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LA CHAUX-DE-FONDS  Plongée au cœur du Foyer de l’écolier, jeudi après-midi. L’ambiance n’engendrait pas  
la mélancolie. De leur côté, les responsables, dont la présidente Sylvie Schaad, sont grandement soulagées. La barre  
des 50 000 francs récoltés est désormais dépassée, mais si la tête est hors de l’eau, il reste encore pas mal à ramer.  PAGE 7
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En ce dimanche 20 octobre 
2002, après 159 jours d’ouver-
ture et 10,2 millions de visites, 
Expo.02 ferme ses portes. Ainsi 
prend fin la septième et peut-
être dernière Exposition natio-
nale suisse, puisqu’une majorité 
de citoyens thurgoviens et saint-
gallois ont refusé, le 5 juin der-
nier, le crédit de planification 
qui leur était soumis en vue d’or-
ganiser une nouvelle Expo en 
2027 en Suisse orientale. 

Malgré les polémiques et les 
aléas qui ont marqué sa genèse, 
le lâchage de certains milieux 
économiques, le flou entourant 
son concept, les attaques politi-
ques, les démissions, les conflits 
de personnes à la direction du 
projet, Expo.02 aura donc con-
nu un succès inespéré. 

Sur les cinq arteplages – Neu-
châtel, Bienne, Morat, Yverdon 
et l’arteplage mobile du Jura –, 
ce dernier dimanche a été l’oc-
casion de faire la fête, souvent, 
ou de rendre une dernière visite 
aux expositions ou animations 
proposées. 

Des lieux de fête 
Mais ce qui domine aussi, 

c’est un sentiment de nostalgie. 
La fête est finie et comme elle a 
duré 5 mois, les fidèles des sites 
ont parfois beaucoup de peine 
à faire le deuil de ce qui était 
pour eux un lieu de fête et de 
rencontres. 

Pour la presse neuchâteloise, 
c’est aussi la fin d’une période 
particulièrement intense, mar-
quée par des centaines d’arti-
cles, présentations ou comptes 
rendus. «L’Express» et «L’Im-
partial» s’étant déjà rapprochés, 
les deux quotidiens ont travaillé 
en commun sur l’Exposition na-
tionale, comme un symbole de 
la recherche d’unité du canton. 

Les premiers sentiments de 
nostalgie sont fortement res-
sentis sur l’arteplage de Neu-
châtel, lieu de convivialité parti-
culièrement apprécié, et couru, 
entre le 15 mai et le 20 octobre. 
On se bouscule autour des bars, 

ou la foule trinque à tout va. 
Côté restaurants, Le Mistral 
tient à remercier à sa manière 
ses hôtes en leur offrant l’apéri-
tif au champagne: il est vrai que 
ce seul établissement a servi 
plus d’un million de personnes 
durant ces 159 jours. La veille 
au soir, les employés dansaient 
sur le bar. Dans cette ambiance 

de liesse, et parfois de folie, la 
cérémonie de clôture, pourtant, 
est sobre. Quatre discours – 
brefs –, de beaux intermèdes 
musicaux et c’est tout ou pres-
que. Le président de l’Associa-
tion nationale de l’Expo, l’an-
cien conseiller d’Etat Francis 
Matthey, est heureux, et très 
ému. Il est l’un des plus anciens 

défenseurs de l’Expo. Il s’est bat-
tu avec la dernière énergie, avec 
beaucoup d’autres Neuchâte-
lois, pour que la manifestation 
puisse exister et, alors que nom-
bre de têtes sont tombées, lui 
est resté. En présence d’un seul 
conseiller fédéral, Pascal Cou-
chepin, Francis Matthey offre 
un bouquet de roses à l’emblé-

matique directrice de la mani-
festation, Nelly Wenger, dont le 
charisme a permis à l’Expo de 
voir le jour. Une Nelly Wenger 
qui n’hésite pas à évoquer, mais 
sans acrimonie, le concept de 
«tout doit disparaître» imposé à 
l’Expo. Toutes les infrastructu-
res sont en effet vouées à la des-
truction, selon une conception 
environnementale inédite qui 
sera par la suite vigoureuse-
ment critiquée. La tour Eiffel 
est dans toutes les mémoires... 

L’heure est aux confidences: 
«Mon cœur est fier que ce canton 
ait été à l’origine d’Expo.02 et qu’il 
ait réussi à réunir d’autres cantons 
avec lui. Fier qu’à partir de cela, la 
région des Trois-Lacs ait pu parler 
d’une seule voix devant la Suisse. 
(...) Un jour, une connaissance de 
La Chaux-de-Fonds m’a dit que, 
grâce à l’Expo, elle ne croyait plus 
au Röstigraben. Je crois que c’est 
là quelque chose d’important». 

Flâneries et émotions 
Les visiteurs, en ce dimanche 

de clôture, profitent pleine-
ment de ces derniers moments. 
Mais ils ne manquent pas non 
plus de déplorer la disparition 
programmée de l’ensemble des 
installations. «On a envie de flâ-
ner, d’écouter encore quelques 
concerts» confie un couple de 
retraités neuchâtelois. «Il y a un 
peu de tristesse, parce que tout va 
disparaître. Pour finir, il ne va rien 
rester, c’est dommage! Il aurait 
fallu que quelque chose perdure, 
comme le Palais de l’équilibre».  

Des propos auxquels fait 
écho un jeune couple zuri-
chois: «C’était bien d’avoir créé 
l’Expo pour une durée limitée, il 
n’empêche qu’il aurait fallu gar-
der des icônes. Les galets au-
raient pu devenir quelque chose 
de spécial pour la ville de Neu-
châtel». Décidément, le dé-
mantèlement des sites passe 
mal et restera en travers de la 
gorge de très nombreux visi-
teurs. � JACQUES GIRARD 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch
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Psychologue et 
psychanalyste, François Badoud 
est interrogé par «L’Express» et 
«L’Impartial» dans les éditions 
communes du samedi 
18 octobre sur les sentiments de 
nostalgie qu’éprouvent de 
nombreux Neuchâtelois à 
l’approche de la fin de l’Expo. 
«Vouloir faire comme si rien ne 
s’était passé, c’est faire comme 
Chronos qui, en dévorant ses 
enfants, veut arrêter le temps. Et 
nier le temps, c’est nier le futur. 
Je sens dans l’Expo une envie 
très forte de tout contrôler, y 
compris le futur. Mais, pour 
permettre le futur, comme il est 
écrit sur les trains, il faut le 
laisser advenir. Il faut accepter le 
sacrifice de ne pas tout 
contrôler».  

Alors conservateur du 
Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel, Jacques Hainard 
pense que la disparition totale 
des traces de l’Expo suscitera la 
naissance d’un nouveau mythe 
helvétique: «Qu’il ne reste aucun 
élément de souvenir, c’est 
paradoxal. Ce deuil, sans traces, 
rend la construction du mythe 
encore plus nécessaire et 
conduit à un sentiment de 
spécificité helvétique. Les 
Suisses devront s’inventer une 
légende de l’Exposition 
nationale. Comme après 
Lausanne, en 1964, ils vont peu 
à peu gommer les aspects les 
moins réussis ou ratés de la 
manifestation  pour ne garder 
que les bons côtés». � JGI

Ce jour-là...

 TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 21 OCTOBRE 2002

Les Neuchâtelois disent un adieu ému 
à ce qui fut «leur» arteplage 159 jours durant

«L’Express» et «L’Impartial» 
marquent d’une seule voix la fin 
de l’Exposition nationale. Et ils 
résument parfaitement ce que 
fut l’odyssée de sa genèse, puis 
son succès. 

«Las! Nous vivions dans un pays 
qui avait l’air de ne plus avoir rien 
osé de vraiment sensé après s’être 
attaqué à Charles le Téméraire. 
(...) Mais soudain, presque mal-
gré lui, ce pays-là a été pris d’un 
coup de folie. Les prudents, prag-
matiques, économes et timides 
Suisses se sont lancés dans une 
entreprise risquée, passionnée, in-
abordable et exhibitionniste», 
s’exclame le commentateur,  
Nicolas Huber. «Franchement, 
pour attirer un Suisse sur deux à la 
même manifestation, à l’heure où 

le plaisir ne se poursuit plus qu’en 
zappant, c’était fou».  

Le propos se comprend. Con-
trainte d’affronter de puissants 
vents contraires, souvent re-
mise en cause par ceux qui au-
raient voulu la voir périr, ou 
qui ont tout fait pour la priver 
de moyens, l’Expo a pourtant 
tenu son improbable pari. Et 
elle n’est pas devenue cette su-
per Olma souhaitée par cer-
tains, ni une réplique de l’Expo 
de 1964, encore moins de celle 
de 1939, patriotique par na-
ture en raison du contexte his-
torique. «Les grogneurs ont eu 
raison de grogner, mais les ab-
sents auront eu tort de ne pas ve-
nir. (...) Et surtout, le plus beau et 
étonnant spectacle joué sur les 

arteplages d’Expo.02: la rencon-
tre de millions de Suisses joyeux, 
légers et insouciants comme des 
gosses. L’image du pays s’en 
trouve secouée, dépoussiérée. Eh 
oui! Dame Helvétie, tu t’es lais-
sée aller comme jamais. Ce fut 
un plaisir immense de te décou-
vrir moins prudente, économe et 
pratique que d’habitude. (...) 
Alors, est-ce que cela valait 
1,5 milliard de francs, des 
couacs, des errances, le salaire 
de Nelly, tous ces cris et cette fu-
reur? Sans hésiter: oui. Et l’es-
poir que cette Suisse-là puisse ne 
pas oublier qu’elle a apprécié se 
découvrir séduisante et espiègle 
vaut bien 1,5 milliard de plus. 
Merci d’avoir osé faire l’Expo. Et 
merci d’avoir osé l’aimer.» � JGI

«Merci d’avoir osé faire l’Expo. Et merci d’avoir osé l’aimer» 

Un dernier regard sur les derniers visiteurs qui parcourent le «galet» de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

Une foule attentive à la cérémonie 
de clôture.  ARCHIVES DAVID MARCHON
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«Notre région se trouve actuelle-
ment dans une situation économi-
que difficile. De plus en plus de fa-
milles manquent de moyens pour 
permettre à leurs enfants de s’épa-
nouir.» 

C’est le message qu’a diffusé 
hier Pro Juventute Arc jurassien, 
à l’occasion du lancement de sa 
traditionnelle vente de timbres, 
de stylos ou de cartes de vœux 
en faveur des enfants de la ré-
gion dans le besoin. 

Objectif de la campagne: récol-
ter 300 000 francs pour permet-
tre à des familles défavorisées 
neuchâteloises, vaudoises et ju-
rassiennes d’acheter des vête-
ments, des lunettes ou des livres 
à leurs enfants, ou encore de 
leur offrir des activités de loisirs. 

«L’égalité des chances est l’un des 
objectifs principaux de Pro Juven-
tute Arc jurassien», explique Yan-
nick Boillod, secrétaire général 
de l’association. «Peu importe le 
milieu social dont on provient, 
chaque enfant doit pouvoir se dé-
velopper en participant à différen-
tes activités comme du théâtre, de 
la danse, du piano, ou encore en 
partant en vacances. Ces activités 
extrascolaires sont primordiales 
pour leur permettre de grandir et 
de se construire.» 

4000 familles soutenues 
Pour faire face aux nombreu-

ses demandes de soutien qui lui 
parviennent, Pro Juventute Arc 
jurassien a créé sept fonds d’aide 
financière, destinés aux articles 

de première nécessité, aux va-
cances, au domaine social, aux 
activités sportives, à la culture et 
aux loisirs , ou encore à la mobi-
lité et à l’éducation. 

L’association attire l’attention 
sur le caractère local de cette en-
traide: «Nous avons besoin de la 
solidarité internationale, mais la 
solidarité au niveau local est égale-
ment importante, car les besoins 
dans notre région sont bien réels», 
souligne Yannick Boillod, rappe-
lant que l’argent récolté dans un 
district est redistribué aux en-
fants du même district. «Grâce à 
cette campagne, 4000 familles 
pourront être aidées.» 

Près de 600 classes de l’Arc ju-
rassien participent cette année à 
la vente de timbres. Ce sont 

donc 12 500 élèves qui effectue-
ront du porte-à-porte dans les 
foyers jusqu’en décembre. 

Des élèves motivés à aider 
Hier, lors du lancement de la 

récolte de fonds, une classe du 
collège primaire de La Prome-
nade, à Neuchâtel, a témoigné 
de son envie d’aider les plus dé-
munis. «Même dans notre can-
ton, il y a des familles qui n’ont pas 
assez d’argent pour acheter des ha-
bits à leurs enfants, ou leur payer 
des cours de sport. Il faut les ai-
der», confie Fleur, 10 ans, qui 
participe pour la première fois à 
la vente de timbres. Frapper aux 
portes des voisins? «Ça ne me fait 
pas peur, c’est pour la bonne 
cause!» � VIRGINIE GIROUD

CANTON DE NEUCHÂTEL Face au pluralisme religieux croissant, le Conseil d’Etat 
présente un projet de loi permettant la reconnaissance d’autres religions. 

Vers d’autres Eglises reconnues?
VIRGINIE GIROUD 

Et si l’islam, le bouddhisme ou 
l’hindouisme, trois religions ré-
cemment apparues sur sol neu-
châtelois, étaient officiellement 
reconnues par le canton, au 
même titre que les Eglises chré-
tiennes romaine, catholique ou 
protestante? 

Cette éventualité pourrait de-
venir réalité. Le Conseil d’Etat 
neuchâtelois présente un projet 
de loi visant la reconnaissance 
d’autres communautés religieu-
ses, dans un contexte où le plura-
lisme confessionnel s’est accru 
partout en Suisse. Le Grand 
Conseil est amené à se pronon-
cer sur cette loi. 

Actuellement et depuis les an-
nées 1940, seules trois églises, à 
savoir les Eglises réformée évan-
gélique, catholique romaine et 
catholique chrétienne, sont re-
connues comme des institutions 
d’intérêt public par la constitu-
tion neuchâteloise. Quels avan-
tages tirent-elles de ce statut offi-
ciel, dans un canton laïc où l’Etat 
et les Eglises sont séparés? 

Les communautés religieuses 
reconnues ont «la possibilité de 
faire percevoir par l’Etat une contri-
bution volontaire auprès de leurs 
membres», rappelle le Conseil 
d’Etat dans sa loi. «Elles sont exo-
nérées d’impôts et sont autorisées 
à organiser un enseignement reli-
gieux dans les locaux scolaires et à 
participer aux services d’aumône-
rie dans les écoles, les établisse-
ments pénitentiaires et de soins.» 
Enfin, ces Eglises peuvent solli-
citer une subvention de l’Etat, 
en contrepartie des services 
qu’elles rendent à la collectivité. 

Plusieurs conditions 
C’est la nouvelle constitution 

neuchâteloise, réformée en 
2000, qui prévoit la possibilité 
d’étendre cette reconnaissance à 
d’autres communautés religieu-
ses. Le canton de Neuchâtel sou-
haitait ainsi s’offrir la possibilité 
«d’organiser au mieux les relations 
sociales au sein de sa population, 

son évolution et son aspect multi-
confessionnel croissant, car de chré-
tien, le paysage cantonal est devenu 
plurireligieux, mixte et séculier».  

Mais toutes les Eglises implan-
tées sur sol neuchâtelois pour-
ront-elles demander leur recon-
naissance officielle? Le projet de 
loi définit une dizaine de critè-
res imposés aux communautés 
religieuses pour accéder à la re-
connaissance. Celles qui se por-
tent candidates doivent tout 
d’abord être constituées en asso-
ciation, afin de «garantir le ca-
ractère non lucratif» de leur acti-
vité, ainsi que «la présence 
d’organes élus démocratique-
ment» en assemblée générale. 

Maîtriser le français 
Parmi les exigences figurent éga-

lement le respect de la paix reli-
gieuse, la transparence des activi-
tés et des comptes, le caractère 
durable de l’activité de la commu-
nauté, son rôle social et culturel, 
ou encore la maîtrise du français 
de ses responsables administratifs 
et religieux, «de manière à pouvoir 
dialoguer avec les autorités».  

Si toutes les conditions sont 
remplies? L’Eglise candidate 
n’est pas encore assurée d’obte-
nir son statut officiel: c’est le 
Grand Conseil qui aura le der-
nier mot, tout comme il pourra 
retirer la reconnaissance à une 
communauté qui n’en rempli-
rait plus les conditions. 

L’entrée en vigueur de la nou-
velle loi est prévue au 1er janvier 
2018. Si elle passe la rampe, 
Neuchâtel s’alignera sur le can-
ton de Vaud, qui dispose d’une 
loi similaire depuis 2007. 

«La possibilité d’être reconnues 
renforce sans conteste le sentiment 
d’appartenance des communautés 
qui en font la demande», estime 
le Conseil d’Etat. «Cette volonté 
partagée de vivre en bonne intelli-
gence est certainement une carac-
téristique de la politique canto-
nale, consciente que les diverses 
appartenances, dont religieuses, 
sont constitutives du paysage neu-
châtelois.» �
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LES RELIGIONS DANS LA POPULATION NEUCHÂTELOISE

Actuellement en Suisse, 24 cantons re-
connaissent l’Eglise catholique romaine et 
l’Eglise protestante, neuf reconnaissent 
l’Eglise catholique chrétienne, six les 
communautés juives locales et un seul 
canton reconnaît les Alévis, les anthropo-
sophes et l’Eglise néo-apostolique. 

Mais aucun canton ne reconnaît l’islam. 
La communauté musulmane neuchâte-
loise, qui compte 6300 fidèles, annonce 
qu’elle déposera une demande de recon-
naissance si la nouvelle loi est adoptée. En 
cas de succès de cette démarche, Neuchâ-
tel ferait à nouveau figure de pionnier en 
matière d’ouverture aux autres. 

«Ce projet de loi a été une surprise pour les 
musulmans du canton», commente Lofti 
Hammami, président de l’Union neuchâ-
teloise des organisations musulmanes. 
«Nous avions envie de demander notre re-
connaissance officielle, mais nous pensions 
qu’il était trop tôt, car la communauté isla-
mique est récente sur sol neuchâtelois.» 

Les communautés musulmanes sont en-
chantées que le Conseil d’Etat s’engage sur 
la voie de la reconnaissance des autres re-

ligions. «Une telle reconnaissance permet-
trait de changer beaucoup de choses, d’obte-
nir un espace pour notre communauté», ex-
plique Lofti Hammami, également 
directeur de l’Institut suisse de langue 
arabe. «Aujourd’hui, nous avons de la peine 
à trouver des locaux. Nous avons, par exem-
ple, demandé à La Chaux-de-Fonds d’obtenir 
des salles de cours pour l’enseignement de la 
religion, on nous a répondu négativement.» 

Article de loi jugé discriminatoire 
Lofti Hammami estime que la commu-

nauté musulmane remplit les critères 
pour obtenir le statut d’Eglise officielle. 
«Cette reconnaissance serait aussi un 
moyen supplémentaire pour lutter contre les 
dérives extrémistes, puisque les mosquées 
devraient respecter le principe de transpa-
rence et ouvrir leurs comptes à l’Etat.» 

Lofti Hammami regrette toutefois un 
article du projet de loi, qu’il juge discrimi-
natoire: selon le texte, seules les trois Egli-
ses chrétiennes actuellement reconnues 
continueront de bénéficier du produit 
des dons et des contributions d’entrepri-

ses. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat, 
«malgré une assez forte minorité d’avis con-
traires durant la consultation».   

Et la communauté juive? 
La communauté juive, implantée dans le 

canton depuis 1833, va-t-elle aussi se lancer 
dans une procédure de reconnaissance? 
«Nous ne nous sommes pas encore pronon-
cés. Mais je pense que nous devrions deman-
der notre reconnaissance officielle. Il est im-
portant que la diversité religieuse de notre 
canton soit reconnue», répond Bertrand 
Leitenberg, président de la Communauté 
israélite du canton de Neuchâtel, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Mais sur le plan pratique et financier, 
une telle reconnaissance «ne changerait 
pas grand-chose pour la communauté israé-
lite. Nous sommes une ancienne minorité 
dont la population décline.» La communau-
té compte 150 fidèles dans le canton. «Fi-
nancièrement, nous avons notre propre sys-
tème de perception. De plus, nous disposons 
d’un magnifique lieu de culte et de cours, avec 
la synagogue de La Chaux-de-Fonds.» �

Les musulmans neuchâtelois seront candidats

La vente de timbres a démarré pour les écoliers neuchâtelois. LUCAS VUITEL

ARC JURASSIEN De plus en plus de familles neuchâteloises vivent dans la précarité. L’association crée sept fonds d’aide. 

Pro Juventute recherche 300 000 francs pour les enfants d’ici
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Peintures, objets d’art, livres, antiquités

Renseignements et rendez-vous:
Cabinet d’Expertise Arts Anciens ◆ 032 835 17 76 / 079 647 10 66

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

en présence de nos experts parisiens

ESTIMATIONS GRATUITES

Charles l’Eplattenier - Les chutes du Doubs
Juin 2016 / Vendu CHF 220’000.- (record mondial)

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

10h-13h

Jeudi 27 octobre
Hôtel Beau Rivage
Neuchâtel
14h-19h
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Management
Leadership

Recruter et intégrer ses collaborateurs
28 et 29.11.2016

Gestion du temps et des priorités
05 et 06.12.2016

Connaître, conduire et motiver son équipe
23.01 au 21.03.2017

Gérer les relations difficiles au travail
16 et 17.02.2017

Gestion des projets et des changements
01.03 au 04.04.2017

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
13.03 au 16.05.2017

Formateurs en entreprise

Accompagner son apprenti avec succès
26.01 et 27.04.2017

Lutte contre l’illettrisme
Cours« Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 18h30 à 20h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MAde 19h00 à 21h00
à St-Imier JE de 19h00 à 21h00

Français pour non francophones

Base
21.02 au 08.06.2017

Perfectionnement
21.02 au 08.06.2017

Perfectionnement avancé
20.02 au 07.06.2017

Informatique
CertiCIP-ECDL

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Out-
look, Access : en groupe ou sur mesure.

Prendre un bon départ avec l’informatique
09.11 au 14.12.2016

Dessin vectoriel avec Illustrator
21.11 au 12.12.2016

Excel, débutant
26.01 au 23.02.2017

Coaching - Formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
06 et 07.12.2016

Manager-coach – révéler le potentiel et aug-
menter la motivation de ses collaborateurs
23.11.2016 au 31.01.2017

Ressources humaines
LigneRH

Les pratiques d’un engagement optimal
15.11 au 13.12.2016

Repérer et réduire le présentéisme
02.02 au 03.02.2017

Brevet fédéral de formateur d’adultes

FFA-BF-M1 Animer des sessions de
formation pour adultes
04.03 au 23.09.2017

FFA-BF-M2 Accompagner des processus
de formation en groupe
30.10 au 03.11.2017

FFA-BF-M3 Soutenir des processus de
formation individuels
21.04 au 13.05.2017

Formation de formateur occasionnel
27.03 au 25.04.2017

Décolletage / Taillage
Mécanique

Programmeur CFAO AlphaCAM
02.11 au 17.11.2016

Opérateur-régleur-programmeur
sur tour Tornos Deco 2000 (suite)
09.01 au 11.01.2017

Initiation au contrôle au décolletage et au
taillage (en soirée)
11.01 au 29.03.2017

Communication
Développement personnel

Prévention du burnout
24 et 25.01.2017

La prise de parole en public
21.02 et 20.03.2017

Une image vaut 1’000 mots
27.02.2017

Les émotions nos amies
15.03 au 12.04.2017

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch

 

MOBILE HACK GENEVA
du 19 au 20 novembre 2016 

dans les locaux de Seedspace à La Praille à Genève

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

pour développer votre solution mobile et en faire le pitch?

Inscrivez-vous au Hackathon sur 
WWW.MOBILEHACKGENEVA.COM

ORGANISÉ PAR 
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Votre don facilite la vie de
Marlène.

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral

www.cerebral.ch

Compte postal: 80-48-4
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Garage et Carrosserie des Montagnes SA

L.-Robert 107 - Tél. 032 910 53 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Votre spécialiste
toutes marques

Voitures de
remplacement

132-269481
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Kia – Land Rover – Mitsubishi – Subaru – SuzukiCARROSSERIE

PROFESSIONNELLE

– Toyota
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Rue de l’Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88 - www.garagevisinand.ch

Grand centre de vente
depuis 44 ans
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TOITURES - ETANCHEITE

Tél. 078 898 05 44

www.geneuxdancet.ch

Urgences, infiltrations, fuites

7/7

depuis 1854
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Après 6 mois de mon départ d’un grand
centre commercial de La Chaux-de-Fonds
et un voyage de l’Angleterre au Maroc,
c’est avec grand plaisir que je me suis
joint à l’équipe du Salon Moderne.

Je vous y retrouverais du

mercredi au samedi 12h30
pour le plus grand plaisir de vos cheveux.

Cedric le coiffeur

Salon Moderne - av. Léopold-Robert 53- Tél. 032 913 25 66
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CORTAILLOD
dimanche 23 octobre

Salle Cort’Agora - Ass. Musicale Boudry - Cortaillod - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Ste-Croix - Val-de-Travers

Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- o
g
ni
bi
ni

M

1 Impériale : 1’500.-

Invité 1/2 Tarif : District du Val-de-Travers

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

MANIFESTATIONS



SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 

RÉGION  5  

ENTREPRISE Autodesk fête ses 25 ans autour de curiosités technologiques réunies à la Case à chocs.  

Une soirée pour apprivoiser les robots
LUC-OLIVIER ERARD 

C’est peut-être le tout premier 
moment de détente de l’histoire 
offert à une intelligence artifi-
cielle. Jeudi soir à la Case à chocs, 
un robot humanoïde décapsule 
des bières à tour de bras. Dans la 
vraie vie, cette machine du Japo-
nais Next Age distribuée par Rol-
lomatic, au Landeron, peut char-
ger et décharger des machines, 
manipuler des outils, passer des 
pièces au contrôle qualité, ou ef-
fectuer des tâches d’assemblage.  

S’il est derrière le bar dans le 
temple neuchâtelois des musi-
ques actuelles, c’est pour célébrer 
les 25 ans de l’implantation d’Au-
todesk dans le canton.  

Editeur de logiciels pour l’ingé-
nierie, l’architecture, l’industrie 
ou encore le divertissement, Au-
todesk est créée à San Rafael 
(Californie) en 1982. En 1991, 
elle installe son siège pour l’Eu-
rope, le Proche-Orient et l’Afri-
que à Marin, puis Neuchâtel.  

Une révolution plus tard, in-
génieurs, architectes ou scéna-
ristes peuvent visualiser en 
deux ou trois dimensions leurs 
projets et l’avancée de leurs tra-
vaux sur de l’électronique em-
barquée partout, là où aupara-
vant, des tonnes de papier 
circulaient entre ateliers et 
chantiers pour donner une réa-

lité à des projets dessinés à la 
main. Pratiquement dès sa 
naissance, Autodesk permet 
l’utilisation gratuite de ses logi-
ciels par les étudiants, et elle fa-
vorise aussi, désormais, leur 
usage dans les «fablab», ces ate-
liers d’impression 3D qui fleu-
rissent partout dans le monde. 
Celui de Neuchâtel, installé sur 

le campus de la Haute Ecole 
Arc, était de la partie.  

 C’est aussi par l’appropriation 
de ces curiosités technologiques 
que viendra la prochaine révolu-
tion, celle de l’intelligence artifi-
cielle et de l’usine connectée. 
Ainsi, les convives de la Case à 
chocs étaient invités à fabriquer, 
s’amuser, ou bidouiller divers ro-

bots en démonstration, tel 
Birdly: un drôle d’oiseau dévelop-
pé à Zurich sur le dos duquel on 
peut survoler New York équipé 
d’un casque de réalité virtuelle. 

Parmi les hôtes de Roberto Si-
gona, vice-président et premier 
Suisse à avoir rejoint Autodesk à 
son arrivée dans le canton: Kern 
Sibbald, un des fondateurs de 

l’entreprise, et Moonhie Chin, se-
nior vice-présidente, venus spé-
cialement de Californie.  

Les autorités de la ville et du 
canton sont également venues 
saluer l’une des entreprises arri-
vées à Neuchâtel, en 1991, dans 
le cadre des efforts de la promo-
tion économique pour diversifier 
le tissu industriel de la région. �

Birdly, développé à l’EPFZ, permet de se plonger dans la réalité virtuelle pour voler comme un oiseau. KEYSTONE

Normalement affecté au tri ou au montage, ce robot sert des bières après le travail. Pendant ce temps, les convives s’affairent à construire leurs propres machines. DAVID MARCHON

Le 27 novembre, les Suisses dé-
cideront s’ils veulent que les 
cinq réacteurs nucléaires du 
pays soient tous définitivement 
arrêtés d’ici 2029, dont trois l’an-
née prochaine (Beznau I et II et 
Mühleberg, lire également en 
page Suisse).  

Politiquement composé de 
toute la gauche, des Verts libé-
raux et du président du Grand 
Conseil, l’UDC Xavier Challan-
des, le comité neuchâtelois en 
faveur de l’initiative fédérale 
lancée par les Verts et qui de-
mande la sortie «programmée» 
du nucléaire, a lancé sa campa-
gne hier à Neuchâtel. 

Il l’a fait devant la passerelle de 
l’utopie – «car il est temps de pas-
ser de l’utopie à la réalité» –, à 
côté d’une voiture de 1969 (l’an-
née de la mise en service du 
réacteur de Beznau I) fonction-
nant au géranium enrichi, en ré-
férence à la carte postale bien 
connue de Plonk&Replonk.  

Tout l’enjeu de la votation se si-

tue dans le rythme de l’abandon 
du nucléaire, puisque les autori-
tés fédérales, qui préconisent le 
rejet du texte, viennent de se 
prononcer en faveur de la straté-
gie énergétique 2050. 

Raccourcir la durée de vie prévue 
du plus vieux parc nucléaire du 
monde, est-ce une option trop 
abrupte? Président du groupe neu-

châtelois de la Société suisse pour 
l’énergie solaire, le député sup-
pléant des Verts Diego Fischer ré-
pond que «les Suisses ont déjà dépo-
sé 16 000 projets solaires auprès de la 
Confédération, projets qui peuvent 
être facilement réalisés sur dix ans et 
qui suffisent à remplacer la majeure 
partie du nucléaire. L’Allemagne, 
dans les meilleures années, a rempla-

cé 2% de son électricité par an par du 
photovoltaïque. La Suisse peut faire 
de même, et dans dix ans, nous réali-
serons 20% de notre production natio-
nale avec de l’énergie solaire.» Les 
dix autres pour cent manquants se-
raient compensés par l’éolien (5%) 
et le bois (5%), «autant de possibili-
tés pour le canton de Neuchâtel de 
valoriser ses atouts».  

Campagne à deux millions 
Soutenus notamment par le 

WWF et Greenpeace, les ini-
tiants déclarent «quelque deux 
millions de francs de dons» pour 
la campagne, «largement moins 
que le lobby nucléaire (plus de 27 
millions en 2003)». Mais depuis 
la défaite des antinucléaires en 
2003, il y a eu Fukushima. «Sur 
les 500 centrales nucléaires qui 
existent ou ont existé, il y a eu cinq 
accidents graves. Une chance sur 
cent. Qui voudrait monter dans un 
avion pareil», image Sylvie Bar-
balat, du WWF.  

Directeur de l’entreprise Pla-

nair, Pierre Renaud estime que 
la Suisse doit conserver une 
bonne place sur ce «marché à 
gros potentiel. Le canton de Neu-
châtel est magnifiquement profilé 
pour prendre un rôle de leader 
dans ce secteur: le CSEM pour la 
recherche, les bureaux d’ingé-
nieurs pour le développement des 
projets et les entreprises pour la 
réalisation de ces projets.» 

L’hydrogéologue Romain Du-
commun explique que «pour 
une période d’exploitation des cen-
trales calculée de 60 ans, c’est 
4600 tonnes de déchets très radio-
actifs qui devront trouver une solu-
tion définitive pour leur stockage. 
Le coût total estimé de la gestion 
de ces déchets et de la désaffecta-
tion des installations nucléaires se 
chiffrait à environ 20,6 milliards 
de francs fin 2015. Ces coûts ne 
sont pas reportés dans le coût de 
revient de l’électricité issue du nu-
cléaire, qui par conséquent s’en 
trouve maintenu à un niveau ‘arti-
ficiellement’ bas.» � VCOLe message: «Attention, Beznau peut faire des dégâts!» LUCAS VUITEL

VOTATIONS Les arguments du comité neuchâtelois pour la sortie programmée du nucléaire. 

«Qui voudrait monter dans un avion pareil?»

UNIVERSITÉ 
Travail sur les 
éoliennes primé

Le Prix académique interdisci-
plinaire du développement dura-
ble 2016 de l’Université de Neu-
châtel a été attribué aux travaux 
de master de deux étudiantes, 
l’une en droit, l’autre en sciences 
économiques. Dotée de 2500 
francs, cette distinction vise à ré-
compenser l’esprit critique, la 
pluridisciplinarité ainsi que le 
choix de thématiques d’ordre en-
vironnemental et social dans la 
rédaction des travaux. 

Sophie Piquerez a analysé la 
problématique éolienne en 
Suisse, et en particulier dans le 
canton de Neuchâtel. Cécile He-
diger, elle, a étudié la participa-
tion des agriculteurs à Extenso, 
une subvention visant à réduire 
les pesticides.  

Pourquoi est-il si difficile d’im-
planter des éoliennes en Suisse 
alors que la nécessité d’opter 
pour des énergies renouvelables 
est devenue une évidence pour 
tout le monde? Une partie de 
l’explication se trouve dans le fait 
que l’implantation d’éoliennes 
soulève une multitude de ques-
tions juridiques, politiques, éco-
nomiques et environnementales. 
Des questions que Sophie Pique-
rez examine à la loupe dans son 
travail. Un chapitre se penche 
sur la situation dans le canton de 
Neuchâtel. � RÉD -

CCT DE LA SANTÉ 

Résultats espérés  
la semaine prochaine  
Les négociations entre employeurs 
et syndicats sur la convention 
collective de travail de la Santé 
(CCT 21) se poursuivent. Les 
partenaires sociaux se sont réunis 
jeudi. On rappellera que pour le 
moment tout est bloqué, le 
syndicat SSP ayant rejeté l’accord 
accepté par toutes les autres 
parties pour que la CCT modifiée 
puisse entrer en vigueur au 1er 
janvier prochain. L’un des 
représentants des employeurs, 
Gabriel Bader, directeur de Nomad 
confirme que «le dialogue n’est 
pas interrompu. Nous travaillons 
sur des pistes et nous serons très 
vraisemblablement en mesure de 
communiquer mercredi sur un 
résultat.» Du côté du SSP, la 
secrétaire syndicale Yasmina  
Produit confirme que les 
partenaires se revoient la semaine 
prochaine, mais se refuse à tout 
autre commentaire. � LBY

HAUTE MONTAGNE 
 Lundi prochain, 

à 19h, à l’Aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, Bruno Jelk 
prononcera une conférence sur 
les défis que pose le 
sauvetage en montagne, en 
Suisse et dans l’Himalaya. 
Fribourgeois d’origine, Valaisan 
d’adoption, Bruno Jelk est 
surnommé «le bricoleur des 
cimes». Il a mis au point une 
multitude d’engins et de 
techniques qui ont permis 
d’accroître l’efficacité des 
opérations de secours en 
haute montagne. La conférence 
est organisée par le Service 
des sports de l’Université de 
Neuchâtel et le Panathlon-Club 
Neuchâtel. Entrée libre.

MÉMENTO
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

032 731 94 55 - 079 637 39 35 - burocomptapr@yahoo.fr

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs

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* Grand centre de vente 
depuis 45 ans

WWW.GARAGEVISINAND.CH
DGARAGEDELEST@SWISSONLINE.CH
RUE DE L’EST 29-31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 51 88 L’expérience fait la différence
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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DE SAINT-AUBIN A NEUCHÂTEL, nous recher-
chons pour notre client un appartement de 5½ 
pièces, 2 places de parcs en très bon état avec 
ascenseur et vue. Situation calme, proche des 
commodités et des transports. Budget approxi-
matif et selon état Fr. 900 000.–. Discrétion as-
surée. Agence Pour Votre Habitation Tél. 079 
428 95 02. 
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CHALET MEUBLÉ CUISINE ÉQUIPÉ, salon, sé-
jour, cheminée, 3 chambres, garage, balcon, 
secteur calme. Infos : Tél. +33 67 347 12 53 
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NEUCHÂTEL, au coeur de la ville, magnifique 
5½ pièces avec spacieuse terrasse, cuisine
agencée neuve. Colonne de lavage/séchage. 
Loyer Fr. 2280.- + charges. Tél. 032 729 00 65 
ou tél. 079 240 67 70  
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NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, à louer petite 
maison en triplex, environ 60 m2, cuisine agen-
cée, lave-linge. Situé à la Ruelle du Neubourg. 
Fr. 1300.-. Libre de suite. Tél. 032 725 18 50. E-
mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, prise téléphone, 380V, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2½ pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. Rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel ap-
partement de 4½ pièces, proche des transports 
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-de-
Ruz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et 
place de parc. Disponible de suite ou à convenir. 
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 

<wm>10CB3HMQ7CMAwF0BM5-j9xaoeMqFvVoeICqWxm7j-BGN7wjmP2gr_nfr72axKoLuZjOCe7F9NZvSh_A7WC24NNjRitz8gMg1P6WBD1e8lCU8lNYXlrJKN84v0FWL9tx2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLS0MAQAyl5-Ew8AAAA=</wm>

MONTMOLLIN, reprise de bail, de suite, appar-
tement neuf de 3 pièces avec toutes commodi-
tés. Tél. 079 534 70 06 
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auto, moto, etc. Tél. 079 459 09 69  
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CORCELLES (NE), Superbe appartement de 
charmes, 7 pièces + mezzanine habitable, ré-
nové, au centre du village. Place de parc à dis-
position. Fr. 2200.– + charges Fr. 370.–. Libre
dès le 15 décembre 2016. Tél. dès 18h00 au
tél. 032 731 13 87 ou par E-mail : 
marie.reding@bluewin.ch 
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A VISITER ABSOLUMENT, CORMONDRÈCHE, 
spacieux appartement de 3½ pièces, 113 m2, 
avec deux salles de bains, cuisine agencée, 
sans balcon, à 1 min. de l'arrêt de bus, libre de 
suite. Loyer Fr. 1590.– + Fr. 180.– de charges. 
Tél. 032 721 17 88 le soir 
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LE LOCLE, centre, appartement de 2½ pièces. 
Balcon, ascenseur, la cuisine n'est pas agencée. 
Fr. 620.– charges comprises. Tél. 079 347 
71 16  
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CORCELLES/NE, dans immeuble calme, proche 
des transports publics, appartement lumineux 
de 3½ pièces + hall de 90m2 avec cachet, vue,
terrasse ensoleillée et place de parc. Libre dès 
le 1er novembre 2016. Location Fr. 1 700.- +
Fr. 250.- charges. Pour informations et visites :
alber.utopialand@gmail.com 
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A LOUER AUX BREULEUX/JURA, Route de 
France 10, appartement 4 pièces, tout confort, 
garage, cave, jardin. Loyer Fr. 1100.- charges 
comprises. Libre dès le 1er janvier 2017. E-mail: 
michel.brossard@romandie.com - Tél. 032 954 
17 49 
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LE LOCLE, grand appartement, 2 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, dans ferme neuchâte-
loise. Fr. 680.- charges comprises. Tél. 079 851 
35 12  
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A REMETTRE URGENT LOCATION GERANCE, 
hôtel restaurant bar sur la commune des Bois, 
2336. Avec 8 chambres qui seront refaites en 
2017. Terrasse plein sud de 30 places. Avec un 
appartement de fonction. L'établissement est 
tout équipé pour travailler en couple et de suite.
Tél. 032 545 32 36 
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FLEURIER, 4½ PIÈCES (ASCENSEUR). Cuisine 
agencée ouverte sur séjour avec accès terrasse, 
3 chambres, 2 salles d'eau. Libre pour date à 
convenir. Fr. 1300.– + charges Fr. 300.–. Tél. 
032 861 60 14, www.gerance-michel.ch. 
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LE LOCLE, proche de la gare et commerces, 
quartier tranquille, appartement 4½ pièces, cui-
sine agencée, balcon, 1er étage. Libre de suite. 
Fr. 830.- + Fr. 300.- de charges. Tél. 079 940 
69 95 ou gérance Bolliger.  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BAS MONSIEUR 12, 
dans ferme, appartement de 4½ pièces, avec 
éventuellement écurie et prés, conviendrait pour 
chevaux. Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 650 
38 60.  
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERTISÉ et proche 
de la gare, appartement de 3½ pièces, 3 cham-
bres, cuisine habitable et agencée, hall-salon. 
Très spacieux. Idéal pour les étudiants. 
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer par
chambre.. Tél. 076 508 80 79  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, une maison indi-
viduelle de 5 pièces, belle situation. Fr. 2000.– 
+ charges. Tél. 079 230 55 53  

<wm>10CB3JOw6EMAwA0RM58g_bweWKDlGgvUAwSr33r0Cr0atm33Np-PfZju92JiFygHdk6klLNNdUa4r-Ln4jW0lYyNQ9b6ribgXX6AU6rwkjAiFKZAiRuXr73fMBvCfp7mgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDAytAQAauRagA8AAAA=</wm>

LE LANDERON, appartement de 4 pièces, 
105m2 dans immeuble résidentiel zone calme. 
Grand confort - Terrasse de 17m2 - (1er étage) 
Ascenseur. Fr. 1 570.- + charges. Event. garage
privé - Tél. 079 603 78 74 
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LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3½ pièces 
avec cachet. Libre de suite. Fr. 1 350.- charges 
comprises. Tél. 032 968 25 27  

<wm>10CB3KMQ7DMAwEwRdRICWedQrLwJ3hIsgHjEis8_8qRootBtjjCBT999zP9_4KU62UzjFqCwNL99i8uN5Sa1Vte1hrMAwgdH16XUlJAOKaLiRT5v3a6rx4zfKd-QP6yNbMaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0MgYAbNefBw8AAAA=</wm>

