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KANYE WEST CHANGE
SON NOM EN « YE » ?!
CRÉDIT: EVAN AGOSTINI
suite p.5

2.50

LEYSIN CONSTRUIT UN
NOUVEAU SAUT.
CRÉDIT: LAURENT
GILLIERON
suite p. 5

365 NEWS

LA SAISON DE SKI VA
BIENTÔT ARRIVER !
CRÉDIT: LAURENT
GILLIERON
suite p.6
DANIIL MEDVEDEV GAGNE LE GRAND
SLAM US 2021. CRÉDIT: LUCA BRUNO
Suite p.7

Le concert Astroworld
finit en désastre !

Des cités en danger

Les mers montent à un
niveau alarmant

NRG park, le 5 novembre 2021
Le 5 novembre 2021, le rapper
Travis Scott a organisé un
festival de musique,
« AstroWorld ». De 9h06 à
10h10, les 50’000 spectateurs
se sont tous dirigés vers la
scène sans aucune

conscience qu’ils étaient en
train d’écraser des gens à
l’avant de la scène. Cela a
ensuite causé la mort de 10
personnes puis 325 ont été
hospitalisées, dont 25 parmi
eux sont décédées. La foule

qui avait tout vu a essayé de
faire arrêter le concert, mais
Travis Scott n’a pas réagi.

Ollie T.B Olivier M.

suite p.4

Qualification de la Suisse

Météo

Quelle performance !

Préparez-vous pour la plage
!
Aujourd’hui, si vous n’êtes
pas en montagne, vous ne
verrez pas le soleil. Alors
préparez vos crèmes
solaires si vous désirez
prendre de l’altitude !

365 News

suite p.9

Neuf ou vieux, on l'achète !

Vends ton tracteur !

La Suisse garantit sa qualification pour la coupe du monde
grâce à une égalité contre l’Italie.

Bonjour, est-ce que vous
n’avez plus besoin votre
tracteur ?
Si oui, vous pourriez le
vendre à nous, les frères
Edode ! Notre numéro est
+41 ** *** ** **

Ollie T.B et Olivier M. / Ennio Leanza

Ollie T.B Olivier M.

Suite p.3

suite p.8

Les océans montent à une
vitesse plus rapide que
jamais enregistré. Depuis les
années 1990, la vitesse de
l’augmentation du niveau des
mers a doublé et durant les
20 dernières années, on a
perdu 22% des glaciers. Les
glaces des pôles nord et sud
ont également beaucoup
diminué ce qui a beaucoup
fait augmenter le niveau de la
mer. Si tous les glaciers et
pôles fondaient, la mer
monterait de 77 mètres ce
qui submergerait plein d’îles
et de cités comme Mapusa,
Chorao Island, Mulgao,
Corlim, Dongrim, Hawaii et
les îles qui les entourent ou
encore Shanghai et toutes
les côtes du monde. Une des
causes de l’augmentation du
niveau des mers est la glace
qui fond partout dans le
monde et cela est dû à
l’augmentation des Gaz à
Effet de Serre (GES), à cause
de l’augmentation de la
pollution, la diminution
d’albédo et la température
globale qui augmente.

Ollie T.B Olivier M.

suite p.2

26 novembre 2021

ESOL magazine

L’ÉTHOLOGIE : LE
COMMENCEMENT POUR
OBTENIR LA CONFIANCE
DU CHEVAL.
lire page 4

TOTILAS, UN
MERVEILLEUX ÉTALON. LE
TRISTE SORT QU’IL A
SUBIT.
lire page 4

AU GALOP

2.50
DES « FERMES À SANG »,
UNE MALTRAITANCE
ATROCE RÉSERVÉE À
CERTAINS CHEVAUX.
lire page 5

« APPRENEZ À ÉCOUTER CE
QUE VOTRE CHEVAL
MURMURE À VOTRE
OREILLE », ELISABETH DE
CORBIGNY

Steve Guerdat
Sa vie au fil des années
Steve Guerdat est né le 10 juin
1982 à Bassecourt (Jura). Il a
commencé l’équitation à l’âge
de 9 ans. Il se fait remarquer
et il intègre l’équipe suisse
junior. Il gagne de plus en plus
de concours. Le 8 août 2012, il

gagne la première place des
JO de Londres avec son
cheval Nino des Buissonnets.
Un an plus tard, toujours avec
Nino des Buissonnets, il
s’adjuge le Grand Prix Rolex
de Genève. En 2015 encore, il

remporte ce prestigieux
Grand Prix du Grand Chelem.
Reconnu pour la gestion de la
carrière de ses chevaux,
Steve Guerdat s’illustre aussi
sur les prestigieuses pistes
d’Aix-la-Chapelle, Calgary et

l'Equitation aux alentours

Concours Hippique de Genève

Manège de Leysin

Rolex Grand Slam of Show Jumping

St-Hertogenbosch,
trois compétitions qui
forment, avec Genève, le
Rolex Grand Slam.

