
novembre 2021 Le P'tit Fourre-Tout N°11 Prix : 2.-

DÉCOUVRE LE NOUVEAU
ROUGE À LÈVRES « MAGIC
BRILLANT » ET COLORE
TA VIE.
PUBLICITÉ

L’IPHONE 2000 PRO VOUS
RAPPROCHE DE CEUX
QUE VOUS AIMEZ.

PUBLICITÉ

IL VA FAIRE FROID.
HABILLEZ-VOUS
CHAUDEMENT CE WEEK-
END.
MÉTÉO

LE P'TIT FOURRE-TOUT
LE JOURNAL LOCAL QUI INFORME VOTRE
QUOTIDIEN DE TOUT CE QU’IL Y A À FAIRE
ET À VOIR.

Une pénurie de cadeaux
Quelle réaction auront les enfants?

Les petits jurassiens doivent-
ils craindre de ne pas trouver
sous le sapin les cadeaux
commandés? Dans leur
catalogue de Noël, plusieurs

magasins précisent à leurs
clients que tous les cadeaux
présentés ne seront peut-être
pas tous là ou en faible
quantité à cause du COVID.

C’est le cas par exemple de la
COOP et de Franz Carl Weber.
Pourtant les magasins
semblent remplis de jouets.

Mais les gens ont un peu peur
et veulent faire leurs cadeaux
avant.
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Attaque de rapaces
Pourquoi attaquent-ils à
cette période ?

Des villageois nous ont
informés que des rapaces
ont tué plusieurs poules
entre octobre et novembre
2021. Des pertes de lapins
sont également à déplorer.
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Concours Echo de l'Arche
Noémie Joray gagne le
premier prix.

Dans son dernier numéro,
l’Echo de l’Arche, journal local
du Haut-Plateau, a publié le
dessin de la gagnante.
Découvrez son dessin et ses
impressions.
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Journée Oser les Métiers 11 novembre
Les élèves de 7P plongent dans le monde du travail.

Cette journée pour suivre le métier d’un de ses parents attire
toujours beaucoup les jeunes.
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Le Téléthon dans les villages.
Édition 2021

Comme chaque année de
nombreux villages
organisent le Téléthon. Une
distribution de soupe se fera
à Movelier dans les rues. Le
comité vient d’annoncer que,
cette année, St-Nicolas ne
sera pas là.
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APACA concours Pôle Dance
Présentation de la
compétition.

Une compétition de pôle
dance et de cerceaux se
déroulera le 4 décembre
2021 à Fribourg pour les
amateurs de ces disciplines.
Rencontre avec deux 
participantes de Movelier
Lua page 14