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE en colocation 
dans appartement, villa ou ferme. Région Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. De pré-
férence grande pièce. Toutes propositions envi-
sagées. Prix selon confort. Dès le 1er novembre 
2016 ou date à convenir. Tél. 078 602 59 01 
jusqu'à 21 heures.  
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NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 32, apparte-
ment 4 pièces /80m2. 2e étage. Proche de la 
gare, des bus et du centre. Cachet, vue sur le 
lac, balcon. Cave et galetas. Cuisine agencée. 
Idéal pour couple et/ou pendulaires. Loyer 
Fr. 1500.– + Fr. 280.– charges. aure-
lie_bru@hotmail.com,  
jeremy.zogg@gmail.com 
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CLASSE CHIOTS CLUB SCVR BOUDEVILLIERS: 
Chantal Berlani au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. www.scvr.ch 
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.  
Discrétion. Tél. 079 139 55 77. 
E-mail: expertgold01@gmail.com  
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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état. Prix Fr. 600.-. Tél. 079 535 20 05  
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VOUS ÊTES VEUF(VE), DIVORCÉ(E), SEUL(E)? 
Avec www.suissematrimonial.ch trouvez facile-
ment la personne que vous cherchez. 
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DAME DE 70 ANS, VEUVE, sincère, joviale, 
jeune de caractère, désire rencontrer Monsieur 
libre, du même âge, pour partager sorties, bala-
des et plus si affinités. Les Week-end sont trop
longs. [ Z 132-284788, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg ] 
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DAME AVEC EXPÉRIENCE, sérieuse, suisse, ra-
pide et ponctuelle, langues portugais, français, 
allemand, cherche heures de ménage, nettoya-
ges bureaux, région littoral, Tél. 078 219 82 26  
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CABINET DE CARDIOLOGIE à la Chaux-de-
Fonds, cherche une assistante médicale diplô-
mée à 60-80 % (à discuter) pour début janvier 
2017 au plus tard. Merci d’adresser vos candi-
datures ainsi que vos CV à l’adresse suivante : 
Dr Patrick Monnier, Léopold-Robert 12, 2300 La 
Chaux-de-Fonds ou par mail à : 
pmonnier.cab@bluewin.ch. 
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RESTAURANT À L'EST DE NEUCHÂTEL recher-
che une sommelière 50% pour le 1er novembre. 
Veuillez écrire sous-chiffres : Z 028-790239, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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FORD FUSION 1.6L, vert métallisée, année 
2004, 151 000 km, soignée, expertisée 2014. 
Prix Fr. 1200.– à discuter. Tél. 032 757 26 87 
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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COURS DE PILATES/YOGA. Cours de yoga 
mardi 9h et jeudi 17h. Cours de stretch pilates
mardi 17h. Cours de pilates mercredi 10h. Kreis 
Concept, Peseux, tél. 079 755 48 87  
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LIVRAISON DE REPAS CHAUDS à domicile. 
L'Espace des Solidarités propose un service de 
livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de 
Fr. 16.-, livraison incluse. Les repas peuvent 
être commandés de 8h à 13h30. Les comman-
des pour le jour-même doivent être faites avant 
9h. Périmètre : Littoral neuchâtelois (Boudry-
Marin), 032 721 11 16 ou eds-cuisine@ne.ch 
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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MUSICIEN, tous styles de musiques, libre pour 
le 31 décembre et pour nouvel an. Tél. 078 629
88 18  
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL ET CHAUX-DE-
FONDS! Nous rénovons vos anciens volets en 
bois, (est égal l'état). Nous les réparons, les re-
peignons, et vous les ramenons chez vous. Ac-
tion des mois d'octobre et novembre, 20% sur le 
travail. Appelez-nous au tél. 079 894 82 86, de-
mandez M. Werro. Nous faisons volontiers un 
devis gratuit.  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 

<wm>10CB3JOQ6AIBBA0RMNmY3NKQ0dsTBeAERq719JLH5e8Ws17_BvL8dVTiNEThDzIhj55KJaFKdIa1FkpLCRCJNqCMZPE24oIF0ZdGaG1nIHuicOzMlr8u4d8wMn5-_yaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3BFJmAFZ-TDgPAAAA</wm>

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge 
profonde, douche dorée, rapport, massage, em-
brasse avec la langue, 69, Amour de A à Z. 
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, EVE, belle étu-
diante de 20 ans, black, longues jambes, poi-
trine naturelle aux gros tétons biberons, bien ra-
sée, belles fesses cambrée, chaude, sexy, 
fellation gourmande, royal, 69, rapport massage 
prostate, domination fétichisme. 3e âge bien-
venu. Je prends le temps Tél. 076 798 78 91  
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1ère FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, DANY, mé-
tisse, petite perle de 22 ans, belle poitrine natu-
relle, visage d'ange, fesses cambrés, 69, sodo-
mie, fellation, cunilingus, sans tabous, J'adore 
me faire prendre de A à Z. Je me déplace. 3e âge 
bienvenu. Tél. 078 674 02 36  

<wm>10CB2LOxKDQAzFTrQ7z9-14zJDx1AwuUAIoc79KyCFKknzXNbx5zktr2ktAgk3Dg1IkUUfWmZdYbcKBvmDFIkgRom__bvzp-V2ZFO91kxwE72abZD48P7bjxM0LVuuaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLEwMAYAAvW1_w8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL ANA, 30 ans, nouvelle, Italie domi-
nicaine, massage érotique, relaxant dominant, 
piquante et attractive, sensuelle, érotique, gros
tétons, douche à 2, épilation, Excellent service. 
Discrétion. Pour des moments de plaisir. Je me 
déplace dans tout le canton. Tél. 076 430 73 13 
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JE SUIS DALILA SANS TABOU, une femme 
belle et chaude. J'offre une variété de services. 
Massage érotique, de la prostate, fellation et so-
domie.. au Tél. 077 974 42 97 à Neuchâtel 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique fille sexy, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Corps sensuel, propose di-
vers massages à l'huile aphrodisiaque, érotique 
et personnalisé, anal, avec une bonne finition in-
oubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS GENIFFER, Hongroise, 
appartement privé! magnifique pin-up au visage 
angélique, pleine de douceur, délicieuse, man-
nequin, sexy, très sensuelle, avec portes-jarre-
telles, seins XL, à croquer. Patiente, prestation 
de A-Z. Satisfaction garantie. Uniquement de 
passage une semaine. 7/7. A bientôt, bisous 
Tél. 076 258 99 57  
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CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Je fais la diffé-
rence! Sublime moldave, très coquine, experte
en fellation royale et sodomie, 69, embrasse 
avec la langue et +. Sans tabous, de A à Z! In-
satisfait = remboursé !!! Tél. 078 638 42 34  

AVIS DIVERS
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Un coaching proposé
par la HEG Arc

Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
T. 032 930 20 20

priska.hug@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Cours de préparation
au diplôme

Wirtschaftsdeutsch
International

Déroulement et lieu des cours:
du 22 nov. 2016 au 02 mai 2017,
à Neuchâtel

Tarifs des cours: CHF 790.-

Séance d’information:
02 novembre • 18h • HEG Arc

Préparez un
diplôme

d’allemand

efficacement et
de façon ciblée

dans la vie
professionnelle
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RÉGION  7  

CLAIRE-LISE DROZ 

Elias: «Moi, je joue au FC La 
Chaux-de-Fonds, je suis en junior 
E». Aron: «Moi, au FC Le Parc 
aux Forges, aussi en Junior E». Ja-
lal: «Et moi, au FC Deportivo, 
en Junior F».  

On aime bien le foot au Foyer 
de l’écolier de La Chaux-de-
Fonds. 

Jeudi après-midi, après l’école, 
dans les locaux du foyer du col-
lège de la Charrière, juste après 
les quatre-heures: toute une 
équipe était en train de faire les 
devoirs, de dessiner des hom-
mes chauve-souris ou des sorciè-
res pour Halloween, de jouer, de 
discuter. Sous la houlette aussi 
énergique que souriante de la 
responsable, Carole Pelletier. 
Diana: «Moi aussi, je joue un petit 
peu, dehors avec les copains. Et des 
fois, je gagne. Mais je fais plutôt de 
la danse». Sa copine Silvia: «Oui, 
moi aussi je fais de la danse». 

En première page? 
Pas timides pour un sou, ces 

kids, et très intéressés par le mé-
tier de journaliste. «Alors, le 
monsieur, il fait les photos? Vous la 
mettez quand? Samedi? je pour-
rais en avoir trois? Vous pouvez 
mettre la photo en première page? 
Et vous, vous écrivez? Vous gagnez 
combien d’argent au bout du 
mois?» Pendant ce temps, d’au-
tres copains faisaient leurs de-

voirs. «Des maths et une dictée à 
répéter», nous détaillait l’un 
d’eux, discret et appliqué, qui est 
parti dès les devoirs terminés. 
Elias: «Faire les devoirs? Oui, 
j’aime bien! J’aime l’école, pas les 
vacances!» Jalal: «Moi, j’aime 
bien l’école, et les vacances aussi!» 

Ce foyer, c’est une mini-socié-
té. Sauf que ces filles et garçons 
ont l’air de s’entendre à mer-
veille, entre copains originaires 
des quatre coins du monde ou 
presque. Carole Pelletier énu-
mère: «Il y a des enfants originai-
res de Somalie, d’Erythrée, du 
Vietnam, du Maroc, du Sri Lanka, 
du Kosovo, du Portugal, d’Espa-
gne, d’Italie... Nous avons même 
eu un Anglais!» 

A deux voix, la présidente du 
Foyer de l’écolier Sylvie Schaad 
et la directrice Nathalie Caillet 
rappellent que ce foyer compte 
en ville 14 foyers sur 12 sites. 
Dont 12 foyers de l’après-midi 
accueillant les enfants dès 6 ans, 
et deux du matin qui accueillent 
les petits dès 4 ans et leur ser-
vent le petit-déjeuner (à Numa-
Droz et aux Foulets). «Cela dé-
pend de la conjoncture», précise 
Sylvie Schaad. Quand un des pa-
rents perd son travail, il reste à la 
maison, «ce sont souvent les fem-
mes qui le perdent en premier». 

Au total, le Foyer de l’écolier est 
fréquenté par quelque 300 en-
fants en moyenne par année, en-
cadrés par un personnel de 80 à 

90 person-
nes. «Il y a 
des listes 
d’attente 
dans cer-
tains foyers, 
et dans d’au-
tres, il y a en-
core de la 
place». 

Les devoirs 
et le reste 
Avec le parascolaire, 

«nous sommes tout à fait com-
plémentaires!» Au Foyer de 
l’écolier, on accompagne les en-
fants pour leurs devoirs. On 
commence même par cela, après 
la pause quatre-heures pour 
souffler un peu directement 
après l’école! C’est une bonne 
part de son activité. Et les ac-
compagnants «qui font un travail 
remarquable!» doivent être au 
fait, pour les maths, le français, 
et maintenant l’allemand et l’an-
glais. «Notre rêve serait que les en-
seignants à la retraite viennent 
chez nous!» Ces devoirs, c’est une 
tâche principale du foyer, car 
souvent, les parents non franco-
phones ne peuvent pas aider 
leurs enfants. «Mais c’est incroya-
ble ce que ces enfants apprennent 
vite le français en parlant avec 
leurs camarades! Et puis, ce sont 
eux qui servent de traducteurs aux 
parents, ne serait-ce que pour les 
formulaires d’inscription».   

Cela 
dit, le 

plus im-
portant 

au foyer, 
c’est surtout 

l’accueil, l’occu-
pation, les entou-

rer, les écouter. «Ici, 
certains enfants retrouvent 

une famille».  

«Vous vous rappelez?» 
Les enfants vont au foyer 

sur les conseils des ensei-
gnants, ou de divers services 
ou institutions, et sur la de-
mande des parents bien sûr. 
Sylvie Schaad souligne: «Je 
suis dans ma 27e année d’activi-
té et je n’ai jamais vu un enfant 
qui n’avait pas envie de venir! A 
part des premières fois parce 
qu’il avait l’ennui, et encore, 
c’est rare! C’est très joli, quand 
on rencontre les anciens: ‘Vous 
vous rappelez’? Ils ont gardé de 
ces souvenirs!» 

Il y en a beaucoup, de ces «an-
ciens» qui relèvent que sans le 
foyer, ils ne seraient pas arrivés 
là où ils en sont...  � 

BCN La Chaux-de-Fonds: 
IBAN CH1200766000102759919

LE LOCLE 

Du nouveau au centre-ville
Le réaménagement de la place 

du 1er-Août, au Locle, sera au 
cœur des débats du législatif le 
2 novembre prochain. 

Après la mise en service de la 
liaison verticale gare/centre-
ville Le Remontoir, les autorités 
s’apprêtent à aménager la place, 
destinée à accueillir la gare des 
bus. «Cela offrira d’une part une 
plus grande lisibilité à notre réseau 
de bus, et par là même renforcera la 
fréquentation de ceux-ci, et d’autre 
part redonnera à la place du 1er-
Août une image urbanistique met-
tant en résonance les différents 
lieux publics de la ville. Cette der-
nière réflexion est en adéquation 
avec la volonté exprimée de ne pas 
subir l’évolution urbaine, mais 
bien d’engager des actions renfor-
çant l’attractivité de notre ville et 
surtout répondant aux défis du 21e 
siècle avec notamment la gestion 
de la mobilité», peut-on lire dans 
le rapport soumis aux élus. Le ré-
aménagement de l’esplanade de 
la gare et celui de l’espace de 
parc du coteau sont planifiés 
dans une seconde étape. 

Places de parc compensées 
Concrètement, une marquise 

longitudinale sera placée le long 
des quais dans l’alignement de la 
Grande-Rue comme abribus 
(voir l’illustration ci-dessous). 
Un bel arbre entouré d’un banc 
marquera l’intersection des rues 
de la Gare, de la Côte et de la 
Banque. L’espace libre laissé 
après la démolition de l’immeu-
ble Côte 5 sera requalifié en un 
lieu de passage et d’abri vélos. 
Une série de supports à vélos se-
ront mis à disposition. 

A noter que les sacro-saintes 
places de parc de la place qui se-
ront supprimées seront com-
pensées sur les rues Daniel-
JeanRichard et du Temple, le 
regroupement des bus au ni-
veau de la place du 1er-Août per-
mettant de libérer des espaces 

au niveau de ces rues. La durée 
de stationnement sera de 30 mi-
nutes à une heure. 

Rappelons que le projet n’est 
pas sorti du seul chapeau des 
autorités communales. Celles-
ci ont pris soin de s’appuyer sur 
un jury constitué de nombreux 
professionnels, dont notam-
ment des architectes, des repré-
sentants des transports publics 
et d’un représentant des com-
merçants. Les résultats ont été 
présentés à la population du-
rant plus d’une semaine. Diffé-
rentes discussions ont eu lieu 
avec les commerçants de la 
place et les responsables des 
transports dans le cadre d’un 
processus participatif. 

Travaux après les Promos 
Au chapitre de la doulou-

reuse, les coûts s’élèveront à 
1,15 million, une subvention 
fédérale d’au moins 
250 000 francs étant accordée, 
le projet ayant été retenu dans le 
cadre du projet d’aggloméra-
tion. On profitera des travaux 
pour remplacer le collecteur 
unitaire de la place du 1er-Août 
par un système séparatif. 

Il faudra tout de même pa-
tienter encore un peu pour voir 
l’aménagement se réaliser. «Les 
procédures prenant plusieurs 
mois, les demandes de subven-
tion auprès de l’ARE (Office fédé-
ral du développement territorial) 
seront déposées. Les travaux pré-
paratoires seront réalisés durant 
le premier semestre 2017. Le ré-
aménagement sera effectué après 
la fête des Promotions. Il est à no-
ter que, dans le cadre du cahier 
des charges du concours, la fête 
des Promotions a été intégrée. 
Ainsi, l’abri bus permettra tou-
jours la couverture de la place 
lors de manifestations et n’empê-
chera pas l’établissement de la 
grande scène en ouest du sec-
teur», précise le rapport. � SYB

Le réaménagement a été pensé pour répondre aux défis du 21e siècle 
en termes de mobilité et renforcer l’attractivité du Locle. DR

Jeudi après-midi, après la pause des quatre-heures au foyer du collège de la Charrière. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Des enfants heureux de faire leurs devoirs... et du foot. 

Un après-midi au cœur  
du Foyer de l’écolier

«C’est fantastique! Cela nous touche énor-
mément! Nous avons la tête hors de l’eau. 
Mais il faudra encore drôlement nager!» 

La présidente du Foyer de l’écolier, Sylvie 
Schaad, résume ainsi son soulagement, sa 
gratitude, et aussi ce qui reste à faire pour 
que l’avenir du foyer soit vraiment éclairci. 

La barre des 50 000 francs est mainte-
nant dépassée. Et cela grâce à un grand 
élan populaire, qui montre combien ce 
foyer est important pour les Chaux-de-
Fonniers (et gens d’autres lieux). Et aussi 

grâce à des dons substantiels. Ainsi, la so-
ciété philanthropique Union de La 
Chaux-de-Fonds vient de lui remettre un 
don de 10 000 francs. La société reste 
très discrète sur ses actions d’habitude, 
mais «là, on s’est dit qu’il fallait prendre le 
taureau par les cornes» explique son prési-
dent, Daniel Payot. D’autre part, le Kiwa-
nis Club de La Chaux-de-Fonds a déjà 
versé 5000 francs, ainsi que le Lions 
Club de la ville (comme nous l’avions 
déjà mentionné).  

Cette somme permettra au foyer de bou-
cler l’année civile. Mais la campagne de 
sauvetage qui avait été lancée par  «L’Im-
partial» continue, car tout n’est pas gagné. 
L’important, c’est de retrouver au plus 
vite la somme (67 000 fr.) dont le foyer 
avait été grugé. 

Une entrevue aura lieu avec les autorités 
chaux-de-fonnières à mi-novembre. Mais 
Sylvie Schaad est pleine d’espoir. «Ils nous 
ont assuré qu’ils ne nous laisseraient pas 
tomber». �

La barre des 50 000 francs est dépassée

CONSTRUCTION 

Place de la gare «Prix acier»
L’aménagement largement 

métallique de la nouvelle 
place de la Gare de La Chaux-
de-Fonds a reçu jeudi soir une 
mention d’excellence lors de 
la remise du «Prix acier 
2016», décerné par le Centre 
suisse de la construction mé-
tallique (SZS en allemand). 

Par ces distinctions, ce cen-
tre salue tous les deux ans des 
ouvrages exemplaires pour 
leur qualité architecturale et 
leur performance technique, 

indique la Ville de La Chaux-
de-Fonds, dans un communi-
qué diffusé hier. 

Ce prix est attribué aussi 
bien à la Ville, maître de l’ou-
vrage, qu’au bureau d’architec-
ture Frundgallina mandaté, au 
bureau d’ingénieurs civils 
GVH et à Sottas, le construc-
teur métallique du projet. 

C’est l’architecte Jean-
Claude Frund qui est allé rece-
voir ce prix à Rothrist, en Argo-
vie. � RÉD
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FRANCHES-MONTAGNES La paroisse catholique de Saignelégier a mis au concours le poste d’organiste. 
Agréable surprise pour le conseil: une douzaine de personnes ont postulé à cette fonction. 

L’orgue compte toujours des adeptes
GÉRARD STEGMÜLLER 

On le croyait dépassé. Dans 
l’œil! L’orgue, instrument de 
musique à vent et à tuyaux, con-
tinue d’être dans le vent. A té-
moin, les offres qu’a reçues le 
Conseil de la paroisse catholique 
de Saignelégier, contrainte de 
rechercher un organiste à la 
suite du décès accidentel du titu-
laire. Une douzaine de postula-
tions ont atterri sur le bureau du 
conseil. La vice-présidente, Ro-
seline Frossard, se déclare «sur-
prise en bien». 

Car le poste est exigeant: flexi-
bilité des horaires, messes du di-
manche (il y en trois dans le 
chef-lieu franc-montagnard), 
sans parler d’une présence aux 
services funèbres, si la famille le 
demande, de même qu’au ma-
riage et offices anniversaires. 
Pour un traitement moindre, 
qui ne nourrit pas son homme. 

Parmi les postulants, certains 
sont déjà en fonction au sein 
d’une autre paroisse. Et les au-
tres qui sont moins disponibles. 
La solution? «Peut-être que l’on 
devra partager le poste. Egalement 
surprenant: parmi les candidats, 
quasiment toutes les classes d’âge 
sont représentées», reprend Ro-
seline Frossard. «Dans l’immé-
diat, on peut compter sur l’aide des 
autres paroisses du district. C’est 
appréciable.» 

Il est important de mentionner 
qu’un organiste se classe parmi 
deux catégories: celui de con-
cert et celui d’église. Il est possi-
ble qu’une personne ayant effec-
tué le Conservatoire en orgue, 
de La Chaux-de-Fonds par 
exemple, ne se produise jamais 
dans un lieu sacré. 

La particularité d’un organiste 
d’église est qu’il doit accompa-
gner la chorale. C’est à lui de 
s’adapter au directeur de chœur. 
Entre les deux, un feeling doit 
exister. Autre difficulté: les or-
gues varient selon les églises. 
Aux Franches-Montagnes, celui 
des Bois est particulier. Celui du 
Noirmont est plus grand. 

Intervient aussi la notion du 
plaisir. Capitale, comme le pé-
ché. �

Avec les messes dominicales et les enterrements, la fonction d’organiste d’église demande passablement de disponibilités. ARCHIVES DAVID MARCHON

Licencié en lettres, organiste, Benoît Berberat 
est considéré comme une «bête» dans le 
monde, certes restreint, de l’orgue. C’est lui, 
l’originaire de Lajoux, exilé un moment à Ge-
nève avant de s’établir à Porrentruy, qui fut à 
l’origine de l’ouverture de la classe d’orgue de 
l’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique 
(EJCM), en 1977. «Tout simplement parce que 
cette spécificité n’existait pas et que le directeur de 
l’époque m’a demandé de prendre les choses en 
mains», narre-t-il. A la fois heureux et surpris 
qu’un plumitif s’intéresse à son instrument ché-
ri, il avoue «qu’aujourd’hui, la majorité des jeunes 
ne savent plus ce qu’est un orgue. Par contre, la gui-
tare électrique...» Dès le début, Benoît Berberat a 
senti que la mayonnaise prenait: «Je n’ai jamais dû 
pousser un élève pour qu’il travaille. Tous les organis-
tes d’église qui sont en place aujourd’hui sont passés 
entre mes mains.» 

Actuellement, la classe de l’EJCM dont il s’oc-
cupe compte huit élèves, âgés entre 20 et 40 ans. 
Le Concile Vatican II terminé en 1965, Rome a 

alors exigé la rénovation des églises catholiques, 
orgues compris. «De très belles choses ont été effec-
tuées», constate Benoît Berberat. «Comme à La-
joux, avec un instrument moderne. Par contre à 
Chevenez, on a assisté à un massacre!»  

Le Jurassien – il pilote la commission des or-
gues du Jura pastoral depuis 1972, chargée d’ins-
taller et de restaurer les instruments –, rappelle 
que dans les années 1940, on ne chauffait pas les 
églises. Sauf le dimanche. «On chauffait alors à 
fond, sans la moindre humidité. De nombreux ins-
truments n’ont pas résisté à ces coups de chaleur.» Le 
prix d’un orgue? «Evidemment, il ne cesse de grim-
per. Cela peut aller jusqu’à 20 000 francs par jeu. Si 
un orgue en compte dix... Le buffet n’est pas donné 
non plus.» 

Puis, entre deux morceaux: «Par la grâce de 
Dieu , il y a encore une partie de la jeunesse qui s’in-
téresse à l’orgue. Il faut s’y mettre assez tôt, après 
avoir débuté au piano. Car il faut que les doigts 
soient faits et que les pieds suivent. Sur ce dernier 
point, ce n’est pas toujours aisé avec l’âge...» �

La tête, les doigts et les piedsDE 1880 À 23 500 FRANCS 

Combien peut rapporter la fonction 
d’organiste d’église? L’offre d’emploi 
de la paroisse de Saignelégier men-
tionne que le traitement est basé sur 
le barème en vigueur. Pour être au 
clair, on nous renvoie au site de l’As-
sociation des organistes romands 
(AOR). Au sein de l’église catholique, 
les échelles de traitement compor-
tent sept classes. Le plus bas: 
1880 francs par an. Le maximum: 23 
490 francs. Ces chiffres sont toute-
fois à interpréter avec les nuances 
d’usage. Entrent en ligne de compte: 
les compétences, le degré de forma-
tion, de même que le nombre de 
services annuels. Autre point impor-
tant: la santé financière de la pa-
roisse. L’AOR est d’avis que les maria-
ges et enterrements doivent être 
rétribués à part. Soit respectivement 
150 et 110 francs au minimum.

SAIGNELÉGIER 
 

L’amicale des Vieilles 
mécaniques des Franches-
Montagnes organise demain 
son traditionnel rallye, dès 9 
heures, à travers la région. Après 
le repas de midi, ces anciennes 
voitures seront exposées au 
chemin Jolimont, à Saignelégier, 
à l’est du cimetière. 
 

La Société 
de sculpture des Franches-
Montagnes ouvre à nouveau 
ses portes durant la saison 
d’hiver. Début des cours le 
samedi 5 novembre, à 14h à 
l’école secondaire de 
Saignelégier. Renseignements 
au 032 484 90 53 ou 
mariellemathez@hotmail.com. 

COURTÉTELLE 
 Le Laaf 

théâtre de Courtételle accueille 
ce soir (20h30) la comique 
Annabelle. Avec ce leitmotiv: 
«Viens vivre l’aventure Comic 
Woman et rire tout haut ce que 
tu penses tout bas!» 

SAINT-IMIER 
 Projeté demain à 

17h sur l’écran d’Espace noir, à 
Saint-Imier, le film «La boule d’or: 
grandeur d’un mythe chaux-de-
fonnier», se fera en présence des 
réalisateurs. Soit Miguel A. 
Garcia, Loïc Degen, Michel 
Nemitz, Thomas Steiger, Pierre-
Alain Digier et Claire Chalut.

MÉMENTO

SONVILIER 

Le maire réélu tacitement
La mairie de Sonvilier restera 

l’apanage de Marc Jean-Mairet 
pour la prochaine législature. 
Hier, au terme du délai imparti 
pour le dépôt des listes pour les 
élections communales, seul ce 
dernier avait en effet fait acte de 
candidature pour le poste. Ainsi 
réélu tacitement, cet infirmier 
en santé publique de 52 ans, 
membre du Parti socialiste, enta-
mera son second mandat dès le 
1er janvier 2017. 

Contacté hier, Marc Jean-Mai-
ret s’est évidemment dit satisfait. 
«Je suis heureux de pouvoir conti-
nuer à me mettre à disposition du 
village et de pouvoir poursuivre le 
travail que j’effectue pour la com-
mune depuis 2013», se réjouit-il. 
«J’avais un doute, je me disais que 
quelqu’un se présenterait peut-
être». Et de voir dans cette élec-

tion tacite un témoignage de con-
fiance de la part de la population. 

Le délai pour le dépôt de listes 
concernait également les postes 
de conseillers communaux. Hier, 
seules cinq personnes ont fait 
acte de candidature pour les six 
postes à repourvoir. Une élection 
libre se tiendra ainsi le diman-
che 27 novembre pour désigner 
le sixième conseiller. S’agissant 
des cinq candidats à s’être présen-
tés, lesquels sont dont élus tacite-
ment, tous siègent déjà actuelle-
ment au Conseil communal. Il 
s’agit de Rosemarie Jeanneret, 
Isabelle Rochat, Nicolas 
Wüthrich, Jean Siegenthaler et 
Michel Weishaupt. A noter donc 
que le sixième conseiller au-
jourd’hui en poste, Stéphane 
Schwendimann, a choisi de ne 
pas se représenter. � CBU - RÉD

CANTON DE BERNE 

Non à l’initiative sur 
les sites hospitaliers 
Le Gouvernement bernois et la 
grande majorité des membres du 
Grand Conseil rejettent l’initiative 
sur les sites hospitaliers, sur 
laquelle le corps électoral se 
prononcera le 27 novembre 
prochain. Le conseiller d’Etat 
Pierre Alain Schnegg a expliqué la 
position du Conseil exécutif lors 
d’une conférence de presse hier. 
Le gouvernement craint que ce 
texte ne restreigne trop la marge 
de manœuvre des hôpitaux 
concernés, les empêchant à 
l’avenir d’assurer des soins de 
qualité et économiquement 
supportables. L’initiative recèle en 
outre un gros risque financier 
pour le canton et pénalise les 
hôpitaux publics par rapport à la 
concurrence privée. � RÉD -  

SAIGNELÉGIER 

De la BFM également 
au café du Soleil 
Dans l’article de jeudi consacré à 
l’extension des heures 
d’ouverture de la Brasserie BFM à 
Saignelégier, le gosier à sec, nous 
avons mentionné qu’on ne 
trouvait pas de bière BFM en 
pression dans le chef-lieu franc-
montagnard. Or, le café du Soleil 
dispose de ce délicieux breuvage. 
Santé! � RÉD 

MONT-SOLEIL 

Route fermée pour 
cause de travaux 
Pour cause de travaux 
d’assainissement à la Montagne 
du Droit, la route de Mont-Soleil 
sera fermée lundi jusqu’à vendredi 
prochain, de 8h30 à 11h30, ainsi 
que de 13h30 à 16h30. � RÉD

La fermeture des quatre der-
niers offices postaux de quar-
tier à Neuchâtel se concrétise 
pour l’un d’entre eux, à La Cou-
dre. Pas opposée à son rempla-
cement par une agence postale, 
la Ville porte toutefois le cas 
devant l’autorité de concilia-
tion, à Berne. 

«La solution est acceptable pour 
une grande majorité de la popula-
tion», explique le conseiller com-
munal Olivier Arni. «Au kiosque-
café Valora du centre commercial 
Migros des Portes-Rouges, ce sera 
une agence de niveau supérieur, 
avec comptoir desservi.» Les ho-
raires seront élargis par rapport à 
la situation actuelle. 

Par contre, quant au futur de 
l’agence, «nous voulons des en-
gagements fermes». Le Conseil 

communal n’a en effet pas reçu 
de réponse satisfaisante aux 
exigences en la matière formu-
lées en avril et juillet. Voilà 
pourquoi il a recouru auprès de la 
Commission fédérale de la Poste 
(Postcom). Il est demandé que 
la pérennité de l’agence soit ga-
rantie pendant dix ans. «Cette 
durée tient compte du potentiel de 
développement du quartier des 
Portes-Rouges, avec la création de 
plusieurs centaines de loge-
ments», selon Olivier Arni. 

Un engagement à long terme 
est également requis pour l’of-
fice postal d’Hauterive. «Si nous 
avons accepté la solution concer-
nant La Coudre, c’est aussi parce 
qu’il y a Hauterive à côté. Cet office 
postal n’est à notre connaissance 
pas menacé. La Poste nous a tou-

jours dit qu’il était très important 
pour eux.» 

Le dossier transmis à Postcom 
comprend notamment la péti-
tion pour la sauvegarde des offi-
ces postaux de La Coudre, 
l’Ecluse, Serrières et Vauseyon. 
En avril dernier, elle recueillait 
plus de 14 000 signatures. 

Postcom a désormais six mois 
pour émettre une recommanda-
tion à l’attention de la Poste. 
Pendant ce temps, la fermeture 
de l’office postal de La Coudre 
est suspendue. 
Avec le remplacement de l’of-
fice postal de La Coudre par 
une agence, «l’objectif est clai-
rement de veiller à un ancrage 
durable des prestations postales 
dans ledit quartier», précise la 
Poste. � FRÉDÉRIC MÉRAT 

NEUCHÂTEL Poste de La Coudre, la Ville saisit Postcom. 

Une agence oui, mais durable
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LA CHAUX-DE-FONDS Le chantier de démolition de l’ex-Coop City démarre. 

Villas urbaines sur toit en 2019
ROBERT NUSSBAUM 

Cette fois-ci, c’est parti. Assez 
colossal, le projet de décons-
truction-reconstruction de l’an-
cienne Coop City, au cœur de 
La Chaux-de-Fonds, démarre 
début novembre pour trois ans 
de travaux. La verrue de l’ancien 
bâtiment flanqué de son par-
king, le tout classé 9 à l’échelle 
architecturale locale – la plus 
mauvaise note – fera place à un 
immeuble moderne intégré au 
tissu urbain Unesco, avec par-
king, commerces, bureaux et 
appartements, jusqu’à des villas 
en duplex sur le toit. 

Pourquoi ce projet présenté 
une première fois en 2011, deux 
ans après la fermeture du maga-
sin Top Tip qui avait remplacé 
Coop City, a-t-il pris du retard? 
«Il vaut mieux attendre que le 
projet soit prêt plutôt que de dé-
marrer trop vite et de laisser en-
suite le chantier arrêté. ‘Ilôt 37.43’, 
comme nous l’appelons encore en 
reprenant les numéros de la rue de 
la Serre avant de lui trouver un 
vrai nom, n’était pas tout à fait 
mûr. Il a d’ailleurs beaucoup évo-
lué, de manière à optimiser les 
coûts en fonction des attentes et 
du marché», répond Christophe 
Favre, le nouveau chef du projet, 
à La Chaux-de-Fonds, du gros 
développeur genevois Urban 
Project, lui-même mandaté par 
l’investisseur lausannois ACG 
Immobilier. 

Les changements? Exit la sorte 
de rue intérieure des premiers 
plans, «qui n’avait plus de sens 
dans l’évolution du projet», dit le 
développeur. L’ouverture, en 

partie couverte, l’Ilôt 37.43 la 
trouvera sur la petite ruelle du 
Cygne, derrière la BCN, appelée 
à devenir quasi-piétonne dans le 
prolongement du cheminement 
depuis la place du Marché. Sur 
un espace un peu élargi, c’est là 
qu’on trouvera des boutiques et 
peut-être un café-restaurant. 

Le bloc immeuble – avec des 
décrochements aux étages su-
périeurs qui briseront la lon-
gueur d’une centaine de mètres 
– s’appuiera sur deux étages de 
parking (160 places), dont l’un 
sera public, avec accès aux com-

merces. Un second niveau com-
mercial s’ouvrira lui sur la rue 
du Modulor montante (lire ci-
contre). Au premier étage, des 
bureaux ou cabinets, sur 
1800 m2. Au-dessus, trois ni-
veaux d’appartements, plus 
deux en attique. «Il y aura 73 ap-
partements en tout, dont huit villas 
urbaines en toiture et en duplex, 
avec deux niveaux de terrasse», 
détaille Christophe Favre. Des 
petites surfaces de 55-60 m2 au 
plus grandes de 160 m2, le pro-
jet vise une mixité d’habitat au 
prix du marché régional. Loca-

tion ou PPE? La religion du pro-
moteur n’est pas encore faite. 
Pas la peine de se précipiter: la 
commercialisation des surfaces 
ne commencera que l’année 
prochaine. «C’est encore trop tôt 
pour se renseigner», relève Chris-
tophe Favre. 

Pour aiguillonner la curiosité, 
Christophe Favre préfère évo-
quer pour l’instant les grands pa-
tios prévus dans les renfonce-
ments (ou redans) au niveau du 
corps de l’immeuble et les ter-
rasses jusqu’à 50 mètres carrés 
dans les appartements ou villas 

en attique. L’investissement pré-
vu est important. Le dévelop-
peur ne souhaite pas articuler de 
chiffre précis, mais acquiesce 
lorsque l’on évoque la fourchette 
de plusieurs dizaines de millions 
de francs. Et quand on évoque la 
concurrence des autres projets 
de constructions en cours ou 
réalisés ces derniers temps à La 
Chaux-de-Fonds, Christophe 
Favre note qu’Ilôt 37.43 sera la 
seule opération immobilière à li-
vrer ses fruits en 2019, en plein 
centre-ville et avec des jardins 
suspendus en prime! �

Vue actuelle et images de synthèse sur le projet Ilôt 37.43, de la petite rue du Cygne et sur l’une de ses terrasses. LUCAS VUITEL/JULIEN DUBOIS ARCHITECTE

DÉBUT NOVEMBRE 
Depuis mi-septembre, l’entrée de 
l’ancien Top Tip est clôturée pour 
des raisons de sécurité. Mais les tra-
vaux de déconstruction ne com-
mencent que début novembre. Avec 
le traitement des colles de carrelage 
dans les zones sanitaires de l’an-
cien restaurant et cafétéria en parti-
culier. «Il n’y aura rien de visible 
avant la fin de l’année», avertit donc 
Jan Homberger, le responsable de 
l’agence neuchâteloise d’Implenia, 
qui sera le constructeur responsable 
de l’Îlot 37.43, y compris de l’archi-
tecte chaux-de-fonnier Julien 
Dubois, qui suivra le projet sur place. 
Après le déséquipement intérieur, 
tous les éléments non porteurs, la 
déconstruction de la structure, lar-
gement métallique, pourrait com-
mencer au début de l’année, en 
fonction de la météo. La pluie, plu-
tôt qu’un paquet de neige, ne gêne-
rait pas l’entrepreneur. D’entente 
avec les riverains, semble-t-il, la 
rue du Cygne sera fermée dès cette 
phase pour six mois, de même 
que le stationnement le long de la 
rue de la Serre. 
Ensuite? La construction du parking, 
puis du bâtiment dès la belle saison 
revenue , qui devrait être sous toit à 
mi-2018. Fin de l’aménagement inté-
rieur annoncée pour septem-
bre 2019, si tout va bien.

Pour les deux niveaux de com-
merces, tout n’est pas finalisé. 
«Il y aura une grande surface 
food», avance cependant Chris-
tophe Favre, pour parler d’ali-
mentaire. Quelle enseigne? Un 
autre Aldi, ou l’arrivée de Lidl, 
(que l’on imagine aussi à un au-
tre bout de La Chaux-de-Fonds, 
dans les immeubles projetés 
par Raffællo Radicchi à la Char-
rière)? Le chef de projet gene-
vois sourit sans en dire trop. Ce-
pendant, un peu sous forme de 
devinette, il note que Urban 
Project cherche «toujours quel-
que chose de différent». Alors 
quoi, Manor? «Tout ce que je 
peux vous dire en l’état, c’est 
que ce sera un food de qualité, 
qui ouvrira l’éventail shopping 
de La Chaux-de-Fonds.»

COMMERCE FOOD

�« Il vaut 
mieux attendre 
que de laisser 
ensuite le 
projet en plan 
dans un trou.» 
CHRISTOPHE FAVRE 
DIRECTEUR DE PROJET

LE LOCLE 
 

Mercredi 26 octobre à 17h , la 
librairie coopérative Aux Mots 
Passants accueillera l’écrivain et 
procureur Nicolas Feuz pour 
une séance de dédicaces de 
son nouveau livre «Horrora 
borealis». Un thriller qui 
transporte le lecteur de 
Neuchâtel en Laponie. Rue de 
la Côte 14. Tél: 032 932 10 32 
www.auxmotspassants.ch
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Le nouveau prési-
dent du Parti socia-
liste des Montagnes 
neuchâteloises 
(PSMN) s’appelle 
Neil Ewering (photo 
sp). Prononcé «ve» 
et non pas «oue», car 
son nom est d’origine 
allemande. L’homme, lui, est 
Chaux-de-Fonnier depuis trois 
ans et demi, mais il a fait ses 
premiers pas en politique sur le 
Littoral, à Boudry, où il a été 
conseiller général et président 
de la section locale du PS. Ce 
psychologue de formation, âgé 
de 29 ans, travaille comme as-

sistant social à l’Of-
fice de la protection 
de l’enfant, à La 
Chaux-de-Fonds. 

Comme nouveau 
président du PSMN 
(qui étend son action 
sur les deux districts 
du Haut), il succède à 

un autre Chaux-de-Fonnier, le 
député Laurent Duding, qui se 
retire après sept années de prési-
dence, d’abord à La Chaux-de-
Fonds, puis dans les Montagnes. 
Le communiqué transmis hier 
nous apprend que l’assemblée a 
été unanime à choisir Neil Ewe-
ring. Et que la vice-présidence 

sera double. D’un côté Annie 
Clerc-Birambeau, députée de La 
Chaux-de-Fonds. De l’autre, un 
jeune militant du Locle, Alexan-
dre Porret. 

Neil Ewering se voit d’abord, 
dans son rôle, comme «rassem-
bleur». «Face aux échéances qui 
nous attendent, en particulier les 
budgets des communes et du 
canton, qui risquent de soulever 
des questions difficiles, il est im-
portant que le parti reste uni et 
prêt à se battre.» 

Se battre, oui, mais pour les 
valeurs chères au parti à la rose. 
«Il est inimaginable d’envisager 
des coupes linéaires dans les bud-

gets», insiste-t-il. Il sera particu-
lièrement intransigeant sur 
tout ce qui touche les enfants et 
les jeunes adultes. «Les coûts 
consacrés à la formation et à 
l’éducation ne sont pas des dé-
penses, mais des investisse-
ments», a-t-il précisé devant les 
militants des Montagnes. 

Les défis qu’il s’apprête à rele-
ver toucheront aussi à l’image 
du haut du canton, qu’il s’agit, 
selon lui, de soigner, au-delà 
des clichés habituels sur la 
neige et le climat. «Notre isole-
ment n’est pas tellement géogra-
phique, il est surtout lié à la vision 
qu’on a de nous...» 

Autre défi, très concret, celui 
des élections cantonales au prin-
temps 2017: «Notre objectif est 
clair, c’est la double majorité au ni-
veau cantonal, avec nos alliés de 
gauche; c’est le meilleur moyen de 
faire avancer nos idées.» Mais 
Neil Ewering n’est pas naïf: face 
aux baisses de recettes fiscales 
des collectivités publiques, il se-
rait «malhonnête de prétendre 
qu’on peut développer tout, tout de 
suite.» Pour autant, il faut conti-
nuer d’élaborer des projets, tout 
en admettant qu’il faudra peut-
être davantage de temps qu’ima-
giné pour les mener à bien. 
� STÉPHANE DEVAUX

POLITIQUE Neil Ewering succède à Laurent Duding comme président du PS des Montagnes. 

«Le parti doit rester uni et prêt à se battre»
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NEW CEE’DVENGARIO SOUL SORENTONEW SPORTAGENEW CEE’D_swSOUL EV NEW OPTIMA_sw NEW NIROCARENS

Taille maximale, petit format séduisant et extrême sobriété. Avec équipement supplémentaire sensationnel: 
jantes Swiss Champion en alliage léger 14", vitrage Privacy, capteurs d’aide au stationnement arrière, poignées extérieures chromées, 
système de navigation avec caméra de recul, climatisation automatique, Bluetooth, tempomat, limiteur de vitesse, 
volant et pommeau de vitesses gainés en cuir.
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–
Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km, 106 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique C, 
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). 
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus Cash de CHF 1 550.– et équipement supplémentaire de CHF 3 450.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man., prix catalogue CHF 14 950.– moins Bonus Cash CHF 1 550.–, prix net CHF 13 400.–, mensualité CHF 150.25, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Grande et distinguée, la petite!

