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Overdose d’infos
Ces dernières semaines, les événements
sont terriblement accablants, il faut le
reconnaître. Chaque jour, les médias
déversent leur lot de mauvaises
nouvelles : un accident de car à Sierre,
une révolte sanglante en Syrie, un
tueur qui sévit à Toulouse ou encore
une crise financière qui n'en finit pas !
Il faut savoir vivre avec les malheurs
du monde. Mais certains ont vite
tendance à en profiter. Voyez ces
documentaires
qui
dévoilent
le
déroulement heure par heure, minute
par minute, des évènements comme le
naufrage du Costa Concordia ou
l'assaut de la maison de Mohamed
Merah par la police ! Il est normal que
la population soit informée, bien sûr,
mais les médias n'auraient-ils pas
tendance à trop en faire, en
surexploitant les informations et en
nous accablant de détails ? Les médias
de l'information devraient peut-être
redéfinir leur zone de "pudeur" avant
de tomber dans un phénomène
semblable à la téléréalité !

Prix : un merci !

Coupe du monde à la Robella !

Aussi, pour vous changer les idées en ce
1er avril, l'Indiscret a décidé de vous
concocter une édition spéciale et joyeuse,
mais avant tout très "légère" en
émotion.
Votre quotidien change
exceptionnellement de nom et devient
"Le Bouffon", le journal d'un jour aux
informations parfois surprenantes. À
vous de séparer la vérité de l'absurdité !
Et pour une fois, vous n'apprendrez
pas de mauvaises nouvelles ! Alléchant,
non ?
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La Robella accueillera l'année prochaine une course de la coupe du monde de ski alpin. Organisée par Didier
Cuche, cette nouvelle compétition permettra également aux futurs athlètes de découvrir un endroit magique
où ces derniers pourront s'entraîner. Afin d'améliorer les infrastructures déjà existantes, de grands travaux
sont prévus : un nouveau télésiège quatre places et un restaurant tournant (avec Philipe Rochat, qui revient
exceptionnellement aux fourneaux !). Ce projet verra le jour pour la saison 2013 grâce aux fonds privés de M.
Marine Brunner Kleiner, actuel chef du Dicastère de l'éducation et des sports de Val-de-Travers.
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NOUVEAU RECORD
Un nouveau record a été homologué par le
Guinness Record Book : Mary Allen Hardison
s'est envolée avec son parapente pour son
101ème anniversaire !
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GESTE INSOLITE
Un homme de 41 ans s'est attaqué, sans raisons
apparentes, à trois filiales d'une confiserie
lucernoise la semaine passée. Il a lancé sept
têtes de porc sur les étalages et les comptoirs
des magasins.
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Drapeau de Xamax : www.arcinfo.ch

Suite à la transformation en zoo du stade de la
Maladière, les footballeurs se sont exilés sur le
terrain des Lerreux à Fleurier mis à disposition par
la commune de Val-de-Travers. Ils se sont entraînés
hier sous les yeux ébahis des petits Vallonniers.
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Un fourmilier sauvage a été aperçu dans une forêt
du Val-de-Travers, du côté de Couvet. Le gardefaune est intervenu sur place et le fourmilier a été
transféré au nouveau zoo de la Maladière, en
bonne santé. Les raisons de sa présence dans cette
forêt sont encore inconnues à ce jour. page 5

Gagnez des places VIP pour la Coupe du monde à la Robella !

Bulletin de participation en page 13.

