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EN SUISSE,UN QUART DE
PERSONNES DE PLUS DE
65 ANS CHUTENT UNE
FOIS PAR AN.
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UN VIEIL HOMME SE TIRE
DEUX BALLES DANS LA
TÊTE À LA GARE DE
DELÉMONT!
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À LA UNE UN CAR POSTAL ET UNE
VOITURE SE SONT RENTRÉS
DEDANS AU VIRAGE ENTRE
SOYHÈRE ET MOVELIER.
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Une camionnette retire les
affiches anti-loi covid!
Pourquoi tant d'acharnement?

Une camionnette du Service
de la propreté  se promène
dans une ville vaudoise.Il
s’avère qu’elle est remplie
d’affiches des opposants à la
loi Covid. Une photo a été
postée sur Facebook.

Nous n’avons pas retrouvé la
personne qui est à l’origine du
post Facebook. Avec plus de
1500 partages.«Tout affichage

sauvage est interdit quelle que
soit la teneur du message
imprimé sur les affiches. De
plus, l’affichage politique sur
les panneaux destinés à
l’affichage libre et à but idéal
n’est pas admis à Lausanne.

C’est pourquoi ces affiches ont
été retirées.«Oui, nous avons
enlevé des affiches mais
seulement parce qu’elles
relevaient de l’affichage
sauvage» 
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Porrentruy: vente aux enchères
Le maillot de Tim Wolf vendu
1'100.-!

En comparaison,plusieurs
maillots de stars de NHL sont
vendus à ces prix-là.D’autres
maillots vendus:Jordan
Hauert 920.-/Bastien Pouilly
830.-Philippe-Michael Devos
700.-/Thibault Frossard
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Le sport
Sondage sur le sport

Sur 68 élèves du Château,67
font du sport en dehors de
l’école, en général 1-3 fois
par semaine,le plus souvent
le mercredi et le jeudi. Sur
ces 67 élèves, 13 élèves font
du foot, soit près de 20%.

Nathanael-Noe 8

Course poursuite en motocross à Delémont
Racloir sur le trottoir d'un motocycliste en piste

Trop téméraire, un homme et sa motocross ont été arrêtés et
ont fini au poste du lieu du forfait.
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Max le chat des bar
Max le chat pilier des bar
bruntrutains

Max,un chat de Porrentruy
très habitué aux lieux
publics,n’est pas abandonné.
En effet, il fréquente
plusieurs bars et restaurants
de la cité bruntrutaine.
Chaque soir, il rentre chez
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Les élèves et les écrans
Sondage: les habitudes de
consommation

Sur 68 élèves du château,19
élèves passent environ 10-
40 minutes par jours devant
les écrans. Deux d’entre eux
passent plus de 3h sur les
écrans.Ils-elles sont le plus
souvent sur les jeux vidéo.
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