3,9

Kia Picanto

équipement 
supplémentaire 
de CHF 3 450.–

5 000.–

Picanto 1.2 L CVVT

Votre avantage CHF

par rapport au 
modèle Trend

plus Bonus Cash

 1 550.–

*

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Avec équipement supplémentaire sensationnel de CHF 3 450.– par rapport au modèle Trend!
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PUBLICITÉ

LES CERNETS Des discussions ont bien lieu entre le canton et la Confédération au Val-de-Travers. 

Quel type de centre d’accueil fédéral?
MATTHIEU HENGUELY 

Quel projet pour le site des 
Cernets? L’annonce, jeudi sur 
RTN, de la vente de l’ancien 
centre sportif et d’une possible 
réouverture d’un centre pour 
requérants faisait réagir hier 
aux Verrières. Soucieux d’apai-
ser la situation, Jean-Bernard 
Wieland confirme la tenue ac-
tuelle de négociations avec can-
ton et Confédération mais re-
marque qu’au niveau 
communal «rien n’est encore si-
gné», refusant d’en dire plus, 
procédure oblige. Aux Cernets, 
le ski-club voisin attend, lui, sur-
tout de voir de quel type de cen-
tre d’accueil fédéral il s’agirait. 

Président du ski-club, Daniel 
Galster remarque d’emblée que 
rien ne change pour les deux 
grands rendez-vous du club. 
Tant pour la course de ski de 
fond la Franco-Suisse que pour 
la Mi-été (durant laquelle se dé-
roule la course à pied la Combas-
sonne), le ski-club utilise ses ins-
tallations propres, attenantes à 
l’ancien centre sportif. A l’épo-
que du centre cantonal (de 1986 
à 2005; lire ci-contre), la cohabi-
tation s’est passée «sans pro-

blème. On a même eu un requé-
rant qui a participé à la course ou 
d’autres qui sont venus aider à 
monter la tente». 

La fin des locations? 
«Là où on pourrait avoir un sou-

ci, c’est au niveau des locations de 
nos chalets. Selon le type de centre 
qui viendrait, cela pourrait retenir 

des potentiels locataires. Et si les 
locations ne devaient plus se faire, 
on aurait des problèmes finan-
ciers, parce que nos compétitions 
ne suffisent pas à payer notre hy-
pothèque», remarque Daniel 
Galster. 

Le type de centre projeté, juste-
ment, est pour l’heure gardé se-
cret. Toutefois, la taille des ins-

tallations verrisanes met la puce 
à l’oreille. Au maximum, l’ex- 
centre d’accueil cantonal a ac-
cueilli une centaine de requé-
rants. Or, selon la note du Secré-
tariat d’Etat aux migrations (le 
SEM), les centres fédéraux de 
procédure, comme à Boudry, 
«devraient disposer, au minimum, 
de 350 places d’hébergement». 
Les centres de départs – projetés 
dans la région de Fribourg, au 
Grand-Saconnex et dans le Cha-
blais – devraient, eux, offrir 
«250 places au moins».   

Il ne resterait, du moins dans le 
programme officiel du SEM, 
donc que les centres spécifiques. 
Prévus au nombre de deux pour 
le pays, ces centres, «d’une 
soixantaine de places chacun», 
doivent permettre «de traiter sé-
parément des cas problémati-
ques». Soit des requérants qui 
«menacent la sécurité et l’ordre 
publics ou qui, par leur comporte-
ment, perturberaient le bon fonc-
tionnement des centres».  

Selon l’Osar (Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés), les 
emplacements de ces sites ne 
sont pas encore connus. 

Pour l’heure, conclure à l’arri-
vée de cas problématiques aux 

Verrières reste de l’ordre de la 
spéculation, puisque les discus-
sions sont toujours en cours. 
Mais pour l’heure, si une surprise 
n’est pas à exclure, un faisceau 
d’indices pointe dans ce sens. �

Le centre des Cernets en 2005, la dernière fois qu’il a accueilli  
des requérants d’asile. ARCHIVES DE CRISTOFANO

UN CENTRE CANTONAL 

L’ancien centre sportif des Cernets 
a été créé à la fin des années 1970. 
L’annonce de sa transformation en 
centre d’accueil intervient le 29 oc-
tobre 1986 dans la «Feuille d’avis de 
Neuchâtel - L’Express». Le journal 
note que la structure sportive était 
alors «largement déficitaire» et que 
des réfugiés – Indochinois à l’épo-
que – avaient déjà été accueillis 
dès 1979 en ces lieux. Dans les 
jours suivants, des voix s’élèvent 
aux Verrières, mises devant le fait 
accompli. «La grande colère des 
Verrisans», titre l’édition du 4 no-
vembre. D’âpres discussions durent 
plusieurs semaines, sinon mois. 
Le centre cantonal reste en place 
jusqu’en 2005. Alors en surcapacité 
avec ces centres de Couvet et des 
Cernets, le canton décide de fermer 
les lieux. Neuf postes de travail sont 
alors supprimés, indique «L’Ex-
press» du 16 juin. 

VAUSEYON 

Le nouveau giratoire 
mis en service 
Le giratoire de Vauseyon dans sa 
configuration définitive a été mis 
en service hier à midi. Les travaux 
de marquage étant achevés, les 
dernières opérations de finition se 
dérouleront hors trafic. Seules 
quelques petites finitions, à 
l’instar de la pose de candélabres, 
seront encore réalisées hors trafic 
d’ici la fin du mois. Le nombre des 
ouvriers sur le site sera ainsi 
réduit, d’une quinzaine jusqu’à 
aujourd’hui, à cinq à six 
personnes durant la semaine 
prochaine. La pose du revêtement 
définitif sera réalisée en 2017 à 
une date qui n’est pas encore 
arrêtée, mais qui sera fixée afin de 
limiter la gêne aux usagers. Cette 
pose nécessitera la fermeture 
complète du giratoire. � FLV 

JEUNES UDC 

Stève Cao président 
Réunis hier à Travers, les Jeunes 
UDC du canton de Neuchâtel ont 
élu un nouveau président. Après 
quatre ans à ce poste, Niels 
Rosselet-Christ passe la main. Il 
est remplacé par le Chaux-de-
Fonnier Stève Cao, 29 ans. Les 
Jeunes UDC se sont également 
prononcés unanimement en 
faveur de l’initiative fédérale qui 
demande «la sortie programmée 
de l’énergie nucléaire», soumise 
au vote le 27 novembre. � RÉD



CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Le TCS Jura neuchâtelois avec vous

Votre section

Halle technique
de Fontaines

Point de
contact de
Fontaines

Loisirs: sortie de section, voyage en car à Paris, fête 

des familles et de la mobilité douce

Cours Conduire aujourd’hui 

Cours Neige et glace

Transport festivals (Paléo, etc.) 

Journal de section «Circuits» inséré dans «L’Impartial»,

pages de la section sur le site internet tcs.ch, Facebook 

et réseaux sociaux

Contrôle officiel pour voitures avec 10 CHF de rabais

Autres contrôles (express, pré-expertise, occasion, 

hivernal, puissance)

Tests saisonniers à prix rabotés

Station de lavage ouverte 7/7 jours et 24/24 heures

Borne de recharge électrique

Livret ETI Europe ou monde, frais de guérison:couverture

dépannage, annulation de voyage et rapatriement 

(uniquement pour membres TCS)

Card assistance

TCS Protection juridique : privée, circulation, immeuble 

et entreprise

Moto et vélo assistance, bike assistance (nouveau produit)

Carte de crédit Mastercard

Assurance Auto TCS

Viacard pour les autoroutes en Italie, vignette pour les 

autoroutes en Autriche (10 jours ou 2 mois), macaron pour

les villes allemandes

Badge pour les autoroutes françaises

Permis international

Cartes routières et guide camping TCS

CD pour théorie du permis de conduire cat. A, A1, B et M

Produits d’entretien pour véhicules

Section 
Jura neuchâtelois

Prestations du TCS suisse

Point de contact et centre technique 

à Fontaines

Centre TCS, Section Jura neuchâtelois, 2046 Fontaines

sectionjn@tcs.ch - 032 853 67 27

J’adhère au TCS !
Je souhaite devenir membre du TCS et bénéficier de ses prestations et rabais.

Nom:............................................................... Prénom:...................................................

Rue:.............................................NPA:.......... Lieu: ...........................................................

No de téléphone:..................... Adresse courriel: .........................................................

Je choisis le statut suivant (cocher une case):

� Sociétaire motorisé(e) (87 CHF la première année, puis 91 CHF) 

� Partenaire (44 CHF), mon conjoint étant déjà membre du TCS

� Jeune 16-25 ans (44 CHF), mon père ou ma mère étant déjà membre du TCS  

� Non motorisé(e) (32 CHF)  

� Cycliste (y c. Vélo-Assistance, 37 CHF)

� Junior (gratuit - 10 CHF payés par la section)

� Campeur (55 CHF), étant déjà membre du TCS

� Cooldown-Club (66 CHF)

A retourner à l’adresse indiquée ci-dessous:

�
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CONNECTÉS 

Tout pour nos toutous 

De nombreux objets connectés 
et applications permettent de rendre 
plus agréable notre vie avec 
nos animaux de compagnie. PAGE 18 
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Chaque année à pareille époque, l’ouverture de 
saison de la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds crée l’évènement. On est heureux de re-
trouver, en la mythique salle de musique du lieu, 
ses voisins de l’an passé, on salue de nouveaux ar-
rivants tout en commentant le haut niveau des 
concerts à venir.  

La salle était bien remplie jeudi soir. C’est que le 
programme de l’excellent Verbier festival cham-
ber orchestra était construit autour de célèbres 
références: Joshua Bell, violon et direction, Re-
gula Mühlemann, soprano. L’évènement, cette 
année, est caractérisé par Regula Mühlemann,  
interprète de l’«Exultate, jubilate », motet pour 
soprano et orchestre  KV 165 de Mozart. La pré-
sence de la jeune cantatrice s’est imposée immé-
diatement par la poésie des atmosphères, le raffi-
nement des couleurs, par la voix parfaitement  
alliée à l’œuvre de Mozart.  

Joshua Bell a été un enfant prodige, il est au-

jourd’hui un grand violoniste, virtuose, qui, de-
vant le succès garde la tête froide et les pieds sur 
terre. Son interprétation du Concerto en mi mi-
neur de Mendelssohn l’a démontré. Joshua Bell 
refuse d’être un satellite perpétuellement en or-
bite autour de la Terre, il préfère mener un tra-
vail à long terme, devenir chef d’orchestre. Et 
c’est ici que le bât blesse. Impossible de diriger 
une symphonie de Beethoven, en l’occurrence 
la 7e, et pas davantage Mendelssohn en étant so-
liste ou exécutant. Impossible de jouer deux rô-
les simultanément. Tout au long de l’exécution, 
jeudi, l’auditeur a recherché Beethoven, ce 
grand compositeur amical, cette chaleur pro-
fonde, et il ne les a pas trouvés. Tout en acceptant 
d’envisager une conception différente, toujours 
il manquera la patte d’un directeur là où on atten-
dait une modulation, un changement de climat, 
tandis que la timbale en pâture s’en donnait à 
cœur joie. � DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... JOSHUA BELL ET REGULA MÜHLEMANN

Jouer deux rôles en même temps s’est avéré impossible

NOTRE SÉLECTION
THÉÂTRE 

 «C’est un roc!... 
c’est un pic!... c’est un cap! Que dis-je, c’est un 
cap?... C’est une péninsule!» En une tirade et 
quelques coups d’épée, Cyrano de Bergerac 
mouche l’impertinent qui a osé se moquer de 
son appendice nasal hors du commun... Tout le 
monde n’est, hélas, pas doué de pareille 
faconde... Quand il intègre un nouveau collège, 
Colin mesure toute la difficulté inhérente au 
passage du monde de l’enfance à celui des 
grands; le fait d’être «différent» ne lui facilite pas 
les choses. Une rencontre avec un professeur de 
théâtre bienveillant lui permettra toutefois de 
prendre véritablement son essor. «Dans la peau 
de Cyrano», le comédien Nicolas Devort 
convoque toute une galerie de personnages pour 
réhabiliter nos différences, que les diktats de la 
société nous imposent de gommer, voire 
d’éradiquer. Un spectacle drôle et touchant, 
hautement salutaire! � DBO 

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, lundi 24 octobre à 20h; 

dès 8 ans.
SP-MARGOTTE HULEUX

NEUCHÂTEL 

Voyage coloré  
en Inde

Ambiance festive et dépayse-
ment garantis, ce soir au théâtre 
du Passage. Le plateau de la 
grande salle sera, en effet, inves-
ti par le Bollywood Masala Or-
chestra, une formation réunis-
sant seize artistes qui comptent 
parmi les plus confirmés de leur 
pays. 

Sous la conduite de cet équi-
page virtuose, le spectateur en-
treprendra un voyage coloré 
dans l’Inde d’hier et d’au-
jourd’hui, du Rajasthan à Bom-
bay, au gré d’airs classiques et de 
chansons romantiques made in 
Bollywood. Les rythmes toni-
ques des cuivres s’y mêlent aux 
accords mélodiques des instru-
ments traditionnels – tabla, 
dhloak, harmonium, castagnet-
tes... Spectacle haut en couleur, 
«Spirit of India» panache des 
musiciens, des chanteurs, des 
danseuses, des acrobates et, 
même, un cracheur de feu. Une  
dynamique qui, depuis 2013, a 
suscité l’enthousiasme dans une 
vingtaine de pays. � RÉD

CONCERT 

 
Harpe solo de 
l’Orchestre de 
Berne, LLine 
Gaudard  
(photo sp) 
interprétera 
Debussy et Roussel, avec la 
complicité des Chambristes. 
Dans ce programme entièrement 
consacré à la musique française, 
l’ensemble fera découvrir un trio 
pour basson, violon et 
violoncelle de François 
Devienne, surnommé «le Mozart 
français». Rendez-vous demain 
à 11h15 à la chapelle de la 
Maladière à Neuchâtel, mercredi 
26 octobre à 20h au temple de 
Bevaix, vendredi 28 octobre à 
20h à la salle Faller à  
La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

Neuchâtel, théâtre du Passage, sa 22 
octobre à 20h.

INFO+

ART CONTEMPORAIN Le CAN accueille dans ses locaux provisoires  
une exposition souhaitant questionner la notion de travail dans l’art. 

Les artistes aux commandes
PHILÉAS AUTHIER 

«L’exposition fonctionne bien, 
dans le sens où elle nous échappe 
déjà passablement.» C’est ainsi 
qu’Arthur de Pury, collaborateur 
au Centre d’art Neuchâtel 
(CAN), explique la démarche 
défendue par «Bye-bye la com-
pagnie». Souhaitant réfléchir 
sur le travail, l’équipe du CAN 
est allée jusqu’à laisser les artistes 
entrer dans l’organisation de 
l’exposition. «L’artiste Bruno Bo-
tella a déposé une candidature 
spontanée au poste de chef compta-
ble. Constatant qu’il n’avait au-
cune expérience dans ce domaine, 
nous avons accepté tout de suite.» 

Un blog  
pour la comptabilité 
C’est une occasion pour les ar-

tistes de repenser le modèle se-
lon lequel ils souhaitent fonc-
tionner. Un blog a été créé pour 
leur permettre de discuter de la 
meilleure manière de faire. Ain-
si le collectif néerlandais «Fuck-
ing Good Art» se dresse contre 
l’habitude de ne pas payer les ar-
tistes dans ce genre d’événe-
ments. «Tout le monde est payé. 
Le ministre de la culture, les direc-
teurs des instituts d’art et des mu-
sées, les conservateurs, les ser-
veurs et les concierges. Alors 
pourquoi pas les artistes?» Habi-
tuellement, il est attendu d’eux 
qu’ils tirent leurs revenus de la 
vente de leurs œuvres. «Ce n’est 
pas toujours possible. De plus, il 
n’est pas très bien vu d’être obligé 
d’avoir un petit boulot pour pou-
voir tourner, ils restent donc assez 
discrets à ce sujet.»  

Parfois ce revenu ne suffit pas et 
certains s’endettent pour pou-
voir mettre sur pied leurs exposi-
tions. Les membres de la Frac-
tion extrême centre (FEC) à 
Genève en sont des exemples. 
Ils profitent de l’occasion pour 

rembourser une dette engen-
drée par la création d’une précé-
dente œuvre. Ironisant, ils com-
parent leur situation à celle du 
sauvetage des banques. «Nous 
savons que notre démocratie, sys-
tème qu’évidemment aucun d’en-
tre nous n’oserait remettre en 

cause, est essentiellement basée 
sur un principe simple, à savoir la 
privatisation des profits suivie di-
rectement de la collectivisation des 
pertes.» 

Cette exposition est donc l’oc-
casion pour les artistes de ré-
fléchir sur leur statut par rap-

port aux mutations que vit le 
monde du travail aujourd’hui. 
Le CAN parle d’un «modèle de 
travail post-fordiste» s’étant mis 
en place ces dernières décen-
nies. Celui-ci favoriserait «la 
flexibilité, la créativité dans un 
cadre de contrats de travail peu 
stables ou inexistants.» Cette 
manière de travailler, les artis-
tes la connaissent depuis bien 
plus longtemps. «A l’époque, 
fonctionner différemment était 
une manière d’adopter une posi-
tion critique. Cela ne peut plus 
être le cas aujourd’hui quand 
c’est devenu la norme dans tous 
les domaines», explique Arthur 
de Pury. 

Une évolution constante 
L’exposition ne restera pas 

inchangée pendant toute sa 
durée. Durant les mois à ve-
nir, différentes œuvres 
s’ajouteront à celles déjà pré-
sentes. Plusieurs événe-
ments et performances se-
ront aussi organisés d’ici au 
15 décembre. Pour informer 
son public, le CAN tient à 
jour son programme sur son 
site internet. �

En plus de faire cohabiter les œuvres, l’exposition «Bye-bye la compagnie» évoluera pendant toute sa durée. DAVID MARCHON

Neuchâtel, faubourg de l’Hôpital 9, 
jusqu’au 15 décembre. 
www.can.ch

INFO+

�«De plus, il n’est pas très bien 
vu d’être obligé d’avoir un petit 
boulot pour pouvoir tourner.» 
ARTHUR DE PURY CURATEUR AU CAN
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22.50 Sport dernière
23.25 Formule 1
Grand Prix des États-Unis. Essais 
qualificatifs. À Austin.
Cette année, les prétendants 
à la pole position sur le circuit 
d’Austin sont nombreux
0.35 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.40 pl3in le poste on tour
Concert. Montreux Jazz Festival - 
Alabama Shakes.

23.35 Danse avec les stars,
la suite 8

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Laurent 
Ournac. 0h40. En direct.  
Nouveauté cette année, les 
spectateurs découvriront les 
résultats des votes au début de 
«Danse avec les stars, la suite» 
avant de revenir sur les temps 
forts de l’émission.
0.15 Le grand blind test 8

23.20 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 2h50. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit 
une personnalité politique 
et des artistes venus 
de différents horizons.
2.10 Hier, aujourd’hui, 

demain 8
Magazine. Invités notamment : 
Jean Bauberot, Gilles Harpoutian, 
Nicolas Chevassus-au-Louis.

22.30 Soir/3 8
22.50 Un village français 8
Série. Drame. Fra. 2015. 
Saison 6. Avec Robin Renucci, 
Thierry Godard, Nicolas Gob.
2 épisodes.
Tandis que Jean se cache 
toujours chez Rita, les 
problèmes du quotidien 
s’aggravent.
0.30 Robot
Ballet.

22.20 Ötzi, la renaissance 
de l’homme des glaces

Documentaire. Science et 
technique. EU. 2016. Réalisation : 
David Murdoch. 0h55. Inédit.
Présentation des nouvelles 
découvertes sur Ötzi, momie 
vieille de plus de cinq mille ans 
exhumée en 1991.
23.15 Indian Summers
1.15 Le système de Ponzi 8
Film TV. Drame.

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan.
3 épisodes.
Un Marine est tué dans un 
club de strip-tease avec une 
arme ayant servi à deux autres 
meurtres.
1.05 Supernatural
Série. Façon Scooby-Doo. -
Blade Runners.

22.45 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Saison 
1. Avec Jaimie Alexander.
2 épisodes. Inédits.
Mayfair est assignée à résidence 
pour des crimes qu’elle n’a pas 
commis.
0.25 26 minutes 8
0.50 Millénium : les hommes 

qui n’aimaient pas les 
femmes

Film. Thriller. 

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Présentation : 
Sophie Ferjani. Jérôme 
et Angélique (1 et 2/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Commissariat central
Série.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café 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
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Cheval de Camargue, 

le seigneur des marais 8
Documentaire.
16.40 Premiers pas 

dans la vie sauvage 8
Série doc. Dans les montagnes.
17.35 Meurtres au paradis 8
Série. Ouragan meurtrier.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.30 Les grands du rire 8
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le Pays d’Iroise 
en Finistère.
16.15 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 8
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
18.45 Eurêka ! Petite histoire 

des grandes découvertes 
médicales 8

19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

10.25 Voici le temps des 
assassins 8

Film. Drame.
12.15 Sur les toits des villes
13.00 Habiter le monde 8
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Aventures en terre 

animale 8
15.00 Un billet de train pour...
15.45 En Suède, sur la piste 

des élans
16.30 L’île de Vamizi, 

un sanctuaire naturel 8
17.15 Les grands mythes 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Myanmar, un voyage 

inoubliable en train
20.45 Blaise 8

10.30 RTS info
11.05 Passe-moi 

les jumelles 8
12.15 Svizra Rumantscha
12.40 Quel temps fait-il ?
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
2e manche. En direct de Sölden.
OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
14.05 Nouvo
14.20 RTS info
14.35 Grand angle
14.45 Rookie Blue
16.20 Once Upon a Time
17.55 Covert Affairs 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.05 Chez toi ? Chez moi ? 8
Magazine. Fribourg (à Fribourg 
et au Brésil).

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping - Samedi 8
Magazine.
10.35 #WEEKEND 8
Magazine.
11.50 L’affiche de la semaine 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Restos du Cœur 8
Doc. Sur la route des restos.
14.55 Reportages découverte 8
Magazine. Les derniers bistrots.
16.15 Super Nanny 8
Divertissement.
17.50 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.15 Euronews
7.45 Le kiosque rejoue 

la musique
8.10 Sport dernière
8.55 Les félins
Film. Policier. 
10.35 Hubert de Givenchy, 

un destin haute couture
11.30 Les carnets de Julie
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
14.00 Dans les profondeurs 

des lacs alpins
15.05 Deux petites filles 

en bleu
Film TV. Policier. 
16.45 Alerte Cobra
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.40 JEU

Jeu. Prés. : P. Robin. 2h05. Hop 
Suisse ! Inédit. Invités notam-
ment : Victoria Turrian, Laurent 
Nicolet. Philippe Robin reçoit 
six nouveaux invités sur le 
plateau du Grand Quiz.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2005. 
Réal. : D. Liman. 2h00. Avec 
A. Jolie. Après quelques 
années de mariage, Jane et 
John Smith s’aperçoivent qu’ils 
vivent dans le mensonge.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : S. 
Quétier, L. Ournac. 2h40. En 
direct. Au programme 
de ce deuxième numéro, 
une soirée spéciale «Le jour 
le plus marquant de ma vie».

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10. Invités 
notamment : Fauve Hautot, 
Pierre Perret. Inédit. Les invités 
présentent des numéros de 
cirque et de magie.

20.55 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2016. 
Réal. : Claude-Michel Rome. 
1h47. Avec Florence Pernel, 
Vincent Winterhalter. Inédit. À 
Martigues, Pierre Saint-Florent 
est retrouvé mort sur une plage.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Nature. All. 2015. Réal. : J. 
Haft. 1h30. Inédit. Voilà dix mille
ans, la majorité de  l’Europe
était couverte de marais, un 
écosystème rare mais pourtant
vital pour l’équilibre écologique.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan. 
2 épisodes. Inédits. Laurel 
a été agressée par un homme 
pendant son footing.

TF1 France 2 France 3 M6

Le grand quiz Mr and Mrs Smith Danse avec les stars Le plus grand cabaret 
du monde Crime à Martigues Au rythme des marais NCIS : 

Nouvelle-Orléans

14.45 Esprit maternel 8 Film 
TV. Drame. EU. 2011. 1h30 16.25 
Les deux visages de ma fille 
8 Film TV. Drame. Can. 2009. 
1h30 18.15 Appels d’urgence 
8 20.45 NT1 Infos 8 20.55 
Chroniques criminelles 8 23.15 
Chroniques criminelles 8

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.30 JT 13.35 
En quête d’innocence Film TV. 
Suspense 15.20 L’angoisse 
d’une mère Film TV. Drame 
17.00 Salut les Terriens ! 21.00 
Ahmed Sylla avec un grand A 
22.55 Touche pas à mon sport

17.45 C dans l’air 8 19.00 
C l’hebdo 8 20.00 C l’hebdo, 
la suite 8 20.20 Une île pour 
les orangs-outans 8 20.50 
Échappées belles 8 23.50 
L’œil et la main 8 0.20 Entrée 
libre 8 0.45 J’ai deux amours 
1917-1931 8

14.30 Une femme sous 
emprise Film TV. Thriller 16.15 
Une vie secrète Film TV. Drame 
18.00 Le cœur des femmes 
Film TV. Comédie dramatique 
19.35 Soda 19.55 Les Simpson 
20.55 Les Simpson 
22.40 Les Simpson

11.30 J’ai changé mon destin 
8 Film TV. Drame. EU. 2007. 
1h30 13.15 TMC infos 8 13.20 
Mentalist 8 15.55 Close to 
Home 8 17.40 Les mystères 
de l’amour 8 20.55 Agent 
Carter 8 22.35 Agent Carter 8 
0.15 The Walking Dead 8

16.30 Babysitting 2 Film 18.05 
21 cm 18.50 Jamel Comedy 
Club 19.20 L’émission d’Antoine 
20.30 Groland le Zapoï 20.55 
En mai, fais ce qu’il te plaît Film. 
Drame 4 22.50 Luther 8 0.35 
Le locataire Film. Drame 2.35 
Les vies de Thérèse 

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory 14.25 The Middle 
16.40 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 20.55 Diane, 
femme flic 8 Série. Parents 
indignes 22.45 Diane, femme 
flic 8 Série. L’apprenti. - Affaire 
sous X 2.35 Poker

NRJ 12TMC

15.50 Cyclisme. Tour du Hainan. 
1re étape : Wanning Xinglong 
Criterium (88,3 km) 18.15 France/
Angleterre. Rugby à XIII. Match 
de préparation. En direct du Parc 
des sports d’Avignon 20.50 
Boxe. The Challenge - Épisode 2. 
En direct de Deauville (France)

16.30 Thunderbirds, les 
sentinelles de l’air 17.00 Rekkit 
17.40 Zig et Sharko 18.20 
Les tactiques d’Emma 18.30 In 
ze boîte 19.00 Big Time Rush 
20.50 Ruby, l’apprentie sorcière 
Film TV. Fantastique. EU. 2015. 
1h30 22.30 Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top CStar 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 14.15 Top club 15.30 
Top CStar 16.40 Top France 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.45 
Enquête très spéciale

17.20 Détour(s) de mob 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Flash 
Talk 8 19.35 Scrubs 8 20.50 
L’île au trésor 8 Film TV. 
Aventures. (1 et 2/2) 23.50 Le 
projet Boty - 15 ans de compétition
hip-hop 8 0.40 Boty France - 
Au cœur de la compétition 8

6.50 Une histoire, une urgence 
8 15.30 Julie Lescaut 8 
20.55 Unforgettable 8 Série. 
Trajectoires brisées. - Le côté 
obscur 22.30 Unforgettable 8 

Série. Un univers impitoyable. - 
Les traces du passé. Démasqué. 
- Une jeune fille sans histoire 

16.40 Dragon Dynasty Film 
18.10 Un gars, une fille 20.35 
Rugby. Challenge européen. 
Lyon/Ospreys. Poule 2, 
2e journée. En direct 22.35 
Voyage aux origines de la Terre 
8 0.00 Monte le son, le mag 
0.15 Monte le son, les sessions

France 4 France Ô L’ÉQUIPE
11.05 En famille 14.10 Terrain 
d’investigation 17.50 Norbert 
commis d’office 20.55 Ma fille 
en danger 8 Film TV. Drame 
22.35 Sans l’ombre d’une trace 
8 Film TV. Thriller 0.20 Jamais 
sans mes enfants 8 Film TV. 
Comédie dramatique

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 300 
millions de critiques 20.00 
Acoustic 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Mon ami 
Pierrot Film TV. Drame. 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour où 
tout a basculé 8 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 19.05 
Tous pour un 20.55 Un jour de 
chance Film TV. Suspense. GB. 
2002. 1h30 22.45 Recherche 
jeune femme aimant danser 
Film TV. Policier. GB. 2001. 1h31 

10.35 Tsunami 2004 : 
la vague mortelle 11.30 Népal : 
séisme sur l’Everest 12.25 24 
juillet 2013 : le train fou 13.15 
Mécanos express 8 16.35 
Bush Alaska 20.50 Alaska : 
les derniers trappeurs 8 23.20 
Prisonniers des glaces 

18.55 Eurosport 2 News 
19.00 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 
En direct 22.25 Eurosport 
2 News 22.30 Automobile. 
Porsche Super Cup. 1re course. 
23.15 Cyclisme sur piste. 
Championnats d’Europe. 

13.50 Le professeur Foldingue 
Film 15.30 Starsky & Hutch Film 
17.15 Crocodile Dundee 3 Film 
18.50 Police Story 3 : Supercop 
Film 20.40 Daylight Film. 
Catastrophe 22.40 Fusion - The 
Core Film. Science-fiction 0.55 
Libertinages 1.15 Libertinages

6.00 Cœur océan 6.35 
The Killing 8 9.55 Raison 
et sentiments 13.05 Menu 
président 13.35 Extrême jobs 
14.25 Super vétérinaire 20.55 
Non élucidé 8 Mag. L’énigme 
de la mort du gendarme 
Jambert 22.40 Non élucidé 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

17.40 Fenster zum Sonntag 
18.15 Two and a Half Men 
8 20.00 Pitch Perfect 8 Film. 
Comédie musicale 21.50 
sportaktuell 22.40 Formule 1. 
Grand Prix des États-Unis. Essais 
qualificatifs. À Austin 0.00 
Querdenker - Smart Late Night 

19.55 Lotto am Samstag 
20.00 Tagesschau 8 
20.15 Schlagerbooom - Das 
internationale Schlagerfest 8 
23.30 Tagesthemen 8 23.50 
Das Wort zum Sonntag 8 23.55 
Kommissar Dupin - Bretonische 
Verhältnisse 8 

16.30 Mariss Jansons dirige le 
Requiem de Verdi 18.00 Mariss 
Jansons dirige le Stabat Mater 
de Dvorak 19.30 Intermezzo 
20.30 Les Indes Galantes 
23.20 Intermezzo 23.30 Steve 
Kuhn Trio et Gary Burton 
Quartet - Jazz Archive

19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Schwarzach 
23 8 Film TV. Policier 21.45 Der 
Staatsanwalt 8 22.45 heute-
journal 8 23.00 das aktuelle 
sportstudio 8 0.25 heute Xpress 
0.30 heute-show 8 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 SRF bi de Lüt - 
Hüttengeschichten Spezial 8 
22.00 Tagesschau 22.20 Line 
of Duty - Cops unter Verdacht 8 
0.30 Top of the Lake 8 

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
The Big Bang Theory 18.55 Catfish:
The TV Show 19.50 Catfish: 
fausse identité 20.45 Les 
Jokers 22.00 South Park 23.50 
Idiotsitter 1.25 MTV Super Shore 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.40 Podium 13.45 Voz do 
cidadão 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Diga Doutor 16.00 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
21.45 Linha da Frente 22.15 
Network Negócios 23.00 Donos 
Disto Tudo 0.00 A Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio 

14.40 Faites entrer l’accusé 
16.05 Les unités d’élite face aux 
attentats 17.35 Kadhafi, notre 
meilleur ennemi 19.20 Echappées
belles 20.55 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 23.55 
Kadhafi, mort ou vif 1.30 
Peugeot, une affaire de famille

19.00 Ski alpin. Coppa 
del mondo. Slalom gigante 
maschile - 2. prova 19.55 
Formule 1. Gran Premio degli 
Stati Uniti. Prove ufficiali. En 
direct. Da Austin 21.00 Gente 
di confine 8 23.15 Sportsera 
23.50 Calcio : la partita

15.00 Passaggio a Nord-Ovest 
15.55 A sua immagine 16.20 
Che tempo fa 16.30 TG 1 16.45 
Parliamone... Sabato 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Dieci cose 23.30 TG1 60 
Secondi 23.35 S’è fatta notte 
0.40 TG1 - Notte 

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.30 Atencion obras 
0.45 Comando actualidad 

119.00 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.45 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.10 Quello 
che so sull’amore 8 Film 23.00 
Unforgettable 8 23.55 Lo 
sguardo di Satana - Carrie Film 
1.30 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage 110.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi 110.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h

La Première 
6.00 Six heures - Neuf heures, le 
samedi 99.10 Médialogues 110.03 Prise 
de terre 111.03 Le kiosque à musiques 
12.30 Le 12h30 113.03 Egosystème 
14.03 Monumental 115.03 Détours 
16.03 Entre nous soit dit 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes: On fête la moisson et le 
pain; pourquoi pas le sel? 
- LeFree4Style d’Estavayer-le-Lac 
est le plus grand festival de 
Suisse romande. 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016: L’idée de Richard Chassot 
est de fêter différemment. 
- Capa’cité des métiers: Cette 
manifestation est une occasion 
de mettre en avant la richesse, la 
qualité et la diversité de la 
formation professionnelle.



SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 

TV DIMANCHE  15  

22.50 La tragédie des Brigades 
internationales

Documentaire Historique. Fra. 
2016. Réal. : Patrick Rotman. 
1h45. Inédit.
L’histoire des trente-cinq mille 
volontaires venus du monde 
entier combattre le franquisme.
0.35 Le gazoduc 

de la discorde
Documentaire.
1.35 Pardonnez-moi

23.40 Le retour de la momie 8
Film. Aventures. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Stephen Sommers. 
2h05. Avec Brendan Fraser, 
Rachel Weisz, John Hannah.
Rick O’Connell se retrouve 
encore une fois opposé 
à Imhotep, qui veut s’allier 
au roi Scorpion.
2.00 New York, 

police judiciaire 8
Série. Petit commerce entre amis.

22.35 Un jour, un destin
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h39. Jean Ferrat, 
compagnon de route. Inédit. 
Un retour sur la vie et l’œuvre 
de Jean Ferrat, à la lumière 
des événements historiques 
du XXe siècle.
0.15 Histoires courtes 8
Cycle «Voyage au cœur du 
frisson».
0.55 13h15, le dimanche... 8

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig.
2 épisodes.
Lors d’un concours, le gagnant 
du premier prix meurt assassiné 
d’une balle dans la tête.
23.55 Soir/3 8
0.20 Gabriel over 

the White House 8
Film. Drame.

22.50 Robert Doisneau, le 
révolté du merveilleux 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Clémentine 
Deroudille. 1h20. Inédit.
C’est souvent avec des mots 
simples que Robert Doisneau 
parlait de la photographie.
0.10 Comment Bach 

a vaincu Mao
1.10 One day in life
Concert.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Prés. : Bernard de 
La Villardière. 2h45. Police des 
transports : le métro parisien 
sous haute surveillance. Inédit. 
Au cœur du réseau francilien, 
des reporters ont accompagné 
les membres de la Brigade 
des réseaux ferrés - Taxis : 
arnaques, combines et 
concurrence.
1.50 Les nuits de M6

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Raúl 
Esparza, Peter Scanavino.
3 épisodes.
La candidate d’une émission de 
télé-réalité accuse un autre par-
ticipant de viol. L’équipe mène 
l’enquête.
0.50 Sport dimanche 8
Magazine.
1.45 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
6.39 M6 Kid
8.45 M6 boutique
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Perrine/Matthieu 
et Marie/Damien et Lise.
14.30 Maison à vendre
Magazine. Pauline et Cyril/
Francoise et Jean-Michel.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Les mystères de 
la nuit décryptés par la science !

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
10.30 Le jour du Seigneur
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche...
14.20 On n’est pas couché, 

le dimanche
16.05 Stade Toulousain/

Wasps. 
Rugby. Coupe d’Europe. En direct.
18.10 Stade 2
18.45 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.25 Dimanche en politique
11.30 Dimanche en politique 

en régions
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
13.35 Même le dimanche 8
15.20 Les carnets de Julie 8
16.15 Comme une envie 

de jardins... 8
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
18.45 Eurêka ! Petite histoire 

des grandes découvertes 
médicales 8

19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

7.40 Arte Junior 8
9.35 Un été à Rome
Film TV. Comédie.
11.20 Architectures 8
11.45 Metropolis
12.30 Streetphilosophy
13.00 Square artiste
13.50 Aventures 

en terre animale 8
14.45 Girafes, les dernières 

géantes 8
15.30 La France sauvage
17.00 Cuisines des terroirs
17.25 La sensualité des livres
18.20 Ludwig van Beethoven : 

«Concerto pour violon 
en ré majeur» opus 61

19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop
20.40 Blaise 8

11.05 L’ombre au tableau
12.05 RTS info
12.35 Quel temps fait-il ?
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant mes-
sieurs, 2e manche. En direct. 
13.20 Le 12h45
14.05 Moto2 8
Grand Prix d’Australie. 
15.10 Au cœur du sport 8
15.45 Lausanne/Sion. 8
Football. Championnat de 
Suisse. 12e journée. En direct. 
18.25 Faut pas croire 8
Magazine. Un chamane dans 
la ville.
18.55 Pardonnez-moi
Magazine.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Charlot 8
Court métrage. Charlot marin.

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.05 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Dans les coulisses 
d’une croisière.
14.45 Reportages découverte 8
Magazine. Médecins français 
du bout du monde.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. La peur au ventre.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

7.55 Arabesque
8.40 Sport dernière
9.15 Mamba noir : 

le baiser de la mort 8
10.05 Dieu sait quoi
11.00 Grand angle
11.20 The Living - 

Longyearbyen
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
14.00 Modern Family
14.25 Suits, avocats 

sur mesure
15.10 Fais pas ci, fais pas ça
16.10 Major Crimes 8
16.55 Chicago Fire 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8
Magazine. 

21.10 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 8. Avec Nathan Fillion. 
2 épisodes. Inédits. Martha est 
bouleversée par la mort de 
Robyn King, la gardienne du 
théâtre où elle travaille.

20.50 SPORT

Grand Prix des États-Unis. 
En direct d’Austin. L’année 
dernière, ce grand prix avait 
permis à Lewis Hamilton de 
coiffer sa troisième couronne 
de champion du monde.

20.55 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2014. 
Réal. : Bryan Singer. 2h10. 
Avec Hugh Jackman. Inédit.  
Pour tenter de renverser le 
cours de l’histoire, Wolverine 
est envoyé dans le passé.

20.55 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra-
Suisse. 2004. Réal. : C. Barratier.
1h35. Avec G. Jugnot. En 1949, 
dans un internat très répressif, 
un professeur de musique 
tente de monter une chorale.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2015. 
Saison 9. Avec Jordan 
Johnson-Hinds. 2 épisodes. 
Inédits. Le corps de Franck 
Parker est retrouvé sans vie 
dans une église.

20.45 FILM

Film. Thriller. GB-All. 2004. VM. 
Réal. : F. Meirelles. 2h08. Avec 
Rachel Weisz. Au Kenya, un 
membre du Haut-commissariat 
cherche à élucider le meurtre 
de son épouse.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 
2h00. Vêtements, téléphones, 
voitures : dépensez moins, 
achetez d’occasion ! Inédit. 
Au programme notamment : 
Les constructeurs auto.

TF1 France 2 France 3 M6

Castle Formule 1 X-Men : 
Days of Future Past Les choristes Les enquêtes 

de Murdoch
The Constant 
Gardener Capital

 5.55 Les mystérieuses cités 
d’or 8 8.50 2 Broke Girls 8 
Série. (15 épisodes) 15.25 Super 
Nanny 8 Divertissement 20.45 
NT1 Infos 8 20.55 Animaux 
& Cie 8 Film. Animation. All. 
2010. 1h33 22.45 Chroniques 
criminelles 8

12.05 Punchline 13.15 JT 13.25 
Face au mensonge Film TV. 
Thriller 15.10 Liaisons obscures 
Film TV. Suspense 17.00 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
21.00 Pour une poignée 
de dollars Film. Western 
22.55 Salut les Terriens !

18.35 C politique 8 19.45 
C polémique 20.50 La face 
cachée du bio «low-cost» 8 
21.40 La revanche du bœuf 
français 8 22.35 Mitterrand 
l’Américain 8 23.30 La grande 
librairie 8 1.05 L’aube des 
civilisations 8

6.00 Wake up 7.20 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.40 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité 17.25 Kaamelott 
20.35 Soda 20.55 Bones. Série. 
(2 épisodes) 22.35 Bones.Série. 
(4 épisodes)

14.35 Histoire trouble 8 Film 
TV. Comédie dramatique 16.15 
Jalousie maladive 8 Film TV. 
Drame 17.50 Profilage 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 
20.55 Les experts : Miami 8 
22.40 Les experts : Miami 8 
1.10 90’ enquêtes 8

18.30 Zapsport 18.50 
Canal football club 20.40 
Paris-SG/Marseille. Football. 
Ligue 1. 10e journée. En direct 
du stade Parc de Princes, à 
Paris 22.45 Canal football club, 
le débrief 23.05 J+1 0.05 Le 
journal des jeux vidéo

Canal+ C8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 American 
Dad 8 13.35 Opération coup 
de poing Film TV. Action 15.20 
Sniper 3 Film TV. Action 17.00 
Sorry je me marie ! 20.55 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide 
22.25 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 1.30 Poker

NRJ 12TMC

17.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Messieurs. À Valkenburg 
(Pays-Bas) 19.00 Cyclo-cross. 
Coupe du monde. Dames. 
À Valkenburg (Pays-Bas) 
20.00 La grande soirée, le mag 
20.30 La grande soirée, le live 
22.40 La grande soirée, le mag

17.50 Tahiti Quest 19.45 In 
ze boîte 20.20 Zig et Sharko 
20.45 Les tactiques d’Emma 
20.46 G ciné 20.50 Tous à 
l’Ouest Film. Animation 22.25 
Ma maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill Film. 
Animation 0.00 Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 Top 
Streaming 17.45 Le Zap 20.50 
Il était une fois l’Humanité 
22.45 Aveuglantes Film TV. 
Erotique. EU. 1999. 1h40

18.30 Infô soir 8 18.40 Music 
Explorer : les chasseurs de sons 
8 20.50 Histoire d’Outre-mer 8 
22.40 Les territoires fragiles de 
la République 8 23.30 Histoire 
de médias sous influence 8 
0.20 Flash Talk 8 1.15 Page 19 
8 Invité : Ali Zamir

13.55 Clap 14.20 Unforgettable 
8 17.30 Les experts : 
Manhattan 8 20.55 L’opération 
Corned Beef 8 Film. Comédie. 
Fra. 1991. 1h43 22.50 Mon 
beau-père et nous 8 Film. 
Comédie 0.45 Gambit, arnaque 
à l’anglaise 8 Film. Comédie.

