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Bilan de la COP27
La COP27 fait un pas envers
les pays pauvres !
Que retenir de positif ?
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La fusée Artemis
La NASA a envoyé Artemis
en direction de la lune. Va-t-
elle réussir sa mission ?
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Les rats dansent ?
Lorsque les rats entendent
de la musique, ils hochent la
tête en rythme. Explications.
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On défend les femmes le
25 novembre !
25 novembre, journée de l'élimination de la violence contre les femmes

D’après la RTS, la Suisse

comptait déjà 23 féminicides

le 18 octobre 2021. Sur toute

l’année 2020, le nombre de

féminicides atteignait 16, le

chiffre est donc en

augmentation.

Fait plus inquiétant encore,

les statistiques montrent que

seules 8% des femmes

osent porter plainte.

Découvrez dans l’édition du

jour où, comment et

pourquoi porter plainte.

Heureusement, des centres

de soutien existent, comme

par exemple viol-secours.ch.
Des femmes osent parler de

leur agression.
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Nouvelle école à Delémont

13,5 Millions CHF pour l'école des Arquebusiers

Les plans de l’école qui pourra accueillir 260 élèves du

primaire sont terminés. Suivez le guide !

Matedu 18

Qatar

Embolo, l'enfant qui a grandi

ici

Breel Embolo Embolo a été

buteur ce jeudi contre son

pays natal, le Cameroun.

L’équipe suissejouera encore

contre la Serbie et le Brésil.

Est-ce que la Suisse pourra

passer en 8ème de finale ?
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Dyslexie et dyspraxie

Un Jurassien au cours

Florent

Sacha Girardin s’est

passionné de théâtre et de

cirque pour soigner ses deux

handicaps : la dyslexie et la

dyspraxie. Arrivera-t-il à

devenir acteur malgré son

handicap ? Portrait.
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L'éléctricité

Comment la région va-t-elle

faire ?

Afin d’économiser de
l’électricité pour l’hiver, la
région recherche des
solutions.

A Neuchâtel et à la Chaux-

de-Fonds les villes ont

décidé d’éteindre les

enseignes des magasins.

Mais à Neuchâtel, pour Noël,

les lumières resteront

allumées.

Par ailleurs, un récent

sondage paru dans le

Quotidien Jurassien indique

que la population est

favorable aux extinctions des

vitrines et des éclairages la

nuit (91% de oui et seulement

9% de non).

A Bellefontaine, une centrale

hydroélectrique fermée

depuis 1972 sera

probablement relancée pour

la production d’éléctricité.

Cela permettra de se

préparer au manque

d’électricité. La centrale de

Bellefontaine se situe à côté

de Porrentruy.

Plus globalement, la Suisse

cherche d’autres sources

d’éléctricité pour ne pas être

en manque cet hiver, comme

les panneaux solaires. Bien

que la Suisse manque de

personnel pour installer les

panneaux solaires sur les

toits, il n’y a jamais eu autant

de demandes.
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