Rosa Bosmans

page 6

Soizic Bertholet et Jonathan
Bollat les nouveaux
propriétaires du manège
depuis avril 2021 vous
proposent de nombreuses
activités pour tout âge. Des
cours, des balades et des
camps sont disponibles !
Liya Schmutz
page 5

Un merveilleux poney

Rosa et Mac Melylo de Dee

ROLEX GRAND SLAM : des disciplines inédites. Le cross, le saut et l’attelage seront au rendezvous et le vendredi la famille Pignon-Delgabo nous offrirons un spectacle inoubliable.

Liya Schmutz

page 5

Margaux Oguey

page 2
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SKI MOVIES NIGHT,LE
FILM DE SARAH ET DE
LAURENT DE MARTIN.

LEYSIN LA CAPITALE DU
FREESTYLE S’AGRANDIT!

BIG AIR LEYSIN : LE
NOUVEAU PROJET DU
VILLAGE!

p.5

p.6

p.6

L’AGENDA DU SPORT

EXTRÊME
SPORTS

p.8

Le freestyle à l'ordre du jour
Les résultats des Suisses à Stubai Autriche)
Le 20 Novembre 2021, à
Stubai en Autriche, a eu lieu la
coupe du monde de ski
freestyle.
Les résultats des athlètes
suisses sont les suivants.

Pour les filles, la Genevoise
Sarah Höfflin arrive à la 2ème
place. Quant à Mathilde
Gremaud, elle arrive à la 6ème
place. Et Giulia Tanno à la
11ème place.

Le mois des scorpions

Triste nouvelle pour Mathilde Gremaud

Découvrez votre horoscope!

La chute de Mathilde

Chez les garçons, Fabian
Bösch, âgé de 24 ans, arrive à
la 9ème place. Colin Wili
termine à la 12ème place,
Thierry Wili et Valentin Morel
finissent respectivement

32ème et 37ème.
Des résultats forts
encourageants pour la suite
de la saison !

Alicia C.A et Nila D

p.1

Afin d’en savoir plus sur la
journée que vous allez
passer, allez à la page 8.

Alicia et Nila

p. 8

Météo du jour

Il fait beau aujourd'hui!

La vice-championne olympique et vice-championne du monde chute brutalement lors de sa
dernière participation.
Elle termine néanmoins 6ème de la compétition.

Alicia et Nila

p.4

Alicia et Nila

p. 3
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FLAM'GO

CINQ JEUNES FILLES DE
11ÈME ANNÉE CRÉENT UN
JOURNAL FÉMINISTE AU
LOCLE, À JEHAN-DROZ.
Info p.17

Les 11ème donnent leur avis sur
les votations de novembre.
Les devoirs donnés en civisme amènent à un débat sur les votations.
Le mardi 23 novembre, les
élèves des classes 11FR4 et
11FR5 au Locle devaient se
prononcer sur les trois sujets
de votation du 28 novembre
2021 en développant des
arguments pertinents.

En classe, certain-e-s élèves
ont fait part de leur opinion
sur les différents sujets. Cela
a amené à un grand débat, les
11ème n’étant en effet pas
d’accord les un-e-s avec les
autres.

La classe était divisée en
deux groupes pour chaque
sujet, un groupe étant plutôt
favorable aux objets de
votation et un autre se
prononçant plutôt contre ces
derniers.

Les sujets mis en débat
portaient donc sur l’initiative
sur les soins infirmiers,
l’initiative sur la justice et la loi
Covid-19.

Flam'go, Eva Aubert

Info p.3

Révélation à Jehan-Droz.

Formation EDASCOL

Deux jeunes filles découvrent leur talent en architecture.

Les enseignant-e-s se
forment !
Les enseignant-e-s du
canton se forment dans le
cadre du programme
EDASCOL. Au Locle, le 3ème
module se déroule le mardi
30 novembre, et les élèves
restent à la maison !
Flam'go, Emmy Lang Info p.5

Révolte de filles à Jehan-Droz

Le TE est exigé !!!

Lors de leur cours de maths du lundi 8 novembre, au Locle, les deux jeunes filles de 14 ans, Iris
et Emmy, découvrent leur talent en architecture.

Flam'go, Moana Garcia

LA 9FR1 PARTICIPE À UNE
ÉMISSION RADIO !
L’INTERVIEW DE LEUR
ENSEIGNANT.
Info p.11

Por trait p.2

ILLUSTRATION SUR LE
FÉMINISME DANS LE
COLLÈGE DE JEHANDROZ.
Info p.12

Flam'go, Iris Lopes

Info p.8

LES 9 ET 10ÈME SONT
INVITÉ-E-S AU
SPECTACLE CANARI, QUI
PARLE D’ALZHEIMER.
Info p.14
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KARIM BENZEMA
CONDAMNÉ À 1 AN DE
PRISON !
page 9

La NASA va dévier un astéroïde
pour protéger la terre
Ce matin, la NASA a lancé son vaisseau spatial DART, afin de dévier un astéroïde.
Ce matin, la NASA a lancé son
vaisseau spatial DART afin de
percuter un astéroïde et le
dévier. Cet astéroïde n’est pas
un danger pour la terre mais
le test du vaisseau spatial est
pris très au sérieux. La

mission DART est un test
scientifique qui a pour objectif
de dévier un astéroïde en le
percutant à une vitesse de
24’000 km/h. « Ce sera un test
historique ! », déclare un
scientifique qui participe à la

mission. Ce sera la première
fois que l’humanité déviera la
trajectoire d’un corps céleste.
L’importance de ce test vient
que l’humanité pourrait se
retrouver face à une situation
catastrophique dans laquelle

un astre viendrait à s’écraser
et à dévaster une région
entière.