13.30 Sam Fox : aventurier de 
l’extrême 15.30 Une saison au 
zoo, le mag 18.35 Un gars, une 
fille 20.55 Le dernier Gaulois 
Film TV. Animation. B. 2015. 
1h30 22.25 Octopussy Film. 
Espionnage 0.30 Cold Case : 
affaires classées

France 4 CSTAR France Ô
6.35 Face au doute 8 9.00 
La boutique 6ter 11.05 Resto 
sous surveillance. Série doc. 
14.10 Storage Hunters. 
Téléréalité 17.45 En famille 
8 Série 20.55 Cars 8 Film. 
Animation. EU. 2006. VM. NB. 
1h50 22.50 Storage Hunters

6terHD1

17.05 Kiosque 18.00 64’ le 
monde en français 18.50 
L’invité 19.05 Au-delà des 
frontières, Équateur 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.00 Le 
journal de la RTS 0.30 Acoustic

6.00 Téléachat 8.05 C’est mon 
choix 13.15 New York, police 
judiciaire 8 18.50 Femmes 
de loi 8 20.55 Femmes de 
loi 8 Série. Immunité 21.55 
Femmes de loi 8 Série. Meurtre 
ascendant scorpion - Fragile 
liberté - Pour le meilleur...

6.15 Non élucidé 8 7.55 Les 
grandes heures de l’automobile 
française 10.10 Top Gear 
Invités : Brian Cox, Bear Grylls 
13.15 Jobs d’enfer 8 16.35 
Prisonniers des glaces 20.50 
les rois des enchères 22.40 
les rois des enchères

19.30 Automobile. Porsche 
Super Cup. 2e course. À Austin 
20.15 Eurosport 2 News 
20.20 Moto. Grand Prix 
d’Australie. Moto GP. 21.00 
Dimanche méca 22.00 Football. 
Championnat de la MLS. En 
direct 23.55 Eurosport 2 News 

12.30 Trouve ta voix Film 
14.25 Save the Last Dance 
Film 16.25 L’objet de mon 
affection Film 18.20 The Blind 
Side - L’éveil d’un champion 
Film 20.40 Public Enemies Film. 
Drame 23.00 Arts martiaux. 
Bellator 1.00 Libertinages

6.00 Cœur océan 6.40 
Fortunes 8 10.15 Fourchette et 
sac à dos 13.20 L’ombre d’un 
doute 16.40 River Monsters - 
Prédateurs préhistoriques 8 
18.20 River Monsters 8 20.55 
La vague Film. Drame 23.05 
Welcome Film. Drame

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.15 sportpanorama 8 19.30 
Tacho 20.00 Max Verstappen 
20.30 Formule 1. Grand Prix des 
États-Unis. En direct du Circuit 
des Amériques, à Elroy 23.05 
James Bond 007 - Der Mann mit 
dem goldenen Colt 8 Film 1.10 
sportpanorama 8 2.15 Tacho 

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort 
- Die Wahrheit 8 21.45 
Kommissar Wallander - Der 
Mann, der lächelte 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - extra 
8 0.20 Maos letzter Tänzer 8 
Film. Biographie. 

19.45 Intermezzo 20.30 
Paul McCreesh dirige L’Allegro, 
Il Penseroso ed Il Moderato de 
Haendel 22.15 L’Orchestra 
of the Age of Enlightenment 
à Malte 23.50 Balkan Fever 
et Krystjan Jaarvi au Skopje Jazz 
Festival 1.20 John Coltrane

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt 8 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner 8 19.30 Terra X 8 
20.15 Katie Fforde: Mein Sohn 
und seine Väter 8 Film TV 
21.45 heute-journal 8 22.00 
Kommissar Beck 8 23.30 ZDF-
History 0.15 Böse Bauten III 8 

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort 
- Die Wahrheit 8 21.40 
Menschen, Schicksal, Abenteuer 
8 22.10 Giacobbo / Müller 8 
23.00 Tagesschau 23.15 Bilder 
zum Feiertag 23.25 Als Amy 
Winehouse nach Dingle kam 

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
Les Jokers 18.55 Lip Sync Battle 
21.35 Brothers Green: Eats! 
22.00 Are You The One ? À la 
recherche des couples parfaits 
2.15 MTV Super Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.10 Backstage 17.50 Notícias 
do Meu Pais 18.40 Miudo 
Graudo 19.25 No Ar 20.00 
Cá Por Casa com Herman José 
21.00 Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 ModaLisboa 
23.00 Trio d’Ataque 1.00 24 
horas 2.00 Manchetes 3 

12.35 Exode, un million de 
destins 15.35 Géants de l’océan 
16.25 Les requins baleines de 
ningaloo 17.20 Planète safari 
19.20 Au cœur de la Terre 
20.55 La statue de la liberté 
22.30 Kadhafi, notre meilleur 
ennemi 0.15 Planète safari

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La domenica sportiva 8 19.55 
Moto2. Gran Premio d’Australia. 
20.50 Formule 1. Gran Premio 
degli Stati Uniti. En direct. Da 
Austin 22.40 Linea Rossa 
Diretta 23.35 La domenica 
sportiva 8 

17.00 TG 1 17.05 Dallo Studio 
2 di Napoli 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.34 La 
Rai Radiotelevisione Italiana 
20.35 Braccialetti rossi 22.00 
TG1 60 Secondi 22.40 Fan 
Caraoke 23.50 Speciale TG1 
0.55 TG 1 Notte 

16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.40 Comando 
actualidad 19.45 Informe 
semanal 20.15 El cazador de 
cerebros 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.40 El tiempo 22.00 
Documental 23.00 Españoles 
en el mundo 0.00 Crónicas 

17.00 Padre Brown 8 18.00 
Telegiornale flash 18.10 Il 
Giardino Di Albert 8 19.00 Il 
quotidiano 8 19.15 Il gioco del 
mondo 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Storie 8 22.00 I 
testimoni 8 0.05 E se vivessimo 
tutti insieme? Film. Comédie. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
55.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage  10.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi  10.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 114.03 Culture au 
point 115.03 Cortex 116.03 Paradiso 
17.03 CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
21.03 Sous les pavés 222.03 Tribu 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Les beaux parleurs 11.03 Vacarme

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes: On fête la moisson et le 
pain; pourquoi pas le sel? 
- LeFree4Style d’Estavayer-le-Lac 
est le plus grand festival de 
Suisse romande. 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016: L’idée de Richard Chassot 
est de fêter différemment. 
- Capa’cité des métiers: Cette 
manifestation est une occasion 
de mettre en avant la richesse, la 
qualité et la diversité de la 
formation professionnelle.
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HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aspirez à plus d'indépendance et votre
partenaire aurait intérêt à en prendre conscience. Céli-
bataire, vous aurez du mal à perdre un peu de votre
liberté. Travail-Argent : votre travail ne vous passionne
pas en ce moment mais ce n'est pas une raison pour
tout bâcler. Santé : vous ne serez pas à l'abri d'un pro-
blème hépatique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la routine qui s'installe dans vos amours n'est
pas pour vous déplaire. Vous aurez l’impression d’être
dans un petit cocon rassurant. Travail-Argent : c’est
une belle journée qui s'annonce. Vous serez animé d'une
énergie très positive. Un problème financier devrait enfin
trouver sa solution. Santé : votre tonus sera en nette
hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre relation amoureuse est moins agitée.
Vous pourrez enfin faire des projets. Célibataire, vous
pourriez envisager de fonder une famille ou de vous
engager sérieusement. Travail-Argent : évitez de pro-
grammer d'importants rendez-vous. Vous pensez à tout
sauf à votre travail ! Santé : vous vous sentirez en perte
de vitesse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréable à
l'être aimé. Vous vous montrerez particulièrement
empressé. Célibataire, vous aurez besoin du soutien de
vos amis. Travail-Argent : vous trouverez de grandes
satisfactions dans une activité créative, où vous pourrez
donner toute votre mesure. Santé : grand dynamisme
et belle énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : pensez aux autres de temps
en temps. Vous êtes un peu trop auto-
centré ! Travail-Argent : vous avez
les atouts pour réussir au niveau pro-
fessionnel, alors faites un effort !
Montrez de quoi vous êtes capable.
Santé : résistances affaiblies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie conjugale ne risque pas de sombrer
dans la routine en ce moment. Vous êtes tout feu tout
flamme ! Célibataire, vous ne pourrez pas passer ina-
perçu. Travail-Argent : l'avenir professionnel sera plu-
tôt bloqué mais votre carrière n'est pas en danger ! Vous
devrez faire preuve de patience. Santé : bonne hygiène
de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention, ce qui est bon pour vous ne l'est pas
forcément pour votre partenaire. Apprenez à mieux conci-
lier vos points de vue. Célibataire, vous serez particuliè-
rement charmeur. Travail-Argent : la roue semble avoir
enfin tourné en votre faveur. Vous allez pouvoir faire pro-
gresser votre carrière. Santé : évitez les excès en tout

genre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre sérénité habituelle
pourrait être mise à rude épreuve et
vous risquez de vous laisser gagner
par une certaine anxiété. Travail-
Argent : vous pourriez vous retrou-
ver dans des situations compliquées.
Santé : prenez des vitamines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas céliba-
taire : gare aux problèmes ! Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position
sociale. Vous devrez, au contraire faire preuve, de per-
sévérance. Santé : tout va bien mais vous devriez pen-
ser à équilibrer vos repas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, vous chasserez enfin un doute et
l'ambiance sentimentale pourra évoluer favorablement.
Si vous êtes à la recherche de l’âme sœur, ne doutez pas
de votre pouvoir de séduction. Travail-Argent : une
expérience passée va vous permettre d'éviter un pro-
blème aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens. Santé :
bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. Bravo ! Vous allez pouvoir repar-
tit sur de bonnes bases. Travail-Argent : votre jour-
née professionnelle s'annonce décisive. Il y a du
changement dans l'air, en particulier dans les secteurs
liés aux voyages ou à l'étranger. Santé : bonne résis-
tance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre entourage vous trouvera irrésistible.
Votre charme et votre charisme seront au top. Travail-
Argent : vous aimeriez pouvoir gagner plus d'argent.
Le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment
faire. Restez dans la légalité où vous n'en profiterez pas
longtemps. Santé : c'est la grande forme. On aura bien
du mal à vous suivre et vous ferez des envieux.

espace blanc
50 x 43

Le cou, fin et musclé tout à la 
fois, d’un athlète bureaucrate 
à ses heures perdues. La tête 
se tourne légèrement. Pas de 
doute, c’est bien le profil, le 
nez, la bouche qui, jadis, in-
carcérèrent le bâtonnier, lui 
dérobant, avec une insou-
ciante cruauté, son libre arbi-
tre. Lui qu’on a grugé, lui qui 
est en prison. «Qu’est-ce que 
cette justice particulière à 
l’amour, qui se rit des paramè-
tres établis par les cœurs hu-
mains?» pense en lui le ju-
riste. Pour une fois, il s’inter-
roge en victime, s’apitoie sur 
lui-même. Pour un peu, il ver-
serait des larmes.    

Violemment, à présent, l’avo-
cat dévore crûment, de ses 
yeux exorbités jusqu’à la crispa-
tion, le couple qui déjeune. Car 
il s’agit d’un couple. Non un 
duo comme les conçoit maître 
Potier, raffiné, discret, compo-
sé de deux hommes attirés par 
des affinités d’une préciosité de 
bon aloi. Non. L’éphèbe est 
avec une femme. Une femme! 
Un de ces êtres incompréhen-
sibles, remplis d’humeurs glau-
ques, au physique comme au 
mental. Qu’il ne peut imaginer 
dans d’autres rôles que ceux de 
mère ou de servante. Comme 
sa vieille maman, à lui, qui le 
couve naïvement, sans soup-

çonner sa déviance. Comme 
cette pauvre Marie, qui net-
toie sa maison avec une dévo-
tion de plus en plus suspecte. 
Ou encore comme la luce-
ronne, qui parfois lui confec-
tionne des chemises. Une 
femme! Sur ses lèvres ébahies, 
il goûte peu le terme inusité. 
Préfère «créature», une appel-
lation asexuée. Il la détaille 
donc, cette créature, sans la 
moindre indulgence. Brune. Il 
n’aime ni les cheveux ni le 
teint des bruns. 
Un antisémitisme latent, 
point guéri par les horreurs 
de l’Histoire récente, lui fait 
subodorer, dans ces caracté-
ristiques, un relent d’exo-
tisme d’une vulgarité sus-
pecte. Une bouche épaisse. 
Ne lui plaisent que les lèvres 
fines, même et surtout, si el-
les cachent pour les choses de 
la vie un appétit démesuré. Si 
le mot «pute» ne lui vient pas 
à l’esprit spontanément, c’est 
qu’il participe d’une termino-
logie qu’il évite soigneuse-
ment, avec une horreur ins-
tinctive des grossièretés. 
Mais le non-cœur y est. 

Il paraît à l’aise, le jeune 
homme avec cette femme! 
«L’éphèbe et la créature », le 
titre d’un film d’épouvante,  
qu’à son corps défendant le bâ-
tonnier est obligé de visionner 
jusqu’au bout. L’intrigue se dé-
roule selon un scénario classi-
que pour le commun des spec-
tateurs. Pas pour maître 
Potier. Le garçon a saisi dans 
les siennes les mains de la 
jeune fille. Leurs yeux soudés. 
Les mots «je t’aime» s’impri-
ment, en bulle silencieuse, au-
dessus de leurs têtes, invisi-
bles, sauf pour le malheureux 
qui les devine. Un cauchemar 
dont il faut qu’il émerge, vite. 
– Une affaire pareille, cela va 
le mener jusqu’en Cour 
d’Assises, vous ne croyez pas? 
Maître Potier ressent soudain 
une pulsion criminelle: étran-
gler son client qui, face à lui, 
termine à grandes bouchées 
son gratin dauphinois. 
Dédée regarde machinale-
ment une tache de soleil sur le 
mur tapissé d’un papier rose. 
Hostile soudain, la couleur 
qu’elle aime tant d’ordinaire. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Enghien, Prix d'Amiens
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Happening 70 J. Reveley G. Cherel 4/1 3h 1h 3h 3h
2. Provokator 69 B. Lestrade G. Macaire 7/1 1s 6s 1s 2s
3. Ci Blue 69 S. Bourgois Y. Fouin 16/1 4s 8s 3h 7h
4. Max Do Brazil 69 T. Lemagnen A. Chaillé-Chaillé 11/1 8h 4h 6h 8h
5. Bellaville 69 A. Acker S. Foucher 27/1 7s 8s 8s 2s
6. Capucine du Chênet 69 D. Ubeda J.-P. Gallorini 13/1 6h 8s 1s 1h
7. Titi Loup 68 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 5/1 2h 1h 2h 
8. Vlatan 68 A. de Chitray Y. Fouin 14/1 11h 5h As Ts
9. Big Bowl 67 K. Nabet G. Cherel 8/1 5h 5h 4h 2h

10. Coquette Môme 67 M.-O. Belley B. Letourneux 17/1 1h 3p 2h 4p
11. Kasarca 67 E. Chazelle C. Scandella 11/1 Th 3h Th 7h
12. Intrinsèque 66 D. Delalande Y. Fertillet 24/1 4h 12h 4p 5s
13. Great Alana 66 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 31/1 2h 5s 2s Ah
14. Cherek 66 L. Philipperon Rob. Collet 10/1 9h 1h 6h Th
15. Joffretou 65,5 A. Desvaux G. Taupin 37/1 4s 2p 5h 3h
16. Curly Basc 65 D. Mescam F.-M. Cottin 10/1 1h 5h 1s 3h

Notre opinion: 2 - Il a sa place à l'arrivée.  1 - Candidat au succès.  9 - S'annonce redoutable.  
7 - Mérite crédit.  16 - En bout.  4 - A ne pas condamner trop vite.  14 - Peut en surprendre beaucoup.
11 - Bel outsider.
Remplaçants: 6 - Peut accrocher une place.  8 - Pas une priorité.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Thémis
Tiercé: 15 - 14 - 11
Quarté+: 15 - 14 - 11 - 1
Quinté+: 15 - 14 - 11 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 917.50
Dans un ordre différent: Fr. 183.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 8929.20
Dans un ordre différent: Fr. 1116.15
Bonus: Fr. 75.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 46 500.-
Dans un ordre différent: Fr. 930.-
Bonus 4: Fr. 168.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.63
Bonus 3: Fr. 15.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.50

Demain à Saint-Cloud, Grand Prix des Femmes Jockeys
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Magneticjim 60,5 Mlle P. Prod'homme P. Bary 13/2 3p 7p 6p 4p
2. Bandanetta 59,5 Mlle C. Bonin A. Bonin 14/1 7p 1p 3p 1p
3. Yume 59,5 Mlle J. Marcialis C.& Y. Lerner (s) 16/1 12p 12p 13p 5p
4. Djiguite 57,5 Mlle P. Dominois D. Smaga 4/1 4p 6p 7p 8p
5. Lotus Garden 57 Mlle N. Desoutter F. Chappet 9/1 6p 14p 4p 7p
6. Pont Neuilly 57 Mlle I. Magnin Y. de Nicolay 8/1 3p 5p 2p 4p
7. Mogadishio 57 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 10/1 5p 11p 5p 14p
8. Khefyn 56,5 Mlle L. Poggionovo J. Reynier 21/1 14p 7p 8p 2p
9. Fawley 56 Mlle Z. Pfeil A. Amezzane 27/1 6p 17p 14p 5p

10. Caufield 56 Mlle M. Eon J. Parize 34/1 9p 1p 1p 3p
11. Karadargent 55,5 Mlle L. Le Pemp G.-E. Mikhalides 16/1 16p 8p 17p 11p
12. Chiverny 55,5 Mlle J. Gordon F. Chappet 6/1 3p 1p 3p (15)
13. Chambois 55,5 Mlle C. Pacaut M. Delzangles 17/1 4p 5p 9p (15)
14. L'Acclamation 55 Mlle A. Massin S. Wattel 19/1 12p 1p 9p 11p
15. Romantic Pur 54,5 Mlle L. Grosso S. Smrczek 12/1 2p 1p 16p 12p
16. Arcadia 54,5 Mlle H. Doyle F.-H. Graffard 15/1 6p 8p 1p 10p
17. Jolly Good Kitten 54,5 Mlle A. Duporté G. Bietolini 37/1 5p 7p 6p (15)
18. Shanawest 54 Mlle C. Hérisson de Beauvoir N. Caullery 24/1 10p 9p 6p 13p

Notre opinion: 4 - S'annonce redoutable.  1 - En bout.  7 - En bout.  12 - Mérite crédit.  15 - Attention !
6 - A sa chance.  2 - Pour les places.  3 - Peut viser un lot.
Remplaçants: 5 - Possible.  13 - Peut étonner.

Notre jeu:
4* - 1* - 7* - 12 - 15 - 6 - 2 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot:
4 - 1 - 5 - 13 - 2 - 3 - 7 - 12

Notre jeu:

2* - 1* - 9* - 7 - 16 - 4 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:

2 - 1 - 6 - 8 - 14 - 11 - 9 - 7

   DJIGUITE (4)                            Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Ils se sont exécutés. 2. Ingrédients de 
la recette. Oui ouï autrefois. 3. Qui ne to-
lère aucun laisser-aller. Devient bête 
quand il a mal au derrière. 4. Poussée 
de fièvre. 5. Demeure dans le sud de la 
France. Le cavalier l’a à sa botte. 6. 
Maçonnerie de terre argileuse. Se gon-
fle en mer. 7. De bas étage. Partie récem-
ment. 8. Redonner de la vigueur. Sur 
Tille, près de Dijon. 9. Sortie de table. 10. 
Entre Morges et Nyon. Préparer son 
avenir.  
 
Verticalement  
1. Comme perdue. 2. Bon pour la mar-
che. 3. Mauvais pour les nerfs. 4. Prénom 
royal dans les pays nordiques. Placer sa 
voix. 5. Groupe mystérieux. Transmet le 
message. 6. Mal élevée. Victime de sa 
sensibilité. 7. Préposition savante. Il a la 
cote en bourse. Diminutif masculin. 8. 
Parfumé à la badiane. Le titane. 9. 
Chevalier mystérieux. A bout de forces. 
10. Maisons de planches.  
 

Solutions du n° 3733 
 
Horizontalement 1. Casseroles. 2. Lutèce. Arp. 3. Obi. Mitigé. 4. Wagonnet. 5. Nimbée. Ulm. 6. ENA. Né. 7. Retsina. Ac.  
8. Eteindre. 9. Esse. Etait. 10. Si. Marinai. 
 
Verticalement 1. Clowneries. 2. Aubaine. Si. 3. Stigmates. 4. Se. Ob. Stem. 5. Ecmnésie. 6. Reine. Nier. 7. Té. Nanti.  
8. Laitue. Dan. 9. Erg. Aria. 10. Spermaceti.
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AGENDA  17  

BRICE 3 
Arcades Neuchâtel 
SA VF 16h15, 18h30, 20h45, 23h00. DI 16h15, 
18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45.  
MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h15, 18h30, 20h45, 22h45. DI 16h15, 
18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45.  
MA 16h15, 18h30, 20h45 

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

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

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

BRIDGET JONES’S BABY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
DI VF 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

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

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa 
mère, aime l’école et ses copines, joue du 
violoncelle et veut changer le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 3e semaine 

DEEPWATER HORIZON 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h15 
Bio Neuchâtel 
LU VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h00 

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

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

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  
de son cabinet, Jenny, jeune médecin 
généraliste, entend sonner mais ne va pas 
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par  
la police qu’on a retrouvé, non loin de là,  
une jeune fille morte, sans identité. 

De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier, Olivier 
Gourmet, Olivier Bonnaud, Louka Minnelli, 
Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

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

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

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

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

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

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

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

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

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

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

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

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

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

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles acheminent 
des colis pour un géant de l’Internet. 
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

TROLLS 
Apollo Neuchâtel 
SA 2D VF 13h30, 3D VF 15h45, 18h00. DI 2D VF 
10h30, VF 13h30, 3D VF 15h45, 18h00. LU 15h45, 
18h00. MA 15h45, 2D 3D VO/a/f 18h00 
Studio Neuchâtel 
SA VF 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
DI 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
LU 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. MA 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête de 
cheveux fluos et magiques, les Trolls sont 
des créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. 
De Mike Mitchell, Walt Dohrn. Avec Anna 
Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, 
Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse. 
0/6 ans. 93 minutes. 1re semaine 

DON GIOVANNI 
Rex Neuchâtel 
SA VF 19h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 19h00 

Musique. Richard Wagner appelait Don 
Giovanni «l’opéra des opéras». Le chef 
d’orchestre Fabio Luisi est aux commandes 
pour ce «drame joyeux» où le génie de 
Mozart bouscule les hommes et leur morale. 
Le rôle du célèbre séducteur sera interprété 
par le baryton anglais Simon Keenlyside pour 
la première fois sur la scène du Met. 
De Michael Grandage. Avec Simon 
Keenlyside, Hibla Gerzmava, Adam 
Plachetk, Kwangchul Youn, Malin Byström, 
Serena Malfi, Paul Appleby, Matthew Rose. 
222 minutes. En direct de New York 

MA VIE DE COURGETTE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 14h30, 16h15. DI 14h30, 16h15, 18h30.  
LU 14h30, 16h15, 18h30. MA 14h30, 16h15, 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h30, 15h15, 17h00. DI 13h30, 15h15, 
17h00. LU 15h15, 17h00. MA 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi 29 
septembre, à 20 h à Cinemont, la veille de la 
date-butoir fixée par l’Academy pour l’inscription 
des films candidats au Meilleur film étranger. 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
SA F/f 20h30. DI 20h30. LU 15h00, 20h30.  
MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 
Studio Neuchâtel 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 
sur les terres de Provence qui sentent bon  
la lavande. Son rêve d’une passion absolue 
fait scandale à une époque où l’on destine 
les femmes au mariage. 
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  
TISSER DES LIENS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00. DI 10h30, 16h00. LU 16h00.  
MA 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors du 
temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50 
ans par l’infatigable Simone Favre, secondée 
par sa fille Patricia, il est resté un lieu 
d’échange, de rencontres, un lieu de vie. 
De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

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

AQUARIUS 

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

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

INNOCENCE OF MEMORIES 

SA VO s-t fr 16h. DI 11h 

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

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

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

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 15h 

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

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

DI VF 16h45 

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

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

MERCI PATRON! 

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

INNOCENCE OF MEMORIES 

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

AMNESIA (25 ANS CASE À CHOCS) 

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

LE FILS DE JOSEPH 

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

TOUT S’ACCÉLÈRE 

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

VOX USINI (25 ANS CASE À CHOCS) 

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

YES NO MAYBE 

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

SOY NERO 

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

TOURISME INTERNATIONAL 

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

AQUARIUS 

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

CINÉ RÉGION 

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

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

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

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

NEUCHÂTEL 

SPECTACLE/CONCERT 
«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C.  
Théâtre du Pommier. 
Sa 22.10 à 20h30. 

«Duel – Opus 2» 
Paul Staïcu et Laurent Cirade. 
Théâtre du Passage. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h.  

Jazz 
Mathieu Scheuber Trio. 
Galerie YD. 
Sa 22.10, à 20h30. 

Balade chez l'artisan 
Quartier du Neubourg. 
Sa 22.10 de 10h à 18h.  

Contrôle officiel  
des champignons 
Gaëlle Monnat, contrôleuse Vapko  
sera à disposition du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Sa 22.10 de 15h30 à 17h30. 

«Spirit of India» 
Par le Bollywood Masala Orchestra. 
Théâtre du Passage, grande salle. 
Sa 22.10 à 20h.  

«Ex æquo» 
Spectacle sans paroles, tout public. 
Théâtre de la Poudrière. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h. 

FNR - Festival d'humour  
de Neuchâtel  
Temple du Bas. 
Sa 22.10 de 20h à 23h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONCERT 
Croissants littéraires  
Antoinette Rychner et Odile Cornuz. 
Bibliothèque de la Ville. 
Sa 22.10 à 10h.  

«Hearing» 
Beau-Site. 
Sa 22.10 à 18h15. Di 23.10 à 17h15.  

Nicolas Bamberger  
et Pierre Kuthan 
Piano, contrebasse et guitare. 
Maison blanche. 
Sa 22.10 à 19h.  

La Croche-Choeur 
120 choristes et musiciens sous la direction 
de Nathalie Dubois. «La grande messe»  
en ut mineur KV 427 de Mozart.  
Temple Farel. 
Sa 22.10 à 20h15. Di 23.10 à 17h. 

Acid Mothers Temple  
& The Melting Paraiso UFO 
Bikini Test. 
Sa 22.10 dès  21h.  

AUVERNIER 

CONCERT 
Contes et orgue:  
«Comme le temps passe» 
Dialogue entre Muriel de Montmollin, 
conteuse et Claude Pahud, organiste. 
Temple. 
Di 23.10 à 17h.  

CERNIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Etre ou ne pas être une  abeille» 
Par la troupe du Piti théâtre company. 
Espace Abeilles. Evologia, grande salle.  
Sa 22.10 à 16h.  

CORNAUX 

TROC 
Troc des mam's et jouets  
Espace Ta'tou. 
Sa 22.10 de 10h à 13h.  

CRESSIER 

SPECTACLE 
Seul en Scène 
Salle Vallier. 
Sa 22.10 à 18h.  

FONTAINEMELON 

SPECTACLE 
«L'ombre d'une fausse note» 
Salle de spectacle. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h.  

MARIN 

CONCERT 
Soirée celtique 
Espace Perrier. 
Sa 22.10, dès 19h.M 

PESEUX 

MUSIQUE 
Grande soirée latino 
Salle des spectacles. 
Sa 22.10 dès 21h.  

LA SAGNE 

SPECTACLE 
«Petit canaillou ou réouverture 
du Titi-Bar» 
La grande salle. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 14h. 

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

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

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

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

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

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Captain Fantastic 
Sa-di 20h30. 12 ans. De M. Ross 

Juste la fin du monde 
Di 17h30. 16 ans. De X. Dolan 
Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans.  
De C. Ferrux et A. Louis 

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

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Ma vie de courgette 
Sa 15h et 18h. Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Brice 3 
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 6 ans.  
De J. Huth 
Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Di 20h. 12 ans. De M. Ross 
Chez Simone et Patricia - Tisser des liens 
Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli
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TENDANCE  La connectivité ne laisse  
personne indifférent, même pas 
nos animaux de compagnie.

ADVENTURE 
CAPITALIST 

 
Ce jeu de gestion qui se base sur 
les principes de notre économie 
capitaliste a un but très simple: 
se faire un maximum d’argent. 
Pour démarrer votre aventure, 
vous devez presser des citrons et 
vendre de la limonade. Pour ce 
faire, vous devez cliquer sur 
l’image du citron et continuer à 
cliquer manuellement jusqu’à ce 
que vous ayez assez d’argent 
pour engager un manager afin 
de gérer votre entreprise. Vous 
investissez ensuite dans la 
livraison de pizzas à domicile, la 
vente de donuts, la gestion d’un 
studio de cinéma et pour 
terminer en beauté, une 
compagnie pétrolière. Disponible 
gratuitement sur PC, iOS et 
Android. � WFI

NEWS

L’APPLI

CHATSIM 

ChatSim, c’est la solution contre les 
frais exorbitants du roaming. La 
solution qui permet de poster ses 
photos ou d’écrire des messages 
lorsqu’on est à l’étranger. Pour 
seulement 12 francs par an (ainsi 
que 12 francs pour la carte SIM à 
payer une fois), il est possible 
d’utiliser WhatsApp, Facebook ainsi 
que de nombreuses autres 
applications de messagerie 
instantanée dans plus de 150 pays 
à travers le monde. Ceci, sans 
devoir fournir un nouveau numéro 
à vos proches. De plus amples 
informations sont disponibles sur 
le site www.chatsim.com. � WFI

PLAYDATE 
La baballe connectée 

Lancé grâce au crowdfunding, ce produit se présente sous la 
forme d’une balle en plastique. La Playdate permet de jouer avec 
son animal depuis n’importe où grâce à l’application pour 
smartphone disponible sur iOS ou Android qui la contrôle. Vous 
êtes dans le train pour le travail, connectez-vous et commencez à 
jouer avec votre chien que vous pourrez voir et entendre grâce à la 
caméra et au micro intégrés. D’ailleurs, votre animal pourra aussi 
vous entendre. Grâce à l’écran tactile de votre 
téléphone, vous pourrez contrôler la balle 
qui est renforcée avec du polycarbonate 
antichoc du même type que celui utilisé 
pour les distributeurs de croquettes. 
Pour ceux qui ont un chat, la balle est 
dotée d’une fente qui permettra d’insé-
rer un ruban. Disponible en précom-
mande au prix conseillé de 179 francs. 
www.startplaydate.com

APPLICATION 
«Hôtels  
qui acceptent  
les chiens» 

Les personnes 
possédant un 
chien le savent, il 
n’est pas toujours 
évident de voya-

ger avec son compagnon et sur-
tout, de trouver un hôtel qui l’ac-
cepte. Comme son nom 
l’indique, cette application vous 
aidera à trouver les hôtels à tra-
vers le monde qui acceptent les 
chiens. Il suffit d’entrer vos da-
tes, le nombre de personnes 
ainsi que le lieu, et vous aurez 
votre liste. Il faudra par contre 
réserver l’hôtel séparément, l’ap-
plication ne permet pas de faire 
une réservation directement. 
Disponible gratuitement sur 
iOS et Android. 
www.mypetfriendlyhotel.com

LOGI CIRCLE 
La caméra  
pour filmer  
vos animaux 

Vous avez vu le film «Comme 
des bêtes»? Grâce à cette appli 
caméra pour iOS et Android, 
vous allez pouvoir regarder en 
live HD, parler et écouter ce que 

votre animal est en 
train de faire pen-
dant qu’il n’y a 
personne à la 
maison. De plus, 
Day Briefs créera 
une vidéo récapi-
tulative de 30 se-

condes de la jour-
née. La Logi Circle est portable et 
rechargeable, avec une autono-
mie de trois heures en fonction-
nement et jusqu’à douze heures 
en mode économie d’énergie. 
Prix conseillé: 229 francs. 
www.logitech.com

PETPOINTER  
Géolocalisez  
votre animal  
à tout moment 

Vous connaissez probable-
ment la fonction «Localisez 
mon iPhone», qui permet de 
savoir en tout temps où se 
trouve votre téléphone. L’appa-
reil Petpointer fonctionne sur 
le même principe. Il suffit d’at-
tacher le dispositif autour du 
cou de votre animal et de télé-
charger l’application gratuite 
disponible sur iOS et Android. 
Soucieux de préserver l’animal 
des émissions excessives, le 
Petpointer est mis en mode 
veille lorsqu’il ne transmet pas 
de donnée. Avec un seul comp-
te vous pouvez gérer plusieurs 
dispositifs, définir sur une carte 
la zone où votre animal a l’habi-
tude de se déplacer, s’il franchit 
la zone, vous recevrez une noti-
fication. Une pléthore d’autres 
fonctionnalités à découvrir 
vous sont présentées sur le site. 
De plus, il faut ajouter que ce 
produit est proposé par une so-
ciété suisse du nom de Herg-
Tech AG. 
www.petpointer.ch

LE CHOIX DE LA RÉDACTION

LENOVO YOGA 910 

 
Avec une épaisseur de seulement 
14,3 mm, le Yoga 910 est sans 
doute l’un des ordinateurs 
portables convertibles les plus fins 
au monde. Cela ne diminue en rien 
sa puissance, car il dispose d’un 
processeur Intel Core de 
7e génération, d’un écran tactile 4K 
ayant une dalle quasiment sans 
bords (cadre de 5 mm), de la 
technologie Dolby Audio Premium 
ainsi que d’une autonomie 
pouvant atteindre les 15,5 heures. 
Evidemment, ce modèle garde sa 
charnière inspirée des bracelets de 
montres, ce qui lui donne un style 
unique. Disponible d’ici à la fin du 
mois. Prix non communiqué. 
www.lenovo.com. 
� WFI

Animaux               2.0
WIAM FIROUZABADI 

Saviez-vous qu’un ménage sur quatre 
en Suisse possède un chat? Il y a environ 
1,35 million de chats et 500 000 chiens 
dans notre pays. Seuls les poissons font 

concurrence avec un chiffre se rap-
prochant des 4,5 millions. Chaque 
année, des millions de francs sont 
dépensés pour nos compagnons, 
qu’ils soient des chats, des chiens, 
des chevaux, des rongeurs, des  
oiseaux, des poissons ou des ani-
maux exotiques. Cette digression 
statistique étant terminée, pas-
sons aux diverses applications et 
objets connectés sur le marché 
qui permettent de rendre la 
vie de notre animal de 
compagnie, ainsi que la 
nôtre, encore plus 
agréable. �

Le 12 mai dernier, l’agence 
Web Pixeleez a lancé la pre-
mière et unique plateforme 
destinée aux amoureux des 
animaux de compagnie en 
Suisse. En quelques mois, le 
site est devenu l’une des réfé-
rences auprès de ceux qui pos-
sèdent des animaux. En effet, 
elle permet rapidement d’avoir 
accès à un annuaire complet 
des vétérinaires, toiletteurs, as-
sociations et d’innombrables 
autres domaines en lien avec 
les animaux. De plus, il est pos-
sible de filtrer les résultats par 
huit catégories distinctes d’ani-
maux tels que chiens, chats, 
chevaux notamment. 

On y retrouve aussi des con-
cours, des informations pou-
vant aider les gens qui souhai-
tent prendre un animal, des 
petites annonces, les naissances 
mais aussi la possibilité de met-
tre en place des rappels de vacci-
nation par exemple. Dernière-

ment, WallForPets a lancé une 
partie communautaire destinée 
à vos animaux. Tout comme 
Face book, vous pouvez créer un 
profil pour votre animal et poster 
des statuts et photos notam-
ment. La société basée à Yver-
don-les-Bains est en train de dé-
velopper la partie suisse 
alémanique et certains investis-
seurs sont intéressés à dévelop-
per le concept au-delà de nos 
frontières. Découvrez le site via 
www.wallforpets.ch

WALLFORPETS 
La plateforme suisse



La spirale infernale des Roms

DE RETOUR DE BULGARIE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Le goudron se fait plus rare sur 
la route et les morceaux de tôle 
plus fréquents sur les habita-
tions. Nous nous enfonçons dans 
le quartier rom de Pobeda, en pé-
riphérie de la station balnéaire 
de Burgas, sur les rives bulgares 
de la mer Noire. Un attroupe-
ment se forme et l’ambiance de-
vient tendue. Des hommes apos-
trophent notre guide, rom. Ils 
montrent leurs chaussures dé-
chirées et la route en piètre état. 
Les invectives sont adressées à 
l’ONG locale, qui ne «partage 
pas» sa manne, et aux autorités, 
qui les «délaissent». 

Ce ghetto bulgare est habité 
par près de 5000 Roms. Dont 
80% sont sans emploi, selon des 
sources officieuses. Le quartier 
le plus dense, dans lequel nous 
venons d’entrer, est occupé par 
les Zagondjii. De l’autre côté, les 
lotissements plus aisés sont ha-
bités par les Milliyet (Turcs). 

Endogames, les innombrables 
groupes et sous-groupes roms 
(aux religions et aux origines dif-
férentes) ne se mélangent pas. 
Ils ne gisent pas tous dans la mi-
sère, mais leur situation, dans 
l’ensemble, «s’est encore détério-
rée», déplore Dimitar Dokov, 
responsable de l’association Re-
gional Roma Union. Le pro-
blème: le chômage qui sévit 
dans les plus gros ghettos du 
pays, où ils ont été parqués sous 
l’ère soviétique. 

«Pas le droit de vivre ailleurs» 
Dimitar Dokov est lui-même 

kalderash, né dans les champs, 
avant que son clan n’ait été sé-
dentarisé par les communistes. 
«Les Roms n’avaient pas le droit de 
vivre ailleurs que dans leur quar-
tier. Mon père a enfreint les règles et 
s’est installé au centre-ville», ra-
conte-t-il. «C’est ce qui nous a ou-
vert des portes.» 

Si certains ont pu s’extraire des 

ghettos, formant une nouvelle 
élite rom, la plupart y sont restés, 
sans perspective. Leur métier tra-
ditionnel, tel que la fabrication de 
paniers en osier pour les Za-
gondjii, n’est plus demandé et les 
usines soviétiques ont fermé. Au-
jourd’hui, «ils représentent 90% 
des victimes de la mendicité forcée et 
50% des victimes de l’exploitation 
sexuelle», évalue la Commission 
nationale contre le trafic d’êtres 
humains. 

Les Roms sont officiellement 
300 000 en Bulgarie. «Mais la plu-
part se disent bulgares ou turcs pour 
éviter d’être stigmatisés. En réalité, 
ils sont près d’un million», précise 
Lili Gouneva, experte du pro-
gramme d’inclusion sociale des 
Roms financé par la Suisse (voir 
ci-dessous). 

Le reste de la population entre-
tient une forte méfiance à leur 
égard, tandis que certains clans 
(Kalderash) sont connus pour 
être des «pickpockets» par exem-

ple. Des altercations entre natio-
nalistes et Roms ont failli dégéné-
rer l’année passée, nécessitant l’in-
tervention des forces antiémeutes 
dans un quartier de Sofia. 

Dans les rues de Pobeda, ce sen-
timent de défiance est palpable en 
ce jeudi matin. On apprend 
qu’une dame est enterrée ce jour-
là et que «les ambulanciers sont ve-
nus trop tard» pour la sauver. «Ils ne 
viennent jamais pour nous», hurle 
un des hommes présents. 

Incompréhension 
«Des ambulanciers se sont déjà 

fait tabasser dans des quartiers, 
alors ils n’osent plus y aller», nous 
explique Lili Gouneva. Des bico-
ques obstruant la route ont été 
également détruites par les autori-
tés, renforçant cette spirale d’in-
compréhension. 

L’adhésion de la Bulgarie à 
l’UE, en 2007, n’a pas amélioré la 
situation. «Quand il y a des licen-
ciements, les Roms sont toujours 

les premiers remerciés, car ils sont 
les moins qualifiés. Ce fut égale-
ment le cas après la bulle immobi-
lière de 2004 et 2009», déplore 
Dimitar Dokov. 

«Toute la population en Europe de 
l’Est s’est appauvrie depuis une dé-
cennie», nuance Andre Liebich, 
professeur honoraire à l’Institut 
des Hautes Etudes internationa-
les et du développement, à Ge-
nève. La Bulgarie est arrivée dans 
l’UE «comme un invité qui arrive à 
une soirée à 2h du matin. La fête 
était déjà finie», illustre-t-il. �

Le quartier rom de Pobeda 
est divisé en deux communautés 
qui ne se mélangent pas. 
Ici, les lotissements plus aisés 
du groupe des Milliyet. 
SANDRINE HOCHSTRASSER

La maîtresse mime le brossage de 
dent. «Miat si zabite», répètent les mar-
mots de 5 ans, qui apprennent le bul-
gare en imitant leur professeure. La 
classe accueille les enfants du ghetto 
rom de Pobeda, dans la ville de Burgas. 
L’objectif est de «les socialiser et leur ap-
prendre la langue nationale», qu’ils ne 
parlent pas à domicile, avant le début de 
l’école obligatoire, à 7 ans. «Sinon, ils 
n’arriveront pas à suivre», souligne Mag-
dalena Yapadzieva, de la municipalité 
de Burgas. 

La classe est donnée depuis septem-
bre dans un bâtiment fraîchement 
construit grâce à des fonds helvétiques. 
Depuis 2015, la Suisse alloue 6,9 mil-
lions de francs pour l’inclusion sociale 
des Roms en Bulgarie, dans le cadre de 
sa contribution à l’élargissement de 
l’Union européenne. 

A Pobeda, elle a soutenu la construc-
tion de l’école enfantine, mais aussi fi-

nancé des médiateurs roms qui sensibili-
sent les familles à l’importance de l’édu-
cation. Elle a financé également des con-
sultations médicales pour les Roms, 
dont les deux tiers n’ont pas d’assurance 
maladie (seuls les enfants et les retraités 
sont automatiquement assurés). 

