Mesto, les autres Suisses-
ses n’ont pas pu prendre le relais. 

Linda Indergand a également 
déçu avec sa 10e place, tandis 
que Kathrin Stirnemann s’est 
classée 12e et Corina Ganten-
bein 17e. 

Les M23 s’illustrent 
Dans la catégorie M23, les 

Suisses ont raflé trois médailles, 
mais aucune en or. Chez les 
messieurs, le Saint-Gallois Mar-
cel Guerrini s’est classé troi-
sième d’une course remportée 
par le Néo-Zélandais Sam Gaze 
(1er). Et chez les dames, Sina 
Frei (2e) et Alessandra Keller 
(3e) ont terminé sur le podium, 
la victoire revenant à la Suédoise 
Jenny Rissveds. � 

Nino Schurter sera le grand favori des Jeux olympiques de Rio.  KEYSTONE

VTT Une attaque à trois tours de l’arrivée a permis au Grison de s’imposer à Nove Mesto. 

Nino Schurter remporte  
son cinquième titre mondial

AUTOMOBILISME En Autriche, le pilote britannique signe la 46e victoire de sa carrière.  

Lewis Hamilton s’adjuge un duel intense  
Lewis Hamilton (Mercedes) a 

remporté le Grand Prix d’Autri-
che à Spielberg, au terme d’un fi-
nal de folie. Il s’est accroché avec 
son coéquipier Nico Rosberg, fi-
nalement 4e, dans l’ultime bou-
cle. 

Le duel a été intense entre les 
deux pilotes des Flèches d’argent. 
Hamilton a dépassé Rosberg, qui 
l’a ensuite touché et envoyé hors 
de la piste. En rentrant sur le tra-
cé, le pilote anglais a touché l’aile-
ron avant de l’Allemand, qui a dû 
finir au ralenti. 

Hamilton a signé la 46e victoire 
de sa carrière. Au championnat, 
il revient à onze points de Ros-
berg. Le duel se poursuivra dans 
une semaine à Silverstone au GP 
de Grande-Bretagne. 

«J’étais à l’extérieur (du virage), 
ce n’est pas de ma faute», a dit Ha-

milton sur la radio de bord, 
après avoir franchi la ligne d’arri-
vée, quand son ingénieur l’a féli-
cité de manière plus sobre que 

d’habitude. «J’avais besoin de ces 
points, j’étais mieux placé que lui, 
c’est de sa faute», a ajouté le triple 
champion du monde en titre en 
conférence de presse. 

Quelques instants plus tôt, des 
sifflets ont accueilli Hamilton 
sur le podium. Le Britannique 
n’a pas perdu le sourire pour au-
tant. «C’est leur problème, pas le 
mien. Je suis ici pour gagner», a-t-
il dit après son premier succès 
en Autriche. 

Le jeune Max Verstappen (18 
ans/Red Bull-TAG Heuer), vain-
queur en mai à Barcelone, et 
Kimi Raikkonen (Ferrari), le 
champion du monde 2007, 
complètent le podium après 
avoir effectué un arrêt de moins 
pour changer de pneus.  

Le jour de son 29e anniver-
saire, Sebastian Vettel (Ferrari) a 

par contre eu droit à un drôle de 
«cadeau». Son pneu arrière 
droit a explosé en pleine ligne 
droite au 27e tour alors qu’il 
était leader. Cet incident a pro-
voqué l’entrée en piste de la voi-
ture de sécurité. 

Le classement de la course n’a 
finalement pas été remis en 
question en raison des incidents 
survenus lors du dernier tour. 
Mis sous enquête pour sa res-
ponsabilité dans l’accrochage 
avec Hamilton, ainsi que pour 
avoir continué avec une voiture 
endommagée, Rosberg s’en est 
tiré avec une pénalité de 10’’ qui 
n’a rien changé à sa place finale, 
ainsi qu’une simple réprimande. 