AFP

page 2

"Nous lançons une initiative majeure"

Conférence de Glasgow de 2021

Joe Biden veut baisser le prix du pétrole et espère remonter sa cote.

Après l’échec de la COP26,
changement !
La Conférence des Nations
Unies sur le climat, connue
sous le nom de COP26, a
réuni près de 200 pays à
Glasgow pour discuter des
mesures pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Youna Nemitz
page 4

États-Unis

Une infirmière tue des
anciens soldats.

Jamais les Etats-Unis n’avaient autant puisé dans leurs réserves stratégiques de pétrole : Joe
Biden a annoncé ce mardi une « initiative majeure » pour faire baisser le prix de l’or noir.

GETTY IMAGES, BBC news

PLUSIEURS ETATS
AMÉRICAINS OUVRENT
UNE ENQUÊTE SUR
L’IMPACT D’INSTAGRAM.
page 6

page 3

COVID : PAS DE
NOUVELLES MESURES DU
CONSEIL FÉDÉRAL EN
SUISSE.
page 7

Gérard Julien, AFP

page 5

ADELE FAIT PATIENTER
SES FANS EN LEUR
PARTAGEANT LA
TRACKLIST DE « 30 ».
page 8
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L’ARMÉE SUISSE A BESOIN
DE VOUS ! NOUS VOUS
ATTENDONS À PAYERNE !

CHEVROLET CORVETTE
STING RAY D’OCCASION
EN VENTE POUR 3000.-

LA NOUV'HELVÈTE

CHOCOLAT MILKA
SUCHARD, DISPONIBLE
DANS VOTRE SUPÉRETTE
FAVORITE !

LA 21ÈME ÉDITION DU
JOURNAL MENSUEL DU 1ER
AU 19 OCTOBRE 1965
Prix : 55 centimes

L'humanité peut-elle s'installer
dans les fonds marins ?
Une telle avancée est-elle possible ? Réponse des experts
Ce mois-ci, les États-Unis
d’Amérique se sont lancés
dans la quête des fonds
marins. Ils se sont mis à faire
des expériences sur le corps
humain afin de tester sa
résistance face à de hautes
pressions.

L’opération se nomme
« Sealab ». Comme les
conditions de vie à une telle
profondeur s’apparentent à
celles de la vie dans le
cosmos, c’est le cosmonaute
Scott Carpenter qui sera
envoyé dans les fonds marins.

Il devra faire face à une
pression de près de 20
atmosphères. Mais les USA ne
sont pas les seuls à se lancer
dans une telle opération. La
France participe aussi à cette
quête, avec l’opération « Précontinent III ».

Raspoutine assassiné

Acte de barbarie au Vietnam

Les Tsar en tirent de l'argent

Les Vietnamiens attaquent par surprise l'élite américaine

Les deux nations ont créé des
aides de survie artificielles
testées et perfectionnées, de
quoi rassurer nos « cobayes ».

Estéban Musy

pages 4 5

La CBS (chaîne télévision
américaine) aurait violé la vie
privée de Youssoupof dans
leur film sur Raspoutine. Les
Tsar ouvrent un procès pour
gagner un dédommagement
équivalent à 6 millions de
francs.
Jeremy Marleau
page 6

Découvrez la...

pelle militaire de l'Armée
suisse

Dans le but d’une percée, des régiments nord-vietnamiens ont sauvagement attaqué les forces
spéciales américaines durant leur sommeil. Mais l’héroïque cavalerie aéroportée a su éviter la
percée.

En vente pour 9.-

Occasion

Clément Huguenin-Elie

page 8

Novembre 2021

EP Pontenet n°2733

2,50 frs
MÉTÉO

LE JOURNAL DE LA SUISSE

WEEK-END : NEIGERA-T-IL
EN SUISSE?
Lora page 3

Votations Valbirse
Ce dimanche, la commune de Valbirse devra voter pour ou contre la construction d'une carrière
Dans la commune de Valbirse,
un nouveau vote s’impose
pour construire une carrière
en dessus du village de
Malleray, à la Pierre de la Paix.
La population doit voter
jusqu’au dimanche 28
novembre prochain. Les

arguments des opposants
sont le bruit et la présence de
nombreux camions. On ne
pourrait plus passer sur le
chemin s’ils décident de
construire cette fameuse
carrière. Cela embêterait
également certains

promeneurs. Le coin de la
Pierre de la Paix est un joli
petit endroit de nature que
beaucoup de personnes
apprécient pour s’y promener
par exemple. Dans les boîtes
aux lettres des habitants, on
trouve beaucoup de publicité

en faveur ou non du projet. Au
sein du village de Malleray, on
peut observer plusieurs
affiches « NON ». Que
deviendra donc ce lieu ?
Réponse dimanche.

