
NE MANQUEZ PAS DEMAIN DANS

Burqa: 
que veulent 
les Suisses?
Sont-ils pour ou contre l’interdiction? 
Sondage exclusif du «Matin Dimanche».

Guy Parmelin
Le nouveau conseiller fédéral est à l’écoute 
des Suisses qui craignent un attentat. Interview.

Télévision
TF1 veut redevenir la chaîne préférée 
des Français. Comment fait-elle?

Fête fédérale de lutte
Estavayer à l’heure des jeux alpestres et 
du Kaffee fertig. Plongée au cœur du folklore.

Khaled Abdullah Ali Al Mahdi/Reuters
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UN HÔTEL É TRANGLÉ
PAR TROIS C HANTIERS
COLÈRE En pleine saison touristique, 
la réfection de Saint-Ursanne inonde de bruit 
et de poussière un restaurant emblématique.

L
e pont sur le Doubs à Saint-
Ursanne (JU), c’est une
image de carte postale com-

prenant la terrasse de l’Hôtel de la
Demi-Lune. Problème: à la réfec-
tion en deux ans du pont moye-
nâgeux s’ajoute désormais celle
des canalisations, du pavage et des
fontaines. «Je suis étranglé par 
trois chantiers», résume l’hôtelier
Marcel Küng.

La belle saison est la même pour
la construction que pour le tou-
risme, si bien que la fréquentation
de l’hôtel a baissé de 40% en raison
du vacarme et de la poussière du
chantier. «Nous prenons soin de
couper la pierre de l’autre côté du
pont, mais nous ne pouvons rien
contre les courants d’air», soupire
un ouvrier.

Si les chantiers sont un «défi
historique» pour les autorités,
«c’est un enfer pour nos clients.
On a beau offrir des rabais ou des 
apéros, ils repartent», pestent Dé-
sirée et Marcel Küng, chez qui l’an-
cien secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan s’était arrêté.

Deux chantiers côté rivière et un
côté rue, la situation est intenable
à la Demi-Lune. «Pourquoi ne pas
avoir débuté au printemps? L’été, 
c’est la seule saison rentable»,
s’indigne Marcel Küng. Une inter-
ruption de deux semaines n’a rien
soulagé: «La pompe restée en-
clenchée a empêché mes clients de
dormir», reproche-t-il.

«S’il pleut quand on maçonne, il
faut couvrir le chantier», explique
un contremaître. Ce n’est pas les

ouvriers que Marcel Küng critique,
mais les autorités.

Le maire de la commune de
Clos-du-Doubs, Albert Piquerez,
voit bien le problème de Marcel
Küng, de sa fenêtre, mais n’envi-
sage rien pour lui, pas même une
ristourne sur le loyer de l’ancienne
geôle qui lui est louée: «Cet hôte-
lier est le premier concerné, mais

pas le dernier: on en a pour cinq
ans, et chaque commerçant aura
son désagrément», souligne-t-il.

Cinq ans, et 7,8 millions. C’est le
prix du chantier du siècle, sans le 
pont de 1728 dont la rénovation 
coûte 1,5 million. Les donateurs
auront leur nom gravé sur un pavé. 
Mais Marcel Küng en est sûr: «Je n’y
aurai pas le mien!» ● VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch
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BILAN Un an après son intro-
duction, le SwissPass est sur la
bonne voie, estime Jeannine
Pilloud, responsable CFF voya-
geurs. Quelque 1,9 million de
clients détiennent la nouvelle
carte à puce rouge. Et ses mala-
dies de jeunesse soignées, à sa-
voir la protection des données ou
la trop longue durée des contrô-

les. L’abo général pour le vélo et
Voie 7 seront bientôt intégrés.
Mais pas l’abo général pour chien
ou pour la carte junior.

Pour le syndicat du personnel
(SEV), les contrôles restent tout
de même trop longs. Et, pour la
FRC, la reconduction tacite du
demi-tarif demeure un gros
point noir. ● ATS

Le SwissPass des CFF, 
un succès en demi-teinte

Jeannine Pilloud, des CFF, estime 

que les contrôles dans le train 

sont aussi bons qu’avant, ce que 

conteste le syndicat.
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Une «perle rare» en Valais
CHAIRE EPFL Mettre la techno-
logie au service des personnes
handicapées, telle est l’ambition
de la nouvelle chaire de Fried-
helm Hummel inaugurée hier à 
Sion. Le professeur EPFL est un
expert mondialement connu 
dans la réadaptation après un
AVC. «Nous avons trouvé la
perle rare», s’est réjoui Patrick
Aebischer, président.

DRAMES Un Italien de 28 ans
s’est tué hier matin en faisant
du base-jumping à Kandersteg
(BE). Il a rencontré des difficul-
tés juste après son départ du
lieu dit «Alpschelehubel».
Dans l’Eiger (BE), le corps d’un
Tchèque de 29 ans a été re-
trouvé jeudi. La veille, il avait
fait une chute de 150 m après
avoir glissé sur une plaque de
neige. Jeudi également, un ran-
donneur de 74 ans s’est tué en
tombant d’une falaise au
Schwägalp, près d’Urnäsch
(AR).

Plusieurs morts 
en montagne

EN BREF

SMS
● ACCIDENT Deux conduc-
teurs ont été grièvement bles-
sés lors d’un accident hier vers 
Assens (VD). La ligne du LEB a 
été interrompue.

● BERNE Les lobbyistes de-
vraient davantage montrer 
patte blanche au Parlement.

● BD Le Parlement suisse est 
l’invité de la Fête de la BD à 
Bruxelles du 2 au 4 septembre.

● RÉSERVE Le camping de 
Champion (Gampelen) pourra 
rester sur son site actuel dans 
la réserve naturelle du Fanel, 
au bord du lac de Neuchâtel.

Olivier Maire/Keystone

ouvriers  Mar
pas le dernier: on en a  cin
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L’Hôtel de la Demi-Lune

a des travaux bruyants

de tous côtés. De quoi faire 

fuir les plus fidèles clients…

gChaque 
commerçant aura

son désagrément»
Albert Piquerez, maire
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