Les Sauber-Ferrari n’ont tou-
jours pas ouvert leur compteur au 
championnat. Felipe Nasr a fini 
13e et Marcus Ericsson 15e. � 

Succès controversé pour Lewis 
Hamilton. KEYSTONE



LUNDI 4 JUILLET 2016 

SPORTS  25  

CYCLISME L’Espagnol a chuté deux fois lors des deux premières étapes du Tour de France. Il s’est à chaque  
fois relevé. Mais sur la ligne, hier, il a concédé 48 secondes. Depuis trois ans, il est poursuivi par la poisse. 

Alberto Contador, le grand perdant
CHERBOURG 
CHRISTOPHE SPAHR 

Deux jours de plat, à peine 
370 km parcourus et une ques-
tion. Déjà. Alberto Contador a-
t-il perdu le Tour? En 48 heu-
res, l’Espagnol, troisième dans 
la hiérarchie des favoris, a vu 
deux fois le bitume de près et il 
a lâché 48 secondes dans la 
côte de la Glacière. «Je crois tou-
jours en lui», a glissé Oleg 
Tinkov, le patron de l’équipe 
éponyme. «C’est un battant. 
Quarante secondes, ce n’est pas 
rien. Mais il va se battre.» Retour 
sur deux jours, et trois années, 
très compliqués. 

DIMANCHE,  
UNE CHUTE ANODINE 
Hier, il a chuté après avoir 

tapé contre un autre coureur 
alors que le peloton était arrêté 
par une chute. «Il est retombé 
sur la même épaule que la veille», 
regrette Sean Yates, le directeur 
sportif de la Tinkoff. «Ce n’est 
pas idéal, moralement surtout, 
mais ce n’est pas grave. J’espère 
que c’est la dernière fois.» 

Le temps pour lui de changer 
de vélo, sans afficher le moindre 
affolement, il s’est à nouveau re-
trouvé contraint de chasser 
pour reprendre sa place dans le 
peloton. Malheureusement, la 
bosse dans le final lui a donc 
coûté 48 secondes. «Physique-
ment, j’étais pénalisé», déplore-t-
il. «J’ai dû adopter une position 
qui n’était pas naturelle sur le vélo. 
Je ne peux pas pédaler comme je le 
voudrais. Dès que je me suis re-
trouvé à terre, j’ai compris qu’il me 
faudrait perdre le moins de temps 
possible. Ce retard n’était évidem-
ment pas prévu.» 

Le double vainqueur du Tour 
ne tombe toutefois pas dans la 
sinistrose. «Le plus important, 
c’est de garder le moral. J’espère 
pouvoir me refaire dans les Pyré-
nées et dans les Alpes.» 

SAMEDI, UNE  
CHUTE DOULOUREUSE 
La veille, l’Espagnol avait heurté 

un îlot de plein fouet. Il s’était rele-
vé avec des blessures superficiel-
les, certes, mais spectaculaires sur 
tout le côté droit. «Des brûlures à la 
hanche et à l’épaule», précise le 
médecin de la Tinkoff. «J’ai très 
mal dormi, déplorait Alberto Conta-
dor au départ. Je suis déjà heureux 
d’être là, au départ, et non pas à la 
maison. Il n’y a pas de fracture mais 
les muscles ont été malmenés.» 

Il s’attendait à «une journée dif-
ficile» et espérait, surtout, «récu-
pérer d’ici les Pyrénées. Dans l’im-
médiat, j’aspire ne pas perdre trop 
de temps sur mes principaux ri-
vaux.» C’est raté, donc. 

Samedi, déjà, il avait eu besoin 
de cinq coéquipiers pour réinté-
grer le peloton. Il avait surtout 
bénéficié de la complaisance de 
celui-ci. Alors que certains, à 
l’avant, s’étaient mis à manœu-
vrer afin de créer des bordures – 
le vent latéral s’était levé –, le pe-
loton avait aussitôt baissé l’allure 

comme le veut l’usage dans les 
étapes de plaine. 

