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SKI DE FOND Et si les centres nordiques proposaient des cours d’initiation à la technique du ski,  
en particulier pour le skating? C’est la proposition que fait le Jurassien Laurent Donzé, président  
de Romandie Ski de fond. Pour lui, le plaisir de la glisse est accru quand on maîtrise les gestes justes. PAGE 7
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Le ski de fond en toute liberté, 
c’est aussi affaire de technique 
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Les millions pleuvent 
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HOCKEY SUR GLACE 
Vers la fin des derbies entre 
Neuchâtelois et Jurassiens 
Les joueurs du HC Université Neuchâtel 
disputeront peut-être ce soir un de leurs 
derniers derbies face aux Jurassiens du  
HC Franches-Montagnes. Ces deux clubs 
sont, en effet, divisés sur leur participation 
à la future Swiss Regio League. PAGE 29
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RER neuchâtelois un peu vite 
enterré par un journal zurichois
RAIL «Lucerne, Bâle et Neuchâtel tremblent.» 
Selon l’hebdomadaire «NZZ am Sonntag»,  
le projet ferroviaire de RER neuchâtelois ne  
serait pas prioritairement retenu par Berne.  

DÉDRAMATISER La communication n’est pas 
rassurante. «Il faut néanmoins dédramatiser», 
relève le conseiller d’Etat Laurent Favre. 
«Notre projet est reconnu à Berne.»  

PROCÉDURE La procédure est encore longue. 
L’Office fédéral des transports mène une 
analyse technique. Le Conseil fédéral rendra 
un message et le Parlement tranchera. PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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MOSSOUL 
La bataille «décisive» pour 
vaincre l’EI est lancée en Irak 
Une armada composée de forces irakiennes, 
de Kurdes et de Turcs a lancé hier 
une offensive pour reconquérir la ville de 
Mossoul, dernier grand fief du groupe Etat 
islamique (EI) en Irak. Un tournant dans  
la guerre contre les djihadistes. PAGE 20KE
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Selon une distinction fameuse de Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945), il ne faut ni confondre ni séparer le dernier et 
l’avant-dernier. Le dernier, c’est l’ultime, l’absolu, l’infini, ce 
qui compte avant toutes choses: Dieu, donc, en définitive. De-
vant la maladie, la souffrance, la mort, le tragique et le non-sens, 
l’être humain est obligé de se poser la question de l’ultime. Au 
cimetière, placé devant la dépouille ou les cendres de l’être 
aimé, je me sens interpellé sur le sens même de la vie, et, plus 
radicalement, sur le sens même de ma propre vie. 

A quoi bon tous ces efforts, ce travail, la peine que je me 
donne, les travaux et les jours, les petits soucis quotidiens, si fi-
nalement rien n’a de sens, s’il n’y a pas de vérité, si Dieu n’est 
qu’illusion trompeuse? On le voit, la question de l’ultime est la 
question ultime, la seule qui vaille. Tout le reste, comme disait 
Blaise Pascal, n’est que divertissement. S’en suit-il qu’il faille se 
désintéresser et se détourner de l’avant-dernier, du secon-
daire, du modeste train-train du quotidien et du practico-pra-
tique? Ce serait, cette fois, la tentation du spiritualisme et de 
l’idéalisme. On ne devrait vivre que dans et pour le ciel, plon-
gé dans l’éternité, au mépris des réalités terrestres et des évé-
nements concrets de l’existence. 

Bonhoeffer, justement, ne voulait pas nous faire choisir entre 
le dernier et l’avant-dernier, mais nous apprendre à les articu-
ler soigneusement: le dernier oriente et éclaire l’avant-der-
nier, en lui donnant ou en lui redonnant sens. L’avant-dernier 

constitue le lieu de notre humanisation, et donc de notre ex-
périence avec la vérité, l’infini, la beauté, et, s’il se peut, avec 
Dieu lui-même. 

Il y a dans cette théorie théologique élémentaire et fon-
damentale une leçon de laïcité vraie et de 
croissance humaniste profondément spiri-
tuelle. Nous tenir disponible et ouvert 
pour le dernier, pour l’infini, c’est élargir 
notre conscience de soi, c’est pratiquer 
un authentique human enhancement, 
non dans le sens trompeur d’une augmen-
tation technocratique ou matérialiste, 
mais dans celui, libérateur et provocant, 
d’un développement spirituel de la per-
sonne ou d’un perfectionnement théo-
nome de son autonomie. 

Alors nous pouvons découvrir les formes 
les plus édifiantes et les plus consolantes de la 
sagesse humaine: aimer notre prochain, cul-
tiver notre jardin, nous occuper de la terre 
planétaire et de la politique la plus proche, les moindres actes 
quotidiens, par lesquels nous vaquons à notre modeste vie 
quotidienne et mortelle, ne sont pas des faux-fuyants matéria-
listes ou égocentriques. Ils sont bel et bien l’occasion d’exprimer 
notre ouverture à l’infini, notre sens de la transcendance, no-

tre aspiration à l’ultime. Par les mots qui précèdent, nous en-
tendons exprimer qu’il existe un remède contre le désespoir et 
le découragement. La morne répétition du même, qui semble 
souvent constituer la seule trame de note vie quotidienne, 

n’est pas une fatalité, pas plus qu’elle ne se 
donne à lire comme l’inéluctable et morose 
descente vers la mort. 

La fin de la vie, si elle passe par la mort phy-
sique, n’est pas nécessairement la mort, elle 
peut aussi se dire et se comprendre comme 
une finalité heureuse, comme le sens même 
des choses, du monde et de la vie. Pour com-
prendre ce mystère, il faut bien sûr un in-
tense et profond travail sur soi. Les religions, 
les sagesses et les philosophies, lorsqu’elles 
cultivent l’ouverture sur l’infini plutôt que le 
dogmatisme, contribuent à de telles élabora-
tions spirituelles. 

Elles n’appellent pas au mépris de la vie 
terrestre et charnelle, mais à la valorisation 

constructive et à l’illumination joyeuse des réalités avant-
dernières dont se constitue notre vie à chaque jour de son de-
venir. J’essaie de reprendre cette perspective dans un petit li-
vre qui paraît ce mois: «Dieu, le désir de toute une vie», 
chez Labor et Fides. �

Le dernier et l’avant-dernierL’INVITÉ

DENIS MÜLLER 
THÉOLOGIEN  
ET ÉTHICIEN, 
PROFESSEUR 
HONORAIRE  
DE L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE

La fin de la vie n’est 
pas nécessairement  
la mort, elle peut  
se comprendre 
comme une finalité 
heureuse, comme  
le sens même  
des choses (...)  

MODE 
A suivre  
ou à dénoncer? 
La mode... De la haute couture au 
prêt-à-porter, le choix condition-
né par le porte-monnaie est 
vaste. La mode des vêtements dé-
chirés a fait son apparition dans 
toutes les sphères de la société 
des pays dits riches à l’appauvris-
sement éthique croissant. Dans 
nos rues se promènent, flânent, 
se pressent pour aller au travail 
des vêtements à fenêtres laissant 

entrevoir genoux, cuisses, bras 
plus ou moins jeunes. 
Des fenêtres dites-vous? Certai-
nes, discrètes, ressemblent à des 
accrochages qui viennent d’être 
faits par un clou mal enfoncé. 
D’autres semblent avoir subi un 
coup de cutter savamment admi-
nistré. D’autres au contraire ont 
été victimes d’un geste sauvage 
laissant ainsi pendre des lam-
beaux de vêtements qui flottent 
le long de silhouettes à la grâce 
plutôt discrète, voire inexistante. 
Pourquoi les faiseurs de mode 
abondent-ils dans cette direction? 
Est-ce pour rendre l’homme, la 
femme plus désirables ou une ma-
nière de forcer à la dépense afin 
d’assurer la croissance de leur 
chiffre d’affaires? Car la mode de 
vêtements sans défauts, ni trous, 
reviendra obligatoirement pava-
ner dans nos vitrines. Si c’est la 
première option qui est privilé-
giée, je me pose la question de sa-
voir si ces trous remplissent bien 

le rôle de «bannisseur» de soli-
tude. Si c’est la deuxième option 
qui est en la motivation, celle-ci 
me choque à plus d’un titre. Les 
vêtements que nous portons, si 
l’on croit les reportages publiés, 
sont confectionnés dans des pays 
où la misère noire est bien im-
plantée, des entrepreneurs sans 
scrupule emploient une main-
d’œuvre bon marché constituée 
majoritairement de femmes et 
enfants. Bien à l’abri de nos re-
gards, au cas où nous aurions un 
soupçon de culpabilité. 
Que pensent ces ouvriers et ou-
vrières qui rêvent d’avoir des vête-
ments ne révélant pas leur condi-
tion sociale. Mais peut-être 
sont-ils heureux d’être à la mode 
sans avoir à aller dans les maga-
sins faire des emplettes, l’usure 
naturelle due aux lavages succes-
sifs ayant eu raison, lentement 
mais sûrement, de la durée de vie 
de leur unique tenue vestimen-
taire. Les voilà aujourd’hui à la 

mode à leur insu et, de plus, sans 
dépenser un sou… Quel bon-
heur d’avoir ce privilège! Mode à 
suivre, à observer? Pour ma part, 
je la dénonce et la laisse de côté. 

Daniela Mossenta (Neuchâtel) 

COMÉDIE MUSICALE 
Des jeunes  
enchanteurs 
Impressionné et enchanté par la 
remarquable prestation des jeu-
nes du Conservatoire alliés à ceux 
d’Evaprod, je tiens à féliciter 
toute cette belle et saine jeunesse 
pour leur sérieux et leur profes-
sionnalisme lors des diverses re-
présentations de la comédie mu-
sicale «West Side Story», qui se 
sont déroulées à La Chaux-de-
Fonds. Toutes mes félicitations et 
mon admiration également aux 
adultes qui ont organisé et régi 
cette superbe performance. Que 

de travail et d’heures passées. 
C’est réconfortant de voir tous 
ces jeunes impliqués dans une 
saine activité. Quelle belle am-
biance et quel magnifique en-
thousiasme démontré. Ces «ar-
tistes» ont bien justifié et bien 
mérité les subventions allouées. 
Pourvu qu’on arrête de faire des 
coupes... A quand la prochaine 
comédie musicale les réunissant 
à nouveau? On en redemande… 

Thierry Chollet (Cernier) 

PRÉVOYANCE 
Et l’égalité 
des salaires? 
Excusez-moi de le dire, mais Mon-
sieur Berset n’a pas beaucoup 
d’imagination. On n’arrive pas à 
tourner? On fait bosser les fem-
mes! Monsieur, les femmes ont 
déjà donné par deux fois, si vous 
avez oublié. Pourtant, la combine 

existe. Elle est même dans la Cons-
titution depuis belle lurette. C’est 
l’égalité des salaires. Oui, M’sieurs, 
dames, l’égalité des salaires! Si elle 
était enfin pratiquée, les femmes 
cotiseraient mieux et plus, et ça 
remplirait des trous. Mais ça, c’est 
une autre histoire! 

Josée Marino (Boudry)

 Les plus courtes vendanges du monde vont commencer...  PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES BRUNNER, DE BEVAIX
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2. Etats-Unis: la fille de l’athlète Tyson Gay 
tuée dans une fusillade au Kentucky.

1 La Chaux-de-Fonds: une piétonne heurtée par 
une voiture est transportée au Chuv par la Rega.

3. Saint-Blaise: un automobiliste heurte 
un motard, qui a été conduit à l’hôpital Pourtalès.
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RAIL La «NZZ am Sonntag» évoque les projets qui seraient retenus 
par l’Office fédéral des transports. «Il faut dédramatiser», dit Laurent Favre. 

Le RER garde toutes ses chances

DANIEL DROZ 

«Lucerne, Bâle et Neuchâtel 
tremblent.» L’hebdomadaire 
«NZZ am Sonntag», dans sa 
dernière édition dominicale, 
trace les contours du paquet 
des investissements futurs 
pour l’infrastructure ferro-
viaire. 

En marge de la session d’au-
tomne des Chambres fédérales 
en septembre dernier, Peter 
Füglistaler, le directeur de 
l’Office fédéral des transports 
(OFT), se serait confié à quel-
ques parlementaires. Le projet 
de RER neuchâtelois, notam-
ment la ligne directe souter-
raine Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, serait recalé. Pas de 
quoi paniquer, selon le con-
seiller d’Etat Laurent Favre. La 
procédure est loin d’être ter-
minée. 

Laurent Favre, faut-il vraiment 
s’inquiéter de la position ac-
tuelle de l’Office fédéral des 
transports? 

La communication intermé-
diaire de l’OFT sur les grandes 
tendances n’est effectivement 
pas de nature à rassurer les can-
tons. Il faut toutefois dédramati-
ser. Sur les très nombreux pro-
jets déposés par les cantons, 
une sélection de modules-clés 
ont été évalués et classés en di-
vers groupes: socle de base, au-
tres modules relevant pour le 
réseau et les autres modules 
possibles. 

L’enveloppe de 7 à 12 mil-
liards de francs permettra de 

financer tout ou partie de ces 
divers groupes de projets. Le 
fait d’être considéré comme 
projet relevant pour le réseau 
n’est pas compromettant. Au 
contraire, notre projet est re-
connu à Berne. Mais, dès le 
début, nous savions qu’il serait 
très difficile de figurer dans le 
socle des projets pouvant être 
financé par une enveloppe 
de 7 milliards de francs. 

Dès lors, avec la Conférence 
des transports de Suisse occi-
dentale (CTSO), nous nous 
battons pour que le crédit-ca-
dre soit d’au moins 12 milliards 
de francs, dont 40% doivent re-
venir à la Suisse occidentale au 
vu de la longueur de son ré-
seau. Avec une telle enveloppe, 
nos chances restent intactes, 
mais comme d’autres nous 
sommes des challengers. 

Le projet de RER a-t-il des atouts 
particuliers à faire valoir? 

En plus du soutien populaire 
très important pour la ligne 
directe, avec un préfinance-
ment de 110 millions de francs 
déjà adopté par le souverain, 
la ligne directe Neuchâtel - La 
Chaux-de-Fonds montre un 
fort potentiel en termes d’in-
novation technologique. 

Des évaluations sont en 
cours avec l’OFT, mais il est 
trop tôt pour en parler. Les 
contacts réalisés avec les CFF 
sont également prometteurs. 
Nous estimons que le rail, 
comme la route, doit donner 
l’opportunité d’exploiter les 
nouvelles technologies. De ce 
point de vue-là, la ligne di-
recte s’y prête particulière-
ment bien, ce qui semble être 
reconnu à Berne. 

N’est-il pas un peu tôt pour déjà 
désigner les projets qui seront 
retenus? 

Oui, il est effectivement beau-
coup trop tôt. L’évaluation des 
modules n’est pas encore vérita-
blement terminée. Dernière-
ment, nous avons encore de-
mandé que la ligne directe soit 
calculée en déduisant réelle-
ment les 500 millions de francs 
inhérents à la modernisation de 
la ligne historique. Avec une 
telle prise en compte, le rapport 
coût/utilité du projet est assuré-
ment positif. 

Quels sont les défauts de la mé-
thode employée par l’OFT pour 
désigner les projets prioritaires? 

Elle crée malheureusement 
une nervosité inutile. J’en veux 
pour preuve la réaction des Lu-
cernois, en interpellant déjà les 

Chambres fédérales, quand 
bien même le processus techni-
que n’est pas abouti. C’est con-
tre-productif. 

Avant d’être transmis aux com-
missions des transports du Par-
lement, le Conseil fédéral devra 
affiner le message. Est-ce que ce 
n’est pas à ce moment-là qu’il 
conviendra d’intervenir, notam-
ment en nouant des alliances? 

Les conférences régionales 
des transports militent depuis 
deux ans pour leurs projets 
prioritaires. C’est le cas de la 
CTSO en Suisse occidentale. 
Nous restons très attentifs aux 
conceptions de l’OFT, mais il 
n’est pas encore venu l’heure du 
débat parlementaire. La rédac-
tion du message du Conseil fé-
déral est prévue pour le début 
de l’année prochaine. �

La procédure est encore longue. Avant fin 2017, le Conseil fédéral ne publiera pas de message sur le financement des projets d’infrastructure 
ferroviaire pour la période 2030-2035. Le projet de ligne directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel n’est de loin pas enterré. ARCHIVES DAVID MARCHON

«A l’étroit...? Le Nord vaudois vous 
propose des terrains industriels à des 
conditions attractives.» L’invitation 
est suivie d’une liste de sept com-
munes (parmi lesquelles Yver-
don-les-Bains) qui surplombent le 
logo de l’Association pour le déve-
loppement du Nord vaudois. 

Le tout est réuni dans une pu-
blicité qui a paru dans le dernier 
numéro de «Repères», le men-
suel de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI). C’est un ponte du 
Parti libéral-radical neuchâte-
lois qui nous a signalé cette an-

nonce, dont il se dit étonné: «Je 
pensais que la CNCI défendait les 
intérêts de notre canton...» 

Contacté, Florian Németi, di-
recteur de cette association pa-
tronale, confirme que c’est bien 
le cas. Alors pourquoi cette pub 
faisant la promotion du Nord 
vaudois? «C’est une annonce, 
payante, parmi beaucoup d’au-
tres. Ce n’est pas la CNCI elle-
même qui propose aux entrepre-
neurs de s’installer dans le Nord 
vaudois.» Il ajoute: «Nous avions 
déjà eu droit à quelques réactions 
quand nous avions fait paraître 

une annonce qui mettait en avant 
Saint-Imier, dans le Jura bernois. 
Mais à mon avis, c’est nous faire 
un mauvais procès: pour bon nom-
bre de chefs d’entreprise neuchâte-
lois, la perception du territoire ne 
s’arrête pas aux frontières canto-
nales. Beaucoup d’entre eux sont 
actifs dans d’autres cantons, et 
même au niveau international.» 

Pour autant, Florian Németi 
considère que «la visibilité des 
surfaces industrielles disponibles 
est importante. Et à la CNCI, nous 
serions les premiers à faire plus 
que de la publicité s’il existait une 

banque de données cantonale ré-
pertoriant les terrains et les locaux 
disponibles. Il y a eu quelques vel-
léités dans ce sens, mais cette ban-
que de données, malheureuse-
ment, n’existe toujours pas.» 

Chef de l’Office cantonal de 
promotion économique, Alain 
Barbal confirme: «Certaines 
communes disposent d’un tel ré-
pertoire, mais il n’en existe pas au 
niveau cantonal. Il y a eu quelques 
tentatives allant dans ce sens, mais 
elles ont montré que l’effort aurait 
été disproportionné par rapport 
aux résultats.» 

Il explique: «Dans un premier 
temps, il faudrait dresser la liste 
de tous les terrains et de tous les 
locaux disponibles au niveau du 
canton et des communes, mais 
également dans le secteur privé. 
Ensuite, il s’agirait de mettre à 
jour très régulièrement cette liste, 
ce qui ne serait là non plus pas 
une mince affaire. Dans l’idéal, il 
faudrait en plus que tout cela soit 
également disponible en anglais. 
Enfin, ce travail lourd et coûteux 
serait fait pour un nombre finale-
ment restreint de demandes, 
sans parler du plus important: 

l’expérience a montré que les 
contacts directs sont beaucoup 
plus efficaces.» 

Autrement dit, quand une en-
treprise – neuchâteloise, suisse 
ou étrangère – cherche un ter-
rain ou des locaux, tout se dé-
roule plus vite et mieux si le con-
tact est établi directement avec 
le Service cantonal de l’écono-
mie. «Cela permet aux entreprises 
de dire précisément ce dont elles 
ont besoin et au service de les orien-
ter en tenant compte de la stratégie 
cantonale de développement éco-
nomique.» � PHO

ÉCONOMIE Le Nord vaudois publie une annonce dans un mensuel pour attirer des entreprises neuchâteloises. 

Une pub met le doigt sur les terrains industriels disponibles

Les grandes manœuvres ont 
commencé. La manne fédé-
rale pour l’infrastructure ferro-
viaire attise les convoitises. 
Elle sera au minimum de 
7 milliards de francs pour la 
période 2030-2035. La liaison 
directe entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds figure parmi 
les candidats. L’Office fédéral 
des transports prépare le rap-
port technique. Selon la «NZZ 
am Sonntag», le projet neu-
châtelois ne figure pas parmi 
les priorités retenues.

CONTEXTE

�«Nos chances restent 
intactes, mais comme 
d’autres nous sommes 
des challengers.» 

LAURENT FAVRE CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DES TRANSPORTS

PROCESSUS L’Office fédéral des 
transports procède 
actuellement à une analyse 
technique des projets 
ferroviaires. Le Conseil fédéral, 
sur la base de ce rapport 
notamment, délivrera un 
message l’année prochaine. Les 
politiques empoigneront alors 
le projet. Entre autres, ils 
devront fixer le montant total de 
l’enveloppe, soit entre 7 et 12 
milliards à l’horizon 2030-2035. 

POTENTIEL Selon un 
connaisseur du dossier, 
l’analyse de l’OFT ne prend pas 
en compte le potentiel futur de 
la ligne entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. Par contre, elle 
englobe la fréquentation 
actuelle. Ceci la désavantage 
par rapport aux autres projets. 

FAVORIS Selon la «NZZ am 
Sonntag», un projet de tunnel 
entre Dietikon et Winterthour, le 
doublement de la voie entre 
Yverdon-les-Bains et Lausanne 
et dans le tunnel de base du 
Lötschberg seraient retenus. 

DE CÔTÉ Les projets de RER 
bâlois, de gare souterraine 
traversante à Lucerne et la ligne 
directe entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel devraient 
patienter.

REPÈRES
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032 913 96 16
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre nouveau site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss

Lapin du Pays 100 g / Fr. 2.25

Filet Mignon de Cerf Recette du Chef 100 g / Fr. 5.25
ACTION DUMOIS -25%

ACTION de la SEMAINE

Suggestion du moment *Langue de boeuf sauce câpres*

Pour les petites faims, tous les jours, à toutes heures; au BEURRE
Croissants Jambon, Rissoles, Petits Pâtés Maison

Réservez votre jeudi 20 octobre à D.-Jeanrichard de 18h à 20h
Venez déguster notre Terrine de gibier maison

*Le Temps de la Chasse est là*
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Dr GALL Bernard FMH 
 

Spécialiste  
Gynécologie-
Obstétrique 

 
Clinique Montbrillant 

 
Rue de la Montagne 1 

2300 La-Chaux-de-Fonds 
 

Tél. 078 875 93 74 
 

Mail: docteur.gall@gmail.com 
tél. 032 910 05 56 
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

Exclusivité

Lave-linge
WA 914 E
• Lave-linge de 9 kg A+++!
• Programmes «rafraîchir», mix 20°C,
programme court de 30 min
No art. 103032

Congélateur
EUF 2000 FW
• Contenance de 160 litres
No art. 163172

H/L/P: 144 x 55.4 x 57 cm

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF
• Programme court de 30 minutes
• Corbeille supérieure réglable en hauteur
pour des verres hauts • Plateau frontal
contre supplément No art. 159836

Moteur inverseur –
silencieux et robuste

De la maison

Electrolux

seul.

699.–
Garantie petit prix

Disponible égale-
ment en noir

seul.

1099.–
Offre spéciale

Exclusivité

seul.

499.–
au lieu de 999.–

-50%

Lave-linge
Princess LP 2480 F
• Capacité: 7 kg
• Plusieurs programmes spéciaux:
lavage à la main, laine / soie, programme
rapide, etc. No art. 111674

Sèche-linge Lavath.TP 8070 TWF
• Tambour de 8 kg ménageant le linge
• Préprogrammable jusqu’à 20 heures
• Affichage du temps résiduel en minutes
No art. 112108

seul.

1299.–
au lieu de 2299.–

-43%

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

Exclusivité

Prix du set seul.

1699.–
au lieu de 4298.–

-60%

Votre spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!
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GRANDE SÉRIE (Abonnements de CHF 250.– à CHF 420.–, places de CHF 30.– à CHF 60.–) Verbier Festival Chamber
Orchestra 20.10. JoshuaBell 20.10.RegulaMühlemann20.10. Collegium1704 (Prague) 04.11. Václav Luks04.11.Marie-

ClaudeChappuis 04.11.QuatuorPanocha (Prague) 22.11. Louis Lortie 22.11.Gautier Capuçon04.12. FrankBraley 04.12.

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 17.12. Ton Koopman 17.12. Martha Bosch 17.12. Maarten Engeltjes 17.12.

Tilman Lichdi 17.12. KlausMertens 17.12. Scharoun Ensemble de la Philharmonie de Berlin 22.01. Louis Lortie 05.02.

Lucerne SymphonyOrchestra – LSO 17.02. JamesGaffigan 17.02. Augustin Hadelich 17.02. Orchestre de chambre de

Norvège 11.03. Leif Ove Andsnes 11.03. Piotr Anderszewski 31.03. Nikolaj Znaider 31.03. Orchestre de chambre de

Bâle 09.05. Trevor Pinnock 09.05. Rafal Blechacz 09.05. SÉRIEPARALLÈLES (Abonnement CHF100.–, place CHF 30.–)
ThomasDunford13.11. JeanRondeau13.11. Trio à cordesOrion (Bâle) 11.12.MiriamAellig 10.02.MoniqueVaretz 10.02.

Sylvain Jaccard10.02.SylvainMuster10.02. ValérieBrandt10.02.GillesLandini 10.02. TrioTalweg23.03.NicolasFarine

25.04. Sébastien van Kuijk 25.04. SÉRIE DÉCOUVERTE (Abonnements de CHF 100.– à CHF 160.–, places de CHF 30.–
à CHF60.–) 13.11. 17.12. 05.02. 23.03. 09.05. CONCERTD’ORGUEANNUEL Antonio García 15.01. Jeanne Gollut 15.01.20.10.16-09.05.17

WWW.MUSIQUECDF.CH
BILLETTERIE: AV. LÉOPOLD-ROBERT 27
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. : 032 967 60 50

FONDATION
COROMANDEL

Rémi Bottari

Menuiserie – Agencements
Vitrerie – Fenêtres
Bois – PVC

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95

LUTHY MACHINES SA

La solution à tous
vos problèmes

de machines-outils
Boulevard des Eplatures 37

Tél. 032 926 62 62 Fax 032 926 78 85
2304 La Chaux-de-Fonds

e-mail: luthy@luthymac.ch
site: www.luthymac.ch

Que tous les
annonceurs et

membres-soutien
de La Croche-Chœur
soient ici remerciés

chaleureusement
pour leur générosité

 

LA CROCHE-CHŒUR ET LE MOMENT BAROQUE

120 CHANTEURS ET MUSICIENS

présentent, sous la direction de NATHALIE DUBOIS

LA GRANDE MESSE
en UT mineur KV 427

MOZART
CLARA MELONI soprano  |  ANNINA HAUG mezzo soprano

VALERIO CONTALDO ténor  |  SACHA MICHON baryton

ALAIN KILAR mise en lumière

SAMEDI  22 OCTOBRE 2016  |  20h15 Temple Farel  La Chaux-de-Fonds 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016  |  17h00 Temple Farel  La Chaux-de-Fonds

Réservation (répondeur jusqu’au 20 octobre à midi) : 077 / 438 26 45 
places non numérotées, caisses ouvertes une heure avant les concerts

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016  |  17h00 Temple du Bas  Neuchâtel

   Réservation  LE STRAPONTIN : 032 / 717 79 07

www.lacroche-choeur.ch

Prix des places: frs 30.–  |  étudiants frs 20.–   |  gratuit jusqu’à 12 ans
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Restaurant

de l’Abeille
Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

6 menus à choix

Spécialités sur commande

Salle pour sociétés et banquets
(50 places)

Le patron au fourneau Fermé le lundi

DIVERS

PROFESSION                           
MÉDICALE

Une piqûre
aux grands effets:

Donnez
de votre sang

TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 31 - www.donnetonsang.ch
La Chaux-de-Fonds           Neuchâtel
Rue Sophie-Mairet 29       Av. du Premier-Mars 2a



MARDI 18 OCTOBRE 2016 

RÉGION  5  

EN IMAGE

JOHNSON & JOHNSON 
 L’entreprise Johnson & Johnson a marqué hier  

le 25e anniversaire de sa présence dans le canton de Neuchâtel 
par une cérémonie dans ses bâtiments loclois, en présence  
du président du Conseil d’Etat Jean-Nat Karakash et du président 
de la Ville du Locle, Claude Dubois. � RÉD 

RICHARD LEUENBERGER

HE-ARC INGÉNIERIE 

La soirée des diplômés
La cérémonie de remise des 

«Bachelors of Science» en ingé-
nierie de la Haute Ecole Arc 
(HE-Arc) a eu lieu hier soir à la 
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. La conseillère d’Etat 
Monika Maire-Hefti, la rectrice 
de la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale (HES-SO) 
Luciana Vaccaro et la directrice 
générale de la HE-Arc Brigitte 
Bachelard ont pris la parole, lors 
de cette soirée animée par l’hu-
moriste Carlos Henriquez.  

Liste des diplômes 2016 

Filière industrial design engi-
nerring orientation, concep-
tion de systèmes mécaniques.  
Mauro Arigliano Martinez (Cudrefin), Laeti-
cia Blankenberger (France), Helena Blender-
mann (Auvernier); Antoine Brisebard 
(France), Anthony De Sousa (Fleurier), Tho-
mas Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds), Jus-
tine Emery (Tramelan) Jonathan Gosteli 
(Moutier), Vanessa Hänni (Thoune), Julien 
Humard (Delémont), Vincent Lüthi (Bévilard), 
Lucien Migy (Boncourt), Alexandre Neu-
komm (Rossemaison), Michaël Paratte 
(Montfaucon), Jonathan Rion (Port, BE), 
Christian Schneiter (Gorgier), Christophe 
Strahm (Bévilard), Vincent Zanini (Diesse). 

Orientation conception ergo-
nomique et design.  
Charlotte Brischoux (Moutier), Yan Chételat 
(Le Landeron), Olivier Cristini (France), Pedro 
Faustino (Le Brassus), Valentin Gigon (Por-
rentruy), Valentin Girard (Develier), Léonard 
Giupponi (Sorvilier), Lucas Jacot-Descombes 
(Le Locle), Philippe Jaton (Fleurier), Noli Kras-
niqi (Wavre), Andréas Lazzarotto-Pinösch 
(France), Ruben Mandelli, (Porza, TI) / Bastien 
Niederhauser (Court), Grégory Schafer (Neu-
châtel), Mathieu Steulet (Rossemaison), Da-
vor Stevic (Le Locle), Benjamin Thomasset 
(France), Théodore Vernet (Chézard-St-Mar-
tin), Florian Voumard (Villeneuve).   

Filières microtechniques, orien-
tation ingénierie horlogère.  
Giulia Bentivegna (Italie), Stéphane Bepoix 
(France), Huges Bonnefoy (France), Irène Ca-
rio (Cortaillod), Leny Curty (Lausanne), 
Adam Djela (France), Séverin Donzé (Les 

Breuleux), Roman Dubois (France), 
Guillaume Dunate (France), Mathieu Faivre 
(Vicques), Dimitri Faure (Cortaillod), Samuel 
Geiser (Bienne), Fabien Gros (France), Mé-
gane Hajduk (France), Blaise Mougenot 
(Malleray), Yann Op de Beeck (France), Mar-
co Pavone (Bussigny-près-Lausanne), Ste-
fano Piazza (Italie), Xavier Richard (Cressier), 
Quentin Schmidlin (Wavre), Silène Vermot-
Desroches (France).  

Orientation microtechnologies et 
électronique.  
Stéphane Alves de Sousa (Peseux), Thibault 
Chappuis (Marin-Epagnier), Martin Clément 
(Cossonay-Ville), Ali Hussain (La Heutte), 
Sven Krause (La Heutte), Noémie Morales 
(Cortaillod), Ahmad Rany Oleiwan (France), 
Fabrice Pfefferli (Wavre), Joy Roth (La Chaux-
de-Fonds), Romain Tendon (Neuchâtel), 
Paul Thelu (France), Jessica Tschanz (La Ci-
bourg).   

Orientation génie industriel.  
Abram Abou Gadous (Neuchâtel), Olivier Arm 
(Le Landeron), Pierre Bachmann (Peseux), 
Henrique Bastos Dias (La Chaux-de-Fonds), 
Alexander Dalida (La Chaux-de-Fonds), Vladi-
mir Dräyer (La Chaux-de-Fonds), Rowan Lu-
thi (Saint-Imier), Nathanaël Miaz (Cernier), 
Christian Nissille (La Cibourg), Nolan Pérez Ri-
vera (Saint-Imier), Nikita Rudov (Russie), Ci-
prian Zubrila (Fleurier).  

Filière informatique, orientation 
développement logiciel et multi-
média.  
Jeshon Assunçao (Les Breuleux), Lucas 
Beltrame (Dombresson), Lukas Bitter (Neu-
châtel), Romain Claret (Loveresse), Leonar-
do Di Stasio (Moutier), Margaux Divernois 
(Cornaux), Gabriel Freitas (Travers), Quentin 
Jeanmonod (Chaumont), Martin Künzi 
(Moutier), Horia Mut (Gorgier), Tom Rey 
(Peseux), Thomas Roulin (Saint-Imier), Nils 
Ryter (Courrendlin), Steve Visinand (La 
Chaux-de-Fonds), Jéremy Wirth (Haute-
rive).  

Orientation informatique indus-
trielle et embarquée.  
Mathieu Amstutz (Villiers), Loïc André (Saint-
Aubin-Sauges), Mohammed-Ismail Ben Sa-
lah (Saint-Imier), Jean-Baptiste Biernacki 
(France), Julian Burella Pérez (Bienne), Sami 
Chabbouh (France), Bastien Eltschinger 
(France), Rémy Gigandet (Saignelégier), Sé-
bastien Glauser (Courchapoix), Benjamin 
Margueron (Fribourg), Vincent Meier (Under-
velier), Vithara Ong (Bienne), Thibault Sur-
mont (Saint-Ursanne), Mai Khanh Isabelle 
Wilhelm (Allemagne). � RÉD -

Les nouveaux diplômés peuvent exulter. SP

PRÉCARITÉ Des dizaines de propositions transmises au Conseil d’Etat. 

Va-t-on bientôt pouvoir payer  
ses courses en «kara-cash»?
LÉO BYSAETH  

Et si on créait une monnaie lo-
cale, qu’on pourrait appeler le 
«kara-cash»? C’est l’une des 52 
propositions qu’un collectif in-
formel a envoyé lundi au Con-
seil d’Etat neuchâtelois, après 
un repas autour d’une «soupe au 
caillou» servie à l’espace des soli-
darités de l’Hôtel des associa-
tions, à Neuchâtel. Cette mon-
naie locale – une idée dans l’air 
du temps – permettrait de favo-
riser les échanges locaux. 

Une centaine de personnes 
avaient répondu à l’appel des 
Associations pour la défense 
des chômeurs (ADC) du can-
ton, en partenariat avec Caritas 
et le Centre social protestant. 
Elles marquaient ainsi symboli-
quement leur participation à la 
Journée mondiale du refus de la 
misère. 

«L’état des finances cantonales 
est préoccupant et nous sommes 
conscients de la complexité de votre 
tâche», écrivent les ADC, non 
sans humour. «C’est pourquoi 
nous avons décidé de ne pas vous 

laisser seul face à cette mission tita-
nesque!» 

Les propositions, examinées et 
amendées en assemblée géné-
rale, émanaient de dizaines de 
personnes directement concer-
nées par la misère et la précarité. 
Elles ont été envoyées au prési-
dent du Conseil d’Etat et chef du 
Département de l’économie et 
de l’action sociale, Jean-Nat Ka-
rakash. 

Un Etat gendarme 
Plusieurs de ces suggestions 

appellent l’Etat à jouer un rôle 
de gendarme du marché du tra-
vail. L’assemblée a ainsi approu-
vé l’idée d’«interdire le travail sur 
appel» ou de «contraindre les en-
treprises à embaucher des tra-
vailleurs locaux». L’Etat doit aus-
si montrer les dents, par 
exemple en combattant «les 
abus des propriétaires qui factu-
rent des chambres trop chères à 
l’aide sociale.» 

L’Etat est appelé aussi à soute-
nir la création d’espaces auto-
gérés, à développer l’agro-éco-
logie et les jardins collectifs et à 

encourager la distribution des 
invendus de nourriture ou les 
échanges de biens à proximité 
des déchetteries. 

Construire «des appartements 
sociaux avec des loyers en cohé-
rence avec les revenus des person-
nes touchées par la précarité», dé-
velopper les travaux d’utilité 
publique, créer davantage d’em-
plois dans la fonction publique 
ou créer une caisse-maladie can-
tonale, voici d’autres buts que de-
vrait se donner le gouvernement 
pour lutter contre la pauvreté.  

Un Etat providence 
Côté transports, les idées vont 

d’une exigence d’alléger le prix 
des transports pour les gens en 
situation précaire à celle de 
créer une auto-école sociale, de 
manière à ce que des personnes 
sans moyens puissent tout de 
même obtenir le permis de con-
duire, condition d’intégration au 
marché du travail. 

Les propositions n’impliquent 
pas toujours des dépenses. Pour 
certains, il s’agit d’agir sur les re-
cettes de l’Etat, en «taxant les 

transactions boursières», ou en 
«augmentant le taux d’imposition 
sur la fortune et les revenus des 
plus riches du canton.»  

Autre idée sans frais, mais déjà 
évoquées dans d’autres céna-
cles: introduire l’impôt à la 
source, ce qui faciliterait la vie 
des gens et réduirait le nombre 
de personnes aux poursuites, 
tout en permettant à l’Etat de 
disposer de plus de liquidités. La 
transparence sur la gestion des 
impôts et notamment ceux des 
grandes entreprises est une au-
tre revendication.  

Si le gouvernement aura sans 
doute du mal à «changer le sys-
tème sociétal», il aura peut-être à 
cœur d’«offrir, à Noël, une place 
de cinéma aux familles et aux per-
sonnes en situation précaire.»  

L’une des idées proposées fait 
appel aux nouvelles technolo-
gies et à la puissance d’internet: 
«Créer un site de crowfunding 
pour appeler les 346 000 million-
naires et les 30 milliardaires suis-
ses à aider le canton de Neuchâtel 
en réunissant 100 millions.» 

L’appel est lancé! �

La «soupe au caillou» consommée hier symbolise à la fois l’ingéniosité des personnes en situation précaire et leur aptitude au partage. LUCAS VUITEL

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Un boursier de Google
Doctorant en fi-

nance à la faculté 
des sciences éco-
nomiques de 
l’Université de 
Neuchâtel, Ke-
ven Bluteau 
(photo SP) a été sélectionné 
dans le cadre du programme 
«Summer of Code» de Google. 
Ce programme est un système 
de bourses permettant à un étu-
diant de travailler durant l’été à 
la programmation de logiciels li-
bres afin d’en faire profiter la 
communauté scientifique. L’étu-
diant sélectionné s’engage à être 

actif dans la vie communautaire 
(virtuelle) des différents projets, 
tout en développant un code in-
formatique spécifique, sélection-
né au préalable par Google.  

Keven Bluteau s’est vu confier 
la tâche de créer une librairie 
statistique, permettant à la 
communauté de la finance 
quantitative d’estimer des mo-
dèles utiles en gestion des ris-
ques. Ils permettent de prédire 
la volatilité des marchés finan-
ciers en tenant compte d’éven-
tuels changements structurels, 
comme des récessions par 
exemple. � RÉD -

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Comment réagir à un AVC?
L’attaque cérébrale frappe en 

Suisse toutes les 30 minutes. Un 
quart des victimes en meurt et un 
tiers reste handicapé. Bien des 
souffrances pourraient être épar-
gnées si les témoins réagissaient 
vite et bien. Dans le cadre de la 
campagne sur l’attaque cérébrale 
de la Fondation suisse de cardiolo-
gie, l’Hôpital neuchâtelois 
(l’HNE) organise deux conféren-
ces publiques pour présenter la 
manière de réagir vite et bien en 
cas d’attaque: mercredi à 19h30 
sur le site de La Chaux-de-Fonds 
(salle polyvalente), jeudi à 19h30 
sur le site de Pourtalès (auditoire).  