Lora et Amandine

Sport

Humour

Suisse - Bulgarie

La blague de Sacha

page 6

Monsieur et Madame Touille
ont un enfant. Comment
s’appelle-t-il ?
Sacha parce que Sachatouille
(Sacha Touille).

Ludovic

Monde

Thomas Pesquet est de
retour sur Terre.

A Lucerne, le but de Freuler qualifie la Suisse pour la coupe du monde 2022 au Qatar. Shaqiri a
fait une passe lumineuse à Freuler qui marque à la 98e minutes.

Ludovic Photo : Keystone

DES LIVRES EN
VADROUILLE DANS LE
MAGASIN DU BEURNEZ À
PONTENET.
Lora page 2

page 8

LES SACS POUR
L’ASSOCIATION PRO
JUNIOR NE SE VENDENT
PAS TRÈS BIEN.
Amandine page 4

J.M. Photo
Keystone

page 9

LE NOUVEAU JEU
FARMING SIMULATOR
2022 EST SORTI LE LUNDI
22 NOVEMBRE.
Jonas page 5
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ENTRE 20% À 40% POUR
LES ARTICLES TISSOT DE
2020-2021.
Réduction d'achat

2 ARTICLES ACHETÉS, 1
OFFERT SUR TOUS LES
ARTICLES MIGROS, DU
24.11 – 28.11
Black Friday

LE LOCLOIS

LA 3ÈME DOSE DU
VACCIN ARRIVE POUR LES
MOINS DE 16 ANS.
Monde
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
2400 LE LOCLE
FR. 2.50

Des dégâts en pleine ville du
Locle
Soirée mouvementée au Locle
Le soir du 30 octobre 2021,
des œufs ont été lancés aux
alentours du collège de
Jehan-Droz, sur des voitures
et sur les bâtiments. En début
de soirée, au moment des
faits, les jeunes adolescents

âgés entre 14 et 18 ans se
sont retrouvés vers un point
précis en emportant des
œufs. Ils se sont ensuite
amusés à les lancer dans
plusieurs endroits en ville du
Locle. Les concierges de

Jehan-Droz sont en colère,
car ils doivent faire un
nettoyage de toutes les vitres
salies suite au carnage. Les
jeunes adolescents risquent
une grosse amende pour
dégradation de la voie

publique, d’un montant
compris entre 500 et 1500
francs. Une enquête a été
ouverte pour retrouver ces
individus.

D.Laiq - F.Allenbach

Page 2

Suisse

Suisse

Monde

Votations du 28 novembre

Nouvelle loi pour les fermiers Bio

Meurtre d'une mannequin
aux Etats-Unis

Le conseil fédéral restera en
retrait à quatre jours des
votations. C’est aux cantons
d’agir pour freiner la
propagation du Covid-19.

François Allenbach

Samedi 13 novembre, la
mannequin Christy Giles a
été retrouvée sans vie dans
les rues de San Francisco.
Une enquête a été ouverte
pour trouver la cause du
meurtre et le meurtrier.
Manech Mäder
Page 5

Page 4

Actualité régionale

Actualité régionale

Les vignerons sont inquiets

Nouveau train pour TransN

Les vignobles neuchâtelois
devront s’adapter au
changement climatique. D’ici
2050, la température de la
région pourrait en effet
prendre deux degrés
supplémentaires.

Les fermes Bio suisses n’auront plus le droit de broyer et de
tuer les poussins d’ici 2026.

L’entreprise de transport
neuchâteloise TransN a
montré les deux nouvelles
rames commandées pour
assurer le transport entre La
Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel.

François Allenbach

Diellza Laiq

Bruno Ferreira

Page 6

Page 3

Page 7
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BASTIAN BACKER NOUS A
ÉTONNÉS AVEC SA
PRÉSENTATION À CHEVAL
AU CIRQUE KNIE.
Page 3

UN TRAVAIL TECHNIQUE
QUI DEMANDE UNE
CONNAISSANCE DE
L’ANATOMIE DU CHEVAL.
Page 4

2.50
CET ANIMAL A UNE
POSTURE SPÉCIALE
DURANT LA NUIT
DURANT SON SOMMEIL.
Page 6

CAMILLE ET SNUS : UNE
AMITIÉ QUI DURE.

LE MONDE DES

Page 7

CHEVAUX

Les chevaux
Comment se comportent-ils en notre compagnie?
Le cheval peut être très
imprévisible quand une chose
ne lui plaît pas, ou ne va pas
comme il le veut. Il peut se
montrer très patient, mais
l’homme doit aussi l’être avec
lui. Dans le monde de
l’équitation, être cavalier n’est

pas toujours facile. En effet,
on est beaucoup critiqué(e)s
et le sport est souvent mal
jugé. Pourtant, c’est une
activité très physique et elle
demande énormément
d’endurance. Il arrive qu’il
nous fasse tomber. Il faut se

souvenir qu’à la base c’est un
animal sauvage et que c’est
donc normal qu’il nous fasse
tomber. Toujours remonter
est le plus important et
surtout toujours avoir une
protection sur soit! Le plus
important quand on monte un

Interview avec une experte

Des conseilles pratique

De bons conseils de Juliette
Terzi

L'amitié entre le cheval et l'homme

cheval, c’est d’apprendre à le
connaître et former un lien
fort avec lui.

