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Le 29.50 Electricité : Y aura-t-il des
décorations de Noël à
Courgenay ?
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C'était "le Revira" !
Du monde à la Saint-Martin

Le week-end passé a eu lieu

« le Revira ». Le monde prévu

était présent au marché de la

Saint-Martin à Porrentruy et

la joie était au rendez-vous.

 

De plus, le Séminaire a servi

le menu traditionnel centré

sur le cochon (boudin, gelée,

choucroute…) Il existe aussi

une formule plus digeste : la

marche gourmande.

 

Celle-ci consiste à faire

plusieurs arrêts dans des

endroits aménagés pour

l’occasion. En ce qui

concerne le marché, vous

pouvez aussi

boire un bon vin chaud,

manger un bout de gâteau à

la crème. Pour les amateurs

de cuisine, nous vous

proposons des recettes

succulentes de la Saint-

Martin.
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Nouvelle place de sport à Courgenay

Les pelleteuses jouent au foot

Le terrain de foot de Courgenay est en rénovation pour en faire un synthétique. D’après les

autorités communales, il sera prêt pour avril 2023. Les élèves ont aussi une nouvelle place multi-

sports.
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Création et distribution du QJ

Visite d'un journaliste à

l'école

Lundi 21 novembre, le

rédacteur en chef du

Quotidien Jurassien,

Monsieur Rémy Chételat, est

venu dans notre classe pour

nous expliquer comment le

journal est créé et distribué.
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Hôtel 5 étoiles à Courgenay

Futur hôtel pour hirondelles

en travaux
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PUBLICITE : Fini les poils
de chiens et la poussière
grâce à « Elektro 13-v »

VTT : Les pistes du
Grillride à Courgenay
commencent à se
dégrader.
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Hockey : Interview de
Bastien Pouilly, joueur du
HCA sur la saison 2022-
23.
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