
Noël pour tous de retour 
SOLIDARITÉ Apr s deux 
ans d interruption en raison de 
la pandémie de Covid, l action 
Noël pour tous de la Croix-Rou-
ge jurassienne est de retour 
dans le district. Cette veillée de 
Noël aura lieu le 24 décembre 
prochain   Porrentruy. 

Un moment de partage 
Cette action a pour but d of-

frir un moment de convivialité 
et de bonne humeur pour les 
personnes et familles qui se re-
trouvent isolées lors des f tes 
de fin d année. La soirée aura 
lieu   la salle du Séminaire   
Porrentruy, la veille de Noël d s 
18 h. Elle sera agrémentée 
d une ambiance musicale me-

née par le groupe jurassien 
L Écho des Ordons. La Croix-
Rouge jurassienne précise 
dans un communiqué que le 
p re Noël sera aussi de la partie 
avec de jolies surprises. 

La participation   l événe-
ment est gratuite, mais le nom-
bre de places est limité. Une 
inscription au   032 465 84 00 
ou par mail   info@croix-rouge-
jura.ch, jusqu'  demain mercre-
di est nécessaire. 

La Croix-Rouge jurassienne 
propose les services de chauf-
feurs bénévoles, qui viendront 
chercher puis ram neront les 
participants qui ne peuvent pas 
se déplacer par leurs propres 

moyens. Pour bénéficier de cet-
te prestation, il faut appeler le 
service des transports au 
  032 465 84 04. 

Enfin la Croix-Rouge précise 
que cette action ouverte   tous 
est possible grâce au soutien fi-

nancier de la Municipalité de 
Porrentruy, de la bourgeoisie 
de Porrentruy, des paroisses 
d Ajoie et du Clos du Doubs et 
du Lions Club "les Rangiers" 
ainsi que grâce au service des 
bénévoles. LQJ/CS 

L action menée par la Croix-Rouge pour les f tes de fin d année 
attire souvent du monde. archives 
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