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Moyen-Orient : Une
trentaine de civils décédés
sous une frappe aérienne

P. 1

Delémont : Les
commerçants se préparent
au marché de Noël le 16
décembre

P. 2

Jura : Les élèves ont
participé aux « Jeux dans
l’eau » ce jeudi à
Porrentruy

P. 3

Les Pépites jurassiennes
Bonne lecture en compagnie
du journal des meilleurs
scoops de l’école du Gros-
Seuc !

Petits enfants et grands écrans
Chaque année, le festival Delémont-Hollywood rassemble les élèves de la région au cinéma

Durant le festival de cette

année plus de 6200 élèves

se sont rendus et se 

rendront encore voir des

projections adaptées aux

jeunes dans les salles

obscures delémontaines de

la Grange et de Cinémont.

Notre classe s’est

rendue vendredi dernier voir

un magnifique film intitulé

« Donne-moi des ailes ». Ce

film, nous l’avons adoré car il

apporte beaucoup

d’émotions : des rires, de la

peur, de la joie.

En resumé, c’est l’histoire

d’un garcon qui part en

vacances chez son drôle

de père obsédé par les oeufs

d’oies qu’il fait tout d’abord

éclore et qu’il élève par

imprégnation. Viendra

ensuite le vol.

Interview

Une partie des classes a

rapporté que c’était un film 

incroyablement drôle,

intéressant et émouvant à

voir en famille. On le

conseille vivement !
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Etoile montante

Une cours prestigieux !

Sacha Girardin est étudiant

et comédien. Ce jeune

dyslexique et dyspraxique

s’est entraîné d’abord à

l’école Circosphère de

Delémont. Il vient d’intégrer

le Cours Florent à Paris. Quel

talent !
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Magazine santé

Comment gagner vingt ans

en bonne santé?

Les Suisses deviennent

toujours plus âgés. Ils se

fragilisent de plus en plus.

Pour vieillir en sérénité, il

faut se bouger ! Cela évite 35

maladies chroniques et

permet de gagner 20 ans.
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Coupe du Monde 2022

La Suisse victorieuse

L’équipe de Suisse a gagné 1-0 contre le Cameroun. Rendez-

vous le 28 novembre contre les Brésiliens.
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Aventure-Jura

Rencontre avec Mike Horn

Les frères Gyger ont réalisé

leur rêve en rencontrant

l’aventurier sud-africain et

suisse Mike Horn. Alors qu’ils

étaient petits, leur papa

racontait ses aventures. Le

projet a duré environ deux

ans.
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Delémont

La future école des

Arquebusiers

Les Delémontains devront se

prononcer pour la

constuction de la future

école des Arquebusiers pour

un budget de 13,5 millions de

francs afin d’ accueillir 260

élèves dans vingt classes.
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