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Gym : immense succès  
 

Dimanche 24 novembre, les groupes 
GAM, GAF, Agrès, Jeunesse 2, 
Jeunesse 1, Mixte, Kids gym et parents 
enfants ont présentée le  14ème  gala de 
Gym Serrières à la salle de la Riveraine 
de Neuchâtel. 
Il y a également eu une tombola et un 
repas à la fin du spectacle afin de 
récolter de l’argent pour leurs 

matériels et leurs gymnastes.   P.9 
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Tags sur les bancs          
des Terreaux     P.9  
 

 

Vols au collège du Passage 
Clavicule cassée  

Le jeune Lucas s’est cassé la 
clavicule droite à la salle de gym 
de Vauseyon, le lundi 18 
novembre en jouant au 
unihockey, il s’est blessé en 

fonçant  dans un mur.   P.4 

 
 

 
Dernièrement, la classe 8FR242 a été 
victime de vols. Un individu dont 
l’identité est encore inconnue a volé à 
divers objets, à plusieurs reprises dans 
la classe. En effet, cent francs qui se 
trouvaient dans la caisse de classe ont 
disparu. Un délai a été fixé jusqu’au 
mercredi 30 octobre pour que l’auteur 
se dénonce. Le vendredi 1er novembre, 
une plainte pénale a été déposée au 
poste de police et une enquête a été 
ouverte. Les élèves de 8FR242 sont les  

 
principaux suspects. Les conséquences 
pour le coupable peuvent être pénales et 
pécuniaires. Nous avons interrogé 
plusieurs élèves. Voici ce qu’il en 
demeure : « Nous avons une mauvaise 
ambiance en classe et on n’a plus 
confiance en nos camarades. Nous nous 
sentons stressés en venant à l’école, 
nous sommes même allés jusqu’à 
cadenasser  nos sacs. Et nous 
soupçonnons certaines personnes ».

 P.2    

Les Evathers qualifiés 
pour la demi-finale
 P.10 

 
 

Horoscope  P.5  

Mots croisés P.6 

BD  P.7 

Petites annonces  P.8  
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