
Le p'tit journal
Enfin le mondial!
Le premier match du mondial
(20.11-18.12.2022) a vu la
victoire de l’Équateur contre le
Qatar 2-0.
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Défaite du BCB
Le 19 novembre 2022, le BCB
a perdu contre Union
Neuchâtel.
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Le HC Ajoie à perdu
Le dimanche 20 novembre
2022, le HCA a joué contre
Genève-Servette, mais a
perdu 5 à 2.

Page 9

Des vitraux enchantés
Les élèves �Delémont) chanterons pour l'inauguration des vitraux de Noël

Les écoliers delémontains du

Château confectionnent

depuis un mois des vitraux

de Noël sur plusieurs thèmes

pour en décorer les fenêtres

de leur école et les

éclaireront dès la nuit du 1er

décembre.

Après l’admiration des

travaux faits par leurs

enfants, les parents et

enseignants pourront

écouter trois chants:

« Change le monde », « Une

fleur m’a dit » et « Chanson

de Noël » des P’tits gamins.

À 18h, les enfants pourront

rejoindre leur parents pour

déguster un thé chaud et

partager ensemble un

moment de paix et de joie en

profitant de ce moment

magique de Noël. Les odeurs

raviront la foule.
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Les anciens Arquebusiers

Rénovation à venir

La commune de Delémont a décidé de rénover et d’agrandir

l’école des « Arquebusiers » au Gros-Pré.
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Borne électrique fracassée.

A Florimon (F) un

conducteur inattentif.

En France, les bornes

électriques au bord de la

route étant autorisées,

quelqu’un en a

accidentellement percuté

une. Les fils a nu peuvent

causer des brûlures.
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La Crimée en alerte.

Des drones sur la Crimée.

Des drones s’abattent sur la

Crimée. Il n’y a pas de

victimes et aucune

infrastructure civile n’a été

détruite. La Russie a activé

son système antiaérien.
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Attaques à la bombe.

L'incessante guerre

À Jérusalem, le mercredi 23

novembre,deux bombes ont

été posées à côté d’un arrêt

de bus. Celles-ci ont blessé

quinze personnes et en ont

tué une. Une autre, placée à

la sortie de la Ville Sainte a

causé douze blessés dont

deux  grièvement. Une

seconde a détruit un autocar

et blessé trois personnes.

Sur les lieux de la première

explosion, derrière l’arrêt de

bus, une clôture en métal a

été percée avec un scooter

et un chapeau posé au sol.

La guerre entre l’Israël et la

Palestine fait rage depuis

1947. Suite à la deuxième

guerre mondiale et

l’extermination des Juifs, ces

derniers veulent revenir sur

leur terre. En effet, selon la

Torah, Dieu leur a attribué

les territoires actuellement

habités par les arabes.

L’antisémitisme régnait au

XIXème siècle en Europe,

plus particulièrement dans

l’empire tsariste: on accusait

les Juifs de tous les maux.

Actuellement, la droite dure

au pouvoir en Israël,

représentée par Netanyahou,

veut étendre la colonisation

des territoires occupés en

construisant des immeubles

locatifs pour y loger des Juifs

sur les terres arabes.
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