L’unité de l’HNE, certifiée il y a 
trois ans, a soigné plus de 900 pa-
tients. «Nous pourrions sauver  plus 
de patients et épargner des séquelles 
durables s’ils arrivaient chez nous à 
temps», déclare Susanne Renaud, 
médecin-cheffe de service à la 
«stroke unit» de l’HNE. Les hôpi-
taux disposant d’une «stroke 
unit» ont une équipe spécialisée 
et une infrastructure spécifique. 
Ceci assure un diagnostic et un 
traitement rapides et complets, 
l’identification des causes, des 
mesures préventives ciblées et la 
mise en route précoce de la ré-
adaptation. � RÉD -
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

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

18. 10-22. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

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

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

50%
le kg

9.50
au lieu de 19.–

40%
35.80
au lieu de 59.70

Filet d’agneau Coop, Grande-Bretagne/Irlande/Australie/
Nouvelle-Zélande, en libre-service, les 100 g

29%
3.80
au lieu de 5.40

Kakis Persimon, Espagne, la barquette de 4 

Prunes bio Coop Naturaplan, Espagne/Portugal, le kg

Raisin Uva Italia (sauf bio et Coop Primagusto), Italie, le kg

40%
3.60
au lieu de 6.–

30%
2.60
au lieu de 3.75

Fromage à raclette nature Coop, en tranches,
2 × 440 g (100 g = 1.80)

20%
15.80
au lieu de 19.80

33%
3.95
au lieu de 5.95

Suite des annonces  
minies en page 23
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT en 
terrasse de 5½ pièces, 165 m2 habitables, vue 
sur le lac et les Alpes, calme, proche de toutes 
commodités, dans PPE de 6 unités, lessiverie 
privée, local et cave sur le même niveau, garage 
double. Tél. 032 730 24 24 
www.palombo-immobilier.ch 
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ST-AUBIN/NE, villa rénovée de 4½ pièces, 130 
m2 habitables, à 2 pas du lac, 2 salles d'eau, 
cheminée, grande véranda, jardin arborisé de 
560 m2, terrasse, plusieurs dépendances. Caba-
non de jardin, 2 places de parc. Prix: Fr. 
890 000.-. www.palombo-immobilier.ch 
Tél. 032 730 24 24 
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LA NEUVEVILLE, maison vigneronne du XVIe 
siècle au centre de la vieille ville, 7½ pièces sur 
4 niveaux, env. 150m2, chauffage à mazout, bon 
état d’entretien général. Immeuble d’habitation 
ou de rendement pour du logement étudiants. 
Prix Fr. 590 000.-. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour une visite ! Tél. 079 486 91 27  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3sAQA-nHi3w8AAAA=</wm>AU VAL-DE-RUZ, villa neuve en construction. 
Renseignements tél. 079 240 33 77  
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VAL-DE-TRAVERS, maison idéale pour 2 fa-
milles, entrées indépendantes, tout confort, 
prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45  
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DOMBRESSON, centre village, en cours de 
construction, dans immeuble de 3 apparte-
ments, 3½ pièces, cuisine ouverte et salon, 2 
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative, 
cave, balcon, garage, place de parc, 
Fr. 495 000.–. Renseignement Tél. 079 240 
33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40 m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles 
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces Fr. 248 000.– et attique de 5½ pièces
Fr. 450 000.– rénovés avec cachet dans un pe-
tit immeuble de caractère avec jardin commun 
dans un quartier tranquille à proximité de com-
modités. Possibilité d'acquérir un garage. Irma 
Castoldi Castoldi Immobilier Tél. 076 329 16 69
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0NwUAHIaLkw8AAAA=</wm>COLOMBIER, villa familiale de 7 pièces avec 
vue, à vendre. Contact: Tél. 078 714 11 05  
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BEVAIX, situation exceptionnelle, à vendre villa-
terrasse en duplex avec vue panoramique 5½ 
pièces, 180 m2, 2 places de parc. Prix sur de-
mande. Pour information et visites: Tél. 079 290 
24 04 / www.ifimmob.ch 
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DISCOTHÈQUE À REMETTRE, fonds
Fr. 380 000.–, loyer Fr. 5800.–. Tél. 079 701 
03 70. 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE PROMOTION! A ven-
dre en PPE, 10 appartements, 1 attique et 2 sur-
faces commerciales. Dès Fr. 365 000.-. Proche 
de toutes commodités. Disponible en automne
2017. www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 
362 62 66 
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AUVERNIER, villa familiale de 4½ pièces et un 
studio indépendant, situation au cœur du vigno-
ble et proche du centre du village. Contact 
tél. 078 714 11 05 
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DE PRIVÉ À PRIVÉ, cherche prioritairement sur 
le bas du canton et le Val-de-Ruz, locatif rénové 
ou à rénover, également terrain à bâtir. Décision 
rapide. Tél. 032 932 15 00 ou tél. 079 124 
16 34  
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
appartement 3½ ou 4½ pièces, sur le littoral 
neuchâtelois, avec dégagement, en bon état, 
cuisine moderne, ascenseur, garage. Budget Fr. 
700 000.-. Financement bancaire assuré. 
Tél. 078 896 19 27 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, magnifique duplex de 
3½ pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, 
WC avec douche, salle de bain avec baignoire, 
grand balcon couvert, place de parc dans le ga-
rage. Arrêt de bus à 100 mètres. Loyer : 
Fr. 1 484.-, téléréseau et charges comprises. Li-
bre de suite. Tél. 079 240 25 00  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises, 1 mois de loyer 
offert. Libre de suite. Tél. 078 911 91 48 
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CORCELLES NE, 3½ pièces, petit immeuble 
dans quartier tranquille, balcon et magnifique 
vue sur le lac. Lumineux, cuisine agencée et ha-
bitable, lave-vaisselle. Salle de bain + baignoire. 
Cave et grenier. Fr. 1 190.-, Fr. 240.- charges. 
Possibilité de louer 1 place de parc Fr. 40.-. Dis-
ponible dès maintenant ou à convenir. Tél. 079 
711 20 76 ou tél. 032 730 30 19, dès 18h 
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter, 4½ pièces 
(110m2), deux grandes et deux de 13 m2. Vitraux 
art nouveau, ascenseur, 2 balcons, galetas, 
cave, Fr. 1290 + charges. libre 1.12 ou 15.12. 
Tél. 078 658 85 39 
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  
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PESEUX, quartier tranquille, appartement neuf 
de 6 pièces, sécurisé, avec grande terrasse et 
jardin d'hiver chauffé, 3 salles d'eau. Loyer se-
lon entente après visite. Libre de suite ou à 
convenir. Tél. 032 730 15 05  
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LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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LE LOCLE : Charmant 3½ pièces duplex au Crêt-
Vaillant 27, immeuble historique rénové, calme, 
ensoleillé, gare à 3 minutes. 2e et dernier étage,
cuisine agencée, jardin commun. Libre de suite. 
Fr. 930.- + charges. Tél. 032 323 48 48 
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LA CHAUX-DE-FONDS, à louer bel appartement 
de 4 pièces, cuisine habitable aménagée, nou-
velle salle-de-bains. Fr. 1000.- + Fr. 200.- de 
charges. Libre dès le 1.11.16. 3 pièces meublé 
entièrement rénové. Internet. Fr. 1200.- toutes 
charges comprises. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 827 16 23  
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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

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*
www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
amais v

u 
! Ile Maurice

Villa Mon Plaisir
1 semaine / 7 nuits
Valable du 04.01 au 01.05.2017

Inclus: vols Air Mauritius, transferts, logement chambre double, 
demi-pension, taxes d’aéroports, 1 excursion (voiture avec 
chauffeur durant 1 journée)

Dès

1575.-
TTC*
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CENTRES NORDIQUES Laurent Donzé cherche des pistes pour l’avenir. 

Le plaisir à ski de fond ne va 
pas sans un peu de technique
STÉPHANE DEVAUX 

Qui veut aller loin ménage sa 
monture, dit le proverbe. A cela, 
le sportif amateur pourrait ajou-
ter: pour avoir du plaisir et ne 
pas s’épuiser, il faut savoir éco-
nomiser son énergie. Donc, faire 
les mouvements correctement. 

Pour le Jurassien Laurent Don-
zé, président de Romandie Ski 
de fond, c’est particulièrement 
vrai pour son sport favori. En 
particulier pour les adeptes du 
skating. «L’équilibre, le déplace-
ment du poids du corps, c’est plus 
subtil qu’il n’y paraît», fait remar-
quer l’ancien champion. 

Offre restreinte 
Le hic, c’est que l’offre de 

cours est assez restreinte dans 
l’Arc jurassien. Contrairement 
à la France voisine ou à des ré-
gions très portées sur le ski de 
fond, comme les Grisons ou la 
vallée de Conches, en Valais. 
Les clubs de ski? Ceux qui met-
tent encore de l’énergie sur le 
ski de fond (certains privilé-

gient d’autres disciplines, 
comme le ski alpin ou le snow-
board) se concentrent sur la 
compétition. Pour Laurent 
Donzé, il faut chercher ailleurs. 
Et pourquoi pas du côté des 
centres nordiques? «Il ne s’agi-
rait pas de développer une école 
de ski au sens complet du terme, 
mais simplement de proposer 
quelques séances d’initiation. 
Avec cinq à dix séances, on arri-
verait déjà à un bon résultat.» 

Le modèle de Pouillerel 
Notre homme pense notam-

ment à des adeptes d’autres 
sports, comme le VTT ou le jog-
ging, pour qui le ski de fond se-
rait une activité hivernale com-
plémentaire. «Ces sportifs-là, 
techniquement au point, pren-
draient rapidement du plaisir. Et 
surtout, ils avanceraient en four-
nissant moins d’efforts.» 

A l’heure actuelle, seul le cen-
tre de Pouillerel, à La Chaux-de-
Fonds, s’est lancé dans cette ini-
tiation. Avec succès, estime le 
président romand, qui consi-

dère cet exemple un peu 
«comme un modèle». «Avec quel-
ques cours de ce type donnés dans 
la région, les gens sauraient qu’il 
existe des structures. Actuelle-
ment, ils ignorent à qui s’adresser.» 

S’attaquer à la formation, «le 
maillon faible du ski de fond en 
Suisse romande», selon l’appré-
ciation de Laurent Donzé, c’est 
aussi préparer l’avenir de ce 
sport. Et permettre sa pratique à 
des prix raisonnables. Afin d’évi-
ter la hausse du prix des cartes 
d’accès aux pistes (140 fr. pour la 
carte suisse, 80 fr. pour celle du 
massif du Jura romand), il fau-
drait plutôt réfléchir à la 
meilleure manière de faire aug-
menter le nombre de prati-
quants. «Sans formation, les gens 
ont tendance à commencer sur de 
trop longues distances et sur des 
terrains trop difficiles», note-t-il. 
Le parcours idéal pour débu-
tants? «Partir de la Corbatière en 
direction de La Sagne. C’est en lé-
gère descente puis à plat, sans dif-
ficultés majeures. En plus, on peut 
prendre le train pour le retour...»  

De l’avis de l’habitant des Bois, 
les centres nordiques devraient 
progressivement endosser ce 
nouveau rôle, qui va au-delà de 
leur activité de base – le traçage 
et l’entretien des pistes. Il l’écrit 
d’ailleurs dans le dernier bulle-
tin de Neuchâtel Ski de fond: «Il 
s’agit de montrer le bienfait du ski 
de fond et de valoriser les atouts de 
chaque centre sportif.» 

En une demi-heure 
Car, pour lui, c’est une évi-

dence, «à une époque où l’on cher-
che à associer sport, évasion et 
contact avec la nature, le ski de 
fond est la réponse idéale.» Sans 
les inconvénients des embarras 
routiers: «Où que vous soyez en 
Suisse romande, en une demi-
heure, vous accédez à des pistes de 
ski de fond.» 

Avec un brin de technique, 
c’est encore plus agréable. «La 
sensation de glisse sur la neige, ça a 
un petit coup de reviens-y, non?» 

Du coup, on en viendrait pres-
que à attendre la première 
neige... �

Pour l’heure, l’offre de cours dédiés au ski de fond reste pauvre dans l’Arc jurassien. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ANCIENS ABATTOIRS 

Les petits trains sont  
de grands charmeurs

«C’est une passion depuis tout 
jeune. J’avais reçu un train à la 
maison et puis voilà. Quand on 
tombe dedans, on n’arrête plus!» 
Le président du Club des amis 
des chemins de fer de La 
Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain 
Sallin, du Landeron, était en-
chanté dimanche après-midi. 
Les portes ouvertes du club or-
ganisées ce week-end dans ses 
locaux des anciens abattoirs 
avaient fait le plein. Et de toutes 
générations. Le club lui-même 
compte deux juniors de 13 et 14 
ans parmi ses 29 membres. Le 
senior du club a 87 ans. «Il y a 
des facteurs, des policiers, des 
chauffeurs, des employés de com-
mune, des employés de com-
merce...» L’amour des petits 
trains n’a pas de frontière. Il 
pousse ses fans à passer des cen-
taines d’heures pour peaufiner 
les décors d’une maquette. On 
en voyait un, dimanche, en 
train de mettre du ballast sur 
des voies minuscules, égalisant 
tout cela au pinceau. «C’est un 
travail d’horloger!» 

Pour les grands enfants 
Mais, même dans les petits 

trains, la technologie s’en mêle. 
«Les petits trains à Noël, c’est fini. 
C’est devenu tellement technique, 
électronique, informatisé, digitali-
sé... Ce n’est plus tellement un jouet 
de gamin...», estime le président. 
Encore que, déjà dans le temps, 
«c’était pour les grands enfants!»  

Cela dit, les choses ne sont pas 
si catastrophiques. On en offre 
toujours, des petits trains. Il y en 
a même encore qui roulent à la 

vapeur. Ils ont encore un bel ave-
nir devant eux. D’ailleurs, le but 
du club, c’est réunir les passion-
nés. Le club se réunit tous les 
mardis soir aux anciens abat-
toirs et chacun peut venir s’in-
former sans autre. Là, on dis-
cute, on échange, et on travaille. 

Exemple: deux grandes ma-
quettes étaient exposées à ces 
portes ouvertes. Une maquette 
HO soit à l’échelle 1/87, de 7 mè-
tres sur 4, et une maquette N 
(échelle de 1/160) de 4m50 sur 
1m58. Des merveilles de mon-
des lilliputiens! On y voyait 
même une vache Milka. Mais 
pas de TGV, «on nous en fait la re-
marque! Ici on fait rouler des 
trains des CFF et du BLS, ainsi que 
des chemins de fer rhétiques 
RhB», style CJ, avons-nous cru 
comprendre. 

La loco Big Boy 
Et puis il y a tous ceux qui font 

leurs maquettes à la maison, 
sans faire partie d’un club. Il faut 
avoir de la place, et c’est un hob-
by qui peut revenir assez cher. 
L’un des membres du club pos-
sède une loco Big Boy (le mo-
dèle réduit de la plus grosse loco 
à vapeur américaine) qui coûte 
900 francs. D’autres peuvent al-
ler jusqu’à 2000 francs. Mais 
quand on aime... 

Ce club chaux-de-fonnier est 
l’un des seuls de la région (il y en 
a encore un à Villeret, un autre à 
Tavannes), et est déjà histori-
que! Il fête ses 65 ans l’an pro-
chain avec des journées portes 
ouvertes fixées aux 14 et 15 octo-
bre 2017. � CLD

Pas d’âge pour être fasciné par les petits trains. Le club  
de La Chaux-de-Fonds a de la relève, semble-t-il. LUCAS VUITEL

Le représentant de la Fédéra-
tion suisse de jazz et showdance 
s’est dit épaté par la perfor-
mance des six danseuses chaux-
de-fonnières engagées le week-
end dernier aux championnats 
d’Europe de la spécialité à Saint-
Pétersbourg (notre édition du 
6 octobre). C’est ce que nous a 
rapporté hier en milieu d’après-
midi en descendant d’avion Lui-
sa Fernandez, la maman d’une 
des danseuses. 

Dans la catégorie adultes, le 
groupe SSD One (pour Sun Star 
Dance One, leur école) n’a juste 
pas décroché un podium en ter-
minant quatrième, sur sept en 

compétition. Malgré le stress 
énorme, les filles – Hakima, Lo-
rine, Mahé, Manon, Nancy et 
Vicky – ont rejoué les folles qui 
pètent les plombs dans un asile 
sur une musique de Shy’m, 
pièce qui leur avait valu la mé-
daille d’or suisse. «A Saint-Péters-
bourg, le niveau était bien plus éle-
vé et j’ai le sentiment que le jury a 
davantage noté les aspects pure-
ment techniques que le show», 
commente la maman. Sur l’en-
semble des championnats, Rus-
ses et Slovaques se sont partagé la 
part du lion. 

Dans la catégorie des Chaux-
de-Fonnières, ce sont les Alle-

mandes, puis les Finlandaises et 
les Slovaques qui ont squatté le 
podium. En solo adulte, alors 
qu’à tout juste 16 ans elle vient 
d’entrer dans cette catégorie, 
Hakima a, elle, buté au seuil de la 
demi-finale, terminant à une 
belle 14e place sur 27. 

Dopée par leur performance 
(elles avaient peur de finir der-
nières...), les danseuses de SSD 
One se disent gonflées à bloc 
pour les championnats du 
monde à Riesa, en Allemagne, à 
fin novembre où elles sont ins-
crites, avec une équipe junior de 
Sun Star. Un show de soutien est 
prévu le 13 novembre. � RON

Devant l’entrée de la salle de spectacle, les danseuses de SSD One 
pètent les plombs pour la photo, avec l’accessoire du lit d’hôpital... SP

LA CHAUX-DE-FONDS Le groupe Sun Star Dance One rentre enchanté de Saint-Pétersbourg. 

Six danseuses encore en quête d’un podium
DOMBRESSON  
Bientôt la foire 
d’automne 
La traditionnelle foire d’automne 
de Dombresson se déroulera ce 
vendredi dans les rues du village. 
A cette occasion, artisans du coin 
et marchands d’autres cantons 
proposeront des spécialités 
diverses et variées à la 
population.Le stationnement des 
véhicules le long de la Grand’Rue, 
du Ruz Chasseran, de la rue 
Dombrice, de la rue des Oeuches 
ainsi que dans la cour du collège 
sera interdit dès jeudi à 22h30 
jusqu’au vendredi à 21h. Ces 
emplacements seront occupés 
par les stands des marchands, 
des forains ou interdits au 
stationnement . Il vaut donc 
mieux se déplacer en transports 
publics. � AFR
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MONTAGNE DE BUTTES Propriétaires terriens écartés par les développeurs. 

Des pro-éoliens virent opposants

MATTHIEU HENGUELY 

C’est inattendu, mais le premier 
partisan de l’éolien sur la Monta-
gne de Buttes fait aujourd’hui 
partie des opposants au projet de 
parc sur cette même montagne. 
La famille propriétaire d’un im-
portant domaine, dit du Mont 
des Verrières, avait en effet mené 
des tests de vent dès 1986. Leurs 
terres mises de côté par les déve-
loppeurs du parc, ces propriétai-
res – qui désirent rester anony-
mes – dénoncent le processus 
ayant mené à leur exclusion, sur 
fond de conflits de voisinage. 

Jusqu’au début 2015, les diffé-
rentes planifications – de la socié-
té Alpine Wind d’abord puis des 
actuels développeurs Groupe E 
Greenwatt et les Services indus-
triels genevois – prévoyaient jus-
qu’à trois mâts sur le domaine du 

Mont des Verrières. Mais le chan-
gement de développeurs a mar-
qué aussi le début des problèmes 
pour ces propriétaires. 

Conciliation ratée 
Après le départ de l’éolienne S2 

de leurs terres, déplacée car trop 
proche des habitations françaises 
du Tillau, indique Groupe E 
Greenwatt, l’emplacement de 
l’éolienne S7 a à son tour fait alors 
l’objet d’une opposition de la part 
de la famille voisine. «Elle était 
trop près de chez mon fils», con-
firme l’agriculteur Tony Wieland. 

Après des pourparlers stériles 
– les voisins ne s’entendant pas 
du tout –, une ultime concilia-
tion est alors tentée par la socié-
té d’exploitation Verrivent, conci-
liation que le porte-parole de la 
famille propriétaire qualifie au-
jourd’hui de «diktat». 

«On nous a dit: ‘Bonjour, je veux 
vos terres’! Les promoteurs se sont 
rattachés à la cause de nos voisins, 
par peur qu’ils fassent capoter le pro-
jet.» Pour lui, leur mise de côté est 
à voir comme «une mesure de ré-
torsion» au fait qu’ils n’ont pas 
cédé leurs terres à leurs voisins, 
lorsque ceux-ci leur ont précé-
demment proposé de les louer ou 
de les acquérir. Pour preuve, il cite 
les oppositions qu’il a reçu lorsque 
sa famille a décidé de passer la ges-
tion de leurs terres en alpage. 

Ces accusations, Jean-Michel 
Bonvin, directeur de Greenwatt 
et président du conseil d’adminis-
tration de Verrivent, les réfute: 
«Je n’ai pas privilégié quelqu’un, 
mais bien les possibilités de cons-
truire le parc. Nous avons voulu dé-
passionner le débat durant cette 
conciliation. D’un côté, ils voulaient 
les éoliennes et leur argent, de l’autre 

de l’herbe et des terres à exploiter. 
En proposant de devenir le gestion-
naire du domaine du Mont des Ver-
rières (réd: et ainsi laisser la fa-
mille Wieland exploiter une 
partie du domaine), nous pensions 
pouvoir trouver un accord.» 

Au sortir de la séance, les deux 
versions divergent. Pour les pro-
priétaires du domaine, la porte 
restait ouverte pour des discus-
sions alors que pour le groupe 
électrique, un accord avait été 
trouvé. Le changement d’affecta-
tion du domaine faisait ensuite 
comprendre à Greenwatt que sa 
proposition n’avait pas été suivie. 
Et comme dans le même temps, 
les Wieland acceptaient les mesu-
res de compensations écologi-
ques sur leurs terres, ils se révé-
laient être des partenaires  «plus 
fiables» selon les mots de Jean-
Michel Bonvin. 

Dès lors, la direction de Green-
watt a décidé de déplacer égale-
ment l’éolienne 5, qui se trouvait 
encore sur le fameux domaine. 
«Une décision entrepreneuriale. 
Avec un voisin qui fait opposition, 
on peut avancer. Avec un opposant 
au sein du projet, cela devient inviva-
ble», argumente le directeur. 

Un pot commun? 
Les propriétaires, qui s’étonnent 

que les trois éoliennes prévues 
chez eux aient passé sur des terres 
exploitées par la famille Wieland, 
ont donc fait opposition au projet 
lors de la mise à l’enquête et 
comptent aller au tribunal si les 
promoteurs ne revoient pas leur 
copie. «Nous aurons les inconvé-
nients sans les avantages. Nous de-
mandons que les bénéfices soient ré-
partis entre tous les riverains 
concernés. Pour nous, c’est une base 

pour faire bien accepter un parc éo-
lien. Parce que là, en privilégiant les 
uns vis-à-vis des autres, les dévelop-
peurs ont tout faux.» Il cite en 
exemple ce qui vient de se passer 
à Saint-Brais, où un incendie in-
tentionnel a touché un parc éo-
lien contesté dans le voisinage 
(page 10 et notre édition d’hier). 

Une demande à laquelle les dé-
veloppeurs du parc ne peuvent 
donner suite... à leur plus grand 
regret. «Une clé de répartition 
comme à La Joux-du-Plâne nous 
simplifierait beaucoup la vie. Mais 
lorsque nous avons repris le projet, 
nous avons posé la question aux 
propriétaires susceptibles d’héber-
ger une éolienne. Et seulement 
deux étaient prêts à jouer le jeu 
d’un pot commun», explique Lau-
rent Scacchi. 

Le désormais opposant était un 
des deux. �

Le parc tel qu’il devrait se présenter depuis le Mont-de-Buttes, selon un photomontage fourni par la future société exploitante du parc Verrivent SA et disponible sur le site www.montagnedebuttes.ch. SP-VERRIVENT

Le positionnement exact des 19 éo-
liennes projetées sur la Montagne de 
Buttes n’est arrêté que depuis le début 
de la mise à l’enquête publique cet été. 
Avant ceci, ce ne sont pas moins de 20 
layouts – avec 20, puis 19 éoliennes – 
qui ont été présentés par les promo-
teurs du parc, depuis la reprise en main 
des projets par Groupe E Greenwatt et 
les Services industriels genevois en 
2013. Chaque mouture intègre des mo-
difications d’emplacement(s) à la suite 
des rencontres avec les agriculteurs, les 
protecteurs de la nature ou d’autres par-
ticipants à l’élaboration du projet. 

Vent, terrain, nature,... 
Pour placer ses éoliennes sur la carte, 

«la première chose à prendre en compte, 
c’est évidemment la présence de vent», en-
tame Laurent Scacchi, chargé d’affaires 
éolien chez Groupe E Greenwatt. En-
suite, une kyrielle de facteurs sont exa-
minés, à commencer par les zones in-
constructibles. «A Neuchâtel, le canton 
ne permet pas de construction dans la forêt, 
et il y a une zone tampon de trente mètres 
autour.» Toujours au niveau du cadastre, 
il faut évidemment avoir l’accord des 
propriétaires fonciers pour planter des 
mâts sur leur terrain. A ce niveau-là, ses 
accords ne donnent pas «droit» à une 
éolienne, mais servent davantage à ex-
clure les terrains où les propriétaires ne 
veulent pas de mâts. 

L’étape suivante à prendre en compte 
concerne les habitations. Il convient ici 
de respecter l’ordonnance sur le bruit 
ainsi que les questions d’ombrage. Une 
distance est également à respecter entre 
les différents aérogénérateurs, pour éviter 
qu’ils ne se «cannibalisent le vent».  

C’est à ce moment-là que les biologistes 
entrent dans le processus. Leurs études 

mettent en avant les biotopes à protéger, 
que ce soit au niveau de la faune – oi-
seaux, chauves-souris... – ou de la flore. 

Accès et raccordement 
De nombreux autres paramètres qui 

peuvent encore tout changer sont alors 
pris en compte. Citons l’intégration pay-
sagère, diverses obligations techniques 
vis-à-vis de l’armée de l’aviation civile ou 
de Météo suisse (notamment des ques-
tions d’ondes radar), le raccordement 

électrique ainsi que les accès. Un point 
sensible, puisqu’il s’agit de minimiser les 
constructions tout en permettant le pas-
sage de convois exceptionnels. 

Une fois que tous ces paramètres fonc-
tionnent, il faut encore aller voir les dif-
férents partenaires – association de pro-
tection de la nature, propriétaires, 
riverains, etc. – qui ont encore leur mot 
à dire. Du coup, la marge de manœuvre 
pour placer un mât est restreinte. C’est 
uniquement à ce moment-là qu’on peut 

choisir une parcelle, si plusieurs terrains 
sont encore éligibles. Dans ce cas, «on 
privilégie les riverains résidents à l’année», 
précise Jean-Michel Bonvin, directeur 
de Greenwatt. 

«Cette planification est un travail itératif. 
Chaque modification en entraîne une autre 
et il faut alors revérifier l’ensemble des para-
mètres», explique Laurent Scacchi, qui 
rappelle qu’environ quinze personnes en 
moyenne ont travaillé sur le sujet, pour 
des pics jusqu’à trente personnes. �

Sur les plans, les éoliennes ont été déplacées vingt fois

«IL N’Y A PAS DE CONFLITS 
D’INTÉRÊTS» 
Les opposants au parc éolien l’avaient 
déjà fait remarquer: cinq éoliennes 
sont aujourd’hui projetées sur les terres 
de la famille Wieland, alors que Jean-
Bernard Wieland, frère et oncle des 
propriétaires terriens, siège au Conseil 
communal des Verrières et ainsi au 
comité de pilotage du projet. Comme 
les Travers du vent, le propriétaire du 
domaine du Mont des Verrières parle 
aujourd’hui de conflit d’intérêts. 
Ce à quoi le directeur de Groupe E 
Greenwatt Jean-Michel Bonvin s’op-
pose fermement. «Les Travers du vent 
ont tout faux. Les décideurs politiques 
n’ont pas eu la vision du cadastre. Ils 
valident les options que nous avons 
prises.» Et de préciser: «Nous étions 
bien conscients de la problématique 
des frères Wieland. C’est justement 
mon travail que de les préserver de 
ces décisions. J’aurai flingué mon pro-
pre projet si l’on impliquait le frère po-
liticien dans l’élaboration des plans.»

Les Verrières

Montagne de Buttes

Mont-de-Buttes

Mont des Verrières

Les Verrières
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Mont-de-Buttes

Mont des Verrières

SO
UR

CE
: P

AR
C 

ÉO
LIE

N 
M

ON
TA

GN
E 

DE
 B

UT
TE

S 
- I

NF
OG

RA
PH

IE
: F

RA
NÇ

OI
S 

AL
LA

NO
U

5

2

7

LES EMPLACEMENTS PROJETÉS DES 19 ÉOLIENNES
Le propriétaire qui héberge une 
éolienne recevra 2,5% des re-
cettes de l’aérogénérateur. «Soit 
18 000 francs bruts environ», 
estime Laurent Scacchi. Sur 
cette somme, soumise à l’im-
pôt, le canton devrait prendre 
20% au titre de plus-value im-
mobilière. Pour les agriculteurs, 
tout n’est pas que bénéfice. En 
raison des chemins d’accès ou 
des compensations écologi-
ques, ils perdront quelques ter-
res agricoles, et donc des reve-
nus, explique Tony Wieland.

UNE ÉOLIENNE? 
18 000 FR. PAR AN

En rouge, les éoliennes 2, 5 et 7 qui ont été déplacées hors du domaine du Mont des Verrières.
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LE LOCLE Alors que la station d’épuration est toujours aux soins intensifs, on installe actuellement 
un dégrilleur-désableur en amont de l’Actiflo. Les conseilleurs seront-ils les payeurs? 

Les millions investis pour traiter l’eau
SYLVIE BALMER 

Où en est-on du côté de l’Acti-
flo, ce système de traitement des 
eaux pluviales du Locle? Lors-
que la station d’épuration (step) 
est arrêtée ou lorsque le débit 
maximal est dépassé, l’Actiflo est 
censé prendre le relais. Mais, en 
rade durant des mois, la struc-
ture a déjà coûté un bras aux Lo-
clois, tant et si bien qu’il y a un 
an, les élus du Conseil général 
ont évoqué l’éventualité d’un 
procès contre le mandataire, soit 
le bureau d’ingénieurs. 

Plus de sept millions 
investis dans l’Actiflo 
«L’investissement s’est, au final, 

monté à 7,06 millions, dont 2,9 mil-
lions à la charge de la Ville, les 60% 
restants étant exceptionnellement 
subventionnés par le canton», a 
indiqué Cédric Dupraz. 

Le dernier investissement en 
date, soit 1,5 million (moins 30% 
de subventions cantonales), per-
met d’installer un dégrilleur-désa-
bleur qui filtrera les gros déchets. 
Les travaux sont en cours actuelle-
ment. Rappelons que, normale-
ment, l’Actiflo ne doit traiter que 
les eaux pluviales. Mais vu l’état 
des canalisations locloises et de la 
step, l’Actiflo a dû absorber des 
eaux usées qui drainent parfois 
des pierres ou de gros déchets, ce 
qu’il n’a pas bien digéré. D’où les 
pannes à répétition. Pour l’aider à 
accomplir cette tâche, un dé-
grilleur-désableur est donc instal-
lé en amont. Cette installation 
permettra d’augmenter son débit 
à 1800 m3/heure, contre 
1200 m3/heure actuellement. 

Qui va payer? 
Quant à savoir «qui va payer?», 

la question reste délicate. Si l’Ac-
tiflo n’a pas été utilisé correcte-
ment, c’est que «les conseillers 
techniques consultés ont été légers 
sur le dossier», avait taclé le po-
piste Pierre-Yves Eschler. Les 
mauvais conseilleurs seront-ils 
les payeurs? «Concernant la 
plainte, notre avocat-conseil a le 

dossier en main. La société a con-
senti à une renonciation de pres-
cription jusqu’en 2017», explique 
Cédric Dupraz. En clair, cela si-
gnifie que la société pourrait 
être mise en cause jusqu’à cette 
date. «L’analyse est en cours.» 

Suivant le résultat de l’étude, 
les autorités locloises estime-

ront le bien-fondé de porter 
plainte ou pas. 

Des dizaines de millions 
pour la nouvelle step 
Mais quand bien même, les 

Loclois continueront à voir l’ar-
gent leur filer entre les doigts 
comme l’eau claire pendant un 

petit moment encore. «La step 
étant aux soins intensifs – débit 
maximum de 680 m3/heure –, le 
crédit pour la réalisation de la 
nouvelle installation, de plusieurs 
dizaines de millions de francs, sera 
soumis au législatif cette année 
encore», indique Cédric Du-
praz. «Le montage financier est 
en phase de consolidation, les sub-
ventions étant plus importantes si 
des collaborations intercommu-
nales se mettent en place (...) Il est 
à noter qu’à terme les coûts de 
fonctionnement seront beaucoup 
plus importants, en raison d’un 
rendement et d’un type de traite-
ment, celui des micropolluants, 
nettement plus performants.» 

«La taxe fédérale obligatoire re-
lative au traitement des micropol-
luants a dû être imputée à la taxe 
d’épuration.» Elle augmentera 
donc, mais sera compensée par 
la baisse du prix de l’eau. «En 
réalisant à terme le traitement de 
micropolluants, les coûts de fonc-
tionnement de l’installation seront 
financés par la taxe.» 

Il est à noter que les investisse-
ments et le fonctionnement de 
l’Actiflo n’avaient pas d’inci-
dence sur la taxe d’épuration jus-
qu’alors. «Toutefois, l’Actiflo trai-
tant également les eaux pluviales 
mélangées aux eaux usées, les 
coûts de fonctionnement ont été 
reportés.» �

Un dégrilleur-désableur est actuellement installé en amont de l’Actiflo pour lui permettre d’absorber des eaux usées, ce qui n’était pas prévu 
au départ. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Concernant la plainte, notre 
avocat-conseil a le dossier en 
main (...) L’analyse est en cours.» 
CÉDRIC DUPRAZ CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA STEP

L’œuvre du giratoire du Bas-
du-Reymond, à La Chaux-de-
Fonds, est à l’honneur dans un li-
vre recensant les meilleurs 
clichés des sports d’action et 
d’aventure en 2016. 

Signée par l’artiste Patrick Ho-
negger en 1995, la sculpture a été 
la scène des exploits du jeune rider 
chaux-de-fonnier Malik Jeannet, 
en février dernier. 

Le cliché, signé par son cousin 
Benoit Jeannet, a tapé dans l’œil 
du jury du concours Red Bull Il-
lume, «le plus grand concours pho-
tos international au monde dédié 
aux sports d’action et à l’aventure», 
explique Malik Jeannet. «Pour 
cette photo prise de nuit, nous 
avons utilisé quatre gros flashes et 
une génératrice pour les faire fonc-
tionner. J’étais habillé tout en blanc 
et nous avions fabriqué à la maison 
un saut en bois de 60 centimètres 
de haut», raconte-t-il. 

La photo a été retenue parmi 
35 000 autres, pour cette publica-
tion qui comptera 275 clichés. 
«Le livre sera tiré à 5000 exemplai-
res. Nous sommes très contents, 
pour une première participation, 
avec une seule photo soumise!» 

Classé 100e au palmarès mon-
dial de Coupe du monde du Free-
ride Mountain Bike World Tour, 
Malik Jeannet a inauguré la pre-
mière piste de dirt du canton cet 
été à la Charrière (notre édition 
du 7 mai dernier). 

Jeune photographe très pro-
metteur, Benoit Jeannet est di-
plômé de l’école de Vevey. Le pre-
mier est Chaux-de-Fonnier, le 
second de Boudry. Une jolie fa-
çon de rendre hommage à l’ar-
tiste Patrick Honegger, qui avait 
baptisé son œuvre «Communi-
cation», illustrant les liens entre 
le Haut et le Bas, un an après l’ou-
verture des tunnels. � SYB

La sculpture a été la scène des exploits du jeune rider chaux-de-fonnier Malik Jeannet, en février dernier. 
BENOIT JEANNET

LA CHAUX-DE-FONDS Une image de Benoit Jeannet sélectionnée parmi des milliers de clichés. 

Une photographie du Bas-du-Reymond distinguée

SOLIDARITÉ 
Offrir des fruits 
et légumes à Partage 
Le collectif de distribution 
alimentaire chaux-de-fonnier 
Partage, qui a son échoppe pour 
les démunis de la région à la rue 
de l’Etoile, a remarqué ces derniers 
temps que des particuliers lui 
amenaient gentiment fruits et 
légumes de fin de saison 
débordant des jardins. Dans la 
foulée, il se dit que d’autres privés 
ont peut-être des surplus qu’ils 
seraient prêts à partager avant la 
période de gel: carottes, choux, 
pommes, poires ou autre. Ils 
peuvent sans autre appeler le No 
076 509 88 82. � RÉD 

LE VRAI PRÉNOM 
Le sourire d’Emilie  
à la galerie Serena 
L’une des six artistes qui 
exposent à la galerie Serena, 
c’est Emilie Frosio, de La Chaux-
de-Fonds, dont le sourire a 
conquis tout le monde, et non 
Amélie comme nous l’avions 
malencontreusement écrit dans 
notre édition d’hier. � CLD 

LES BRENETS 
Le WWF va planter  
un verger 
Le WWF Neuchâtel propose, 
parmi ses activités d’automne, la 
plantation d’un verger aux 
Brenets, le samedi 5 novembre, 
dès 8h15. Inscriptions dès 
maintenant au 032 969 26 46 ou 
via info@wwf-ne.ch. � RÉD 

VIDÉO 
La Tchaux - 
New York, acte I

Elle est en ligne depuis hier, 
sur la chaîne Youtube de La 
Chaux-de-Fonds et sur notre site 
Arcinfo.ch. Elle? La vidéo retra-
çant les festivités du 1er Août 
dans la Métropole horlogère, en 
particulier le duplex vidéo et té-
léphonique avec l’île de Rat 
Island, dans la baie de New 
York, où l’artiste zurichois Gerry 
Hofstetter dévoilait son installa-
tion mettant en relief les liens 
entre la Suisse et les Etats-Unis. 
Au cœur de l’installation, une 
réplique de la statue de 
Guillaume Tell trônant sur la 
place principale d’Altdorf (UR) 
et des panneaux routiers, dont 
un indiquant la direction de La 
Chaux-de-Fonds. 

Car si, dans l’esprit de l’ar-
tiste, Tell s’en allait à l’ouest 
(son installation s’appelle «Tell 
goes West»), il se devait d’em-
porter un petit bout de La 
Chaux-de-Fonds, ville «à 
l’américaine», qui a imposé le 
nom de quelques-uns de ses 
ressortissants sur le Nouveau 
Monde. Dont le vrombissant 
Chevrolet... La ville de La 
Chaux-de-Fonds et Tourisme 
neuchâtelois se sont donc logi-
quement associés à Suisse Tou-
risme pour renforcer ce lien. 

Aujourd’hui, sur l’île, s’est ajou-
té le drapeau avec les abeilles et la 
ruche, armoiries de la ville neu-
châteloise. Cela fera l’objet d’une 
seconde saga new-yorkaise, en 
direct de 1291, Wilhelm Tell 
Square. � SDX -

Vidéo sur Youtube: 
https://youtu.be/HKHqjDP674
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SAINT-BRAIS 
Après l’incendie, 
les autorités 
montent au front

Trois jours après l’incendie qui 
s’est produit vendredi en début 
de soirée et qui a endommagé la 
station électrique et l’une des 
deux turbines du parc éolien de 
Saint-Brais (notre édition 
d’hier), les autorités du village 
franc-montagnard organisent la 
riposte. Les dégâts dépassent les 
100 000 francs. L’enquête de la 
police judiciaire jurassienne n’a, 
pour l’heure, débouché sur rien 
de concret. 

Hier, le maire Fredy Froide-
vaux a multiplié les rencontres 
avec différents partenaires de 
ce parc inauguré en 2007. L’élu a 
également pris langue avec la 
police. Une plainte pourrait 
être déposée par les autorités de 
Saint-Brais. De toute façon, le 
Ministère public est saisi du 
dossier. 

Farouche opposante aux éo-
liennes industrielles, l’associa-
tion Librevent nie toute implica-
tion dans cette affaire 
d’incendie. � GST

CERNIER Après une tournée aux Etats-Unis et en Suisse romande, «To bee or not to bee» sera joué 
samedi à Evologia. Une dégustation de miel et une visite d’Espace Abeilles suivront le spectacle. 

Les butineuses de retour sur scène
ANTONELLA FRACASSO 

Il y a quatre ans, «To bee or not 
to bee» – «Etre ou ne pas être... 
une abeille» – était dévoilé pour 
la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Après une tournée en 
Suisse romande et aux Etats-
Unis, le spectacle est de retour 
dans le canton de Neuchâtel. Sa-
medi après-midi, le Piti Théâtre 
company, en collaboration avec 
Espace Abeilles, remet le couvert 
dans la grande salle d’Evologia, à 
Cernier. A l’issue de la représen-
tation, le public aura droit à une 
dégustation de miel et de thé à la 
cannelle pour célébrer la ferme-
ture saisonnière des ruches. Il 
pourra aussi visiter l’Espace 
abeilles, à deux pas, ou encore 
discuter avec un apiculteur. 

«En 2011, nous avions vu un do-
cumentaire sur les abeilles. Nous 
avions été atterrés en constatant 
les effets néfastes sur l’environne-
ment dus à la disparition des 
abeilles», relève Jonathan Mirin, 
coauteur du spectacle et comé-
dien, né aux Etats-Unis. «Nous 
avons alors réfléchi à ce que nous 
pourrions faire.» Ainsi, lui et son 
épouse Godeliève Richard, qui 
vivent aux Ponts-de-Martel, ont 
imaginé «To bee or not to bee».  

Les abeilles ont disparu... 
Les spectateurs découvriront 

sur scène un paysan américain 
forcé de survivre avec un régime 
de polenta. Sur terre, plus d’ar-
bres, plus de légumes et plus de 
fruits car les abeilles ont disparu. 
Les enfants du public sont donc 
invités à aider le fermier à re-
trouver ses butineuses. 

