TENNIS Roger Federer a failli chuter face à Gilles Simon
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Fatal printemps pour la faune
sauvage et sa reproduction
MÉTÉO Déjà affaiblis par le long et rigoureux

EMBRYONS TUÉS L’année 2013 aura aussi été

QUE FAIRE? Photographe qui a constaté la

hiver, les mammifères de la région n’ont pas
pu reprendre du poil de la bête lors de ce
printemps particulièrement froid et pluvieux.

un désastre pour les oiseaux, dont les petits
ont été tués dans l’œuf par le gel. Inondés,
certains nids ont même été abandonnés.

catastrophe, Alain Prêtre n’entrevoit pas de
solution. «Mettre des graines dans son jardin,
c’est bien, mais l’impact est dérisoire.» PAGE 11

DAVID MARCHON

Le Jura Raid Aventure a réussi
à relier la montagne au lac
NEUCHÂTEL

Un Festi’neuch les pieds
dans la gadoue
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FANFARES

La Fête cantonale
a cartonné à Cernier
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QUESTION JURASSIENNE

Le Gala du Jura, un grand
repas de famille pour le oui
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LA MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura

9° 17°

à 1000m

6° 11°

CHRISTIAN GALLEY

MULTISPORT Le Jura Raid Aventure a non seulement enregistré un nouveau record de participation
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Plus de 500 personnes
participent à la Rencontrade

Un projet de forage de gaz
qui inquiète les Verts

En vélo, en poussette ou à pied, plus
de 500 personnes ont foulé hier la toute
première voie verte tracée entre la France
et la Suisse, à l’occasion de la Rencontrade.
Le point sur l’avancée du Chemin
des Rencontres.
PAGE 7

Les écologistes neuchâtelois ne croient pas
aux dénégations du groupe Celtique qui
affirme ne pas rechercher du gaz de
schiste dans le sous-sol du Val-de-Travers.
Le parti craint pour l’eau potable de
110 000 habitants dans le canton. PAGE 5
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CHRISTIAN GALLEY

pour sa huitième édition, les jeunes organisateurs de NeuchAventure ont, en plus, réussi l’exploit
de relier la montagne au lac, en passant de la vallée des Ponts à la plage de Boudry.