EN 2014,  
UNE CHUTE DÉFINITIVE 
En 2014, alors qu’il était dé-

barrassé de Chris Froome – le 
Britannique avait abandonné 
– et qu’il possédait des jambes 

de feu, Alberto Contador avait 
dû jeter l’éponge lors de la 
dixième étape. Victime d’une 
chute dans une descente, il 
avait serré les dents durant 
quelques kilomètres avant de 
rentrer dans sa voiture. Ver-
dict: un trait de fracture au ti-
bia droit. Deux mois plus tard, 
il remportait la Vuelta. En 
2015, l’Espagnol était tombé 
sur... l’épaule gauche lors de la 
6e étape du Giro. Il s’était rele-
vé avec une luxation de 
l’épaule, avait été incapable 
d’enfiler le maillot rose. Deux 
semaines plus tard, malgré 
une nouvelle chute lors de la 
13e étape, il enlevait son sep-
tième grand tour... �

AUJOURD’HUI

LE CHIFFRE 1. Un jour après Mark Cavendish, Peter 
Sagan endosse lui aussi pour la première fois de sa 
carrière le maillot jaune. Après trois ans de disette, il 
remporte sa cinquième victoire sur le Tour. 

LA PHRASE «Je pensais sprinter pour la troisième 
place.» De Peter Sagan qui croyait qu’il y avait encore 
deux échappés à l’avant. «Je suis très surpris d’avoir 
gagné. Très heureux, finalement.» 

LA PHRASE  (BIS) «L’espoir diminue de jour en jour.» 
De Michel Thétaz, le patron d’IAM, à propos de 
l’avenir de son équipe. «Nous continuons à chercher 
un partenaire qui nous permette de grandir», 
poursuit-il. Mais c’est compliqué. «Plus les jours 
passent, plus notre avenir est compromis.» 

LA PHRASE  (TER) «Chaque année, ils étaient là. 
Sympas, discrets, de façon intelligente.» De Christian 
Prudhomme, le patron du Tour, à propos des deux 
présidents du CO de Finhaut, Cédric Revaz et Alain 
Gay-des-Combes, sur RTS-La Première. 

LES SUISSES Sébastien Reichenbach n’a pas pu 
éviter à Thibaut Pinot de perdre 11 secondes. Steve 
Morabito a lâché 35 secondes. Mathias Frank a perdu 
10 secondes lors d’une cassure dans l’ultime ligne 
droite. «L’équipe a effectué un gros travail pour moi», 
apprécie-t-il. Michael Albasini, qui aurait pu être 
inspiré par le final, a fini plus loin. 

L’INFO Une petite délégation de Finhaut a fait le 
voyage jusqu’à Angers afin de rencontrer les 
responsables du site d’arrivée et de régler les 

derniers détails de la zone technique et de 
l’évacuation. 

LA RUMEUR Alberto Contador, qui a repoussé la 
retraite d’une année ou deux, pourrait rebondir chez 
Trek où Fabian Cancellara, l’un des plus gros salariés, 
quittera le peloton à la fin de l’année. 

AUJOURD’HUI Une étape promise aux baroudeurs, 
d’abord. Et aux sprinters à la fin.

PIGNONS SUR ROUE

Le Slovaque Peter Sagan a revêtu hier le premier 
maillot jaune de sa riche carrière de sprinter. KEYSTONE

● «Le plus important, 
c’est de garder le moral. 
J’espère pouvoir me refaire dans 
les Pyrénées et dans les Alpes.» 
ALBERTO CONTADOR UN FAVORI MIS À MAL CE WEEK-END

PORTE, PINOT ET NIBALI LÂCHENT DES PLUMES 

Richie Porte, le plus malheureux des outsiders, a perdu 1’45. Mais l’Austra-
lien a des circonstances à faire valoir. Il a crevé à 4,4 km de l’arrivée, une roue 
arrière que son mécanicien a eu de la peine à changer. Thibaut Pinot et Vin-
cenzo Nibali ont lâché 11 secondes. En termes comptable, ce n’est rien. Mais 
c’est peut-être un signe. Encore que le Français n’aime pas ces efforts 
courts et violents. «C’était une arrivée pour puncheurs», relève-t-il. «Le bilan 
n’est pas trop mal. Je redoute toujours ces deux-trois premiers jours. Mon tour 
viendra.» Les autres favoris – Froome, Quintana, Aru, Bardet, Barguil et Van 
Garderen – ont tous fini roue dans roue.

