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Une unanimité inédite autour
de Neuchâtel Mobilité 2030
TRANSPORTS Le peuple neuchâtelois

RARE Tous les partis politiques

BERNE Un large appui de la population

se prononcera le 28 février sur le projet
«Neuchâtel Mobilité 2030», qui vise à
améliorer les transports par rail et par route.

et les associations professionnelles du canton, neuchâteloise donnerait un atout de plus
quasiment du jamais vu, le soutiennent.
aux élus fédéraux lorsqu’il s’agira
Un comité de soutien souhaite un oui massif. de convaincre Berne de le financer. PAGE 3

ARCHIVES LUCAS VUITEL

Malgré les rumeurs, le château
de Vaumarcus tient bon le cap
VAL-DE-RUZ

Jean-Luc Pieren gagne son
recours contre la commune
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JUSTICE NEUCHÂTELOISE

Des coqs bruyants sauvés
du séquestre communal
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VAL-DE-TRAVERS

Pour les élections, une
bataille se profile à droite
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SÉRIE TV

CORÉE DU NORD

Natacha Régnier affronte
d’étranges phénomènes

Un Suisse a tenu à offrir
du chocolat à Kim Jong-un

L’actrice belge Natacha Régnier est l’héroïne
d’«Anomalia», la nouvelle série de la RTS
tournée en Gruyère, et dont le premier
épisode est diffusé ce soir. Elle y tient le rôle
d’une neurochirurgienne qui se découvre
des pouvoirs de guérisseuse.
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A 53 ans, le Lausannois Olivier Racine
a déjà eu une vie bien remplie. Son parcours
l’a même mené jusqu’en Corée du Nord
lorsque lui est venue l’idée d’offrir au leader
de Pyongyang, Kim Jong-un, un toblerone
géant et un caillou.
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KEYSTONE

RTS/LAURENT BLEUZE

des recettes fiscales des entreprises présentes sur le site du château de Vaumarcus. Si deux entreprises
ont récemment quitté les lieux, l’une a été remplacée et l’autre est en passe de l’être.
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MISE AU POINT Des propos inquiétants ont été tenus devant le législatif communal quant à une baisse