Marionnettes, danse et musi-
que live, le tout décliné avec hu-
mour. Telle est la recette choisie 
par la troupe théâtrale helvético-
américaine pour sensibiliser le 
jeune public à l’importance des 
abeilles dans l’écosystème. Les 
comédiens tentent d’exprimer 
les problèmes auxquels font face 
les butineuses, comme les pestici-
des et la monoculture. Jonathan 
Mirin fait d’ailleurs référence à 

une étude publiée en juillet par 
une équipe du Centre de recher-
che apicole, à Berne. Selon elle, 
deux insecticides néonicotinoï-
des réduisent le potentiel repro-
ductif des faux-bourdons (lire en-
cadré). «Même si cette étude 
révèle des résultats plutôt négatifs, 
notre production reste positive, hu-
moristique et pleine d’espoir.» 

Le Piti Théâtre company pré-
sentera aussi «Etre ou ne pas 
être... une abeille» aux élèves de 
Saint-Blaise en novembre. En 
outre, la troupe a le projet de 
mettre en place «une semaine des 
abeilles», peut-être l’an prochain, 
avec plusieurs activités en lien 
avec cette thématique. «Les gens 
manifestent de l’enthousiasme, il 
faut simplement leur donner l’op-
portunité de s’exprimer», conclut 
Jonathan Mirin. �

Danse, musique et humour: la recette gagnante pour sensibiliser les jeunes spectateurs à l’importance des butineuses. SP-PITI THÉÂTRE COMPANY

Le potentiel reproductif des faux-bourdons 
est mis à mal par deux insecticides néonicoti-
noïdes. Telle est la conclusion révélée dans une 
étude publiée en juillet dernier par le Centre 
de recherche apicole, à Berne. 

La capacité reproductrice des mâles 
d’abeilles domestiques peut donc être réduite 
par deux néonicotinoïdes, le thiamétoxame et 
la clothianidine. Ces insecticides diminuent 
la durée de vie des mâles et la vitalité de leur 
sperme. «La survie de la reine et sa productivité 
étant liées à l’accouplement avec des mâles, une 
influence sur la qualité du sperme peut avoir des 
conséquences profondes pour la santé de la reine, 
ainsi que toute la colonie.»  

Ces deux néonicotinoïdes sont actuelle-
ment partiellement interdits en Europe. Des 
chercheurs de Berne et leurs collègues thaï-
landais et allemands lancent un appel pour 

une évaluation plus approfondie des risques 
environnementaux posés par ces insectici-
des. 

De nombreux facteurs  
peuvent affecter leur santé 
Ne faudrait-il pas alors interdire totalement 

ces néonicotinoïdes? Selon Gilbert Dey, res-
ponsable d’Espace Abeilles, à Cernier, le pro-
blème n’est pas aussi simple.  

«Il est difficile de dire avec exactitude que c’est à 
cause de ces insecticides que des colonies dispa-
raissent. De nombreux facteurs peuvent affecter 
la santé des abeilles.» Comme une mauvaise 
nutrition ou des produits chimiques agricoles. 
Toutefois, Gilbert Dey estime que cette en-
quête met le doigt sur un point important. Des 
recherches utiles pour faire évoluer la condi-
tion des butineuses. �

Potentiel reproductif mis à mal 

La visite aux petites chèvres du home 
des Charmettes, à Neuchâtel, c’est du 
passé! Leur parc a été remplacé par un 
jardin d’inspiration japonaise. Alors 
que les bienfaits de la fréquentation des 
animaux sont démontrés, certains re-
grettent. 

Les chèvres naines ont été replacées 
chez des privés, à Chaumont notam-
ment, précise Olivier Schnegg, direc-
teur du home. Mais «il n’est pas exclu de 
reprendre des animaux dans ce jardin.» 

«Les gamins venaient» 
«C’est dommage». Telle est la réaction 

de plusieurs résidents après la dispari-
tion des chèvres. «Les gamins y venaient 
depuis longtemps...» Et même qu’avant, 
«il y avait un petit étang, avec ces canards, 
une oie et des poules». «Nous n’avons pas 
été bien informés; certains viennent en-
core avec leur morceau de pain...» Mais, 
«c’est le patron qui commande», s’ex-
clame un vieux monsieur. 

«C’étaient nos biquettes», lâche-t-on du 

côté de la crèche voisine. La directrice, 
Cynthia Bruchez, relativise toutefois: 
«De temps en temps, quand on se prome-
nait, il arrivait qu’on s’arrête pour dire 
bonjour aux chèvres. Mais les enfants ne 
les ont pas réclamées.» 

Un jardin thérapeutique  
et de loisirs 
Le but du jardin qui remplace le parc 

à chèvres «est d’ordre thérapeutique et 
de loisir. Il vise à élargir l’espace de prome-
nade des résidents, et un programme 
d’activités y est envisagé», par exemple 
avec un jardin des senteurs pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, explique Olivier 
Schnegg. «C’est encore un chantier, et ce 
n’est qu’au printemps que le tout sera 
achevé.» Sur place, celui que d’aucuns 
appellent «le jardin zen» est pour le 
moment composé de gravier, de gazon 
ou encore d’un olivier. 

Dans l’édition estivale de la «Ga-
zette» du home, le directeur expliquait 

le contexte: «Depuis plusieurs années 
s’exprimaient sporadiquement soit des 
critiques émanant d’associations de pro-
tection d’animaux, soit des demandes de 
familles de bénéficier d’un espace de pro-
menade plus étendu.» Les reproches 
concernant la détention des animaux 
visaient un espace jugé trop exigu. 

Une possibilité nouvelle  
de promenade 
«Comme dans toute réalisation hu-

maine, il y a une perte et un gain», écri-
vait Olivier Schnegg. «La perte consiste 
à se priver des chèvres qui auront égayé 
durant des années petits et grands dans le 
parc des Charmettes. Le gain, c’est offrir 
aux résidents et à leurs proches une pos-
sibilité nouvelle de promenade,  et cela 
avec une pente raisonnable, ce qui 
n’était pas le cas pour les usagers d’une 
chaise roulante». Les résidents ga-
gnent aussi de nouveaux espaces pour 
«s’isoler» ou «recevoir leurs visites un 
peu à l’écart». � FRÉDÉRIC MÉRAT 

Il n’y a plus aux Charmettes de chèvres naines, comme ici au Bois du Petit-Château,  
à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Le home a créé un espace d’inspiration japonaise là où s’ébattaient auparavant des chèvres naines. 

Un jardin zen à la place des biquettes des Charmettes

Le rendez-vous est devenu une 
tradition. Pour la douzième  fois, 
l’association Nantibatingou or-
ganise, samedi 29 octobre, son 
Vid’armoires en faveur de ses 
projets humanitaires au Bénin. 

Le public est appelé à amener 
les effets qu’il ne met plus – 
habits, chaussures et accessoi-
res pour dames – chez San-
drine Bosson, rue du Temple 
22, à Fleurier, jusqu’au jeudi 
27 octobre. La vente se tiendra 
à la salle Fleurisia. 

Les bénéfices iront aux pro-
jets de l’association à Natitin-
gou, au nord-ouest du Bénin. 
Créée par des Vallonniers, l’as-
sociation a notamment contri-
bué à y construire des locaux 
scolaires et reste active dans la 
promotion de l’enseignement 
dans cette région défavorisée. 
� MAH -

FLEURIER 
Récolte en vue  
du Vid’armoire
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Une association apolitique et 
laïque a été fondée à Saint-
Imier en juin de cette année. 
Son but? Créer un centre de 
formation et d’animations 
pour migrants de la région afin 
de favoriser leur intégration. 
Sous le nom Maison d’ici et 
d’ailleurs (MIA), cette associa-
tion part du principe que «le 
multiculturalisme est une 
chance et une opportunité pour 
tous. Cependant, notre pays et 
notre région ont des règles et des 
valeurs fondamentales que toute 
personne migrante doit com-
prendre et suivre si elle souhaite 
pouvoir s’intégrer.» 

La compréhension et l’assi-
milation de ces valeurs et rè-
gles par des gens issus de cultu-
res très différentes n’est 

forcément pas inné. Elles se 
feront fatalement mieux si on 
les aide quelque peu dans cette 
démarche. Il en va de même 
pour l’assimilation de la lan-
gue, notamment pour ceux 
dont même l’alphabet est dif-
férent du nôtre. 

Séance de présentation 
Le comité de MIA est composé 

d’Aurélie Juillerat, présidente, 
d’Otilia Costoya, secrétaire, de 
Florine Pessotto-Bueche, res-
ponsable de communication, et 
de Claude Brielmann, responsa-
ble de la formation. MIA existe 
déjà au travers de deux presta-
tions qui sont un cours de fran-
çais donné à raison de deux ma-
tins par semaine et un point 
rencontre le mardi après-midi. 

C’est déjà bien, mais encore bien 
en dessous des intentions du co-
mité, qui se présentera à la po-

pulation imérienne le 26 octo-
bre dès 20h15 au Cercle de 
l’Union, à Saint-Imier. 

Pour ce qui est de l’avenir, l’es-
poir est grand de réunir les po-
pulations locales et résidentes 
autour d’activités communes. 
Parmi les deux pistes qui se pro-
filent déjà figurent un atelier de 
couture et un ou des cours de 
cuisine. MIA ne veut pas se 
substituer aux offres proposées 
par les structures régionales 
existantes mais constate qu’elles 
sont maigres. Les cours de lan-
gue de l’UP par exemple ont lieu 
le soir et sont de ce fait peu ac-
cessibles aux personnes qui ont 
des charges familiales. Quant 
aux cours de langue pour mi-
grants, ils ont lieu principale-
ment à Bienne, ce qui ajoute du 
temps et des frais pour le trajet. 

Les migrants représentent une 
part importante de la population. 

En Suisse, 24,3% des habitants 
étaient des étrangers en 2014. 
Saint-Imier en comptait 29% au 
début de l’année et est, à ce titre, 
la cinquième commune du can-
ton où ils sont le plus nombreux, 
tous statuts confondus. 

MIA a pris langue avec le Ser-
vice social qui s’est réjoui de la ve-
nue de ce nouveau partenaire 
dans des domaines où les bonnes 
volontés ne seront jamais de trop. 
Le comité de MIA constate égale-
ment que, sur 482 élèves primai-
res, 136 sont de langue mater-
nelle autre que le français. En 
outre, 17 élèves environ par an-
née commencent l’école sans 
connaître le français. Afin d’éta-
blir le budget pour 2017, c’est une 
somme d’environ 200 000 francs 
que MIA devra réunir � BDR - RÉD

Le comité de MIA: Otilia Costoya, Aurélie Juillerat, Claude Brielmann  
et Florine Pessotto-Bueche (de gauche à droite). BLAISE DROZ

SAINT-IMIER Une jeune association apolitique s’est fixé comme but de favoriser l’intégration des migrants. 

Maison d’ici et d’ailleurs, un outil d’enrichissement

JURA 

80 000 habitants en 2030
Si la ville de Moutier devait 

rejoindre le canton du Jura, 
elle formerait, avec ses com-
munes satellites, le quatrième 
pôle urbain cantonal. D’après 
le Gouvernement jurassien, la 
cité prévôtoise occupe une po-
sition particulière de relais en-
tre Delémont et les villes du 
Plateau. Il a transmis hier au 
Parlement son rapport sur 
l’aménagement territorial. 

C’est le 18 juin 2017 que les ci-
toyens de la commune de Mou-
tier diront s’ils veulent quitter 
le canton de Berne pour celui 
du Jura. Mais une adhésion ne 
changerait rien aux objectifs de 
la conception directrice, soit 
un développement territorial 
équilibré et solidaire entre les 
différentes régions, assure 
l’exécutif jurassien. 

La conception directrice selon 
la nouvelle loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire 
(LAT) inclut la répartition du 
développement démographi-
que et économique. Celui-ci se 
concentrera essentiellement 
dans les trois pôles urbains can-
tonaux qui sont aussi les chefs-
lieux de districts (Delémont, 
Porrentruy, Saignelégier et leurs 
communes satellites). 

Mais si Moutier et sa couronne 
devaient rejoindre le canton du 

Jura, ces communes forme-
raient un nouveau pôle urbain 
du canton. Les communes in-
dustrielles relais (Boncourt, 
Haute-Sorne et Les Bois, une 
par district) auront également 
un rôle important à jouer. 

Renforcer le réseau urbain 
Delémont et Porrentruy sont 

membres de plusieurs réseaux 
de villes suisses: union des villes 
suisses, réseau des villes de l’Arc 
jurassien, réseau vieilles villes 
ou encore coordination des vil-
les de Suisse romande. Leur 
rôle dans ces instances est toute-
fois limité par rapport à des vil-
les comme Genève, Lausanne 
ou encore Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds. 

L’enjeu est donc de renforcer la 
coopération entre les deux villes 
jurassiennes, mais également avec 
les communes satellites et le pôle 
urbain de Saignelégier. D’après le 
Gouvernement, «la voix du réseau 
urbain jurassien doit être mieux en-
tendue dans les instances de coopéra-
tion interurbaine.» 

Selon les scénarios démogra-
phiques de l’Office fédéral de la 
statistique, la population du can-
ton du Jura avoisinera les 
80 000 habitants à l’horizon 
2030 (un peu plus de 70 000 au-
jourd’hui). � 

METTEMBERT 

Deux adolescents tués
Un drame de la route s’est pro-

duit à l’entrée du village jurassien 
de Mettembert tôt lundi matin 
vers 0h40. Une jeune fille de 15 
ans ainsi qu’un jeune homme 
âgé d’une vingtaine d’années ont 
perdu la vie. Tous deux étaient 
domiciliés dans la région. 

Leur véhicule circulait de Plei-
gne en direction de Mettem-
bert. Juste avant d’atteindre 
cette dernière localité, dans un 
virage à gauche, le conducteur a 
perdu la maîtrise de sa voiture, 
probablement à la suite d’une vi-
tesse inadaptée. Le véhicule est 
parti en dérapage latéral, puis 
est venu percuter un talus. La 
voiture a ensuite effectué plu-
sieurs tonneaux, avant de s’im-
mobiliser quelque 60 mètres 

après le choc initial. Trois per-
sonnes se trouvaient à bord. Lors 
de cette embardée, deux occu-
pants ont été éjectés et griève-
ment blessés. Ils ont reçu les 
premiers soins par le personnel 
de deux ambulances de l’Hôpital 
du Jura. Appelée à la rescousse, 
la Rega a héliporté les deux bles-
sés, un à Bâle, l’autre à Berne. 
Malheureusement, les deux ado-
lescents sont décédés à l’hôpital. 

L’adjudant Philippe Maître et 
ses collègues de la police canto-
nale jurassienne se posent une 
question: en effet, compte tenu 
que les deux jeunes gens ont été 
éjectés de leur véhicule, impos-
sible d’affirmer avec précision 
qui était au volant. L’enquête le 
dira. � GST -

CANTON DE BERNE Le conseiller d’Etat siège depuis plus de 100 jours à l’exécutif. 

La santé de Pierre Alain Schnegg 
et celle de son département
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER 

Successeur de Philippe Perre-
noud (PS) à la tête de la Direc-
tion de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du canton de 
Berne, Pierre Alain Schnegg 
(UDC) semble parfaitement se-
rein après un peu plus de 100 
jours passés dans son nouveau 
bureau: «Je n’ai découvert aucun 
cadavre dans le placard», sourit-
il. «Mais je travaille sur certains 
problèmes avec mon équipe. Quoi 
de plus normal?» 

Toutefois, le magistrat atten-
dra l’arrivée de ses deux secrétai-
res générales-adjointes avant de 
présenter sa stratégie. Elles se-
ront à pied d’œuvre en décem-
bre et une conférence de presse 
a été fixée au 16 janvier. «J’en-
tends finaliser ma stratégie et diffé-
rents enjeux avec ces deux person-
nes. Il doit s’agir de la stratégie 
d’un team et non celle d’une per-
sonne», précise-t-il, flanqué de 
son secrétaire général Yves 
Bichsel. «En janvier, je présenterai 
aussi mon équipe.» 

Nombreuses visites 
Parmi les nombreux projets 

qui vont l’occuper, Pierre Alain 
Schnegg signale la modification 
de la loi sur l’aide sociale, les 
problèmes relatifs à une hospi-
talisation de longue durée pour 
les personnes âgées, l’avenir des 
Services psychiatriques Jura 
bernois-Bienne-Seeland, etc. 
Pas question de révolution, 
mais l’homme insiste sur la né-
cessité de viser l’efficience: «J’y 
tiens absolument. Le changement 
doit apporter un plus. Sinon, à 
quoi servirait-il?» 

Le nouveau conseiller d’Etat 
souhaite aussi amener une cul-
ture de responsabilité. Une cul-
ture entrepreneuriale, en quel-
que sorte. Mais il sait que cela va 
prendre du temps. Pour cela, il a 
justement pris celui d’effectuer 
de nombreuses visites – 80! – 
auprès d’institutions partenai-
res de sa direction, des caisses-
maladie en passant par les ho-
mes, les ateliers pour 

handicapés et les associations 
les plus diverses: «Pour moi, il 
était fondamental d’apprendre à 
connaître tous ces gens, tous ces 
milieux. Prendre acte de leurs do-
léances. Heureusement que j’avais 
commencé ces visites avant d’en-
trer en fonction. Sinon...» 

A l’avenir, le nouveau patron 
de la Santé en appellera à davan-
tage de coopération entre les dif-
férents acteurs concernés. Et, 
ainsi qu’il le martèle, la concur-
rence voulue désormais par la 
Lamal n’empêche nullement 
cette coopération. 

La santé des hôpitaux ber-
nois? Foi de Pierre Alain 
Schnegg, elle est bonne, même 
s’il décèle un certain nombre 
de problèmes dans la réparti-
tion des rôles entre établisse-
ments. Au sommet, rappelle-t-
il, il y a l’hôpital universitaire 
de l’Ile, à Berne: «Nous en avons 
terriblement besoin, mais il doit 
se concentrer sur une médecine 
de niveau universitaire, juste-
ment. En dessous, on trouve les 

hôpitaux de centres pour la popu-
lation locale, mais aussi pour as-
sumer diverses spécialités en sou-
tien aux hôpitaux régionaux, 
comme Moutier et Saint-Imier.» 

L’avenir passe  
par les petits hôpitaux 
Pierre Alain Schnegg tient à 

souligner le rôle très important 
de ces derniers. A l’entendre, ce 
rôle ne fera que croître, eu égard 
notamment au vieillissement de 
la population: «Opter pour une 
concentration équivaudrait à un 
non-sens économique et à aug-
menter les coûts de la santé. J’ai 
entendu un expert tenir ce langage 
au niveau fédéral. Il est encore mi-
noritaire, mais ça viendra.» 

Histoire d’en revenir à Mou-
tier et Saint-Imier, le directeur 
de la Santé publique précise 
que ces deux établissements 
offrent une médecine de base, 
proche d’une population qui 
deviendra de plus en plus âgée: 
«Administrer des soins à ces per-
sonnes plus loin coûterait plus 

cher et encombrerait d’autres hô-
pitaux voués à d’autres tâches. 
Cela dit, ces hôpitaux régionaux 
ne devront pas se mettre à faire 
de la médecine hautement spé-
cialisée. Que chacun occupe le 
bon créneau et tout sera parfait.» 

Contre-courant 
La fameuse initiative sur les si-

tes hospitaliers que le gouver-
nement combat? «Eh bien, je 
vous ai dit tout le bien que je pen-
sais des petits établissements. Je 
suis à contre-courant du trend 
majoritaire. Mais avec cette ini-
tiative, on se retrouve face à un 
gros inconvénient: on inscrirait 
dans la loi de manière très ferme ce 
qu’on attend d’un hôpital. C’est ce 
qui est dommageable: bétonner 
des structures. Qu’on laisse de la 
liberté à la médecine, qui évolue 
en permanence, de la souplesse 
pour offrir les bonnes prestations 
aux bons endroits. Ce qu’il faut, 
c’est de la flexibilité. Cela a bien 
fonctionné jusqu’ici, à part quel-
ques problèmes.» � PAB - RÉD

Serein, Pierre Alain Schnegg n’entend pas brûler les étapes. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER
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Le silence épais, presque tangi-
ble au début, se fissure peu à 
peu; une toux sèche, un racle-
ment de gorge. Puis, les pre-
miers chuchotements discrets, 
d’oreille à oreille: 
– Je sais que la femme d’André 
veut prendre le pétrin, pour en 
faire une table dans son chalet. 
– En tout cas, les draps brodés, 
c’est moi qui les prends, ma fille 
les veut en cadeau de noces. 
– Jacques est bien capable d’em-
porter le bureau du père, et je 
l’ai promis à Bernard. 
– Oh lui, il est capable de tout! 
– Dis donc, Odette, je t’ai enten-
due, tu n’as pas honte! Alors, tu 
n’attends même pas que la mère 
soit morte pour tout embar-
quer? Saloperie, va! 
Les voix montent, enflent, par-
viennent jusqu’à la mère, qui té-
moigne d’un léger agacement, 
en grimaces de gêne. Personne 
sauf Louise n’y prend garde. Et 
crient, à présent, les voix cupi-
des, repoussant brutalement 
l’ombre furtive qui commençait 
à se glisser timidement dans la 
chambre. L’obligeant à reculer, 
à surseoir à l’enlèvement qu’elle 
s’apprêtait à effectuer, le plus 
paisiblement possible. Elle dis-
paraît, la mort, laissant le 
champ libre à un regain de vie 
qui, soudain, parcourt le corps 
d’Anna comme la houle légère 
d’une mer matinale. Elle ouvre 
les yeux, la non-morte, un re-
gard peu amène, sévère, ame-
nant sur le visage de ses enfants 
la vieille crainte de se faire pu-
nir. Insensiblement, ils recu-
lent, tous les quatre, avec l’es-
poir misérable de se dissimuler 
dans l’ombre des meubles mas-
sifs. Soudain la voix, ferme, 

dure, comme au temps des se-
monces: 
– Ah, vous m’aviez déjà enter-
rée, hein? 
– Mais non, maman, c’est 
que… 
– Tais-toi imbécile! Puisque 
c’est comme ça, je ne mourrai 
pas maintenant! Vous atten-
drez! 
Effarés, les enfants se regar-
dent. C’est qu’elle est bien capa-
ble de tenir le coup, la mère! 
Peu à peu, ils quittent la cham-
bre, tête basse, visage déconfit. 
La seule Louise continue sa 
garde silencieuse. La vieille 
Anna mourra solitaire, en 
pleine nuit, un mois plus tard. 
Ses enfants, prudents, atten-
dront que le cercueil soit bien 
clos pour reprendre leurs dis-
putes. 
Accoudée au balcon de la cham-
bre d’hôtel, Dédée regarde le 
lac. Quelques touristes mati-
naux glissent déjà, dans de légè-
res embarcations, sur les eaux 
limpides où plonge à pic le vert 
des sommets, venu se mêler à 
l’azur céleste épandu tout entier 
sur la surface paisible. Derrière 
la jeune fille, son patron. Qui 
joue avec ses cheveux onduleux. 
Lui donne dans le cou des bai-
sers aériens. L’appelle Brigitte, 
comme son amoureux du bal. 
Elle pense à leurs différences, 
incomparables, à ses deux pré-
tendants! Déjà le jeune homme 
ordinaire a perdu. 
Le patron possède dans son sac 
de quoi réaliser une magie pro-
pre à ensorceler une jeune per-
sonne naïve. Il ne se prive pas 
de lui montrer ses tours. 
Restaurants somptueux, ca-
deaux étincelants qui, à l’instar 
des gouttes d’une cascade iri-
sée, rejailliront sur lui, sous 
forme de récompense char-
nelle. Un bon placement, en 
somme, pour cet homme fortu-
né, que les bijoux, les parfums, 
les écharpes de soie. Parfois, 
avec une audace raffinée, sinon 
originale, il donne dans la cor-
beille de fruits exotiques et de 
fleurs rares. Ce qui, bien enten-
du, fait vibrer Dédée, qui se 
prend pour Marylin Monroe. 
Un conte de fées, sans l’ombre 
de la défaitiste Carabosse au-
dessus du berceau de la belle. 
Elle surgira plus tard. Pour para-
chever son œuvre de séduction 
facile, le patron a invité la jeune 

fille à un séjour sur les rives du 
Léman. Eblouie, Dédée. Du 
strass plein ses prunelles, mas-
quées de la taie opaque des illu-
sions propres à sa jeunesse dés-
héritée. Elle ne discerne pas 
l’ogre qui se profile derrière le 
sourire expectatif. Quand elle 
aura goûté jusqu’à l’ivresse le 
miel du luxe, comme une con-
trée inconnue que l’on explore à 
fond, il se jettera sur elle, le vo-
race. Banal de dire qu’il n’en fera 
qu’une bouchée, comme le loup 
dont la galanterie se sera égarée 
au fil de la montée du désir. C’est 
pourtant ce qui, immanquable-
ment, arrive aux petits chape-
rons rouges imprudents. 
Dans l’atelier, une Reine triom-
phante, telle une impératrice à 
l’aube de son couronnement. 
De reine des cocues, elle passe 
au titre de future mairesse, ce 
qui la rehausse, à ses propres 
yeux surtout. Elle s’y prépare, 
avec tout le faste à sa disposi-
tion. Est venue commander à la 
couturière une toilette excep-
tionnelle. Dans la foulée, de 
passage chez le coiffeur, elle a 
savouré comme ambroisie les 
compliments de Monique, la 
coiffeuse. Le mari de cette der-
nière espère figurer sur la liste 
électorale du notaire. Frisée 
comme une salade printanière, 
Reine. Parfumée d’une eau de 
senteur intitulée «Inspiration». 
Tout un programme!   (A suivre)

FEUILLETON  N° 80

HOROSCOPE 
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant. N'en abusez pas cependant ! Céli-
bataire, ne soyez pas trop sûr de vous. Travail-Argent :
vous manifesterez l'envie de travailler autrement. Des
opportunités extrêmement intéressantes s'offrent à vous.
Il va falloir faire le bon choix. Santé : vous ne man-
querez pas de vitalité. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez rompre avec certaines habitudes
qui ne correspondent plus à vos exigences actuelles. En
couple, une discussion avec l'être cher sera indispensa-
ble pour dissiper d'éventuels malentendus. Travail-
Argent : vous avez le nez dans le guidon… Levez le pied
avant de basculer dans l'excès. Santé : bonne hygiène
de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : accord parfait avec celui ou celle qui règne
sur votre cœur. Célibataire, aujourd'hui, vous laisserez libre
cours à vos envies et à vos caprices sentimentaux.
Travail-Argent : si vous n'y prenez pas garde, vous ris-
quez de vous laisser déborder. Il est temps de faire un
effort d’organisation. Santé : faites un petit bilan. Vous
manquez peut-être d’oligoéléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, ne laissez pas votre esprit roman-
tique vagabonder trop longtemps, vous pourriez avoir
quelques désillusions. En couple, les rapports avec l'être
aimé s'amélioreront nettement. Travail-Argent : les
contrats financiers sont à l'ordre du jour et vous devez
vous entourer du maximum de précautions. Santé :
mangez léger.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : de beaux échanges avec
vos proches et vos amis. La compli-
cité est renforcée. Travail-Argent :
vous vous montrerez entreprenant,
ce qui aura pour effet d'impression-
ner fortement vos interlocuteurs.
Santé : maux d'estomac possibles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez envie de dépaysement, de sortir de
la routine. Célibataire, si vous avez l'occasion de sortir,
vous vivrez des moments délicieux. Travail-Argent :
les contacts se multiplieront. Ils seront fructueux pour
votre avenir professionnel. Des rentrées d'argent sont à
prévoir. Santé : votre moral sera en baisse. L’automne
vous déprime un peu.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez étonner votre partenaire par votre
humeur sentimentale. Suivez les élans de votre cœur.
Célibataire, vous vous montrerez particulièrement roman-
tique. Travail-Argent : ce sera une bonne journée pour
prendre des contacts professionnels et étudier toutes
les offres. Santé : troubles gastriques possibles. N’abu-

sez pas des bonnes choses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : excellente période, même
si quelques discussions vives sont
possibles entre vos amis et votre par-
tenaire. Travail-Argent : le secteur
professionnel peut vous réserver des
surprises. Santé : prenez soin de
vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous aurez besoin de solitude mais
évitez tout de même de prendre trop de distance avec vos
proches. En couple, vous aurez besoin de vous faire
chouchouter. Travail-Argent : intéressant, mais par-
fois stressant, votre travail peut prendre un rythme rapide.
Vous devrez suivre coûte que coûte. Santé : détendez-
vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous changerez si vite d'humeur que votre
partenaire ne parviendra pas à rester sur la même lon-
gueur d'onde que vous. Travail-Argent : dans votre
métier, vous aurez les coudées franches pour agir à votre
guise. Profitez de cette belle opportunité. Faites un point
sur vos finances avec votre banquier. Santé : bonne
endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, votre vie sentimentale sera plutôt
agitée. Vous aurez du mal à vous entendre avec les mem-
bres féminins de votre famille. Travail-Argent : vous
envisagerez peut-être de changer d'activité. Vous pren-
drez des initiatives originales qui porteront leurs fruits pro-
chainement. Santé : vous aurez un peu de mal à vous
détendre.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous aurez une nette tendance à rou-
ler des mécaniques ! Une personne à qui vous plaisiez
pourrait être refroidie par votre comportement. En cou-
ple, votre partenaire aura vite fait de vous faire tomber
de votre piédestal. Travail-Argent : un problème admi-
nistratif pourrait être enfin résolu. Santé : votre vitalité
est exceptionnelle.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Pôle International de Deauville
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Gaius Caesar 60 Ronan Thomas W. Hickst 16/1 3p 1p 10p 7p
2. De Bon Aloi 59,5 P.-C. Boudot E&G Leenders (s) 7/1 1p 13p 3p 3p
3. Samire 59 T. Thulliez P. Bary 10/1 11p 3p 6p 5p
4. Duc de Lorraine 58,5 F. Forési F. Forési 14/1 3p 4p 1p 1p
5. Versaline 58 J. Augé C. Ferland 13/1 10p 1p 8p 2p
6. Elusive Dancer 57,5 C. Demuro S. Cérulis 5/1 2p 10p 1p 8p
7. Shaloushka 57 C. Soumillon M. Delzangles 9/1 5p 1p 1p 5p
8. Mount Isa 56 M. Barzalona Mme P. Brandt 12/1 5p 11p 5p 2p
9. Avec Simplicité 56 C. Grosbois Joël Boisnard 19/1 1p 1p 10p 8p

10. Mister Smart 56 G. Benoist N. Caullery 8/1 4p 5p 7p 16p
11. Smart Whip 56 E. Hardouin C. Lotoux 10/1 3p 7p 10p 16p
12. Tommy's Boy 56 S. Pasquier E. Libaud 15/1 3p 7p 3p 1p
13. Accent Français 55 W. Saraiva C. Le Lay 31/1 9p 6p 8p 2p
14. Art of Zapping 54 M. Guyon T. Castanheira 9/1 5p 15p 14p 1p
15. Délégation 54 C. Stéfan (+1) J. Albrecht 17/1 3p 4p 6p 1p
16. Pachadargent 53,5 A. Hamelin (+0,5) J-Pier. Gauvin 18/1 1p 1p 4p 1p

Notre opinion: 2 - Nous plaît bien.  6 - Peut même gagner.  10 - A l'arrivée.  3 - A surveiller.  
11 - Compétitif.  5 - Garde notre confiance.  1 - Attention !  12 - Une affaire d'impression.
Remplaçants: 14 - Pourquoi pas ?  7 - Capable d'un coup d'éclat.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix des Gobelins
Tiercé: 2 - 3 - 8
Quarté+: 2 - 3 - 8 - 6
Quinté+: 2 - 3 - 8 - 6 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 405.90
Dans un ordre différent: Fr. 71.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1999.95
Dans un ordre différent: Fr. 111.15
Bonus: Fr. 24.60
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 12 008.75
Dans un ordre différent: Fr. 135.25
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 35.50

Notre jeu:
2* - 6* - 10* - 3 - 11 - 5 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot:
2 - 6 - 14 - 7 - 1 - 12 - 10 - 3

Horizontalement  
1. Arrête ton baratin! 2. Femmes à bile. 3. 
Tient une place dans notre cœur. 4. La 
moitié de huit. Cité européenne ou afri-
caine. Epoque clé. 5. Auteur méconnu. 
Les disparus de Saint-Germain. 6. Fait 
tomber les rois. Rapport constant. 7. 
Précieuse essence indienne. Appareils 
de levage. 8. Pif ou paf. 9. Victoire dont 
Paris garde le souvenir. A ses tifosi à 
Milan. 10. Majordome du capitaine 
Haddock. Le coin des lève-tôt.  
 
Verticalement  
1. Paroles et musique. 2. Voie vitale. Un 
faix déjà ancien. 3. Voie où donner de la 
voix. Distinction militaire. 4. Alliages ré-
sistants. Terme pour terme. 5. Petit cha-
peau de la señorita. Part en part. 6. Sigle 
de libre-échange. Etre à la peine. 7. 
Liquide. Morceau de poulet. 8. Des étoi-
les dans le jardin. Engagé dans la 
troupe. 9. Sorties pour la première fois. 
10. Telles des eaux à traiter. Se montre 
bon garçon.  
 

Solutions du n° 3729 
 
Horizontalement 1. Détectives. 2. Ecolière. 3. Sal. Atriau. 4. Iles. Eanes. 5. Néron. Der. 6. Vreneli. Eu. 7. Rapières. 8. La. 
Tarée. 9. Tavelé. Net. 10. Ere. Isoète.  
 
Verticalement 1. Désinvolte. 2. Ecaler. Aar. 3. Tolérer. Vé. 4. El. Sonate. 5. CIA. Nepali. 6. Tête. Lires. 7. Irradiée. 8. Veine. 
Rêne. 9. Aérée. Et. 10. Sous. Usité. 

MOTS CROISÉS N  3730
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MOTS CROISÉS  N° 3730

HAGAR DUNOR LE VIKING

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE
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Editions Mon Village



SANTÉ 
Adultes en perdition 
Le syndrome du déficit de l’attention 
concerne également les adultes.  
Mais ces cas ne sont pas assez pris 
en considération.                    PAGE 16
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PIERRE RAETZ L’exposition au théâtre du Passage se mue en hommage au peintre. 

«Son art, c’était toute sa vie»
DOMINIQUE BOSSHARD 

En février, ce peintre d’une curiosité 
insatiable s’était rendu à Berne pour 
voir l’expo consacrée à l’art contempo-
rain chinois. En juin, il s’était déplacé à 
Art Basel, où il disposait de la carte VIP 
destinée aux artistes. Mais le cancer a 
rattrapé Pierre Raetz, décédé le 9 octo-
bre dernier. Ses dernières forces, il les a 
aussi jetées dans la préparation de l’expo-
sition qui lui est consacrée dès ce soir à 
Neuchâtel, au théâtre du Passage. «Il en 
a choisi toutes les œuvres», relate sa fille 
Mélanie, qui l’a secondé pour mener à 
bien ce projet. «Il lui tenait à cœur; mon 
père n’était plus dans le circuit des galeries 
– ses dernières véritables expositions se 
sont tenues au LAC à Vevey en 2011 et, en 
2012, à la galerie 2016 à Hauterive – , 
mais le Passage n’était pas un pis-aller à 
ses yeux.» Rencontre. 

Votre père vous parlait-il beaucoup 
de son travail? 

Il peignait depuis l’âge de 18 ans et il n’a 
jamais arrêté. Son travail, c’était toute 
sa vie, il ne parlait que de ça. Nous 
avons eu peu de discussions de fond sur 
nos vies respectives, mais beaucoup sur 
l’art. Il me demandait ce que je pensais, 
mais il ne m’a jamais expliqué, par 
exemple, l’une de ses toiles de A à Z. Les 
discussions portaient surtout sur ce qui 
se passait dans le monde, et plus particu-
lièrement sur le marché de l’art. Il 
n’adhérait pas du tout à ce qui s’y passe 
maintenant. Il pouvait se montrer assez 
obsessionnel sur certains thèmes. Il 
s’inquiétait de la nocivité des ondes, de 
l’industrie alimentaire qui nous empoi-
sonne, des menaces pesant sur l’être 
humain... 

Parmi les œuvres exposées figurent 
des portraits de Cendrars, de Dür-
renmatt... Comme autant d’homma-
ges? 

Mon père a toujours été très attiré par 
les intellectuels, il aimait graviter dans 
ce milieu. La littérature, la poésie, le 
jazz comptaient beaucoup pour lui. Il 
cultivait une amitié depuis l’adoles-
cence avec Hughes Richard. Jacques 
Hainard est un vieil ami aussi, et il con-
naissait très bien Jacques Chessex. 
Deux ou trois fois par année, il allait 
souper chez Dürrenmatt avec toute 
une clique. Mon père lisait énormé-

ment; sa collection de livres est impres-
sionnante! Et j’ai aussi le souvenir de tas 
d’articles et d’images découpées dans 
les magazines, qu’il gardait dans son 
atelier à Bâle. Il s’en inspirait pour ana-
lyser, à sa manière, l’actualité. 

Quels souvenirs conservez-vous de 
lui? Que vous a-t-il transmis? 

Je lui ai toujours voué une sorte d’admi-
ration, pour ce qu’il faisait et pour son 
côté intellectuel. Comme de nombreu-
ses personnes, mes amis l’aimaient 
beaucoup; il était intéressant de par sa 
vaste culture. C’était presque une ency-
clopédie! Il n’était pas fait pour la vie de 
famille; c’était un électron libre, il vivait 
dans ses ateliers, complètement pris 
par son travail. Mais je garde de beaux 
souvenirs et une belle image de ce papa 
qui n’était pas comme les autres. Après 
le divorce de mes parents, nous n’en 
avons eu, mon frère et moi, que les 
bons côtés, entre guillemets. Nous 
avons fait de grands voyages avec lui; 
au Caire, où il a exposé, grâce à un ami 

dont le père était ambassadeur. A 
Montréal puis à New York, où il a sé-
journé durant plusieurs années. A mes 
yeux, c’étaient des lieux magiques. Le 
grand luxe! Il nous a aussi emmenés 
une dizaine de fois à Paris. On visitait 
les musées, les galeries avec lui. Je lui 
dois ma fibre artistique. 

Vous avez acquis un solide bagage 
culturel. Quels sont vos artistes de 
prédilection? 

Depuis quelques années, je l’avoue, je 
suis un peu déconnectée de ce monde-là. 
Mais j’ai découvert Maurizio Cattelan; 
j’apprécie sa démarche, son esthétique. 
J’en ai parlé à mon père, qui, je l’ignorais, 
le tient pour l’un des meilleurs artistes 
contemporains. Cette façon d’être en 
lien avec lui m’a touchée. �

Mélanie Raetz devant les œuvres de son père, des portraits de Dürrenmatt, Baudelaire, Cendrars... LUCAS VUITEL

Neuchâtel, théâtre du Passage, jusqu’au  
9 décembre. Vernissage ce soir dès 18h; 
présentation de l’artiste par Jacques Hainard.

INFO+

AU BUREAU
THÉÂTRE 

 Autour d’eux, le monde s’est 
effondré. Peu importe: tels des naufragés, ou des 
équilibristes, un homme et une femme s’accrochent aux 
ruines de l’immeuble où ils travaillent. Non pas pour 
survivre, tout simplement, mais pour continuer à 
travailler! Travailler encore, dans le vide et entouré de 
trous. Travailler en se soumettant aux rôles assignés par 
le monde professionnel, supérieure qui exerce le pouvoir 
en toute immunité, subalterne servile et irresponsable. 
Dans ses «Pédagogies de l’échec», l’auteur puissamment 
singulier qu’est Pierre Notte se livre à une observation 
féroce et radicale des rapports de force qui s’exercent au 
bureau et, plus largement, dans l’univers du travail. 
Plébiscitée par le public du festival off d’Avignon en 2015, 
cette comédie grinçante a également enthousiasmé la 
presse hexagonale. «La mise en scène et la scénographie 
d’Alain Timar soutiennent le texte de manière très 
astucieuse», saluait, par exemple, «L’Obs». � DBO 

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, demain à 20h. SP-IFOU

= L’ÉCLAIRAGE DE 

WALTER TSCHOPP 
HISTORIEN DE L’ART,  
ANCIEN CONSERVATEUR  
AU MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE  
DE NEUCHÂTEL

«Une analyse  
du «tout-image» 
«Pierre Raetz est une grande tête, il dépasse 
très largement le cadre de la peinture neu-
châteloise. Il a, par exemple, beaucoup ex-
posé à la galerie Stampa et la galerie Carza-
niga à Bâle. C’est un artiste d’envergure 
nationale qui, après des débuts dans une 
peinture abstraite assez chahutée des an-
nées 1960-1970, va commencer à procéder à 
une analyse extrêmement détaillée de ce 
qu’il appelait à l’époque le «tout-image». Il 
était fortement impressionné par le fait que 
les images nous sautent partout aux yeux; il 
s’agissait de réfléchir à tout cela, de créer 
des liens. La première toile de lui que j’ai 
acquise pour le Musée d’art et d’histoire 
s’intitule «Processus aléatoire». Ce titre dit 
beaucoup de choses. Le tableau met en 
rapport une jeune femme, un oiseau qui pi-
core, une tache de couleur, une architecture 
très géométrique, la lettre A... Depuis le dé-
but des années 1980, sa peinture est faite 
de télescopages d’images relevant de con-
textes extrêmement différents. Les diffé-
rents niveaux de la société humaine se 
voient mis ensemble, car notre monde est 
fait de ce fatras d’images. 
Pierre Raetz n’aimait pas se livrer au ‘small 
talk’, il préférait aborder les grandes ques-
tions. Il était parfaitement au courant des 
phénomènes de l’art d’aujourd’hui – cet art 
qui est du lard, disait-il, se référant à Jeff 
Koons. Une petite anecdote situe bien le 
personnage. Nous buvions de temps en 
temps un café ensemble et, il y a une quin-
zaine d’années, il avait apporté deux ou 
trois numéros de ‘Réalités nouvelles’, une 
publication parisienne qui présentait tous 
ces artistes de l’art abstrait tellement en vo-
gue dans les années 1960. Il m’a proposé 
un exercice: de tous ces noms, combien en 
connaissais-je encore? Il y en avait trois! Il se 
rendait compte à quel point c’est terrifiant; à 
travers ces petits exemples, il se remettait 
en question lui-même, il réfléchissait à sa 
propre place.» �

PIERRE RAETZ Né en 1936 à Neuchâtel, 
il a étudié les beaux-arts à Lausanne 
puis à Paris. Il n’a cessé de travailler,  
à Montréal, New York, Neuchâtel, Bâle. 
Il fait partie de l’équipe qui, en écho  
à Mai 68, a créé la galerie 2016, galerie 
associative, à Cortaillod. En 1989, le 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel 
lui consacre une rétrospective. 