L’Espagnol a goûté au bitume lors des deux premières étapes de la Grande Boucle 2016. KEYSTONE

AUTOMOBILISME 
Buemi champion 
du monde

Sébastien Buemi (Renault-
e.Dams) est le deuxième cham-
pion du monde de l’histoire de la 
formule E. A Londres, le pilote 
suisse a été couronné dans des 
circonstances incroyables, grâce 
au meilleur tour effectué en 
course. 

Il devance au classement final 
le Brésilien Lucas Di Grassi de 
deux points. Ce dernier a failli 
ruiner la journée de Buemi, en 
le percutant dès le 1er tour. L’éli-
mination des deux hommes au-
rait permis à Di Grassi d’être ti-
tré.  

Buemi a pu repartir avec sa 
deuxième voiture et a signé le 
meilleur tour dans son avant-
dernière boucle en 1’24’’150, ce 
qui lui a donné les deux points 
supplémentaires qui ont suffi à 
son bonheur. La course a été ga-
gnée, comme samedi, par Nico-
las Prost, le coéquipier de Bue-
mi. Leur équipe est aussi titrée 
chez les constructeurs. 

Ce titre constitue une belle ré-
compense pour Buemi (27 ans). 
La saison dernière, il avait 
échoué pour un point face à Nel-
son Piquet Jr, un autre Brésilien. 
Et sa terrible et récente déconve-
nue des 24 Heures du Mans 
(abandon de sa voiture alors en 
tête à cinq minutes du terme) 
est encore dans toutes les mé-
moires. «Je suis juste heureux, 
pour moi et pour l’équipe. Et ceci 
même si ce titre est venu dans des 
circonstances particulières», a ré-
sumé le Suisse.  �

FOOTBALL  

Un Belge au PSG... 
Le défenseur belge Thomas 
Meunier, en provenance du FC 
Bruges, a signé un contrat de 
quatre ans avec le PSG.  � 

...Un autre à Chelsea 
L’attaquant belge Michy 
Batshuayi (22 ans) quitte 
Marseille. Il s’est engagé à 
Chelsea pour cinq ans.  �  

TRIATHLON  

Test réussi pour 
Nicola Spirig 
Trois semaines après son succès à 
Pescara, Nicola Spirig s’est 
imposée en 70.3 Ironman à 
Haugesund en Norvège. La 
championne olympique a distancé 
la Danoise Camilla Pedersen de 
près de six minutes. �   
 

L’hypothermie arrête 
Daniela Ryf 
Daniela Ryf n’a pas poursuivi son 
impressionnante série de victoires 
lors des championnats d’Europe 
d’Ironman à Francfort. La 
Soleuroise de 29 ans a été 
victime d’une hypothermie durant 
les 3,8 km de natation. �   

AUTOMOBILISME  

Mikkelsen s’impose 
en Pologne 
Le Norvégien Andreas Mikkelsen 
(VW Polo-R) a remporté le rallye 
de Pologne, suite à une crevaison 
de l’Estonien Ott Tänak (Ford 
Fiesta RS), en tête depuis 
vendredi, dans la 20e et avant-
dernière épreuve spéciale. � 
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RÉGION 

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

ADRESSES UTILES
URGENCES 

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

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces 
heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.  
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.  
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.  
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

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

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

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 
60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22. 032 721 
10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 

ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur 
rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90, 032 
889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61. 

 ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
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 AVIS MORTUAIRES 

Françoise Guittard 
Joëlle Guittard et sa fille Océane 
Dominique Franceschetti, son ami Frédéric Seewer et son fils Mike 

Mireille Schnegg et son fils Christian 
Nelly Balduzzi et son compagnon Jean Hosatte, leurs enfants et petits-enfants 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Pierre GUITTARD 
dit Pierrot 

leur cher époux, papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère, oncle, parrain,  
parent et ami qui nous a quittés paisiblement vendredi dans sa 77e année, 
après une longue maladie supportée avec courage. 
La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 6 juillet à 14 heures. 
Pierre repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue des Combettes 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Un proche est décédé...
j’ai besoin d’en parler!