Convaincre les familles... 
Mais ces efforts sont freinés par des 

obstacles culturels. «Le plus dur, c’est de 
convaincre les familles de continuer à sco-
lariser leur enfant après 12 ans, alors qu’il 
pourrait gagner plus d’argent en tra-
vaillant», note Dimitar Dokov, respon-
sable de l’ONG Regional Roma Union 
qui collabore avec la municipalité. 

Les traditions perdurent, y compris 
celle du mariage à 12 ou 13 ans. «Dans 
certains clans, les parents se dépêchent de 
marier leurs enfants quand il y a encore 
des candidats, car les unions entre com-
munautés roms ne sont pas tolérées», ex-

plique-t-il. Et dans ces sociétés patriarca-
les, «il n’est pas forcément bien vu que les 
filles se rendent à l’école. Pour les motiver, 
nous leur proposons des cours de couture 

ou de danse – qu’elles adorent», précise 
Dimitar Dokov. 

Les efforts sont-ils vains? «Dans un 
premier temps et dans la durée de ce pro-

gramme (2015-2019), il ne faut pas avoir 
l’ambition d’avoir un impact systémi-
que», répond Sophie Delessert, char-
gée de projet pour la Bulgarie. Contrai-
rement à l’Union européenne, qui a 
alloué des milliards à la Bulgarie au ni-
veau national (dont plusieurs dizaines 
de millions pour les communautés 
roms), la Direction du développement 
et de la coopération a adopté une ap-
proche locale. Ce sont les municipalités 
qui portent les projets, avec des ONG. 
«Le changement doit venir de leur part. 
Nous avons mis l’argent au concours. Et 
ce sont les communes les plus proactives, 
comme Burgas, qui ont obtenu des fonds. 
Elles cofinancent d’ailleurs les projets», 
explique Roland Python, responsable 
de la contribution suisse en Bulgarie. 
«Nous restons plus proches du terrain. 
C’est également plus facile de s’assurer 
que les subventions soient utilisées d’une 
manière efficace.» �

De nombreux obstacles culturels se posent à l’école

UNE SECONDE BOURSE? 

L’aide helvétique s’arrêtera en juin 
dans les dix pays de l’Est qui ont re-
joint l’Union européenne en 2004, 
deux ans plus tard en Bulgarie et en 
Roumanie, puis en 2024 en Croatie. 
La Confédération aura dépensé 
1,3 milliard de francs pour 300 projets 
environnementaux, économiques et 
sociaux (pour les Roms notam-
ment). Et ensuite? Poursuivra-t-elle 
son action avec une seconde contri-
bution à l’élargissement de l’UE? Le 
flou demeure. Et les responsables 
des projets sont dans l’inconnue. «Il 
est inéluctable que la Suisse s’en-
gage à terme pour une deuxième 
tranche», estime le conseiller national 
Carlo Sommaruga (PS/GE). «La 
question, c’est quand et comment?» 
La Suisse avait accepté de verser 
une première contribution (pour les 
projets de son choix) en échange de 
son accès au marché unique euro-
péen. Le peuple avait approuvé la 
base légale en 2006 et le Parlement 
voté un crédit d’un milliard en 2007. 
«Nous ne participons pas au sys-
tème de péréquation européen, 
mais nous profitons toujours du 
marché unique. L’UE va donc atten-
dre que nous refassions un geste de 
solidarité», poursuit le Genevois. 

Le doute subsiste 
Une nouvelle base légale a été ap-
prouvée par le Parlement en sep-
tembre. Mais une décision «ne peut 
être prise qu’à la lumière du déve-
loppement des négociations en 
cours entre la Suisse et l’UE», souli-
gne le Département fédéral des af-
faires étrangères. «Il faut régler les 
questions de libre circulation des 
personnes et celles institutionnel-
les», corrobore Carlo Sommaruga. 
Puis, le Parlement devra également 
se prononcer. Le doute est loin 
d’être levé.

�«Les Roms 
se sont fait 
licencier 
après la bulle 
immobilière.»

DIMITAR DOKOV 
RESPONSABLE 
DE L’ASSOCIATION 
REGIONAL 
ROMA UNION

La situation des Roms  
en Bulgarie s’est encore  
détériorée depuis l’adhésion 
du pays à l’Union  
européenne. Reportage.
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PARAHÔTELLERIE 

Recours à Airbnb plus cher? 
Selon une motion déposée 
au Conseil national, les logeurs de 
la plateforme Airbnb devraient payer 
la taxe de séjour. La majorité des 
partis s’accordent pour systématiser 
la perception de la taxe. PAGE SUISSECH
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Des enfants roms apprennent le bulgare en classe, à Burgas. SANDRINE HOCHSTRASSER



SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

20  ÉCONOMIE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1242.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
5257.9 +0.3%
DAX 30 ∂
10710.7 +0.0%
SMI ƒ
8034.8 -0.4%
SMIM ∂
1972.9 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3077.6 +0.0%
FTSE 100 ∂
7020.4 -0.0%
SPI ƒ
8781.7 -0.3%
Dow Jones ∂
18145.7 -0.0%
CAC 40 ∂
4536.0 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
17184.5 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.18 22.19 22.52 15.32
Actelion N 149.20 153.20 179.00 121.70
Adecco N 58.75 57.00 75.10 45.01
CS Group N 13.58 13.57 24.60 9.75
Geberit N 427.30 426.50 434.10 313.00
Givaudan N 1924.00 1935.00 2116.00 1690.00
Julius Baer N 40.03 39.86 50.50 35.81
LafargeHolcim N 53.30 53.30 58.30 33.29
Nestlé N 73.15 74.05 80.05 69.00
Novartis N 74.90 75.20 91.15 67.00
Richemont P 65.05 65.85 86.75 53.00
Roche BJ 232.30 232.50 281.40 229.90
SGS N 2115.00 2124.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 306.70 308.90 402.10 246.20
Swiss Life N 256.40 257.10 273.80 209.40
Swiss Re N 90.65 90.15 99.75 79.00
Swisscom N 454.10 452.90 528.50 445.00
Syngenta N 422.00 424.90 433.30 303.60
UBS Group N 13.55 13.50 20.27 11.58
Zurich FS N 257.40 256.50 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.25 91.35 110.00 60.55
BC Bernoise N 181.00 182.00 198.90 180.20
BC du Jura P 51.90 51.75 61.50 49.70
BKW N 46.70 46.60 46.75 36.05
Cicor Tech N 24.90 24.90 28.10 18.40
Clariant N 16.98 17.03 19.30 15.26
Feintool N 120.40 121.00 129.00 72.40
Komax 241.50 239.90 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.39 3.39 7.55 3.20
Mikron N 6.54 6.55 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.47 9.33 10.80 7.76
Pargesa P 66.95 66.75 68.35 53.55
Schweiter P 1102.00 1098.00 1185.00 753.00
Straumann N 399.00 392.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 59.45 59.90 75.30 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.07
Tornos Hold. N 2.91 2.82 3.55 2.57
Valiant N 99.35 97.60 118.50 87.20
Von Roll P 0.66 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 191.30 191.70 200.70 107.00

21/10 21/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.02 71.13 73.21 27.97
Baxter ($) 48.19 48.19 49.48 34.07
Celgene ($) 99.23 100.02 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.79 5.79 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 113.56 114.87 126.07 94.30
Kering (€) 189.80 189.60 193.90 136.55

L.V.M.H (€) 167.15 168.10 174.30 130.55
Movado ($) 101.71 102.86 113.20 83.73
Nexans (€) 53.17 52.70 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.37 95.57 104.18 83.27
Stryker ($) 113.81 114.55 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.45 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.21 ...........................-0.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.16 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR .......................118.53 .............................6.2
(CH) BF Intl ..................................... 78.24 ............................. 5.5
(CH) Commodity A .......................39.96 ............................. 5.8
(CH) EF Asia A ............................... 88.35 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.84 .............................8.6
(CH) EF Euroland A .................... 129.61 ........................... -2.4
(CH) EF Europe ............................145.54 ............................-9.7
(CH) EF Green Inv A ...................104.15 ........................... -1.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 176.68 .............................0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................381.46 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................596.09 .............................6.6
(CH) EF Switzerland ................. 356.05 ............................-5.3
(CH) EF Tiger A...............................95.03 ........................... 11.1
(CH) EF Value Switz...................176.33 ............................-3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.43 ............................-3.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.62 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.40 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.02 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................71.48 ...........................-2.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 264.19 ...........................-0.5
(LU) EF Sel Energy B ................791.58 ...........................16.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................149.06 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29252.00 ...........................-8.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.78 ............................. 5.7
(LU) MM Fd AUD.........................257.86 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.44 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.75 ...........................-0.3
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.45 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................135.50 ...........................-8.6
Eq Sel N-America B ..................190.09 ............................. 3.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................234.04 .............................4.8
Bond Inv. CAD B .........................208.11 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ..........................135.82 .............................0.9
Bond Inv. EUR B.......................... 103.97 ............................. 5.6
Bond Inv. GBP B .........................125.39 ........................... 11.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.28 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B............................ 113.55 .............................6.0
Ifca .................................................. 134.50 ..............................7.6
Ptf Income A ............................... 108.21 .............................2.8
Ptf Income B ................................143.69 .............................2.8
Ptf Yield A ..................................... 140.09 ............................. 1.6
Ptf Yield B......................................175.60 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ........................... 118.06 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ........................... 163.78 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................170.43 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 205.42 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A............................... 127.39 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................164.03 .............................2.8
Ptf GI Bal. A ...................................105.76 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B .................................. 119.04 ............................. 1.4
Ptf Growth A .................................227.83 .............................0.7
Ptf Growth B ...............................260.85 .............................0.7
Ptf Growth A EUR .......................126.97 .............................2.0
Ptf Growth B EUR ...................... 154.38 .............................2.0
Ptf Equity A .................................. 271.18 ............................. 1.4
Ptf Equity B ..................................294.77 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.30 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.73 ...........................-0.7
Valca ............................................... 318.26 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.48 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.66 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.34 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.52 ........................... -0.1

21/10 21/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.88 ........ 50.63
Huile de chauffage par 100 litres .........83.30 .........83.60

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.48 ........................2.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.00........................0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.08 ........................ 1.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0679 1.095 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9824 1.0073 0.958 1.042 0.959 USD
Livre sterling (1) 1.2019 1.2323 1.158 1.29 0.775 GBP
Dollar canadien (1) 0.7371 0.7558 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9451 0.969 0.9215 1.0015 99.85 JPY
Cour. suédoises (100) 10.9865 11.2985 10.75 11.81 8.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1259.2 1275.25 17.26 17.76 919.5 944.5
 Kg/CHF 40292 40792 552.9 567.9 29443 30193
 Vreneli 20.- 231 259 - - - -

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

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

TAXIS Le patron de la plateforme de réservation de chauffeurs dévoile  
ses projets et souhaite une saisie simplifiée des données pour l’AVS. 

Berne et le Valais, des régions 
intéressantes pour Uber

ZURICH 
ARIANE GIGON 

La plateforme de réservation 
de chauffeurs de taxi Uber conti-
nue à occuper les politiciens et à 
susciter tantôt enthousiasme, 
tantôt colère et critiques. Rasoul 
Jalali, directeur général d’Uber 
pour la Suisse, l’Allemagne et 
l’Autriche, nous a accordé une 
interview, en marge d’un débat 
public organisé à Zurich sur 
l’économie du partage. 

Certaines villes, comme Zu-
rich, estiment que le cadre lé-
gal actuel suffit pour des en-
treprises comme la vôtre. 
D’autres, telle Genève, légifè-
rent. Comment vivez-vous ces 
différences? 

Une grande partie de ces dis-
cussions et de ces controverses 
n’est pas liée à Uber mais aux 
difficultés que les taxis rencon-
trent depuis plus longtemps. A 
Zurich par exemple, la situation 
est tendue depuis plus de dix 
ans. A la gare principale, il y a 
150 mètres de taxis, sur deux co-
lonnes, qui attendent les passa-
gers. En tant que consomma-
teur, vous payez pour les quatre 
heures que les chauffeurs doi-
vent patienter. La branche des 
taxis devrait s’inspirer de notre 
exemple: nous faisons tout pour 

qu’il y ait le moins d’attente pos-
sible afin de garantir la fiabilité 
du service. Mais également la 
rentabilité des chauffeurs qui 
travaillent avec notre plate-
forme. 

Mais les chauffeurs d’Uber-
Pop, le service le meilleur 
marché, même s’ils peuvent 
garder 70% de la recette, ga-
gnent très peu, selon de nom-
breux témoignages. Ils doi-
vent aussi payer eux-mêmes 
les frais du véhicule et des as-
surances. Quel est l’intérêt de 
travailler pour Uber? 

UberPop s’adresse avant tout 
aux personnes qui cherchent 
une activité accessoire, et non 
pas principale. De nombreux 
chauffeurs travaillant pour une 
entreprise de taxis tradition-
nelle ont aussi notre applica-
tion pour ne pas devoir atten-
dre sans rien faire. Notre 
compétence consiste à équili-
brer la demande et l’offre, grâce 
à la plateforme. Le week-end, 
les tarifs augmentent, car la de-
mande est plus forte. Les prix 
doivent être tels que les chauf-
feurs aient un revenu correct. 
J’estime que 3100 francs pour 
une semaine de travail à 55 
heures, comme c’est le cas dans 
certaines compagnies de taxis, 
n’est pas convenable. Il faut 
aussi tenir compte des spécifi-
cités locales. Enfin, les person-
nes qui souhaitent passer à la 
catégorie suivante d’Uber, 
UberX, doivent suivre la forma-
tion de chauffeur de taxi. Nous 
les soutenons financièrement. 

En outre, nous préparons ac-
tuellement un nouvel outil, un 
projet de pool: au lieu de 
n’avoir qu’un passager, les 
chauffeurs – nous les appelons 
«chauffeurs-partenaires» – 

peuvent en transporter plu-
sieurs vers une destination. Il 
aura aussi, ainsi, des revenus 
plus élevés. 

Le syndicat Unia prétend que 
les chauffeurs d’Uber sont de 
faux indépendants et qu’ils 
sont en fait des salariés. Uber 
devrait alors payer les cotisa-
tions sociales. Pourquoi ne 
voulez-vous pas franchir cette 
étape? 

Tout d’abord, les chauffeurs 
d’Uber sont de vrais indépen-
dants. Ils n’ont aucun devoir d’ex-
clusivité et peuvent travailler 
pour d’autres compagnies. Il y a 
aussi des entreprises de taxi qui 
utilisent la plateforme Uber pour 
sa simplicité technologique. Ces 
entreprises doivent alors payer 
les cotisations sociales de leurs 
employés, mais cela ne concerne 
pas Uber. En outre, nous appe-
lons de nos vœux un système 
simple qui permettrait aux 
chauffeurs d’annoncer leurs re-
venus aux caisses de compensa-
tion AVS par exemple. Nous ima-
ginons une plateforme internet. 
Il est important que les taxes 
soient payées. Ne criminalisons 
pas les gens qui ne versent pas 
leurs cotisations sociales, mais 
trouvons une solution pour qu’ils 
le fassent. 

Pourquoi n’êtes-vous pas en-
core présents dans d’autres 
villes et régions de Suisse? 

Notre but est de couvrir l’en-
semble du pays. Nous voulons 
que la mobilité soit accessible 
comme l’est l’eau courante au ro-
binet. Mais les critères légaux 
sont très locaux, ce qui est un 
défi. En outre, nous voulons et de-
vons être fiables. Le pire est qu’un 
client ouvre l’appli et ne trouve 
pas de voiture disponible… 

Les villes sont-elles vos seu-
les zones d’implantation? 

Pour un marché équilibré et, 
donc, un service fiable, il est néces-
saire d’avoir une densité de popula-
tion relativement forte. C’est ce qui 
garantit un certain niveau de de-
mande et d’activité pour une offre 
donnée. Dans les zones non urbai-
nes, l’avantage d’Uber serait de pou-
voir, comme dans les villes, mettre 
en contact, grâce à l’appli, des gens 
pouvant en transporter d’autres et 
des personnes qui doivent se dépla-
cer mais n’ont pas de moyen de 
transport. Le Valais, très décentrali-
sé et sans offre de transports pu-
blics comparable à celle d’une ville, 
serait une région intéressante pour 
nous, ainsi que la région de Berne. 
Mais pour le moment, notre priori-
té va aux quatre villes où nous som-
mes déjà présents. �

En Suisse, Uber est déjà présent à Bâle, Genève, Zurich et Lausanne, et souhaite s’étendre à l’ensemble du pays. KEYSTONE

�«Nous voulons que  
la mobilité soit accessible 
comme l’est l’eau 
courante au robinet.» 

RASOUL JALALI DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UBER POUR LA SUISSE, 
L’ALLEMAGNE ET L’AUTRICHE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9095.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13868.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.39 .....-0.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.33 ...... 4.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.34 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.29 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.24 ...... 1.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.51 ...... 3.6
Bonhôte-Immobilier .....................140.80 ...... 4.4

    dernier  %1.1.16
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NUCLÉAIRE La conseillère nationale Adèle Thorens dénonce l’irresponsabilité  
et l’hypocrisie de ses adversaires, en vue de la votation du 27 novembre. 

Un risque d’accident de 1%
SANDRINE HOCHSTRASSER 

La Vaudoise Adèle Thorens veut 
imposer une fin de vie aux cinq 
réacteurs suisses. La conseillère 
nationale se bat avec son parti, les 
Verts, et 39 organisations qui sou-
tiennent l’initiative en votation le 
27 novembre, pour fermer les 
centrales après 45 ans d’existence. 
Interview. 

Le gouvernement veut inter-
dire la construction de nou-
velles centrales, mais permet-
tre aux cinq existantes de 
fonctionner aussi longtemps 
qu’elles sont jugées sûres. Ne 
faites-vous pas confiance à 
l’autorité de surveillance, 
l’Institut fédéral de sécurité 
nucléaire (IFSN)? 

La probabilité d’accident est 
soi-disant «très faible». Mais sur 
500 réacteurs dans le monde, 
cinq ont eu des accidents graves. 
Soit 1%. Avec Tchernobyl, on 
pouvait encore imputer l’acci-
dent aux vieilles structures so-
viétiques. Mais avec Fukushima, 
il a eu lieu dans l’un des pays les 
plus développés du monde. 

En moyenne, les réacteurs à 
l’étranger sont débranchés avant 
leur 30e année. Le parc nu-
cléaire suisse est bien plus vieux. 

Aucun réacteur n’a jamais fonc-
tionné aussi longtemps que 
Beznau I, qui a 47 ans. Même 
l’IFSN a demandé, en vain, que 
l’on renforce le mécanisme de 
surveillance après 40 ans. L’an-

née dernière, on a découvert par 
hasard des imperfections dans la 
cuve de Beznau. Leibstadt est 
également à l’arrêt à cause de dé-
fectuosités. 

Mais n’est-ce pas la preuve 
que le régime de surveillance 
fonctionne? 

«Jusqu’ici, tout va bien», mais 
nous avons déjà eu notre propre 
accident nucléaire à Lucens, qui 
a vite été oublié... Avant Fu-
kushima, on considérait aussi 
les centrales nucléaires japonai-
ses comme 100% sûres. L’IFSN 
est faillible, comme toute orga-
nisation humaine, et le Parle-
ment n’a pas suivi ses exigences. 
Le risque zéro n’existe pas. Si 
nous n’avions aucune alterna-
tive au nucléaire, nous pour-
rions encore discuter. Mais nous 
avons le choix! 

Parlons des alternatives. Si 
l’initiative est acceptée, trois 

réacteurs représentant 14% 
de l’électricité suisse seront 
débranchés en 2017. Par quoi 
seront-ils remplacés? 

Actuellement, deux réacteurs 
sont à l’arrêt – dont la production 
est plus élevée que ces 14% – et il 
n’y a pas de black-out! 

Mais leur production est rem-
placée par de l’électricité im-
portée, issue du nucléaire et 
du charbon. N’est-ce pas hy-
pocrite, comme le dénoncent 
vos adversaires? 

L’Europe produit de plus en plus 
d’électricité propre que nous 
pourrions acheter sans problème. 
Qui sont les hypocrites? La majo-
rité du Parlement, qui s’oppose à 
notre initiative, a refusé de taxer 
les importations d’électricité sale 
et certains veulent même couler 
la Stratégie énergétique 2050, qui 
développe les alternatives locales 
et propres à ces importations. Il 
faut aussi arrêter le mythe de l’in-

dépendance grâce au nucléaire: 
nous importons l’uranium. 

Le nucléaire est la plus grande 
arnaque jamais servie aux contri-
buables. Nous allons devoir finan-
cer l’assainissement des sites, car 
les exploitants n’ont pas contribué 
suffisamment au fonds. Nous al-
lons payer le stockage des déchets 
pendant des générations. Et s’il y a 
un accident, nous assumerons la 
facture qui se montera à 40 mil-
liards de francs, selon le Conseil 
fédéral. D’autres études donnent 
des chiffres encore plus élevés. 

Vous dites que le nucléaire – 
40% de la production suisse 
– doit être remplacé par du  
renouvelable. Mais l’éolien,  
le solaire et la biomasse  
ne représentent que 4,3% de 
notre production en 2015... 

Oui, c’est à pleurer! Les autorités 
ont été irresponsables. Elles n’ont 
pas poursuivi de stratégie volonta-
riste. 40 000 projets sont en at-

tente de soutiens. Ils seront heu-
reusement débloqués par la Straté-
gie énergétique 2050. Et ils pro-
duiront autant d’électricité que 
nos trois plus vieilles centrales. La 
Suisse a la chance de posséder des 
barrages (40% de sa production), 
mais elle s’est reposée sur ses lau-
riers. L’Allemagne n’a pas de tels 
barrages et elle va fermer ses 17 
centrales d’ici 2022. 

Des projets d’éoliennes sont 
bloqués en Suisse par des as-
sociations écologistes... 

Ce sont avant tout des riverains 
qui bloquent les constructions. 
Les Verts sont favorables aux éo-
liennes. Lors du débat sur la Stra-
tégie énergétique, nous avons 
voté pour que ces installations 
soient considérées d’importance 
nationale, malgré le scepticisme 
de certaines ONG. 

Reste la question des dédom-
magements. Les exploitants 
ont géré leurs centrales nu-
cléaires dans un cadre légal 
déterminé. Si ce dernier 
change, ils pourraient récla-
mer de fortes sommes... 

Ils peuvent le demander. Mais ils 
perdent actuellement 500 mil-
lions de francs par année avec les 
centrales, il n’y a dès lors pas de 
gains à compenser. En plus, ils ont 
décidé de faire des investisse-
ments après Fukushima, alors 
qu’ils savaient que le vent allait 
tourner. Ce sera aux juges de déci-
der mais je pense que leurs chan-
ces sont faibles. �

Pour la conseillère nationale Adèle Thorens, il existe des alternatives à l’énergie nucléaire. CHARLY RAPPO

LE OUI EST BIEN PARTI 
Les Suisses penchent en faveur de 
l’initiative des Verts «Sortir du nu-
cléaire». Selon le premier sondage 
SSR, près de 57% des citoyens glis-
seraient un oui dans l’urne le 27 no-
vembre et 36% un non. Même ten-
dance dans un sondage de 
Tamedia aussi publié hier, avec 55% 
de oui et 37% de non. �

Deux millions de francs. Le budget de campagne des ini-
tiants pèse lourd. Mais, comme l’a relevé «Blick», le comité 
refuse de communiquer en détail les montants amenés par 
chaque donateur. Un silence qui ne manque pas de piquant, 
quand on sait que les Verts réclament, dans une autre initia-
tive populaire lancée notamment avec le PS et le PBD, la 
transparence absolue des contributions dès 10 000 francs. 

Peu à peu, les informations filtrent, au compte-gouttes. Se-
lon nos informations, les Verts ont prévu d’investir 
180 000 francs au niveau fédéral, auxquels s’ajoutent les ap-
ports des sections cantonales. 

La conseillère nationale Adèle Thorens justifie l’attitude de 
son parti. «Faute de base légale, nous ne pouvons pas imposer à 
nos partenaires de révéler leurs chiffres, ce ne serait pas correct. 
Mais nous donnons le budget global et le nom des 40 organisations 
qui y participent.» � PHILIPPE BOEGLIN ET SANDRINE HOCHSTRASSER

Budget qui fait jaser

RÉFÉRENDUM 

Le peuple votera 
sur la fiscalité 
des entreprises 
Le peuple votera bien le 12 février 
2017 sur la troisième réforme de 
la fiscalité des entreprises. La 
Chancellerie fédérale a confirmé 
hier l’aboutissement formel du 
référendum lancé par la gauche. 
Elle a validé 56 484 signatures sur 
56 804 déposées. La réforme, qui 
devrait entrer en vigueur en 2019, 
a été lancée sous la pression de 
l’OCDE et de l’UE. Elle vise à 
remplacer par des allégements 
fiscaux pour toutes les 
entreprises les statuts spéciaux 
décriés au niveau international. 
Tout le débat a tourné autour de 
l’ampleur des pertes fiscales. Les 
référendaires les jugent 
excessives, le ministre de 
Finances Ueli Maurer estime le 
projet équilibré. �

Pour éviter tout risque de par-
tialité, le Ministère public de la 
Confédération (MPC) ne veut 
pas se prononcer sur les accusa-
tions portées contre l’ancien am-
bassadeur au Kenya, Jacques Pit-
teloud. Il a demandé la 
nomination d’un procureur ex-
traordinaire. 

Le MPC a opté pour ce choix 
après un examen approfondi 
du cas, a-t-il fait savoir hier. Ce 
sont les autorités de sur-
veillance du Ministère public 
de la Confédération (AS-
MPC) qui, au final, décideront 
s’il faut nommer ou non un 
procureur extraordinaire pour 
cette affaire. 

Fin septembre, le Départe-
ment fédéral de justice et police 
avait autorisé le MPC à enquêter 

contre l’ex-diplomate Jacques 
Pitteloud. Ce dernier est accusé 
d’avoir proposé à deux Kényans 

d’abandonner leurs poursuites 
en Suisse en échange de 50 mil-
lions de francs. 

Dans un premier temps, le 
MPC avait refusé d’entrer en 
matière quant à une possible 
procédure pénale. Mais les deux 
hommes d’affaires kényans 
avaient fait recours. Cette re-
quête a été acceptée par la Cour 
des plaintes du Tribunal pénal 
fédéral. 

La procédure pénale a ainsi pu 
suivre son cours. La plainte des 
deux Kényans contre l’ancien 
coordinateur des services de 
renseignements et ex-ambassa-
deur au Kenya, Jacques Pitte-
loud, porte sur une tentative de 
contrainte, abus d’autorité et 
violation du secret de fonction. 
�

AFFAIRE PITTELOUD Enquête transmise après examen du cas. 

Le MPC ne veut pas se prononcer

Jacques Pitteloud est accusé 
d’avoir proposé à deux Kényans 
d’abandonner leur poursuite en 
Suisse en échange de 50 millions 
de francs. SP

EXTRÊME DROITE 

Police saint-galloise prête pour la manifestation 
La police cantonale de Saint-Gall est parée à l’approche d’un nouveau ras- 
semblement d’extrême droite prévu en Suisse orientale. Le Parti national 
suisse entend célébrer aujourd’hui la création de cinq nouvelles sections. 
Le lieu de la manifestation n’a toujours pas été annoncé officiellement. 
Selon certaines rumeurs, elle pourrait se tenir à Rapperswil. La police 
cantonale a pu s’entretenir avec les responsables, a-t-elle indiqué. �  

LICENCIEMENTS 

Accord trouvé entre Tamedia et les quotidiens 
Un accord ratifié hier entre Tamedia Publications romandes et les repré- 
sentants des rédactions de «24 Heures» et de la «Tribune de Genève» a 
permis de limiter légèrement la casse. Le quotidien vaudois devra licencier 
treize collaborateurs au lieu des seize prévus et le genevois sept au lieu 
de huit. Cet accord a été jugé acceptable par les collaborateurs des deux 
titres, mais ces derniers sont pourtant loin de le juger généreux, indiquent 
les deux sociétés de rédacteurs dans un communiqué. �  

AGRESSION 

Blocher porte plainte contre l’octogénaire 
L’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a porté plainte contre l’octo- 
génaire qui l’a agressé en septembre dans un hôtel zurichois. L’agression 
a eu lieu après un débat sur les relations entre la Suisse et l’UE. �
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PARAHÔTELLERIE Les logeurs devraient payer la taxe de séjour, selon  
une motion déposée au Conseil national. La majorité des partis est d’accord. 

Airbnb sera-t-il plus cher?
PHILIPPE BOEGLIN 

La bataille autour des nouvel-
les formes d’hébergement tou-
ristique s’intensifie. Après la 
charge sonnée par des parle-
mentaires contre Booking.com 
et consorts (voir notre édition 
du 5 octobre), voici l’assaut don-
né contre Airbnb. 

Cette plateforme internet, via 
laquelle tout un chacun peut 
louer son appartement ou sa 
maison à des visiteurs de pas-
sage, bouscule les hôteliers tra-
ditionnels. 

Connaissant une croissance 
(ultra)rapide, elle passerait en-
tre certaines gouttes: selon la pa-
rahôtellerie elle-même, de 30 à 
50% des logeurs du secteur ne 
paient pas la taxe de séjour. Ap-
puyé par des élus de tous bords, le 
conseiller national Dominique 
de Buman (PDC/FR) intervient. 

Dans une motion fraîche-
ment déposée, le président de 
la Fédération suisse du tou-
risme propose de systématiser 
la perception de la taxe de sé-
jour. Une fois encaissé par les 
prestataires Airbnb, ce prélève-
ment atterrirait automatique-
ment dans la bourse d’un ser-
vice spécialisé – «par exemple 
l’Administration fédérale des con-
tributions» – mandaté par les 
cantons et communes, compé-

tents en la matière. La manne 
serait ensuite redistribuée aux 
corporations de droit public, 
comme le veut l’usage. 

Unité des partis 
Une chose semble sûre, le 

principal intéressé, Airbnb, ne 
risque pas de déterrer la hache 
de guerre. «Nous saluons ce pro-
jet, et ne nous y opposons absolu-
ment pas, bien au contraire», as-
sure Julian Trautwein, 
porte-parole. La plateforme de 
réservation voit dans cette ré-
glementation un avantage. 
«Tout ce qui normalise le cadre lé-
gal de nos logeurs est bienvenu.» 

La résistance viendra-t-elle de 
la politique? A première vue, 
non. On voit mal le PDC mettre 
les pieds contre le mur, puisque, 
outre l’auteur du texte, plusieurs 
de ses membres ont paraphé la 
motion. L’UDC se dit favorable, 
«à condition que cela ne crée pas 
de nouvelle bureaucratie et ren-
force le tourisme dans les régions 
alpines», résume Gabriel 
Lüchinger, secrétaire général. 

Le PS, dont la députée gri-
sonne Silva Semadeni soutient 
nominalement l’intervention, 
se joint au cortège. «Nous 
n’avons pas encore examiné la 
proposition dans le détail, mais 

nous devrions y apporter notre 
appui», fait savoir le porte-pa-
role Michael Sorg. Quant au 
PLR, il compte le conseiller na-
tional et représentant paysan 
Jacques Bourgeois (FR) parmi 
les signataires. 

Cette unité découle de la vo-
lonté d’autoriser les nouvelles 
offres, mais en les plaçant sur 
un pied d’égalité avec les héber-
gements classiques. 

Système à mettre en place 
En sus, la taxe de séjour com-

porte une importance certaine. 
Bien que ses montants se res-
treignent à quelques francs, 
avec de multiples variations 
cantonales et communales, «ils 
financent une part conséquente 
du tourisme, entre autres les offi-
ces cantonaux de promotion», 
souligne le motionnaire Domi-
nique de Buman. 

Reste une question incon-
tournable: comment identifier 
et recenser tous les logeurs, 
disséminés sur la Toile? Un 
système proche de celui régis-
sant la redevance radio-TV 
pourrait être imaginé, avec un 
devoir d’annonce et des con-
trôles ciblés. 

La capitale autrichienne 
Vienne vient d’ailleurs d’adop-
ter un modèle similaire, avec 
des amendes pouvant dépasser 
2000 francs. «Mais ce sera à 
l’administration fédérale de choi-
sir la meilleure solution», ajoute 
le Fribourgeois. 

Toutes les taxes  
non perçues 
Faudra-t-il saisir l’occasion 

pour se pencher plus largement 
sur les taxes de séjour non per-
çues? En effet, à en croire Phi-
lippe Nantermod, conseiller 
national PLR valaisan, «le vo-
lume des recettes perdu à cause 
de taxes de séjour non payées par 
les logeurs Airbnb reste probable-
ment faible en comparaison des 
propriétaires de résidences secon-
daires qui ne s’acquittent pas de 
ce montant».  

Un argument qui, pour l’heure, 
n’a pas été recyclé par Airbnb ou 
le monde politique. �

Selon la parahôtellerie, de 30 à 50% des logeurs d’Airbnb ne paieraient  
pas la taxe de séjour. CHARLY RAPPO

TABLE SUISSE 

Une base de données pour les dons d’aliments 
Table Suisse veut davantage exploiter l’offre en aliments excédentaires de 
bonne qualité dans la production ou l’industrie. L’organisation d’entraide a 
ainsi développé une base de données en ligne consacrée aux dons de 
denrées. Fonctionnelle depuis hier, la plate-forme baptisée Food Bridge 
va contribuer à réduire le gaspillage au sein de l’industrie alimentaire, 
annonce Table Suisse dans un communiqué. Le projet-pilote avait été 
lancé au printemps 2015. L’opération visait à créer un processus simple 
pour mettre en relation les entreprises intéressées actives dans la 
production et la distribution d’aliments et les bénéficiaires. Le but est 
qu’ils contribuent ensemble à réduire le gaspillage alimentaire. �  

IMPÔTS 

Taux d’intérêt de 0% sur les paiements anticipés 
Les contribuables gagneront moins à s’acquitter de l’impôt fédéral direct en 
avance. Le Département fédéral des finances (DFF) a décidé hier de 
réduire à 0% le taux d’intérêt appliqué aux paiements anticipés en 2017. 
Les très faibles taux d’intérêt bancaires, voire les taux d’intérêt négatifs, 
poussent les contribuables à s’acquitter de leurs impôts à l’avance. Jusqu’à 
présent, personnes physiques et entreprises pouvaient alors bénéficier 
d’une réduction de 0,25% sur l’impôt fédéral direct. Les paiements 
anticipés faussent le résultat du compte et rendent l’élaboration du budget 
et du plan financier plus difficile, justifie le DFF. Les retardataires resteront 
en revanche pénalisés par un intérêt de trois pour cent. �  

AMENDE 

Credit Suisse s’accorde avec l’Italie 
Credit Suisse est parvenu à régler son différend fiscal avec l’Italie. Le 
numéro deux bancaire helvétique versera au pays 109,5 millions d’euros 
(118 millions de francs). La banque a confirmé hier des informations de 
l’agence de presse Reuters. Elle déboursera 101 millions d’euros d’amende 
et d’impôts. A cela s’ajoutent 8,5 millions pour des infractions 
administratives lors d’activités transfrontalières antérieures avec des 
clients italiens. L’institut bancaire avait été accusé d’avoir aidé des clients 
italiens à soustraire au fisc des sommes non déclarées à hauteur de 
14 milliards d’euros. �

INITIATIVE 

Les Jeunes Verts en force 
contre le mitage urbain

Le comité de l’initiative «Stop-
per le mitage - pour un développe-
ment durable du milieu bâti (ini-
tiative contre le mitage)» a 
déposé, hier, plus de 135 000 si-
gnatures auprès de la Chancelle-
rie fédérale. Les Suisses devront à 
nouveau se prononcer sur l’amé-
nagement du territoire ces pro-
chaines années. 

Lancée en avril 2015, l’initiative 
est soutenue par les Verts, les Jeu-
nes Socialistes, l’Initiative des Al-
pes, Habitat durable suisse, Pro 
vélo Suisse, Mobilité piétonne 
Suisse, ainsi que d’autres jeunes 
partis et organisations. Parrains 
principaux et directeurs de la 
campagne, les Jeunes Verts ont 
contribué à eux seuls à la récolte 
de 96 000 paraphes. «Je crois que 
c’est assez unique dans l’histoire de 
la démocratie directe pour un parti 
de jeunes», a souligné le Lausan-
nois Ilias Panchard, coprésident 
des Jeunes Verts. 

Quartiers durables 
Les initiants soutiennent la 

construction de quartiers dura-
bles, afin de permettre à la popu-
lation suisse de vivre et de tra-
vailler au même endroit. Le but 
est de promouvoir des quartiers 

animés et vivants, à la place des 
villes-dortoirs, selon un commu-
niqué. «Je pense que c’est une des 
initiatives les plus visionnaires qui 
aient été déposées ces dernières an-
nées. Elle a un projet de société, un 
projet global», a déclaré Ilias Pan-
chard. «Nous ne disons pas simple-
ment qu’il ne faut plus rien cons-
truire», a-t-il ajouté. 

Dans le détail, le texte demande 
à la Confédération, aux cantons et 
aux communes de veiller à créer 
des quartiers durables et d’assou-
plir les conditions nécessaires à 
leur construction. Ceux-ci exi-
gent actuellement souvent des 
permis spéciaux. L’initiative pro-
pose aussi de lever l’obligation ac-
tuelle d’y aménager des places de 
stationnement. 

L’initiative veut interdire la créa-
tion de nouvelles zones à bâtir, à 
moins qu’une nouvelle surface 
d’une taille au moins équivalente 
et d’une valeur de rendement 
agricole potentielle soit mise à 
disposition. En dehors de la zone 
à bâtir, seules les constructions 
destinées à l’agriculture dépen-
dant du sol ou d’intérêt public 
pourraient en principe voir le jour 
s’il n’y a pas moyen de les placer 
ailleurs. �

Les Jeunes Verts ont déposé hier à Berne les 135 000 paraphes récoltés 
contre le mitage urbain. KEYSTONE

La présentation de l’armée 
«Thun meets Army & Air Force» 
a commencé hier matin à 
Thoune. Près de 160 000 visi-
teurs sont attendus ce week-
end. Les prestations de la Pa-
trouille suisse constitueront le 
point fort de cet événement. 

C’est la plus grande manifesta-
tion de l’armée depuis les Jour-
nées des Forces terrestres 2006, 
qui ont également eu lieu à 
Thoune. Hier et aujourd’hui, ou-
tre la Patrouille suisse, l’infante-
rie présente ses véhicules et ses 
armes au cours d’une parade. 

Jeunes de 15 à 20 ans ciblés 
Une démonstration d’élimina-

tion des munitions non explo-
sées, une exposition et divers 
concerts sont aussi au pro-

gramme. Ces prestations doi-
vent permettre à la population 
civile de mieux connaître l’ar-
mée et à cette dernière de pré-

senter les moyens d’action dont 
elle dispose. Elle cible plus parti-
culièrement les jeunes de 15 à 
20 ans. �

DÉMONSTRATION Pour mieux connaître l’armée et son action. 

L’armée se présente à Thoune

L’armée sort ses atouts pour aider la population à mieux la connaître. 
KEYSTONE

AARAU 
Voleur arrêté grâce 
à un hélicoptère

La police cantonale argovienne a 
arrêté un cambrioleur présumé 
jeudi soir à Aarau, grâce au sou-
tien d’un hélicoptère de l’armée. 
L’homme a dérobé de l’argent et 
des bijoux dans une villa en début 
de soirée. Il se cachait à proximité 
et a tenté de fuir, a rapporté hier la 
police. Une patrouille a vu un 
homme s’enfuir dans l’obscurité. 

Un Super Puma de l’armée qui 
patrouillait pour le Corps des gar-
des-frontière de la région de Bâle 
est alors intervenu. Equipé d’ap-
pareils de vision nocturne, il a sur-
volé Aarau et aidé à retrouver le 
fugitif. L’hélicoptère était engagé 
dans une opération de contrôle 
au-dessus de la région frontalière 
avec l’Allemagne, dans le cadre de 
la lutte contre le tourisme crimi-
nel. �

�«La taxe de 
séjour finance 
une part 
conséquente 
du tourisme.»

DOMINIQUE  
DE BUMAN 
MOTIONNAIRE, 
CONSEILLER 
NATIONAL PDC (FR)
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Bluff ou réalité? A l’issue de vaines négo-
ciations avec la petite Région wallonne 
belge, le Canada a lui-même annoncé, 
hier après-midi, l’échec définitif des pour-
parlers visant à sceller un vaste accord de 
libre-échange (le Ceta) entre l’Union euro-
péenne et Ottawa. Du côté de l’UE, où 
l’on redoute l’ouverture d’une nouvelle 
crise – quelle crédibilité le club commu-
nautaire conserve-t-il vis-à-vis de ses par-
tenaires commerciaux? –, on n’aban-
donne toutefois pas la partie. 

La saga du Ceta ne s’est pas achevée 
comme prévu, hier à Bruxelles, où les 
chefs d’Etat ou de gouvernement des 
Vingt-Huit se sont réunis pendant deux 
jours: la Belgique n’a pas pu marquer son 
accord afin que soit signé, en grande 
pompe, le Ceta, lors du sommet UE-Ca-
nada prévu le 27 octobre. 

Sera-t-il reporté ou plus radicalement 
annulé? Selon la ministre canadienne du 

Commerce, Chrystia Freeland, «c’est évi-
dent, pour le Canada: l’UE n’est pas capable 
d’atteindre un accord international, même 
avec un pays qui a des valeurs européennes 
(comme son pays), même avec un pays si 
gentil et avec beaucoup de patience...» 

Les larmes aux yeux, elle a fait cette 
déclaration à l’issue d’intenses tracta-
tions de la dernière heure entre Namur 
(la ville belge où siègent les institutions 
de la Région wallonne – 3,6 millions de 
francophones), Bruxelles (institutions 
européennes et gouvernement fédéral 
belge) et Ottawa. 

Ces négociations, a relevé le ministre 
président de la Région wallonne, le socia-
liste Paul Magnette, un ancien professeur 
de droit européen à l’Université de 
Bruxelles, n’ont pas permis de lever cer-
taines ambiguïtés sur quelques aspects du 
Ceta, liés à la préservation des services 
publics dans l’UE, aux droits accordés aux 

multinationales américaines implantées 
au Canada, en matière d’accès au marché, 
et, surtout, au règlement des différends 
qui pourraient opposer une entreprise à 

un Etat – un mécanisme d’arbitrage a été 
imaginé, mais son organisation future 
laisse toujours à désirer, a estimé le chef du 
gouvernement wallon en dénonçant le 
manque de réactivité de la Commission 
européenne aux préoccupations que les 
francophones belges avaient manifestées 
depuis octobre 2015. 