Camille André

Page 2

Une passionnée de cheval
nous donne de bons conseils
et des renseignements sur la
vie d’un cheval et son
quotidien. Cette femme est
passionnée par les animaux
et en a beaucoup chez elle.
Camille André
Page 11

L'amour envers mes chevaux

Mes chevaux et le soin que
je leur donne

Il est important de savoir que le cheval est a l’écoute de l’homme et est très passiant quand il le
veut mais l’homme dois l’être en vers lui et dois être respectueux car c’est annimal

Camille André

Page 2

Camille André

lire.10
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Ecole du Château n° 273

APRÈS LES COURS, LES
ENFANTS VONT ACHETER
DES BONBONS AU
KIOSQUE.
Page 5

3.-

LES JEUNES FUMENT LA
CHICHA EN CROYANT
QUE C’EST MIEUX QUE LA
CIGARETTE.
Page 10

LA SUISSE EST QUALIFIÉE
AU MONDIAL. VA-T-ELLE
BATTRE SES PROPRES
RECORDS?
Page 6

INFO CANTONALE 11
TÉLÉVISION 16
PUBLICITÉ 4
SPORT 6
ÉCONOMIE 12

LE PETIT JURASSIEN

Le coronavirus fait son
retour

L'impact des écrans sur les
enfants

Le covid 19 est de nouveau parmi nous...
Le coronavirus fait son grand
retour mais cette fois, encore
plus dangereux. Depuis le 16
novembre 2019 le coronavirus
change de plus en plus nos
vies; le port du masque dans
les lieux publics, la
désinfection des mains au gel
hydroalcoolique et surtout les

distanciations sociales. Dans
les écoles, les quarantaines
reviennent et le port du
masque dans les écoles
secondaires reviendra très
probablement obligatoire. Les
cas ont fortement augmenté
depuis ce 27 octobre 2021 et
nous espérons ne pas devoir

à nouveau faire un semiconfinement. C’est pour cela
qu’il faut continuer à faire très
attention.

Camille

Bus

Cinéma

Mobiju arrive

Delémont-Hollywood

Page 9

Delémont-Hollywood est un
évènement pour les enfants
et les adultes de la ville de
Delémont. Les élèves des
classes de 1ère année à la
11ème ont l’occasion d’aller
voir des films adaptés à leur
âge.
Timéo et Camille
Page 8

Météo

La neige est enfin arrivée

Les bus jurassiens sont enfin arrivés! Le 12 décembre, les bus
changeront d’arrêts et de numéros.

Timéo

Page 11

C’est l’hiver! La neige est
enfin arrivée à Delémont en
fine couche. Les enfants y
jouent et se réjouissent qu’il
y en ait encore plus pour
aller faire du bob, skier et
faire des bonshommes de
neige.
Charline-Jeremiah Page 22

Nous avons pu constater des
résultats inquiétants par
rapport aux écrans chez les
jeunes. En moyenne sur 100
élèves de 5 à 12 ans, 94 ont
des télévisions chez eux et
82 ont des écrans qui leur
appartiennent. Ces résultats
sont préoccupants en se
disant qu’il y a quelques
années, il était rare d’avoir
une télévision chez soi. Nous
avons pu remarquer que les
écrans ont de grandes
influences sur les enfants
dans la cour de récréation, et
même pendant les cours.
Nous avons également
demandé à 100 enfants s’ils
étaient sur les réseaux
sociaux, 71 ont répondu
positivement et seulement
29 ont répondu
négativement. Ces réponses
étaient très surprenantes, en
sachant que l’âge défini est
de 13 ans. Cette limite d’âge
a de très bonnes raisons
d’être là, les réseaux sociaux
peuvent être dangereux pour
les enfants. Le cyber
harcèlement existe. Les
résultats par rapport au
temps d’écran par jour sont
aussi très inquiétants chez
les enfants. En moyenne, 40
d’entre eux regardent les
écrans environ 1 heure par
jour et 60 regardent au
moins 1 heure 30, voire deux
heures.

Camille

Page 18
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LE RETOUR DES
MASQUES OBLIGATOIRES
À L’ÉCOLE À PARTIR DU 29
NOVEMBRE
page 7

OUVERTURE D’UN
NOUVEAU SALON DE
COIFFURE À LEYSIN
« SELIMI BARBER SHOP »
page 9

LE PROGRÈS

2.50
NOUVELLE ATTRACTION À
LEYSIN POUR LES PETITS
ET LES GRANDS : LE
PUMP TRACK
page 11

LES ARTISTES SONT
ARRIVÉS DANS LES
MONTAGNES POUR
EXPOSER LA CULTURE.
page 3

La neige est là
La préparation de la saison commence
La neige de Leysin est arrivée.
Préparez vos bottes, vestes,
gants, etc. Avec les nouveaux
télésièges du village de
montagne on aura encore plus
envie de skier car la saison de
ski a déjà commencé. Prenez
avec vous des skis et faites

les pistes bleues, rouges et
noires si vous préférez, mais
n’oubliez pas votre casque de
protection avec des lunettes
de soleil ou de ski. Allez-y
avec des amis ou avec vos
familles, comme ça ce sera
plus amusant de skier! Si vous

êtes intéressés par cette idée
et que vous êtes à l’aise sur
les pistes, il y a des cours de
freestyle au ski club de
Leysin. Mais il ne faut pas
s’inquiéter car si vous aimez
le snowboard vous pourrez
vous amuser en faisant des

Les travaux du train commencés

Des privés financent le jump

Le train Aigle-Sépey est en
travaux

Un big air arrive à Leysin avec la construction d'un jump de ski

sauts, des 360 etc. et
n’hésitez pas à acheter vos
skis chez Hefti!

