
 

Für den Schulschluss formulierte ich zu jedem 
Schüler einen Satz auf Englisch.  
 
Aurel is a happy person and he talks with every 
person in the break. 
 

Jonas is a organisated boy, he wrote the whole 
theater for the primary school. At the most time 
he is the fastest in jogging.  
 

Marco K. is a very good bicycle rider and also a 
funny person. 
 

Andrin is a very funny person and sometimes 
he makes some funny jokes. And his condition 
in jogging is growing. 
 

Sergei is a musical boy he sings a lot. He also 
speaks two languages, he speaks very good french and english that 
is difficult for some people. 
 

Livia plays a lot with Antonia and is good in mathematic. She is 
laughing a lot. She is a happy girl and is mostly the first at the 
Wolfensberg. 
 

Marc helped a lot on the building side. He makes some funny jokes 
and is a friendly person. 
 

Fabian is a very good cook, he cooked a lot of very good food for 
the whole class. He also is a hard-working boy, he spends a lot of 
time at school. 
 

Moritz is a funny per-
son and is sociable 
and help other people 
or friends when they 
have problems in a 
team. 
 

Conrad is the fastest 
bicycle rider to the way 
up the Wolfensberg. 
Text: Sascha 
Bilder: Linda und Marco C.  



 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
Das Gotti eines Schülers ist gestorben. Das hat Fragen aufkommen 
lassen: Wer ist unser Gott? Wie handelt unser Gott?  
Unser Gott hat zwei Seiten: Einerseits ist er gerecht – das muss so 
sein. Das kennen wir aus unserem Alltag. Andererseits ist er barm-
herzig. Das wird entscheidend sein – wenn es darauf ankommt. Als 
Vater und Mutter kennen wir das nur zu gut: Ein Knabe hat einen 
Fehler gemacht. Er hat es 
bemerkt. Er rechnet mit 
unserer Barmherzigkeit – 
und bekommt Recht. Was 
kann man machen als Va-
ter, als Mutter, als Lehrer, 
wenn einer mit unserer 
Barmherzigkeit rechnet? 
Nichts! Ich muss barmher-
zig sein. Wir wünschen 
gute Sommertage          
Erich & Jmelda Ruggli 

 
Le voyage dans le Jura 
Die Sechstklässler Linda, Aurel und Jonas haben in den vergange-
nen zwei Jahren Französischunterricht eine tolle Leistung gebracht. 
Deshalb haben wir uns eine dreitätige Reise durch den Kanton Jura 
gegönnt. Lesen Sie unseren Bericht über die drei Tage.  
Avec le train, nous avons commencé le voyage dans le Jura. 
D’abord nous sommes allés à Zurich. Pour monter les vélos dans le 
train, on a eu des problèmes. Heureusement, il y a eu un homme qui 
nous a aidés. A Bienne, on a changé de train en direction de La 
Chaux-de-Fonds. A la Ferrière, notre voyage à vélo a commencé. 
Nous avons pédalé jusqu’au Roselet. Nous avons visité la fondation 
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pour le cheval. Là, il y a des magnifiques 
écuries et beaucoup, beaucoup de che-
vaux, de poneys et d’ânes. Ils sont super-
mignons! Plus tard, nous sommes arrivés 
à l’étang de la Gruère. C’est une place ro-
mantique, idyllique et très calme. Sur 
l’étang, il y a des canards et des foulques. 
Nous avons fait un piquenique au bord de 
l’eau. Nous avons mangé des biscuits et 
un mélange de noisettes, d’amandes et de 
raisins secs. Soudain, nous avons entendu 
un bruit terrible : tac, tac, tac! Une petite 