ESPACE DE PAROLE pour personnes endeuillées, ouvert à toute
personne confrontée à la mort d’un proche.

Ce mardi 5 juillet, à 18h30, Salle de paroisse de la Chapelle de la Maladière,
rue de la Maladière 57 à Neuchâtel (à l’est de l’Hôpital Pourtalès)

Gratuit et sans inscription.

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

ROUSSETTE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Sournoisement la maladie l’a rongée. 
Inexorablement la vie s’en est allée. 
Pourtant jamais la Foi ne l’a quittée. 
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin, 
son courage nous montre le chemin. 

Marc-André Pfister 
Aurore Pfister et Frédéric Biland 
Vanessa Quartenoud-Pfister 

Quentin 
Valentin Pfister 

Jeanne Rey-Vuillemez 
Claude et Sylvia Rey-Rognon 
Christiane et Adrien Mercier-Rey, leurs enfants et petits-enfants 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monique PFISTER 
née Rey 

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, 
fille, nièce, tante, marraine, filleule, parente et amie qui nous a quittés 
samedi dans sa 55e année, après avoir souffert durant 5 ans suite  
à un accident vasculaire cérébral. 
Le Locle, le 2 juillet 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le mercredi 6 juillet à 11 heures. 
Monique repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: rue des Jeanneret 42, 2400 Le Locle 
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant  
de l’hôpital de la Béroche et de l’hôpital de Couvet pour son dévouement 
et son accompagnement.

«Le trou que creuse en nous la mort d’un aimé  
est la trace de cette part arrachée à nous-mêmes 
qui s’en est allée avec lui dans la lumière» 

Francine Carrillo 

Christian WOLFRATH 
2011 - 4 juillet - 2016 

Julien WOLFRATH 
2001 - 13 août - 2016 

5 ans et 15 ans - et toujours dans nos cœurs 
Marie-Madeleine 

Olivier et Frédérique, Thylane, Guilhem 
Joëlle et Loïc, Charles, Oscar, Anatole 

028-785880

Marie-Antoinette Krähenbühl, Michel, Monia, Murielle,  
Vincent et leurs enfants; 
Ginette Zuffrey, René;  
Sébastien Knecht, Ludivine, Maxime et Clara; 
Frédéric Knecht; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur et la tristesse 
de faire part du décès de 

Denise HOSTETTLER 
née Maître 

leur très chère sœur, maman, grand-maman et arrière-grand-maman  
qui s’en est allée dans la sérénité et l’espérance. Enlevée à leur affection, 
ce samedi 2 juillet 2016. 
Elle repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 6 juillet 2016  
à 14 heures. 
La famille: c/o Sébastien Knecht, Grand-Rue 19, 2035 Corcelles NE

Son épouse:  Hilda Romerio 
Ses filles:  Manon et Christian Fargues-Romerio 
 Marlène et Yves Houriet-Romerio 
Ses petits-enfants:  Arnaud Houriet et son amie Pauline 
 Lucie et Fabio Martello-Houriet, et leur fils Damiano 
 Morgan Fargues et son amie Pauline 
 Antoine Fargues  
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Monsieur 

Alin ROMERIO 
qui nous a quittés à l’âge de 85 ans. 
Saint-Imier, 1er juillet 2016 
Adresse de la famille:  Marlène Houriet 
 CP 124 
 2610 Saint-Imier 
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 5 juillet à 14h00 en la Collégiale 
de Saint-Imier. 
Alin repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli  
au cimetière de Saint-Imier. 
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Les Lauriers 
que nous remercions tout particulièrement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse et leurs enfants: 
Monique Jost, à Neuchâtel 
Annelise Jost, à Monthey et Pascal Jost, à Bienne 
Sa fille Cédrine Jaccard et son mari Alberto,  
leurs enfants Alessio et Eva, à Grandson 
Son frère et sa sœur: 
Pierre Jost, à Saint-Croix et Martine Lachat-Jost, à Bullet 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Fred JOST 
qui nous a quittés le 2 juillet 2016 à l’âge de 69 ans. 
Fred repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie aura lieu le mercredi 6 juillet à 11 heures en la chapelle  
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Adresses de la famille: Monique Jost, Rue des Brévards 1, 2000 Neuchâtel 
 Cédrine Jaccard, Ch. du Coteau 52, 1422 Grandson

