
POUR LA 18E ÉDITION LE
THÈME EST: S’INFORMER
POUR COMPRENDRE LE
MONDE.
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LA RAFALE LA DERNIÈRE COURSE QUE
LÜTHI A FAITE. GRANDE
ÉMOTION POUR UNE
MYTHIQUE COURSE
HÉROÏQUE!
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La coupe du monde 2022 au
Qatar.
La suisse qualifiée pour la coupe du monde! Elle a mangé les Transalpins grâce à la Bulgarie.

La Suisse a gagné 4-0 contre
la Bulgarie. Okafor et Vargas
ont été formidables! Ils ont
chaqun marqué un but avec
Itten et Freuler. Xhaqiri a été
élu homme du match avec ses
deux passes décisives. Avec
leur victoire et le nombre de

but qu’ ils ont marqués, les
Suisses sont directement
qualifiés pour la coupe du
monde 2022 au Quatar tandis
que les Italiens, eux, devront
jouer les barrages (c’est-à-
dire jouer contre d’ autres
équipes et gagner le plus de

matchs possible pour se
qualifier ). Pour l’instant,
seules treize équipes sur
trente-deux se sont qualifiées
pour cette coupe du monde
2022 au Quatar (pays hôte ):  l’
Allemagne, le Danemark, le
Brésil, la France, la Belgique,

la Serbie, l’ Espagne, la
Croatie, la Suisse, l’
Angleterre, l’Argentine, les
Pays-Bas. Viva la Nati!
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L'hôpital du Jura
Nouveau terrain pour
nouveau bâtiment

Le 27 août, un accord a été
conclu entre la ville de
Delémont et le président du
conseil d’administration de
l’hôpital du Jura. La
municipalité est propriétaire
de ce terrain de 12’000m2.
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Les écoliers journalistes
La semaine des médisa et de
la presse

Pour cette édition de la
semaine des médias,
certaine classe de la Suisse
romande font le concours de
la Une. Pour cette édition,  le
thème proposé s’intitule
S’informer pour comprendre
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Le film le plus attendu de l'année.
Mourir peut attendre

Le nouveau 007 est interprété par Daniel Craig. Il est
disponible au cinéma depuis le 30 septembre.
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Conseil des jeunes de Delémont
Des jeunes investis pour la
vie publique

Depuis la 8P jusqu’à la 11S,
les élèves de Delémont ont
le choix d’aller se présenter
au CDJ. Les jeunes se
retrouvent pour réaliser deux
projets pour leur ville. Leurs
premiers pas en politique!
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Rue du 23 juin.
Le marché de Noël de
Delémont

Le traditionnel marché de
Noël de Delémont se
déroulera du 17 au 19
décembre. Une cinquantaine
de chalets attireront les
passants à grand renfort de
friandises et de créations
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