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ENTRE 20% À 40% POUR
LES ARTICLES TISSOT DE
2020-2021.

Réduction d'achat

2 ARTICLES ACHETÉS, 1
OFFERT SUR TOUS LES
ARTICLES MIGROS, DU
24.11 – 28.11
Black Friday

LA 3ÈME DOSE DU
VACCIN ARRIVE POUR LES
MOINS DE 16 ANS.

Monde

LE LOCLOIS
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
2400 LE LOCLE
FR. 2.50

Des dégâts en pleine ville du
Locle
Soirée mouvementée au Locle

Le soir du 30 octobre 2021,
des œufs ont été lancés aux
alentours du collège de
Jehan-Droz, sur des voitures
et sur les bâtiments. En début
de soirée, au moment des
faits, les jeunes adolescents

âgés entre 14 et 18 ans se
sont retrouvés vers un point
précis en emportant des
œufs. Ils se sont ensuite
amusés à les lancer dans
plusieurs endroits en ville du
Locle. Les concierges de

Jehan-Droz sont en colère,
car ils doivent faire un
nettoyage de toutes les vitres
salies suite au carnage. Les
jeunes adolescents risquent
une grosse amende pour
dégradation de la voie

publique, d’un montant
compris entre 500 et 1500
francs. Une enquête a été
ouverte pour retrouver ces
individus.
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Suisse
Votations du 28 novembre

Le conseil fédéral restera en
retrait à quatre jours des
votations. C’est aux cantons
d’agir pour freiner la
propagation du Covid-19.
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Actualité régionale
Les vignerons sont inquiets

Les vignobles neuchâtelois
devront s’adapter au
changement climatique. D’ici
2050, la température de la
région pourrait en effet
prendre deux degrés
supplémentaires.
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Suisse
Nouvelle loi pour les fermiers Bio

Les fermes Bio suisses n’auront plus le droit de broyer et de
tuer les poussins d’ici 2026.
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Monde
Meurtre d'une mannequin
aux Etats-Unis

Samedi 13 novembre, la
mannequin Christy Giles a
été retrouvée sans vie dans
les rues de San Francisco.
Une enquête a été ouverte
pour trouver la cause du
meurtre et le meurtrier.
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Actualité régionale
Nouveau train pour TransN

L’entreprise de transport
neuchâteloise TransN a
montré les deux nouvelles
rames commandées pour
assurer le transport entre La
Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel.
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