MÉLANIE RAETZ Née en 1972 à Bâle, 
elle a étudié l’histoire de l’art à l’Uni de 
Neuchâtel. Au bénéfice d’une formation 
de designer en horlogerie à l’Ecole d’art 
de La Chaux-deFonds, elle s’est 
réorientée vers l’architecture d’intérieur.  

L’EXPO 52 œuvres sur papier 
(techniques mixtes) et six toiles.  
Ces espaces où circulent l’oxymore  
et la polysémie reflètent, non sans  
une certaine ironie, les obsessions de 
l’artiste: dégradation de la nature, 
problématique des relations humaines, 
rapport à la modernité... 

REPÈRES

AU FOYER
NEUCHÂTEL 

 Après 
«Pourquoi les filles ne s’épilent jamais 
le premier soir», l’humoriste Karine C. 
créera ce soir au théâtre du Pommier 
«Y a pas de femme au foyer sans feu». 
La Niçoise d’origine parle de son statut 
de parent et livre les questions que se 
posent les papas et les mamans. Dans 
ce deuxième one woman show, elle 
garde son mordant et son humour 
observateur et pétillant pour raconter, 
entre autres, son célibat retrouvé. 
Jusqu’à samedi, elle foulera les 
planches du Pommier avant de 
continuer sa tournée dans les théâtres 
de Suisse romande.  � PHA 

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, mardi 18, 
mercredi 19 et jeudi 20 octobre à 20h; vendre-
di 21 et samedi 22 octobre à 20h30.

SP-STÉPHANE SCHMUTZ
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23.15 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Le magazine «Sport dernière» 
revient sur l’actualité sportive. 
Cette émission fait le point sur 
les résultats des événements 
sportifs survenus dans la soirée 
dans toutes les disciplines.
23.55 Tirage Euro Millions
23.59 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
0.00 Le court du jour

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander, 
Sullivan Stapleton, Rob Brown, 
Audrey Esparza.
Opération de haut vol. Inédit.
Alors qu’il vient de subir une 
agression en prison, un criminel 
et escroc du Dark Net déclare 
vouloir coopérer.
23.30 Arrow 8
Série. (4 épisodes).

23.15 Au nom du père, 
du fils et du jihad 8

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Stéphane 
Malterre. 1h35. Inédit.
Au travers de la saga 
d’une famille franco-syrienne, 
les Ayachi, ce film se fait 
la chronique d’une guerre 
et d’une relation père-fils.
1.20 Tout compte fait 8
2.05 Visites privées 8

22.25 Rallye 8
Trophée Roses des sables.
22.35 Grand Soir/3 8
23.10 Le pitch cinéma 8
23.15 L’homme qui rit 8
Film. Drame. Fra. 2012. Réal. : 
Jean-Pierre Améris. 1h33. Avec 
Gérard Depardieu. Inédit.
Un forain recueille un orphelin 
qui attire les foules à cause 
d’une cicatrice sur son visage.
0.45 Votre télé et vous 8

22.15 Entretien
Mag. Invité : Michel de Lorgeril.
22.40 Chère anorexie
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Judith du 
Pasquier. 1h25. Inédit.
À travers les témoignages 
de malades et de soignants 
en Europe, une enquête sur 
l’énigme de l’anorexie.
0.05 Regardez-moi disparaître 

- L’histoire d’Isabelle Caro

22.50 Le dernier jour 
de Pompéi

Documentaire. Historique. GB. 
2003. Réalisation : Ailsa Orr et 
Peter Nicholson. 1h10.
Ce documentaire retrace la plus 
grande catastrophe naturelle de 
l’Antiquité : l’éruption du Vésuve, 
il y a presque 2 000 ans.
0.00 Meurtres 

en haute société
Série. Contre-enquête.

22.25 Bon rétablissement !
Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réalisation : Jean Becker. 1h11. 
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, 
Jean-Pierre Darroussin.
Un misanthrope reconsidère 
ses a priori sur autrui à la faveur 
d’un séjour à l’hôpital.
23.50 The Walking Dead
Série. Est. - 
Dernier jour sur Terre.
1.35 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
6.59 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin 

d’une reine
Série. Longue vie au roi. -
L’ultime sacrifice. - La peste.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 La femme interdite
Film TV. Drame. 
15.45 Le tumulte des 

sentiments
Film TV. Drame. EU. 2010. Réal. : 
Don McBrearty. 1h30.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Stylée avec du jaune.
18.35 Objectif Top Chef
Jeu. Semaine 1.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

9.35 Amour, gloire 
et beauté 8

9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Le luxe à la française. 
Présentation : Stéphane Bern.
Invitée : Julie El Ghouzzi.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. Les meilleurs 
moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.05 Rex 8
Série. C’était elle.
14.55 Questions 

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres 

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

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

7.45 Un village dans l’Oural 
du Sud

8.30 X:enius
8.55 D’Amsterdam à Odessa 8
9.25 Raisins amers
11.05 Lions : l’apprentissage 

de la vie 8
11.50 Le retour des lions
12.35 Lions de Namibie, 

les rois du désert
13.20 Arte journal
13.35 Ida 8
Film. Drame.
15.05 Namibie - Les corsets 

de l’histoire 8
15.50 Les Romanov
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 À pleines dents !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
11.00 Pardonnez-moi
11.25 Faut pas croire 8
11.55 Passe-moi les jumelles 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.50 Svizra Rumantscha 8
14.20 Grand angle
14.30 Élections cantonales
Canton de Fribourg - Débat 
pour le 1er tour des élections 
cantonales fribourgeoises.
15.35 Mise au point 8
16.30 Les feux de l’amour
17.55 Elementary 8
Série. Charbon ardent. - 
Un drone de moustique.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Affaires de famille. -
La loi du silence (1/2).
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Famille décomposée 8
Film TV. Thriller.
16.45 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express
20.50 C’est Canteloup
Divertissement.

8.05 Top Models 8
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Mick Brisgau 8
10.15 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Amour versus glamour
Film TV. Avec Jesse Metcalfe.
15.05 Ma vie rêvée !
Film TV. Avec Jessica Szohr.
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2014. 
Réal. : P. Leconte. Inédit. 1h19. 
Avec C. Clavier, S. De Groodt. 
Michel vient de dénicher un 
album de jazz rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement.

20.10 FOOTBALL

Ligue des champions. 
Groupe H, 3e journée. 
En direct. Avec la venue de la 
Juventus, le tout nouveau Parc 
OL va connaître sa première 
soirée européenne de gala.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Rob Brown, 
Jaimie Alexander. 2 épisodes. 
Inédits. Un fourgon blindé est 
attaqué, et les gardes ainsi 
que le conducteur sont tués.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h15. 
Marchés publics : le grand 
dérapage. Inédit. «Cash 
investigation» vous invite au 
mariage entre le public et le 
privé pour meilleur ou le pire.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2015. 
Saison 1. Comme des frères. 
Avec Gérard Jugnot, Sara 
Martins. Un avocat se met en 
tête de retrouver le meurtrier 
de son vieil ami et associé.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Anne Georget. 1h20. Inédit. 
Pourtant vital, le cholestérol a 
été désigné comme principal 
responsable des maladies 
cardio-vasculaires.

21.00 FILM

Film. Action. EU-All. 2014. VM. 
Réal. : Paul W.S. Anderson. 
1h42. Avec Kit Harington. Inédit.
En l’an 79, alors que le Vésuve 
se réveille, un gladiateur tente 
de sauver la femme qu’il aime.

TF1 France 2 France 3 M6

Une heure 
de tranquillité Lyon/Juventus Turin Blindspot Cash investigation La loi d’Alexandre Cholestérol - 

Le grand bluff Pompéi

9.45 Petits secrets entre voisins 
8 11.30 Secret Story 8 13.25 
Confessions intimes 8 16.40 
Secret Story 8 20.55 Sex and 
the City 2 8 Film. Comédie 
23.35 Coup de foudre à 
Manhattan 8 Film 1.40 7 ans 
de mariage 8 Film. Comédie

 11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Tango 
& Cash Film. Policier 23.00 
Ninja assassin Film. Action 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 
Enquête de santé 8 22.30 
C dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.55 Métropoles du monde 
8 0.40 Les dessous de 8

11.50 W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis 
vs le reste du monde 20.55 
60 secondes chrono Film. Action 
22.45 OFNI, l’info retournée 
par Bertrand Chameroy 

9.50 Voleuse de vies 8 Film 
TV. Drame 11.35 Friends 8 
13.35 TMC infos 8 13.40 Monk 
8 16.25 Les experts : Miami 
8 19.10 Quotidien, première 
partie 8 19.30 Quotidien 8 
20.55 Profilage 8 Série 23.00 
Profilage 8

19.00 Le Gros journal 19.10 
Le Grand journal 19.45 Le 
Grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane 20.50 Les Guignols 
20.55 Dheepan 8 Film. Drame 
22.50 Mon roi 8 Film. Drame 
0.50 Sur mes lèvres Film. Drame

Canal+ W9 NT1
11.20 La revanche des ex 
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 
Heat Film 0.05 12 rounds 2 : 
Reloaded Film TV. Action

NRJ 12TMC

16.45 Rallye. Championnat du 
monde. Résumé 17.45 L’Équipe 
type 19.25 L’Équipe type vs. 
l’Équipe du soir 19.45 L’Équipe 
du soir 20.45 La grande soirée 
21.30 L’Équipe de la mi-temps 
21.45 La grande soirée 22.35 
L’Équipe du soir

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs 18.00 
Sprout a craqué son slip 18.50 
Chica Vampiro 20.40 Wazup 
20.50 Voyage au centre de 
la Terre Film. Aventures 22.35 
Timber et la carte au trésor Film
TV. Aventures 0.15 Zig et Sharko

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 14.30 Top Streaming 15.45 
Top 80 17.00 Top France 
18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
22.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 18.55 Passion 
découverte 8 19.45 L’océan 
Indien : innovations pour le 
climat 8 20.50 Rendez-vous en 
terre inconnue 8  22.30 Music 
Explorer : les chasseurs de sons 
8 2.30 Outre mer : express 8

6.20 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences 10.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Fast and Furious 2 Film. 
Action 22.55 Fast and Furious : 
Tokyo Drift Film. Action 
0.45 Doom Film. Action 

16.40 Ninjago 17.45 Angelo la 
débrouille 18.35 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo, le mag 
20.50 Monte le son ! 20.55 
R.I.P.D. Brigade Fantôme Film. 
Comédie 22.30 Disco Film 0.10 
Loin de chez nous

France 4 France Ô
6.55 Si près de chez vous 
11.35 La petite maison dans la 
prairie 8 14.35 C’est ma vie 8 
17.10 Une nounou d’enfer 8 
20.55 Garfield 8 Film. Comédie. 
EU. 2004. VM. 1h25 22.20 Félins 
8 Film. Documentaire 0.05 
Supernatural 8

6terHD1

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Jaune Iris Film TV. Policier 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Documentaire 0.00 
Saint-Pierre-et-Miquelon le 
climat en eau froide 

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 The Queen 
Film. Historique. Fra. 2006. NB. 
1h40 22.55 Une femme si 
parfaite Film TV. Drame.

11.35 Hangar Collector 13.25 
Les maîtres de la construction 8 
16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.50 Le secret des 
momies d’Égypte 21.45 Égypte -
À la recherche de Toutankhamon 
23.20 À la recherche 
des civilisations perdues 8

20.15 Entre eux deux 20.45 
Football. D1 féminine. Marseille/
Lyon. 5e journée 21.55 
Eurosport 2 News 22.00 
Football. D1 féminine. Juvisy/
Montpellier. 5e journée 23.00 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance. Résumé. 

16.15 Rivalité maternelle 
Film TV 17.55 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 X-Files - Le film 
Film. Fantastique 22.40 Détour 
mortel Film. Horreur 0.10 The 
Darkest Hour Film. Science-
fiction 1.35 Fantasmes

6.00 Call the Midwife 8.15 
Révélations 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité 
13.00 Dossiers criminels 
16.20 Révélations 18.00 Super 
vétérinaire 20.55 Raison 
et sentiments 0.15 Les piliers 
de la Terre

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

19.00 Rick Stein - Langes 
Wochenende 20.00 Football. 
Ligue des champions. Bayer 
Leverkusen/Tottenham Hotspur. 
En direct 23.15 sportaktuell 
23.50 Ghost Rider 2 8 Film 
1.20 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Geparde ganz langsam

19.45 Wissen vor acht - Natur 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 
In aller Freundschaft 8 21.45 
FAKT 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Alles inklusive 8 Film 
0.40 Nachtmagazin 8 1.00 
Altweibersommer 8 Film. 

19.00 Intermezzo 20.30 
Introduction au Sacre du 
printemps par Maryse Delente 
20.45 Le Sacre du printemps 
21.25 Giselle ou le mensonge 
romantique 22.25 Voyage en 
Europe 23.40 Antonio Zambujo 
- Rua da Emenda

18.00 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 
21.00 Frontal 21 8 21.45 
heute-journal 8 22.15 Mutter, 
Mutter, Vater, Kind 8 22.45 
Markus Lanz 8 0.00 heute+ 
0.15 Neu im Kino 

18.40 Glanz & Gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Ein Fall für zwei 8 21.05 
Kassensturz 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Club 8 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 nachtwach 1.05 
Kassensturz 8 1.35 Club 8 

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte Italie 15.25 
Catfish : fausse identité 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Ridiculous 22.00 Acapulco 
Shore 2.15 MTV Super Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Os Fabulosos Tais 
Quais 21.00 Telejornal 22.00 
Hora dos Portugueses 22.50 
Backstage 23.00 Filhos da 
nação 23.30 Literatura Aqui 
0.00 Sei Quem Ele É 0.30 
Janela Indiscreta 1.00 24 horas

16.15 Expédition Atlantide 
17.45 Les lions du désert 18.35 
Micro-monstres 19.05 Les 
gens du fleuve 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Le trésor perdu des 
Templiers 22.30 Histoire de 
l’Amérique 0.10 Ivresse rouge

19.20 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.05 
Sportmix 20.20 Football. 
Champions League. Olympique 
Lione/Juventus. En direct 23.25 
Sportsera 23.55 Hockey : la 
partita 0.15 Grey’s Anatomy 
1.00 Il quotidiano 8

18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Flavio 
Insinna conduce 21.15 I Medici 
23.20 Porta a Porta 23.40 
TG1 60 Secondi 0.55 TG1 - 
Notte 1.30 Speciale Festival 
Internazionale del Film di Roma 
2.00 Rai Cultura

19.20 Zoom net 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Viaje al centro de la tele 
22.30 La sonata del silencio 
23.45 Cuestión de tiempo 
0.45 Historia de nuestro cine 
2.30 La noche en 24h

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Major 
Crimes 8 22.45 Non dico altro 
Film. Comédie. EU. 2013. VM. 
1h33 0.20 Blacklist 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 119.00 
Journal régional 119.16 Météo 
régionale 119.18 Mini Mag. 
Magazine d’actualité 119.26 90 
secondes 119.30-5.00 Rediffusion 
en boucle de la tranche 19h-
19h30

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes - LeFree4Style 
d’Estavayer-le-Lac est le plus 
grand festival de Suisse romande 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016 - Capa’cité des métiers: 
Cette manifestation est une 
occasion de mettre en avant la 
richesse, la qualité et la diversité 
de la formation professionnelle.
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AGENDA  15  

BRIDGET JONES’S BABY 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 15h00, VO s-t fr 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30, 17h30, 20h15 

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

MA VIE DE COURGETTE 
Arcades Neuchâtel 
MA VF 18h45 

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 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h30, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00 

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. 2e semaine 

DEEPWATER HORIZON 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00, 20h30 

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. 1re semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h30 

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. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 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. 4e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 17h30 

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. 2e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 15h30, 20h15 

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. 2e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 
Apollo Neuchâtel 
MA 3D VF 15h45 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00 

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. 1re semaine 

RADIN! 
Rex Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00, 20h30 

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. 3e semaine 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
MA F/f 15h00, 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA F/f 15h30, 18h00, 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. 1re semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Bio Neuchâtel 
MA VF 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié ses 
trahisons. Une rencontre au sommet entre 
trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 4e semaine 

LA FILLE INCONNUE 
Bio Neuchâtel 

MA VF 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 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. 1re semaine 

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

INNOCENCE OF MEMORIES  
ISTANBUL ET LE MUSÉE  
D’ORHAN PAMUK 
MA VO s-t fr 18h15 
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.  
16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 
MA VO s-t fr 20h45 
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. 

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

AQUARIUS 
Ma 18h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

TOUT S’ACCÉLÈRE 
Ma 20h 
Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 
83’, VF, 6/10 ans 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  

Relâche. 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Folles de joie 
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Virzi 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  

Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 

Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 

Relâche 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Cézanne et moi 
Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 

Connaissance du monde: Japon, l’empire 
des sens 
Ma 20h. De M. Dauber

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 

CONFERENCE/CONCERT/ 
SPECTACLE 
Visite commentée  
Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel 
«La décoration de la cage d'escalier  
du Musée par Léo-Paul Robert  
et Clement Heaton». 
Musée d'art et d'histoire, cage d'escalier.  
Ma 18.10 à 12h15.  

«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C. parle de son nouveau statut  
de parent ainsi que des drôles de questions 
que les papas et les mamans se posent. 
Fatalement, elle redevient célibataire;  
un coup du sort sans quoi la vie ne serait 
pas ce qu’elle est. 
Théâtre du Pommier. 
Ma 18, me 19, je 20.10 à 20h.  
Ve 21, sa 22.10 à 20h30. 

«Pédagogies de l’échec» 
Une comédie féroce et décalée sur la vanité 
des catégories socioprofessionnelles.  
Un regard grinçant sur les rapports de force 
au travail et certaines absurdités de la vie 
de bureau. De Pierre Notte. Avec Olivia Côte 
et Salim Kechiouche. 
Théâtre du Passage, grande salle. 
Me 19.10 à 20h.  

Conférence Archéone 
«Le complexe funéraire de Lavau:  
un nouveau Vix». Par Bastien Dubuis, 
responsable d’opération à l'Institut national 
de recherches archéologiques préventives 
(INRAP). Conférence organisée  
par Archéone, association des amis du 
Laténium et de l'archéologie neuchâteloise. 
Aula de l'Université de Neuchâtel,  
Avenue du 1er-Mars. 
Me 19.10 à 20h15.  

«Duel – Opus 2» 
Un hilarant règlement de compte musical 
entre deux musiciens exceptionnels.  
A l’aide d’un piano et d’un violoncelle,  
d’une pince-monseigneur, d’une chaise  
ou d’un barbecue, deux solistes explosent 
tous les stéréotypes musicaux, du classique 
de meilleure facture aux sirupeuses 
mélodies de supermarché, revisitant aussi 
bien Mozart, Barry White, Ennio Morricone 
ou les Bee Gees! Avec Paul Staïcu  
et Laurent Cirade 
Théâtre du Passage. 
Du 18.10 au 22.10. Me-sa à 20h. Di 23.10 à 17h.  

«Amour, glace & bon thé» 
Les déboires amoureux d’une chercheuse 
d’amour véritable. Spectacle écrit et réalisé 
par Annie De Falcis. One-woman-show. 
Le Salon du Bleu Café. 
Me 19.10 à 20h30.  

Trio de poche 
Morceaux parfois percutants, parfois 
déjantés, évoquant tour à tour un groupe 
de rock survitaminé ou une fanfare 
déglinguée. 
Bar King. 
Me 19.10 à 20h45.  

Autodesk Design Night  
De San Francisco à Neuchâtel, laissez-vous 
surprendre par la première Design Night  
en Suisse! Venez découvrir l’univers 
fascinant de la robotique: robots  
de précision, industriels ou ludiques, 
interagissez pour le fun lors d’une soirée 
exceptionnelle! 
Case à chocs. 
Je 20.10 à 18h.  

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

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

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

Jolane 
Jolane est une artiste du canton, plus 
précisément des Brenets. Jolane aime  
la vie, les gens, leurs émotions. Elle aime 
aussi le rythme et les trois titres qu’elle a 
publiés sous le nom de «Version 2.0.1.4»  
qui ont un goût pop-rock avec un piquant  
assez prononcé. 
Avec Laurent Poget à la guitare  
et Marion Bélisle au violoncelle. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 21.10 à 20h30.  

Al Pride  
Il y a maintenant du nouveau  
dans ce groupe de Baden, puisque ses cinq 
membres ont passé l’été 2015 sur la côte 
sud de la Suède à travailler sur leur nouvel 
album «Hallavara». 
Bar King. 
Ve 21.10 à 21h35.  

Balade chez l'artisan 
27 artisants et commerçants du quartier  
de la commune libre du Neubourg  
et alentours ont le plaisir de vous convier   
à leur journée «portes ouvertes», appelée 
Balade chez l'artisan. Animation  
dans le Neubourg et alentours qui 
comprend les rues des Fausses-Brayes,  
des Chavannes, du Neubourg, du Râteau, 
de la Raffinerie, de l’Oratoire, des Bercles  
et bas des Terreaux. 
Quartier du Neubourg. 
Sa 22.10 de 10h à 18h.  

Contrôle officiel  
des champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat, 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera à disposition  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

«Pluralisme religieux:  
une longue histoire» 
Conférence de Sophie Delbarre,  
Yann Dahhaoui et Fabrice Fluckiger  
suivie d'un dialogue avec le public. 
Chauffage Compris. 
Sa 22.10 à 17h.  

«Spirit of India» 
Embarquement immédiat pour un voyage 
inoubliable dans l’Inde éternelle  
et captivante, du Rajasthan à Bombay.  
Seize artistes exaltent avec éclat la musique 
et la danse indiennes d’hier  
et d’aujourd’hui. Musiciens, chanteurs, 
danseuses, acrobates et cracheur de feu 
donnent vie à un spectacle haut en couleur, 
vibrant hommage à la culture indienne.  
Par le Bollywood Masala Orchestra. 
Théâtre du Passage, grande salle. 
Sa 22.10 à  20h.  

«Ex æquo» 
Carmen est une vendeuse de journaux  
qui habite dans son kiosque. Un jour,  
dans un claquement sec de hauts talons, 
Jessie, svelte et sportive, fait irruption 
devant le kiosque de Carmen. Le choc  
de leurs deux univers fait vaciller leurs 
certitudes, et en devenant meilleures 
ennemies, elles apprendront à affronter 
leurs peurs et à se libérer d’un quotidien 
harassant. 
Spectacle sans paroles, tout public. 
Théâtre de la Poudrière. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT/FESTIVAL 
«Intégration des communautés 
religieuses  
à La Chaux-de-Fonds» 
La communauté juive fête les 120 ans  
de sa synagogue, l’une des plus belles 
d’Europe. Son arrivée à La Chaux-de-
Fonds s’est-elle faite sans encombre ou 
a-t-telle été confrontée à l’antisémitisme? 
Par Céline Maye et Marc Perrenoud. 
Ma 18.10 à 20h15. 

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

«Pourquoi lire aujourd’hui?» 
Enjeux de la lecture et de la transmission 
culturelle. La question de l’échec scolaire  
a longtemps été au cœur des 
préoccupations des passeurs de livres  
et des chercheurs. Pourtant, l’analyse  

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

Bridget Jones attend un heureux événement. DR

des expériences des lecteurs montre  
que ce qui est en jeu va bien au-delà. 
Conférence de Michèle Petit. 
Club 44. 
Je 20.10 à 20h15. 

«KKG - King Kong Girl» 
Ce spectacle comique, grinçant, et surtout 
teinté de poésie, traite de l'identité  
de genre, à partir du mythe fondateur 
d'Hermaphrodite. Naît-on forcément fille  
ou garçon? Femme/homme, une société 
uniquement binaire? Un sexe neutre  
existe-t-il? 
De Marie Fourquet et Martine Corbat. 
Temple-Allemand. 
Ve  21 et sa 22.10 à 20h30.  

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

LE LOCLE 

CONFÉRENCE 
«Les complications horlogères» 
A partir d’une montre léguée au Musée  
par un Loclois, cette conférence ambitionne 
de retracer une partie de la vie horlogère  
au Locle durant le 20e siècle. 
«Une montre, un mécanisme, un horloger, 
une ville, un musée, une école: l’horlogerie 
au Locle». Par Pascal Landwerlin 
Musée d'horlogerie. Château des Mont.  
Me 19.10 à 20h15.  

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

LA BRÉVINE 

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

CORTAILLOD 

EXPOSITION 
Galerie Jonas  
«Jour de fête et...». Armande Oswald. 
Peinture très impressionniste,  
sur des intérieurs de bistrots, intérieurs 
privés, des cages d'escalier, carrousels...  
Exposition des peintures  
d'Armande Oswald. 
Jusqu’au 23.10.   
Me-sa de 14h30 à 18h. Di de 14h30 à 17h.  

MÔTIERS 

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

LA SAGNE 

SPECTACLE 
«Petit canaillou ou Réouverture 
du Titi-Bar» 
Epine-Vinette, artiste peintre et victime  
de malvoyance a voué sa vie à prendre soin 
de son frère, un très laid et attachant petit 
homme! En cette période de crise, 
 son curateur, au lieu de les aider,  
les enfonce jusqu'à confisquer Trognagout. 
Grande salle. 
Sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à  14h.  

SAINT-AUBIN 

SPECTACLE 
«Pour la galerie» 
Rien de va plus pour Gaby. La vie serait 
pourtant simple s’il ne s’efforçait pas  
de la rendre compliquée! 
De Claude d’Anna et Laure Bonin.  
Par la compagnie les dispARaTes. 
La Tarentule. 
Ve 21, sa 22.10 à 20h. Di 23.10 à 17h. 
Ve 28, sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h. 
Ve 4, sa 5.11 à 20h. Di 6.11 à 17h. 
Je 10, ve 11 et sa 12.11 à 20h. 

VALANGIN  

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Elizaveta Calais Matevosyan,  
huiles et aquarelles. 
«Enchantement des paysages suisses»  
ainsi que quelques paysages arméniens  
et natures mortes. 
Jusqu’au 13.11. Me-di de 15h à 18h. 
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COMPORTEMENT Connu chez les enfants, le déficit de l’attention touche aussi les grands. 

Des adultes à la vie chaotique
DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN 

Ils sont trois fois plus nom-
breux que les schizophrènes, et 
pourtant, les articles grand pu-
blic qui leur sont consacrés sont 
rares, comme si le sort des adul-
tes souffrant de troubles de défi-
cit de l’attention avec ou sans hy-
peractivité (TDAH) 
n’intéressait personne: ni les 
pouvoirs publics, qui n’ont ja-
mais lancé de «plan TDAH», ni 
les professionnels de la santé, 
qui n’en entendent même pas 
parler pendant leurs études. 
Trois des symptômes principaux 
du TDAH sont l’inattention, 
l’hyperactivité et l’impulsivité, 
chacun étant «dosé» différem-
ment selon les personnes. Mais 
provoquant en fin de compte 
une vie chaotique d’adultes en 
perdition. 

Cela se fait déjà depuis long-
temps dans d’autres pays 
comme la Grande-Bretagne, 
les Pays-Bas, la Norvège, les 
Etats-Unis, etc., alors pourquoi 
un tel retard en France? «La 
conséquence, c’est une énorme 
perte de chance pour ces adultes 
au parcours souvent très chaoti-
que et leur famille», dénoncent 
d’une seule voix les Dr Régis 
Lopez et Hervé Caci, respecti-
vement psychiatres au CHU 
Gui-de-Chauliac de Montpel-
lier et au CHU Lenval de Nice 
(et coauteur de «Le TDAH de 
l’enfant à l’adulte», éd. Dunod, 
à paraître en novembre). «C’est 
d’autant plus dommage qu’avec 

une prise en charge adéquate, 
ces adultes pourraient mener 
une vie normale.» Grâce à leur 
pugnacité et à celle de confrè-
res, une ébauche de réseau voit 
le jour dans le sud de la France, 
avec la mise en place de cen-
tres de référence, à Bordeaux, 
bientôt à Montpellier et à 
Nice. Christine Gétin, prési-
dente de l’association TDAH - 
France (www.tdahfrance.fr), 
remarque «que l’association re-
çoit plusieurs appels par semaine 
d’adultes qui ne savent plus vers 
quel médecin se tourner. Nous 
avons même des médecins qui 
nous appellent pour savoir à qui 
adresser leurs patients!» 

Conséquence dramatique: 
parmi les 5% d’enfants qui 
souffrent d’un TDAH, une pe-
tite partie va bénéficier d’un 

diagnostic précoce, d’une prise 
en charge optimale et donc 
d’une vie adulte normale. Pour 
les autres, le retentissement 
est très variable: «Certains sont 
longtemps traités sans succès 
pour troubles bipolaires, d’autres 
pour dépression, ou pour des ad-
dictions avec ou sans substances. 
Certains se retrouveront même 
en prison du fait de leur impulsi-
vité. Or une étude britannique a 
montré que lorsque ces adultes 
étaient traités, ils ne récidivaient 
pas et leur réinsertion était bien 
plus facile que ceux mis sous pla-
cebo», souligne le Dr Caci. 

Retard pas justifié 
Laisser environ 1% d’adultes 

– ceux dont le TDAH est le plus 
invalidant – en situation 
d’échec est d’autant plus inac-

ceptable que les reconnaître ne 
devrait pas être un souci. «Le 
diagnostic du TDAH repose sur 
des critères précis validés à l’issue 
de milliers de publications. Il n’y a 
donc aucune raison – hormis la 
méconnaissance ou les préjugés 
– pour que ce diagnostic soit posé 
avec autant de retard», insiste le 
Dr Caci. Un avis partagé par le 
Dr Lopez: «Selon les critères in-
ternationaux du DSM, il faut la 
présence d’au moins cinq symptô-
mes de TDAH parmi neuf symptô-
mes relatifs à l’inattention et neuf 
autres relatifs à l’impulsivité. Il 
faut aussi qu’ils aient été présents 

avant l’âge de 12 ans et qu’ils 
aient un impact dans plusieurs 
domaines de la vie. Enfin, ces 
symptômes ne doivent pas être 
expliqués par une autre maladie 
(trauma crânien, maladie généti-
que, etc.).» 

Coaching attentionnel 
Au final, ces personnes se re-

trouvent avec une trajectoire de 
vie plus défavorable que les au-
tres et leur risque de mortalité 
est multiplié par cinq (accident 
de la route, suicide, etc.). C’est 
inacceptable au vu des prises en 
charge qui ont déjà fait leurs 

preuves! La psychoéducation 
les aide à comprendre com-
ment ils fonctionnent pour 
mieux s’adapter. 

Il existe également des pro-
grammes de coaching atten-
tionnel (www.ergotdah.com) 
au cours desquels ils appren-
nent à mettre en place des systè-
mes de rappel (sur leur télé-
phone, leur agenda, etc.). «Ce 
coaching est important, car ils 
sont souvent très désorganisés», 
insiste le Dr Caci. «Savoir priori-
ser leurs tâches, organiser leur 
temps, apprendre à ne pas tout re-
mettre au lendemain, faire des fi-
ches visuelles, etc., les aident à 
compenser les failles de leur cer-
veau», note le Dr Lopez. Ce 
coaching se fait souvent en 
complément des thérapies cog-
nitives et comportementales 
pour les aider à reprendre con-
fiance en eux. «Des traitements 
médicamenteux peuvent aussi 
être prescrits: le méthylphénidate 
est le seul disponible en France, 
mais il en existe à l’étranger avec 
d’autres mécanismes d’action.» 

Double peine 
Il serait donc grand temps que 

la France s’en inspire. Or à ce 
jour, il reste beaucoup d’obsta-
cles. Exemple: en théorie, seuls 
les enfants ayant commencé le 
traitement avant 18 ans peuvent 
se le voir encore prescrire à l’âge 
adulte. Mais si le diagnostic a été 
posé après 18 ans, la prescrip-
tion se fait hors AMM (autorisa-
tion de mise sur le marché). «On 
arrive à ce paradoxe où l’on diag-
nostique une maladie à des per-
sonnes à qui il faut expliquer qu’el-
les vont devoir payer pour se faire 
soigner. C’est une double peine et 
personne ne l’accepterait pour une 
autre maladie», s’insurge Chris-
tine Gétin. � 

LE MAG SANTÉ
EN SUISSE 
Faire face ensemble
Le Groupement d’intérêt pour la re-
connaissance du TDAH en Suisse 
– GIRT Suisse – se mobilise sur le 
plan politique et médiatique pour 
une meilleure reconnaissance de 
ce trouble. Par ailleurs, des parents 

touchés par ce trouble ont créé en 
1997 une organisation de soutien 
mutuel, l´Association suisse ro-
mande de parents d´enfants avec 
déficit d´attention, avec ou sans 
hyperactivité (ASPEDAH).

Le fonctionnement du lobe
frontal est perturbé.
C'est cette partie du cerveau
qui sert à programmer,
planifier, inhiber des comportements
impulsifs.

Neurone
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Une mauvaise régulation 
de la dopamine 
(médiateur du circuit de la 
récompense et de la 
motivation) altère les 
échanges d'informations 
au niveau des neurones.

Les gènes impliqués
dans les troubles du déficit
de l'attention avec ou sans 
hyperactivité sont ceux qui jouent 
un rôle dans le métabolisme
de la dopamine.

1

2

3

Dopamine

Récepteur

Infographie Il lustration : Sophie Jacopin

Des différences dans le fonctionnement du CERVEAU
U n  d é t e r m i n i s m e  g é n é t i q u e
q u i  e n t r a î n e . . .

. . .  u n e  m a u v a i s e  r é g u l a t i o n
d e  l a  d o p a m i n e . . .

. . .  e t  u n  d y s f o n c t i o n n e m e n t  d u  c e r v e a u

n

t
t

Pour Paul César, 45 ans, devenu photogra-
phe et jeune créateur d’entreprise dans le do-
maine de l’expertise par drone, après divers 
métiers pour lesquels il n’était pas vraiment 
fait (trop peu créatifs), le diagnostic est ré-
cent: «Il n’y a que trois ans que je sais que je suis 
atteint d’un déficit de l’attention sans hyperacti-
vité et, si je l’ai appris, c’est à l’occasion du diag-
nostic posé pour notre fils. Auparavant, je pas-
sais pour distrait, impulsif, remettant toujours 
tout ce qu’il y avait à faire au lendemain et 
d’ailleurs, durant toute ma scolarité, j’ai eu droit 
à ‘peut mieux faire’ sur mes bulletins. Même s’il a 
été posé tardivement, ce diagnostic m’a permis 
de mieux comprendre le fonctionnement de mon 
cerveau – c’est comme s’il n’avait aucun filtre et 
était donc en permanence sollicité – et pourquoi 
j’ai toujours travaillé au dernier moment, plus 
souvent la nuit que le jour.» 

Cela a-t-il pour autant amélioré son quoti-
dien? «Aujourd’hui, avec mon ergothérapeute, 
j’ai appris à m’organiser en notant tout ce que je 
dois faire pour ne rien oublier, en m’imposant 
un temps imparti pour le faire, en apprenant à 
hiérarchiser et à diviser mes tâches, etc. Pour ne 
plus toujours réagir sur le coup de l’impulsivité, 
ce qui est mal supporté par l’entourage, j’ap-
prends aussi à temporiser en m’aidant par 
exemple d’un calepin reprenant les situations 
auxquelles je suis confronté et les types de réac-

tions à adopter selon les circonstances. Avec ma 
psychologue, je travaille sur la restauration de 
mon niveau de confiance. Bien que ces séances 
d’ergothérapie et de psychologie fassent partie 
de ma prise en charge et m’aident vraiment à me 
structurer, elles ne sont pas remboursées par la 
Sécurité sociale.» 

Sentiment d’abandon 
C’est l’une des raisons qui font que Paul César 

et sa famille se sentent un peu abandonnés. 
«Pour les pouvoirs publics, les adultes TDAH 
n’existent pas! Et je constate que c’est le même 
désintérêt du côté de l’Education nationale: 
quand un enfant est agité et débute plein de cho-
ses à la fois, tout le temps, tous les jours (comme 
c’était le cas de mon fils), il serait plus constructif 
d’évoquer le diagnostic de TDAH plutôt que d’éti-
queter l’enfant comme turbulent et de le punir en 
permanence, mais c’est loin d’être ce qui se passe 
dans les faits. Pourtant, depuis que mon fils et moi 
prenons un traitement médicamenteux – pour 
ma part, parce que je souffre en plus de narcolep-
sie –, ces symptômes se sont grandement amélio-
rés et notre entourage le ressent aussi.» 

Alors, pour Paul César et pour tous les autres 
– en particulier ceux qui n’ont pas eu la chance 
d’avoir un diagnostic posé à temps ou qui n’ont 
pas les moyens de se soigner –, il faudrait que 
ça bouge. Et vite… �

«Nous n’existons pas!»

Comme souvent avec les maladies psy-
chiatriques, les parents ont longtemps été 
culpabilisés. Avoir un enfant avec TDAH a 
trop souvent été associé à une éducation 
laxiste alors que l’on sait aujourd’hui que le 
déterminisme génétique explique l’hérita-
bilité du trouble à 70%! «D’ailleurs, lorsque 
le TDAH est diagnostiqué chez un enfant, l’un 
de ses parents au moins a le même trouble de-
puis l’enfance dans 40% des cas», précise le 
Dr Hervé Caci, pédopsychiatre au CHU 
Lenval de Nice. «Ce qui accroît encore le ris-
que que la famille soit stigmatisée.» La part 
liée aux facteurs environnementaux est fi-
nalement assez faible: sont notamment ac-
cusés les colorants alimentaires, l’exposi-
tion au plomb et le tabagisme maternel. Il 
est donc plus que temps d’arrêter de culpa-
biliser les familles et la façon dont elles ont 
éduqué leurs enfants. 

Mauvaise régulation de la dopamine 
«Les gènes impliqués semblent être ceux qui 

jouent un rôle dans le métabolisme de la dopa-

mine et d’ailleurs, à l’imagerie cérébrale, le sys-
tème d’activation de la dopamine est différent 
chez les personnes souffrant de TDAH que chez 
les autres. Une mauvaise régulation de la dopa-
mine pourrait être en cause, de sorte qu’il y en 
aurait trop par moments et pas assez à d’autres. 
La dopamine est le médiateur du circuit de la ré-
compense et de la motivation: si ce circuit s’em-
balle très vite – ce qui serait le cas dans le TDAH 
–, cela se traduit par l’envie de démarrer mille 
projets à la fois, mais qui s’essoufflent très vite, 
faute de motivation. Pour maintenir un niveau 
suffisant de dopamine, la personne souffrant de 
TDAH s’autostimule: cela se traduit par une hy-
peractivité, une grande impulsivité et une inca-
pacité à attendre. La dopamine sert à se concen-
trer, à être attentif. C’est d’ailleurs pourquoi le 
traitement est un régulateur de la dopamine (un 
inhibiteur de sa recapture)», explique le Dr 
Régis Lopez, psychiatre au CHU Gui-de-
Chauliac de Montpellier. 

La recherche s’intéresse aussi aux troubles 
du sommeil, car ils touchent 75% des person-
nes souffrant de TDAH à tout âge. �

Une question de génétique

�«Certains 
sont longtemps 
traités 
pour troubles 
bipolaires.» 
DR HERVÉ CACI PSYCHIATRE
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IRAK 
L’attaque sur Mossoul débute 
Les forces irakiennes et kurdes ont 
lancé une offensive pour reconquérir 
la ville de Mossoul, dernier grand fief 
de Deach en Irak. Il s’agit 
d’un tournant dans la guerre contre 
les djihadistes.  PAGE MONDE KE

YS
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Le trafic d’humains est très peu puni

BERNE 
SANDRINE HOCHSTRASSER 

Elle croyait aller cueillir des ba-
nanes et des oranges en Suisse. La 
jeune Bulgare, qui n’était jamais 
sortie de son pays, a fait confiance 
à sa cousine. 