Nicola et Tasker

page 2

Le train entre Aigle et le
Sépey est en travaux ce qui a
compliqué les choses pour
les skieurs de la vallée et les
élèves de l’ESOL qui arrivent
difficilement à l’école.

Tasker

page 5

Acheter des cartes Pokemon

Acheter des cartes Pokemon
sur eBay

À Leysin, un nouveau sport est arrivé pour les casse-cous qui veulent sauter de grandes
hauteurs et voler. La rampe de ski est en train d’être construite vers le tobogganing park.

Tasker

page 12

Tasker

page 4
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LE RÉGIONAL

SUR NOTRE RÉGION, LE
MOIS DE NOVEMBRE S’EST
INSTALLÉ ET L’HIVER
ARRIVE.
Elouane page 4

Un nouveau Bikepark pour sauver
notre téléski
Un Bikepark verra le jour prochainement à l'ancien téléski de Malleray
Un nouveau projet débutera
dans la commune de Valbirse.
Sur les hauteurs de Malleray,
on a décidé de remplacer le
téléski par un Bikepark. La
commune prévoit de
construire trois belles pistes
de VTT. Ces pistes

remplaceront un vieux téléski
que nous ne pouvons plus
utiliser faute de neige. Si tout
se passe bien, le projet
pourrait déjà voir le jour au
printemps 2022 mais la
commune doit d’abord
récolter 400’000 francs. Les

travaux pourront donc
commencer cet hiver. Il
devrait y avoir trois pistes
disponibles : une bleue, une
rouge et une noire. Il n’y aura
pas de saut en bois ou en
béton mais tout sera fait en
terre. Chaque hiver, le téléski

restera quand même présent
pour les skieurs si la neige le
permet. Toute la population
sera la bienvenue.

Lisa et Ben

page 8

Valbirse

Valbirse

Les fenêtres s'illuminent

Le Saint-Nicolas ne viendra
pas
Chaque année, les élèves de
l’école secondaire se
déguisaient en lutin et en StNicolas. Ils donnaient aux
familles des cacahuètes.
Mais cette année, ils sont
retenus chez eux à cause du
Elouane
Page 5

Moutier

Recherche active de
JOUEURS

Du 1er au 22 décembre, les élèves de Valbirse vont chanter devant des fenêtres décorées du
village. Ils offriront des mandarines et du thé à la population.

Ben, Mia et Lisa Photo prise par Elouane

VENEZ AU RESTAURANT
DE LA GARE À PONTENET,
C’EST SUPER BON !
p.1 photo: Blanchard

page 7

A BERNE, UN HOMME FAIT
LA GRÈVE DE LA FAIM
DEVANT LE PALAIS
FÉDÉRAL.
p.2 photo: Keystone

Ben Photo:
HCMoutier

page 6

EN SUISSE, 4’000
NOUVEAUX CAS DE
COVID ONT ÉTÉ
ENREGISTRÉS EN 24H.
p.3 photo: Keystone
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FAUT-IL S’INQUIÉTER DU
COVID POUR NOËL ?

L’HIVER VA-T-IL ARRIVER
PLUS TARD ?

NOUVELLE COLLECTION
DE VÊTEMENTS D’HIVER

p.6

p.11

p.12

CES NOUVELLES
DÉCORATIONS FONT
FUREUR CETTE ANNÉE
POUR LES FÊTES DE NOËL !
p.9

RÉGIONOËL
Montreux fait revivre
Noël

Light on Ice by Montreux Noël

Du nouveau sur les bords du
Léman

Du 19 au 24 décembre, le marché de Noël à Montreux est là
De la grande roue à la cabane
des bûcherons, vous pourrez
découvrir le Montreux noël
(certificat covid dès 16 ans).
Avec ses nombreuses
restaurations, allez déguster
des produits locaux et autres
mets délicieux. Plus de 150

chalets lumineux et décorés
sont là pour faire rêver et
montrer leurs produits
artisanaux. Et pourquoi pas
monter en train au sommet
des Rochers de Naye pour
rencontrer le père Noël? Vous
repartirez peut-être avec un

cadeau. Bien sûr, la cabane
des bûcherons vous sera
toujours ouverte pour vous
réchauffer en buvant du vin
ou du thé chaud.

Lara et Cassandre

Montreux

L'hiver hiver arrive

Le père noël déménage à Montreux !