foulque était derrière nous dans l’étang. Linda a été effrayée et elle 
est presque tombée dans l’eau. La foulque avait faim. Elle voulait 
aussi manger! Linda lui a donné des petits raisins. La foulque a tout 
mangé, des noisettes et des raisins, des biscuits… Elle a plongé et 
mangé. Jonas a baigné ses pieds nus dans l’étang. Le soleil a brillé. 
C’était agréable et calme. Mais après, nous sommes rentrés à vélo 
et on a fini le tour de lundi. Nous sommes arrivés à l’auberge de jeu-
nesse au Bémont. Dans les auberges, il est obligatoire de mettre les 
draps. Mais regardez! Qu’est-ce qu’il fait, notre Jonas? Quel débu-
tant! Il a mis pour la première fois les draps et ça a duré… environs 
trente minutes. On a bien rigolé. Le soir on a mangé à Saignelégier 
au café de la Poste. Et puis nous sommes allés au lit.  
Le mardi après le petit-déjeuner, nous sommes montés sur nos vé-
los. Nous avons pédalé et nous avons fait la descente jusqu’à Glo-
velier. Ici on a pris le train pour Porrentruy et voilà, nous avons quitté 
les Franches Montagnes. Bienvenue en Ajoie ! A Porrentruy, nous 
sommes allés au collège Saint-Charles et nous avons rendu une 
courte visite à Tiziano. Après avoir acheté le piquenique, nous avons 
pris un petit chemin qui nous a montés au Château de Porrentruy 
pour visiter la tour Réfous. Au premier étage, il y avait un film mysti-
que qui présentait le passé de la tour. Et puis nous sommes montés 
les 131 marches jusqu’au sommet. De là, on a une vue magnifique 
sur la vieille ville de Porrentruy et sur l’Ajoie. Ce jour là, il faisait beau 
temps avec une température de 28 degrés! Uff. Nous avons pris la 
route pour Réclère. Ça veut dire 22 kilomètres avec une dénivella-
tion de 270 mètres, avec du vent qui pousse contre nous et avec le 
soleil dans le visage… C’est l’été! La région de l’Ajoie est belle, avec 



 

des plaines, avec les forêts, avec des champs de blé, de froment, de 
maïs, de pommes de terre, de betteraves à sucre… Mais bravo, en-
fin nous sommes arrivés aux grottes de Réclère. Avec les têtes rou-
ges, nous avons mangé avec grand plaisir des glaces… mmmh. A 
14 h 30, la visite guidée a commencé. C’était une guide en français 
et en allemand, mais un allemand pas très bon. Nous avons quand 
même compris beaucoup de choses. C’est une immense grotte avec 
des stalagmites et des stalactites de toutes les formes fantastiques. 
Il y a la couple, la belle-mère et la belle-fille, le lapin, une cathédrale, 
des colonnes… C’est impressionnant. Pendant toute la visite, on a 
fait un chemin de 1,5 kilomètre avec 580 marches. La grotte a une 
température permanente de 7 degrés. Après la grande descente de 
retour vers Porrentruy, nous avons quitté l’Ajoie et nous sommes al-
lés à Delémont, la capitale du Jura. Nous voilà arrivés dans la vallée. 
Nous avons trouvé tout de suite l’auberge de jeunesse. Cette fois, 
nous n’avons plus eu des problèmes avec les draps. Le soir, nous 
avons dîné dans un restaurant avec Maria et Pascal. On a mangé 
dehors sur la terrasse. Le soir, nous sommes tombés au lit et nous 
avons bien dormi.  
Le mercredi, nous sommes restés à Delémont. Il faisait beau temps 
toute la journée. Le matin, nous avons fait une promenade dans la 
vieille ville de Delémont avec la guide et des informations diverses: 
l’hôtel de ville, le château, la porte du loup, le musée, l’église Saint- 
Marcel, des fontaines diverses. C’était intéressant. Pour manger le 
piquenique, nous sommes montés sur le Béridier. C’est une monta-
gne, un rocher sur lequel on a peint l’armoirie du Jura bien visible de 
loin. Le chemin était toujours dans la forêt, à l’abri. Tout en haut, on 
avait une vue magnifique. La vallée entière était devant nos yeux, 
avec la ville de Delémont, avec les villages, avec des champs et des 
prés. A la fin, nous avons fait une visite au Vorbourg, un ancien mo-
nastère en haut dans les ro-
ches. Là, il y a une Sainte 
Marie très vieille et très belle. 
Et maintenant, c’était déjà 
l’heure de dire adieu, de 
monter dans le train et de 
rentrer à la maison. C’était un 
voyage super, merci bien!  
Linda, Aurel, Jonas & Jmelda Ruggli 