Aujourd’hui, Gerdana* est de re-
tour en Bulgarie, logée dans un 
centre pour victimes de trafic 
d’êtres humains, caché dans un 
immeuble de l’époque soviétique. 
A moins de 30 ans, elle a le visage 
joufflu d’un enfant, des cheveux 
noirs attachés et des yeux bruns 
tombants. Une assistante sociale 
la tient par les épaules pour la sou-
tenir dans son récit. «C’est ma mai-
son, ici», lui sourit la jeune rom. 

A son arrivée en Suisse, Gerdana 
s’est fait retirer ses papiers par 
l’ami de sa cousine. Forcée à se 
prostituer – relate-t-elle –, enfer-
mée dans une maison avec d’au-
tres femmes. «On se faisait battre 
avec des barres de fer. Mes bras 
étaient couverts de bleus», dit-elle 
en montrant ses manches. 

Son calvaire helvétique durera 
trois ans. Les filles sont transpor-
tées d’Olten à Zurich, en passant 
par Berne et Lausanne, se sou-
vient-elle. Sa fuite, elle la doit à 
une autre prostituée et son client, 
fraîchement mariés, qui la con-

duiront auprès de la police lucer-
noise. Elle sera rapatriée dans un 
refuge de l’association Animus. 

Campagne de prévention 
L’ONG tente d’alerter la popula-

tion bulgare avec des affiches pré-
sentant des offres d’emploi trop al-
léchantes pour être vraies. «Nous 
avons reçu des appels de personnes 
qui voulaient postuler», se désole 

une responsable de l’association 
rencontrée à Sofia, lors d’un 
voyage organisé par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, qui finance l’ONG (voir ci-
dessous). 

Les récits des victimes se res-
semblent dans ce pays de l’Union 
européenne où le salaire moyen 
ne dépasse pas 520 francs par 
mois. Couturière, Veska* s’est lais-
sée séduire trois fois par des pro-
positions émanant de connaissan-

ces: cueillette de fraises en 
Espagne, récolte de tomates en 
Italie, puis travail dans un EMS en 
Grèce. Se retrouvant chaque fois 
forcée de vendre son corps, relate-
t-elle.  

Un assistant social souffle qu’elle 
souffre de traumatismes et «se 
sent persécutée». Ses souvenirs en 
sont-ils altérés? L’enquête est en 
cours dans sa ville d’origine. 

Dans le cas de Gerdana, le mi-
nistère public lucernois est chargé 

de jeter la lumière sur son récit, 
qui ne manque pas de zones d’om-
bre. Les coupables sont aussi bulga-
res, selon les autorités locales, qui 
collaborent avec la Suisse. «Un des 
macs a été arrêté, puis relâché. Ils 
ont tous disparu depuis. Et sa cou-
sine est morte mystérieusement», 
s’inquiète le directeur du refuge. 

Autres actes d’accusation 
Quelles sont les chances de 

voir un jour les coupables 
écroués? Si les scénarios sont 
connus, les condamnations 
pour trafic demeurent rares. En 
Bulgarie, leur nombre diminue 
(106 personnes condamnées en 
2013, 56 en 2014 et 48 en 2015). 
Alors que le pays comptait près 
de 500 victimes identifiées en 
2014, selon la Commission eu-
ropéenne. «Ce sont des cas com-
plexes qui prennent du temps à en-
quêter», explique Nikola 
Kondev, de la Commission na-

tionale pour la lutte contre le 
trafic d’êtres humains. 

En Suisse, pays de destination 
ou de transit, les chiffres sont en-
core plus bas: 15 condamnations 
ont été prononcées en 2014. Con-
tre deux en 2004. «Lors de l’en-
quête, il est extrêmement difficile de 
démontrer qu’il y a eu recrutement, 
transport, moyen de coercition, puis 
exploitation d’une personne», justi-
fie Gérald Neuhaus, expert et 
conseiller, délégué par la Suisse 
auprès de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Eu-
rope. «Il est parfois plus aisé de rete-
nir contre le présumé coupable des 
actes de violence ou l’encourage-
ment à la prostitution (réd: 26 con-
damnations en 2014), plutôt que 
le trafic. Mais dans ce cas, les victi-
mes n’obtiennent pas une juste ré-
paration et peuvent se sentir... victi-
mes une seconde fois», regrette le 
Neuchâtelois. 

La technique du Loverboy 
Des enquêtes d’autant plus dif-

ficiles que les trafiquants utili-
sent souvent des méthodes 
«soft», comme de fausses pro-
messes pour appâter leurs victi-
mes. «Les femmes savent parfois à 
l’avance qu’elles seront amenées à 
se prostituer en Suisse, mais c’est 
sur les conditions qu’elles sont 
trompées (violence, document 
d’identité et gains confisqués, 
nombre élevé de clients, etc.)», 
rappelle le Département de la 
sécurité et de l’économie, à Ge-
nève. C’est le drame vécu cette 
année par une Bulgare de 19 
ans, victime d’un «loverboy», un 
homme dont elle est tombée 
amoureuse et qui l’a conduite à 
Zurich pour se prostituer. Et 
qu’il l’a battue quand elle a voulu 
renoncer, relate l’ONG Animus. 

Les victimes qui connaissent 
leur bourreau, de même nationa-
lité, voire du même «clan» fami-
lial, craignent souvent les repré-
sailles. «Dans ce cas, faut-il les 
forcer à attaquer leurs propres frè-
res? C’est choisir entre la peste et le 
choléra», se désole Charlotte 
Zihlmann, juriste du Centre so-
cial protestant. Au final, «une vic-
time de trafic sur quatre finit par 
porter plainte», estime-t-elle. � 

* Noms connus de la rédaction.

Une délégation bulgare est attendue aujourd’hui à Berne 
pour la Journée européenne contre la traite des êtres hu-
mains. La Suisse finance sur place un programme de 1,97 mil-
lion de francs, de 2015 à 2017. Mais les défis ne manquent pas 
non plus en Suisse pour identifier et protéger les victimes. Le 
Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le 
traffic de migrants (Scott), qui rassemble les autorités fédéra-
les, cantonales et des ONG, a conclu en 2012 que la mise en 
place de tables rondes cantonales, réunissant tous les acteurs 
compétents, était nécessaire pour une «lutte efficiente». Il y a 
quatre ans, seule la moitié des cantons en possédait une. Ils sont 
18 désormais (tous les Romands, sauf le Jura).  

Les polices cantonales doivent être sensibilisées. Genève, 
par exemple, dispose depuis 2016 d’une brigade de 22 person-
nes dédiée au trafic d’êtres humains. «On ne peut pas à la fois 
voir un individu comme une victime de traite et comme un cou-
pable d’une infraction liée à sa condition de personne exploitée», 
explique Romain Grand, responsable de la brigade. 

Grandes différences entre cantons 
La protection des victimes mérite également d’être amélio-

rée et harmonisée. Il «existe de grandes différences entre can-
tons», admet le Scott.  Quant au programme fédéral de pro-
tection des témoins, il n’est quasiment jamais appliqué, 
souligne Romain Grand. 

Le droit de séjour représente quant à lui un problème pour 
les victimes extra-européennes. Elles ont un délai minimum 
de 30 jours pour décider si elles portent plainte. «Mais les vic-
times traumatisées prennent parfois plusieurs mois avant de se dé-
cider», souligne Anne Marie von Arx-Vernon, directrice ad-
jointe du foyer Au cœur des Grottes à Genève. «L’office 
cantonal de la population a compris le besoin d’être un peu sou-
ple», se félicite-t-elle. �

Les failles en Suisse

Victimes d’exploitation 
sexuelle, des femmes bulga-
res racontent leur calvaire, 
qu’elles ont vécu en Suisse 
notamment. En plus, elles 
craignent souvent des repré-
sailles. Et peu de «bourreaux» 
sont en définitive condamnés.

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS
ROUMANIE ET BULGARIE EN TÊTE

Victimes identifiées,  
selon leur nationalité  
(en 2014 au sein de  
l’Union européenne)

1. Roumanie 1898
2. Bulgarie 908
3. Nigeria 527
4. Pays-Bas 468
5. Hongrie 428
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VICTIMES, SELON LE TYPE D’EXPLOITATION

Le trafic de bébés est dans le curseur de la po-
lice bulgare. Les forces de l’ordre ont découvert 
que des femmes, roms, étaient envoyées en 
Grèce quelques semaines avant d’accoucher. 
«Le pays possède une loi très libérale en matière 
d’adoption», précise Assen Petrov, responsable 
du combat contre le crime organisé dans la 
province de Burgas (bords de la mer Noire).  

«Les mères sont payées pour remettre leur bébé, 
qui sera légalement adopté. Les trafiquants empo-
chent 20 000 euros tandis que la mère ne reçoit que 
1000 euros», illustre-t-il. «Soit toujours moins 
que ce qui lui a été promis.» L’an passé, 35 fem-
mes ont été victimes de ce trafic dans la région 
de Burgas, selon le procureur local. Le destin 
des bébés reste, quant à lui, obscur. «Une en-
quête est en cours en Grèce », note Assen Petrov. 

D’autres formes d’exploitation font égale-
ment l’objet d’investigations. Une jeune Bul-

gare été victime d’une série de mariages forcés. 
«Elle a été unie trois ou quatre fois, en Géorgie, au 
Danemark, en Lituanie, etc. Ainsi, les hommes, 
originaires de pays tiers, ont obtenu le passeport 
bulgare et donc européen. La trentenaire a égale-
ment été abusée par ses trafiquants», raconte Ra-
doslav Stamenkov, responsable national de 
l’Organisation internationale pour les migra-
tions.  

L’exploitation sexuelle reste 
la plus répandue 
Autre tendance: «de plus en plus d’hommes 

sont victimes de traite», souligne Kamelia Dimi-
trova, secrétaire générale de la commission na-
tionale contre le trafic d’êtres humains. «Et de 
plus en plus de personnes avec des problèmes 
mentaux sont enrôlées, puis forcées à mendier», 
ajoute-t-elle. Le trafic pour la criminalité for-

cée (pickpocket, etc.) est également en aug-
mentation, selon l’OSCE. 

L’exploitation sexuelle reste encore la forme la 
plus connue et la plus répandue dans l’Union 
européenne, en termes de victimes identifiées. 
Mais tout est question de détection. Genève a 
été précurseur dans la lutte contre l’exploita-
tion des forces du travail, au sein des domiciles 
diplomatiques, grâce au travail du Bureau de 
l’Amiable Compositeur (BAC). Résultat: au 
bout du lac, la majorité des victimes qui sont dé-
tectées, puis hébergées dans l’association Au 
cœur des Grottes, sont des victimes du travail 
forcé et non de la prostitution.  

Mais il n’est pas rare que les formes d’exploi-
tation se mélangent, souligne Kamelia Dimi-
trova: «Qu’une personne soit forcée de travailler 
dans l’agriculture, puis de mendier. Ou de tra-
vailler puis se prostituer.»  �

Du trafic de bébés aux mariages forcés

�« Il est extrêmement difficile 
de démontrer qu’il y a eu 
recrutement, transport, moyen 
de coercition, puis exploitation.»  
GÉRALD NEUHAUS EXPERT ET CONSEILLER, DÉLÉGUÉ PAR LA SUISSE AUPRÈS 
DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE.
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Les marchés émergents semblent termi-
ner leur traversée du désert. L’instabilité 
politique et économique régnant en Eu-
rope conjuguée au comportement expan-
sionniste des banques centrales et à une ap-
préciation modérée du dollar US a été, 
depuis le début de l’année, une aubaine 
pour les titres émergents. Ces actions profi-
tent d’un afflux de capitaux important. 

Selon le spécialiste BlackRock (émetteur 
d’ETF iShares), les fonds indiciels cotés ont 
accumulé la somme record de 27,5 mil-
liards de dollars depuis janvier. Ceci con-
firme l’attrait des investisseurs pour les 
marchés émergents. Bien que ces régions 
restent caractérisées par des problèmes 
structurels de taille, notamment un fort ni-
veau d’endettement et une productivité à 
accroître, l’Asie demeure un moteur de 
croissance pour l’économie mondiale. 

Récemment, la Chine a positivement sur-
pris par des données macroéconomiques 

réjouissantes. Néanmoins, la surchauffe du 
marché immobilier s’est ajoutée aux cons-
tants problèmes de surcapacité de produc-
tion des entreprises et à leur endettement 
massif, ce qui limite le potentiel d’expan-
sion de son économie. Bien que les pers-
pectives de croissance aient été passable-
ment revues à la baisse, il ne faut pas 
oublier que l’économie chinoise croît an-
nuellement de 6,5% par an, ce qui repré-
sente quand même 700 milliards de francs, 
soit l’équivalent du PIB de la Suisse. 

La Russie et le Brésil devraient sortir de la 
récession pour voir leur produit intérieur 
brut (PIB) s’accélérer en 2017 déjà, de res-
pectivement +1,1% et +0,5% selon les prévi-
sions du Fonds monétaire international 
(FMI). Une croissance modérée donc, la si-
tuation politique n’étant pas encore au beau 
fixe. Toutefois, la procédure de destitution 
de Dilma Rousseff par le Senat brésilien 
commencée en décembre 2015 a véritable-

ment allégé les risques de voir la situation 
s’assombrir davantage. Il en résulte une belle 
remontée sur le marché des actions ainsi 
qu’un renforcement de la monnaie locale. 

En Inde, l’expansion du PIB a déçu au 2e 
trimestre. La banque centrale indienne a 
abaissé début octobre son principal taux di-
recteur à son plus bas niveau depuis six ans 
à 6,25%. Ainsi, elle espère pouvoir soutenir 
la croissance du pays, que le FMI prévoit à 
nouveau forte pour 2016-2017. 

Finalement, ces marchés vont rester forte-
ment dépendants du contexte monétaire 
mondial. Une forte remontée du dollar US 
notamment pourrait amener ces régions à 
prouver leur solidité financière. Les futures 
actions de la Réserve fédérale américaine 
(Fed) semblent donc avoir un caractère dé-
cisif pour permettre aux pays émergents 
d’obtenir des capitaux. � BCN 
Arielle Raemy, conseillère private banking 
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... ARIELLE RAEMY

Le retour en légère grâce des marchés émergents

START-UP SUISSES Les caisses de pension vont accroître leurs placements. 

L’innovation alliée aux retraites
PHILIPPE BOEGLIN 

La nouvelle passe pratique-
ment inaperçue, et pourtant elle 
implique une évolution impor-
tante. Dans une déclaration 
conjointe récente, les deux con-
seillers fédéraux Alain Berset et 
Johann Schneider-Ammann en-
couragent les caisses de pension 
à développer leurs investisse-
ments dans les start-up – ces 
jeunes entreprises avec poten-
tiel de croissance. 

Chargé de concrétiser cette in-
tention, le Fonds suisse pour 
l’avenir devra placer judicieuse-
ment les avoirs dès l’an pro-
chain. Avec un double objectif: 
irriguer efficacement le tissu 
économique, surtout local, et 
embellir si possible les rende-
ments des institutions de pré-
voyance. Entretien avec Fathi 
Derder, conseiller national 
(PLR/VD) et président du con-
seil de la fondation qui cha-
peaute le fonds. 

Qu’est-ce que le Fonds suisse 
pour l’avenir peut amener à 
l’économie suisse? 

Fathi Derder: Ce fonds consti-
tue l’élément qui manquait en-
core pour former un écosys-
tème favorable aux start-up 
suisses, ou «entreprises fondées 
sur la science». En effet, nos 
start-up, souvent excellentes, ne 
bénéficient d’un financement 
suffisant qu’au moment de leur 
lancement. Elles souffrent en 
revanche lorsqu’il s’agit d’indus-
trialiser leurs produits et de les 
mettre sur le marché, une phase 
extrêmement coûteuse. L’ac-
tion lancée veut remédier à 
cela, en développant le marché 
de ce que l’on appelle le capital-
risque. 

N’est-ce justement pas in-
quiétant d’investir l’argent 
des retraites dans du «ris-
que»? 

Le terme est trompeur! Déjà, 
l’enveloppe de départ avoisinera 
les 500 millions de francs, ce 
qui ne représente qu’une infime 
part des quelque 800 milliards 
gérés par les caisses. Ensuite, les 
investissements se diversifie-
ront au maximum, dans des 
centaines, des milliers de socié-
tés. Le tout dans des secteurs 

différents, et en visant le long 
terme une start-up a besoin de 
10 à 15 ans pour atteindre sa vi-
tesse de croisière. Ce faisant, le 
rendement est garanti. 

De combien environ? 
Je ne veux pas promettre la lune. 

Mais si on jette un coup d’œil sur 
les Etats-Unis, on constate que les 
caisses de pension y réalisent en-
tre 12 et 18% de rentabilité grâce au 
capital-risque. En attendant, si on 
se hisse à 4%, il y aura de quoi être 
satisfait, non seulement pour les 
rendements, mais pour l’investis-
sement dans le tissu économique 
local. 

Précisons toutefois que pour sé-
curiser le profit, nous ne pourrons 
financer exclusivement des entre-
prises suisses, mais nous allons 
nous engager à dépenser environ 
la moitié de l’enveloppe dans 
l’économie locale. 

Assiste-t-on à une révolution? 
C’est une révolution «à la 

suisse», silencieuse (sourire). 
Bon, certaines caisses de retraite 
travaillent déjà de la sorte. Mais le 
Fonds pour l’avenir va développer 
la pratique et la généraliser. Car il 
faut savoir que de nombreuses 
institutions sont depuis long-
temps intéressées par le capital-

risque, mais ne pouvaient se lan-
cer par manque de compétences. 

Et pourquoi cette révolution 
n’intervient qu’aujourd’hui? 

Je crois que la numérisation de 
l’économie entraîne une prise de 
conscience non seulement en 
Suisse, mais aussi en Europe. 
Tous les départements fédéraux, 
le ministre de l’Economie Johann 
Schneider-Ammann en tête, sont 
aujourd’hui sensibles à la nécessi-
té de renouveler le tissu écono-
mique. Mais j’ai dû fournir un 
travail de longue haleine ces cinq 
dernières années. 

Le projet met en œuvre la mo-
tion de Konrad Graber, con-
seiller aux Etats (pdc, LU). Le 
parlement exercera-t-il un 
contrôle sur le fonds? 

Non, non, et c’est mieux ainsi. 
Cette initiative, si elle jouit du 
soutien du Conseil fédéral, se 
nourrit de fonds privés. Le do-
maine est trop technique pour 
être confié au parlement. Cela 
ne ferait en outre que rebuter les 
caisses de pension, qui refusent 
toute contrainte légale. Et puis 
supervision il y aura: elle sera as-
surée par l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés finan-
ciers, la Finma. �

«Ce fonds constitue l’élément qui manquait encore pour former un écosystème favorable aux start-up suisses, 
ou “entreprises fondées sur la science”», selon Fathi Derder qui a porté le projet. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1228.7 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5200.2 -0.2%
DAX 30 ƒ
10503.5 -0.7%
SMI ƒ
8000.9 -1.0%
SMIM ƒ
1959.9 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3008.7 -0.5%
FTSE 100 ƒ
6947.5 -0.9%
SPI ƒ
8743.1 -1.0%
Dow Jones ƒ
18086.4 -0.2%
CAC 40 ƒ
4450.2 -0.4%
Nikkei 225 ∂
16900.1 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.09 22.16 22.52 15.32
Actelion N 158.60 159.90 179.00 121.70
Adecco N 55.60 56.10 75.10 45.01
CS Group N 12.91 13.01 24.60 9.75
Geberit N 423.90 425.60 434.10 313.00
Givaudan N 1932.00 1947.00 2116.00 1690.00
Julius Baer N 39.48 39.96 50.50 35.81
LafargeHolcim N 50.95 51.15 58.30 33.29
Nestlé N 74.50 75.30 80.05 69.00
Novartis N 74.50 75.40 91.15 67.00
Richemont P 63.95 66.30 86.75 53.00
Roche BJ 232.70 235.80 281.40 229.90
SGS N 2111.00 2119.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 300.80 311.50 402.10 246.20
Swiss Life N 254.70 256.30 273.80 209.40
Swiss Re N 88.05 88.70 99.75 79.00
Swisscom N 450.60 452.40 528.50 445.00
Syngenta N 410.00 411.70 433.30 303.60
UBS Group N 13.15 13.28 20.27 11.58
Zurich FS N 251.80 254.00 272.90 194.70

Alpiq Holding N 89.30 91.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 183.60 182.20 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 50.20 61.50 49.70
BKW N 45.75 45.60 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.15 25.45 28.10 18.40
Clariant N 16.91 16.87 19.30 15.26
Feintool N 121.80 120.00 129.00 72.40
Komax 237.30 238.20 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.35 3.34 7.69 3.20
Mikron N 6.54 6.53 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.63 9.83 10.80 7.76
Pargesa P 65.85 66.05 68.35 53.55
Schweiter P 1097.00 1099.00 1185.00 753.00
Straumann N 387.75 391.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 58.60 60.65 75.30 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.80d 2.87 3.55 2.57
Valiant N 96.00 96.95 118.50 87.20
Von Roll P 0.65 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 190.00 194.90 200.70 105.60
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 69.36 69.46 73.21 27.97
Baxter ($) 47.38 47.45 49.48 33.78
Celgene ($) 100.16 98.51 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.75 5.73 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.50 117.56 126.07 94.30
Kering (€) 190.00 192.45 193.50 136.55

L.V.M.H (€) 165.40 166.80 174.30 130.55
Movado ($) 101.96 102.11 113.20 83.73
Nexans (€) 52.09 52.27 54.02 28.80
Philip Morris($) 95.48 95.83 104.18 83.27
Stryker ($) 113.59 113.65 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.43 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................98.69 ........................... -1.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.89 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ........................117.85 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................77.86 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ......................40.09 .............................6.1
(CH) EF Asia A ...............................86.96 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................161.83 .............................6.6
(CH) EF Euroland A ...................128.26 ............................-3.5
(CH) EF Europe ............................143.60 ......................... -10.9
(CH) EF Green Inv A ...................104.01 ........................... -1.3
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.02 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................380.42 ............................. 3.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................600.19 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland ................. 356.65 ............................-5.1
(CH) EF Tiger A..............................94.09 ...........................10.0
(CH) EF Value Switz.................. 176.72 ........................... -3.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.85 ........................... -3.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.65 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.23 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 148.96 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B......................... 70.89 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................261.40 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................780.74 ........................... 15.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 147.29 ........................... -1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28792.00 ..........................-10.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ........................... 163.11 ............................. 5.3
(LU) MM Fd AUD.........................257.77 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................146.45 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.75 ...........................-0.3
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.42 .............................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 ....................133.48 ......................... -10.0
Eq Sel N-America B ...................189.82 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 234.16 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ..........................207.35 .............................2.3
Bond Inv. CHF B .......................... 135.81 .............................0.9
Bond Inv. EUR B..........................103.55 .............................5.2
Bond Inv. GBP B ........................ 124.80 ...........................10.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................174.72 ............................. 3.5
Bond Inv. Intl B............................112.92 ............................. 5.5
Ifca .................................................. 134.50 ..............................7.6
Ptf Income A ............................... 108.19 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 143.67 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................139.56 .............................1.2
Ptf Yield B......................................174.94 .............................1.2
Ptf Yield EUR A .............................117.36 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ............................162.81 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................. 169.57 .............................0.6
Ptf Balanced B........................... 204.39 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.21 .............................1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.52 .............................1.9
Ptf GI Bal. A ...................................105.04 .............................0.7
Ptf GI Bal. B ..................................118.23 .............................0.7
Ptf Growth A ............................... 226.50 .............................0.1
Ptf Growth B ................................259.33 .............................0.1
Ptf Growth A EUR .......................125.42 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................152.51 .............................0.8
Ptf Equity A ................................. 268.72 .............................0.5
Ptf Equity B ................................. 292.09 .............................0.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................126.45 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.86 ........................... -1.3
Valca ................................................316.24 ........................... -2.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.27 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.50 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................210.09 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ...............................147.39 ...........................-0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.91 .......... 50.35
Huile de chauffage par 100 litres .........83.10 ......... 83.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.46 .....................-0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.52 ........................ 2.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.05 ........................ 0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.12 ........................ 1.09
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0734 1.1006 1.0615 1.1235 0.890 EUR
Dollar US (1) 0.9756 1.0003 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.1902 1.2203 1.143 1.275 0.784 GBP
Dollar canadien (1) 0.7432 0.762 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9391 0.9629 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0545 11.3685 10.75 11.81 8.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1248 1264 17.2 17.7 915 940
 Kg/CHF 39657 40157 547 562 29095 29845
 Vreneli 20.- 228 255 - - - -

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

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

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

    dernier  %1.1.16

�«Nos start-up, 
souvent 
excellentes, ne 
bénéficient pas 
d’un financement 
suffisant.»

FATHI DERDER 
PLR VAUDOIS

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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Les autorités de Wildhaus-alt St. Jo-
hann (SG), dans le Toggenburg, pour-
raient porter plainte après le concert de 
groupes affichés d’extrême droite same-
di soir à Unterwasser. Les autorités veu-
lent examiner si les paroles des chan-
sons jouées violent la norme 
antiraciste, a indiqué hier le maire de 
Wildhaus-alt St. Johann Rolf Züllig. 

Les organisateurs du concert sont aus-
si dans le collimateur du maire. Il es-
time qu’ils ont obtenu une autorisation 
en donnant de fausses informations aux 
autorités. Aucune plainte n’a pour l’ins-
tant été déposée en lien avec le concert, 
ont dit le maire et la police cantonale. 

Les autorités ont été prises «par sur-
prise», selon le maire. Celui-ci assistait à 
un match de football à Werdenberg 
(SG) lorsqu’il a appris que plusieurs mil-
liers de personnes se rassemblaient à 
Unterwasser. 

Les organisateurs avaient indiqué aux 
autorités qu’ils mettaient sur pied un 
concert pour des jeunes groupes suisses 
et qu’ils attendaient entre 600 et 800 
spectateurs. Parmi les groupes présents 
figuraient pourtant des formations alle-
mandes connues dans le milieu d’ex-
trême droite: Stahlgewitter, Fron-
talkraft, Confidence of Victory et Exzess 
et le groupe suisse Amok. La manifesta-
tion a attiré plus de 5000 personnes. La 
police cantonale était informée qu’une 
telle manifestation était prévue dans le 
sud de l’Allemagne, selon Gian Rezzoli, 
son porte-parole. Au dernier moment, 
les spectateurs ont toutefois été dirigés 
du point de rendez-vous à Ulm (D) vers 
Unterwasser. 

Spectateurs de toute l’Europe 
La police n’a appris le lieu véritable de 

la manifestation qu’après avoir vu le flux 

de voitures et de cars vers le Toggen-
burg. Des agents étaient sur place, mais 
ils n’ont constaté aucun problème. Tout 
était organisé de façon «exemplaire», du 
parcage des véhicules jusqu’au net-
toyage du site après la manifestation. 

D’après l’organisation antifasciste anti-
fa, ce concert est l’une des plus grandes 
manifestations néonazies jamais organi-
sées en Suisse. Les spectateurs sont ve-
nus de toute l’Europe. Antifa s’étonne 
qu’un si grand nombre d’extrémistes de 
droite puissent entrer aussi facilement 
en Suisse. Un concert du même genre 
s’était déroulé en 2013 à Ebnat-Kappel 
(SG), selon l’organisation. 

De son côté, le Service de renseigne-
ment de la Confédération était au cou-
rant de cette manifestation. Il a informé 
en ce sens les polices cantonales, dont 
celle de Saint-Gall, a précisé sa porte-pa-
role Isabelle Graber. � 

SECOND ŒUVRE 

La CCT dénoncée par les employeurs
Les patrons du second œuvre romand 

ont dénoncé la convention collective de 
travail (CCT) de la branche pour le 1er jan-
vier 2017, faute d’accord avec les syndicats. 
Unia et Syna ont prévu des actions de pro-
testation ces prochaines semaines. 

Dès le début de l’année prochaine, les 
25 000 travailleurs du second œuvre ro-
mand, qui travaillent principalement dans 
les métiers du bois et de la peinture dans 
les cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Valais 
et Vaud, n’auront 
plus de CCT, ont 
dénoncé hier les 
syndicats Unia et 
Syna dans un 
communiqué. 

Vu la situation 
économique gé-
nérale et pour évi-
ter un vide con-
ventionnel, les 

employeurs du second œuvre romand ont 
proposé lors des négociations de prolonger 
d’une année la CCT qui échoit au 31 dé-
cembre 2016, a expliqué de son côté Pascal 
Schwab, président de la délégation patro-
nale. Mais les syndicats ont refusé cette of-
fre. «Nous n’avions pas d’autre choix que de dé-
noncer la CCT», a-t-il indiqué. 

Les syndicats condamnent cette attitude 
qu’ils qualifient «d’irresponsable». «Cette si-
tuation ouvre la porte au dumping salarial», 

estiment-ils. Unia 
et Syna appellent à 
la mobilisation des 
salariés de la bran-
che pour défendre 
leur CCT. Des ac-
tions auront lieu 
ces prochaines se-
maines en Suisse 
romande afin 
d’obtenir un ac-
cord. � 

LUCERNE 
Des écoles en 
«vacances forcées»

Les élèves des écoles cantonales 
et professionnelles lucernoises 
n’ont pas repris les cours hier à la 
fin des vacances d’automne. Ils 
sont en «vacances forcées» pen-
dant encore une semaine en rai-
son de mesures d’économies déci-
dées par le parlement. Cette 
semaine de vacances permet au 
canton d’économiser 4 millions 
de francs. Pendant cette période, 
les enseignants ne sont pas payés. 
Cette mesure proposée par le gou-
vernement a été acceptée par la 
majorité bourgeoise (PDC, UDC 
et PLR) du parlement en décem-
bre 2015. � 

AVIATION 
Swiss interdit 
le Galaxy Note 7 

Swiss a 
interdit à bord 
de ses avions 
le téléphone 
portable 
Galaxy Note 7 
de Samsung 
à destination 

des Etats-Unis, du Canada et 
de Hongkong. Samsung a 
arrêté mardi passé la 
production et les ventes de cet 
appareil, censé être l’un de 
ses nouveaux produits 
vedettes, en raison de défauts 
susceptibles de provoquer 
une explosion (photo). � 
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BANQUE NATIONALE 
La Suisse sur liste 
d’observation 
Le Trésor américain a placé la 
Suisse sur la liste des possibles 
manipulateurs de devises à cause 
des interventions de la Banque 
nationale. Pour affaiblir le franc, 
elle achète des devises étrangères. 
Dans ce cadre, le Trésor l’incite à 
plus de transparence et à publier 
les données des interventions. Il 
faut trois critères pour être labellisé 
manipulateur, la Suisse en respecte 
deux: l’excédent dans les comptes 
et l’intervention dans les devises, 
d’une proportion importante. Son 
excédent d’exportation vers les 
Etats-Unis n’est pas suffisant pour 
satisfaire le dernier critère. �

EXTRÊME DROITE Les autorités d’Unterwasser (SG) pourraient porter plainte. 

Festival néonazi en plein Toggenburg

Les peintres, notamment, n’auront plus de CCT.

KEYSTONE

ARMEMENT La firme zurichoise Rheinmetall AG avait eu une autorisation de livrer des armes 
au Pakistan mais voit la seconde refusée. En cause, une législation helvétique très exigeante. 

Berne serre la vis sur les exportations
PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

La firme d’armement 
Rheinmetall Air Defence AG, 
basée à Zurich, anciennement 
Oerlikon Contraves, doit dé-
chanter. Selon la «Luzerner Zei-
tung», ce spécialiste du canon 
anti-aérien s’apprêtait à honorer 
une commande de matériel pas-
sée par le Pakistan quand le Se-
crétariat d’Etat à l’économie 
(Seco) lui a fait savoir, à mi-
2016, que le Conseil fédéral n’al-
lait pas lui accorder l’autorisa-
tion nécessaire. D’après le 
quotidien lucernois, si la de-
mande avait abouti, cela aurait 
pu être une seconde livraison à 
destination d’Islamabad. Une 
première avait été en effet auto-
risée et honorée en 2015, à la fa-
veur d’un desserrage de vis de la 
législation sur les exportations 
d’armes opéré par le Conseil fé-
déral à la suite de pressions exer-
cées par le Parlement et l’indus-
trie. 

Rheinmetall Air Defence en 
avait directement profité en ob-
tenant en 2015 le feu vert pour 
la livraison au Pakistan de maté-
riel de défense anti-aérienne 
(DCA). Dans la foulée, le fabri-
cant zurichois a déposé une 
nouvelle demande. Mais le Seco 
lui a fait savoir que la requête al-
lait recevoir le «niet» du Conseil 
fédéral, «avec une très grande 
probabilité»… 

Risque d’escalade 
important 
Le Conseil fédéral? Voilà qui a 

mis la puce à l’oreille aux obser-
vateurs. Cette intervention à re-
brousse-poil des Sept Sages tra-
duirait une divergence entre le 
Seco et le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE). 
Il faut dire que depuis 2015, un 
article contraignant a été rajouté 
dans l’Ordonnance sur l’exporta-
tion du matériel de guerre. Ce-
lui-ci interdit l’exportation si le 
pays de destination connaît des 
conflits internes ou est impliqué 
dans des guerres à l’étranger. Jus-
tement, le Pakistan souffre de-
puis des années du chaos semé 
par des conflits armés. 

Avec l’Inde, son ennemi histori-
que, les risque d’escalade de nou-
veaux affrontements à propos de 
la région du Cachemire est tou-
jours présent. Rheinmetall es-
time de son côté que la situation 
n’a guère changé depuis 2015. A 
ce propos, Jean-François Rime, 
président de l’Union suisse des 
arts et métiers (Usam), estime 
qu’il faut faire un distinguo entre 
armes défensives et offensives. 

L’évaluation a changé 
Pourquoi ce retournement par 

rapport à l’évaluation de 2015? 
«L’évaluation, visant à déterminer 
si l’exportation de matériel de 
guerre est possible vers un pays 
donné, peut changer au cours du 
temps», justifie Simon Plüss, 
chef de secteur au Seco. Mais il 
n’est pas commun que le Conseil 
fédéral doive trancher entre le 
Seco, qui défend plutôt l’intérêt 

de l’industrie, et le DFAE, qui 
s’appuie sur les droits de 
l’homme et la neutralité. 

Selon Simon Plüss, l’interpré-
tation de l’ordonnance sur l’ex-
portation de matériel de guerre 
a fait l’objet d’une prise de posi-
tion commune en avril 2016. 
«Le fait que la procédure d’autori-
sation aboutisse à des différences 
entre les autorités impliquées est 
dans l’ordre des choses», com-
mente-t-il. Bref, c’est normal. 

Il n’en reste pas moins que la 
branche de l’armement trouve la 
situation frustrante. Elle doit 
faire face à la concurrence, no-
tamment de l’Union euro-
péenne. Voilà pourquoi elle es-
saie de faire passer au Parlement 
un assouplissement de la législa-
tion. Par ailleurs, les conflits au 
Yémen et en Ukraine ont com-
pliqué sa situation. La firme 
Ruag se plaint de voir la con-
fiance de certains pays baisser, 

elle qui dit avoir perdu brusque-
ment deux marchés importants 
au Proche-Orient et en Russie. 

Pour Alexandre Vautravers, ex-
pert des questions d’armement, 
la législation suisse en matière 
d’exportation d’armes est l’une 
des plus sévères au monde. 
«L’évaluation fonctionne selon le 
système des trois clés», explique-
t-il. «L’armée doit dire si le matériel 
exporté comporte un risque pour 
la sécurité du pays. Ensuite, le 
DFAE doit déterminer si le pays de 
destination est en guerre. Par 
ailleurs, la Suisse a ratifié le Traité 
sur le trafic et le commerce des ar-
mes, dont le secrétariat est basé à 
Genève. Dans la procédure, le Seco 
est l’organisme qui gère le dossier.» 
Quant à la situation dans le Ca-
chemire, Alexandre Vautravers 
rappelle que tout récemment la 
région a été l’objet de sérieuses 
tensions. �

Le Conseil fédéral a tranché en faveur du Département fédéral des affaires étrangères qui estime que le Pakistan ne répond plus aux exigences de stabilité 
nécessaire à l’exportation d’armes. Les tensions au Cachemire (ci-dessus), entre l’Inde et le Pakistan, sont un élément explicatif de cette décision. KEYSTONE

�«L’évaluation visant  
à déterminer, si l’exportation est 
possible vers un pays donné, peut 
changer au cours du temps.» 
SIMON PLÜSS CHEF DE SECTEUR AU SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE
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IRAK Hier, les forces kurdes ont entrepris la reconquête de villages tenus 
par l’Etat islamique à une vingtaine de kilomètres de la deuxième ville du pays. 

Peshmergas à l’assaut vers Mossoul

NORD DE L’IRAK 
THIERRY OBERLÉ 

C’est une nuit d’un calme éton-
nant. Une nuit silencieuse, sans 
bombardements aériens et sans 
le bourdonnement familier des 
vols de reconnaissance dans un 
ciel saturé depuis deux ans par 
les chasseurs de la coalition in-
ternationale. Les troupes kurdes 
sont en stand-by tout au long de 
la ligne de front du Khazir, à une 
vingtaine de kilomètres à l’est de 
Mossoul. Il faut, pour les rejoin-
dre, emprunter la route natio-
nale qui reliait Erbil, siège du 
gouvernement de la région auto-
nome du Kurdistan irakien, à 
Mossoul, la deuxième ville 
d’Irak et «capitale» en suspens 
d’un califat en déconfiture. Puis 
traverser une rivière par un pont 
militaire en métal. Et, enfin, 
s’enfoncer dans la plaine de la 
Ninive, l’ancien cœur de l’Em-
pire assyrien et théâtre d’une fa-
meuse bataille entre les armées 
byzantines et sassanides. 

Le déclenchement de la nou-
velle guerre a été annoncé di-
manche par un tweet du prési-
dent du Kurdistan irakien, 
Massoud Barzani. Elle oppose, 
avec le soutien militaire des Oc-
cidentaux, une armada hétéro-
clite, composée d’Irakiens chii-
tes ou sunnites, de Kurdes et 
même, en second rideau, de 
Turcs, à quelques milliers de 
partisans de l’Etat Islamique. 
Deux années ont été nécessaires 
pour préparer et parvenir à faire 
cohabiter tant bien que mal les 
membres du premier camp. 

Deux longues années mises à 
profit par l’Etat islamique pour 
asservir, prospérer et terroriser. 

Une centaine de blindés 
La grande explication finale 

commence par des claquements 
de portes de voiture et des phares 
qui s’allument dans l’obscurité. 
Des chars soviétiques T-55 cra-
chent des nuages noirs de fu-
mée, pivotent maladroitement 
dans le sable et écrasent la piste. 
Une colonne composée d’une 
centaine de blindés et d’un mil-
lier d’hommes s’ébroue. Elle tra-
verse en suivant la ligne de front 
un village fantôme éclairé par 
les lumières crues de projec-
teurs pour repérer les tentatives 
d’infiltration de commandos 
suicides. «Nous allons attaquer 
sur trois axes. Sur le front du Kha-
zir sont réunies les forces de sou-
tien kurdes dirigées par Sihad Bar-
zani, le frère du président, et les 
forces de sécurité intérieure. Notre 
ordre de mission est précis et dé-
taillé: progresser dans un cadre 
fixé à l’avance. Nous n’avons pas 
prévu d’entrer dans Mossoul», dit 
le général Burkan, en pianotant 
sur son téléphone à l’avant d’un 
véhicule tout-terrain. 

On avance au pas. Le pro-
gramme du jour prévoit la re-
prise d’une dizaine de villages 
dans un périmètre comprenant 
des localités shabakes, habités 

jusqu’à l’arrivée de l’EI, en 
juillet 2014, par des chiites kur-
dophones versés dans l’ésoté-
risme, et la bourgade chrétienne 
de Karamlesh. 

Le soleil se lève lorsque les 
blindés franchissent une brèche 
percée dans les talus de la ligne 
de front. Les engins de démi-
nage ouvrent la marche, suivis 
par des automitrailleuses et des 
chars d’assaut. Recouverte de 
broussailles, la steppe s’étire jus-
qu’aux villages d’où partent des 
balles traçantes. 

Au loin, résonnent des tirs et 
des explosions. Les djihadistes 
offrent une résistance certaine. 
Leur tactique est désormais bien 
connue: ils s’enterrent dans les 

tunnels creusés dans les sous-
sols des maisons, actionnent des 
voitures piégées ou lancent des 
kamikazes en direction de l’en-
nemi. L’un d’eux est parvenu à 
s’extraire de la localité de Badani 
à bord d’un véhicule bourré d’ex-
plosifs. Il part en fumée en rase 
campagne dans un énorme fra-
cas. 

