
L’éditorial de cette semaine 
vous propose un flash-back 
en septembre dernier, por-
tant sur le changement de 
packaging de la bière «low 
cost» Prix Garantie vendue par 
coop à 50 centimes la canette.
En effet, ce nouveau design 
n’a pas laissé indifférents les 
consommateurs de la première 
heure qui n’ont pas manqué 
de s’indigner sur les réseaux 
allant jusqu’à mettre en ligne 
une pétition en porte-voix !  
Nous sommes totalement d’ac-
cord avec les réactionnaires, 
pour nous ce nouveau de-
sign est une insulte renvoyant 
l’idée de «bière de pauvre» ou 
l’ancien nous faisait penser à 
une «bière de plaisir» par le 
biais de son design parfaite-
ment épuré, sobre et gracieux.

Le Sport de divertissement ou 
professionnel dans une ville 
contribue à garder une ville ani-
mé et remplie d’activités prati-
cables pour tous. Surtout au Lo-
cle ou les infrastructures liées 
au sport sont nombreuses et se 
développent de plus en plus.
Mais pour une ville d’environ 
10’500 habitants, déjà six in-
frastructures, qu’elles soient pu-
bliques ou privées se partagent 
70% de la population. Les 30% 
restant sont âgés de 80 ans et plus.
Alors comment tous ces clubs ar-
rivent à fonctionner encore au-
jourd’hui et qu’est-ce qui motive 
encore les clubs à venir s’implan-
ter au Locle. De ce fait nous vou-
lons savoir, qu’est-ce que Le Lo-
cle a à proposer à un tel public.
Entre la piscine qui sert à un 
club de natation et un club de 
plongée, les deux stades de 
foot qui donnent au Locle plu-
sieurs clubs de foot, ou encore le 
dojo qui, à lui tout seul, accueille 
trois disciplines dont le judo.

 Encore beaucoup d’autre éta-
blissements en proposent. Pour 
répondre à nos questions nous 
avons interviewé le propriétaire du 
nouveau « havre de paix du Locle » 
comme il aime le dire. C’est en réa-
lité un autre club de sport comme 
le « Muay thaï » et d’autre encore. 
Il enseigne aussi l’hygiène de vie.
Pour lui les sports de combats 
sont une thérapie qui n’est pas ré-
servée uniquement à la jeunesse. 
Ce sont des sports praticables 
à un certain âge ce qui l’arrange 
au vu du pourcentage anormale-
ment élevé de personnes âgées.

Top 4 des meilleurs bancs pour manger à midi 
au Locle
Vous est-il arrivé de 
travailler loin de votre 
domicile ? Nous c’est 
le cas. Nous n’avons 
donc pas le choix 
de prendre notre 
repas dehors. Il est 
tout de même plus 
agréable de man-
ger un bon sand-
wich avec une belle 
vue que sur un axe 
routier. C’est pour-
quoi nous sommes 
partis à la recherche 
des meilleurs bancs 
de la ville du Locle.
Le premier, notre 
coup de cœur, est situé juste en 
dessus de la gare. Ce magnifique 
banc est proche de la gare et de la 
coop. On y voit sur notre gauche 
une magnifique vue sur la ville. 
De plus, il se trouve aux abords 

d’une forêt. Les jours de cani-
cules, un air frais n’est pas de refus. 
Le second se trouve également 
dans les hauts de la ville. Il est 
à l’abris des regards et dans un 
silence des plus agréables. 

Le troisième banc est 
parfaitement situé 
entre les différents 
Magasins alimen-
taires (Coop, Migros, 
Denner). Il sera par-
fait pour un repas 
rapide efficace et 
sans trop d’efforts.
Le quatrième banc 
sera parfait pour faire 
plaisir à vos yeux et 
votre ventre, en ef-
fet il se situe vers un 
graffiti qui fera sans 
aucun doute son ef-
fet sur vos photos 
pour votre Instagram.

En effet, vous aurez consta-
té que la ville du Locle re-
tire tous les bancs en hiver, ce 
qui est des plus désagréable.

 « Mesdames et messieurs nous 
vous informons que le train ne 
pourra pas continuer sa route pour 
cause de dégâts à la voie, nous 
vous prions de nous excusez pour 
ce désagrément. Ce train retourne 
à Neuchâtel ; les voyageurs en di-
rection de la Chaux-de–fond sont 
priez d’attendre la correspondance. 
» Daniel : « Oh non, on va encore 
être en retard pour le début des 
cours, le prof va nous demander de 
prendre un train plus tôt mainte-
nant. » Yvann : « Pour moi ce n’est 
pas possible je me lève déjà à 5h50 
pour prendre la correspondance 
depuis le Landeron. Je vais venir 
en voiture dorénavant. » Daniel : 
« Dommage qu’on ne puisse pas 
compter sur les transports publics. » 
Train, car postale ou voiture ? 
Faut-il avoir de la chance pour se 
rendre là-haut sans encombres ? 

Depuis des années les utilisateurs 
des transports public se plaignent 
des retards voire des annulations 
concernant les transports en direc-
tion de la Chaux de fond et du Locle 
; la cause de ces retards et de ces 
annulations étant principalement 
due aux mauvaises conditions rou-
tières ainsi qu’au manque d’en-
tretien continu des voies ferrées 
Finalement, le TransRun suf-
fira-t-il à calmer les esprits ?
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