L’Association Neuchâtel Ski de Fond 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre VUILLEMEZ 
responsable du Centre nordique de Sommartel et ami dévoué 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

In memoriam 

Erto RIZZOTTI 
1996 – juillet – 2016 

Que ceux qui l’ont connu aient  
une pensée pour lui.

En souvenir de 

Gustave BÉGUIN 
Papi 

Déjà cinq ans que tu nous as quittés. 
Tu restes toujours présent dans notre cœur. 
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants 

132-283120

Le Rugby Club La Chaux-de-Fonds 
a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre VUILLEMEZ 
papa de notre ami, ancien membre du comité, membre du club et joueur 

de la première équipe Valentin Vuillemez, 
oncle de notre ami, membre du comité, membre du club et joueur  

de la première équipe Paul Vuillemez 
Le Rugby Club La Chaux-de-Fonds  

présente ses sincères condoléances à la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue fermée en raison  
d’un incendie 
Samedi vers 15h35, le Service d’incendie 
et de secours (SIS) des Montagnes 
neuchâteloises est intervenu pour 
circonscrire un feu de cheminée,  
rue de l’Hôtel-de-Ville 45, à La Chaux-de-
Fonds. La rue en question a été fermée 
jusqu’à 17h. �  

NEUCHÂTEL 

Collision à Vauseyon:  
une blessée 
Vendredi vers 17h20, une collision 
impliquant deux véhicules a eu lieu au 
bas du viaduc de Vauseyon, en direction 
de La Chaux-de-Fonds. L’état de santé de 
la conductrice d’un des véhicules a été 
contrôlé par les ambulanciers du Service 
d’incendie et de secours (SIS). �  

CHEZ-LE BART 

Cyclomotoriste à l’hôpital 
Samedi vers 0h50, une cyclomotoriste  
de Saint-Aubin âgée de 14 ans circulait 
depuis Bevaix en direction de Chez-le-
Bart. A la hauteur de l’entrée piétonne  
du tunnel à la rue du Littoral, elle a perdu 
la maîtrise de son véhicule et chuté 
lourdement sur la chaussée. Blessée, elle 
a été transportée par une ambulance à 
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 
4 juillet 1798: Bonaparte 
occupe Alexandrie 

Lorsque le jeune général Bonaparte re-
gagne Paris en décembre 1797, après la 
fulgurante campagne d’Italie, tous les 
états continentaux ont fait la paix. Seule 
l’Angleterre reste en lice. Où combattre 
les Anglais? Bonaparte émet l’idée d’al-
ler atteindre leurs intérêts en Egypte 
pour leur couper la route des Indes. Le 
Directoire approuve, heureux de voir 
s’éloigner un héros un peu encombrant. 
La flotte, commandée par Brueys, part 
de Toulon le 19 mai 1798. Comme par 
miracle, elle échappe à Nelson, qui 
croise alors en Méditerranée. 

Après s’être emparés de Malte, les 
Français débarquent dans le delta du 
Nil. Le 4 juillet, ils occupent Alexandrie. 
Possession nominale du sultan, l’Egypte 
appartient alors en fait aux mamelouks, 
cavaliers intrépides décidés à arrêter l’in-
vasion. La rencontre décisive se produira 
le 21 juillet devant les pyramides et une 
brillante victoire ouvrira au corps expédi-
tionnaire les portes du Caire. Mais, le 1er 
août, Nelson anéantira la flotte française 
dans la baie d’Aboukir. Bonaparte, blo-
qué dans sa conquête, supportera le 
choc sans faiblir, matant une révolte au 
Caire, créant l’Institut d’Egypte et s’inté-
ressant aux possibilités de création d’un 
canal coupant l’isthme de Suez.  

