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 ZURICH Venue d’un ministre turc très controversée PAGE 19

VOLLEYBALL Le NUC ne disputera pas sa première demi-finale continentale de son histoire.  
Hier lors du quart de finale retour de la Challenge Cup, les Neuchâteloises ont été étouffées par le leader  
de la Bundesliga, Schwerin. Malgré l’élimination, elles quittent l’Europe la tête haute.  PAGE 23

GARE DE CORNAUX 

Grièvement brûlé, un ado 
entre la vie et la mort 
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VAL-DE-TRAVERS 

Une semaine entière  
pour promouvoir la bleue  
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Les belles émotions européennes 
sont terminées pour le NUC

NEUCHÂTEL 

Défilé de mode plastique 
pour finir l’expo au MAH  
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FOOTBALL 

Thiago Silva, le symbole d’un 
PSG qui n’est pas au niveau 
Au lendemain de la claque reçue par  
le PSG à Barcelone (6-1), Thiago Silva  
apparaît en première ligne des coupables  
de la déconfiture parisienne. Le capitaine 
brésilien n’a pas réussi à assumer  
son rôle de leader, une fois encore. PAGE 27
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ARCHIVES LUCAS VUITEL

Epiceries en vrac, coopératives 
et bio fleurissent à Neuchâtel
ENGAGÉ La coopérative Système B vient  
de se créer à Neuchâtel. Son but: ouvrir une 
épicerie qui fasse la part belle aux produits 
locaux et bio, à des prix accessibles. 

RENOUVEAU Dans tout le canton,  
des initiatives de ce type fleurissent depuis 
quelques mois, notamment des commerces 
alimentaires de vente en vrac. 

RÉSERVES Si la vente sans emballage connaît 
un grand succès, certains vétérans du bio  
estiment qu’elle a ses limites, notamment 
pour la conservation des denrées. PAGE 3 
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ÉLECTIONS CANTONALES 

Candidats dans un district 
mais habitant dans un autre 
Cette année, ils sont dix-sept à briguer un 
siège au Grand Conseil neuchâtelois dans 
un district tout en résidant dans un autre. 
Une possibilité offerte depuis longtemps 
par la loi. Car le canton est considéré 
comme une seule circonscription. PAGE 5K
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