Islamistes terrés 
Au bout de deux heures 

d’opération, les combats bais-
sent d’intensité, malgré leur 
déplacement d’un village à 
l’autre. La dernière poche dji-
hadiste du secteur est encer-
clée. Mais la stratégie du rou-
leau compresseur, bâtie sur 

l’appui des frappes aériennes 
et le surnombre au sol, à ses li-
mites. Dans les aggloméra-
tions reprises aux islamistes, 
quelques partisans isolés de 
l’Etat islamique continuent à 
narguer les Kurdes. Les ex-
traire relève de l’exercice à la 
pince à escargots. 

Deux obus sont tirés vers la li-
gne de front, devenue une li-
gne arrière. L’un d’eux passe 
au-dessus de guetteurs et 
s’écrase sur un bâtiment. Des 
témoins affirment avoir vu 
passer deux djihadistes à moto. 
«Ça venait du village d’en face», 
tranche, une paire de jumelles 
vissée sur les yeux, un officier 
installé dans un poste d’obser-

vation sur un siège à roulettes 
surélevé par un gros coussin. 

Les troupes kurdes sont parties 
au combat sans manifester 
d’émotion particulière. Des mois 
de guerre d’usure les ont aguer-
ries. Les combattants des monta-
gnes ont appris à cogner dans la 
plaine et à grignoter de l’espace 
face à des djihadistes aux métho-
des peu conventionnelles. La ba-
taille vise autant à démolir l’Etat 
islamique qu’à obtenir des gains 
politiques. En progressant dans 
la plaine de la Ninive, les 
peshmergas entrent dans les 
«territoires disputés», ces secteurs 
de l’Irak abandonnés par Bagdad 
face à l’EI en 2014 et revendiqués 
par Erbil. �

Les peshmergas ont repris, hier, plusieurs villages aux djihadistes. KEYSTONE

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR) a lancé un appel en faveur 
de dons supplémentaires pour faire face à 
l’arrivée de près de 100 000 Irakiens. Ces 
derniers pourraient fuir l’offensive lancée 
hier contre la ville de Mossoul, tenue par le 
groupe Etat islamique (EI). 

Selon le HCR, 61 millions de dollars sup-
plémentaires sont nécessaires pour la four-
niture de tentes, de camps, de vêtements 
d’hiver et de poêles de chauffage pour les 
populations irakiennes déplacées qui vont 
chercher refuge soit en Syrie, soit en Tur-
quie. 

Le HCR estime donc qu’environ 100 000 
personnes pourraient fuir la grande ville du 
nord de l’Irak afin d’échapper aux combats. 
«Les préparatifs sont en cours en Syrie pour 
accueillir jusqu’à 90 000 réfugiés irakiens», 
indique le HCR. 

L’ONG précise que 21 800 toiles de tente 
sont déjà installées en Irak, un nombre suf-
fisant pour accueillir plus de 130 000 per-
sonnes. D’autres préparatifs concernent un 

camp en Syrie, où vivent 26 000 réfugiés 
irakiens. 

De son côté, la Turquie s’est dite prête à re-
cevoir plusieurs centaines de milliers de ci-
vils, tout en affirmant que ce nouveau mou-
vement migratoire pourrait être évité si 

l’offensive décidée par le gouvernement 
irakien est menée «correctement». Le gou-
vernement turc revendique une participa-
tion active à cette offensive afin, a déclaré le 
vice-premier ministre Numan Kurtulmus, 
d’éviter un conflit entre les communautés 
chiite et sunnite. Ankara entend protéger 
les sunnites contre d’éventuelles exactions 
des chiites au pouvoir à Bagdad. 

Trois millions de déplacés 
L’offensive contre Mossoul a été lancée 

hier, avec l’appui aérien et terrestre de la 
coalition sous commandement américain, 
afin de chasser l’EI de la plus grande agglo-
mération de son califat autoproclamé. 

Plus de trois millions de personnes ont 
déjà été déplacées en Irak en raison des 
combats et les organisations humanitaires 
estiment à un million le nombre de person-
nes qui pourraient fuir Mossoul. La ville 
comptait environ 1,5 million d’habitants 
lorsqu’elle est tombée aux mains des djiha-
distes, en juin 2014. � 

Près de 100 000 civils sur les routes?
Oublié le symbole, pourtant savamment entretenu par leur 

propagande, les djihadistes ont abandonné Dabiq, sans vrai-
ment combattre. Cette ville de 5000 habitants proche de la 
frontière turque, où l’Etat islamique avait promis de livrer la ba-
taille finale contre les «infidèles», a été reprise, dimanche, par 
des rebelles syriens modérés, soutenus par Ankara. Sur les mé-
dias sociaux, ils sont nombreux à railler les rodomontades des 
sympathisants de l’EI. Dans la foulée, les insurgés syriens ont éga-
lement pris Soran, une localité mitoyenne. 

Après Tikrit et Falloujah en Irak, où les djihadistes avaient 
déjà peu combattu, les mêmes ont préféré sauver leur peau plu-
tôt que de subir une cuisante défaite dans cette ville qui ne pré-
sentait aucun intérêt stratégique. La direction de l’EI a tiré les le-
çons de ses erreurs passées: à l’automne 2014, elle avait opté 
pour une guerre totale dans la ville voisine de Kobané, bombar-
dée pendant des semaines par l’aviation américaine, avant de 
tomber finalement en janvier 2015. Une option qui valut de 
nombreuses pertes humaines aux djihadistes, dont la direction 
se retrouva accusée par certains cadres d’avoir fait un pari suici-
daire. Aujourd’hui que l’EI joue sa survie avec des territoires 
sous son contrôle en contraction, c’est le pragmatisme qui sem-
ble l’emporter. 

Dans la partie syrienne de son califat, l’EI ne contrôle plus que 
la ville d’al-Bab. � GEORGES MALBRUNOT,

En Syrie aussi 

Combien de civils parviendront à fuir 
Mossoul? KEYSTONE

Le premier ministre irakien 
Haider al-Abadi a annoncé, 
hier, le lancement d’une 
offensive cruciale pour recon-
quérir la ville de Mossoul, 
dernier grand fief du groupe 
Etat islamique dans son pays. 
Les forces kurdes sont aussi 
passées à l’assaut. 
Reportage.

CONTEXTE

ACCORD MILLIMÉTRÉ 
La région, berceau des chrétiens 
d’Orient, est une mosaïque de minori-
tés ethniques et religieuses qui a volé 
en éclats. La mise en place de l’opéra-
tion de reconquête des cités chrétien-
nes, comme l’emblématique Qa-
raqosh, voisine du périmètre concerné 
par l’opération kurde d’hier, a donné 
lieu à d’âpres négociations. L’accord 
entre le gouvernement irakien et les 
Kurdes est millimétré. Il prévoit une li-
bération de la ville syriaque, ainsi que 
de la localité araméenne de Bartalla 
par l’armée irakienne. Sur le front, la 
cohabitation se déroule, pour l’instant, 
sans accrochage. Mais le gouverne-
ment d’Erbil n’a pas dit son dernier 
mot. «Quand les réfugiés seront rentrés 
chez eux, un référendum sera organi-
sé pour savoir s’ils sont en faveur de 
l’Irak ou de notre Kurdistan», prédit un 
commandant peshmerga. 
Une fois libérée, Qaraqosh devrait bé-
néficier de la protection des NPU, les 
unités de protection de la plaine de la 
Ninive, une milice d’autodéfense 
chrétienne. Reste à savoir quand elle 
pourra se déployer. Car la sécurisa-
tion des localités reprises à l’EI est 
complexe. Les djihadistes laissent 
derrière eux des pièges mortels ni-
chés dans leurs fortifications. Dans 
les premiers villages libérés, les dé-
mineurs et les pelleteuses sont en-
trés en action. �

La guerre oppose 
une armada 
hétéroclite, 
composée 
d’Irakiens chiites 
ou sunnites, de 
Kurdes et même 
de Turcs, à 
quelques milliers 
de partisans de 
l’Etat Islamique.
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CHINE Les soldats démobilisés de l’Armée populaire de libération ont manifesté 
leur colère en plein cœur de Pékin. Sans contact avec les journalistes étrangers.  

Le blues de l’armée chinoise
PÉKIN 
CYRILLE PLUYETTE 

L’événement est suffisamment 
rare pour être signalé: bravant 
l’implacable surveillance poli-
cière, plusieurs centaines d’an-
ciens militaires en treillis ont 
manifesté, la semaine passée, 
une bonne partie de la journée 
devant un bâtiment du minis-
tère de la Défense, en plein 
cœur de Pékin. Démobilisés par 
la première armée du monde, ils 
demandent que l’Etat les aide 
comme promis à retrouver un 
emploi et leur accorde des pres-
tations sociales suffisantes, 
beaucoup se disant dans une si-
tuation précaire. «Nos droits à 
être transférés d’un poste militaire 
à un travail civil ont été violés», 
proclamait une banderole, tan-
dis que les protestataires chan-
taient des slogans. 

D’autres manifestations ont 
lieu chaque année, mais elles 
sont peu fréquentes dans la capi-
tale et généralement vite disper-
sées. Craignant que les protesta-
tions de ces vétérans, souvent 
âgés d’une cinquantaine d’an-
nées, ne trouvent un écho favora-
ble dans l’opinion publique, les 
forces de l’ordre ont empêché 
tout contact avec les journalistes 
étrangers, et les discussions sur 
le sujet ont été effacées sur Wei-
bo, le Twitter chinois. Cepen-
dant, les autorités ont accepté de 
recevoir les représentants des 
manifestants. Plus que dans les 
cas d’ouvriers en colère, le Parti 
communiste veille à ménager 
les plus de six millions de mili-
taires vétérans, qui jouissent 
d’une autorité morale sur la po-
pulation et sont bien organisés. 

«Des filets 
de protection sociale» 
Le PC et la Commission mili-

taire ont assuré, vendredi, qu’ils 
étaient «pleinement préoccupés 
par la situation», malgré les me-
sures déjà prises, et que les diffi-
cultés des vétérans seraient 
«progressivement résolues», grâce 
à la «mise en place graduelle de fi-
lets de protection sociale». De son 
côté, l’armée a accusé, vendredi, 

des «forces hostiles» de diffuser 
de fausses rumeurs sur le traite-
ment social des soldats démobi-
lisés, visant à instiller le «chaos» 
au cœur de la réforme. 

Le régime a tout intérêt à cal-
mer le jeu, dans une période où 
l’Armée populaire de libération 
(APL) est secouée par plusieurs 
séismes. Premier traumatisme, 
le président Xi Jinping, qui est 
aussi chef des armées, a annoncé, 
en septembre dernier, qu’il allait 
drastiquement réduire, de 
300 000 postes, ce mastodonte 
hérité de l’ère soviétique, em-
ployant 2,3 millions de person-
nes, soit la plus grande restruc-

turation depuis des décennies. 
L’objectif est de réaffecter les 
moyens vers des technologies de 
pointe pour les forces navales et 
aériennes. L’APL est notamment 
de plus en plus présente en mer 
de Chine méridionale, où elle 
militarise des récifs revendiqués 
par plusieurs pays, dont les Phi-
lippines. 

Armée touchée par la 
campagne anticorruption 
La réinsertion des militaires 

démobilisés est compliquée par 
le ralentissement économique 
du pays et par le fait que le ré-
gime cherche à restructurer ses 
entreprises publiques pléthori-
ques, ce qui entraîne d’impor-
tantes vagues de licenciements. 

Par ailleurs, «dans certaines 
provinces, les gouvernements lo-
caux, en proie à des difficultés éco-
nomiques ou des problèmes de cor-
ruption, n’ont pas mis en œuvre les 
politiques prévues par Pékin», ex-
plique Ni Lexiong, expert mili-
taire de l’Université de sciences 
politiques et de droit de Shan-

ghaï. L’armée chinoise est aussi 
touchée de plein fouet par la sé-
vère campagne anticorruption 
que mène Xi Jinping depuis près 
de quatre ans. Plusieurs dizaines 
de généraux ont été écartés au 
sein de l’APL, qui était connue 
pour l’extravagance de ses déri-
ves. Cette politique a tétanisé de 
nombreux responsables qui, 
comme dans d’autres institu-
tions, hésitent désormais à pren-
dre des décisions. 

En pleine mutation, l’armée 
subit aussi directement les consé-
quences du refroidissement éco-
nomique. Son budget n’a en ef-
fet augmenté «que» de 7,6% 
cette année, la hausse la plus fai-
ble depuis 2010, après des bonds 
de 10% en 2015 et de 12,2% en 
2014. Pourtant, certains officiels 
ainsi que des officiers de haut 
rang à la retraite réclamaient des 
moyens bien plus importants 
pour remettre l’APL en ordre de 
bataille et faire face aux défis, 
notamment en mer de Chine. 
Pas de quoi requinquer le moral 
des troupes. �

Sale temps pour les militaires chinois... KEYSTONE

ALLEMAGNE 

Deux explosions 
dans des sites chimiques

Des explosions ont frappé, hier, 
deux sites allemands du chimiste 
BASF. La principale explosion, 
suivie d’incendies, a eu lieu dans 
le port de Ludwigshafen, dans 
l’ouest de l’Allemagne, à 80 km 
environ au sud de Francfort, et a 
fait au moins deux morts, six 
blessés et deux disparus. «Elle est 
intervenue, pour des raisons en-
core inconnues, lors de travaux sur 
un système de pipelines», a indi-
qué le groupe allemand. 

Trois heures auparavant, une 
autre explosion dans une autre 
usine BASF avait fait quatre 
blessés à Lampertheim, dans le 
Land de Hesse. L’usine a été 
mise à l’arrêt à la suite de l’inci-
dent, dont on ignore les causes. 

Le plus gros complexe 
chimique au monde 
La municipalité de Ludwigsha-

fen a conseillé à la population 
des quartiers avoisinants du site 
d’éviter de sortir et de garder fenê-
tres et portes closes. Un responsa-
ble de BASF a toutefois précisé 
que l’explosion ne représentait 
«pas de danger» pour la popula-
tion. Ce site, où a eu lieu la prin-

cipale explosion, est le plus gros 
complexe chimique au monde. Il 
couvre dix kilomètres carrés et 
emploie 39 000 personnes. 

Ludwigshafen, une ville de 
160 000 habitants, abrite le siège 
social du groupe allemand, créé 
en 1865. BASF est le numéro un 
mondial de la chimie, avec un 
chiffre d’affaires de plus de 61 
milliards d’euros et plus de 
100 000 employés dans le 
monde. Ses activités sont très va-
riées: produits pour l’agriculture, 
colorants, matières plastiques, 
produits pharmaceutiques, bio-
technologie, pétrochimie de 
base, engrais, peintures, gaz et 
pétrole, produits pour la cons-
truction, etc. 

Accidents rares 
Le chimiste allemand n’a pas 

connu d’accident grave depuis 
des décennies. Les principaux 
drames remontent à 1921 et 1948 
à Ludwigshafen. Le premier a vu 
585 personnes mourir après une 
explosion dans une usine d’am-
moniaque, le second a fait 207 
morts et près de 3800 blessés. 
� ARMELLE BOHINEUST,

Le site de Ludwishafen, où a eu lieu la seconde explosion, est le plus 
gros complexe chimique au monde. KEYSTONE

UKRAINE 
Un alcool frelaté fait au moins 58 morts 
En Ukraine, au moins 58 personnes ont péri depuis fin septembre 
après avoir bu de l’alcool frelaté, selon le service de protection des 
consommateurs. Dans la région la plus touchée, celle de Kharkiv (est), 
44 personnes ont succombé et 91 personnes ont été intoxiquées. Les 
autres cas mortels ont été relevés dans les régions de Donetsk, 
Lougansk, Dnipropetrovsk, également dans l’est de l’Ukraine, à Jitomir, 
dans le centre-ouest, et à Mykolaïv, dans le sud du pays. Une enquête 
a été ouverte pour «fabrication illégale de produits de qualité 
inférieure ayant entraîné un empoisonnement», un chef d’accusation 
passible d’une peine de cinq à dix ans de prison. �  

MAJORQUE 
Jeune Suisse écrasé par une voiture 
Un Suisse de 17 ans a perdu la vie, dimanche, à Majorque, en 
Espagne, tué par un automobiliste. Le drame a eu lieu à Playa de 
Palma. L’adolescent se serait couché sur une route avant d’être écrasé 
par une voiture qui sortait d’un garage. Une enquête a été ouverte. 
L’information, d’abord divulguée par le journal local de Majorque, a 
été confirmée, hier, par le Département fédéral des affaires 
étrangères. �  

SREBRENICA 
Nomination polémique d’un Serbe à la mairie 
La validation, lundi, de la victoire du Serbe Mladen Grujicic à la mairie 
de Srebrenica suscite la polémique. La tuerie de Srebrenica, commise 
par les forces serbes de Bosnie peu avant la fin du conflit bosnien 
(1992-1995), est considérée comme un acte de génocide par la justice 
internationale. Selon Hatidza Mehmedovic, qui dirige l’une des 
principales associations des mères de Srebrenica, Mladen Grujicic «ne 
peut pas diriger» la ville, «parce que ses idoles sont des criminels de 
guerre, comme Radovan Karadzic». � 

BIRMANIE 

Des dizaines de morts 
dans le naufrage d’un ferry

Au moins 32 personnes ont 
perdu la vie lorsqu’un ferry sur-
chargé a fait naufrage, ce week-
end, sur la rivière Chindwin, en 
Birmanie. Des dizaines de passa-
gers sont toujours portés dispa-
rus. Le navire transportait de 
nombreux étudiants rentrant 
chez eux pour une fête boud-
dhiste. 

Pour l’heure, plus de 60 per-
sonnes sont recherchées, mais le 
nombre de disparus pourrait 
être plus élevé, a dit Sa Willy 
Frient, un responsable des opé-
rations de secours. Il a ajouté 
que le nombre de personnes à 
bord était inconnu, dans la me-
sure où il n’y a pas d’enregistre-
ment précis, mais a estimé qu’il 
devait y avoir environ 250 passa-

gers, alors que le maximum auto-
risé était de 150. Certains témoi-
gnages affirment même que le 
navire aurait pu contenir jusqu’à 
300 personnes. 

Naufrages fréquents 
Quatre membres de l’équipage 

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

Les naufrages sont fréquents 
en Birmanie. De nombreuses 
personnes vivant le long de la 
côte et des installations fluviales 
facilement inondables dépen-
dent des ferries en mauvais état 
pour les transporter. � 

EN IMAGE

DANEMARK 
 Au Danemark, une série d’alertes à la bombe 

a provoqué, hier, l’évacuation de deux aérodromes et de deux galeries 
commerçantes dans la ville de Roskilde, à 35 km de Copenhague. Un 
centre commercial de Slagelse, près de Roskilde, a également été 
évacué, tout comme un aérodrome du nord-est du pays. La police a 
déclaré ignorer pour l’instant l’origine de ces différentes alertes. 
D’autres alertes ont visé plusieurs sites de la région de Copenhague, 
comme l’aéroport international, mais elles ont été vite classées comme 
fausses, car elles émanaient toutes du même correspondant. � 

KEYSTONE

LE CHIFFRE 

300 000postes 
devraient 

être supprimés au sein de l’Armée 
populaire de libération, selon ce 
qu’a annoncé le président chinois, 
Xi Jinping, en septembre dernier.
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Marin
Dans un magnifique cadre, verdoyant et calme,

proche du centre du village.

SPACIEUX 5½ PIÈCES
box double

Construction d’excellente qualité.

Nécessaire pour traiter CHF 240’000.-
Coût mensuel (taux fixe 5 ans)

CHF 1’750.- (y.c. amortissement) + charges
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds,
rue des Vieux-Patriotes

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Habitat d’exception

Appartements de 31/2, 41/2 pces et attiques
Excellent rapport qualité / prix
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Cherchons investisseur
Canton du Jura

Nous vendons pour raison d’âge avancé une SA im-
mobilière, existante depuis déjà 20 ans, le complexe
comprend 3’700m2 de commerces et appartements,
complètement loué, avec un rendement de 6% et une
parcelle de 5’300m2 de terrain viabilisé avec projet
d’emménagement d’env. 24 appartements.

Investisseurs sérieux peuvent obtenir plus de rensei-
gnements sous-chiffre à: S 014-293155, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg
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Torgon (VS) 
Portes du Soleil 

 

à louer à la semaine ou plus 
 

Très confortables 
appartements 

(4 couchages) 
 

dans résidence 
offrant de 

nombreux services. 
 

Tél. 079 629 05 15 
Tél. 079 526 95 45 
www.lescretes.ch 
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Rue du Chalet 18
La Chaux-de-Fonds
À louer de suite ou à convenir
Appartement de 3½ pièces
Loyer Fr. 1'120.00 ch. incluses.

� Cuisine agencée habitable
� Pièces lumineuses
� Salle d'eau avec baignoire
� Balcon
� Proche de la nature
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info@gerancesuisse.ch

HAUTS DE NEUCHÂTEL

Belles surfaces
de bureaux

• Magnifiques bureaux aménagés
et très lumineux, vue lac.

• Proche du centre, de la gare
et de toutes les commodités.

• 1’250 m2 divisibles.
• Nombreux parkings.

excellente situation

Prix attractifs

www.vignoble3.ch
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 10/
Av. Léopold-Robert 33

A proximité de la gare et des
commerces

APPARTEMENT 200 M2

OU
BUREAU MODULABLE

avec 2 entrées indépendantes
7 pièces, cuisine agencée,

2 salles d’eau, garage ou place
de parc à disposition

2 mois gratuit
Libre à convenir

castelregie@icloud.com ou 079 279 54 41
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 120

À LOUER
A proximité de la gare et des commerces

Appartements en PARFAIT
ÉTAT de 3½ à 4½ pièces
avec cuisines agencées, poutres apparentes, salle de
bains, wc séparé. 1ER LOYER NET OFFERT !

A partir de Fr. 1060.–
charges comprises

Domicim
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 21

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch

’observation des territoires 
urbains contemporains 
fait apparaître un para-
doxe singulier. D’un côté, 
les politiques publiques 

s’efforcent de freiner la consommation 
de sol et les pressions sur le paysage en 
luttant contre l’étalement urbain. De 
l’autre, un stock considérable de ter-
rains situés au cœur des villes et des ag-
glomérations demeure encore à l’aban-
don. 

 
Ces friches urbaines abritaient aupara-

vant des activités industrielles, ferro-
viaires, militaires, portuaires ou infra-
structurelles. Elles offrent aujourd’hui 
de précieuses réserves de terrains cons-
tructibles. Selon certaines estimations 
récentes, ces ressources non valorisées 
ne représenteraient pas moins de 2500 
à 3500 hectares en Suisse. En d’autres 
termes, cela signifie qu’une surface 
équivalant au double de la superficie 
d’une ville comme Genève sommeille 
actuellement au cœur de notre environ-
nement construit.

Dans une perspective de réorienta-
tion du bâti vers l’intérieur, les friches 
urbaines sont ainsi amenées à jouer un 

rôle central. Plusieurs exemples de pro-
jets de reconversion ont mis en évi-
dence la pertinence des démarches vi-
sant à régénérer ces sites en quartiers 
animés, attractifs pour l’habitat et pro-

pices au déploiement d’activités écono-
miques, sociales et culturelles. C’est le 
cas notamment des anciens secteurs in-
dustriels situés à l’ouest de la ville de 
Zurich ou du quartier Ecoparc à 
Neuchâtel. Ces premières réalisations 
n’ont cependant pas réduit l’ampleur du 
phénomène, qui reste plus que jamais 
d’actualité. 

 
Cette approche conduit à la recherche 

d’une densification à proximité des ar-
rêts en transports publics. Elle se tra-
duit notamment par la création, res-
pectivement le renforcement, de pôles 
urbains à la fois denses et mixtes. Par 
ailleurs, cette réorientation du bâti vers 
l’intérieur concerne non seulement le 
centre des villes, mais également les ag-
glomérations. Certains secteurs consti-
tuent en effet des opportunités particu-
lièrement stratégiques pour la méta-
morphose des régions urbaines, en par-
ticulier les zones bien desservies par les 
lignes de transports publics - existantes 
ou futures - et qui présentent simulta-

nément un potentiel pour accueillir de 
nouvelles constructions. 

Dans une optique de durabilité, la 
question ne se limite cependant de loin 
pas à la localisation et à la densification 
du bâti. La densité est bien sûr un enjeu 
quantitatif incontournable. Elle n’est 
toutefois pas à considérer comme une 
condition suffisante. Ce retour en ville 
soulève par exemple de nombreux défis 
architecturaux. Il s’agit en particulier 
de concilier la densité accrue du bâti, la 
minimisation des impacts environne-
mentaux et la qualité de vie des usagers. 

Compte tenu de la complexité de ce 
type de processus, seule une évaluation 
menée tout au long des différentes éta-
pes du projet permet une intégration 
optimale des enjeux environnemen-
taux, socioculturels et économiques. 
Contribuer à cette approche globale 
constitue l’objectif de plusieurs projets 
de recherche en cours au Laboratoire 
d’architecture et technologies durables 
de l’EPFL.

�© Alain 
Herzog/EPFL
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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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PESEUX, DANS PETIT IMMEUBLE de 6 appar-
tements, La Venelle 2, quartier très tranquille, 1 
appartement de 4 pièces, tout confort, rez supé-
rieur, Fr. 1490.– par mois (acompte chauffage 
compris, Fr. 110.–) place de parc à disposition, 
Fr. 60.– par mois, location minimum: 1 année. 
Libre dès le 1er novembre 2016. Nous contacter 
au: Tél. 021 652 73 04.  
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MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces du-
plex avec balcon, cuisine agencée, 2 salles 
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à 
convenir, loyer Fr. 1490.– + charges Fr. 220.–. 
Tél. 032 731 38 89  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne plusieurs surfaces 
de bureaux entièrement rénovées dans immeu-
bles avec ascenseur: 130 m2, 137 m2 ,148 m2 + 
220 m2 en seul tenant ou par unité avec accès
indépendant. Irma Castoldi Castoldi Immobilier 
Tél. 076 329 16 69  
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CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 84, à 5 
min. de la gare, joli 4 pièces avec cuisine agen-
cée et petit réduit, au 3e étage sans ascenseur. 
Buanderie dans l'immeuble et jardin commun, 
place de parc disponible en sus. Libre de suite
Fr. 1120.– avec charges. Tél. 079 634 04 94  
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CRESSIER, 3½ pièces rénové, 102 m2, lumi-
neux, 2 balcons, cuisine agencée. Proche des 
transports publics. Fr. 1350.- + charges, garage 
individuel Fr. 150.-. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 679 11 73  
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel ap-
partement de 4½ pièces, proche des transports 
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-de-
Ruz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et 
place de parc. Disponible de suite ou à convenir. 
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer Fr. 2500.- 
tout compris. Tél. 079 290 24 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111, ap-
partement de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, 
séjour avec cheminée et véranda, 3 chambres, 
salles de bains/WC, WC séparé, cave, galetas, 
ascenseur, Fr. 1720.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA,tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 187, appar-
tement de 2 pièces, hall, cuisine agencée, sé-
jour, chambre, salle de bains/WC, cave, 
Fr. 925.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, duplex 
de 5½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 4 
chambres, 2 salles de bains/WC, cave, 
Fr. 1600.– charges comprises. Fidimmobil SA, 
tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans nouveau quartier 
Le Corbusier, à louer les derniers appartements 
disponibles, neufs de 3½ et 4½ pièces en co-
opérative, ascenseur, Minergie-P. Loyers: de Fr. 
1218.- à Fr. 1760.- charges comprises. Possibi-
lité de louer une place de parc souterraine. Visi-
tes: Terrier SA: Tél. 032 853 70 70 – Gérance: 
Gerimmo SA  
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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. 
Loyer Fr. 1500.– + Fr. 280.– charges. 
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PETIT CORTAILLOD, dans quartier calme et ver-
doyant, proche des commodités, à 5 min. du lac, 
joli appartement 4½ pièces, 1er étage, cuisine 
agencée, grand séjour avec cheminée, grand 
balcon, 3 chambres dont 1 avec petit balcon, 
salle de bains avec baignoire, wc séparé avec 
douche. Libre 01.02.17. Fr. 2050.– charges 
comprises et place parc privée. 079 775 73 84 
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PESEUX, Grand-Rue 40, magnifique duplex 3½ 
pièces, 84 m2, refait à neuf, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, 2 chambres avec poutres appa-
rentes, salle-de-bains/WC, terrasse privative et 
jardin, balcon, proche de toutes commodités. 
Disponible de suite. Loyer Fr. 1280.– + 
Fr. 220.– charges. Tél. 079 708 44 29  
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NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 95, appartement refait à 
neuf de 3 pièces au 3e étage, 2 chambres, cui-
sine agencée ouverte, hall, séjour, salle de
bains, WC séparé, balcon. Quartier calme. Dis-
ponible pour date à convenir. Tél. 079 708 
44 29  
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces 80 m2 man-
sardé, cheminée de salon + mezzanine + ter-
rasse 15 m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 449 05 07  

<wm>10CB3JOw6DQAwFwBN55Wf8W1xGdIgiygUgZGvuX4FSTDXrWtb477Vsn-VdYJakyN4jC5YttCSbAk9BheEzJjVwZysz3V3kR8PhpOFMh55OiEnswP4do7frHDfzR1IHaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0twAAofo67Q8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 2½ pièces meublé, 
mansardé + terrasse 30 m2. Fr. 1200.- + char-
ges. Tél. 079 449 05 07  
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MONTMOLLIN, reprise de bail, de suite, appar-
tement neuf de 3 pièces avec toutes commodi-
tés. Tél. 079 534 70 06 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Bois-Noir 41, 
appartement entièrement rénové de 3 pièces au 
2e étage, cuisine semi-agencée, salle de 
bains/WC, balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 750.- 
+ charges Fr. 235.-. Littoral-Gérance SA, 
tél. 032 722 33 63. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Bois-Noir 41, 
appartement 3 pièces au 1er étage, cuisine avec 
frigo, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer 
mensuel Fr. 700.- + charges Fr. 235.-. Littoral-
Gérance SA, Tél. 032 722 33 63  
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BÔLE, Beau-Site 6, 4 pièces, à louer après réno-
vation. Cuisine agencée, grand salon, balcon, 
salle de bain, WC, cave et grenier. Parking et ga-
rage à disposition. Location Fr. 1 100.- + char-
ges. Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88  

<wm>10CB3JMQ7DMAhG4RNh8ds4QBmrbFGHKheIjD3n_lOjDm_53nFEL_zvvX_O_RtgrkZq7q6BbkUltBVhPAtSGdsLrTO6uwTWNq5rOdU5JkmmkT1CKdNFoG1IljvXD490_NxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLS0NAcAvsoG4w8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, centre-ville, appartement 4½ piè-
ces, surface habitable de 130m2. Rénové en 
2016, grande cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, grand hall central, bain, douche, buanderie. 
Vue sur le lac. Possibilité d’installer des bureaux 
ou un cabinet médical. Libre de suite ou à 
convenir. Renseignements auprès de la Fidu-
ciaire Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88  
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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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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MONIQUE 53 ANS. VEUVE. Belle femme, loisirs
variés. Souriante. Elle a énormément de ten-
dresse à donner. Un vrai cordon bleu. Faites sa 
rencontre Tél. 079 301 24 67 Destin A2 
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UN CHARME PÉTILLANT. KARINE 34 ANS, ai-
merait se blottir dans les bras d'un homme 
stable. Sportive, ouverte à tous loisirs. Ne la lais-
sez plus seule ! Tél. 079 301 24 67 Destin A2 
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AYER - VAL D'ANNIVIERS, appartement 3½ 
pièces dans petit chalet, location pour la saison 
d'hivers, Fr. 1200.– par mois tout compris. 
Tél. 079 385 78 32. 
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HOMME AVEC 20 ANS D'EXPÉRIENCE cherche 
du travail dans la conciergerie à 50%. Tél. 079 
442 07 89  
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l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export, à bon prix. 
Tél. 076 224 54 56. 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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LEXUS GS 300, grise métallisée, intérieur cuir, 
année 2001, 115 000 km, soignée et expertisée.
Fr. 4 500.-, à discuter. Tél. 079 365 81 42  
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  

<wm>10CB3IOw6EMAwFwBM58u8RB5crOkSBuAAopOb-FWKLaWZdE4X_fst2LHsKswbVqGFIQZTqOXlxtuRQKMs0czNo-6q3cel9d4JByFsfFAHQpXK6njXERnn6eAGL_3jUaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3MLcwNgUAHF76Fg8AAAA=</wm>

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 collectif en petits groupes 
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplace-
ments. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
enfants et adultes. Remboursement par les as-
surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07 
marinabotha66@gmail.com 
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 

<wm>10CB3LMQ6AIAwF0BNB2l-kxY7GzTgYLyAgs_efNA5vfNvmU6Tfsu7nejgTwYJaSZydJ4uaXCUmYqciBOI8s6CIQtmb3H2oUshmV0j4am3g0FGRW0G92ohPHy-dNia5aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQxNAMAc-MAVA8AAAA=</wm>

DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt 
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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DÉMÉNAGEMENTS, transports, garde-meubles, 
débarras. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, toutes 
Suisse/France. Travaux ponctuels, soignés, car-
tons et penderies disponibles, livrés à domicile. 
Devis gratuit. Équipe sympa " les techniciens du 
déménagement ". www.scamer.ch M. Joliat 
Tél. 079 213 47 27, 20 ans d'expérience, li-
cence transport internationale OFT. 
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BROCANTE DE GAMPELEN, Route de la Gare 1. 
Vend tableaux divers 400 pièces à partir de Fr. 
10.-, grand choix de meubles en sapin, cré-
dence de magasin, armoires, bibelots, etc... Ou-
vert mercredi - jeudi - vendredi 13h30 - 18h, 
samedi 9h -16h. Tél. 079 698 46 01  
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CIVET DU LION’S CLUB LE LOCLE, action de 
bienfaisance. Menu civet complet samedi 22 
octobre 2016 servit midi et soir à la maison de 
Paroisse au Locle. Réservations : Kiosque Si-
mone Favre au Locle – Tél. 032 931 32 66 ou 
par e-mail à : wehrli@notaireslelocle.ch 
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CHOUCROUTE PARTY DU LION’S CLUB Le Lo-
cle, action de bienfaisance. En préambule de 
notre journée du civet – nouveauté - vendredi 
21 octobre, apéro et fête de la bière dès 16h30 
et dès 18h30 choucroute servie à la maison de 
Paroisse au Locle. Réservation conseillée au-
près de : pacardis@bluewin.ch 
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ORPER GROUPE DE RENCONTRE et de parole 
pour femmes: une pause sur le chemin. S'offrir 
un temps d'arrêt pour reprendre son souffle, se 
resituer dans sa vie, partager avec d'autres 
femmes. Traverser des chocs, des ruptures, 
apaiser les émotions, réaffirmer ses choix. 5 
mercredis soir à Peseux dès le 26 octobre. 032 
857 14 00 ou 032 731 47 34 www.orper.ch 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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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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NEW À NEUCHÂTEL, Amanda, très sexy, 
chaude, coquine, l'amour complet, sodomie, 
embrasse, longs préliminaires, massage pro-
state, gode-ceinture, sans limite. Fétichisme du 
pied, domination, douche dorée, rasée, gorge 
profonde, caresses. Pas pressée. Tél. 076 624 
35 61  
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LA CHAUX-DE-FONDS, DULCE PASSION, Kelly, 
belle, sensuelle, coquine. 69, massage prostate, 
embrasse avec la langue, je réalise tous vos 
fantasmes. 3e étage, chambre 3. Tél. 077 943 
14 57. Rosy, belle africaine, naturelle, sensuelle. 
Sodomie, embrasse avec la langue, tous fantas-
mes. 3e étage, chambre 2. Tél. 076 257 22 48. 
Sans tabous. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 

<wm>10CB3JOw6EMAwFwBM5es92PpByRYcoEBeAkNTcv2J3i6lmXWsM-Pss27HslaCpaPHsVhlLyF6zBQd_5QqmmRahiN_3htGnIT2lIa6NUnBS0PLUrvsyZw_PPV6gnv4AZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDE3MQYAO3eFkA8AAAA=</wm>

LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive pour nos abonnés

Offre exclusive dès Fr. 375.- (vol 
non compris) pour les abonnés 
à L’Express ou à L’Impartial sur 
présentation de la carte abo+ 
lors de votre réservation chez 
Croisitour.

Offre valable uniquement
du 9 au 11 décembre 2016 et non 
cumulable avec d’autres rabais.

Londres: Les coulisses d’Harry Potter 
dès Fr. 375.-

du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016

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

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

marchethon www.marchethon.ch/chaux-de-fonds
secrétariat / 079 646 72 41
case postale Rejoignez-nous sur Facebook :
2303 La Chaux-de-Fonds www.facebook.com/marCHethonCDF

marche – course à p ied – nordic walk ing

Stade de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds

Donnez le souffle de vie
en faveur des personnes
atteintes de la
mucoviscidose

Samedi 29 octobre 2016

19ème édition du

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 ! 
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○ 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.



HOCKEY SUR GLACE 
Déplacement compliqué 
pour le HCC à Olten 
Le leader chaux-de-fonnier se 
rend chez son dauphin dans un 
match qui sent bon les play-off. 
Le départ d’Adam Hasani  
à Berne démenti.  PAGE 29
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FOOTBALL Après 19 matches sans défaite à la Maladière, Xamax subit la loi de Wohlen (1-4). 

Grosse claque pour fin de série
EMANUELE SARACENO 

Evidemment, toute série a une 
fin. Mais on imaginait que celle 
d’invincibilité à domicile en 
championnat des Xamaxiens –  
en cours depuis le 23 août 2015 
(1-4, déjà, contre le FC Bienne), 
avait beaucoup plus de chances 
de se terminer le 30 octobre face 
au leader zurichois que hier soir 
contre la  lanterne rouge 
Wohlen! 

Et pourtant, les Argoviens ont  
bloqué à 19 le compteur des ren-
contres xamaxiennes sans dé-
faite à la Maladière. Sans que 
l’issue de la rencontre ne souffre 
la moindre discussion. Un 1-4 
sec, retentissant comme un 
bonne grosse claque pour punir 
des Xamaxiens apathiques et 
suffisants, totalement à côté de 
leurs pompes. «Nous savions que 
nous aurions fini par perdre un 
jour. Mais on aurait mille fois pré-
féré s’incliner d’une autre ma-
nière», admet, tête basse, le dé-
fenseur central Mustafa 
Sejmenovic. 

Méconnaissables, les «rouge et 
noir» n’ont eu besoin que d’une 
demi-heure – décrite comme  
«catastrophique» par leur coach 
Michel Decastel – pour sabor-
der leur match. «Nous sommes 
restés dans les starting-blocks», 
convient le capitaine Laurent 
Walthert. Conséquence directe: 
trois buts argoviens sur autant 
d’erreurs (horreurs) défensives  
et s’en était quasiment fini.  

La réduction du score de Nuz-
zolo  cinq minutes plus tard n’a 
pas fait illusion. Tout au plus, 
l’énorme occase galvaudée par 
Karlen seul devant Kiassumbua 
(41e) aurait pu, si le Valaisan 
l’avait transformée, entretenir 
un peu le suspense.  

Mais non, le 1-4 en début de 
seconde période a définitive-
ment enterré tout espoir. «Il n’y a 
pas grand-chose qui a fonctionné 

ce soir. Nous avons manqué 
d’agressivité, de discipline, de 
créativité dans le jeu offensif. Bref, 
nous avons été déficients dans tous 
les secteurs. Wohlen en voulait  
plus que nous et il a indiscutable-
ment mérité sa victoire», recon-
naît Michel Decastel. 

Laurent Walthert assure que 
Xamax «n’a pas sous-estimé 
Wohlen». Difficile à croire au vu 
du manque d’implication des lo-
caux. Or les Argoviens, loin d’éri-
ger des barricades, n’ont pas hési-
té à prendre le jeu à leur compte, 
le «5-4-1» attendu se transfor-
mant souvent en un «3-4-3» in-

contrôlable pour des Neuchâte-
lois aussi désinvoltes. Le réa-
lisme des visiteurs a fait le reste. 

Or, ce match aurait pu offrir la 
possibilité de revenir à deux 
points du leader, le FC Zurich. 
Une source de pression? «Je ne 
suis pas dans la tête de tous les 
joueurs», botte en touche Lau-
rent Walthert. «Mais je ne crois 
pas que ce soit la raison de notre 
match raté.» 

Reste le fait que la distance par 
rapport au FCZ est désormais de 
cinq unités, alors que derrière, 
Wil est revenu à deux points et 
Aarau reste à quatre. Pas de quoi 

alimenter trop de rêves de gran-
deur, pour l’heure. 

«Il faut arrêter de penser à Zu-
rich», coupe court Mustafa Se-
jmenovic. «Nous avons bien d’au-
tres matches très difficiles qui nous 
attendent, en commençant par 
notre déplacement à Genève lundi 
prochain.» 

