
Du 22 au 28 novembre 2021 La P'tite Jurassienne N°242 Prix : 3,90.-

LUCIE JULIEN, AVEC
BREVET FÉDÉRAL, VOUS
PROPOSE MASSAGES
MÉDICAUX.
JURAMEDMASSAGE

SABINE PETRELLI DONNE
DES COURS D’AQUAGYM À
LA PISCINE DE
DELÉMONT.
AQUAGYM

SORTEZ MANTEAUX ET
BONNETS : LA NEIGE
ARRIVE DÈS VENDREDI.
❄❄❄

MÉTÉO

LA P'TITE JURASSIENNE
N’OUBLIEZ PAS LE JOUR DE
LA SAINT-NICOLAS QUI
PASSERA SÛREMENT CHEZ
VOUS LE 6 DÉCEMBRE. 🎅
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Le Théâtre du Jura
Bilan après un petit mois d'ouverture

Attendu depuis plus de 40
ans, le Théâtre du Jura a
ouvert ses portes à Delémont
au début du mois d’octobre. Il
y a plusieurs salles : La
grande salle de spectacle
avec 800 places, bien équipée
va permettre la création et
l’accueil de spectacles. La

Cadette, une petite salle de
100 places permettra
d’accueillir de plus petites
formes de performance.
Toutes les deux sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et pourvues
d’un système d’écoute pour
mal entendant. Des élèves ont

pu goûter au spectacle « La
Malédiction du Canard ». Une
classe de Soyhières nous
raconte sa visite. 
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Ederswiler : une commune à part.
80% de la population y parle allemand.

Ederswiler est la seule commune bilingue du Jura. Comment
se passe la vie des habitants ? Reportage.

Claudia et Lara + photo par Lara page 2

Augmentation des cas
INFO CORONAVIRUS

Selon les derniers
chiffres de l’OFSP, on
dénombre en Suisse
8042 nouveaux cas
confirmés. Quelles
mesures suivront ?
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Voici un peu d'humour
LES BLAGUES DU JOUR 😂

C’est une femme qui prend
son bain. Son chien pète et
elle se noie. Pourquoi ?

Parce que son chien est un
Pékinois (pet qui noie). 😂
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