La «dictature» canadienne... 
Bruxelles a répondu du tac au tac: «Je 

suis bouche bée», a tonné le président de 
la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, en constatant que per-
sonne sur le Vieux Continent n’a jamais 
contesté la conclusion d’un accord avec 
le Vietnam et «qu’on s’excite» avec le Ca-
nada, «cette dictature...». 

Malgré la déception d’Ottawa, le 
Luxembourgeois «ne désespère pas 
qu’une solution sera trouvée avec le Cana-
da d’ici quelques jours». Les rebelles wal-

lons ne l’ont pas exclu, eux non plus. 
Mais en attendant, ils ont clairement 
déclenché une nouvelle crise au sein de 
l’UE, après celles de la dette, de la migra-
tion ou encore du Brexit. 

Quelle crédibilité l’UE conserve-t-elle 
vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, 
se demandent d’aucuns? Les Wallons ont 
sans doute rouvert la boîte de Pandore, 
alors que l’Union tente vaille que vaille de 
conclure un accord de libre-échange avec 
les Etats-Unis (le TTIP) et que s’annon-
cent de difficiles pourparlers avec le 
Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit de 
l’UE. Vu l’intransigeance manifestée par 
Londres, dans le cadre de sa sortie de 
l’UE, le Ceta passait pour un modèle. 

L’échec, fût-il provisoire, des négocia-
tions avec le Canada illustre plus large-
ment la défiance du citoyen européen 
lambda vis-à-vis de la mondialisation. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Inflexible, Paul Magnette, le ministre-
président de la Région wallonne... KEYSTONE

LIBRE ÉCHANGE Les Belges francophones s’opposent à la signature de l’accord entre l’UE et le Canada. Ottawa s’en offusque. 

Nouvelle crise pour l’UE, le Canada enterre le Ceta

ALLEMAGNE Le Bundestag a voté hier une loi qui étend largement les prérogatives des services 
de renseignement. Au grand dam des médias, des citoyens étrangers, des membres de l’opposition... 

Services secrets allemands avantagés
BERLIN 
THOMAS SCHNEE 

Alors que les Suisses se sont 
prononcés récemment en fa-
veur de la nouvelle loi sur le ren-
seignement, c’était au tour de 
l’Allemagne d’en faire de même, 
hier: sous couvert de lutte con-
tre le terrorisme et de mise en 
conformité avec le droit et la 
Constitution, le Bundestag a 
voté une loi qui va fortement 
étendre les capacités d’écoute du 
BND (le service de renseigne-
ment extérieur), tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur des frontiè-
res. La nouvelle loi renforcera 
aussi les possibilités de collabo-
ration avec les services étrangers 
«partenaires». 

Pour faire bref, ce qui était in-
terdit hier sera autorisé demain. 
Le BND sera toutefois interdit 
d’espionnage économique. Pour 
de nombreux citoyens, experts 
et députés de l’opposition, cette 
loi bafoue les enseignements ti-
rés du «scandale de la NSA», où 
l’on a vu à l’œuvre la tendance 
quasi naturelle des services se-
crets à vouloir s’affranchir des 
règles et des lois. 

Après les révélations d’Edward 
Snowden sur le programme 
clandestin d’écoutes massives 
des services secrets américains 
et britanniques, en juin 2013, 
puis la découverte des écoutes 
du téléphone d’Angela Merkel, 
une commission d’enquête par-
lementaire sur la NSA a en effet 
été créée en mars 2014. Sa mis-
sion: voir jusqu’à quel point les 
services anglo-saxons ont es-
pionné l’Allemagne et détermi-
ner la nature de leurs relations 
avec le BND: on s’est alors aper-
çu que l’implication des services 
allemands avec la NSA était bien 
plus forte que prévu. 

Limiter les dégâts 
«Les députés ont donc voulu en-

quêter sur les agissements du 
BND, mais aussi sur les liens avec 
le gouvernement fédéral, pour sa-
voir qui savait quoi et quand», ra-
conte la blogueuse Anna Biselli, 
spécialiste de la question pour 
le site internet Netzpolitik, qui 

réunit une équipe d’activistes 
qui luttent pour «la liberté nu-
mérique». On découvrira aussi 
plus tard, entre autres, que les 
«barbouzes» allemands écou-
taient à l’occasion le gouverne-
ment français ou la Commis-
sion européenne. 

A la Chancellerie fédérale, 
l’heure est grave: «On estime que 
même si on s’est laissé embarquer 
dans une collaboration avec les 
Américains qui sort de la légalité, 
cette collaboration, surtout à un 
moment où les attentats terroristes 
s’intensifient en Europe. La straté-
gie adoptée est donc de limiter les 
dégâts et de freiner le travail d’in-
vestigation sur le BND. Parallèle-
ment, on met en chantier une ré-
forme qui va permettre aux 
services de renseignement exté-
rieur de poursuivre leur action en 
toute légalité», explique un ex-
pert du renseignement. Recours 
juridiques intempestifs, dossiers 
perdus en route ou retardés pen-
dant des mois, témoins empê-

chés ou muets, le gouvernement 
fédéral et la direction du BND 
ont donc tout fait pour freiner le 
travail de la commission parle-
mentaire, qui doit rendre son 
rapport final au printemps 2017. 

Avec la nouvelle loi, les servi-
ces allemands pourront opérer 
légalement sur le territoire na-
tional et espionner sans limites 
des réseaux entiers. Jusqu’à pré-

sent, le BND ne pouvait en effet 
récupérer des données que sur 
quelques câbles à la fois, pour 
un maximum de 20% du vo-
lume transmis. De même, les 
James Bond allemands ne de-
vront plus trop se préoccuper 
des motifs. Il suffira d’invoquer 
«de possibles dangers pour la sé-
curité intérieure et extérieure de 
la RFA», la «prévention d’un ris-
que terroriste» ou le besoin de 
«préserver la marge de manœu-
vre de la République fédérale». 

Disposition «scandaleuse» 
Le BND obtient en outre le 

droit de transmettre des méta-
données (heure et longueur 
d’une communication, coordon-
nées, etc.) avec les services étran-
gers «partenaires». Ceci alors que 
le BND, en pleine zone grise juri-
dique, livre déjà près de 1,3 mil-
liard de métadonnées chaque 
mois aux Américains. Enfin, le 
BND obtient le droit d’écouter 
tout citoyen non allemand et 

non ressortissant de l’UE, jour-
nalistes et avocats compris. Cette 
disposition fait d’autant plus 
scandale que la Constitution al-
lemande (article 10) institue un 
droit aux secrets des communi-
cations pour toute personne, 
sans préciser sa nationalité. 

En contrepartie, la loi ne pro-
pose rien d’autre que la création 
d’une instance de contrôle parle-
mentaire supplémentaire, alors 
qu’il en existe déjà trois! Dans les 
médias, les critiques sur la multi-
plication des instances et la dis-
persion des moyens ne man-
quent pas. Et la disposition qui 
permet d’écouter sans limites les 
citoyens étrangers en fâche plus 
d’un. Ainsi, de nombreux consti-
tutionnalistes et personnalités 
de l’opposition, tel l’avocat et dé-
puté fédéral Hans-Christian 
Ströbele, ont prévenu: si ce point 
n’est pas modifié, cette question 
et bien d’autres encore se régle-
ront devant le Tribunal fédéral 
constitutionnel. �

Les opposants à la loi adoptée par le Bundestag dénoncent la fin de la liberté d’opinion. KEYSTONE

LONDRES 

Incident chimique 
à l’aéroport de City 
L’aéroport de Londres City a été 
évacué, hier, en fin d’après-midi, 
après des informations faisant 
état d’un «incident chimique», ont 
annoncé les pompiers 
londoniens. «Près de 500 usagers 
et membres du personnel ont été 
évacués.» «Nous traitons 26 
personnes sur place pour des 
difficultés respiratoires, et deux 
patients ont été transportés à 
l’hôpital», a détaillé le Service des 
ambulances de Londres. �  

CAMEROUN 

Un train déraille  
et fait 53 morts 
Un train de passagers bondé a 
déraillé en milieu de journée hier 
dans le sud du Cameroun. Un 
premier bilan, vers 21h30 (heure 
Suisse) faisait état de 53 morts, 
selon la radio d’Etat. Les dégâts 
humains et matériels sont 
«importants», avait annoncé en 
début de soirée le ministre 
camerounais des Transports, 
Edgar Alain Mebe Ngo’o. � 

ESPACE 

Schiaparelli s’est 
écrasé sur Mars 

Schiaparelli 
«s’est écrasé 
à la surface 
de Mars», a 
annoncé, hier, 
Thierry 
Blancquaert, 
responsable 

de l’atterrisseur à l’Agence 
spatiale européenne (ESA). Le 
module européen avait cessé 
d’émettre mercredi. C’est la 
deuxième fois que l’Europe 
spatiale échoue à faire atterrir 
en douceur un engin sur 
Mars, treize ans après les 
mésaventures de l’atterrisseur 
britannique Beagle 2. L’ESA, 
qui était sans nouvelles du 
module depuis deux jours, a 
été fixée sur son sort grâce à 
une photo prise par la sonde 
américaine MRO, en orbite 
autour de la planète rouge. 
Schiaparelli «est arrivé à une 
vitesse beaucoup plus élevée 
que prévu à la surface de 
Mars», a expliqué Thierry 
Blancquaert. � 
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Avec la nouvelle 
loi, les services 
allemands 
pourront opérer 
légalement sur le 
territoire national 
et espionner sans 
limites des 
réseaux entiers.



L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS,
7 JOURS SUR 7, SUR VOTRE ORDINATEUR,
TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH ! 
L E  S I T E  I N T E R N E T  D E  

○ Les dernières informations régionales, nationales et internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, au format numérique,
    réservée aux abonnés, ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial, en libre accès,
    du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur sortir.arcinfo.ch. w w w . a r c i n f o . c h



FORMATION Les centres professionnels neuchâtelois et leurs écoles donnent 
rendez-vous à tous ceux qui sont encore à la recherche de leur voie. 

Des portes ouvertes sur l’avenir
«Quand je serai grand, je serai 

cosmonaute-électricien et skieur 
comme Didier Cuche!»  

Baptiste a 8 ans, des rêves 
plein la tête et des étoiles dans 
les yeux lorsqu’il parle de son 
métier «trop génial».  

Immuablement, le question-
nement sur la nature de sa for-
mation se répète à l’aube de sa 
vie professionnelle. Si ces in-
terrogations subsistent, géné-
ration après génération, les ou-

tils pour effectuer un choix 
s’avèrent, eux, de plus en plus 
performants. 

Affiner les choix 
Parmi ces derniers, les portes 

ouvertes des centres profession-
nels neuchâtelois et de leurs 
écoles, qui permettent – concrè-
tement – d’affiner un choix, de 
confirmer ou d’infirmer des affi-
nités pour une profession ou de 
découvrir de nouveaux métiers. 

Alors, que vous soyez certains – 
comme Baptiste – ou non de vo-
tre choix professionnel ou que 
vous désiriez découvrir des pro-
fessions encore inconnues, ne 
manquez pas de vous y rendre! 
Le coup d’envoi sera donné le 5 
novembre prochain par l’Ecole 
santé-social Pierre-Coullery du 
Cifom, à La Chaux-de-Fonds. 

Occasion de rencontres 
Ces portes ouvertes offrent 

précisément l’occasion de ren-
contrer des apprenti-e-s en 
pleine démonstration de leurs 
gestes quotidiens et de discuter 
avec eux pour en savoir plus sur 
leur métier.  

Leurs professeurs sont égale-
ment présents pour répondre 
aux questions et donner des pré-
cisions sur le contenu des diver-
ses formations. Des séances 
d’informations consacrées à de 
nombreuses professions sont 
également organisées dans ce 
cadre-là.  

De quoi trouver le chemin adé-
quat pour construire votre ave-
nir professionnel. 

Epilogue 
 Aujourd’hui, Baptiste a 19 ans. 

Il est apprenti électricien la se-
maine – pour, un jour, travailler 

au sein de l’Agence spatiale eu-
ropéenne –, et découvreur indé-
pendant de domaines enneigés 
le week-end. Avec une dédicace 
de son idole sur son casque de 
ski. � 

 

SERVICE DES FORMATIONS 

POSTOBLIGATOIRES ET DE L’ORIENTATION 
ESPACITÉ 1 CASE POSTALE 2083 

2302 LA CHAUX-DE-FONDS 
032 889 69 40

L’Ecole technique du Cifom vous ouvrira ses portes le 25 novembre au Locle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DATES DES PORTES OUVERTES 

Cifom (Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises) 
Ecole Santé-social Pierre-Coullery (EPC), La Chaux-de-Fonds: 05.11.16 
Ecole technique (ET), le Locle: 25.11.16 
Ecole technique, domaine Electroplastie, La Chaux-de-Fonds: 02.12.16 
Ecole d’arts appliqués (EAA), La Chaux-de-Fonds: 02-03.12.16 
Ecole du secteur tertiaire (ESTER), La Chaux-de-Fonds: 17.01.17 
 
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), Neuchâtel 
Ecole technique (ET) 17.02.17 
Ecole des arts et métiers (EAM) 17.02.17 
Ecole professionnelle commerciale (EPC) 17.02.17 
Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN) 17.02.17 
 
Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB) Pas de portes ou-
vertes cette année en raison de sa participation à Capa’cité en septembre 
2016 à La Chaux-de-Fonds. 
 
Détails et horaires des portes ouvertes et séances d’information sur 
www.ne.ch/ocosp
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14 offres
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COACH EN FORMATION PROFESSIONNELLE
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE
Service des formations postobligatoires et de l’orientation

Au bénéfice d’une certification en coaching, d’un titre HES/UNI dans un domaine
similaire ou d’une expérience pointue de l’approche multimodale et des méthodes
d’accompagnement orientées sur l’action et la concrétisation d’objectifs. Vous avez
la responsabilité de favoriser l’insertion en formation professionnelle de jeunes en
difficultés multiples et de concourir à leur intégration dans les entreprises formatrices.
Vous présentez de bonnes connaissances des partenaires sociaux, économiques
et de soin du canton. En outre, vous avez une bonne résistance émotionnelle et au
stress. Enfin, vous êtes titulaire du permis de conduire.

COLLABORATRICE SPÉCIALISÉE OU COLLABORATEUR SPÉCIALISÉ
« FINANCES » À 50%
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
Service des ressources humaines de l’Etat

Doté-e de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse, vous appuyez la
responsable de secteur dans l’établissement du budget des charges du personnel
de l’administration, participez à diverses enquêtes et procédez à des analyses
financières en lien avec les charges salariales. Titulaire d’un bachelor en économie ou
titre jugé équivalent assorti d’une expérience confirmée d’au moins deux ans dans
un domaine similaire, vous disposez en outre de bonnes compétences en gestion
financière. Enfin, vous maîtrisez les outils informatiques usuels, en particulier Excel.
Une pratique préalable de SAP HR constitue un atout.

DÉLAI DE POSTULATION : 6 novembre 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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Nous cherchons

un/e réviseur/se agréé/e
ou en formation

Notre société, active dans l’ensemble du canton de Neuchâtel et dans les
cantons voisins, a son siège principal à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’une
société à Neuchâtel.

L’activité principale liée au poste à repourvoir se situe dans le domaine de la
révision comptable (audit des comptes annuels).

Il comprend également d’autres activités dans les domaines de la comptabilité,
les conseils à la clôture des comptes et en lien avec la fiscalité des personnes
physiques et des sociétés.

Notre site internet www.leitenberg.net vous renseignera sur l’entreprise.

Les postulations peuvent être envoyées par courrier postal ou par e-mail à
l’adresse suivante:

Olivier Ecabert
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA

Avenue L.-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

olivier.ecabert@leitenberg.net
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Cabinet pédiatrique 
à Neuchâtel  

 

cherche  
 

UNE ASSISTANTE  
MÉDICALE OU  

UNE INFIRMIÈRE 
 

50% - 80% 
 

avec expérience en pédiatrie.  
 

Ecrire sous-chiffre :  
G 028-790130, à Publicitas S.A.,  

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Vous souhaitez mettre
vos compétences

au service des soins et
de l’aide à domicile?

Rejoignez NOMAD!
www.nomad-ne.ch/travailler-a-

nomad/emploi/
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Notre client, la société Econorm, basée à Saint-Imier et à Gams (St-Gall), se positionne comme leader dans le traitement antireflet et métallisation des

verres de montre. Econorm est une perle dans sa technologie et ses 40 collaborateurs travaillent quotidiennement pour combler ses clients. Pour rem-

placer le fondateur et actuel directeur, nous cherchons aujourd’hui une personnalité qui connait la sous-traitance horlogère en tant que

Vos responsabilités :
En binôme avec le fondateur, qui restera à disposition pour s’occuper de la

technique et des innovations, vous prenez rapidement en main vos équipes

de Saint-Imier et de Gams. Tout en intensifiant les contacts avec vos clients

et prospects, vous consolidez la réputation d’Econorm en entrainant la

société vers de nouveaux challenges. Vous préparez ainsi la croissance

future de l’entreprise en faisant face aux impératifs et enjeux actuels de la

branche avec dextérité.

Votre profil :
La sous-traitance horlogère est un monde que vous connaissez bien et

vous chérissez les contacts qu’elle vous amène. Vos clients vous appré-

cient pour votre sérieux et l’engagement que vous mettez dans toutes vos

démarches. Doté d’un potentiel de patron, vous allez développer ce nouvel

aspect de votre personnalité, tout en gardant le contact avec le terrain. Les

déplacements vous stimulent et vous êtes performant en allemand.

DIRECTEUR – RESPONSABLE COMMERCIAL
Vous êtes l’axe central de notre développement futur

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet sous référence JN 37864 par le biais de notre site : www.moveup.ch.
Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Move UP SA - Rte de Cité-Ouest 2 - CH-1196 Gland
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Située à Sonceboz, l’entreprise MONNIN SA réalise depuis
1946, une large palette de produits décolletés destinés aux
domaines de l’horlogerie et des microtechnologies.

Nous cherchons pour date à convenir un

Directeur de production (H/F)
Description du poste:
– gestion de l’ensemble des ateliers de production

comprenant plus de 80 collaborateurs en déployant une
culture de management participatif

– organisation et suivi des activités orientés résultats
(réalisation du plan de livraison)

– garantir la qualité, les délais et l’optimisation des coûts

Profil recherché:
– connaissances techniques avancées dans le domaine

mécanique (formation d’ingénieur ou équivalent)
– expérience confirmée dans un poste similaire
– compétences reconnues en management d’équipes

pluridisciplinaires, leadership naturel
– esprit créatif orienté innovation et performance
– bonne compétence relationnelle, orienté clients

Nous vous offrons une activité intéressante au sein d’une
équipe dynamique dans une infrastructure moderne avec de
bonnes conditions de travail et prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre de candidature à l’adresse
suivante: Monnin SA, à l’attention de Mme Gonzalez, route
de Pierre-Pertuis 18, 2605 Sonceboz ou monnin@monnin.ch.
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour son Musée d’art et d’histoire, un poste de

Conservateur-trice du département
des arts appliqués à 80%

Le département des arts appliqués constitue l’un des quatre
départements du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Il
conserve une quarantaine de collections d’objets liés à la vie
culturelle neuchâteloise, comme l’horlogerie (automates
Jaquet-Droz), l’orfèvrerie, la céramique, le mobilier ou les
instruments de musique (clavecin Ruckers).

Activités / En tant que conservateur-trice, vous assurez la
direction scientifique du département des arts appliqués
dans le cadre du programme et des objectifs fixés par la
direction du Musée. Vous conservez, étudiez et développez
les collections, vous les mettez en valeur par des expositions,
des publications et des animations scientifiques et
pédagogiques. Vous collaborez activement aux projets
interdisciplinaires du musée. Vous assurez la conduite de vos
collaborateurs-trices et vous gérez le budget du département.

Délai de postulation / 9 novembre 2016

Renseignements / Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de M. Christian Hörack, conserva-
teur du département des arts appliqués et Mme Renée
Knecht, administratrice, au 032 717 79 20.

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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Compétences

- Esprit entrepreneurial (aptitude à diriger, motivation, ambition, esprit d’initiative)
- Aptitudes à communiquer (relations avec les collègues, empathie, attitude avec

clients/artisans)
- Aptitudes à travailler en équipe (synergie avec les collègues, délégation de

tâches, gestion des critiques)
- Bonnes facultés organisationnelles
- Autonomie et polyvalence
- Maîtrise du «fonctionnement/déroulement» d’un projet d’architecture au sens

de la norme SIA 102
- Compétences en management (gestion des équipes de projet, planification/

vérification du travail, contrôle et évaluation des collaborateurs)
- Qualité de présentation (charisme, parfaite maîtrise de la langue française –

oral et écrit)
- Aptitudes à représenter l’entreprise (prospection, recherche de mandats,

contacts clientèle, sens commercial)

Mission*

- Direction d’une équipe de 10 à 15 employés (architectes, dessinateurs, personnel
administratif, apprentis)

- Développement de projets
- Collaboration avec un co-directeur en charge des aspects «Gestion», «RH» et

«Administration»
- Promouvoir/développer l’atelier
- Assurer une réserve de travail suffisante (prospection, recherche de mandats)
- Planifier/déléguer/valider les tâches confiées aux différents collaborateurs

(management)
- Gestion des clients (du 1er contact au suivi des travaux de garantie)

*Période d’intégration / formation à l’interne planifiée.
Encadrement prévu durant les 1ers mois d’activité.

Documents à fournir

- Lettre de motivation manuscrite
- Curriculum vitae avec photographie récente et date de naissance
- Portfolio / Justificatifs attestant d’une expérience de minimum 15 ans dans le

domaine considéré
- Copie des diplômes / certificats / attestations de formation
- Coordonnées d’au minimum 1 personne de référence qui pourra être contactée
- Revendications salariales (fourchette du salaire annuel souhaité

par le/la candidat/e)
- Tout autre document permettant de présenter le/la candidat/e et de confirmer

qu’il/elle possède l’expérience et les compétences requises

Ecrire sous-chiffre à: K 014-292696, à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1701 Fribourg

Co-Directeur(trice) technique
Expérience minimale de 15 ans exigée

en tant qu’architecte, chef(fe) de projet et/ou
dessinateur(trice) en bâtiment polyvalent

Atelier d’Architecture jurassien met au concours
un poste de cadre à responsabilités;
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La future centrale neuchâteloise d’urgence (CNU), regroupant les sapeurs-pompiers et

la police neuchâteloise, sera mise en service en juillet 2017. Elle traitera 24 heures sur

24 les alarmes et les appels de l’ensemble du canton de Neuchâtel. Elle engagera les

moyens en personnel et en matériel afin de garantir la sécurité de la population et des

intervenants.

Dans le cadre du déploiement de ses activités d’engagement des sapeurs-pompiers,

la CNU recherche des

Opérateurs(trices) Sapeurs-Pompiers à 100%
Votre mission:
- Vous réceptionnez les appels, prioritairement du 118 et du 112, mais également du

117 et du numéro général de la police.

- Vous alarmez et engagez les sapeurs-pompiers dans l’ensemble du canton.

- Vous appuyez les chefs d’intervention lors de sinistres importants.

- Vous coordonnez les interventions entre les différents acteurs (pompiers, secours,

police).

- Vous traitez les alarmes automatiques provenant d’installations reliées à la police.

- Vous engagez, renseignez et dirigez les patrouilles de police.

- Vous participez à divers travaux administratifs.

- Vous effectuez les vérifications usuelles pour la police.

Votre profil:
- Vous êtes titulaire d’un CFC et détenteur d’un permis de conduire de catégorie B.

- Vous êtes ou avez été incorporé(e) dans un corps de sapeurs-pompiers ou comme

opérateur dans un corps professionnel.

- Votre casier judiciaire est vierge et vous disposez d’une bonne réputation.

- Doté d’un sens aigu de l’analyse, vous savez fixer les priorités et décider rapidement.

- Vous avez de très bonnes facultés d’expression en français dans des conditions

difficiles et avez de bonnes notions d’une seconde langue.

- Résistant(e) au stress, vous savez maîtriser vos émotions en toutes circonstances.

Cette fonction implique le port de l’uniforme, des horaires irréguliers et l’astreinte à un

service de piquet.

En contrepartie, nous vous offrons des conditions de travail modernes, des possibilités

de formation ainsi qu’un environnement de travail agréable.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à faire

parvenir votre dossier de candidature complet, jusqu’au 5 novembre 2016, à l’adresse

suivante:

ECAP, Lt col Maxime Franchi, Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers,

Place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel ou par e-mail: maxime.franchi@ne.ch

Tél. 032 889 53 90.
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Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un-e:

Coordinateur/trice de
l'accueil extrafamilial
à 60 %
Service de la jeunesse
_______________________________________

Votre mission / vous gérez les dossiers en lien
avec l'accueil pré et parascolaire et participez à
la mise en œuvre de la politique d'accueil
extrafamilial. Vous veillez à l'application de la Loi
sur l'Accueil des Enfants et faites le lien avec les
structures pré et parascolaires privées.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 6 novembre 2016.

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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www.bcn.ch/emplois

Dans le cadre de cette fonction, vous participerez à notre comité de placement définissant la poli-

tique de placement globale de la banque et serez amené/e à procéder à l’analyse de différents

véhicules de placements. Vous assurerez également la gestion de portefeuilles diversifiés ainsi que

l’implémentation de la politique de placement.

De formation d’analyste financier/ère ou d’économiste, vous avez exercé votre savoir-faire avec suc-

cès pendant plusieurs années. Une expérience dans le domaine des fonds de placements serait un

atout. Vous possédez des connaissances linguistiques (allemand et anglais) et êtes doté/e de rigueur,

d’organisation et d’un esprit d’analyse développé. Vous êtes orienté/e vers le succès collectif d’une

équipe et maîtrisez les logiciels financiers usuels.

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs économiques
la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Banque de proximité,
nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos
collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, développement durable et
formation sont-ils des mots riches de sens? Nous aurons plaisir à envisager avec vous la manière dont
ils contribueront à révéler vos talents.

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

Nous vous offrons :

une activité variée et intéressante au sein d’une entreprise dynamique et reconnue

des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes

une ambiance de travail agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature munie des documents d’usage

jusqu’au vendredi 4 novembre 2016 sur www.bcn.ch/emplois ou à l’adresse hr@bcn.ch.

rattaché/ée à notre Asset Management basé à notre siège de Neuchâtel.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour entrée à convenir, un/une

ANALYSTE FINANCIER/ÈRE À 100%
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Étude d'avocats-notaires 
cherche 

 
Secrétaire comptable (50% à discuter) 

 
Domaine d'activité: successions, curatelles, notariat 
 
Écrire sous-chiffre: S 028-789972, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Expert en prévention des risques
liés aux éléments naturels à 100%

(homme ou femme)
Rattaché au responsable du secteur Prévention de l’ECAP, vous
êtes chargé du développement et de la mise en œuvre de ce
nouveau domaine de prévention des dommages aux bâtiments.
Vous sensibilisez et conseillez les propriétaires, architectes et
constructeurs en collaboration avec les différents partenaires du
secteur.
Vous dispensez informations et recommandations, notamment
dans le cadre des procédures de permis de construire.
Vous préconisez des mesures spécifiques de prévention et gérez
les subventions destinées à les soutenir.
Accessoirement, vous animez des sessions de formation pour les
concepteurs, les différents corps de métiers, les propriétaires, ou
tout client demandeur.

Pour mener à bien votre mission, vous disposez des atouts
suivants:
- formation technique de généraliste dans le domaine du bâtiment
(architecte ou ingénieur civil ou formation équivalente) et/ou
dans le domaine des risques liés aux éléments naturels
(formation supérieure en sciences de l’environnement),

- expérience professionnelle de plusieurs années,
- intérêt marqué pour les questions liées à la prévention,
- capacité d’analyse, de synthèse et sens de l’organisation,
- bonnes facultés de communication, de vulgarisation et
d’animation,

- autonomie dans le travail, flexibilité dans les horaires,
- envie de s’investir dans une collaboration conviviale.

La maîtrise de l’allemand et des prédispositions à la prévention
incendie sont des atouts supplémentaires.

Nous vous offrons des conditions de travail modernes, des
possibilités de formation ainsi qu’un environnement agréable.

Vous avez entre 30 et 45 ans et ce poste vous intéresse? N’hésitez
pas à nous envoyer votre dossier.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à :
ECAP, M. Olivier Schuppisser, responsable du secteur Prévention
Tél. 032 889 62 22 ou olivier.schuppisser@ne.ch

Les postulations doivent parvenir jusqu’au
15 novembre à :
ECAP, M. Eric Magnin, Secrétaire général
Place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel
ou par e-mail : eric.magnin@ne.ch
Tél. 032 889 62 22

L’Etablissement cantonal

d’assurance et de prévention,

établissement autonome de

droit public, souhaite compléter

son équipe de spécialistes par

l’engagement d’un



BASKETBALL 

Florian Steinmann 
revient à Neuchâtel 

A Lugano depuis cet été, Florian 
Steinmann sera opposé à son 
ancienne équipe, aujourd’hui 
(19h), à la Riveraine. Union  
se renforce encore. PAGE 31
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SKI ALPIN Pour la première fois, Mélanie et Loïc Meillard sont réunis en Coupe du monde. 

Ma famille a un incroyable talent
SÖLDEN 
JOHAN TACHET 

Le ski alpin est souvent une af-
faire de famille. Après les frère 
et sœurs Gisin, la Suisse se dé-
couvre une nouvelle fratrie de 
talent: les Meillard. Pour la pre-
mière fois, Loïc (19 ans) et Mé-
lanie (18 ans) sont réunis sur le 
circuit de la Coupe du monde 
ce week-end à Sölden. Malgré 
leur jeune âge, il n’est guère 
étonnant de retrouver le duo 
neuchâtelo-valaisan sur le Cir-
que blanc. Le tandem brûle les 
étapes et entend s’affirmer rapi-
dement au plus haut niveau 
après avoir brillé dans les clas-
ses espoirs – tous deux ont déjà 
été médaillés lors des Mon-
diaux juniors par le passé – et 
en Coupe d’Europe. «Chaque 
saison, je progresse et je grimpe 
d’un échelon», sourit la cadette 
Mélanie avec toute son humilité 
malgré la cohue médiatique qui 
l’entoure. La jeune skieuse qui 
vivra sa troisième sortie en 
Coupe du monde, la première 
en géant, peut compter sur le 
soutien de son frère qui, avec 
ses 11 départs, connaît déjà les 
rouages du métier. «Je sais que si 
j’ai une question, il sera là pour 
m’aider.» D’ailleurs Loïc sera 
présent aujourd’hui dans l’aire 
d’arrivée pour suivre la perfor-
mance de sa sœur. 

«Les meilleurs enfants  
du monde» 
Et il ne sera pas le seul puisque 

la fratrie Meillard a entrepris le 
voyage dans l’Ötztal en compa-
gnie des parents Jacques et Ca-
rine. Des parents fiers de re-
trouver leurs rejetons unis 
classés au sein du gotha mon-
dial de leur sport. «On s’y atten-
dait depuis une à deux années 
lorsqu’on analysait leur progres-
sion respective. C’est un pur plai-
sir», savoure le papa Jacques qui 
souligne que «Mélanie et Loïc 
n’ont pas pour autant changé ces 

derniers mois» malgré leur sta-
tut de véritables talents accro-
chés à leurs spatules. «Ils restent 
les meilleurs enfants du monde.»  

Skieurs perfectionnistes 
Une famille soudée autour d’un 

destin commun, celui de voir les 
deux petits champions faire leurs 
traces sur la Coupe du monde. 
Voici sept ans, elle n’avait pas hé-
sité à quitter son quotidien à Bôle 
pour s’installer en Valais, à Héré-
mence, près des pistes afin d’as-
surer la progression de Loïc et 
Mélanie. «Notre rôle de parents 
est de toujours être là pour eux», 
poursuit Jacques impressionné 
par l’abnégation de ses deux en-
fants. «Ils savent ce qu’ils veulent, 
ils ne lâchent jamais rien et sont 
toujours à l’écoute de précieux 
conseils. Ce n’est pas un hasard 

s’ils en sont là aujourd’hui.» Per-
fectionnistes, Loïc et Mélanie 
sont souvent les premiers sur 
les pistes et les derniers à y re-
descendre. «C’est l’école de la 
maison. Il n’y a pas de miracle: 
pour réussir, il faut travailler tous 
les jours. Ce n’est pas parce qu’ils 
sont arrivés en Coupe du monde 
qu’ils vont se relâcher, sinon d’au-
tres leur passeront devant.» 

Des ambitions légitimes 
Toutefois, les Meillard gardent 

les skis sur terre. «Ils ont le poten-
tiel pour réaliser une belle car-
rière, mais beaucoup de choses 
peuvent se passer. Une blessure est 
vite arrivée», rappelle le papa.  
«Mais on espère que c’est le début 
d’une longue aventure familiale», 
glisse malicieusement Mélanie 
qui sera la première à pousser le 

portillon de départ aujourd’hui. 
Sans pression. «Je reste décon-
tractée. Par rapport à l’année pas-
sée, je n’ai rien à prouver. Juste à 
skier comme je sais le faire.» La 
demoiselle qui vise les trente au-
jourd’hui peut s’appuyer sur ses 
entraînements estivaux lors des-
quels elle a tenu la dragée haute 
à Lara Gut et à ses autres compa-
triotes. Loïc compte pour sa part 
utiliser son expérience acquise 
l’hiver dernier dans le but de 
réaliser deux manches pleines, 
sans se fixer un objectif chiffré. 
«Je souhaite avant tout marquer 
des points», lance-t-il. Sa prépa-
ration estivale lui permet toute-
fois de se fixer des objectifs plus 
élevés qu’il n’ose révéler. 

Car les Meillard ont du talent à 
revendre. Il ne demande qu’à ex-
ploser en Coupe du monde. �

Mélanie et Loïc Meillard ne sont pas uniquement liés par les liens du sang, mais aussi par leur passion commune. LE NOUVELLISTE - SACHA BITTEL

POLÉMIQUE Le champion du monde de descente estime que la FIS ne vend pas suffisamment bien son «produit» et réclame plus d’argent.  

Patrick Küng remonté contre la fédération internationale   
Patrick Küng ne mâche pas ses 

mots alors que la Coupe du 
monde débute aujourd’hui à 
Sölden. Le champion du monde 
en titre de descente estime que 
la FIS ne fait pas suffisamment 
d’efforts pour la commercialisa-
tion de son sport et souligne 
que les gains en course des 
skieurs devraient être bien plus 
élevés.   

Les gains ne sont pas suffi-
sants car «nous risquons notre 
vie et notre santé», explique Pa-
trick Küng, qui exige que les 
primes soient revues à la 
hausse et que les coureurs 
soient tous rémunérés. «Il doit 
rester quelque chose pour chaque 
skieur. Sinon, on ne pratiquera 

un jour plus ce sport», poursuit-il.  
Le Glaronais de 32 ans sou-

haite que les skieurs et skieuses 
puissent mettre sur pied un or-
ganisme similaire à l’ATP ou à la 
WTA, qui gèrent les intérêts des 
joueurs et joueuses de tennis. 
«Mais les skieurs sont probable-
ment trop stupides pour réussir 
cela», tonne-t-il. «Nous ne tirons 
jamais tous à la même corde.»  

Patrick Küng regrette avant 
tout l’incapacité de la FIS à gérer 
l’aspect marketing du produit 
Coupe du monde. «Si l’on com-
pare les courses de ski d’au-
jourd’hui à celles disputées il y a 
dix ans, rien n’a changé», note-t-il. 
«Le temps de course est en bas à 
droite (réd: sur l’écran), on a 

deux commentateurs, et à part ça 
on ne voit pas grand-chose. D’au-
tres sports bénéficient d’une bien 
plus grande visibilité.»   

Equipés de transpondeurs 
La Fédération internationale 

va effectuer un premier pas 
dans la bonne direction à l’oc-
casion des Mondiaux de St-
Moritz: les skieurs seront en 
effet équipés de transpondeurs 
lors des épreuves de vitesse. 
«Nous pourrons ainsi connaître 
instantanément les données liées 
à l’accélération ou savoir com-
bien de temps passe un coureur 
en l’air», explique le directeur 
des courses de la FIS Markus 
Waldner. 

Patrick Küng, pour qui le com-
biné n’a plus sa place dans le ca-
lendrier, souhaite également 
que les épreuves disputées en 
nocturne soient plus nombreu-
ses et que les stations de premier 
plan comme Wengen, Kitzbühel 
ou Schladming organisent plus 
d’épreuves.  

La Liechtensteinoise Tina Wei-
rather estime également que le 
produit Coupe du monde doit 
être mieux mis en valeur. «Il y a 
saturation entre la fin novembre et 
la fin mars. On devrait peut-être 
avoir un ou deux week-ends sans 
course, afin que l’intérêt soit plus 
grand. Le public retrouverait aussi 
le plaisir de voir des courses», pro-
pose-t-elle. � 

Patrick Küng estime que l’ensemble des coureurs, et pas seulement  
les premiers, devraient recevoir une prime. KEYSTONE

LE CHIFFRE  22. Il correspond à 
la moyenne d’âge des quinze 
skieurs et skieuses suisses qui 
seront engagés ce week-end 
lors des géants de Sölden. Un 
chiffre qui démontre que la 
relève helvétique se porte bien. 
Avec ses 25 ans, Lara Gut est la 
doyenne de la délégation 
féminine dont l’âge moyen est 
de 20,7 ans. La moyenne des 
hommes, où le seul trentenaire 
se nomme Carlo Janka, est de 
23,6 ans.  

PROTÉGÉE  Appelée en début 
de semaine pour pallier le 
forfait de Rahel Kopp, la 
Valaisanne Camille Rast vivra 
sa première expérience en 
Coupe du monde alors qu’elle 
n’a que 17 ans. Afin de la 
protéger, Hans Flatscher, 
l’entraîneur en chef du groupe 
féminin, a pris la décision de 
refuser toutes les demandes 
d’interview pour la jeune 
athlète. Avec Aline Danioth et 
Mélanie Meillard, Camille Rast 
fait partie des plus sûrs espoirs 
du ski helvétique. 

HORS PISTE

UNE PREMIÈRE FRIBOURGEOISE DEPUIS 31 ANS 
Fribourg attendait un successeur à Jacques Lüthy en Coupe du monde de-
puis 31 ans. L’honneur revient à Pierre Bugnard, qui participera au géant de 
Sölden demain, de défendre les couleurs du canton. Avec une impatience 
légitime. «Je me réjouis de me comparer aux meilleurs skieurs du monde.» 
L’athlète de 23 ans a dû patienter avant de fêter son premier départ sur le 
cirque blanc après être passé par les chemins de traverse. «Au départ, on ne 
me voulait pas dans les structures NLZ à Brigue. J’ai dû m’exiler à Davos où 
j’ai grimpé les échelons», explique le coureur de Charmey qui a dû cravacher 
pour arriver jusque-là. «Je ne suis pas aussi talentueux que Loïc Meillard. Mais 
j’ai persévéré et j’ai travaillé dur.»  
Sa progression est freinée lorsque ses entraîneurs le lancent dans les 
épreuves de vitesse. D’ailleurs, il n’est jamais parvenu à s’y illustrer. «J’ai pris 
la décision de me concentrer sur le géant et le super-G ce printemps.» Il en 
profite également pour changer de matériel et passer chez Völkl. «Une véri-
table révolution.» Avec ses nouveaux skis, il sort de l’ombre et se permet de 
remporter l’une des deux manches qualificatives pour l’épreuve de Sölden 
devant des coureurs aguerris tels que Pleisch, Jenal ou Zurbriggen.   
Fidèle à son tempérament, Pierre Bugnard visera demain une qualification 
pour la seconde manche malgré un dossard élevé pour sa première sortie. 
«Je n’ai rien à perdre et je ne suis pas là pour faire des cadeaux.»
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers virent en tête et veulent encore s’améliorer. 

Le HCC est un leader perfectible
JULIÁN CERVIÑO 

«A mon avis, c’est le meilleur HCC 
depuis cinq ou six ans.» Alain 
Dubois, président du club chaux-
de-fonnier, n’y va pas de main 
morte à l’heure de tirer un pre-
mier bilan, forcément positif. 
Après le premier quart du cham-
pionnat, les Abeilles virent en tête 
et veulent encore s’améliorer (dès 
ce soir aux Mélèzes 20h, contre 
Winterthour). «Je suis satisfait du 
jeu présenté et de la bonne entente 
régnant dans l’équipe», poursuit 
Alain Dubois. «Nous avons un bon 
noyau et l’attitude est très bonne.» 
Tour d’horizon. 

SURPRISE OU PAS? 
En soi, retrouver le HCC à la pre-

mière place après douze journées, 
avec un classement boiteux, n’est 
pas une sensation. «Nous voulons 
jouer un rôle important», confirme 
l’entraîneur Alex Reinhard. «C’est 
bien pour nous et intéressant d’être 
en tête. Cela dit, je ne suis pas sur-
pris. Nous savons que nous avons 
une certaine qualité dans notre 
équipe. Elle peut et elle doit nous 
permettre de jouer le haut du classe-
ment.» Le potentiel de l’escouade 
des Mélèzes est indéniable, reste à 
le confirmer sur la distance. 

AVEC LA MANIÈRE 
En plus de gagner le plus souvent 

ses matches (4 défaites après le 
temps réglementaire), le HCC se 
montre convaincant dans son jeu. 
De quoi donner le sourire à son 
coach: «Au niveau de la manière, 
notre début de championnat a été 
vraiment bon. La façon avec laquelle 
nous avons abordé les matches et 
nous avons défendu était ‘dingue’ 
(sic). Ensuite, nous nous sommes un 
peu relâchés défensivement. Nous 
avons alors pu faire des points, et pas 
forcément avec la manière.» 

Le coach des Abeilles cons-
tate une certaine fatigue dans 
ses rangs depuis deux semaines 
et ce n’est pas pour rien. «Cer-
tains de nos joueurs blessés 
(Hobi et Carbis) apportent de 
l’énergie dans le jeu. Maintenant, 
les joueurs clé doivent combler 
ces absences en patinant davan-
tage et cela se ressent.» Les re-
tours de Carbis et de Hobi ne 
sont pas prévus avant la pause 
internationale du 29 octobre. 
Va falloir s’accrocher. 

TRANSFERTS RÉUSSIS 
Si le HCC réalise un si bon dé-

part, c’est en bonne partie parce 
que les transferts – de Hasani, 
Ganz et Eigenmann en particu-
lier – ont réellement bonifié le 
collectif chaux-de-fonnier. «Les 
nouveaux joueurs complètent bien 
notre équipe comme on le recher-
chait», souligne Alex Reinhard. 
«Cela amène une certaine concur-
rence. Les jeunes doivent ainsi être 
encore meilleurs pour avoir une 
place chez nous.» Les cadeaux 
sont terminés. 

