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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un des deux braqueurs de la bijouterie Robert, à Neuchâtel, était jugé hier en appel
par la Cour pénale. Le brigandage simple a été retenu mais la peine de 40 mois ferme subsiste.

«Un braquage de Pieds Nickelés»
BASILE WEBER

En appel, la Cour pénale neu-
châteloise a confirmé la peine de
40 mois de prison ferme à l’en-
contre d’un des deux braqueurs
de la bijouterie Robert, hier au
château de Neuchâtel. Le jeune
Lituanien reste donc derrière les
barreaux. Le Tribunal cantonal a
néanmoins requalifié les faits: le
brigandage simple a été retenu et
non plus le brigandage aggravé,
comme jugé en première ins-
tance.

L’enseigne de la rue du Seyon
avait été dévalisée le 18 mai
2010. Alors qu’un homme tenait
en respect le bijoutier, sa fille et
deux vendeuses, avec une arme
de poing, l’accusé brisait les vitri-
nes avec un marteau et dérobait
41 montres de luxe pour une va-
leur de quelque 250 000 francs.
Un butin qui n’a jamais été re-
trouvé tout comme l’homme qui
tenait l’arme.

Le Ministère public et l’avocat
de la défense ont eu une lecture
très différente des événements.

Maître Grégoire Aubry a de-
mandé à l’accusé la chronologie
des faits: «Le Russe est entré en
premier. Je suis entré dans la bijou-
terie 20 secondes après. J’ai cassé
les vitres et pris les montres.»

Le mandataire l’a interrogé sur
le nombre d’employés dans le
magasin: «Je ne sais pas. Je ne les
ai pas vus.» Finalement, point
crucial, il l’a questionné sur
l’arme du complice: «Avez-vous
vu une arme, avant, pendant et
après le braquage?» Réponse né-
gative.

«Il a menti plusieurs fois»
Le procureur Daniel Hirsch a

demandé le rejet de l’appel: «Je
ne tenais pas de pistolet, a-t-il dit
spontanément. Il savait que son
complice était armé! Il a agi
comme coauteur. Les 20 secondes
après, c’est étayé nulle part. On

l’apprend aujourd’hui. Il a menti à
plusieurs reprises.»

Grégoire Aubry a, lui, souligné
dans sa plaidoirie la chronologie
du braquage «extrêmement in-
certaine», l’absence de témoins
et les «contradictions» dans les
déclarations des victimes: la

corpulence, l’âge et la taille de
l’agresseur variant énormé-
ment.

Porte ouverte
à l’erreur judiciaire
«On ne comble pas une lacune

de faits en utilisant le bon sens. Si-

non on ouvre la porte à l’erreur ju-
diciaire!», a lancé l’avocat. Il con-
sidère que le tribunal «a malaxé
deux témoignages pour combler
les lacunes». Une vendeuse voit
un homme armé. Une autre
deux hommes sur l’écran. «Le
tribunal fait l’hypothèse qu’ils
étaient deux côte à côte dont un
armé.»

Grégoire Aubry a conclu sa
plaidoirie par ces mots: «Le sys-
tème de sécurité n’était pas enclen-
ché. Il n’y a pas de témoin. La vidéo
n’enregistre pas. C’est un coup de
chance, un braquage de Pieds
Nickelés!»

Le mandataire a proposé la li-
bération immédiate de son
client, lequel a déjà effectué

plus de seize mois de détention.
Les trois juges de la Cour pé-

nale,aprèsdélibération,ontdéci-
dé de suivre l’avocat de la dé-
fense et de retenir le brigandage
simple, tout en confirmant
néanmoins la peine requise en
première instance.

«L’appelant savait que son com-
parse était muni d’une arme», a
jugé François Delachaux, prési-
dent du Tribunal cantonal. «On
ignore tout de l’arme qui n’a pas été
retrouvée. On ne sait pas si c’était
une arme réelle ou factice, hypo-
thèse du bijoutier après coup, ou si
elle était chargée. La circonstance
aggravante de l’utilisation d’une
arme dangereuse n’est pas réali-
sée.»�

En première instance, le braqueur avait été condamné à une peine de prison de 40 mois ferme par le Tribunal criminel de Neuchâtel, qui l’avait jugé
en novembre 2011. L’homme avait été confondu par son ADN, retrouvé sur une casquette découverte par un chien policier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Bob de Groot dédicace.
Le cocréateur de la fameuse
bande dessinée «Léonard le
génie» Bob de Groot, 70 ans,
dédicacera, samedi de 14 à 16h,
à la librairie Apostrophes, rue
du Seyon 18, à Neuchâtel. Dès
17h, il répondra aux questions
du public. La librairie invite le
scénariste belge en
collaboration avec les éditions
Dargaud Suisse.

Faisons-nous l’amour
comme des bêtes?
L’Université de Neuchâtel
organise demain un débat sur
les similitudes entre la sexualité
des humains et celle des
animaux. Le débat se tiendra à
la cafétéria du bâtiment
principal de l’Université (Av. du
1er Mars 26) de 18h à 19h30.
Quatre scientifiques spécialisés
sur ce sujet seront présents
ainsi que l’humoriste des
Peutch, Christophe Bugnon.

