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L E S P E T I T E S I N F O S Q U ’ I L VO U S FA U T
Nicolas Engel
samedi dernier
au marché
de Neuchâtel.
«L’ambiance est
chaleureuse,
certains
me reconnaissent,
on se salue.»
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Il rêve d’un Steinway et en fait une performance
Ne dites pas que ce garçon est fou, il ne vit pas comme les autres, c’est tout. Nicolas Engel, Biennois de 32 ans, joue du piano dans la rue.
Son rêve: s’offrir un piano à queue de la marque Steinway. Coût: 89 000 francs. Il a arrêté d’enseigner et se déplace de ville en ville pour
jouer ses propres airs, du très beau classique minimaliste. Il a déjà récolté plus de 21 000 francs et informe ses donateurs sur le web.

LA CANTONADE

Frontière perméable
aux sacs poubelles

Depuis l’instauration de la taxe au sac
dans plusieurs communes du canton
de Vaud, les sacs poubelles suisses
ont tendance à traverser la frontière
pour aller envahir les dépôts français.
La situation, déjà constatée en
Franche-Comté, a été observée dans
l’Ain. Etienne Blanc, maire de
Divonne-les-Bains, ne décolère pas.
«C’est un comportement d’un autre
âge», dénonce-t-il dans La Côte.
Avec raison. Que la taxe au sac ne
soit pas une solution écologique, c’est
possible, mais de là à franchir la
frontière avec ses ordures, il y a une
sacrée marge. D’aucuns n’hésitent
pourtant pas à justifier l’injustifiable:
«J’achète en France, je jette en
France.» Gonflés, les mecs.
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WEAH JR INCOGNITO

G

eorge Weah Jr, 30 ans, fils aîné de
Mister George, unique Africain
sacré Ballon d’or – c’était en 1995
– et désormais président du Liberia,
achève une carrière anonyme à
La Chaux-de-Fonds. Contrairement à
Jordi Cruyff, par exemple, fils de Johan,
il n’a jamais évolué au plus haut niveau.
Pourtant, à 14 ans, il flambait à son arrivée chez les juniors de l’AC Milan, mais
il n’a pu confirmer. «Je n’ai pas réussi à
gérer la pression liée à mon nom»,
avoue-t-il dans La Liberté. En Suisse,
l’attaquant franco-americano-libérien a
passé par Yverdon, le CS Romontois (!),
Wohlen, Baden, Aigle et enfin La Chauxde-Fonds, en Promotion League.
Un constat d’échec sans amertume. 

