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Fraîches nouvelles
Durant cette fin de mois, un
morceau d’hiver se détache
du ciel.

A.V et Y.S p.2

Des vitraux en chanson
Dès le 1er décembre, des vitraux seront illuminés sur les fenêtres de la cour du Château.

Comme chaque année, des

vitraux décoreront les

fenêtres de la cour du

Château pour l’occasion de la

période de Noël. Les

habitants de Delémont

pourront venir les découvrir

dès le 1er décembre.

Pour inaugurer ces vitraux,

les élèves feront une

représentation musicale en

chantant trois chansons de

Noël ce jeudi 1er décembre à

18h00. La population est

invitée à venir passer ce

moment festif.

Lors du spectacle, du thé

chaud sera à disposition des

spectateurs. Veuillez

emporter votre verre avec

vous afin d’éviter de gaspiller

et habillez-vous chaudement

pour affronter le froid.

Chaque étage aura une

couleur de vitraux différente.

Le rez-de-chaussée sera en

jaune, le 1er étage en blanc

et le 2e étage en bleu. Sur

les vitraux, vous trouverez

des dessins faits par les

élèves.

A.E, E.T, C.C, K.K p.3

Football

Les paninis sont de retour avec le début de la Coupe du Monde au Qatar.

La Coupe du Monde de football a débuté le 20 novembre 2022 au Qatar. 32 équipes de 32 pays

différents vont s’affronter pendant environ 1 mois.
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Tennis

Roger Federer à la retraite

Roger Federer a pris sa

retraite le 15 septembre

2022 à 41 ans en raison

d’une troisième opération du

genou droit. Il avait prévenu

qu’il ne fallait pas compter le

revoir.

Y.S et A.V p.5

A vos porte-monnaies !

Dans les magasins, les prix

augmentent.

A.E, E.T, C.C, K.K p.6

Attention aux risques de
coupures d’électricité cet
hiver.

E.T, K.K, p.9

Des auditions auront lieu
au conservatoire de
musique de Delémont.

A.V, Y.S p.10

Le Château de Delémont
restera illuminé cette
année avec des
guirlandes.

C.C, A.G, A.E p.7


