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PONEY A VENDRE ! 
 

Punch poney de 15 ans, 
mesurant 147cm, convient 
pour cavaliers confirmés et 
débutants, sort en extérieur. 
Il sait faire de la voltige. 
Il est vendu pour cause de 
réorientation de la structure 
(manège).  
Il est à vendre à 5000.-.  
Contacter : le manège de 
Colombier 

Smoothie de la semaine ! 
 
 Pour 3 personnes                     
 Preparation : 10 minutes         
 Difficulté : facile                        
 Budget : pas cher   
 Autre : vraiment délicieux !                 
                                                        
Ingrédients : 
 2 oranges 
 1 pomme  
 1 carotte 
 1/2 banane 

 
Preparation :    
1. Presser les oranges 
2. Couper la banane en petit 
morceaux              3. Peler la 
carotte et la pomme 
4. Mixer le tout puis servez le 

 
 

Bonne dégustation, vous 
souhaites Berthe et Catherine 

les réalisatrice de ce smoothie ! 

!!UN ÉLÈVE ENSANGLANTÉ!! 
 
Un jeune élève jouait dans la cour d’école 
un mardi après-midi. Il est tombé du haut 
des escaliers et s’est blessé à la tête. 
Quelques secondes après le drame, des 
professeurs sont venus l’aider et ont appelé 
l’ambulance.  
L’élève est parti à l’hôpital et est revenu 
sain et sauf il n’a aucune séquelle physique 
ou mentale. 

 
 
Le 22 septembre 2019 alors que Lionel Maumary, 
Arthur Aigroz,Théo Galster, Maxime Knecht et Florian 
Blandenier reviennent d’une sortie en bateau sur le 
lac Léman, ils décident d’aller dans le port d’Allamand 
dans le canton de Vaud pour chercher des mouettes. 
Aussitôt arrivés dans le port, ils commencent de jeter 
du pain pour attirer des mouettes; soudain , Lionel 
Maumary s’écrie : « ATRICILLE ! » 
À ce moment précis, tout le monde est en alerte 
maximale pour tenter de retrouver l’oiseau. 
Quelques minutes plus tard, l’oiseau réapparait et se 
pose sur un rocher. 
Passer l’euphorie de la découverte, Lionel Maumary 
signale l’oiseau sur les différents réseaux 
d’ornithologie. 
Vingt minutes plus tard, les premiers ornithologues 
sont sur place pour observer l’oiseau. 
Au total, une cinquantaine d’observateurs heureux ont 
pu observer l’oiseau jusqu’à la nuit. 
L’oiseau a été présent jusqu’au 29 septembre. 

 

Pour la troisième fois la mouette atricille a été vue en suisse :  

    Annonce 

Offre du 
moment ! 

 69,90.- au lieu de 
99,90.- 
Acheter le sac 
Fjallraven Kanken ! 
Très confortable pour 
le dos. 
38cm x13cm x 27cm. 
Acheter se produit chez 
Oscar Sport 

 

 De prestigieux cours de danse ! 
 
L’école de danse ‘’The movement dance 
school’’ qui a ouvert ses portes en Janvier 
2018 connais un grand succès, avec son 
grand spectacle “rêves” le 14 décembre 
2019 à cort’agora !  
 
Ayant participé et remporté de nombreux 
concours nationaux et internationaux de hip 
hop ; notamment cette année : IDO, Dance 
Contest, Big Bang Kids et HHI (USA) etc. 
L’école de Karyl Païs devient l’une des plus 
réputée de Neuchâtel avec plus de 300 
élèves, la majorité des cours figurent tous 
complet a quelques places près... 

Donc venez vous inscrire ! 

BUBBLE TEA 
Le café ayant ouvert récemment à Neuchâtel fait 
ravage... 
 
Connaissez-vous le concept du bubble tea? 
Cette boisson venue de Taïwan est constituée d’un 
m’élange de thé et/ou de lait, accompagné de petites 
perles contenat des saveurs au choix du client remplissant 
le fond du récipient. 
On boit le liquide présent dans le gobelet avec des “perles” 
ajoutant un goût légèrement sucré... 
Par ailleurs, un café de ce genre appelé Ultea a 
dernièrement ouvert ses portes à Neuchâtel à la Rue du 
Seyon 14a. 
 
Nous avons réalisé un sondage au sein de notre école 
pour recueillir le plus d’informations possible ;  nous avons 
interrogé 40 élèves et professeurs. Pour finir 21 personnes 
en rafole, 17 n’y sont jamais allés ou ne connaissent pas et 
2 personnes n’aiment pas. 
 

Foot ! 
Après une fin de saison compliquée. Le FC 
Peseux Comète gagne son dernier match 
face au Val De Rue sur un score de 6-4. Le 
FC Peseux Comète maintient donc la 
deuxième place du classement. Ils reprennent 
confiance en eux pour la prochaine saison. 

 

Les dames s’affrontent sur le terrain 
 

Le 12ème Championnat de monde féminin d’uni-hockey se 
déroulera à Neuchâtel du 7 au 15 décembre 2019 dans la salle 
de la riveraine et aux patinoires du littoral. 
16 nations s’affronteront pour le titre dont la Suisse qui jouera 
le deuxième match contre l’Allemagne a 15h15. Vous pouvez 
acheter vos billets sur le site de l’IFF (International Floorball 
Fédération) ou sur place. Les clubs d’uni-hockey de 
Corcelles ,Fribourg et Yverdon ont pris part à l’organisation de 
cet évènement. 
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