
5 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007

JOURNÉE DES CATÉCHISMES
Première du genre pour l’Eglise réformée
La première Journée des catéchismes, KT 07, rassemblera 550 jeunes au
temple Farel, à La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre. Cent cinquante moniteurs
encadreront 400 catéchumènes. Organisée par l’Eglise réformée évangélique
du canton, cette rencontre sera axée sur la communion ou la cène. /comm
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pompiers se retrouve à La Sagne
La 88e assemblée générale des délégués de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel se tient
aujourd’hui à La Sagne. Budget et cotisations 2008 seront
notamment au programme de cette journée. /cbx

Mi-furieux, mi-dépité par la
volonté du Conseil d’Etat de
facturer le surcoût de la
sécurité lié aux matches à
risque, le président de
Neuchâtel Xamax décrit son
club comme accablé de
charges. Les dirigeants du
HCC disent ne pas rencontrer
de problèmes avec les
supporters des équipes
adverses.

SANTI TEROL

«C
ela fait quelques
mois que je sais
que le Conseil
d’Etat veut nous

facturer les frais de sécurité.
Mais ce n’est pas possible. C’est
la mort de Xamax si Studer in-
siste!», lâche Sylvio Bernasconi.
Au bout du fil, le président des
rouge et noir semble fatigué
par toute cette affaire. «On n’est
pas là pour toujours perdre. On
en a tous marre de jouer les der-
nières places au lieu de faire des
résultats.» Une manière de dire
que s’il avait davantage d’argent
à disposition pour l’équipe, les
résultats seraient différents. Par
ailleurs, Sylvio Bernasconi rap-
pelle le budget du club: 13 mil-
lions. «Dont une immense
masse salariale, qui rapporte des
impôts...»

Le dépit transpire aussi des
propos du HCC. «Nous
n’avons eu aucun contact avec
l’Etat. Nous attendons d’être in-
vités à sa table pour évoquer le
sujet», signale avec une pointe
de lassitude Marc-André Oltra-
mare. Le porte-parole des
Abeilles note cependant que le
hockey n’est pas gangrené
comme le foot. Du moins pas
dans la catégorie où évolue La
Chaux-de-Fonds. «Notre ser-
vice de sécurité est conséquent.
Il répond aux demandes de la
ligue et de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Nous avons
l’expérience des derbys et des
play-off. Il n’existe pas de mat-
ches à risque aux Mélèzes», ré-
sume le dirigeant chaux-de-fon-
nier.

Un discours que ne peut évi-
demment pas tenir le président
xamaxien. Encore que... Sylvio
Bernasconi évoque la diffi-
culté d’établir quel sera ou non
un match à risque. Le com-
mandant de la police cantonale
rompt une lance dans son sens.
«Pour la Swiss football league,
Lucerne est une équipe à ris-
que. Pour nous, les supporters
de cette équipe constituent un
risque moyen», convient An-
dré Duvillard. Cela ne fait
qu’aviver la déception du pré-
sident rouge et noir quand il
s’engage sur le terrain finan-
cier. «Nous payons
1 050 000 francs l’an à la Ville

de Neuchâtel pour la location
de la Maladière. C’est exorbi-
tant!» A entendre Sylvio Ber-
nasconi, son club paie trop par
rapport à d’autres entités.
«Nous nous en sommes rendu
compte trop tard. Nous
n’avions pas le recul nécessaire
lorsque nous avons signé le
contrat de location.» Depuis
lors, Sylvio Bernasconi a ap-
pris qu’un club connu – mais il
ne dit pas lequel – s’acquitte de
70 000 pour la location du
stade, et la ville lui restitue ce
montant pour la formation des
juniors.

En espèces sonnantes et tré-
buchantes, Xama x estime à
dix francs par billet vendu le
coup des frais d’exploitation de
la Maladière (location, entre-
tien, électricité...). Le club doit
en outre satisfaire à la taxe sur
les spectacles, qui n’a toujours
pas été supprimée à Neuchâtel
(son abrogation est liée au
remplacement des zones
bleues par des parcmètres dans

le chef-lieu; un dossier émi-
nemment sensible qui a provo-
qué de vives réactions dans la
population et dont on n’a plus
entendu parler depuis plu-
sieurs mois). En fonction des
chiffres articulés par Jean Stu-
der pour les matches à risque,

Sylvio Bernasconi estime qu’il
devrait augmenter ses tarifs de
4 à 5 francs par match. «A ce
rythme, il faudra trouver un
autre président», menace le
boss. «J’irai en 1ère ou 2e ligue,
m’occuper de la formation des
jeunes.» /STE

MATCHES À RISQUE Garantir la sécurité des gens est une mission de base de l’Etat. Mais jusqu’où cette tâche
doit-elle être financièrement supportée par les citoyens? Là, les avis divergent. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SPORT ET SÉCURITÉ

«C’est la mort de Xamax
si Studer insiste!»