Météo du mardi 23
novembre 2021

p. 5

Montreux : 8 C°à 13h00 en
partie ensoleillé, passages
parfois nuageux parfois
denses.
Aigle : 8.1 C°à 13h00 en
partie ensoleillé, passages
nuageux parfois denses.
MétéoSuisse
p.1

Venez nombreux pour cette
extraordinaire attraction du
Montreux Noël du 26
novembre de cette année au
9 janvier 2022. Située au
centre de Congrès, petits et
grands seront les bienvenus
pour cette innovation : un
chemin recouvert de glace
se faufilant à travers une
forêt féerique et remplie de
surprises inattendues. Vous
pourrez venir avec vos patins
ou même les louer pour vous
amuser avec votre famille et
vos proches. Un bar est aussi
mis à disposition pour les
grands enfants. Vous
découvrirez le monde polaire
et le pays du Père Noël.
N’hésitez pas !
Après une longue journée de
visite ou de patinage
n’oubliez pas de vous
réchauffer avec un bon
chocolat chaud et les
spécialités de Noël que vous
propose le marché. Et le plus
important: l’esprit de Noël!

Séries de Noël

Publicité

Le père Noël passera avec son traineau du lundi au dimanche à
17h, 18h et 19h (16h le samedi).

Ne ratez pas ces nouvelles
séries de Noël déjà
disponibles sur Netflix :
Dach & Lily, Merry Happy
Whatever. Les secrets de
Noël sont à découvrir en
famille dès maintenant.

ATS, Laurent Gillieron

Lara et cassandre

p. 2

p.2

Lara et Cassandre

p.5
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PATINAGE ARTISTIQUE :
DE GROS REGRETS POUR
ALEXIA PAGANINI

LES SPORTIFS LOCLOIS À
L’HONNEUR

Page 10.

Page 11.

GYM SERRIÈRES RAMÈNE
TROIS TITRES DES
CHAMPIONNATS DE
SUISSE JUNIORS
Page 12.

SPORT ACTU

HOCKEY SUR GLACE :
MAURO JÖRG RESTE À
FRIBOURG DEUX ANS DE
PLUS
Page 5.

Giulia Steingruber met fin
à sa carrière
Gymnastique artistique
Giulia Steingruber, spécialiste
de saut de cheval, a annoncé
vendredi qu’elle prenait sa
retraite sportive. La SaintGalloise de 27 ans, qui a
notamment remporté six
médailles d’or aux
Championnats d’Europe ainsi

qu’une médaille de bronze aux
Jeux olympiques de Rio en
2016, entend ouvrir un
« nouveau chapitre dans sa
vie ». Sa décision n’est
cependant pas une surprise :
en avril 2020, elle avait
déclaré ne pas savoir si elle

serait du voyage à Tokyo,
pour ses troisièmes Jeux
olympiques.

MSN sport

Pages 2 3.

Nouveau roi du tennis.

Saut d'obstacles

Djokovic assuré de terminer l’année n°1 pour la 7e fois

60e concours hippique
international
Créé en 1926, le CHI de
Genève est l’un des plus
prestigieux concours
hippiques du monde. Ils
fêtent leur 60e anniversaire
du 9 au 12 décembre 2021 à
Palexpo.
CHI de Genève
Page 6.

Alpinisme

Premier titre de bloc pour
Dimitri Vogt

Djokovic est certain de terminer la saison no 1 mondial grâce à
sa victoire samedi contre Hurkacz.

Arcinfo

Page 4.

Petra Klingler et Dimitri Vogt
se sont imposés et montent
sur la plus haute marche du
podium. Dans la catégorie
U18, les Champions suisses
de bloc 2021 sont Lena
Schenkel et Louis Guignard.
Club alpin suisse
page 8.

Curling

Déception pour l'équipe
féminine
L’équipe féminine de curling
n’emportera pas une
nouvelle médaille. Les
Suissesses ont manqué le
coche durant la phase
préliminaire. Les deux
équipes engagées aux
Championnats d’Europe à
Lillehammer ont ainsi connu
l’élimination avant les demifinales. C’est une grande
déception tant pour le CC
Genève du skip Peter De
Cruz que pour les femmes
du CC Aarau de la skip
Silvana Tirinzoni.
Malgré un succès
convaincant 10-1 contre
l’Italie lors de leur dernier
match de la phase
préliminaire et un bon bilan
de 6 victoires pour 3
défaites, les Suissesses,
doubles championnes du
monde, doivent se contenter
de la 5e place. Elles ne
pouvaient espérer accéder
au carré d’as que si dans le
même temps l’Allemagne
perdait son dernier match
contre la République
tchèque. Las, les Allemandes
de la skip Daniela Jenstsch
n’ont pas laissé passer leur
chance pour récolter une
large victoire (11-4).

RTS sport

Page 9.
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SUPER SMASH BROS.
MELEE, SORTI EN 2001
SUR GAMECUBE.

SUPER SMASH BROS.
ULTIMATE, SORTI EN 2018
SUR NINTENDO SWITCH.

LE PROCHAIN SMASH EST
À ATTENDRE SUR LES
PROCHAINES CONSOLES !

TOAA

AUJOURD’HUI, DES
NOUVELLES INFOS SUR LES
RÉCENTES SORTIES ET LES
JEUX À ATTENDRE

Un journal, un joueur.
Aujourd'hui, Armada.

