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Ce que 2012 réserve
à Chagaev, Cuche ou Studer
Voyance Chagaev gardera la haute main sur Xamax et Jean Studer changera de fonction.
Une tarologue et une voyante nous font part de leurs prédictions pour 2012.
Par

Alain Prêtre

D

e quoi 2012 sera fait pour
le canton de Neuchâtel?
Comme à chaque début
d’année, bien des incertitudes planent. Le Courrier Neuchâtelois a demandé à
une voyante et une tarologue du
canton de s’interroger sur le futur
de certains acteurs du canton de
Neuchâtel. Florence Dubois et
Gitta Mallek se sont prêtées au
jeu des prédictions.
Commençons par le sport.
«Didier Cuche sera sur le podium
mais pas à la première place. Il
devra faire attention à ces articulations et pourrait faire une chute
qui ne compromettra pas toutefois sa saison», pronostique
Florence Dubois, voyante au
Locle. Gitta Mallek, tarologue à
Peseux, ne se risque pas à un pronostic mais pense que «si le plaisir reste le moteur de Didier
Cuche il peut gagner».

Nouvelles fonctions
pour Jean Studer?
Gitta Mallek voit chez Jean Studer
«un homme politique très, très
content de lui mais n’ayant pas
conscience qu’il est détesté par
plein de gens». Florence Dubois
est d’accord avec sa consœur,
confirmant que nombre de

La question
de la semaine
Jouez les extralucides:
comment voyez-vous
évoluer le canton de
Neuchâtel en 2012?
Vos réponses jusqu’à lundi midi par
courriel signé sur
question@courrierneuchatelois.ch
Vos textes seront publiés dans notre
prochaine édition.

Neuchâtelois nourrissent «une
rancune tenace à l’encontre du
Conseiller d’Etat». La Locloise
pense que «Jean Studer sera
appelé à exercer une autre fonction dans le courant 2012».
Quant à la titulaire du Département de la Santé, elle s’interrogera en 2012 sur son avenir politique. «Ce sera une année de choix
pour Gisèle Ory. La gestion du
dossier de la réorganisation de
Hôpital Neuchâtelois l’a affaiblie
et elle aura du mal à garder sa
place face à un homme en
embuscade», prédit Florence
Dubois.

«Gisèle Ory aura
du mal à garder
sa place en 2012»

Xamax mort ou vif ?
S’agissant de l’avenir de Xamax,
Florence Dubois et Gitta Mallek
se rejoignent pour convenir que
«le potentiel du club est là».
Xamax resterait aux mains de
Bulat Chagaev contrairement au
sentiment profond et largement
partagé par de nombreux

Deux lauréats
de l’intégration
SALUT L’ÉTRANGER A l’occasion de la 16e édition du prix 2011
«Salut l’étranger», deux lauréats
ont été récompensés, retenus parmi 20 candidats (20 en 2010):
l’Association «Solidarité avec les
femmes tamoules» et l’Espace
culturel africain «Centre Ivoire»,
qui se sont vus remettre chacun
respectivement un chèque d’un
montant de 3’000 francs. /comm

CANTON L’opération Nez
Rouge a connu une forte croissance durant les Fêtes partout
dans le pays, et en particulier
dans le canton de Neuchâtel
où a été enregistrée la plus
forte hausse d’utilisation du
service, selon les chiffres diffusés par la Fondation Nez
Rouge. Par rapport à 2010, le
nombre de rapatriements
dans le canton a augmenté de
53,7% pour se monter à 607
(395 en 2010). Ce faisant, le
nombre de personnes rapatriées est passé de 899 à 1332
(+48,2%) et le nombre de kilomètres parcourus est passé
à 18360 (+54,1%). Fort heureusement, dans le canton de
Neuchâtel, Nez Rouge a vu le
nombre de bénévoles augmenter lui aussi de 45,9%.
/réd

Manque d’envergure

Dubois pense au contraire que
Didier Burkhalter «mettra en
œuvre un projet qui sera vraiment très intéressant». La tarologue reconnaît toutefois au
Neuchâtelois une ardeur à la
tâche. «Il a beaucoup travaillé à
son poste mais cela ne s’est pas
su».