Les  Xamaxiens auront à cœur 
de prouver que celle d’hier était 
simplement une «soirée sans». 
«Nous valons beaucoup mieux 
que ça», promet Laurent Wal-
thert. «Et nous avons toujours su 
rebondir». Rendez-vous à la 
Praille, donc. �

L’Argovien Noah Loosli (à droite) bloque Raphaël Nuzzolo. Pas grand-chose n’a fonctionné dans les rangs xamaxiens face à Wohlen. LUCAS VUITEL

HÉMORRAGIE Depuis le début 
du championnat, Xamax attire à 
chaque rencontre de moins en 
moins de monde à la 
Maladière. On est passé de 4210  
personnes pour la venue de 
Servette le 23 juillet, à 3316 le 7 
août (Wil), 3066 le 29 août 
(Aarau), 2586 le 10 septembre 
(Schaffhouse), 2304 le 1er 
octobre (Winterthour) et donc 
2025 hier soir pour la venue de 
Wohlen. Gageons que 
l’hémorragie sera stoppée avec 
la réception du leader zurichois 
dimanche 30 octobre... 

RECHUTE Michel Decastel avait 
annoncé vendredi que Pedro 
Teixeira était guéri. Or, lors du 
dernier entraînement, «il s’est 
blessé au genou. On ne sait pas 
s’il s’agit d’une nouvelle 
blessure ou d’une rechute. Je ne 
sais pas quand il pourra 
revenir», explique le coach. 

FIDÈLE Chadrac Akolo, qui a 
joué la deuxième partie du 
championnat avec Xamax la 
saison dernière, n’a pas hésité 
à faire la route depuis Sion (où 
dimanche il avait inscrit un 
doublé face à GC) pour venir 
soutenir ses anciens 
coéquipiers. Et ce n’est pas la 
première fois...

REMISES EN JEU

Maladière: 2025 spectateurs (plus faible affluence de la saison). Arbitre: San. 
Buts: 9e Pacar 0-1: Schultz lance en profondeur l’attaquant argovien, qui prend de vitesse la 
défense xamaxienne et remporte son duel avec Walthert d’un tir en force. 12e Stahel 0-2: Gros 
cafouillage dans la surface xamaxienne à la suite du premier corner argovien. Le ballon retombe 
sur l’ancien Zurichois , qui ne laisse aucune chance au portier xamaxien. 31e Giampà 0-3: Coup 
franc excentré sur la droite de Schultz, le défenseur central surgit au centre de la surface et, li-
bre de tout marquage, adresse un coup de tête imparable. 35e Nuzzolo (penalty) 1-3: Sur  cor-
ner, Giampà ceinture Sejmenovic dans la surface. L’ancien joueur d’YB transforme le penalty en 
prenant Kiassumbua à contre pied. 53e Pacar 1-4: Sur un long dégagement de la tête de Sta-
hel, Pacar prend de vitesse Witschi, Walthert hésite à sortir et se fait transpercer. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert;  Gomes, Witschi, Sejmenovic, Gonçalves (46e Leoni); Di Nar-
do; Ramizi, Veloso (46e Kilezi), Corbaz, Nuzzolo; Karlen (70e Senger). 
Wohlen: Kiassumbua; Giampà (85e Hajrovic), Stahel, Loosli; Van Niederhäusern, Castroman, 
Bicvic, Kamber; Abegglen (66e Muslin), Schultz; Pacar (82e Dangubic). 
Notes: Soirée fraîche, pluie par intermittence. Neuchâtel Xamax FCS sans Farine, Doudin, Teixei-
ra, Agonit Sallaj (blessés), Odabasai ni Mulaj (non convoqués). Wohlen sans Graf (blessé). 12e: 
sauvetage sur la ligne de Di Nardo. Avertissements: 16e Witschi, 20e Nuzzolo, 34e Giampà, 63e 
Von Niederhäusern  (tous pour jeu dur). Coups de coin:  9-4 (2-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - WOHLEN 1-4 (1-3)

CYCLISME Le parcours de la prochaine Grande Boucle sera dévoilée aujourd’hui. 

Vers un Tour de France assez jurassien
Chris Froome et Romain Bardet, 

les deux premiers du Tour de 
France 2016, connaîtront en di-
rect (aujourd’hui) les détails de la 
prochaine édition de la Grande 
Boucle qui s’élancera le 1er juillet 
prochain de la ville allemande de 
Düsseldorf. 

Aucune officialisation n’a été 
donnée, hormis pour les deux pre-
mières journées. Mais l’on sait que 
les massifs montagneux intermé-
diaires, les Vosges, le Jura et le 
Massif central, seront privilégiés 
dans ce parcours dessiné par le di-
recteur du Tour, Christian Pru-
dhomme, et le directeur de 
course, Thierry Gouvenou. 

Fidèle à son dogme «il n’y a pas 
de dogme», Christian Prudhomme 
prône la révolution dans les con-
ventions, joue l’effet de surprise. 

Mais dans un cadre réglementaire 
contraint par la limitation de la 
distance totale, autour de 3500 ki-
lomètres, le nombre de jours de 
repos (deux) et de course (21). 

Le Tour 2017 marque les re-
trouvailles avec l’Allemagne, qui 
accueille le Grand Départ pour 
la quatrième fois (22e départ de 
l’étranger). Trente ans après le 
coup d’envoi historique donné à 
Berlin-Ouest, alors que le Mur 
séparait encore l’actuelle capi-
tale du pays. Six ans après l’arrêt 
de la retransmission de la course 
par la télévision publique natio-
nale, pour réagir aux affaires de 
dopage que le seul vainqueur al-
lemand du Tour, Jan Ullrich (en 
1997), a symbolisé. «Il y a eu une 
période d’amour fou puis une pé-
riode de désamour fou», estime 

Christian Prudhomme. «Nous 
sommes maintenant dans une rela-
tion plus adulte.» La chaîne ARD 
est revenue sur le Tour (en 
2015), la nouvelle génération de 
coureurs (Degenkolb, Kittel) 
s’est investie pour redonner du 
lustre au cyclisme d’élite. 

Au Grand-Colombier 
Dans la capitale de la Rhéna-

nie-du-Nord-Westphalie, la sep-
tième ville d’Allemagne 
(600 000 habitants), surnom-
mée le «Petit Paris», la 104e édi-
tion débutera par un contre-la-
montre individuel de 13 
kilomètres. Le lendemain, la 
course partira de Düsseldorf 
pour une boucle d’une cinquan-
taine de kilomètres passant par 
Neandertal. 

La ville d’arrivée du 2 juillet n’a 
pas été dévoilée. Mais les médias 
belges ont annoncé que cette 
deuxième étape rejoindrait 
Liège. La suite du chapelet des 
villes-étapes a été égrenée au fil 
des indiscrétions (Vittel, Troyes, 
Périgueux, Bergerac, Pau, Ro-
dez et Le Puy probablement, 
Marseille sans doute). 

Après une édition très monta-
gneuse, le programme a des chan-
ces d’évoluer sur un autre registre, 
la multiplication des rendez-vous 
pour tenter de déverrouiller la 
course. Après les Vosges – un re-
tour à la Planche-des-Belles-Filles 
est évoqué –, le Jura doit être visité 
en profondeur, du côté des Rousses 
et du Grand-Colombier, une arri-
vée au sommet de l’Izoard est aus-
si évoquée. � 

FOOTBALL 

L’OM devient l’«US OM»
C’est fait! L’Olympique de Mar-

seille est devenu hier propriété 
de l’homme d’affaires américain 
Frank McCourt, signant les der-
niers papiers à Paris pendant que 
Jacques-Henri Eyraud prenait 
sur place son poste de président 
pour le début des grands travaux. 

«Aujourd’hui s’ouvre un nouveau 
chapitre de la grande histoire de 
l’Olympique de Marseille», a dit 
McCourt dans un communiqué. 
Le nouveau «boss» assure qu’il 
sait parfaitement où il met les 
pieds. «Les défis auxquels l’OM a 
dû faire face sur le terrain et en de-
hors ont eu un impact négatif sur 
les fans du club ces dernières an-
nées», reconnaît-il. 

Le chantier est gigantesque. 
L’OM a chuté sportivement, ab-
sent de la Ligue des champions 
depuis trois saisons, l’équipe a 

perdu énormément de valeur, 
avec des joueurs prêtés (Gomis) 
ou sur le départ (Diarra), et le 
stade est vide. Ils n’étaient même 
pas 25 000 dimanche soir contre 
Metz (victoire 1-0) pour le der-
nier match des 20 ans des Louis-
Dreyfus, Robert puis Margarita, 
à la tête de l’OM. 

Pendant que McCourt para-
phait les documents officiels à 
Paris, pour un prix avoisinant 
les 45 millions d’euros (49 mil-
lions de francs), Eyraud mettait 
les mains dans le moteur à la 
Commanderie, au centre d’en-
traînement Robert-Louis-Drey-
fus. Le nouveau président a ren-
contré l’ensemble des salariés 
du club, les joueurs en tête. Il 
leur a présenté son projet, qui 
risque de se faire sans certains 
d’entre eux. � 
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FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Neuchâtel Xamax FCS - Wohlen  . . . . . . . .1-4 
   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 
Samedi 22 octobre. 17h45: Chiasso - Aarau, 
Wohlen - Le Mont. Dimanche 23 octobre. 15h: 
Wil - Winterthour, Zurich - Schaffhouse. Lundi 24 
octobre. 19h45: Servette - Neuchâtel Xamax FCS. 

ANGLETERRE 
Liverpool - Manchester United  . . . . . . . . .0-0 
Classement: 1. Manchester City 8-19 (19-8). 2. 
Arsenal 8-19 (19-9). 3. Tottenham 8-18. 4. 
Liverpool 8-17. 5. Chelsea 8-16. 6. Everton 8-15. 
7. Manchester United 8-14.  

ESPAGNE 
Eibar - Osasuna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Atletico Madrid 8-18 (21-3). 2. 
Real Madrid 8-18 (22-8). 3. FC Séville 8-17. 4. 
Barcelone 8-16 (26-10). 5. Villarreal 8-16 (14-4). 
Puis: 8. Eibar 8-11 (11-10). 19. Osasuna 8-6. 

ITALIE 
Palerme - Turin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Juventus 8-21. 2. AS Rome 8-
16 (19-10). 3. AC Milan 8-16 (15-11). 4. Torino 8-
14 (17-9). 5. Naples 8-14 (15-9). 6. Lazio Rome 
8-14 (14-8). Puis: 18. Palerme 8-6.  

LIGUE DES CHAMPIONS 
Ce soir 

GROUPE E 
20h45 CSKA Moscou - Monaco 
 B. Leverkusen - Tottenham 
   1.  Monaco                2      1     1     0       3-2     4 
   2.  Tottenham            2      1    0      1       2-2     3 
   3.  B. Leverkusen       2     0    2     0       3-3     2 
   4.  CSKA Moscou       2     0     1      1       2-3     1 

GROUPE F 
20h45 Sp. Portugal - Borussia Dortmund 
 Real Madrid - Legia Varsovie 
    1.  Real Madrid          2      1     1     0       4-3     4 
   2.  B. Dortmund         2      1     1     0       8-2     4 
   3.  Sp. Portugal           2      1    0      1       3-2     3 
   4.  Legia Varsovie       2     0    0     2      0-8     0 

GROUPE G 
20h45 Leicester - FC Copenhague 
 FC Bruges - Porto   
    1.  Leicester                2     2    0     0      4-0     6 
   2.  FC Copenhague    2      1     1     0       5-1     4 
   3.  Porto                     2     0     1      1        1-2     1 
   4.  FC Bruges              2     0    0     2       0-7     0 

GROUPE H 
20h45 Dinamo Zagreb - FC Séville 
 Lyon - Juventus 
    1.  Juventus                2      1     1     0      4-0     4 
   2.  FC Séville              2      1     1     0       1-0     4 
   3.  Lyon                      2      1    0      1        3-1     3 
   4.  D. Zagreb               2     0    0     2       0-7     0 
Demain 

GROUPE A 
20h45 Arsenal - Ludogorets Rasgrad  
 Paris SG - Bâle 
    1.  Arsenal                 2      1     1     0        3-1     4 
   2.  Paris SG                 2      1     1     0       4-2     4 
   3.  Ludogorets R.       2     0     1      1       2-4     1 
   4.  Bâle                      2     0     1      1        1-3     1 

M-18 
Bejune - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Bâle 9-24 (29-9). 2. Young Boys 
10-24 (33-14). 3. Sion 9-16 (19-17). 4. Servette 10-
16 (16-15). 5. St-Gall/Wil 9-15 (21-19). 6. 
Grasshopper 9-15 (20-13). 7. Team Ticino 9-12 (10-
12). 8. Bejune 9-12 (13-15). 9. Thoune 10-12 (18-
18). 10. Zurich 9-11. 11. Winterthour 9-9. 12. 
Lucerne 10-8. 13. Team Vaud 9-4. 14. Aarau 9-2. 

M-17 
Saint-Gall/Wil - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. St-Gall/Wil 3-9. 2. Bâle 2-6 (17-
0). 3. Young Boys 2-6 (9-3). 4. Vaduz 3-4. 5. Zurich 
2-1. 6. Grasshopper 2-0 (3-6). 7. Lucerne 2-0 (0-
7). 8. Bejune 2-0 (1-13). 

M-16 
Bejune - Lucerne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5 
Classement: 1. Sion 9-20. 2. Young Boys 9-19. 3. 
Zurich 8-18 (20-15). 4. Grasshopper 8-18 (34-13). 
5. Servette 9-18 (18-12). 6. St-Gall/Wil 9-16. 7. 
Lucerne 9-15. 8. Bâle 9-13. 9. Bejune 9-12 (20-26). 
10. Team Ticino 9-12 (12-21). 11. Aarau 9-9. 12. Thoune 
9-7. 13. Team Vaud 9-5. 14. Winterthour 9-0. 

M-15 
Neuchâtel Xamax FCS - Lucerne  . . . . . . . .3-3 
Classement: 1. Bâle 9-20. 2. Sion 9-19 (32-20). 
3. Grasshopper 9-19 (21-9). 4. Young Boys 9-
17. 5. Winterthour 9-15 (26-23). 6. St-Gall/Wil 9-
15 (22-19). 7. Zurich 9-14. 8. Team Ticino 9-11 (24-
25). 9. Xamax FCS 9-11 (22-24). 10. Servette 9-
11 (22-24). 11. Team Vaud 9-9. 12. Lucerne 9-8 
(35-32). 13. Aarau 9-8 (20-32). 14. Thoune 9-0. 

INTERS A 
Ursy - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Le Locle - La Gruyère  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7 
La Charrière - Sense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Classement: 1. Guin 8-24. 2. Lausanne-Ouchy 
9-21. 3. La Gruyère 8-19. 4. Yverdon 9-17. 5. La 
Charrière 8-15. 6. Lutry 8-12 (21-23). 7. Richemond 
8-12 (22-17). 8. Littoral 9-12 (25-25). 9. Payerne 
8-9. 10. Fribourg 8-6 (13-24). 11. Le Locle 9-6 
(9-33). 12. Ursy 8-4. 13. Sense 8-3. 

INTERS B 
La Charrière - La Gruyère  . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Gland - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0 
Classement: 1. Guin 9-22. 2. Richemond 9-21 
(22-18). 3. Gland 9-21 (35-10). 4. La Charrière 9-
18. 5. La Gruyère 9-15. 6. Pully 9-14. 7. Renens 
9-13 (18-28). 8. Morges 9-13 (24-21). 9. Yverdon 
9-8. 10. Payerne 9-7. 11. Val-de-Ruz 9-3. 12. 
Basse-Broye 9-1. 

INTERS C 
Littoral - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Vernier - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Auvernier - La Gruyère  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Littoral 8-19 (16-4). 2. Pully 8-
19 (17-6). 3. Onex 9-19 (32-15). 4. Echallens 9-
18. 5. Richemond 8-15 (34-22). 6. Basse-Broye 
8-15 (45-25). 7. Guin 8-13. 8. Auvernier 8-10. 9. 
Mézières 7-9 (18-29). 10. Le Locle 9-9 (19-22). 
11. La Gruyère 8-6. 12. Vernier 8-3. 13. Team Vaud 
Féminin M-17 8-1. 

DEUXIÈME LIGUE INTER., DAMES 
Cortaillod - NE Xamax FCS  . . . . . . . . . . . . .1-4 
Classement: 1. Brig-Glis 7-17 (28-8). 2. Renens 
7-17 (37-10). 3. Concordia 8-16. 4. Yverdon 8-15 (31-
11). 5. Termen 8-15 (17-7). 6. Châtel-St-Denis 8-13. 
7. St. Nyonnais 8-10. 8. Xamax FCS 8-8. 9. Bernex-
Confignon 8-7. 10. Ependes 8-6 (10-28). 11. 
Cortaillod 8-6 (10-29). 12. Pied du Jura 8-3 (7-27). 

TROISIÈME LIGUE, DAMES 
Cortaillod II - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . .renvoyé 
Cornaux - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7 
Val-de-Ruz I - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Classement: 1. Val-de-Ruz I 6-18. 2. Etoile 6-
11. 3. Val-de-Ruz II 5-8 (18-16). 4. Couvet 6-8 
(11-11). 5. Cortaillod II 5-7. 6. Deportivo 6-4. 7. 
Cornaux 6-0. 

HOCKEY SUR GLACE 

LNA 
Ce soir 
19h45 Davos - Bienne 
 Kloten - Lausanne 
 Ambri-Piotta - Berne 
 Langnau - GE Servette 
 ZSC Lions - Zoug 
 FR Gottéron - Lugano 
   1.  ZSC Lions        15     7     3     3    2      46-33   30  
   2.  Zoug               14    9    0    2     3      45-36  29  
   3.  Lausanne       14    8     1    0     5      49-33   26  
   4.  Kloten             13     5     3    2     3      44-41   23  
   5.  Bienne           14     7    0    2     5      49-37   23  
   6.  Berne             13    6     1    2     4      39-34   22  
    7.  Lugano           14     5    2    2     5      41-45   21  
   8.  GE Servette     14     4    2     3     5      36-43   19  
   9.  Davos             14     4     3     1    6     39-48   19  
  10.  Ambri             16     1     5     3     7     36-46   16  
  11.  FR Gottéron    14    2     3    2     7      32-45   14  
 12.  Langnau         15     3     1    2    9      32-47   13 

LNB 
Ce soir 
19h45 Red Ice Martigny - Ticino Rockets 
 Rapperswil - Langenthal 
 EVZ Academy - Viège 
20h00 Winterthour - GCK Lions 
 Olten - La Chaux-de-Fonds 
 Ajoie - Thurgovie 
   1.  Chx-de-Fds     11     7     1     3    0      47-28   26  
   2.  Olten              10     7     1     1     1       37-27   24  
   3.  Winterthour    11    6     1     1     3      33-26   21  
   4.  Langenthal     10    6     1    0     3      35-23  20  
   5.  EVZ Acad.        11     4    2     1     4      30-35   17  
   6.  Rapperswil      9     5    0     1     3      36-28   16  
    7.  GCK Lions       10     3    2     1     4      29-33   14  
   8.  Ajoie              10     3     1     1     5      35-33   12     
   9.  Viège              10     4    0    0    6      29-35   12  
  10.  Red Ice            8    2    2    0     4      21-18   10  
  11.  Thurgovie       10     1     1    0    8      20-35     5  
 12.  T. Rockets       10    0    0     3     7      18-49     3 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 
FLEURIER - TRAMELAN 4-1 (1-1 3-0 0-0) 
Belle-Roche: 225 spectateurs. 
Arbitres: Wermeille, Evalet. 
Buts: 3e Kocher (Boillat, Kohler) 0-1. 8e Hu-
guenin (S. Kisslig, Kruegel) 1-1. 29e S. Kisslig 
(Huguenin, Jean-Mairet) 2-1. 36e Benoit (Mar-
quis, Oppliger, à 5 contre 4) 3-1. 38e Montes (E. 
Colò, J. Kisslig) 4-1. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier; 6 x 2’ contre 
Tramelan. 
Fleurier: Rochat; Pipoz, Marquis; Aeschli-
mann, Richter; Jean-Mairet, Dubois; Droz, K. 
Colò; Valentini, Oppliger, Benoit; Tissot, Mar-
thaler, Veluz; Huguenin, Kruegel, S. Kisslig; E. 
Colò, J. Kisslig, Montes. � SRE 

LE LOCLE - FRANCHES-MONTAGNES II 
3-8 (0-3 1-0 2-5) 
Communal: 54 spectateurs. 
Arbitres: Urfer et Jenni. 
Buts: 1re (32’’) Gigon (Emery, Baumann) 0-1. 3e 

Rothenmund (Bertrand, Teuscher, à 5 contre 4) 
0-2. 6e Teuscher (Rothenmund) 0-3. 24e Fourel 
(Ruhnke) 1-3. 41e Juvet (Ruhnke, S. Tschantz, à 5 
contre 3) 2-3. 41e Loichat (Juvet, Lanz, à 5 contre 
4) 3-3. 44e Botteron 3-4. 46e Gigon (Michel, 
Baumann, 5 contre 4) 3-5. 53e Baumann (Mi-
chel, Gigon) 3-6. 58e Cattin (Botteron, 5 contre 4) 
3-7. 60e (59’38’’) Eyen (Braichet) 3-8. 
Pénalités: 15 x 2’ contre Le Locle; 8 x 2’ con-
tre Franches-Montagnes II. 
Le Locle: Kohler; Matthey-de-l’Endroit, Ruhn-
ke, Robert, Lanz, Pasquini; Tschanz, Martinelli, 
Müller, Loichat, S. Tschantz, Fourel, Mermillon, Ju-
vet, Vernetti, F. Tschantz, Pahud, Zbinden, Boss. 
Franches-Montagnes II: Rognon; Emery, 
Rohrbach, Trolliet-Buchs, Cattin, Bertrand; Ro-
thenmund, Gigon, Leuenberger, Michel, Brai-
chet, Teuscher, Baumann, Eyen. � DLA 

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL II - STAR 
CHAUX-DE-FONDS 2-7 (1-2 1-4 0-1) 
Littoral (annexe): 78 spectateurs. 
Arbitres: Dana et Grossen. 
Buts: 10e Teuscher (Schneider, Salus) 0-1. 13e 
(12’55’’) Rebetez (Terrapon) 1-1. 14e (13’21’’) Du-
plan (Wüthrich, Scheidegger) 1-2. 27e Rebetez 
(Quadroni, Castioni, à 5 contre 4) 2-2. 32e Turler 
(Pochon) 2-3. 37e Scheidegger (Reymond) 2-4. 
39e (38’01’’) Salus (Schneider, Teuscher) 2-5. 
39e (38’16’’) Salus (Scheider, Teuscher) 2-6. 56e 
Dubois (Pochon, à 5 contre 3) 2-7. � RÉD 

   1.  Fleurier            4     4    0    0    0        20-7   12 
   2.  Star CdF           4     3    0    0     1      24-16    9 
   3.  Delémont         3    2    0    0     1      19-18    6 
   4.  Fr.-Mont II.        4    2    0    0    2       17-13    6 
   5.  Uni NE II           4     1    0    2     1       12-18     5 
   6.  Yverdon           4     1     1    0    2      19-18     5 
    7.  Tramelan         4     1     1    0    2       14-15     5 
   8.  Le Locle           4     1    0     1    2      15-20     4 
   9.  Moutier            3     1    0    0    2        6-15     3 
  10.  SenSee            4    0     1    0     3      14-20    2 
Jeudi 20 octobre. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Delémont. Samedi 22 octobre 17h30: 
Sensee - Fleurier. 20h: Université Neuchâtel 
II - Le Locle. 20h15: Franches-Montagnes II - 
Yverdon. Tramelan - Moutier. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10 
Première phase 
Le Mouret - Star Chaux-de-Fonds II  . . . . .8-2 
Val-de-Ruz - N.Y.S Bluestar  . . . . . . . . . . . . .6-3 
SenSee - Le Locle II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Gurmels - Ponts-de-Martel  . . . . . . . . . . .10-3 
   1.  Gurmels           2    2    0    0    0        15-5    6 
   2.  Y.S Bluestar      2     1    0    0     1         9-8     3 
   3.  Val-de-Ruz       2     1    0    0     1         8-8     3 
   4.  Le Locle II         2     1    0    0     1         8-9     3 
   5.  SenSee            2     1    0    0     1         6-8     3 
   6.  Le Mouret        2     1    0    0     1        13-8     3 
    7.  Pts-de-Martel  2    0     1    0     1        9-15    2 
   8.  Star Chx-Fds II  2    0    0     1     1         7-14     1 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11 
Première phase 
Fleurier II - Royal Lausanne  . . . . . . . . . . . .5-0 
   1.  Renens            2    2    0    0    0        22-4    6 
   2.  Vallée de Joux  1     1    0    0    0          6-1     3 
   3.  Vallorbe            1     1    0    0    0          3-2     3 
   4.  Fleurier II          2     1    0    0     1          7-3     3 
   5.  Genève-Uni     2     1    0    0     1      10-10     3 
   6.  Lausanne        0    0    0    0    0         0-0    0 
    7.  Nyon                1    0    0    0     1         4-9    0 
   8.  Meyrin             1    0    0    0     1         2-11    0 
   9.  Royal LS           2    0    0    0    2        2-16    0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a 
Première phase 
Crémines - Ponts-de-Martel II  . . . . . . . . .10-1 
Ponts-de-Martel II - Le Fuet  . . . . . . . . . . .6-4 
Ins - Franches-Montagnes III  . . . . . . . . . . .6-2 
   1.  Crémines         3     3    0    0    0       28-5    9 
   2.  Pts-Martel II     3    2    0    0     1       11-15    6 
   3.  Ins                   3     1     1    0     1       12-13     5 
   4.  Vallorbe           2     1    0     1    0         8-5     4 
   5.  Tavannes         1     1    0    0    0         8-5     3 
   6.  Franches-M. III 2     1    0    0     1         8-7     3 
    7.  Reconvilier       3    0     1     1     1      10-18     3 
   8.  Cortébert          3    0     1    0    2         7-13    2 
   9.  Le Fuet             3    0    0     1    2       12-18     1 
  10.  Diesse             0    0    0    0    0         0-0    0 
  11.  Reuchenette    1    0    0    0     1          1-6    0 

JUNIORS ÉLITES B 

WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 
0-3 (0-1 0-0 0-2) 
Buts pour le HCC: 12e Shala (Boillat, 
D’Addetta) 0-1. Beck (Stoeckli, Tschantz) 0-2. 
60e (59’39’’) Shala (dans la cage vide) 0-3. 

HERISAU - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4      
(0-2 0-1 1-1) 
Buts pour le HCC: 16e Boillat (Beck, à 4 con-
tre 5) 0-1. 20e Stoeckli (Gudel, Shala, à 4 con-
tre 5) 0-2. 22e D’Addetta (Shal) 0-3. 45e Shala 
(D’Addetta) 0-4. 

Classement: 1. Rapperswil 14-36. 2. Thoune 
14-30. 3. ZSC Lions 14-29. 4. Coire 14-26. 5. 
Viège 13-25. 6. Langenthal 13-23. 7. Morges 14-
22 (41-46). 8. Bülach 14-22 (38-38). 9. La Chaux-
de-Fonds 14-20. 10. Bâle 14-17. 11. Winterthour 
14-13 (34-49). 12. Ajoie 14-13 (55-56). 13. Herisau 
14-8. 14. Thurgovie 14-7. 
Vendredi 21 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal. Dimanche 23 octobre. 
17h15: Thoune - La Chaux-de-Fonds. 

LNA DAMES 
Tour préliminiare 

BOMO - NEUCHÂTEL ACADEMY 3-5  
(0-3 2-0 1-2) 
KEB Grabengut, Thoune: 35 spectateurs 
Arbitres: Mme Stucki et M. Stucki 
Buts: 3e S. Marty (J. Marty) 0-1. 5e Polci (Fortin) 
0-2. 13e Polci (S. Marty) 0-3. 21e Österlund (Es-
cudero) 1-3. 37e Escudero (Österlund) 2-3. 51e 
Tscherrig (Fortser) 2-4. 58e Fischer (Joray, Huwi-
ler) 2-5. 58e Schranz (Escudero, Österlund) 3-5. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Bomo; 9 x 2’ contre 
Neuchâtel Academy. 
Neuchâtel Academy: Brändli; J. Marty, Willi-
ner; Forster, Huwiler; Rigoli, Anex; Gremaud; 
Fortin, S. Marty, Polci; Fischer, Ryser, Joray; Vi-
cha, Brich, Tscherrig. 

NEUCHÂTEL ACADEMY - WEINFELDEN  
7-1 (3-0 1-1 3-0) 
Littoral (annexe): 52 spectateurs. 
Arbitres: Murer et Egger. 
Buts: 8e Berta (Vicha) 1-0. 14e Berta (Tscher-
rig, Williner) 2-0. 17e Polci (Fortin, Anex) 3-0. 
25e Polci (S. Marty) 4-0. 35e Kiss (Lehner) 4-1. 
53e Tscherrig (Fortin, Berta) 5-1. 55e Ryser 
(Forster) 6-1. 56e Rigoli (S. Marty, Polci) 7-1. 
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe. 
Neuchâtel Academy: Dübi; Anex, Rigoli; For-
ster, Huwiler; Williner, Graf; Fortin, Marty S., 
Polci; Fischer, Ryser, Joray; Vicha, Berta, 
Tscherrig. � YGI 

   1.  Neuchâtel        6    6    0    0    0       41-12   18 
   2.  ZSC Lions         6     5    0    0     1       68-9   15 
   3.  Lugano            7     5    0    0    2      54-13   15 
   4.  Bomo              6    2    0    0     4      17-26    6 
   5.  Weinfelden      6     1    0    0     5      11-42     3 
   6.  Reinach           7    0    0    0     7        5-94    0 
Samedi 22 octobre. 16h30: Neuchâtel 
Academy - Lugano. Dimanche 23 octobre. 15h: 
Reinach - Neuchâtel Academy. 

LNC, DAMES 
Première phase 
NE Academy II - La Chaux-de-Fonds  . . . .7-2 
Saint-Imier - Genève  . . . . . . . . . . . . . . . . .23-2 
   1.  Sierre             2    2    0    0    0      30-4    6 
   2.  Saint-Imier     2    2    0    0    0      30-4    6 
   3.  Chamexpress 1    1    0    0    0        11-1    3 
   4.  NE.AcademyII 1    1    0    0    0         7-2    3 
   5.  Morges          2    1    0    0    1     10-10    3 
   6.  Prilly               2    1    0    0    1        7-11    3 
    7.  Chx-de-Fds    2    0    0    0    2       4-14    0 
   8.  Meyrin II         2    0    0    0    2       1-27    0 
   9.  Genève          2    0    0    0    2       3-30    0 
Samedi 22 octobre. 17h15: Genève - 
Neuchâtel Academy II. 17h30: Prilly - Saint-Imier. 
Dimanche 23 octobre. 17h: Sierre - Saint-Imier. 

COUPE DE SUISSE DAMES 
Deuxième phase 
La Chaux-de-Fonds - Dragon Queens  . . . . . .2-5 

NHL 
Matches: Vancouver Canucks (avec Bärtschi 
et Sbisa) - Carolina Hurricanes 4-3 ap. New York 
Islanders - Anaheim Ducks 3-2 ap. Edmonton 
Oilers - Buffalo Sabres 2-6. 

TENNIS 
TOURNOI DE MOSCOU 
WTA (759 000 dollars, indoor). Premier 
tour: Darya Kasatkina (Rus, 8) bat Belinda 
Bencic (S) 6-4 6-1. Tímea Babos (Hon, 9) bat 
Irina Begu (Rou) 6-2 6-7 (2-7) 7-5. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 
ATP (17 octobre 2016): 1. (semaine précédente: 
1.) Novak Djokovic (Ser) 12 900 (13 540). 2. (2.) 
Andy Murray (GB) 10’485 (9845). 3. (3.) Stan 
Wawrinka (S) 5820 (5910). 4. (6.) Milos Raonic 
(Can) 4690 (4690). 5. (4.) Kei Nishikori (Jap) 4650 
(4740). 6. (5.) Rafael Nadal (Esp) 4380 (4730). 7. 
(8.) Gaël Monfils (FR) 3815 (3725). 8. (7.) Roger 
Federer (S) 3720 (3730). 9. (9.) Tomas Berdych 
(Tch) 3300 (3470). 10. (10.) Dominic Thiem (Aut) 
3250 (3295). Puis les autres Suisses: 122. (120.) 
Marco Chiudinelli 505. 135. (139.) Henri 
Laaksonen 446. 385. (387.) Yann Marti 113. 489. 
(491.) Adrien Bossel 74. 
WTA (17 octobre 2016): 1. (1.) Angelique 
Kerber (All) 8310. 2. (2.) Serena Williams (EU) 
7050. 3. (3.) Agnieszka Radwanska (Pol) 6050. 
4. (4.) Simona Halep (Rou) 5097. 5. (5.) Karolina 
Pliskova (Tch) 4440. 6. (6.) Garbiñe Muguruza 
(Esp) 4425. 7. (7.) Madison Keys (EU) 3797. 8. (10.) 
Dominika Cibulkova (Slq) 3625. 9. (8.) Svetlana 
Kuznetsova (Rus) 3540. 10. (9.) Johanna Konta 
(GB) 3455. Puis les Suissesses: 43. (41.) Belinda 
Bencic 1239. 54. (62.) Viktorija Golubic 1132. 101. 
(95.) Stefanie Vögele 653. 146. (146.) Amra 
Sadikovic 396. 217. (221.) Jil Teichmann 237. 233. 
(233.) Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds) 215. 
303. (312.) Patty Schnyder 151. 323. (326.) Rebeka 
Masarova 129. 358. (356.) Romina Oprandi 107.  

JEUX 
TOTOGOAL 
1 1 1 - 2 X X - 1 2 1 - 1 2 X - X. Résultat: 0-0. 
4 x 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 8045,20 
102 x 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 315,50  
Somme au premier rang du prochain concours: 
Fr. 1 100 000.- Seule la liste officielle fait foi. 

EN VRACBOXE 

Succès de Léonard Tafur  
et d’Anaïs Kistler

Le meeting international orga-
nisé par le Boxing club La 
Chaux-de-Fonds a tenu toutes 
ses promesses samedi. Dans une 
halle Volta comble et conquise 
par le spectacle proposé tout au 
long des treize combats officiels 
(dont trois féminins) de la soi-
rée, plusieurs boxeurs locaux ont 
pu «se montrer». A commencer 
par Léonard Tafur (Boxing club 
La Chaux-de-Fonds) et la Bou-
drysanne Anaïs Kistler (Club 
lausannois de boxe) qui se sont 
tous les deux imposés à l’unani-
mité des trois juges. 

Le champion romand en titre a 
battu l’Italien Majid Rassuli en 
catégorie moyen (-75 kg) tandis 
que la quadruple championne 
de Suisse et triple championne 
romande est venue à bout de la 
Transalpine Caterina Marchesini 
en welter (-64 kg).  

Chez les autres femmes, en plu-
mes (-54 kg), la Chaux-de-Fon-
nière Aurélie Wüthrich et Léa 
Rytz (Fight Right Bienne) n’ont 
pas pu se départager. Tout 
comme l’autre locale, Mathilde 
Piguet (légers, -57 kg), qui a égale-
ment obtenu le match nul face à 
Tatjana Zaugg (Berne) pour son 
deuxième combat 

Egalement néophytes, les 
Chaux-de-Fonniers Boris Zibi-Es-
sama (super-lourd, +91 kg, 1er 
combat) et Ilyas Mohamed Dayib 
(mi-welter, -64 kg, 2e combat) 
ont respectivement perdu contre 
Joël Moret (BC Octodure), par k.-
o. à deux secondes de la fin du 
troisième round, et face à Adrien 
Admeti (Berne), à l’unanimité. 

Pour la petite histoire, notons 
encore le succès de l’équipe de 
Suisse sur la sélection italienne 
par quatre victoires à deux. � CGE

Belle victoire pour Anaïs Kistler samedi. DAVID MARCHON

HIPPISME 
Fanny Queloz qualifiée pour la cinquième  
fois au prestigieux CHI de Genève 

La Chaux-de-Fonnière Fanny Queloz participera 
au prestigieux CHI de Genève (8 au 11 décembre 
à Palexpo). Il s’agira de sa cinquième 
participation à cette compétition internationale 
de très haut niveau. A la suite du concours 
national de Chevenez, où elle n’a pas brillé, 
Fanny Queloz a conservé son deuxième rang au 
classement qualificatif permettant de décrocher 

des wild-cards pour le concours genevois. Avec 61 points, la 
Chaux-de-Fonnière est juste précédée par Jean-Maurice Brahier 
(63 points). Jordan Schoch (47 points) et Aurélia Loser (46 points) 
sont les deux autres cavaliers qualifiés. «J’avais assez d’avance 
avant de me rendre à Chevenez et j’étais confiante sur mes 
chances de me qualifier», livre-t-elle. Elle devra encore choisir 
avec lesquels de ses trois chevaux («Celtic», «Tipsy du Terral» et 
«Equilibre du Tilleul»), elle s’alignera à Palexpo. � JCE
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TENNIS 
Bencic sortie d’entrée pour la douzième fois 
Belinda Bencic (WTA 43) a été sortie dès le premier tour du tournoi de 
Moscou. C’est la douzième fois de l’année qu’elle est battue dès son 
entrée en lice, en 21 tournois disputés dans une saison décidément 
cauchemardesque pour elle. La Saint-Galloise de 19 ans s’est lourdement 
inclinée 6-4 6-1 en 61 minutes face à la tête de série no 8 du tableau, la 
Russe Daria Kasatkina (WTA 24), aussi âgée de 19 ans. � 
 

Saison terminée pour Serena Williams 
Serena Williams (No 2 mondial) a annoncé dimanche qu’elle ne 
participera pas au Masters WTA de Singapour (23-30 octobre). 
L’Américaine renonce en raison d’une blessure à une épaule. «Cela a 
été une saison difficile pour moi en raison de ma blessure à l’épaule, 
mon médecin insiste sur le fait que je dois rester à la maison pour me 
soigner», a-t-elle indiqué dans un message vidéo publié par la WTA. 
«Mon objectif sera de revenir à Singapour la saison prochaine.» �  

HOCKEY SUR GLACE 
Le Canadien Alex Hutchings à Winterthour 
Winterthour (LNB) a engagé l’attaquant canadien Alex Hutchings. Cet 
ailier de 25 ans doit pallier le départ du Slovaque Radovan Pulis. Il 
arrive en provenance de Björklöven, en deuxième division suédoise et 
devrait faire ses débuts samedi à La Chaux-de-Fonds. � 
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CHRIS GEIGER 

Une célébrité a rejoint les ter-
rains neuchâtelois en début de 
saison passée. Un ancien joueur 
professionnel? Non, plutôt un 
beau gosse. Mister Suisse ro-
mande en 2007 et dauphin à 
Mister Suisse 2009, notamment, 
Vilela Delmarque est un person-
nage connu et reconnu dans son 
ancien milieu. Mais, après avoir 
conquis sa patrie d’adoption d’un 
grand sourire, le Bissau-Guinéen 
et Valaisan d’origine vise désor-
mais le football. Entraîneur-
joueur de la deuxième garniture 
du FC Fleurier, qui milite en qua-
trième ligue, et ancien défenseur 
du FC Couvet la saison passée, il 
est également l’assistant du duo 
Pascal Bassi - Luc Floquet avec la 
première équipe. 

«J’avais déjà pratiqué avant, en-
traînant durant un tour les juniors A 
du Val-de-Travers, avec qui j’ai rem-
porté le titre de champion. J’ai éga-
lement vécu une brève expérience 
avec les juniors A d’Auvernier (réd: 
un mois et demi). Mais à cause de 
mauvaises relations humaines, j’ai 
mis un terme à cette aventure mal-
gré les bons résultats», détaille 
l’homme de 38 ans. «Je suis quel-
qu’un de très humain et ma ma-
nière de coacher reflète cette valeur. 
Il s’agit d’ailleurs de ma grande 
force. Je privilégie aussi la forma-
tion et les jeunes joueurs.» 

Titulaire de la licence B d’en-
traîneur depuis mi-août – ce qui 
lui permet d’entraîner jusqu’en 
deuxième ligue interrégionale –, 
le Suisse d’adoption joue égale-
ment le rôle de préparateur phy-
sique à Fleurier, de par sa forma-
tion dans les fitness. «Quand tu 
gères une équipe, il faut être un 
peu psychologue et savoir s’adap-
ter au groupe. En tant qu’entraî-
neur, je me sens responsable de 
faire progresser mon équipe tout 
en gardant la notion de plaisir.» 
Surtout avec des amateurs. 
«Mais certains joueurs viennent 
vers moi afin de me demander des 
conseils nutritionnels ou de rece-
voir des programmes personnels 
spécifiques.» 

«Je rêve de Xamax» 
Actuellement coach de fitness 

– sa principale activité, en atten-
dant secrètement de percer 
dans le football – au centre spor-
tif du Val-de-Travers et à Colom-
bier, avant l’ouverture immi-

nente de sa propre salle à 
Couvet, Vilela Delmarque aime 
associer ces deux sports. «Le fit-
ness est très positif pour le football, 
car il permet de prévenir les bles-
sures en se renforçant musculaire-
ment. D’ailleurs, mon équipe sera 
meilleure dans les duels et dans 
l’impact physique au prochain 
tour.» La préparation s’annonce 
donc rude du côté de Fleurier. 
«Il y aura effectivement de la mus-
culation pure, mais adaptée au 

football. De plus, je vais essayer 
d’intégrer un maximum le ballon 
dans les exercices.» 