La concurrence instaurée dans 
les buts apporte aussi une bonne 
stabilité. «Nos deux gardiens ont 
élevé leur niveau de jeu», se ré-
jouit Alex Reinhard. «Tim Wolf a 
eu une bonne phase. Ensuite, 
Remo Giovannini a aussi connu un 
bon passage. En fonction de leurs 
performances, nous pouvons choi-
sir qui nous voulons faire jouer. A 
eux de continuer de travailler pour 
gagner leur place.» Les dernières 
sorties ont montré que ce poste 
sera difficile à conserver. 

POINTS À AMÉLIORER 
Etre premier ne signifie pas 

que tout est parfait, ce leader est 
perfectible. «Nous possédons un 
bon potentiel d’amélioration et 
c’est le plus réjouissant», relève le 
président Alain Dubois. Alex 
Reinhard pointe du doigt trois 
points à améliorer. «Dans un pre-
mier temps, nous aimerions re-
trouver notre stabilité en infériori-
té numérique (6 buts encaissés) 
et à cinq contre cinq. Nous devons 
nous montrer plus conséquents 
dans notre zone défensive en effec-
tuant des meilleurs choix au mo-
ment de sortir le puck. Il s’agit de 
mieux lire le jeu.» 

Les joueurs du HCC passent aus-
si trop de temps sur le banc des po-
lissons (139 minutes). «On prend 
trop de pénalités», admet Alex 
Reinhard, qui n’apprécie pas de 
voir ses joueurs commettre des 
fautes en zone offensive. «C’est 
une question de discipline.» Avec 
29 minutes (une pénalité de 
match), Sébastien Hostettler est le 
Chaux-de-Fonnier le plus pénalisé 
devant Robin Leblanc (16’, une 
fois 10’) et Adam Hasani (14’).  

En gommant ses points noirs et 
en réintégrant quelques blessés, le 
HCC ne quittera pas les premières 
places ces prochains temps. 

PUBLIC À RECONQUÉRIR 
Le HCC affiche le meilleur ren-

dement à domicile, mais n’attire 
pas beaucoup de monde aux Mé-
lèzes. Avec une moyenne de 1801 
spectateurs, la ruche des Abeilles 
est moins remplie que la saison 
passée (2256 en saison régulière), 
mais un peu plus qu’après 9 mat-
ches en 2015-2016 (1789 de 
moyenne). «C’est en partie dû à un 
problème général», estime Alain 
Dubois. «En septembre, surtout 
quand il fait chaud, les gens vont 
moins au match de hockey. En plus, 
on sent que nos deux derniers échecs 
en quarts de finale des play-off n’ont 
pas encore été digérés. Cela dit, cette 
saison, hormis le couac contre les 
GCK Lions, je pense que notre pu-
blic a apprécié le spectacle. J’espère 
que nos spectateurs reviendront.» 
Pour conserver un club à ce ni-
veau, c’est indispensable. �

Jérôme Bonnet, Simon Sterchi et David Stämpfli (de gauche à droite) jubilent: le HCC réalise un très bon début 
de championnat et il y a de quoi se montrer optimiste. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Il suffit d’assister à une séance d’entraîne-
ment du HCC et d’observer Michaël Loichat 
(26 ans) pour constater que le Chaux-de-
Fonnier d’origine patine dans le bonheur de-
puis son retour aux Mélèzes mardi. Prêté par 
FR Gottéron pendant dix matches, l’attaquant 
formé au HCC, auteur d’un but sous ses nou-
velles couleurs à Olten, retrouve ses marques 
et le plaisir dans «sa» patinoire. 

Michaël Loichat vous semblez  
vraiment heureux de retrouver les Mé-
lèzes, on se trompe? 
En effet, je suis content d’être à La Chaux-de-
Fonds et de retrouver des copains. Ça fait 
plaisir de revenir à la maison et de rejouer 
dans cette patinoire. Pour moi, si je devais 
jouer en LNB, ma première pensée était vrai-

ment de revenir ici. Il y avait d’autres possibi-
lités, comme Olten ou Ajoie, mais j’ai pu choi-
sir le HCC et je suis content d’être là. 

Sportivement, l’essentiel pour vous 
est de rejouer le plus possible, juste? 
Oui, je veux surtout «bouffer de la glace», 
comme on dit, et retrouver le plaisir de jouer. 
A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment du 
dernier match au cours duquel j’ai pu réelle-
ment prendre du plaisir sur la glace. 

Vos problèmes de santé liés à votre 
commotion cérébrale subie en 
mars 2015 ont-ils disparu? 
Oui, c’est réglé. Il y a parfois deux ou trois pe-
tits symptômes, mais je n’ai plus de soucis. 
C’est nickel.

MICHAËL 
LOICHAT 
ATTAQUANT  
DE FR GOTTÉRON  
EN LICENCE B  
AU HCC 

= TROIS QUESTIONS À...

SP

Michaël Loichat ne boude pas son plaisir

EN CHIFFRES 

0 Défaite subie par le HCC dans le 
 temps réglementaire. Les Abeilles 

ont perdu trois fois en prolongation  
et une fois aux tirs au but. 

+9 C’est le meilleur différentiel 
 d’un joueur du HCC et 

Devin Muller peut en être fier.  
Avec 10 points (6 buts, 4 assists),  
il réalise un excellent début de 
championnat, tout comme Adam 
Hasani (+8) et Daniel Eigenmann (+7). 
Sauf Henrik Eriksson (blessé, -2), 
aucun joueur des Mélèzes n’affiche 
un bilan négatif. 

50 Buts marqués par le HCC  
 en 12 matches, soit la 

meilleure attaque du 
championnat. Avec 16 points, son 
top-scorer, Dominic Forget (7 buts, 
9 assists), ne pointe «qu»’au 
cinquième rang des compteurs en 
LNB. Avec 19 joueurs ayant inscrit 
au moins un but, le HCC possède 
une belle force de frappe 
collective.

LNB 

Ce soir 

17h00 Ticino Rockets - Ajoie 
 GCK Lions - Rapperswil 
17h30 Langenthal - Zoug Academy 
17h45 Viège - Red Ice Martigny 
20h00 La Chaux-de-Fonds - Winterthour 
 Thurgovie - Olten 
   1.  Chaux-Fonds  12     7     1     4    0      50-32   27 
   2.  Olten              11     7    2     1     1      41-30   26 
   3.  Langenthal     11     7     1    0     3      38-25   23 
   4.  Winterthour    12    6     1     1     4      34-28   21 
   5.  Zoug A.          12     4     3     1     4      32-36   19 
   6.  GCK Lions       11     4    2     1     4       31-34   17 
    7.  Rapperswil     10     5    0     1     4      38-31   16 
   8.  Martigny          9     3    2    0     4      23-19   13 
   9.  Ajoie               11     3     1    2     5      38-37   13 
  10.  Viège              11     4    0     1    6      30-37   13 
  11.  Thurgovie       11     1    2    0    8      24-38     7 
 12.  Ticino R.          11    0    0     3    8       19-51     3 

À DOMICILE 

Classement: 1. HCC 6 matches-14 points. 2. 
Rapperswil 7-13. 3. Olten 6-12 (18-15). 4. Zoug 

Academy 6-12 (18-17). 5. Red Ice Martigny 4-
11. 6. Langenthal 6-11. 7. Ajoie 5-10. 8. 
Winterthour 6-10. 9. GCK Lions 5-9. 10. Viège 5-
3. 11. Ticino Rockets 5-2. 12. Thurgovie 5-0. 

À L’EXTÉRIEUR 

Classement: 1. Olten 5-14. 2. HCC 6-13. 3. 
Langenthal 5-12. 4. Winterthour 6-11. 5. Viège 
6-10. 6. GCK Lions 6-8. 7. Zoug Academy 6-7 
(14-19). 8. Thurgovie 6-7 (13-18). 9. Rapperswil 
3-3. 10. Ajoie 6-3. 11. Martigny 5-2. 12. Ticino 
Rockets 6-1. 

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 

Efficacité (moyenne de la ligue: 18,18%): 1. 
Langenthal 42,11%. 2. Olten 26,92%. 3. Rapperswil 
23,53%. 4. HCC 22,22% (10 buts marqués-1 
encaissés). 5. Winterthour 21,43%. 6. GCK Lions 
20%. 7. Ajoie 19,05%. 8. Viège 18,18%. 9. Ticino 
Rockets 12,24%. 10. Zoug Academy 11,76%. 11. 
Thurgovie 11,36%. 12. Martigny 7,41%. 

INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 

Imperméabilité (moyenne de la ligue 
81,82%): 1. Martigny 90,91%. 2. HCC 87,76% 
(6 buts encaissés-1 marqués). 3. Rapperswil 

86,21%. 4. Olten 84,78%. 5. Viège 84,44%. 6. 
Winterthour 83,67%. 7. Langenthal 81,40%. 8. 
Ticino Rockets 80,33%. 9. Zoug Academy 
73,58%. 10. Thurgovie 71,74%. 11. GCK Lions 
71.05%. 12. Ajoie 69.44%. 

PÉNALITÉS 

Minutes écopées (moyenne de la ligue: 
131’): 1. Ticino Rockets 11 matches-252’ purgées. 
2. Zoug Academy 12-168’. 3. Thurgovie 11-156’. 
4. HCC 12-139’. 5. Rapperswil 10-136’. 6. Olten 
11-125’. 7. Langenthal 11-123’. 8. Viège 11-118’. 9. 
Winterthour 12-116’. 10. GCK Lions 11-88’. 11. Ajoie 
11-84’. 12. Red Ice Marigny 9-74’. 

TIERS-TEMPS 

Bilan en buts: 13-6, 20-11, 16-13; prolongations: 
1-2, tirs au but 0-1. 

AFFLUENCE 

Moyenne de spectateurs par match: 1. Olten 
3469. 2. Viège 3051. 3. Rapperswil 2597. 4. 
Langenthal 2260. 5. HCC 1801 (2256 en 2015-
2016). 6. Ajoie 1567. 7. Martigny 1147. 8. Winterthour 
1076. 9. Thurgovie 832. 10. Zoug Academy 277. 11. 
Ticino Rockets 265. 12. GCK Lions 166.

STATISTIQUES

COMPTEURS
LNB: 1. Jeff Campbell (Can, Langenthal) 11 
matches-19 points (5 buts, 14 assists). 2. Brent 
Kelly (Langenthal) 11-17 (6, 11). 3. Jared Aulin (Can, 
Rapperswil) 10-17 (4-13). 4. Stefan Tschannen 
(Langenthal) 11-16 (8, 8). 5. Dominic Forget (Can, 
HCC) 12-16 (7, 9, +4). 6. Konstantin Schmidt (S-
All, Ajoie) 11-16 (3, 13). 7. Dion Knelsen (Can, 
Rapperswil) 10-15 (9, 6). 8. Philipp-Michael 
Devos (Can, Ajoie) 11-15 (7, 8). 9. Curtis Gedig 
(Can, Olten) 11-15 (4, 11). 10. Jacob Berglund (Sue, 
Martigny) 9-13 (8-5).  
Puis pour le HCC: Adam Hasani 12-11 (4, 7, +8). 
Devin Muller 11-10 (4, 6, +9).  
Fabian Ganz 12-10 (4, 6, +4).  
Loïc Burkhalter 12-10 (3, 7, +2).  
Daniel Eigenmann 12-9 (2, 7, +7).  
Robin Leblanc 12-8 (3, 5, 0).  
Jérôme Bonnet 12-7 (3, 4), +2).  
Dominic Hobi 10-6 (3, 3, +6). 
Patrick Zubler 12-6 (1, 5, +3). 
Laurent Meunier (Fr) 6-5 (3, 2, +4). 
Daniel Carbis 8-5 (2, 3, +4). 
Henrik Eriksson 6-5 (1, 4, -2). 
Samuel Grezet 12-5 (0, 5, +7). 
Simon Sterchi 10-5 (0, 5, +3). 
Raphaël Erb 12-4 (3, 1, +3). 
Arnaud Jaquet 11-4 (1, 3, +2). 
Jaison Dubois 12-2 (1, 1, +2). 
David Stämpfli 12-2 (1, 1, +3). 
Robin Vuilleumier 5-2 (1, 1, +1). 
Thomas Hofmann 9-2 (0, 2, +1). 
Michäel Loichat (licence B) 1-1 (1, 0, +2). 
Lucas Boehlen 3-1 (0, 1, +1). 
Esteban Willemin 1-1 (0, 1, 0). 
Sébastien Hostettler 7-0 (+5). 
Gardiens: Remo Giovannini 5 matches joués 
(2 victoires, 3 défaites), 12 buts encaissés en 
310’08’’ (2,32 buts encaissés par match,  
90,98% d’arrêts. 
Tim Wolf 7 matches joués (5 victoires,2 défaites), 
19 buts encaissés en 425’15’’ (2,68 buts 
encaissés par match, 89,62% d’arrêts). 

LE LEADER FACE À L’ÉQUIPE SURPRISE 

Avant que le HCC occupe la tête du classement (quatre journées commen-
cées en tant que leader), une autre formation avait pris les commandes du 
championnat et de façon assez surprenante. Winterthour avait enchaîné six 
victoires de rang avant de baisser pavillon ces derniers temps (3 défaites 
de suite), et de rétrograder à la quatrième place. Les Zurichois viennent 
d’engager l’attaquant canadien Alex Hutchings (25 ans). Le remplaçant du 
Slovaque Radovan Pulis (départ prévu) faisait partie des candidats pour 
occuper une place d’étranger aux Mélèzes avant cette saison. De quoi se 
montrer méfiant avant la visite de Winterthour (ce soir 20h). «La composi-
tion de cette équipe varie passablement en fonction des joueurs mis à dis-
position par Kloten», note Alex Reinhard, qui est sur ses gardes. Le Juras-
sien bernois déplore toujours quatre blessés (Eriksson, Carbis, Leblanc et 
Hobi) et alignera plusieurs jeunes à sa disposition (Hofmann, Vuilleumier, 
Dubois, voire les juniors Willemin et Tschantz). Tim Wolf sera titulaire dans 
les buts des Abeilles. Notons, pour l’anecdote, les retrouvailles familiales en-
tre Fabian Ganz (26 ans, défenseur du HCC) et son frère cadet Robin (24 ans, 
attaquant de Winterthour). 
A noter qu’une caisse spéciale sera ouverte ce soir aux Mélèzes (pendant 
les pauses et après le match) pour acquérir des billets pour la rencontre de 
Coupe de Suisse de mardi contre GE Servette. Pour l’instant, près de 2000 
billets ont trouvé preneurs dont 400 en places assises.
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Le NUC devra encore se passer 
de Ségolène Girard pendant de 
(très) longues semaines. Vic-
time d’une «grave entorse» à une 
cheville (qui ne nécessitera pas 
d’opération), la centrale de 
l’équipe de Suisse se déplace 
toujours avec des béquilles et un 
plâtre imposant sur le bas de sa 
jambe droite. Son retour au jeu 
n’est donc pas à l’ordre du jour. 

«On ne peut pas fixer de date 
pour son retour. Elle est intensive-
ment suivie par le médecin et les 
physios du club, et tout dépendra 
beaucoup du processus de guéri-
son», glisse prudemment Silvan 
Zindel. Une fois qu’elle aura pu 
poser ses cannes et libérer son 
articulation, la Jurassienne de-
vra encore s’astreindre à tout un 
travail de réhabilitation. «Il lui 
faudra du temps avant de pouvoir 
s’entraîner, et surtout jouer des 
matches à 100%», acquiesce l’en-
traîneur neuchâtelois. 

«Pas un point faible» 
Ségolène Girard (21 ans, 

178 cm) sera provisoirement 
remplacée au centre par Carole 
Troesch (21 ans, 179 cm), déjà 
présente au filet lors de la pre-
mière rencontre du champion-
nat face à Aesch (défaite 3-1). «A 
la base, Carole était une joueuse de 
centre. Elle n’est passée sur la dia-
gonale qu’en 2013, l’année de mon 
arrivée  au NUC», rappelle Silvan 
Zindel. «Elle a déjà de l’expé-
rience et l’habitude du poste. Elle a 
surtout montré, dimanche, qu’elle 
n’était pas du tout un point faible 
pouvant être utilisé par l’adver-
saire. Elle ne marque peut-être pas 
autant de points que Ségo, mais à 
nos yeux, Carole offre la meilleure 
solution pour faire face à cette si-
tuation.» 

Le Saint-Gallois aurait pu dire 
«gros coup dur». Car la question 
se pose, évidemment. La fragili-
té du centre n’est-elle pas poten-
tiellement embarrassante pour 
un club nourrissant certaines 
ambitions? Le NUC est tout de 
même appelé à disputer treize 
matches d’ici Noël, dont douze 
en championnat et un en Coupe 
d’Europe... 

«Chaque blessure d’une titulaire 
a forcément une incidence sur le 

niveau de l’équipe dans laquelle 
elle joue», admet Silvan Zindel. 
«Après, il faut toujours évaluer les 
possibilités qui existent.» Trouver 
une nouvelle centrale de valeur, 
suisse ou étrangère, qui soit dis-
ponible sur le champ? Pas évi-
dent en cette période de l’année. 
«Et elle aurait encore dû trouver 
ses marques avec la passeuse. 
Nous n’aurions eu aucune garan-
tie d’être plus fort avec un apport 
extérieur», insiste le coach. 

Un autre argument a forte-
ment pesé dans la balance, lié à 
l’équilibre de l’équipe en place. 
«Le groupe a déjà trouvé une très 
forte cohésion, et tout l’édifice au-
rait pu être fragilisé avec la venue 
d’une nouvelle joueuse que l’on ne 
connaît pas. C’est aussi l’une des 
raisons qui nous ont poussés à pri-
vilégier la solution interne.» 

Le staff du club neuchâtelois 
est prêt à prendre le risque 
d’égarer quelques points. «Car le 
nouveau mode de championnat 
(trois tours de qualification, puis 

des play-off traditionnels à par-
tir des quarts de finale) nous offre 
plus de flexibilité. Nous ne sommes 
plus forcément ‘obligés’ de termi-
ner deuxièmes à l’issue de la pre-
mière phase», explique Silvan 
Zindel. «Car à l’exception de Vole-
ro Zurich, il n’y a aucune équipe 
en Suisse contre laquelle nous 
n’aurions aucune chance de rem-
porter une série de play-off.» 
Seule place à éviter, la huitième. 

Qui condamnera à être éliminé 
d’entrée par Volero. 

«Notre premier objectif, c’est 
d’atteindre les demi-finales du 
championnat», rappelle l’entraî-
neur du NUC. «Pour cela, il s’agi-
ra de disputer un tour de qualifica-
tion correct.» Il n’a pas dit 
excellent, ce qui relativise l’im-
portance de ce début de saison. 
«Après, tout sera ouvert.» Mais il 
faudra quand même y être. �

Carole Troesch peut compter sur le soutien du staff technique et de ses coéquipières. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Silvan Zindel justifie la solution retenue pour pallier l’absence de Ségolène Girard. 

Carole Troesch confirmée 
par le NUC au centre du filet

HOCKEY SUR GLACE 

Saastal - Université Neuchâtel 
Première ligue, samedi 22 octobre, 20h à Saas Grund. 

La situation 

Les deux équipes se suivent de près au classement. Sur une série de quatre victoires 
consécutives, Neuchâtel pointe au quatrième rang avec 16 unités. Les Haut-Valaisans 
sont, eux ,cinquièmes avec deux petits points de retard. Ainsi, si les Aigles emportent 
trois points, ils accrocheront le wagon de tête. Dans le cas contraire, ils laisseront 
revenir l’arrière du peloton dans leur sillon.   
La phrase du coach 

Avant ce long déplacement en Valais, Fabrice Dessarzin relativise l’importance de 
l’enjeu tout en présentant les clés de la rencontre: «Oui, c’est un match important, mais 
je ne me préoccupe pas trop du classement car le championnat est encore long. Nous 
allons négocier ce match comme les derniers, avec patience, rigueur et efficacité. Nous 
ne produisons pas un hockey champagne actuellement mais l’équipe a du caractère. 
Saastal est une formation agressive en début de partie, nous devrons donc être prêts 
au combat dès le début».  
L’effectif 

Les attaquants Kevin Fleuty (poignet) et Sandro Abplanalp (côtes) sont toujours 
blessés. L’apport en joueurs du HCC sous licence B sera connu dans la journée. 
Le skateathon 
Pour la deuxième année, le club organise son skateathon en collaboration avec le Club 
des Patineurs de Neuchâtel-Sports (CPNS). Hockeyeurs(euses) et patineurs(euses) 
tourneront donc ensemble afin de récolter des fonds pour leur club. La date retenue est 
le dimanche 30 octobre, de 8h30 à 13h00, aux Patinoires du Littoral. � ERO 

Sion - Saint-Imier 
Première ligue, samedi 22 octobre, 19h à Sion. 
Le match 

Après l’ancien leader Guin vendredi passé puis les faibles Montheysans mercredi, le HC 
Saint-Imier connaît décidément une période à variations extrêmes puisqu’il affronte ce 
soir le nouveau chef de file du groupe, Sion. Les ambitieux Sédunois possèdent une 
différence de buts à faire pâlir l’opposition avec 42 réussites et seulement 13 filets 
concédés. Quoi qu’il en soit, le succès tant attendu récolté il y a trois jours permettra 
aux Imériens d’aborder ce duel en apparence déséquilibré avec un peu moins de 
pression sur les épaules.  
Moments de folie 

Sion représente une escouade certainement trop forte pour cette version actuelle de la 
1re ligue. Ses dernières productions tendent d’ailleurs à le prouver. Elle a réalisé en 
milieu de semaine le début de partie le plus tonitruant que le hockey romand de 
troisième division ait connu depuis un bon bout de temps. Au Sentier, les hommes 
d’Alain Darbellay, qui l’ont emporté 11-2 contre Vallée de Joux, ont marqué à six reprises 
lors des six premières minutes de jeu. Fou! � JBI 

Neuchâtel Academy - Lugano 
LNA féminine, samedi 22 octobre, 16h30 aux patinoires du Littoral. 

Reinach - Neuchâtel Academy 
LNA féminine, dimanche 23 octobre, 15h à Oberwynental. 

La situation 

6 matches, 6 victoires: la Neuchâtel Hockey Academy (NHA) est toujours invaincue et 
occupe seule le fauteuil de leader. Zürich et Lugano sont juste derrière, avec 15 points. 
Reinach occupe le dernier rang, avec 0 unité au compteur. 
Les enjeux 

La NHA rencontre aujourd’hui l’équipe de Lugano qui vient de perdre, dimanche dernier, 
son premier match de la saison contre Bomo. Blessé, cet adversaire n’en reste pas 
moins dangereux. Pour rappel, il s’agit de la seule équipe à avoir battu l’ogre zurichois. 
Demain, les Hirondelles se déplacent à Oberwynental pour y affronter Reinach. 

La phrase du coach 

«Nous n’avons de loin pas fait un super match à Thoune le week-end passé, mais 
nous avons au moins fait les 3 points. Par le passé, nous aurions certainement perdu 
cette rencontre. Cette victoire est aussi une marque de la progression de l’équipe», 
remarque Yan Gigon, le coach de l’équipe. 
Contingent 

La NHA pourra compter sur trois blocs complets ce week-end. Au but, Isabella Vuigner 
remplacera Andrea Brändli, absente. � YGI  

VOLLEYBALL 

Servette Star Onex – Colombier  
LNB, samedi 22 octobre, 17h à Onex. 

La situation 

A l’occasion de la deuxième journée du championnat, Colombier se déplace à Genève 
pour affronter Servette Star Onex. Après avoir entamé la saison de la plus belle des 
manières – victoire 3-0 contre Laufon – et pris la première place provisoire du groupe 
Ouest, les Colombinois auront fort à faire face à un adversaire qu’ils savent fort 
redoutable pour avoir perdu contre lui en match de préparation. Luiz Souza et ses 
hommes entendent prendre leur revanche et engranger les 3 points qui leur 
permettraient de conserver la tête du groupe.  
L’adversaire 

Suite à leur défaite 1-3 à Münchenbuchsee samedi dernier, les Genevois, actuellement 
6e, ont renforcé leur attaque centrale avec un joueur étranger.   
L’effectif 

Colombier évoluera à nouveau sans Jérémie Müller, toujours à l’étranger. � TZA 

Cheseaux II - Val-de-Travers  
LNB féminine, samedi 22 octobre, 17h à Cheseaux. 

La situation 

Lors du premier match de la saison, Valtra» s’était inclinée 3-0 à Couvet dans le derby 
face au NUC II. La deuxième garniture de Cheseaux avait connu le même scénario, mais 
à l’extérieur. Les Vaudoises avaient subi la loi de Therwil.   
La phrase du coach 

Après ce revers en ouverture de championnat, le coach Gilles Auzou espère une 
réaction de ses protégées. «J’attends des filles plus d’ambition et d’agressivité», 
résume-t-il. � AAU - RÉD 

NUC II - Fribourg 
LNB féminine, dimanche 23 octobre, 15h à la Riveraine. 

La situation 

Facile vainqueur du derby contre Val-de-Travers, le NUC II accueille Fribourg, une 
formation qui a remporté son premier duel face à Köniz II. 
La belle action 
Les amateurs de volley pourront profiter d’une belle après-midi à la Riveraine. A 13h, la 
troisième formation jouera contre Guin II. A 15h, la deuxième garniture se mesurera aux 
Fribourgeoises. A 17h30, l’équipe fanion tentera de décrocher son premier succès de la 
saison face à Kanti Schaffhouse. � RÉD

LES MATCHES

Centre, diagonale, aile, centre… Comment vivez-vous 
ces multiples changements de position sur le terrain? 
Au début, c’était un peu difficile de me retrouver au centre après 
avoir passé tout l’été avec l’équipe de Suisse à bosser dur sur la 
diagonale… Mais comme j’ai joué au centre durant toute ma jeu-
nesse, j’ai tout de même assez vite retrouvé le rythme et les 
mouvements de base. Je dois encore parfaire le timing avec la 
passeuse en attaque et mieux réussir à lire le jeu adverse au 
bloc. Le staff technique et mes coéquipières me soutiennent et 
me donnent beaucoup de confiance 

Est-ce une forme de sacrifice, de dévouement à l’équipe? 
Chacun peut avoir sa vision des choses… Pour moi, c’est une 
chance de retrouver le rythme de la compétition. Après ma bles-
sure (réd: déchirure des ligaments croisés en 2014), c’est bien 
d’être sur le terrain et de pouvoir jouer, quel que soit le poste. C’est 
important d’être à nouveau dans le jeu. Je vais également conti-

nuer à m’entraîner sur la diagonale. Même si le centre n’est plus 
vraiment ma position, je vais pouvoir profiter de cette expérience 
pour le futur. Je prends ça comme un challenge. 

La blessure de Ségolène Girard affaiblit l’équipe, mais 
vous offre en parallèle une place dans le six de base. 
Vous devez être partagée entre déception collective et 
satisfaction personnelle. Comment jonglez-vous avec 
ces deux sentiments? 
La blessure de Ségo est évidemment une déception pour tout le 
monde, et ce n’est jamais facile ni agréable de remplacer une 
joueuse blessée. Mais le plus important, c’est de tout donner 
pour l’équipe. Je vais essayer de faire le maximum. Peu importe 
comment et avec qui on gagne. Notre seul objectif, c’est la vic-
toire. Tout ce qui est personnel passe après le bien du groupe. On 
gagne ensemble, on perd ensemble. Et toutes les filles dans 
l’équipe sont prêtes à relever ce défi.

CAROLE 
TROESCH 
JOUEUSE 
DU NUC 

= TROIS QUESTIONS À...

«Le plus important, c’est de tout donner pour l’équipe»

TRIPLE JOURNÉE DEMAIN À LA RIVERAINE 

Battu par Aesch (1-3) en ouverture, le NUC recevra Kanti Schaffhouse demain 
à la Riveraine (17h30) avec l’ambition de «gagner des points», et donc de ga-
gner. Cette rencontre de la... 3e journée de LNA sera précédée par les matches 
du NUC III contre Guin à 13h (1re ligue) et du NUC II contre Fribourg à 15h (LNB).  
«Au niveau du jeu, c’est facile, nous devons améliorer la réception et le bloc-
défense», lance Silvan Zindel, qui s’attend à voir débarquer une équipe «plus 
forte» que celle de l’année passée. «Mais jusqu’à quel point, c’est difficile à 
dire, nous avons peu de repères.» Vainqueur 3-1 à Lucerne le week-end der-
nier, Kanti Schaffhouse jouait hier soir à Guin pour le compte de la 2e jour-
née (le match du NUC contre Volero se jouera le 9 novembre en raison de la 
participation des Zurichoises au Mondial des clubs). «Nous pourrons étudier 
cette partie à la vidéo, ce qui sera un gros avantage.» 
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BASKETBALL Passé à Lugano, Florian Steinmann sera en visite ce soir (19h) à la Riveraine. 

«J’aurais voulu rester à Neuchâtel»
PATRICK TURUVANI 

«J’étais déçu, et même triste. 
Neuchâtel était un club important 
pour moi, il était dans mon cœur. Je 
suis tombé de haut. Oui, ça m’a fait 
mal, on peut le dire...»  

Florian Steinmann (25 ans) 
n’a pas bouclé sa valise pour re-
joindre Lugano cet été de gaîté 
de cœur. On l’a même aidé un 
peu. «Le club ne m’a pas fait de 
proposition, j’étais donc obligé de 
partir. Si j’avais reçu une offre, je 
serais resté, c’est clair. Malheureu-
sement, cela n’a pas été le cas.» 

On ne va pas refaire l’histoire. 
Juste préciser les contours d’une 
fin de collaboration qui a pu sur-
prendre à l’heure où la cote des 
joueurs suisses est à la hausse. 
«Malgré le fait que je sortais de ma 
meilleure saison en LNA, en ter-
mes de temps de jeu comme de 
points marqués, le club ne voulait 
plus de moi, tout simplement», lâ-
che le Genevois. «Ils ont évoqué 
une volonté de changement, la fin 
d’un cycle, c’est comme ça. Il ne 
faut pas oublier que le basket est 
un sport, mais aussi un business. 
On est un peu de la marchandise, il 
faut dire la vérité.» 

La version du club 
Du côté d’Union Neuchâtel, la 

donne est claire. «Pour notre re-
crutement, nous avons procédé à 
une analyse globale de la saison 
écoulée, notamment au niveau des 
matches couperets et des play-off», 
explique le coach Manu Schmitt. 
«Nous avons ensuite décidé dans 
quels secteurs il fallait renforcer le 
groupe, et de cette réflexion ont dé-
coulé nos choix de joueurs. Nous 
avons choisi de ne pas conserver 
Florian Steinmann pour un cer-
tain nombre de raisons techni-
ques. Cela dit, je suis ravi d’enten-
dre que les gens veulent rester à 
Neuchâtel. C’est la preuve que l’on 
ne fait pas forcément tout faux...» 

Une page à tourner 
Florian Steinmann admet que 

le livre d’une carrière sportive est 
composé de chapitres et de pages 
à tourner, volontairement ou 
non. Et qu’il s’agit à chaque fois 
de rebondir. «Lugano représente 
un nouveau challenge, et je n’y vois 

aujourd’hui que du positif. A moi de 
prouver que Neuchâtel a eu tort.» 

Et pas plus tard que ce soir à la 
Riveraine (19h), à l’occasion des 
premières retrouvailles. «Ce sera 
spécial», avoue l’ancien joueur 
des Lions de Genève. «Je pense 
avoir laissé une bonne image lors de 
mes deux ans à Neuchâtel. Il y a 
d’ailleurs encore des fans qui m’écri-
vent pour savoir comment je vais. Je 
suis excité à l’idée de rejouer devant 
mon ancien public. Je vais tout don-
ner, mais cette fois pour Lugano!» 

De bons souvenirs aussi 
La mémoire de Florian 

Steinmann ne s’encombre pas 
que de regrets, dont on sait qu’ils 
ne mènent nulle part. «Il y a éga-
lement beaucoup de bons souve-
nirs», assure l’ancien No 10 de la 
Riveraine. «A commencer par les 
deux dernières finales de LNA», les 
deux perdues. 

Le Genevois vise-t-il aussi haut 
avec Lugano? «Atteindre le top-4 
du championnat (demi-finales 
des play-off) et gagner au moins 
un titre (avec encore la Coupe de 
Suisse et la Coupe de la Ligue), ce 
serait déjà bien», nuance l’inter-
national suisse. «L’équipe est très 
jeune et a été passablement rema-
niée, avec l’arrivée aussi d’un nou-
veau coach (Nicola Brienza a 
remplacé Jean-Marc Jaumin, 
parti à Genève). «Stockalper 
(32 ans) est le plus vieux et la 
moyenne d’âge tourne autour des 
24-25 ans (22,9 si l’on tient comp-
te des 11 joueurs du contingent). 
Nous aurons tout à prouver.» 

Les Tessinois ont bien entamé 
leur saison en déclassant Win-
terthour (85-58) lors de la pre-
mière journée. Union Neuchâ-
tel, lui, a lourdement chuté à 
Swiss Central (61-53), face à 
l’autre «cancre» de la saison der-
nière. Une mésaventure qui ne 

fait pas forcément sourire Flo-
rian Steinmann. 

«Neuchâtel ne va pas aborder le 
match de samedi de la même ma-
nière que face à Swiss Central, c’est 
une certitude», prévient-il. «Ils 
jouent chez eux et on connaît le pu-
blic de la Riveraine, un véritable 
sixième homme qui te donne tou-
jours une énergie supplémentaire. 
Ils voudront montrer qu’ils sont ca-
pables de rectifier le tir et de nous 
battre. J’attends un gros sursaut 
d’orgueil. La pression sera sur leurs 
épaules, car ils doivent absolument 
remporter cette rencontre. Nous, 
nous n’aurons rien à perdre.» �

Florian Steinmann ne cache pas sa tristesse de ne pas avoir pu prolonger son bail à la Riveraine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Union Neuchâtel – qui recevra Lugano ce soir 
à la Riveraine (19h) – a annoncé hier l’arrivée de 
Zoran Krstanovic (34 ans, 206 cm). Joueur de 
poste 4-5 (pivot), le Serbe a roulé sa bosse dans 
plusieurs championnats européens (Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, Roumanie) et évoluait la sai-
son dernière au sein de l’équipe hongroise de 
Marso NYKK (19,1 points et 8,4 rebonds de 
moyenne). On lui prête de solides qualités 
techniques et une belle intelligence de jeu. 

«Ce joueur (qui dispose d’un bagage en Coupe 
d’Europe) nous apportera la maturité qui nous 
fait défaut aujourd’hui. Il offrira également un 
choix tactique supplémentaire au coach», expli-
que Patrick Cossettini, le directeur technique 
du club neuchâtelois, en précisant que, «pour 
l’instant», le Serbe ne remplace personne dans 
le contingent. 

Union Neuchâtel possède désormais cinq 
étrangers sous contrat, à savoir Tony Brown 
(très incertain pour ce soir, même s’il s’en-
traîne à nouveau avec l’équipe), Juwann James 
(victime d’un sérieux problème d’allergie cette 
semaine), Durand Johnson (qui vient de faire 

un aller-retour aux Etats-Unis pour des raisons 
personnelles), Zoran Krstanovic (arrivé il y a 
trois jours seulement) et Tre Hale-Edmerson. 
Quatre joueurs importés pouvant figurer sur la 
feuille de match, le nom du mercenaire qui 
restera en tribune sera connu ce matin, après 
l’ultime entraînement. 

Un choix crucial, car Manu Schmitt attend 
une réaction de ses joueurs face à Lugano après 
le couac à Swiss Central. «Avec ces petits pépins 
qui s’accumulent, ce n’est pas le début de saison 
rêvé», souffle le coach. «Pour faire face, nous de-
vrons tous être solidaires, dans et autour de 
l’équipe. Nous aurons plus que jamais besoin du 
soutien de notre public. Et sur le terrain, chacun 
devra faire un peu plus et un peu mieux.» 

Le discours du chef évoque en priorité une 
plus grande solidité défensive, ainsi qu’une 
simplicité synonyme d’efficacité en attaque (à 
défaut de fluidité). «Il nous faut également plus de 
rythme. Nous devons nous créer des espaces grâce 
à notre vitesse et notre jeu en mouvement. Nous 
devons nous déplacer plus vite, et faire en sorte que 
le ballon circule plus rapidement.» �

Union engage Zoran Krstanovic

BLESSÉ AVEC L’ÉQUIPE DE SUISSE 

Retenu pour le camp de l’équipe de Suisse à Loèche-les-Bains au mois 
d’août, Florian Steinmann a été contraint de quitter le groupe après cinq jours, 
victime d’une déchirure musculaire aux ischio-jambiers, et donc de tirer un trait 
sur la campagne européenne. Sur la touche pendant un mois et demi, le Ge-
nevois a repris l’entraînement il y a trois semaines. «Ce n’est jamais évident de 
revenir d’une blessure, surtout dans une nouvelle équipe. Mais même si je ne 
suis pas encore à 100%, je suis satisfait de mon intégration à Lugano.»
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 

Aujourd’hui 

17h45 Vaduz - Thoune 
20h Lugano - Bâle 
Demain 
13h45 Young-Boys - Grasshopper 
16h Lausanne - Sion 
 Lucerne - Saint-Gall 
   1.  Bâle                     11    10     1     0     33-8    31  
   2.  Lausanne            11     5    2     4   24-20   17        
   3.  Sion                     11     5    2     4   20-19   17  
   4.  Young Boys         11     4    4     3    19-15   16           
   5.  Grasshopper        11     5    0     6    21-22   15  
   6.  Lugano                11     4     3     4    15-17   15  
    7.  Lucerne                11     4     1     6   20-24   13  
   8.  Vaduz                  11     3    2     6    13-24    11  
   9.  Saint-Gall             11     3     1     7    11-18   10            
 10.  Thoune                11     2    4     5    13-22   10 

CHALLENGE LEAGUE 

Aujourd’hui 

17h45 Chiasso - Aarau 
 Wohlen - Le Mont 
Demain 

15h Wil - Winterthour 
 Zurich - Schaffhouse 
Lundi 

19h45 Servette - NE Xamax FCS 
   1.  Zurich                  11     8     3     0     24-4   27  
   2.  NE Xamax FCS     11     7     1     3    19-12   22  
   3.  Wil                       11     6    2     3    17-10   20  
   4.  Aarau                   11     5     3     3    16-13   18  
   5.  Winterthour         11     4     3     4    14-15   15  
   6.  Servette               11     4     1     6    15-18   13  
    7.  Le Mont               11     3     3     5      9-15   12  
   8.  Schaffhouse        11     3     1     7    14-19   10  
   9.  Wohlen                11     3     1     7    12-26   10          
 10.  Chiasso                11      1    4     6      9-17     7 

ÉQUIPE DE SUISSE M17 

Qualification pour l’Euro. 1re phase, gr. 3 
Luxembourg - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 

ALLEMAGNE 
Hambourg - Francfort  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Classement: 1. Bayern Munich 7/17. 2. Cologne 
7/15. 3. RB Leipzig 7/15.  Puis: 5. Francfort 8/14. 
17. Hambourg 8/2. 

FRANCE 
Monaco - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Classement: 1. Nice 9/23. 2. Monaco 10/22. 3. 
Paris Saint-Germain 9/19. Puis: 16. Montpellier 
10/10.  

ESPAGNE 
Osasuna - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Atletico Madrid 8/18. 2. Real 
Madrid 8/18. 3. FC Séville 8/17. Puis: 9. Betis 
Séville 9/11. 19. Osasuna 9/6. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Bienne - FR Gottéron  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
GE-Servette - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . .4-3 
Lugano - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Lausanne - ZSC Lions  . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3 
Zoug - Langnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2 
   1.  ZSC Lions        17     7     5     3    2      51-36   34 
   2.  Zoug               16    9    0     4     3      47-40   31 
   3.  Lausanne       16    8    2     1     5     56-40  29 
   4.  Berne             15    8     1    2     4      46-37  28 
   5.  Kloten             15     5     3     3     4      49-50   24 
   6.  Lugano           16    6    2    2    6       47-51   24 
    7.  Bienne           16     7    0    2     7      51-44   23 
   8.  GE-Servette    16     5    2     3    6      41-48   22 
   9.  Davos             16     5     3     1     7      46-53   22 
  10.  FR Gottéron    16     4     3    2     7      39-47  20 
  11.  Langnau         17     4    2    2    9     36-49   18 
  12.  Ambri-Piotta   18     1     5     3    9     40-54   16 
BERNE - DAVOS 3-2 (3-1 0-0 0-1) 

PostFinance Arena: 16’731 spectateurs.  
Arbitres: Wehrli/Wiegand, Borga/Wüst.  
Buts: 6e Randegger (Lasch, Arcobello) 1-0. 11e 
Egli 1-1. 14e (13’19’’) Reichert (Macenauer, 
Berger) 2-1. 15e (14’38’’) Plüss (Untersander, 
Scherwey) 3-1. 50e Simion (Corvi/à 5 contre 
4) 3-2. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre 
Davos. 

BIENNE - FR GOTTÉRON 0-2  
(0-1 0-1 0-0) 

Tissot Arena: 5698 spectateurs.  
Arbitres: Erard/Kurmann, Gurtner/Küng.  
Buts: 15e Sprunger (à 5 contre 4) 0-1. 27e 
Cervenka (Mauldin/à 4 contre 4) 0-2. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’ contre 
FR Gottéron.  

GE-SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 4-3 
(2-0 1-3 1-0) 

Vernets: 5855 spectateurs.  
Arbitres: Brueggemann/Dipietro (GER/SUI), 
Fluri, Pitton.  
Buts: 8e Rod (Loeffel) 1-0. 13e Wick (Impose/à 
4 contre 5!) 2-0. 27e (26’37) Fransson (Spaling/à 
5 contre 4) 3-0. 27e (26’59) Berthon 3-1. 29e 
Janne Pesonen (Berthon, Lhotak) 3-2. 38e 
Emmerton (Bianchi) 3-3. 44e Rod 4-3. 

Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe. 

LUGANO - KLOTEN 4-1 (1-1 0-0 3-0) 

Resega: 5617 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Mollard, Castelli/Stuber. 
Buts: 8e Hollenstein (Praplan, Sanguinetti/à 
5 contre 4) 0-1. 20e (19’46’’) Zackrisson 
(Hofmann, Lapierre) 1-1. 50e Bürgler 
(Martensson, Ulmer) 2-1. 60e (59’26) Hofmann 
(Lapierre) 3-1 (dans le but vide). 60e (59’54) 
Ulmer (Gardner) 4-1. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ contre 
Kloten. 