The Elder Scrolls 6 enfin là ?

Sortie confirmée de la saga à
succès

3 ans après, nous résumons son parcours sur Super Smash Bros. Melee.
Armada, de son vrai nom
Adam Lindgren, est un joueur
professionnel ayant
commencé la compétition en
2003 à l’âge de 10 ans. Au fil
des années il monte
progressivement dans le top
mondial. En 2007 il remporte
son premier tournoi majeur :

The Renaissance of Smash 4.
Suite à cette performance il
est considéré comme le
meilleur joueur en Europe. En
2009 il part pour les USA,
montrant qu’il est capable
d’atteindre un très haut niveau
en terrassant le meilleur
joueur E-sport du moment

(tous jeux confondus) M2K.
Seuls six joueurs ont réussi à
le battre entre 2008 et 2018,
année de son retrait.

K.B.

Page 4

Coupe du monde League of Legends 2021

Sortie le 22 Février

EDward Gaming, sacré champion du monde !

Un nouveau RPG
FromSoftware, Elden ring
Explorez l’Entre-Terre, un
nouveau monde de fantasy
conçu par Hidetaka Miyazaki,
le créateur de
l’incontournable Dark Souls,
et George R. R. Martin,
auteur des romans à succès
R.E.
Page 6

Partez à l'aventure !

Un nouveau jeu Pokémon
débarque !

Ce 6 novembre a eu lieu la finale des Worlds LOL. EDward
Gaming a gagné 3-2 contre DWG KIA.

Les deux versions Diamant
Étincelant et Perle
Scintillante viennent de
sortir, laquelle allez-vous
choisir ?

R.E.

R.E.

Page 5

Page 7

Après 10 ans d’attente, la
suite de The Elder Scrolls V,
plus connu sous le nom de
Skyrim, est enfin annoncée.
En effet à l’E3 2018 est
présenté The Elder Scrolls
Vl. Bien qu’il ne fut pas
accompagné de date précise,
le verdict était tombé :
Bethesda, le studio chargé
du développement, était bel
et bien sur la préparation
d’une suite ! Sans grande
surprise cependant le
développement d’un tel jeu
prend du retard, même
beaucoup de retard combiné
à d’autres projets en cours
du studio. Le 29 juin 2021 le
projet est toujours en phase
de design, c’est-à-dire au
tout début de la phase de
développement. A ce
rythme-là le jeu devrait
approximativement pouvoir
sortir en 2026 sur la nouvelle
génération de consoles. A
savoir qu’il s’agira d’une
exclusivité Xbox et PC
puisque Bethesda fut racheté
en septembre 2020 par Xbox
pour 8 milliards de dollars.
Les informations ne
tomberont pas avant
longtemps mais les fans
restent toujours aussi
déterminés. Après tout, qui
aime ne compte pas…

K.B.

pages 2 3

26 novembre 2021

ESOL magazine

LE SKI CLUB DE LEYSIN
FÊTERA BIENTÔT SES 100
ANS.
Club de ski Leysin

LE SKI CLUB DES
DIABLERETS ONT
DIFFÉRENTES ÉQUIPES,
DÉCOUVREZ-LES EN P. 13.
club des Diablerets

WINTER
STYLE

2.50
LE SKI CLUB DES MOSSES
COMMENCERA BIENTÔT
LA COMPÉTITION.
Ski club des Mosses

CANDIDE THOVEX A
DÉVELOPPÉ LE SKI
FREESTYLE EN PRENANT
EXEMPLE SUR SES AMIS
SNOWBOARDERS.
page 3

Ouverture des stations de ski
Le Glacier 3000
L’ouverture du Glacier 3000 a
eu lieu début novembre ! Il y a
eu une forte affluence grâce
au Magic Pass. Plus de 5’000
personnes ont pris les
cabines pour profiter des
nombreuses activités de ce
sommet : aller skier,

contempler la vue
somptueuse de la passerelle
du Peak Walk, faire du ski de
fond ou se promener avec des
chiens de traîneaux.
Le snowpark attire également
de nombreux freestylers du
monde entier entre novembre

et début janvier chaque
année. Ce spot
d’entraînement est idéal
autant pour les débutants que
les freestylers expérimentés.
Le Tour Freestyle Romand
débutera le 11 décembre 2021
au Glacier 3000 par du

pow pow powder!

Championnat

La météo du jour

Leysin accueille les Championnats du monde junior en 2022

slopestyle. Il continuera par
du Jib à Château-d’Oex. Il
reviendra l’année prochaine le
13 mars 2022 aux Diablerets
pour du slopestyle.

Matthis

page 6

Il neige jusqu’en plaine ce
weekend. Nous serons très
heureux d’aller skier au
Glacier avec toute cette
poudreuse en espérant que
plus de pistes soient
ouvertes. Nous vous
tiendrons au courant!
Joao
6

PUB

Beaux et flexibles, achetez
K2

Les Championnats du monde junior vont se dérouler en mars 2022 à Leysin. Les disciplines sont
le skis et le snowboard. Les modules utilisés sont le slopestyle, le big air et le halfpipe.

Boaz Ebus

4

Boaz, Martin Kif.
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