
Le Delémontain
Le jeudi 1er décembre aura lieu
l’inauguration et l’illumination des
vitraux fabriqués par l’école primaire
du Château de Delémont.
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Un prédateur revient dans le
Jura.
Attention! Le loup est de retour! Voici pourquoi nous devons le protéger.

Dans le Jura, trois personnes

ont aperçu des loups. Cela

pourrait poser quelques

problémes surtout pour les

agriculteurs et les paysans.

Ces canidés sont des

prédateurs agressifs: ils

pourraient atta-

quer les troupeaux de

moutons et d’autres animaux.

Mais cela veut aussi dire que

les loups qui sont en voies

de disparition se nourrissent

de différents animaux

comme le raton laveur, la

poule etc.

Sans le loup, il y a trop de

cervidés. Nous devons donc

en abattre quelques uns. En

outre,en s’attaquant aux

animaux plus faibles ou

malades, ce canidé contribue

à la survie des espèce et

limite les

épidémies. Ce prédateur de

nos forêts régule la faune et

la flore en tuant les animaux

qui mangent des plantes, ce

qui permet à la nature de se

régénérer. Cela équilibre l’

écosystème. Protégeons-le!
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Guerre en Ethiopie

En Ethiopie,les espoirs s'envolent de nouveau après cinq mois de trêve.

Depuis le vingt-quatre août 2022, la participation de l’Érythrée dans la reprise des combats au

Tigré « enflamme une situation déjà tragique »,selon l’émissaire américain Mike Hammer.
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Delemont

Alerte à la lumière

Le conseil communal veut

agir pour économiser

l’électricité.Il soumet au

conseil de ville un règlement

qui rendrait obligatoire

l’extinction des enseignes

lumineuses et des vitrines.
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L'Argentine se fait renverser

L'Arabie Sahoudite bat

l'Argentine 2-1
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Le tea-room Ballerstedt
propose des livraisons de
repas.
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Aida Mebrahtu remporte
Miss Africa en Grande-
Bretagne.
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Les élèves de l’école du
Château sont en train de
créer des vitraux.
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