En septembre, le sultan ayant déclaré 
la guerre à la France, Bonaparte marche-
ra sur la Syrie, prenant successivement 
El-Arich, Gaza, Jaffa mais il devra s’arrê-
ter devant Saint-Jean-d’Acre et rebrous-
ser chemin après deux mois de siège. 
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«Tu sais qui est le troisième qui a  
recouru contre les communales 
chaux-de-fonnières?» 

Jules le Chaux-de-Fonnier re-
garde l’ami Fritz droit dans les 
yeux. Enfin, droit, si l’on peut 
dire... Dans sa cave refuge antiato-
mique, il rote et sirote à la paille 
son  douzième cocktail Suze - vin 
rouge (Montagne) - Coca. Fritz: 
«A part Lenoir, paraît que c’est un 
autre juriste. Un qui a pas fait son 
coming out comme Hef Hache. Billy 
Plumeau, tu connais bien sûr...» 

Derrière Jules, sur les étagères à 
pots-de-vin poncées bien avant les 
élections, des centaines d’envelop-
pes de vote frappées du stämpf «re-
tour à l’expéditeur». Avant même 
d’oublier de déposer la liste du Psla 
(Parti sans laisser d’adresse), le 

Chaux-de-Fonnier (qui ne veut 
plus entendre parler d’impôts) 
avait déjà expédié plein de faux à sa 
gloire, malheureusement affran-
chis à 80 ct., 5 de moins que pour le 
courrier Z. La plus grosse fraude  
électorale du siècle qui devait assu-
rer à La Chaux-de-Fonds la pre-
mière majorité anarcho-branlo-
tiste depuis Kropotkine a – 
heureusement – avorté. 

«Toc, toc, toc, police!», croit-on 
entendre frapper à la porte blin-
dée. «Vous êtes Jules de chez Jules 
d’en face? Au nom de la loi, je vous 
arrête! Pour avoir rempli les bulle-
tins de votre femme Trudi, de votre  
fils peintre à Berlin et du petit-fils 
dans ses langes.» Jules a droit à un 
avocat de la première heure. Sauf 
Hef et Plumeau. �

AIR DU TEMPS 
ROBERT NUSSBAUM

Jules, le capteur de voix, arrêté

LA PHOTO DU JOUR Asghar, 9 ans, prépare des pâtisseries dans une boulangerie de Kaboul en Afghanistan. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1595

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1594
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Ce lundi, à la faveur de hautes pressions, 
nous bénéficierons à nouveau d'un temps 
ensoleillé pour toute la journée. Les tempéra-
tures seront également en hausse et elles 
afficheront des valeurs estivales cet après-
midi. Mardi, le temps s'annonce un peu plus 
instable avec un risque d'orages locaux 
l'après-midi, surtout en montagne. Le soleil 
fera ensuite son retour dès mercredi. 

Belle journée 
estivale
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Tu as entre

14 et 25 ans?

Réponds au sondage

et gagne par tirage

au sort ton pass

pour leWatt Air

Jump 2016

h t t p : / / a v i s . a r c i n f o . c h

PUBLICITÉ


	LEXP_00_0407_001
	LEXP_00_0407_002
	LEXP_00_0407_003
	LEXP_00_0407_004
	LEXP_00_0407_005
	LEXP_00_0407_006
	LEXP_00_0407_007
	LEXP_00_0407_008
	LEXP_00_0407_009
	LEXP_00_0407_010
	LEXP_00_0407_011
	LEXP_00_0407_012
	LEXP_00_0407_013
	LEXP_00_0407_014
	LEXP_00_0407_015
	LEXP_00_0407_016
	LEXP_00_0407_017
	LEXP_00_0407_018
	LEXP_00_0407_019
	LEXP_00_0407_020
	LEXP_00_0407_021
	LEXP_00_0407_022
	LEXP_00_0407_023
	LEXP_00_0407_024
	LEXP_00_0407_025
	LEXP_00_0407_026
	LEXP_00_0407_027
	LEXP_00_0407_028