BRÈVES

Record
de Nez Rouge
sur Neuchâtel

Le nouveau portefeuille de
ministre des Affaires Etrangères
attribué à Didier Burkhalter ne
lui irait pas comme un gant. «Il
n’a pas le format pour traiter avec
les puissants de ce monde»,
assure Gitta Mallek. Florence

Florence Dubois
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Gitta Mallek, tarologue à Peseux: «quand j’ai vu la tête de Mr Chagaev, j’ai pensé que Xamax allait se
(ALAIN PRÊTRE)
planter».
Neuchâtelois. C’est en tout cas
l’avis de Florence Dubois.
«L’année 2012 sera encore difficile pour M. Chagaev. Tout n’est
pas encore sorti. Il demeurera
pourtant propriétaire de Xamax
grâce à des appuis venant de
l’étranger».
Il ne fait aucun doute en revanche pour Gitta Mallek que l’issue
sera fatale pour Xamax: «quand
j’ai vu la tête de Bulat Chagaev, je
me suis dit que Xamax allait se
planter ».

mune du Locle, Florence Dubois
ne veut pas entrer en matière.
«Je suis trop fan de lui pour dire
quoi que ce soit. Je suis convaincue en tout cas que, s’il devait
aller au Conseil fédéral, ce serait
sa mort car il ne pourrait pas supporter les magouilles». La
voyante locloise promet par contre un destin national à Cédric
Dupraz, conseiller communal de
la Mère Commune. «Cet homme
est brillant ».

Destin national
pour Dupraz

L’incertitude autour de l’euro et
la perspective d’une crise profonde alarme Florence Dubois.
«Avant, on venait me voir pour

Interrogé sur l’avenir de Denis de
la Reussille, président de com-

Révolte paysanne

des problèmes de cœur, mais
aujourd’hui 80% de ma clientèle
consulte pour son avenir professionnel». Et les perspectives sont
plutôt sombres à en croire cette
voyante. «Les denrées de base telles le beurre, le café, le sucre et la
farine vont augmenter». Mais ce
n’est pas là le pire. Florence
Dubois dit «avoir peur pour le
peuple neuchâtelois. Je pense
qu’il y aura beaucoup de burnout et des suicides. J’ai même des
psys qui viennent chez moi se
faire tirer les cartes». La voyante
prédit encore «une révolte du
monde rural».
Rendez-vous à la fin de l’année
pour vérifier tout ça. /APR

Vers
une police de
l’Arc jurassien
SÉCURITÉ Créer une police régionale dénommée «Police de l’Arc
jurassien» est possible sur le plan
juridique. Tel est le résultat de
l’étude de faisabilité réalisée par
le Groupe de projet chargé de
réfléchir à une police commune
entre le Jura et Neuchâtel. D’ici la
fin 2012, un rapport sera présenté
aux deux Gouvernements, ainsi
qu’un Concordat, qui sera soumis
respectivement aux Grand Conseil
et Parlement des deux cantons
début 2013, puis aux deux populations. S’il se concrétise, le projet
de Police de l’Arc jurassien serait
une première au niveau suisse.
/comm

Le sanglier bat en retraite au Creux-du-Van
CHASSE La saison de chasse
2011 a permis de juguler l’explosion démographique du sanglier
juge la section faune.
Les gardes-faunes avaient opéré
une première régulation hors
période de chasse avec le prélèvement de 35 sujets dans les
zones sensibles, notamment au
Creux-du-Van.
Les chasseurs ont ajouté 73 bêtes
noires au tableau de chasse. Chef
de la section faune, Jean-Marc
Weber considère que la gestion

du sanglier est sur la bonne voie.
Il observe que les dégâts sont en
nette diminution.
Cela tient aussi au fait que les
sangliers restent et se nourrissent en forêt grâce aux bonnes
glandées et faînées. Les terres
agricoles devraient en principe
moins souffrir en 2012 du groin
des sangliers.

Pression sur les faons
S’agissant du tir du chevreuil, la section faune a

changé son fusil d’épaule à
l’automne dernier. «Nous
avons mis l’accent sur le
prélèvement des jeunes en
attribuant à chaque chasseur un adulte et une jeune.
En procédant ainsi, on élimine de jeunes sujets qui,
pour une part, seraient
morts de toute manière
durant
l’hiver.
Cette
méthode limite la pression
sur les adultes représentant
l’avenir du cheptel», expli-

que Jean-Marc Weber. Trente
et un chamois ont été abattus sur l’ensemble du canton
cet automne dont une
grande majorité au Val-deTravers. Les chasseurs ont
tué trente lièvres. Jean-Marc
Weber signale que les observations du capucin sont en
légère augmentation au Valde-Ruz. /APR
Les observations de chamois ont augmenté au Val-de-Ruz..
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