LAUSANNE - ZSC LIONS TAB 2-3 
(1-1 1-1 0-0) 

Malley: 6501 spectateurs.  
Arbitres: Fischer/Koch, Bürgi/Kovacs.  
Buts: 4e Froidevaux (Junland) 1-0. 8e Wick 
(Sjögren) 1-1. 37e Genazzi (Jeffrey/à 5 contre 
4) 2-1. 39e Rundblad (Cunti/à 5 contre 4) 2-2. 
Tirs au but: Thoresen -, Herren -; Chris 
Baltisberger -, Junland -; Roman Wick 0:1, 
Froidevaux -; Rundblad -, Harri Pesonen 1-1; 
Geering 1-2, Genazzi -. - 
Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre 
Zurich Lions. 

ZOUG - LANGNAU AP 1-2 (0-0 1-0 0-1) 

Bossard Arena: 6162 spectateurs.  
Arbitres: Massy/Müller, Altmann/Kaderli.  
Buts: 33e Lammer (Zangger, McIntyre) 1-0. 58e 
Nüssli (Berger, Schremp/à 5 contre 4) 1-1. 64e 
Berger (DiDomenico) 1-2. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 2 x 2’ contre 
Langnau Tigers. 

JUNIORS ÉLITES B 
La Chaux-de-Fonds - Langenthal  . . . .ap 2-3 

DEUXIÈME LIGUE 

STAR CHAUX-DE-FONDS - DELÉMONT 
10-2 (0-2 8-0 2-0) 

Arbitres: Martinez et Evalet. 
Mélèzes: 56 spectateurs. 
Buts: 8e Koulmey (Guerne, Boillat) 0-1. 19e 
Koulmey (Boillat, Buchwalder) 0-2. 22e Boiteux 
(Houriet, Du Bois) 1-2. 29e Turler (Chevalley) 2-
2. 32e Pochon (Vacheron, Houriet) 3-2. 36e 
Pochon (Turler) 4-2. 37e Boiteux 5-2. 39e (38’17’’) 
Vacheron (Wüthrich, Reymond) 6-2. 39e (38’45’’) 
Du Bois (Duplan) 7-2. 40e (39’05’’) Pochon 
(Houriet, Turler) 8-2. 48e Duplan (Teuscher, 
Mano) 9-2. 53e Turler (Pochon) 10-2. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds; 
3 x 2’ contre Delémont. 
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi (57e Haenlin); 
Chevalley, Wüthrich; Wälti, Du Bois; Vacheron, 
Mano; Reymond, Houriet, Duplan; Teuscher, 
Boiteux, Salus; Pochon, Turler. 
Delémont: Wermeille (41e Frossard); Lievre, 
Cramatte; Blanchard, Bourgnon; Paratte, 
Membrez; Guerne, Boillat, Buchwalder; 
Marquis, Chételat, Koulmey; Schluchter, Glück.  
� JCU 

NHL 
Matches de jeudi: Minnesota Wild (avec 
Niederreiter/1 assist) - Toronto Maple Leafs 3-
2. Vancouver Canucks (avec Bärtschi et Sbisa/1 
assist) - Buffalo Sabres 2-1. Philadelphia Flyers 
(avec Streit) - Anaheim Ducks 2-3. Florida 
Panthers (avec Malgin) - Washington Capitals 
2-4. Boston Bruins - New Jersey Devils 2-1. 
Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks 3-2. 
Canadiens de Montréal - Arizona Coyotes 5-
2. Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 
0-4. Dallas Stars - Los Angeles Kings 3-4 ap. 
Calgary Flames - Carolina Hurricanes 2-4. 
Edmonton Oilers - St. Louis Blues 3-1. 

BADMINTON 
SWISS INTERNATIONAL 
Yverdon. Swiss International (International 
Series). Principaux résultats. Dames. 8es de 
finale: Sabrina Jaquet (SUI/1) bat Lydia Jane 
Powell (ENG) 21-14 10-21 21-12. Jenjira 
Stadelmann (SUI) bat Ronja Stern (SUI) 12-21 
21-14 21-18. 
Double. Messieurs. 8es de finale: Oliver 
Schaller/Michael Fuchs (SUI/GER) battent 
Matthew Clare/David King (ENG) 21-9 21-17. 
Anthony Dumartheray/Jan Fröhlich (SUI/CZE) 
battent Julien Scheiwiller/Stilian Makarski 
(SUI/BUL) 16-21 21-17 21-14. 
Mixte. 8es de finale: Oliver Schaller/Céline 
Burkart (SUI/1) battent Inoki Theophilus/Alix 
Saumier (FRA) 22-20 21-12. Dumartheray/Jaquet 
battent Patrick Bjerregaard/Emilie Aalestrup 
(DEN) 21-17 16-21, 21-18. Makarski/Tenzin 
Pelling (BUL/SUI) battent Clare/Jassica Hopton 
(ENG/2) 21-16 17-21 23-21. 

TENNIS 
TOURNOI DE LAGOS 
Tournoi ITF (25’000 dollars/dur). Demi-
finale: Conny Perrin (SUI/3) bat Valentini 
Grammatikopoulou (GRE/1) 6-3 6-1. Finale: 
Perrin - Tadeja Majeric (SLO/2). 

VOLLEYBALL 
LNA 
Näfels - Amriswil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 

LNA DAMES 
Köniz - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Kanti Schaffhouse - Guin  . . . . . . . . . . . . . .2-3

EN VRAC
TENNIS 

Nouvelle finale pour 
Conny Perrin à Lagos 
Conny Perrin (WTA 233) disputera 
une nouvelle finale, aujourd’hui, 
à Lagos. La Chaux-de-Fonnière 
s’est qualifiée hier en battant la 
joueuse grecque Valentini 
Grammatikopoulou (WTA 213) en 
deux sets (6-3 6-1). Elle retrouvera 
en finale la Slovène Tadeja 
Majeric (WTA 232) qui l’avait 
battue la semaine dernière lors 
du premier tournoi ITF 
25 000 dollars disputé dans cette 
ville du Nigeria. � JCE 
 

Bencic se sépare  
de son manager 
Quelques jours après avoir mis 
un terme à une saison 
catastrophique, la Saint-Galloise 
a renvoyé Marcel Niederer. Ami 
d’enfance d’Ivan Bencic, le père 
et entraîneur de Belinda, Marcel 
Niederer s’occupait depuis 
plusieurs années des aspects 
financiers de la carrière de la 
Saint-Galloise. �  

BADMINTON 

Sabrina Jaquet  
en quart à Yverdon 
Sabrina Jaquet a tenu son rang 
de tête de série No 1 au Swiss 
international d’Yverdon. Hier en 
8e de finale, la Chaux-de-
Fonnière est venue à bout de 
l’Anglaise Jane Powell en trois 
sets (21-14 10-21 21-12). En double 
mixte, Sabrina Jaquet et Anthony 
Dumartheray ont battu la paire 
danoise Patrick Bjerregaard-Emilie 
Aalestrup 21-17 16-21 21-18. � RÉD 

CYCLISME 

Un dernier tour au 
Japon pour Cancellara 
Fabian Cancellara (35 ans) 
disputera sa dernière course en 
tant que professionnel 
aujourd’hui, à l’occasion d’un 
Critérium au Japon, à Utsunomiya. 
Une fin de carrière en douceur 
pour le Bernois, qui n’est plus 
guère apparu depuis son 
deuxième sacre olympique, à Rio, 
hormis pour deux critériums 
mineurs en Belgique. Son contrat 
avec Trek court jusqu’à la fin de 
l’année, mais dans les faits, il a 
déjà mis pied à terre. Sa fête 
officielle d’adieu aura lieu à mi-
novembre à Gand, dans les 
Flandres (BEL), une région où il a 
connu des heures de gloire et où 
il compte des milliers 
d’admirateurs. � 

OLYMPISME 

Les Jeux européens  
à Minsk en 2019 
Les Jeux européens, organisés 
pour la première fois en 2015 à 
Bakou, se dérouleront pour leur 
deuxième édition en 2019 à 
Minsk, ont annoncé les Comités 
olympiques européens. Les 
organisateurs des Jeux européens 
cherchaient une ville pour 
remplacer Amsterdam, initialement 
choisie pour la 2e édition, mais 
qui avait renoncé. �  

BEACHVOLLEY 

Zumkehr et Heidrich 
récompensés 
Les spécialistes alémaniques de 
beachvolley Nadine Zumkehr et 
Joana Heidrich ont été 
récompensées par la Fédération 
internationale (FIVB). � 

TENNIS Le Vaudois favori des Swiss indoors, qui débutent lundi. 

Stan Wawrinka attendu 
comme le Messie

Sans le maître des lieux Roger 
Federer, finaliste des... dix der-
nières éditions, et de Rafael Na-
dal, les Swiss Indoors remettent 
le succès de leur édition 2016, 
qui débute lundi, dans le bras 
droit de Stan Wawrinka. A la re-
cherche d’une victoire à la Halle 
Saint-Jacques depuis 2011, le 
champion de l’US Open n’a pas le 
droit de décevoir. 

Demi-finaliste en 2011 face à 
Roger Federer, le Vaudois est 
tombé d’entrée de jeu en 2012 
devant Nikolay Davydenko, en 
2013 face à Christophe Roger-
Vasselin, en 2014 contre 
Mikhaïl Kukushkin et l’an der-
nier devant Ivo Karlovic malgré 
un set et un break d’avance... On 
a pu croire que Stan Wawrinka 
était maudit sur son sol avant sa 
superbe victoire ce printemps 
en finale du Geneva Open face à 
Marin Cilic. On lui demandera 
d’afficher sur le revêtement ra-
pide de la Halle Saint-Jacques le 
brio dont il avait pu témoigner 
sur la terre battue du Parc des 
Eaux-Vives. Son statut de triple 
vainqueur d’un tournoi du 
Grand Chelem commande cette 
exigence. La tâche qui l’attend 
ne sera toutefois guère aisée. Ro-
ger Federer l’a rappelé – utile-
ment – cette semaine: Stan 
Wawrinka est un «diesel». Il a 
cette faculté de monter en ré-
gime au fil des tours pour devenir 
presque un «monstre» dans ces 
tournois du Grand Chelem où le 
fait de jouer au meilleur des cinq 
sets sert grandement ses inté-
rêts. A Bâle, on joue en deux sets 
gagnants dans des conditions de 
jeu extrêmement rapides où un 
match peut tourner en quelques 
secondes sur un retour heureux 
ou sur une bourde au filet. 

Finaliste à Saint-Petérsbourg, 
mais forfait à Tokyo en raison 
d’une gêne dorsale et à la peine à 
Shanghaï, où il s’est incliné de-
vant Gilles Simon, Stan 
Wawrinka n’aborde sans doute 
pas ces Swiss Indoors dans les 
meilleures dispositions. Mais 
devant «son» public et pleine-
ment conscient de ses responsa-

bilités, le Vaudois est capable de 
briller, de démontrer au public 
alémanique quel fabuleux 
champion il est. 

Del Potro le tube de l’été 
A défaut d’avoir pu convaincre 

vendredi Novak Djokovic de la 
pertinence de revenir à Bâle 
pour «coller» au plus près Andy 
Murray, en lice la semaine pro-
chaine à Vienne avec l’ambition 
de cueillir 500 points qui comp-
teront dans la course à la pre-
mière place mondiale, les Swiss 
Indoors ont eu la très bonne 
idée d’offrir leur première wild-
card à Juan Martin del Potro 
(ATP 63). Enfin de retour aux 
affaires après avoir été sur la tou-
che pendant des mois en raison 
d’une blessure au poignet gau-
che, l’Argentin a réussi des 
prouesses cet été. 

A Bâle, où il a cueilli le titre 
en 2012 et 2013, le joueur de 

Tandil entend jouer le maxi-
mum de matches pour préparer 
au mieux la finale de Coupe Da-
vis qui opposera à Zagreb l’Ar-
gentine à la Croatie de Marin Ci-
lic. Il reste à espérer que 
l’enchaînement Stockholm-Bâle 
ne sera pas trop éprouvant. Del 
Potro sera en lice samedi pro-
chain, en demi-finale en Suède, 
face à Grigor Dimitrov. 

Dimitrov justement, mais aus-
si les deux anciens finalistes du 
tournoi David Goffin (en 2014) 
et Kei Nishikori (en 2011), ainsi 
que Milos Raonic et Marin Cilic 
peuvent également nourrir les 
plus grandes ambitions la se-
maine prochaine à Bâle. Sur le 
plan suisse, cette édition offre 
une occasion en or à l’éternel 
Marco Chiudinelli (ATP 122), 
qui a reçu la deuxième wild-
card, et à Henri Laaksonen (ATP 
135), qui devrait recevoir la troi-
sième et dernière. � 

Stan Wawrinka ne s’est jamais imposé à Bâle. KEYSTONE

FOOTBALL Les «jaune et bleu» se rendent aujourd’hui (17h30) à Kriens. 

Le FCC à l’épreuve du leader
Battu à la surprise générale par Breitenrain sa-

medi passé à la Charrière (2-0), le FCC repart sur 
la route avec l’espoir de récupérer les points perdus 
à la maison. Mais la mission s’annonce délicate 
pour les hommes de Christophe Caschili, qui se 
déplacent aujourd’hui (17h30) sur le terrain du 
leader, Kriens (26 points).  

Après douze journées, les Chaux-de-Fonniers 
occupent, eux, la 7e place, à 9 points des Lucer-
nois, mais à six unités du premier relégable. 
«Nous n’avions rien à perdre, donc tout à gagner», 
précise d’emblée le mentor de Belfort. «Il peut ar-
river de laisser des points en chemin, mais il faut que 
ce soit accompagné d’une réaction par la suite.» 

Côté attitude, Christophe Caschili a vu une 
grande envie de se racheter auprès de ses joueurs 
durant la semaine de préparation pour cette ren-
contre. «On a senti que les gars avaient à cœur de 
bien faire. Nous devrons toutefois être déterminés à 
110% contre Kriens», complète-t-il. 

Le FCC effectuera le déplacement au Kleinfeld 
avec un effectif presque au complet. En délica-

tesse avec sa cheville droite durant plusieurs se-
maines, Jimmy Frossard est à nouveau apte au ser-
vice. Seul Rémi Bonnet manquera le rendez-vous, 
le défenseur central étant suspendu. � LME

Quelque temps absent pour blessure, Jimmy Frossard 
est de retour dans l’équipe. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL Néo-Servettien, Marco Delley ne cache pas une certaine nostalgie avant la venue de ses ex-coéquipiers. 

«A Xamax, l’esprit d’équipe est unique»
EMANUELE SARACENO 

Comme pour Ulysse, le retour à 
la maison n’est pas toujours aus-
si idyllique qu’espéré. Bon d’ac-
cord, Homère ne se serait certai-
nement pas lancé dans l’écriture 
de l’Odyssée pour un périple… 
Neuchâtel – Genève! Mais 
quand même. 

Après deux saisons brillantes, 
Marco Delley (28 ans) a quitté 
une équipe où il se sentait bien, 
il était apprécié, pour rentrer 
dans sa ville d’origine. Et un club 
des plus prestigieux: seuls GC et 
(depuis peu) le FC Bâle comp-

tent davantage de titres de 
champion de Suisse que Ser-
vette. Pourtant, vivre dans le 
passé n’est pas possible, quoi-
qu’en pensent certains suppor-
ters. Et les «Grenat» font l’ap-
prentissage d’une catégorie de 
jeu qui n’appartient pas à leur 
ADN. 

D’abord lent et pénible, puis, 
depuis quelques semaines, en 
amélioration constante. De con-
vaincantes victoires face à Aarau 
puis à Schaffhouse en attestent. 
Marco Delley n’était pas du der-
nier succès: la faute à un vilain 
virus qui l’a terrassé pendant une 
dizaine de jours. «J’ai repris l’en-
traînement avec le groupe mercre-
di. J’espère être d’attaque pour re-
cevoir Xamax.» Un club qui ne l’a 
pas laissé indifférent. La preuve. 

Marco Delley, recevoir Xamax 
dans votre nouvel antre de la 
Praille, est-ce spécial pour 
vous? 

Absolument. Toujours. Le club 
neuchâtelois m’a ouvert les bras, 

il m’a permis de développer ma 
carrière. Je ne peux que remer-
cier Xamax. 

On sent comme une pointe de 
regret dans votre voix… 

Regret est un mot très fort. Di-
sons que parfois je repense avec 
une certaine nostalgie à mes 
deux ans passés à Neuchâtel. Et 
je me demande pourquoi je suis 
parti (réd: alors que tant le prési-
dent que l’entraîneur souhai-
taient le garder). 

Qu’est ce qui fait de Xamax un 
club à part? 

L’esprit d’équipe est unique à 
Neuchâtel. Nous étions une 
bande de potes qui tous les 

week-ends allaient en-
semble au charbon. Chacun 
«s’arrachait» pour l’autre. Ce 
n’est pas si commun que cela 
dans le football. 

Vous n’êtes donc pas surpris 
par le bon début de saison 
xamaxien, «couac» face à 
Wohlen exclu, bien entendu? 

Pas le moins du monde. Le tra-
vail que réalise le coach, le staff 
technique et toute l’équipe s’ins-
crit dans la continuité. En plus, 
le recrutement a été très malin. 
Quasiment tous les postes sont 
doublés sans avoir dépensé trop 
d’argent. Cela prouve que le 
budget n’a pas une influence 
directe sur la jouerie. 

Vous attendiez-vous à 
l’éclosion des jeunes 
Pedro Teixeira et Di-
lan Qela? 

Je les connais bien, 

parce qu’ils s’entraînaient sou-
vent avec nous. Pedro dénotait 
déjà une certaine sérénité, du 
recul. Dilan, en revanche, était 
en phase de doute. Il était à un 
carrefour de sa vie, il ne savait 
pas trop quoi faire. Il se posait 
beaucoup de questions. Je lui ai 
conseillé de s’accrocher, de se fo-
caliser sur le jeu et aujourd’hui il 
fait partie du groupe des titulai-
res et il a été appelé par l’équipe 
de Suisse M19. 
Je suis très 
heureux 
pour lui. 

Et à Servette, comment ça se 
passe? 

Les débuts ont été difficiles, ne 
le cachons pas. L’apprentissage 
de la Challenge League ne va pas 
de soi. Ce n’est pas parce que tu 
peux afficher une salle des tro-
phées bien remplie que ce sera 
plus facile, au contraire. Et 
quand, les résultats ne suivent 
pas, le doute s’installe. En plus, 
je ressentais fortement la pres-
sion des supporters. 

Est-elle plus pesante qu’à 
Neuchâtel? 

Sans commune mesure. En 
fait, j’ai eu le sentiment de vivre le 
même début de saison que l’an-
née passée à Xamax… Sauf qu’à 
la Maladière le public était tou-
jours derrière nous, que l’on ga-

gne ou l’on perde. Les 
gens étaient déjà très 

contents que nous 
soyons parve-

nus à re-

monter en Challenge League. 
A Genève, ils ne s’en satisfont 
pas. Selon certains fans, nous 

devrions gagner tous nos 
matches, car Servette n’a 
rien à faire en Challenge 
League et devrait jouer les 
premiers rôles dans 

l’élite. Sauf que ça ne 
marche pas comme 

ça. Le club a frôlé la 
faillite, il est néo-

promu. Il faut 
faire preuve 
d’un peu de 
patience. 

Ce d’autant que depuis quel-
ques semaines, les résultats 
commencent à suivre. Qu’est 
ce qui a changé par rapport au 
début de saison? 

Je crois que la qualité de notre 
jeu a toujours été bonne. Sim-
plement, avec l’arrivée de Jean-
Pierre Nsame, nous disposons 
maintenant d’un avant-centre 
qui marque chaque week-end 
(réd: le Franco-Camerounais a 
trouvé huit fois le chemin des 
filets en sept matches, ce qui 
en fait le meilleur buteur de 
Challenge League). En outre, 
nous avons changé notre dis-
positif tactique. Nous évoluons 
à présent en 3-4-2-1, sans ai-
lier. 

Trouvez-vous votre place 
dans ce nouveau système? 

C’est vrai que je me suis tou-
jours senti plus à l’aise dans un 
couloir. Là je fais partie des deux 
joueurs (réd: avec un autre an-
cien Xamaxien, Florian Be-

risha) en soutien de Nsame. Je 

dois aider à nous pro-
jeter rapidement vers l’avant et 
aussi fournir un travail défensif 
conséquent. Je suis en phase 
d’apprentissage, mais ça va de 
mieux en mieux. 

Il ne vous manque que le 
but… 

Oui, ça m’énerve. J’ai les occa-
sions, mais ça ne veut pas ren-
trer. Je travaille fort pour chan-
ger cela. Pourquoi pas lundi? �

FOOTBALL 

Zurich devra encore 
se passer de Bangura 
Le FC Zurich doit à nouveau 
composer sans Umaru Bangura. 
Le défenseur central de Sierra 
Leone s’est une nouvelle fois 
blessé à la main gauche, et a 
donc dû passer sur le billard pour 
la deuxième fois en un mois. 
Absent deux semaines après sa 
précédente opération, il devrait 
être éloigné des pelouses de 
Challenge League pendant plus 
longtemps cette fois-ci. Il 
manquera à coup sûr le match 
contre Neuchâtel Xamax FCS, 
dimanche 30 octobre. � RÉD -  
 

Un record pour 
Guillaume Hoarau 
Guillaume Hoarau est entré dans 
la légende de Young Boys jeudi 
soir. L’attaquant français est 
devenu le meilleur buteur de 
l’histoire du club bernois en 
Coupe d’Europe. Auteur d’un 
triplé face à l’APOEL Nicosie, le 
Réunionnais compte désormais 
neuf buts européens avec YB. 
Cela lui permet de devancer l’une 
des grandes figures du club de la 
capitale, le regretté «Geni» Meier, 
qui avait fait trembler les filets à 
huit reprises en Coupe d’Europe 
entre 1958 et 1961. � 

 

Ben Khalifa autorisé à 
jouer avec Lausanne 
Lausanne-Sport pourra aligner 
Nassim Ben Khalifa, demain en 
Super League, face à Sion. Le 
champion du monde M17 de 
2009 est désormais qualifié, a 
annoncé la Swiss Football League 
sur son site internet. International 
à quatre reprises chez les 
«grands», l’attaquant vaudois de 
24 ans a reçu son bon de sortie 
de la Fédération turque, une 
condition sine qua non à son 
retour aux affaires dans le 
championnat de Suisse. �  
 

Lionel Messi fera son 
retour contre le Brésil 
Lionel Messi retrouvera le 
numéro 10 de la sélection de 
l’Argentine pour le choc contre le 
Brésil, le 10 novembre, comptant 
pour les éliminatoires de la 
Coupe du monde 2018. Il avait 
manqué les trois derniers 
matches sur blessure. Sans 
Messi, ses coéquipiers ont connu 
un passage difficile, incapables 
de s’imposer au Venezuela et au 
Pérou (2-2) et défaits à domicile 
par le Paraguay (1-0). � 

 

Carrasco se plaît  
à l’Atletico Madrid 
Yannick Carrasco (23 ans) a 
prolongé jusqu’en 2022 son 
contrat avec l’Atletico Madrid, où 
il évolue depuis 2015, a annoncé 
hier le club espagnol. L’ailier 
international belge (13 sélections 
avec les Diables Rouges) a déjà 
inscrit cinq buts en 11 matches 
cette saison, soit autant que lors 
de sa première saison en 
Espagne. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Senteler reste à Zoug 
jusqu’en 2019 
Le CP Zoug a prolongé le contrat 
de son attaquant Sven Senteler 
(24 ans) jusqu’au terme du 
championnat 2018-2019. Il était 
arrivé en Suisse centrale la saison 
dernière, en provenance des ZSC 
Lions. � 

«En me basant sur ce que nous avons 
montré face à Wohlen, je ne sais vraiment 
pas quel autre joueur j’aurais pu convoquer 
pour se présenter devant vous.» Il faut plus 
qu’une défaite 4-1 à domicile face à la lan-
terne rouge pour priver Michel Decastel 
de son humour caustique. 

C’est donc Mustafa Sejmenovic – un 
des Xamaxiens les moins décevants con-
tre les Argoviens – qui est venu s’expri-
mer durant la traditionnelle conférence 
de presse du vendredi pour évoquer le pé-
rilleux déplacement de lundi à Genève 
(19h45). «Nous nous sommes vite focalisés 
sur le match de Servette, non sans avoir au 
préalable analysé ce qui n’avait pas fonc-
tionné face à Wohlen», affirme le défen-
seur central. 

Doté du sens de la synthèse, il estime 
que «les Argoviens avaient plus envie que 
nous. Ce match nous a une nouvelle fois 
prouvé que si n’évoluons pas comme nous 
savons le faire, nous pouvons perdre contre 
tout le monde, y compris le dernier.» 

Son coach décortique davantage la liste 
des «méfaits» de son équipe, dans le but 
de n’en reproduire aucun lundi à la 
Praille. «Nous avons à l’évidence pris 
Wohlen de haut. Même après avoir encaissé 
le premier but, nous nous sommes dit que 
nous parviendrions à renverser la vapeur 
sans efforts particuliers, que ça viendrait 
tout seul. Or ce n’a pas été le cas, ce n’est ja-
mais le cas», insiste Michel Decastel. 

Parmi les horreurs qu’il ne veut plus re-

voir, il cite: «Un manque flagrant d’agressi-
vité et de volonté. Nous avons perdu quasi-
ment tous les duels. Sans oublier un grave 
manque de discipline tactique, un mar-
quage très défaillant sur les balles arrê-
tées...» N’en jetez plus! 

Car face à un Servette en net regain de 
forme, qui de surcroît, compte désormais 
un «serial buteur» de la trempe de Jean-
Pierre Nsame – absent lors du match aller, 

remporté 2-1 par Xamax à la Maladière – 
dans ses rangs tout relâchement risque 
d’être rédhibitoire. «Les Genevois ont un 
milieu renforcé. Il faudra être présents sur 
les deuxièmes ballons et faire preuve d’une 
grande rigueur sur les côtés. Il faut se don-
ner à fond et personne n’a le droit de s’ou-
blier en phase défensive.» 

Confronté au naufrage collectif de ses 
hommes contre Wohlen, Michel Decas-

tel annonce du «changement, mais pas de 
révolution» pour le déplacement à Ge-
nève. Pas forcément par charité chré-
tienne, mais surtout par manque d’alter-
natives. «Avec les départs de Mickaël 
Facchinetti et Cédric Zesiger, couplés aux 
blessures de Charles Doudin, Pedro Teixei-
ra, Léo Farine et Agonit Sallaj, la concur-
rence fait défaut», constate le coach. 

Si les deux derniers nommés ne rejoue-
ront de toute façon pas cette année, les 
deux premiers peuvent entrevoir le bout 
du tunnel. Charles Doudin a repris un en-
traînement en groupe – léger – cette se-
maine. «Si tout se passe bien, peut-être 
pourra-t-on compter sur lui pour les der-
niers matches de la première phase», lâche 
l’entraîneur. La «rechute» de Pedro 
Teixiera (qui souffre d’une déchirure 
musculaire) est moins grave que ce que 
l’on pouvait craindre. L’international 
M19 a des chances d’être disponible pour 
la venue du leader Zurich, le 30 octobre. 

Une échéance que Michel Decastel et 
les joueurs ne souhaitent même pas évo-
quer. «Nous sommes uniquement focalisés 
sur la rencontre de Genève», assure Musta-
fa Sejmenovic. «C’est un derby, un match 
qui procure de l’émotion. Et jusqu’à présent, 
que ce soit la saison passée contre Lausanne 
ou l’actuelle face à Servette, les derbies nous 
ont bien réussi.» Une tendance à confir-
mer car «il est exclu que nous concédions 
deux défaites consécutives», prévient le 
coach. �

Michel Decastel prévoit du changement face à Servette

Mustafa Sejmenovic se dit confiant pour 
le derby de lundi. ARCHIVES LUCAS VUITEL

SOUVENIRS CONTRASTÉS 

Même s’il y a passé une grande partie de sa 
carrière (de 1981 à 1988), l’évocation du nom 
de Servette ne procure aucune nostalgie à  Mi-
chel Decastel. «Je n’ai pas gardé d’attaches 
particulières à Genève. Ni ailleurs. J’ai beau-
coup de copains, mais un seul véritable ami 
dans le monde du football: Lucien Favre», lâche 
le coach xamaxien. 
Ce qui ne l’empêche pas, à la demande, de se 
plonger dans quelques souvenirs marquants 
lors des affrontements entre les deux équipes. 
«Dans l’immédiat, deux surtout me revien-
nent. Au début des années 1980, alors que je 
venais de signer à Servette, nous avions ga-
gné un match 4-0 et j’avais inscrit deux buts.» 
Mais Xamax a aussi fait souffrir Michel Decas-
tel en version «grenat». «En 1984, les ‘rouge et 
noir’ nous avaient contraint au nul lors de la 
dernière journée. En cas de victoire, nous au-
rions été champions. Ce 1-1 nous a obligé à dis-
puter un match de barrage, perdu face à GC.»

Virevoletant ailier à Neuchâtel, Marco Delley doit 
s’habituer à un nouveau rôle à Genève. KEYSTONE
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Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sylviane et Steve 
ont le plaisir d’annoncer  

la naissance de 

Tom 
le 18 octobre 2016 

Famille Jeanneret 

Montmollin 
028-790237

ILS SONT NÉS UN 22 OCTOBRE 
Catherine Deneuve: actrice française,  
née à Paris en 1943 
Georges Brassens: chanteur français,  
né à Sète en 1921 
Arsène Wenger: entraîneur de football 
français, né à Strasbourg en 1949 
Shaggy: chanteur jamaïcain,  
né à Kingston en 1968 

LE SAINT DU JOUR 
Sainte Salomé la Myrophore:  
mère des apôtres Jacques et Jean.  

LE PRÉNOM DU JOUR: ELODIE 
Ce prénom vient du latin et signifie 
«propriété». Très secrètes, les Elodie 
accordent beaucoup d’importance à leur 
indépendance. Leur entourage apprécie 
leur dynamisme et leurs capacités 
d’adaptation.

RÉGION 

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

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

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 
çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. En dehors 
de ces heures: 0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç 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, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
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 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, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. 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, 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, rue 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, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
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. 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. Av. du 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. Av. 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 
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). 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. 

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

La famille de 

Jean-Frédéric MAURER 
dit Jean-Fred 

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie  
et d’affection qui lui ont été témoignées en ces jours d’épreuve,  

vous remercie très sincèrement et vous exprime sa plus vive reconnaissance.

Suite au départ de 

Jean-Claude SCHNEIDER 
nous aimerions vous exprimer combien votre présence,  

vos témoignages d’affection et de sympathie, vos très nombreux messages, 
nous ont été bienfaisants en ces jours douloureux. 

Soyez-en chaleureusement remerciés. 
Sa famille 

La Chaux-de-Fonds, octobre 2016 
132-284826

Merci pour votre soutien lors du décès de 

Madame 

Françoise DESAULES-ZELTNER 
Nous avons été sensibles à la sympathie et à l’affection  

que vous nous avez témoignées. 
Nous vous remercions de tout cœur et vous prions de trouver ici 

l’expression de notre profonde et vive reconnaissance. 
Neuchâtel, octobre 2016 

028-790318

En souvenir de 

Isabelle HENRIQUEZ 
Voici déjà une année que tu nous as quittés. 

Ton beau sourire et ta magnifique voix nous manquent 
mais sont toujours présents dans nos cœurs. 

Famille Henriquez 
028-790334
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Une flamme s’est éteinte dans notre famille, 
Il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté, 
de gratitude et qui n’a, au travers d’une vie difficile, 
jamais abandonné le bateau. 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Jeanne-Marie et Pierino Boggia-Gaille 

et Silvio, à Viganello 
Lisette et Jean-Daniel Robert-Gaille, à La Brévine 

Thierry et Caroline Robert-Pochon,  
Colin, Thomas, Louis, au Cerneux-Péquignot 

Yvan et Andrea Robert-Teran, 
Gabriela, Stefano, à Vufflens-la-Ville 

Florence et Marc-Oliver Reardon-Robert, 
Kevan, Elina, aux Verrières 

François et Marie-Claire Gaille-Jossi, à Cernier 
Lauraine Gaille-Monnat et Pierre Monnat, 

Valère, Aurélien, à La Chaux-de-Fonds 
Francis Gaille, à La Brévine 
Jocelyne et Charles-Albert Orsat-Gaille, aux Verrières 

Blaise Orsat, aux Verrières et son amie Pamela 
Cindy et Jérôme Geiser-Orsat, 

Kilian, Alexandre, à Couvet 
Sa sœur: Claudine Nussbaum, aux Verrières 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame  

Marthe-Alice GAILLE 
née Nussbaum 

qui nous a quittés le 18 octobre 2016 dans sa 90e année. 

Tes souffrances sont terminées, 
Repose en paix Maman chérie. 

Selon le désir de Marthe-Alice, la cérémonie d’adieu a eu lieu  
dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Francis Gaille, L’Harmont 96, 2406 La Brévine 
Un grand merci à l’ensemble du personnel du home Clairval à Buttes, 
pour sa gentillesse et son dévouement. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
La seule richesse que l’on emporte avec soi, 
c’est tout ce qu’on a donné 

Philippe et Mariana Voirol 
Jean-Philippe Voirol et sa compagne Annick, les enfants 

Marion, Thibault 
Jean-Marc et Saïda Voirol 
Virginie Meisterhans et son compagnon Marc-Etienne 
Romain Meisterhans et sa compagne Cathy, en Australie 

Denise Magnin-Joset 
Fernande Pellaton-Joset et famille 
Madeleine et André Monnier-Joset 
Les descendants de feu Renée Courvoisier-Joset 
Les descendants de feu Andrée Laurent-Joset 

Julia Belluz et son compagnon Christophe 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Colette VOIROL 
née Joset 

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie 
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 92e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu en l’église Notre-Dame de la Paix  
à La Chaux-de-Fonds, le mardi 25 octobre à 14 heures. 
Colette repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. 
Domicile de la famille: Philippe Voirol 

Chemin de la Corbaz 18 
1865 Les Diablerets 

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au home le Foyer  
à La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

En souvenir de 

Marceline CASO 
2015 – 23 octobre – 2016 

Un an que tu nous as quittés et ton absence nous pèse énormément.  
Ta joie de vivre, ta bonté et ta générosité resteront à jamais  

un modèle pour nous. 
Merci pour tout ce que tu nous as apporté tout au long de ton existence. 

Ta famille qui t’aime

Ce qui fait la valeur d’un homme 
c’est sa bonté 

Son épouse: 
Monica Dellenbach-Suri, à Cheyres; 
Ses enfants de cœur: 
Daniela, Michel et famille; 
Les familles Cadosch, Lavanchy, Vuillemet, Reymond, Heierle, 
Tellenbach, Gern, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean DELLENBACH 
enlevé à leur tendre affection le jeudi 20 octobre 2016, à l’âge de 67 ans. 
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Cheyres,  
le mercredi 26 octobre 2016, à 14 heures, suivie de la crémation. 
Adresse de la famille: Monica Dellenbach 

Chemin de la Condémine 27, 1468 Cheyres 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

Ruth DE METSENAERE 
2015 – 22 octobre – 2016 

Il y a une année déjà que tu nous as quittés,  
mais tu es toujours si présente dans nos cœurs... 

Merci pour tout ce que tu nous as donné, et pour les belles valeurs  
que tu nous as transmises. 

Tes enfants, ta famille, tes amis 
028-790151

Repose en paix. 
Son fils 

Loïc Droz et son papa Laurent Schöpfer 
Sa maman 

Ilse-Brigitte Droz 
Son frère, sa belle-sœur et leurs filles 

Jean-Pascal et Katy Droz 
Fiona, Shaina 

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

Isabelle DROZ 
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 54e année. 
Lausanne, le 16 octobre 2016 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile: Famille Ilse-Brigitte Droz 

Route du Communal 18, 2400 Le Locle

Pascal RUEDIN 
Ce mot pour toi mon cher papa que j’ai tant aimé. 

Ce n’est pas un adieu mais simplement un au revoir. 
Je t’aime papa, sincères condoléances. 

Jeannine Ruedin-Faivre 
028-790340

Repose en paix. 
Sa famille a la tristesse de faire part du décès de 

Georges SABEL 
qui s’en est allé après une pénible maladie supportée avec force et courage 
mardi dans sa 73e année entouré de sa famille. 
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité. 

C’est une belle histoire de vie qui se termine 
Remplie de bons souvenirs.

La Société de musique l’Avenir 
La Brévine 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Marthe-Alice GAILLE 
maman de Lisette, belle-maman de Jean-Daniel et grand-maman  

de Thierry et Yvan, membres actifs de notre société 
Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

L’ÉPHÉMÉRIDE 

22 octobre 1987:  
décès de Lino Ventura

Décès à Saint-Cloud le 22 octobre 1987 
de l’acteur Lino Ventura, à l’âge de 68 
ans. Grâce aux traits caractéristiques de 
son visage, il a souvent hérité de rôles de 
durs et de gangsters. En 1961 «Un taxi 
pour Tobrouk» lui donne le statut de ve-
dette. On le verra aussi notamment dans 
«L’Opéra de quat’sous», «Les tontons 
flingueurs» et «Cadavres exquis». 

Cela s’est aussi passé  
un 22 octobre 
1992 – Mort de l’acteur américain Clea-

von Little d’un cancer du colon, à l’âge de 
53 ans. Il a joué dans de nombreux films, 
dont «Blazing Saddles», dans lequel il 
personnifiait le shérif noir, et «Bagdad 
Café». 

1987 – L’Ancien Testament de la «Bi-
ble de Gutenberg», imprimé vers 1454 à 
Mayence, en Allemagne, est acheté par la 
société japonaise Maruzen pour la 
somme de 5 390 000 dollars, lors d’une 
vente aux enchères chez Christie’s, à 
New York. 

1980 – La dernière voiture MG sort des 
chaînes de montage de l’usine 
d’Abingdon, en Grande-Bretagne. 

1979 – La musicienne française Nadia 
Boulanger s’éteint à l’âge de 92 ans. Chef 
d’orchestre, pianiste, organiste, composi-
teur, et pédagogue sans égal, elle est la 
première femme à conduire des concerts 
symphoniques à Londres, New York et 
Boston. La plupart des compositeurs 
américains, et de nombreux européens, 
travaillent avec Nadia Boulanger, alors 
que la qualité de son enseignement est 
reconnue dans le monde entier. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Scootériste à l’hôpital 
Hier vers 14h45, une voiture conduite par 
une Chaux-de-Fonnière de 53 ans circulait 
sur le boulevard de la Liberté, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Arrivée au 
giratoire des Mélèzes, une collision s’est 
produite avec un scooter conduit par un 
Chaux-de-Fonnier de 60 ans. A la suite de 
ce choc, le scootériste a chuté sur la 
chaussée. Blessé, il a été transporté au 
moyen d’une ambulance à l’hôpital de la 
ville. � 

H20 

Accident dans les tunnels 
sous La Vue-des-Alpes 
Hier vers 17h20, une voiture conduite par 
une habitante de Boudevilliers âgée de  
32 ans circulait sur la H20 dans les 
tunnels sous La Vue-des-Alpes, en 
direction de Neuchâtel. Arrivée à la 
hauteur des Convers, elle a heurté l’arrière 
de la voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier de 26 ans, qui était à l’arrêt pour 
les besoins du trafic. Le tunnel a été 
fermé en direction de Neuchâtel pour les 
besoins du constat. L’accident n’a fait que 
des dégâts matériels. � 

AUVERNIER 

Collision  
entre deux voitures 
Hier vers 6h30 sur la route de la Brena, à 
Auvernier, un véhicule conduit par un 
habitant de Montmollin âgé de 25 ans a 
percuté par l’arrière une voiture conduite 
par une habitante des Verrières âgée de 
62 ans. Les deux véhicules ont été pris en 
charge par le dépanneur. Personne n’a 
été blessé. � 

FLEURIER 

Voiture contre sanglier 
Hier vers 19h20, une automobiliste 
fleurisanne de 49 ans circulait sur la H10 
de Boveresse en direction de Fleurier. A 
un moment donné, un sanglier a traversé 
la chaussée de gauche à droite par 
rapport à son sens de marche. L’avant de 
la voiture a heurté l’animal, lequel a été 
tué sur le coup. Le véhicule a dû être pris 
en charge par le dépanneur. � 
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Ce samedi, après dissipation des grisailles 
matinales en plaine, nous profiterons d'un 
temps bien ensoleillé pour le reste de la 
journée. Il fera encore un peu frais par contre 
avec des températures qui resteront 
inférieures de 2 à 3 degrés par rapport à la 
normale saisonnière. Il faudra profiter du 
soleil car les nuages et la pluie vont rapide-
ment faire leur retour. 
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE LÜSCHER

Instagramisation
Allez, je vais passer pour une 

vieille technophobe. Soit. L’autre 
jour, dans la grisaille automnale, 
j’ai repensé à ces merveilleuses 
soirées d’été et leurs festivals. 

Dans le public, les portables qui 
filmaient les concerts au-dessus 
de la foule ont remplacé les bri-
quets allumés. C’est vrai, cela évite 
au moins de se brûler les doigts. 
C’est plus énervant quand le type 
juste devant vous tout près de la 
scène, passe sa soirée le dos contre 
l’estrade, à essayer de se prendre 
en selfie avec son musicien préfé-
ré. C’est comme ça, certains ne 
peuvent pas envisager un concert 
sans passer par le prisme d’un 
smartphone qu’ils utilisent pour 
dénoncer sur les réseaux sociaux 
deux minutes de queue aux WC. 

Ça commence vraiment à me 

gêner quand les artistes nous de-
mandent de sauter, lever les 
mains, reprendre en chœur, s’as-
seoir, se lever comme un seul 
homme… En se retournant aussi, 
munis de selfie-sticks pour filmer 
leur concert et leur public. Les 
gens étaient contents, le groupe 
aussi. Moi un peu moins. Les per-
formances surfilmées et surparta-
gées font du public l’arrière-plan 
d’une photo, utilisé comme un 
outil de marketing, de «personal 
branding» par l’artiste. OK. Car au 
21e siècle, chacun a forcément 
pris l’habitude de se faire voler son 
image. Mais ça laisse le sentiment 
de ne pas être réellement en dialo-
gue avec l’artiste sur scène. Et fi-
nalement privé d’une perfor-
mance complète. Où chacun 
serait vraiment présent, vivant. �

SUDOKU N° 1689

Difficulté 1/4

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° 1688

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Egalité salariale hommes-femmes: Ueli Maurer s’y oppose
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