L’œcuménisme
est-il encore d’actualité?
Le nouvel évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Charles Morerod,
donnera demain à 20h, en la
Basilique Notre-Dame, à
Neuchâtel (Eglise rouge), une
conférence intitulée «Dogmes et
œcuménisme, bon ménage ou
divorce». Une occasion pour
Mgr Morerod, auteur de
plusieurs ouvrages sur ce sujet,
de faire le point après cinq
siècles de cohabitation plus ou
moins réussie entre catholiques
et réformés en terre
neuchâteloise. La conférence se
poursuivra sur un temps des
questions. Entrée libre.

MÉMENTO
SP

�«On ne sait pas si c’était
une arme réelle ou factice,
hypothèse du bijoutier après
coup, ou si elle était chargée.»
FRANÇOIS DELACHAUX PRÉSIDENT DE LA COUR PÉNALE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le PS pour l’intégration
Les socialistes neuchâtelois

veulent que les migrants, et spé-
cialement ceux qui ne provien-
nent pas des pays de l’Union eu-
ropéenne, soient mieux intégrés
dans l’administration. Ils ont dé-
posé une motion auprès des
trois villes du canton, deman-
dant aux différents Conseils
communaux «d’étudier toutes les
possibilités d’inclure dans son ad-
ministration des personnes repré-
sentatives de toutes les composan-
tes de notre société
contemporaine».

Pas de privilèges
«Concrètement, ça pourrait pas-

ser par le fait, quand on reçoit un
CV, de regarder d’abord les com-
pétences du candidat avant son
nom», développe Souhail Latrè-
che, président de la commission
politique migratoire du PSN.
«Ce n’est qu’une motion, ce sera
aux Conseil communaux de faire
concrètement des propositions»,
ajoute Katia Babey, présidente
du groupe PS au Conseil général

de La Chaux-de-Fonds. Le PSN
reconnaît que les trois villes
jouent déjà plutôt bien le jeu de
l’intégration. «Mais on veut des
garanties que ce qui se fait par
exemple au Locle continuera si la
composition de l’exécutif
change», explique David
Taillard, président du groupe PS
au Conseil général de la Mère-
Commune.

Son homologue neuchâtelois
Philippe Loup nuance: «A Neu-
châtel, l’embauche est assez diver-
sifiée. Mais le développement pro-
fessionnel n’est pas toujours le
même suivant qu’on s’appelle Pit-
tet ou autrement.»

Vice président du PSN, Gian-
franco De Gregorio estime lui
que des problèmes existent: «A
Neuchâtel, on a des chauffeurs de
bus de couleur, mais pas dans les
autres villes», cite-t-il à titre
d’exemple. Il tient toutefois à
préciser: «Notre but n’est pas de
privilégier les immigrés, mais de
donner les mêmes chances à
tous.»� NHE

Le projet de crèche se précise à
Cortaillod. A l’issue de la der-
nière séance du Conseil général,
le 20 février 2012, durant la-
quelle l’initiative exigeant une
structure d’accueil communale
avait été acceptée à l’unanimité
(notre édition du 22 février),
deux propositions étaient en-
core envisagées.

La première, portée par Rotilio
Immobilier, avait été lancée dès
2009 et devait prendre place au
lieu-dit Bas-de-Sachet. La se-
conde, présentée par la com-
mune, au lieu-dit Carraz.

«Après la dernière séance du
Conseil général, nous avons été
contactés par le SAT (réd: Service
de l’aménagement du terri-
toire)», déclare Claudia Glauser,
conseillère communale en
charge des bâtiments. «Le ter-
rain où doit se construire le projet
de l’entreprise Rotilio est situé en
zone industrielle. Il ne peut donc
pas accueillir une structure d’ac-
cueil, sans être dézoné.» Le choix

de la parcelle au lieu-dit Carraz,
déjà en zone d’utilité publique et
dans un secteur équipé, facilitera
la tâche de la commune qui es-
père encore pouvoir ouvrir la
structure d’accueil à l’automne
2013. «Le permis de construire
pourrait être déposé avant que la
demande de crédit du projet ne soit
votée à l’automne prochain», as-
sure l’élue.

Location à des privés
Le Conseil communal deman-

dera lundi au législatif un crédit
de 80 000 francs pour financer
une étude visant à réduire les
coûts de construction du nou-
veau bâtiment. Selon le rapport
de l’exécutif, le montant des tra-
vaux est actuellement devisé à
1 995 000francs. «Cecrédit servi-
ra à payer les honoraires de l’archi-
tecte, de l’ingénieur civil, du géo-
mètre, de l’ingénieur conseil pour
qu’ils établissent le plan précis»,
note Claudia Glauser. «Je trouve-
rais presque malhonnête de de-

mander un crédit de construction
aussi important sans avoir des
chiffres plus précis.»

La valeur du terrain de 1720
mètres carrés propriété de la
commune et mis à disposition
par cette dernière s’élève à
172 000 francs. Le bâtiment res-
tera en mains de la commune et
sera loué à des privés qui gére-
ront la crèche. Un contrat de par-
tenariat public-privé sera établi.

«Nous nous sommes mal com-
pris avec la commune», regrette
Christophe Masini, architecte et
administrateur de l’entreprise
générale de Rotilio Immobilier.
«La commune a reconnu ses res-
ponsabilités, nous avons les nô-
tres.» Des différends sur la hau-
teur des bâtiments et la
densification de la zone les
avaient opposés. Une demande
de changement d’affectation a
été déposée pour le terrain du
Bas-de-Sachet. «Cela prendra
plusieurs mois», affirme Christo-
phe Masini.� SMU

CORTAILLOD Un crédit d’étude passera au vote lundi.

Projet de crèche en bonne voie