Grand admirateur de Jürgen 
Klopp, son modèle, Vilela Del-
marque dit apprendre de toutes 
ses expériences. «Rien n’arrive par 
hasard et mon titre de Mister Suisse 
romande faisait partie de mon des-
tin. Il s’agissait d’une grande expé-
rience humaine et, en quelque sorte, 
d’une récompense après avoir vécu 
plusieurs moments douloureux 

(réd: orphelin de ses deux pa-
rents). C’était une belle étape de ma 
vie, j’ai beaucoup apprécié, mais je 
veux réaliser des choses encore plus 
grandes dans le football. Quand je 
quitterai ce sport, j’aimerais qu’on se 
rappelle de moi.» 

Homme aux multiples facet-
tes, Vilela Delmarque a dû opérer 
des choix. «J’ai mis l’artistique de 
côté en 2014 afin de me consacrer 
au sport en général, au football en 
particulier. J’ai des ambitions et, 

comme tous les footballeurs neu-
châtelois, je rêve de Xamax.» 

Inspiré par le Brésilien Ronaldo 
à l’âge de 15 ans – c’est d’ailleurs 
là qu’est née sa passion pour le 
développement physique et le 
football – Vilela Delmarque 
conclut: «Le sport est mon médi-
cament préféré». Gageons que 
l’ancien dauphin de l’édition 
2009 de Mister Suisse aura au-
tant de succès dans ses nouvel-
les activités. �
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L’INITIATIVE DE LA SEMAINE 

Team Erguël Comme les professionnels!
Les jeunes (et moins jeunes) du team Erguël possèdent cette saison leur propre album à vignettes 
(photo SP), sur le modèle des albums Panini lancés avant chaque Euro et Mondial. «Je ne sais plus 
exactement comment m’est venue l’idée. Je crois que c’est en recevant un courriel d’une société 
tessinoise spécialisée ou en voyant une pub au mois de mars. Et je me suis dit pourquoi pas», 
raconte le responsable technique du groupement juniors de l’Erguël, Raphaël Bovy. 
Cet ouvrage, qui met en vitrine l’ensemble des équipes juniors ainsi que les équipes actives et 
seniors du FC Saint-Imier et du FC Sonvilier, contient plus de 320 vignettes autocollantes. «Le plus dur 
a été de prendre le portrait de tous les membres des équipes. Nous avons commencé au mois de 
mai et avons fini au mois de juillet seulement», explique l’initiateur du projet. Petite anecdote, il paraît 
que les plus enthousiastes ne sont pas les plus jeunes comme on peut légitimement le penser, mais 
les plus anciens. «Certains avaient déjà terminé l’album une semaine après sa mise en vente», 
rigole-t-il. 
L’album est vendu au prix de 5 francs et le paquet de 5 images coûte 1fr.50. Ils peuvent être achetés 
dans les deux magasins de sport de Saint-Imier (Tof Sports et CDM) ainsi que dans les buvettes des 
stades de Saint-Imier et de Sonvilier. Les 20% des ventes reviendront aux deux clubs et les invendus 
seront repris gratuitement par la société éditrice tessinoise.  
Raphaël Bovy voit désormais plus loin. «La prochaine étape est d’organiser des bourses d’échange 
avant les matches des deux premières équipes. Ce serait aussi une bonne occasion de ramener 
davantage de monde au terrain», termine le résident de Corgémont. � LME

Employé dans deux fitness du canton, Vilela Delmarque est également joueur, entraîneur et préparateur physique. Cette saison, le défenseur 
valaisan évolue avec la deuxième équipe de Fleurier. L’an passé, il était à Couvet, en deuxième ligue. DAVID MARCHON - LUCAS VUITEL - ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ANF Mister Suisse romande en 2007, Vilela Delmarque se lance dans une carrière d’entraîneur. Avec autant de succès? 

Pour la beauté du sport et du football Bôle - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Béroche-Gorgier - Bosna Neuchâtel  . . . . .1-1 
Boudry - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Audax-Friùl - Hauterive  . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Etoile - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Cortaillod - NE Xamax FCS II  . . . . . . . . . . . .0-3 
   1.  Etoile                  8    7    1   0       (7)   24-9 22  
   2.  Auvernier            8    5    3   0    (26)   16-6  18  
   3.  Boudry               8    5    2    1     (21)   20-9  17  
   4.  Bôle                   8    3    4    1     (11)  16-13  13  
   5.  Fleurier               8    3    2    3     (16)  14-19  11  
   6.  Béroche-G.         8    3    2    3     (19)  20-14  11  
    7.  Cortaillod            8    3   0    5     (33)   12-15   9  
   8.  Bosna NE           8    2    3    3     (34)  15-19   9  
   9.  Xamax FCS II      8    2    1    5     (11)  16-16   7  
 10.  Audax-Friùl         8    2    1    5     (16)   11-17   7  
  11.  Hauterive           8    2   0   6     (19)    6-21   6  
 12.  Couvet                8    1    1   6     (12)  10-22   4  
Vendredi 21 octobre. 20h15: Bosna Neuchâtel 
- Boudry. Samedi 22 octobre. 17h30: NE 
Xamax FCS II - Audax-Friùl. Fleurier - Cortaillod. 
18h: Hauterive - Bôle. 18h15: Couvet - Béroche-
Gorgier. Dimanche 23 octobre. 16h: Auvernier 
- Etoile. 

BÉROCHE-G. - BOSNA NE 1-1 (0-0) 
Bord du Lac: 90 spectateurs. 
Arbitre: Dos Reis. 
Buts: 49e Mehmedovic 0-1. 94e Garzoli 1-1. 
Béroche-Gorgier: Bischof; G. Porret, Eichen-
berger, Faga, Carsana; Garzoli, Bajrami, 
Mpanzu, J. Porret, Matukanga; F. Medugno 
(55e Beja, 79e Lovis). 
Bosna Neuchâtel: Selimovic; Ya. Herrera, Ga-
beljic, Yo. Herrera, Azevedo; Drndar (91e Mul-
laabazi), R. Smajic, Duric, Nkaich (70e Soa-
res); Mehmedovic, Johic (84e Sulejmanovic). 
Notes: Béroche-Gorgier joue sans C. Medu-
gno, Fonseca, Rodrigues, Gardet, Crasi et Ha-
midi. Avertissements: 52e Azevedo, 52e Gar-
zoli, 63e Gabeljic, 66e Bajrami, 71e Ya. 
Herrera, 76e Selimovic. � BRE 

BOUDRY - AUVERNIER 2-2 (1-1) 
Buchilles: 100 spectateurs. 
Arbitre: Baverel. 
Buts: 30e Burgat 0-1. 40e Aubry 1-1. 55e X. 
Azemi 2-1. 77e Sorrenti 2-2. 
Boudry: De Paoli; Schornoz, Aubry, B. Azemi; 
Da Fonseca, Huguenin, Moreira, X. Azemi; 
Cattin, Schopfer (48e Antunes), Lambelet 
(80e Stauffer). 
Auvernier: Erceylan; Tarchini, Sorrenti, 
Dubois, Navalho; Burgat, Coelho, Salvi, Schia-
vano (71e Bisanti), Cinesi (63e Panese); Me-
meti. 
Notes: tir sur la transversale de Huguenin 
(2e). But annulé pour Boudry (90e). Avertisse-
ments: Sorrenti (42e), Coelho (57e) et Moreira 
(86e). � CHO 

AUDAX-FRIÙL - HAUTERIVE 2-0 (0-0) 
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs. 
Arbitre: Kadrijaj. 
Buts: 51e Magalhaes 1-0. 92e Klett 2-0. 
Audax-Friùl: Metafuni, Tiago, Torelli, Otero, 
Lebre; Vitorino, Magalhaes (85e Klett) Ibrahi-
movic (50e Viglino), Schiro, Bagaric, M. Diaki-
té (70e Conte). 
Hauterive: Iten, Clemente, Steiner, Gomes, D. 
Fonseca; Abplanalp (62e Mougin), Positano 
(50e Eberle), Schornoz, Macedo, Bendfile, 
Fernandes. � TOR 

CORTAILLOD - XAMAX FCS II 0-3 (0-1) 
La Rive: 110 spectateurs. 
Arbitre: Chatagny. 
Buts: 11e Escribano 0-1. 71e Benchagra 0-2. 
87e Da Costa 0-3. 
Cortaillod: Briggen; J. Decastel, Sokoli, Molli-
chelli; Neves Llorente, Lika, Marino (54e M. 
Decastel), S. Di Grazia, M. Gaglianone, Lissy 
(46e R. Di Grazia); Vuthaj. 
Xamax FCS II: Perissinotto; Sanchez (77e Qu-
faj), Schenk, Samake, P. Zengue; Cisse (64e 
Laaraj), Da Costa, Escribano, Kembo; Bencha-
gra (86e Y. Zengue), Morina. 
Notes: avertissements: Neves Llorente (25e), 
S. Di Grazia (37e), Morina (40e), Kembo (53e), 
Vuthaj (60e), M. Decastel (70e) et Escribano 
(79e). Expulsions de Morina (42e, 2e avertis-
sement), Neves Llorente (73e, 2e avertisse-
ment), M. Decastel (76e, faute grossière) et M. 
Gaglianone (84e, faute grossière). � FDE 

ÉTOILE-SPORTING - FLEURIER 2-1 (1-0) 
Foulets: 100 spectateurs. 
Arbitre: Brea. 
Buts: 15e Gumy 1-0. 70e Prost 1-1. 77e Didier-
laurent (penalty) 2-1 . 
Etoile-Sporting: Droz; Perazzolo, Tripod, T. 
Bühler, Becerra; Steudler (71e Boudebza), Bie-
ler (85e D. Bühler), Gumy, Didierlaurent; Fon-
taine, Hostettler (71e Blanco).  
Fleurier: Vieille; Huguenin, Prost, Ukzmaili 
(70e Benseddik), Bertin; Von Känel, De Sousa, 
Nadaud, Ben Nasr, Nuhi; Jeanrenaud (57e 
Mercier) . 
Notes: avertissements: 15e Prost, 20e Gumy, 
54e Fontaine. � GPR 

COUPE NEUCHÂTELOISE 
Quarts de finale, 2 novembre: Bôle - Fleurier, 
Bosna NE - Coffrane, Le Landeron - Béroche-
Gorgier. Fleurier contre Le Parc ou Audax.

DEUXIÈME LIGUE
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JUNIORS A 
Sanctions contre trois 
joueurs de Lusitanos 
Trois joueurs de Lusitanos ont 
écopé respectivement de 5, 10 
matches et d’une suspension de 6 
mois (voir notre édition du 30 août). 
Lors de la rencontre entre le Team 
Béroche-Bevaix et les Chaux-de-
Fonniers le 27 août dernier, deux 
joueurs bérochaux avaient été 
blessés par des coups de leurs 
adversaires. Le premier souffrait 
d’une côte cassée et le second d’un 
tympan déchiré. Une plainte avait 
été déposée par les parents d’un 
des deux ados et la police, alertée, 
était également arrivée sur place à 
la fin du match. Qui avait pu se 
terminer une fois que les esprits 
s’étaient calmés. � RÉD

ET ENCORE...
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HOCKEY SUR GLACE Université Neuchâtel reçoit Franches-Montagnes ce soir aux patinoires du Littoral 
(20h15). En marge du derby, les deux présidents de club croisent le fer sur la réforme en cours.  

Le projet de Swiss Regio League divise
VINCENT COSTET 

Y aura-t-il encore des derbies 
entre le «HC Uni» et «Fran-
ches» la saison prochaine? En 
principe, une affiche comme 
celle de ce soir sera déjà de l’his-
toire ancienne.  

La «Swiss Regio League» – 
l’équivalent de la Promotion Lea-
gue de football – doit entrer en 
force la saison prochaine dans le 
paysage du hockey suisse, ras-
semblant les quatre meilleurs 
candidats de chacune des trois 
régions du pays (Ouest, Est et 
Centre). Le club du Littoral a 
postulé, mais pas les Jurassiens.  

Le projet est encore en cours 
d’élaboration. Président d’Uni-
versité Neuchâtel et membre de 
la commission de travail, Gré-
goire Matthey admet qu’«il y a 
encore un certain flou, notamment 
au niveau des retombées financiè-
res. Il va de soi que si les contrain-
tes devaient aussi s’avérer trop 
grandes, nous pourrions renoncer. 
Et je rappelle que nous devons 
d’abord nous qualifier sur la glace. 
C’est plutôt bien parti, mais le 
championnat est encore long.» 

Budgets chamboulés? 
A Saignelégier, l’opinion des 

dirigeants semble faite: «Nous 
ne sommes pas intéressés», assène 
le président du club, Moïse Ber-
berat. Pourtant, Franches-Mon-
tagnes est aux avant-postes de la 
première ligue depuis des an-
nées... «Notre budget, pour tout le 
club, est de 600 000 francs. Dans 
cette nouvelle ligue, il faudrait 
800 000 francs, voire un million, 
et seulement pour la première 
équipe. Ça calme... Un exemple: 
les déplacements à l’autre bout de 
la Suisse ont un prix. Nos joueurs 
doivent prendre congé et le club 
doit compenser financièrement. Je 
préfère investir dans le mouve-
ment junior.» 

Grégoire Matthey juge ces esti-
mations chiffrées fantaisistes. 
«J’ai déjà eu l’occasion de le dire, 
mais les frais généraux de fonction-
nement des clubs ne seront pas 
chamboulés. La nouvelle ligue sera 
divisée en deux groupes: il est prévu 
que nous jouions plus de matches 

contre les Romands et les deux 
équipes alémaniques les moins éloi-
gnées. En plus, les longs déplace-
ments seront agendés durant les 
week-ends. 30 matches sont prévus, 
le calendrier n’est donc pas plus 
chargé qu’actuellement. Mainte-
nant, il est possible qu’il y ait une 
surenchère pour s’attacher les servi-
ces des joueurs et il faut reconnaître 
que les clubs de Suisse alémanique 
sont mieux armés que nous.» 

Coup de pied  
dans la fourmilière 
Sportivement, les Francs-Mon-

tagnards doutent de pouvoir atti-
rer assez de jeunes joueurs. Fran-
ches-Montagnes se sent un peu 
coincé entre le HCC et le HCA. 
Moïse Berberat ne croit pas non 
plus que le public affluera devant 
un niveau de jeu d’ailleurs «pas 
forcément plus élevé. Le niveau res-
pectif des équipes de première ligue 
s’est bien resserré. Il y a de moins en 

moins de  monde dans les patinoires 
et, personnellement, je miserais 
plutôt sur les derbies.» 

Grégoire Matthey croit en la 
possibilité d’offrir un produit un 
peu plus attrayant «aux specta-
teurs et aux sponsors, et une 
chance pour les jeunes qui n’ont 
pas trouvé de place en ligue natio-
nale d’y croire encore. L’objectif, 
c’est de mieux mettre en vitrine ce 
hockey ‘amateur’. Il devrait appa-
raître à la télévision et sur internet. 
Les clubs devraient toucher une 
toute petite partie des droits TV. 
On réfléchit aussi à une forme de 
subvention qui serait versée aux 
clubs pour leur travail de forma-
tion. Pour moi, ce projet est un bon 
coup de pied dans la fourmilière 
du hockey amateur, qui ronronne 
depuis des années», image le pré-
sident d’Université Neuchâtel. 

Apparemment, les «fourmis» 
réagissent avec plus d’entrain en 
Suisse alémanique... �

Yann Langel, joueur du HC Université Neuchâtel, disputera peut-être un de ses derniers face au HC Franches-Montagnes ce soir.  ARCHIVES DAVID MARCHON

Le match de ce soir entre Université Neuchâtel et Fran-
ches-Montagnes est aussi un peu le derby des prêts. Les Neu-
châtelois peuvent s’appuyer cette saison sur les contributions 
ponctuelles de trois joueurs du HCC (Thomas Hofmann, Es-
teban Willemin et Matthieu Tschantz), tandis que les Juras-
siens en comptent deux dans leurs rangs (Robin Vuilleumier 
et Lucas Boehlen).  

«Le HCC demande une contribution fixe par joueur et par 
match, c’est la même pour tous les clubs», explique Alain 
Dubois, le président du club chaux-de-fonnier. «Ce sont les 
joueurs eux-mêmes, en fonction la proximité géographique et des 
copains, qui peuvent choisir quelles couleurs ils veulent défendre. 
Evidemment, le HCC donne ou non son feu vert, en fonction des 
besoins de la première équipe. Cela dit, c’est positif pour tout le 
monde. On le voit avec Jaison Dubois: il est allé manger de la 
glace avec le HC Saint-Imier, il revient avec le HCC et il mar-
que», se réjouit Alain Dubois.  Même discours positif dans les 
clubs de première ligue: «Pour ces jeunes, c’est important de 
pouvoir se frotter à des joueurs chevronnés. Pour un club comme 
le HC Uni, c’est un coup de main précieux: parfois ils font la diffé-
rence, d’autres fois ils permettent d’équilibrer les lignes ou de re-
poser certains joueurs», explique Grégoire Matthey. �

Le derby des prêts 

LNB Le HCC se déplace en leader ce soir à Olten (20h). Et les dirigeants démentent le départ à Berne d’Adam Hasani.  

Les Abeilles auront droit à un avant-goût de play-off
Le HCC se déplace ce soir 

(20h) à Olten pour un match qui 
sent bon les play-off avant 
l’heure. Sur la glace du Kleinholz 
seront opposées les deux 
meilleures équipes actuelles du 
championnat. Au classement, les 
Chaux-de-Fonniers sont leaders 
(26 points, 11 matches), les So-
leurois deuxièmes (24 points, 10 
matches). «Ce sera un gros 
match... comme tous les autres. 
C’est un cliché démodé de dire qu’il 
y a des grosses et des petites équipes 
car ce n’est plus le cas dorénavant», 
tente d’abord de relativiser Alex 
Reinhard, avant de reconnaître 
«qu’Olten fait tout de même partie 
des prétendants au titre final». 

Pour le mentor des Mélèzes, la 
clé du succès réside dans la soli-
dité défensive qu’afficheront ses 

joueurs. «Des occasions, nous al-
lons nous en procurer, mais il fau-
dra se montrer intransigeants der-
rière pour l’emporter», relève-t-il. 

Côté infirmerie, Henrik Eriks-
son, Dominic Hobi et Daniel Car-
bis sont toujours sur le flanc et se-
ront indisponibles au moins 
jusqu’à la fin du mois. Quant à Sé-
bastien Hostettler, il a pu s’entraî-
ner normalement hier après avoir 
souffert de problèmes aux adduc-
teurs et pourrait revenir dans l’ali-
gnement face aux Souris. «Nous 
verrons demain (aujourd’hui) au 
warm-up s’il est apte à jouer», pré-
cise le résident de Macolin. 

Lors de la séance matinale, le 
staff chaux-de-fonnier décidera 
également qui de Tim Wolf ou de 
Remo Giovannini gardera les buts 
des Abeilles. Le choix sur les pré-

sences de Robin Vuilleumier et 
Thomas Hofmann sera effectué 
aujourd’hui. 

Rumeur démentie 
Quant à la rumeur d’un éventuel 

départ d’Adam Hasani à Berne, 
elle est «infondée», assure le prési-

dent chaux-de-fonnier Alain 
Dubois. «J’ai été en contact avec 
Alex Châtelain (réd: manager gé-
néral bernois) et il m’a certifié qu’il 
n’était pas intéressé à le recruter.» 

D’un point de vue sportif autant 
que financier, l’engagement du 
Loclois contenait une part de ris-
ques liée à sa clause de départ vers 
la LNA. «En toute sincérité, nous 
l’avions mesuré avant de le mettre 
sous contrat et nous avions conclu 
que ce risque était très faible», expli-
que-t-il. «En comparaison des au-
tres attaquants que nous avions son-
dés, Adam Hasani possédait le 
meilleur rapport qualité-prix.» 

Il n’empêche qu’en cas d’appels 
d’un club de l’élite avant le 31 octo-
bre, Adam Hasani serait libre d’ac-
cepter une proposition. «Le risque 
est quand même réel puisqu’officielle-

ment il reste quinze jours. Mais je ne 
pense pas que les clubs de LNA, qui 
sont plutôt bien fournis en attaque, 
le réclament. J’aurais eu davantage 
de crainte s’il s’agissait d’un défen-
seur», détaille Alain Dubois. 

De son côté, Adam Hasani con-
firme n’avoir jamais été contacté 
par Berne. Mais ne nie pas avoir 
été approché par d’autres écuries 
de LNA. «Mon agent a eu quelques 
contacts, mais je n’ai reçu aucune of-
fre concrète pour le moment», re-
lève le Loclois. «Si c’était le cas, j’en-
visagerai de partir, mais je réfléchirai 
bien avant de me décider. Je me sens 
bien au HCC, j’ai trouvé un bon équi-
libre dans cette équipe.» Son apport 
(10 points) ne se mesure pas qu’en 
terme statistique et son départ re-
présenterait une grosse perte pour 
le HCC. � LME - JCE

Adam Hasani n’a pas été  
en contact avec Berne, mais avec 
d’autres clubs. ARCHIVES R. LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel - 
Franches-Montagnes 
Première ligue, mardi 18 octobre, 
20h15 aux patinoires du Littoral. 
La situation 
Les Aigles, actuellement cinquièmes au 
classement avec 13 points, surfent sur 
une belle série de trois victoires, contre 
Monthey (2-1), Sion (4-3 tab) et Genève II 
(4-3 ap). Les Taignons, sixièmes avec 3 
unités de moins que les Neuchâtelois, 
restent sur deux défaites contre Star 
Forward (3-4) et Saastal (2-4). Bref, les 
deux formations sont dans des 
dynamiques opposées, mais toutes les 
deux ont besoin de points.  
La phrase 
Après la victoire étriquée face à Genève II, 
Fabrice Dessarzin attend beaucoup plus 
de son équipe: «Malgré la victoire, le 
point perdu dimanche me laisse un goût 
amer. Mon contingent est court et doit 
rester soudé. J’attends une révolte contre 
Franches-Montagnes, car si à Genève la 
majeure partie de l’équipe a mis ses 
tripes sur la glace, cela n’a pas été le cas 
de tout le monde.» Le mot d’ordre? 
«Rigueur défensive durant 60 minutes», 
tonne le coach du Littoral. 
Contingent 
Université Neuchâtel jouera sans Kevin 
Fleuty (poignet cassé) ni Sandro 
Abplanalp (touché aux côtes). 
Action spéciale 
Le club neuchâtelois propose un forfait 
«fondue + match» avec le caéf des Amis 
pour 22 francs (17 fr. pour les abonnés). 
Réservations conseillées. � ERO

LE MATCH

LNA DAMES 
Encore le plein 
pour le NHA

Les filles de la Neuchâtel 
Hockey Academy (NHA) ont à 
nouveau engrangé six points ce 
week-end. Le match de samedi 
contre Bomo aurait pu mal tour-
ner après une entame de match 
idéal (3-0 après 20 minutes de 
jeu). Mais comme à son habi-
tude, un peu de déconcentration 
permit aux Oberlandaises de re-
venir dans la partie. Les arbitres 
ont en partie favorisé ce retour 
en pénalisant de manière injusti-
fiée les Neuchâteloises. Un petit 
recadrage lors de la pause a per-
mis finalement à Bree Polci et 
ces coéquipières de passer 
l’épaule et de gagner contre cette 
adversaire pas facile à jouer sur 
le score de 5-3. 

Dimanche contre Weinfelden, 
nouveau départ brillant des filles 
de la NHA. La jeune Sydney Ber-
ta ouvrait la marque rapidement 
et doublait la mise juste après. 
Autre doublé pour Bree Polci, 
très en forme ce week-end avec 4 
buts, qui permettait à son équipe 
de finaliser ce week-end par une 
deuxième victoire (7-1). 

Les protégées du coach Yan Gi-
gon continuent leur chemin en 
tête du classement avec 6 mat-
ches et 6 victoires. Elles profi-
tent également de la surpre-
nante défaite à domicile de 
Lugano contre Bomo dimanche. 
Attention à ne pas relâcher le 
travail avant d’affronter les Tessi-
noises samedi aux patinoires du 
Littoral (16h30). � YGI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE 
Pierrick Pivron  
à Langenthal 
Langenthal (LNB) s’est attaché les 
services du Français Pierrick 
Pivron pour une pige jusqu’à fin 
novembre. L’attaquant de 26 ans, 
au bénéfice d’une licence suisse, 
en partie formé à Neuchâtel et 
ex-joueur du HCC, a défendu les 
couleurs de Red Ice Martigny en 
début de cette saison.  � RÉD -
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ADRESSES UTILES

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

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

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

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

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

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

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

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 
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. 

RÉGION 

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

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Kylian a l’immense joie d’annoncer 
l’arrivée de sa petite sœur 

Callie 
née le 14 octobre à 7h19  

avec un poids de 2 kg 720  
et une taille de guêpe de 46 cm. 

Kylian, Anaïs et Laurent  
Gattolliat 

028-790019

ILS SONT NÉS UN 18 OCTOBRE 
Jean-Claude Van Damme: philosophe 
belge, né à Berchem-Saine-Agathe  
en 1960 
Lindsey Vonn: skieuse américaine,  
née à Saint Paul en 1984 
Catherine Ringer: chanteuse française, 
née à Suresnes en 1957 
Guy Roux: entraîneur de football français, 
né à Colmar en 1938 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Luc: évangéliste et évêque  
au 1er siècle.  

LE PRÉNOM DU JOUR:  
GWENDOLINE 
D’origine celte, ce prénom tire son origine 
du mot «gwenn» qui signifie «blanc». 
D’une timidité quasi maladive, les 
Gwendoline sont souvent en retrait car 
elles manquent de confiance en elles. 
Altruistes, elles sont toujours présentes 
pour leurs proches.

 AVIS MORTUAIRES 

La Société des chasseurs  
du district du Locle 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand JEANJAQUET 
membre du comité et ami 

Nos pensées vont à sa famille, ainsi qu’à ses proches auxquels  
nous adressons nos plus sincères condoléances. 

132-284750

Ce sont de vastes forêts giboyeuses 
que tu vas parcourir où chevreuils, 
sangliers et lièvres t’indiqueront le chemin 
de la sérénité et de la paix infinie. 

Sa compagne: Nelly Bärtschi et famille 
Ses enfants:  
Daniel et Silvana Jeanjaquet-Torosantucci et son fils Ludovic Dubois 
Florian Jeanjaquet et sa compagne Nicole Boillat 
 Ses enfants: Hervé Jeanjaquet et Laury Marcon 
  Fabrice Jeanjaquet 
  Leur maman Christiane Jeanjaquet 
Viviane et Rémy Pochon-Jeanjaquet 
 Leurs enfants: Frédéric et Paula Pochon 
  Johann Pochon et sa fille Zoé 
  Cindy Grangier-Pochon et ses enfants  
   Clément, Lucie et Emilien 
Leur maman: Thérèse Blanc 
Les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand JEANJAQUET 
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 83 ans. 
Le Locle, le 16 octobre 2016 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 20 octobre à 10 heures  
au temple du Locle, suivie de l’incinération. 
Fernand repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle. 
Domicile de la famille: Chemin des Carabiniers 14, 2400 Le Locle 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora 
(clowns pour enfants hospitalisés), CCP 10-61645-5, mention deuil 
Fernand Jeanjaquet. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En levant les yeux, 
J’ai vu le ciel m’appeler. 

Dans la tristesse de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,  
nous faisons part du décès de 

Madame 

Madalena RICHARD 
née Perpétua 

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année. 
Sont dans la peine: 
Son mari, Francis Richard 
Jean-François Richard et famille 
Daniel Richard et famille 
Les familles parentes, alliées et amies au Portugal et en Autriche. 

2017 Boudry, le 16 octobre 2016 
(Rte de Grandson 36) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire  
de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 20 octobre 2016 à 10 heures,  
suivie de la crémation. 
Un grand merci au personnel du home Les Peupliers à Boudry,  
pour sa gentillesse et son accompagnement. 

028-790065

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Charly ENDRION 
2015 – 18 octobre – 2016 

Une année que tu nous as quittés. 
On ne t’oublie pas. 

Ta famille 
028-790081

Les Autorités communales  
de la Commune de Gorgier 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Max PERRET 
ancien Conseiller communal 

grand-papa de M. Alain Perret, Conseiller communal 

Elles expriment à sa famille leur profonde sympathie  
et lui présentent leurs sincères condoléances. 

028-790028

Les collaboratrices et collaborateurs de la CIEPP, 
de l’Etude Biétry & Capelli, de la FER CIAN AVS, 

de la FER Neuchâtel de la FER-Arcju,  
des Caisses d’allocations familiales 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand JEANJAQUET 
papa de leur ami et estimé collègue, M. Daniel Jeanjaquet,  

responsable de la CIEPP pour les cantons de Neuchâtel et du Jura 
Ils lui présentent, ainsi qu’à toute sa famille,  

leurs très sincères condoléances. 
028-790124

A ma chère épouse 
La famille a la tristesse de faire part du décès de 

Liliane BRAILLARD 
née Schlaeppi 

Elle nous a quittés le mercredi 12 octobre à l’âge de 86 ans. 
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 
Domicile de la famille: Rue de la Croix-Fédérale 24  

2300 La Chaux-de-Fonds
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 AVIS MORTUAIRES 

La direction et les collaborateurs du CFPS Le Repuis 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Carlo SANGARI 
papa de leur apprentie Madame Alessia Sangari 

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille. 
028-790089

Chacun cherche son paradis. Tu as trouvé le tien. 
Nous souhaitons que tu aies atteint la paix  
à laquelle tu aspirais. Nous t’aimons tous. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Léon EGGER 
enlevé à notre tendre affection dans sa 90e année. 
Sont dans la peine: 

Son épouse  Louise Egger 
Ses filles et leurs époux Noëlle et François Müller, 
 Ariane et Enrico Rosina 
Ses petits-enfants  Jérémy, Julien, Pascal et son amie Jenny 
Ses sœurs  Suzanne et Gustave Bürgy 
 Hildy Kilchör 
Sa belle-sœur  Marlyse Egger 
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et alliées. 

Neuchâtel, le 12 octobre 2016 
Si vous me cherchez, cherchez-moi dans vos cœurs. 
Si j’y ai trouvé une demeure, je continuerai de vivre 
en vous. 

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
Nos plus chaleureux remerciements au personnel de la Résidence  
des Trois Portes, qui l’a choyé pendant de nombreuses années  
avec gentillesse et dévouement. 
Adresse de la famille: Louise Egger, Pierre-à-Mazel 52, 2000 Neuchâtel 

028-790077

Liliane Wagner et Eric 
Garry et Catherine 
Martine et Jean-Charles 
Lucas, Audrey, Jonathan, Coralie 

Pierrette Guinnard et Gilbert 
Laurence Guinnard 

Anne-Marie Haemmerli 
Jean-François Haemmerli 
disent adieu à leur ami 

Raymond PIZZERA 
après 29 ans de complicité. 
Il les a fait rire et grincer des dents mais toujours attentif à leur destin. 
Il a aidé nombres de personnes et suivi les plus vulnérables. 
Nous sommes proches de sa femme Laïla qui l’a soutenu 10 ans  
en lui donnant sa force quand les souffrances l’ont submergé. 

Adieu 
2000 Neuchâtel, le 14 octobre 2016 

028-790112

 AVIS MORTUAIRES 

Laïla Pizzera 
sa famille en Suisse et en Tunisie ont le grand chagrin de faire part  
du décès de leur aimé mari et frère, décédé après une longue maladie. 

L’inhumation a eu lieu dans l’intimité et Laïla ne souhaite pas recevoir 
de courrier. 

028-790116

Nous regarderons nos Marais avec encore plus d’émerveillement 
et de tendresse, sachant que tu y reposes. 
Bon vent papa chéri, tu vas tellement nous manquer 

Tu étais connu pour ta générosité, ton entêtement, ton extravagance  
et tes idées avant-gardistes, mais tu étais avant tout Notre papa... 

Werner ENDERLI 
nous a quittés le dimanche 16 octobre 2016 
entouré de ses filles... 
Andrea et son ami Marc 
Sandy, ses enfants Elodie et Sébastien 
Susi et son ami Sylvain, leurs enfants Jordan et Alec 
Leur maman Hilde 
Sa femme Michèle 
Sa sœur Susi Häsler et famille 
Il n’y aura pas de cérémonie, nous souhaitons rester dans l’intimité. 
Adresse de la famille: Susi Enderli 

Grande-Rue 3, 2316 Les Ponts-de-Martel 
132-284772

Ses enfants: 
Antoine, Jules, Valentine et Clément Dagon; 
Son compagnon: 
Laurent Duperrex; 
Ses parents; 
Ses frères; 
Ses cousins et cousines; 
Sa famille et ses amis; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Marine DU PASQUIER-DAGON 
survenu le 12 octobre 2016, dans sa 50e année, après un rude combat 
contre la maladie. 
La cérémonie aura lieu en l’église de Concise le jeudi 20 octobre  
à 14 heures. Honneurs à 14h30, suivis de la crémation. 
Domicile de la famille: Route de Provence 10, 1426 Concise 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Que l’Eternel soit ton berger. 
028-790062

Le Boccia Club Montagnard 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Carlo SANGARI 
membre de notre société 

132-284767

Sa compagne Fernande Giani, à Neuchâtel 
Ses enfants: 
Françoise et Patrick Pavia-Perret, à Aigle 
Anne-Lyse et Jacques Rouvière-Perret, en France 
Olivier et Gabrielle Perret-Cattin, à Neuchâtel 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Karin Zbinden, son ami Jean-Michel et Alexandre, en France 
Nicolas Zbinden, ses enfants Lucas et Samuel, à Romanel/VD 
Raphaël Perret et son amie Cidalia, à Neuchâtel 
Yannick et Silvana Perret-Perez, leurs enfants Enzo et Nils, à Neuchâtel 
Sa sœur Sara et René Cherbain-Perret, leur famille à Granges-Marnand/VD 
Sa belle-sœur Edmée Perret-Bugnard, à Charmey 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Willy PERRET 
enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 2016 à l’aube de ses 89 ans. 
Willy repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
La cérémonie aura lieu le jeudi 20 octobre à 16 heures en la chapelle  
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
Un grand merci à la Dresse Elena Prince ainsi qu’au personnel  
de Nomad à Peseux pour leurs bons soins et leur dévouement. 
Adresses de la famille: 
Olivier et Gabrielle Perret, Maujobia 1, 2000 Neuchâtel 
Fernande Giani, Troncs 12, 2000 Neuchâtel 

028-790063

Que ton repos soit doux, 
Comme ton cœur fut bon. 

Michel et Marie-Dominique Daepp-Grange, au Locle 
Florence et David Malherbe-Daepp et leur fille Valentine, à Montmollin 

Gilbert Daepp et son amie Anne Vuilleumier 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de  

Madame 

Henriette DAEPP 
née Petitpierre 

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,  
arrière-grand-maman, cousine, parente et amie qui s’en est allée 
subitement dimanche dans sa 90e année.  
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le jeudi 20 octobre à 14 heures. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Michel Daepp 

Rue des Primevères 20 
2400 Le Locle 

La famille tient à exprimer toute sa gratitude à la Dresse Martine Racine 
et au personnel des soins à domicile de la Côte pour leur dévouement  
et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
au Centre «Les Perce-Neige», Les Hauts-Geneveys, BCN de Neuchâtel, 
CCP 20-136-4, compte 1008.98.04 (mention Henriette Daepp).

L’ÉPHÉMÉRIDE 
18 octobre 1977: suicide 
collectif de membres  
de la bande à Baader

Les autorités de la prison de Stutt-
gart-Stammheim retrouvent trois 
morts et un blessé grave parmi les déte-
nus appartenant au groupe terroriste 
Baader-Meinhof.  Le suicide collectif a 
eu lieu quelques heures après la libéra-
tion par un commando allemand des 
otages d’un appareil de la Lufthansa 
détourné quelques jours plus tôt. Les 
pirates de l’air avaient exigé la libéra-
tion de 13 prisonniers, dont les mem-
bres du groupe Baader-Meinhof.  

Cela s’est aussi déroulé  
un 18 octobre 
1959 – Les Russes annoncent que 

leur sonde a pris des photos de la face 
cachée de la Lune.  

1989 – La navette spatiale Atlantis 
quitte sa base de lancement à Cap Ca-
naveral, emportant la sonde plané-
taire Galileo. Le périple de 3,9 mil-
liards de kilomètres de cette dernière 
doit l’amener en orbite de Jupiter en 
décembre 1995.  

1982 – Décès de l’ancien premier mi-
nistre français Pierre Mendès France, à 
l’âge de 75 ans. Il avait accédé à cette 
charge en 1954 et mis fin à la guerre 
d’Indochine et négocie le traité menant 
à l’indépendance de la Tunisie, mais 
n’avait occupé son poste que sept mois.   

1981 – Le général Jaruzelski assume 
les pleins pouvoirs en Pologne.  

1967 – «Le livre de la jungle» de 
Walt Disney est projeté pour la pre-
mière fois.  

1944 – Les troupes soviétiques enva-
hissent la Tchécoslovaquie.  

1931 – L’inventeur américain Thomas 
Edison meurt à l’âge de 84 ans dans le 
New Jersey.  

OCOURT 
Collision frontale 
avec un tracteur 
Hier vers 13h15, une automobiliste circulait 
en direction d’Ocourt sur une petite route 
de liaison avec une exploitation agricole. 
Arrivée dans un virage à droite sans 
visibilité, elle s’est trouvée en face d’un 
tracteur agricole. En raison d’une vitesse 
inadaptée, elle n’a pas pu s’arrêter à 
temps, et sa voiture a percuté frontalement 
le tracteur, qui avait pu s’immobiliser avant 
la collision. Grièvement blessée, la 
conductrice a été prise en charge par les 
ambulanciers, qui ont ensuite demandé 
l’intervention de la Rega. � 

VAL TERBI 
Une collision à un carrefour 
fait deux blessées 
Hier vers 18h20, une automobiliste circulait 
de Vermes en direction de Vicques, derrière 
un car postal. Arrivée au carrefour avec la 
route menant à Rebeuvelier, elle a bifurqué 
à gauche sans prendre garde à une voiture 
arrivant en sens inverse, de Vicques en 
direction de Vermes. Une collision 
quasiment frontale s’est alors produite. 
Sous l’effet de ce violent choc, le premier 
véhicule a fait  un demi-tour dans le sens 
antihoraire et le second un quart de tour 
antihoraire. Blessées, les deux conductrices 
ont été prises en charge par les 
ambulanciers. La chaussée a été 
totalement obstruée et fermée durant deux 
heures pour les besoins du constat. Une 
déviation a été mise en place. � 

LA FERRIÈRE 
Un accident perturbe le trafic 
La route cantonale entre la Cibourg et 
Les Bois a été fermée hier en fin 
d’après-midi à la suite d’un accident de 
la circulation, entre La Ferrière et la 
Basse-Ferrière. Vers 19 heures, la 
circulation a pu reprendre sur une voie, 
de manière alternée. L’info route de la 
RTS a annoncé des bouchons, aussi 
bien en direction de La Chaux-de-Fonds 
que des Bois. � RÉD
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32  LA DER

AIR DU TEMPS 
STÉPHANIE GIROUD

Dicton automnal
Quand l’hiver joue les invi-

tés surprises au début de 
l’automne, ne sortez surtout 
pas faire une balade à plus 
de 1000 mètres dans les 
Montagnes neuchâteloises. 
Aussi exotique qu’il paraisse, 
ce dicton illustre une réali-
té! La preuve…  

Prise au piège par une bise 
glaciale alliée à une sou-
daine tempête de neige, 
vous êtes rentrée frigorifiée 
de votre promenade. Vos vê-
tements chauds n’ont rien 
pu faire pour protéger votre 
organisme, pas préparé à pa-
reil assaut hivernal. 

On pourrait également 
ajouter au dicton: si vous fai-
tes fi de cette recommanda-

tion, le lendemain votre ré-
veil sera très difficile. Vous 
risquez de faire exploser très 
rapidement votre consom-
mation de mouchoirs, de thé 
et de bonbons pour la gorge. 
Vous n’aurez plus de nez au 
bout de quelques jours et 
terminerez votre semaine 
sur les rotules.  

Si vous êtes téméraire et 
souhaitez tout de même bra-
ver le froid, veiller à prépa-
rer votre organisme à 
l’avance. Le jour J, il sera pré-
férable de s’équiper comme 
pour un voyage au Grand 
Nord.  

En version raccourcie: s’il 
fait froid dehors, restez au 
chaud! �

LA PHOTO DU JOUR De superbes feuillages automnaux aux alentours de la Chancellerie allemande à Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 1685

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
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Ce mardi, la perturbation de la veille s'éloigne 
vers l'est de la Suisse. Elle laisse la place à 
une belle amélioration sur notre région avec 
le retour d'un temps sec et le développement 
d'éclaircies dans le ciel. Les températures en 
profiteront pour gagner quelques degrés 
supplémentaires. Pour la suite, les conditions 
deviendront à nouveau plus instables avec 
de la neige en montagne. 

Retour 
d'un temps sec
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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