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La Coupe du Monde de
football a commencé ce
jeudi pour l’équipe de
Suisse.

G.H et R.A p.6

Un match de hockey du
HCA aura lieu à Porrentruy
le 29 novembre prochain.

S.K et N.G, p.4

Le cirque Pandax était de
passage à Delémont le 11
novembre.

A.I, p.9

Bonnes nouvelles
Les vitraux vont
commencer le 1er
décembre à 18h00 à l’école
du Château.
R.A et A.I, p.5

Marché de Noël à Delémont
Cette année, le traditionnel marché de Noël de Delémont aura lieu le week-end du 17 décembre.

Le marché de Noël débutera

le vendredi 16 décembre et

se terminera le dimanche 18

décembre 2022. L’entrée

sera gratuite. Les différents

stands se tiendront en vieille

ville, à la rue du 23 juin.

Les commerçants veulent

créer une ambiance festive

de Noël. Vous trouverez de

nombreux petits chalets avec

des gourmandises, des

décorations, des guirlandes

et plein d’autres surprises à

découvrir.

Les habitants du Jura sont

invités à venir découvrir ce

beau marché de Noël. Il y

aura également des petites

choses à manger et à boire

sur place.

Le groupe de l’Union des

commerçants de Delémont

souhaite également proposer

plusieurs animations pour

toute la famille et fêter Noël

avant l’heure.

G.H et N.G p.10

ECJA à Montreux

Des musiciens récompensés

Le week-end dernier,

l’Ensemble de Cuivre

Jurassien est arrivé 9e lors

du concours de Brass Band

de Suisse à Montreux. Le

groupe était dirigé par Ueli

Kipfer.

S.K et R.A p.2

Cinéma : Delémont-Hollywood

Les films auront lieu du 7.11

au 7.12.

E.D et N.B p.7

École primaire de Delémont

De nouveaux élèves à l'école primaire du Château

Depuis les vacances d’automne, une classe ukrainienne a ouvert à l’école du Château. La classe

accueille 7 élèves ukrainiens, un enseignant et une traductrice.

 

A.C et L.B p.3
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