Logique de la facturation
«La Swiss football league définit les équipes à risque et nous

faisons une appréciation de la situation avec l’ensemble des
partenaires: ville, club et entreprises de sécurité», indique André
Duvillard. Le commandant de la police cantonale sait par
expérience que les conflits entre supporters des deux clubs
sont récurrents lorsque Xamax joue contre Sion. Les forces de
l’ordre sont alors renforcées. De même, la police neuchâteloise
avait déployé un dispositif spécial la saison dernière lorsque le
HCC avait reçu Lausanne lors des play-off. «Nous avions été
informés du danger existant», éclaire-t-il. Mais, insiste André
Duvillard, «la Commission cantonale de sécurité, qui se penche
ces jours sur la question, pense qu’il y a lieu de facturer les
frais de sécurité uniquement lorsque le dispositif de base ne
suffit plus». En d’autres termes, le surcoût serait facturé aux
clubs concernés uniquement lorsqu’il s’agit de faire sauter des
congés d’agents censés être au repos le jour du match. /ste

FORUM 360

Un premier
rendez-vous réussi

Les cadres et représentants
des milieux économiques neu-
châtelois se lancent dans le «ré-
seautage». La jeune association
à but non lucratif Forum 360 a
été créée pour que les acteurs
économiques du canton de
Neuchâtel développent des
contacts entre eux. Et cela lors
d’événements organisés par
l’association. Jeudi à Neuchâ-
tel, une première soirée a réuni
350 personnes autour du
thème de l’Euro 2008.

«A la base, l’idée était de
trouver un thème d’actualité
capable de motiver notre pu-
blic cible», confie Ianico Mini-
sini, président du comité de
Forum 360. Au vu de sa proxi-
mité temporelle et géographi-
que, l’Euro 2008 s’est imposé
naturellement. Un même
thème, mais traité selon trois
axes, sous des angles différents.

Les participants ont assisté
aux exposés de Martin Kallen,
directeur général du comité
d’organisation de l’Euro 2008,
sur la façon d’être prêt le
jour J, de François Jeannet, di-
recteur des sports à la Télévi-
sion suisse romande, sur la dif-
fusion des images, ainsi que de
Bernard Challandes, entraî-

neur du FC Zurich. Excusé, ce-
lui-ci s’est exprimé dans un pe-
tit film réalisé pour l’occasion,
sur la motivation pour une
équipe nationale d’accueillir
un championnat dans son
pays. Invité surprise, le gardien
de Xamax Pascal Zuberbühler
a évoqué son vécu des grands
rendez-vous footballistiques.

Les participants ont pu faire
plus ample connaissance au
terme des exposés. Le bilan?
«Par rapport aux échos re-
cueillis, mon sentiment est ex-
trêmement positif», confie Ia-
nico Minisini. Qui relève que
l’éventualité d’organiser plus
fréquemment de tels événe-
ments sera examinée prochai-
nement.

Enfin, si les possibilités pour
le canton de profiter de l’Euro
2008 n’ont pas fait l’objet d’un
exposé, Tourisme neuchâtelois
s’en préoccupe depuis long-
temps. La plate-forme de réser-
vation hôtelière mise en place
pour Expo.02 a été réactivée,
note Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois. Les
campings ont également été
approchés. Et les charmes ré-
gionaux seront vantés auprès
des visiteurs étrangers. /djy

INFRACTIONS ROUTIÈRES

Il roule à 20 km/h
sur l’autoroute A5

A 20 km/h sur l’autoroute
A5... en toute connaissance de
cause. Tel est le délit commis
par un automobiliste avec son
véhicule qui rencontrait des
problèmes d’injection et ne
pouvait dépasser la vitesse
d’un cycle. L’auteur de cette in-
fraction grave devra se passer
de voiture durant trois mois.
Son permis d’élève conducteur
a été prolongé d’un an.

Le Service des automobiles
et de la navigation a examiné
438 dossiers durant le mois
d’octobre, dont 87 ont abouti à
un retrait de permis pour ex-
cès de vitesse et 65 pour
ivresse. Au total, ce n’est pas
moins de 228 bleus qui ont été
retirés durant le mois passé.
Quelque 225 avertissements
ont également été prononcés à
l’encontre de conducteurs fau-
tifs.

Au rang des infractions «lou-
foques», on relèvera notam-
ment un retrait de permis d’un
mois pour «mise en mouve-
ment fortuite d’un véhicule
stationné sur le viaduc de Va-
langin, lequel a reculé pour
traverser la chaussée et finale-
ment s’immobiliser sur un
trottoir».

Un autre usager de la route
s’est retrouvé coincé sur les
voies du tram pour ne pas

avoir respecté un feu rouge.
Un mois de transports publics
ou de marche... lui feront les
pieds.

Quant à un amateur de vi-
tesse, il devra patienter un an
pour retoucher un volant; il a
dépassé de 42 km/h la vitesse
autorisée à l’extérieur du can-
ton, cumulant ainsi antécé-
dents et récidive.

Trois conducteurs devront,
en outre, se passer de leur bleu
durant 15 mois, un durant 17
mois et sept pour une période
indéterminée. Un permis a en-
fin été retiré à titre définitif
pour «incorrigibilité et inapti-
tude caractérielle». /comm-cbx

A5 L’autoroute et ses 120 km/h
maximum en voient de toutes les
couleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)


