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Comptoir: une 43e édition 
pleine de promesses 

DELÉMONT • Le 43' Comptoir 
delémontain ouvrira ses portes 
demain vendredi 16 à 15 heures. 



DELÉMONT • Le 43' Comptoir 
delémontain ouvrira ses portes 
demain vendredi 16 à 15 heures. 
Malgré la morosité économique, 
les exposants ont répondu pré
sent , ce qui est d'ores et déjà un 
succès comme l'a souligné le di
recteur de cette exposition grand 
public, Jacques-André Roth . Plus 
de 230 stands, la région alsa
cienne du Sundgau et visarte-jura 
comme invités d'honneur, des ani
mations en tous genres et des tas 

, . de surprises attendent les visi 
t:\teurs qui étaient l'année passée 
., au nombre de 60 000. Car le 

comptoi r est une institution, un 
endroit où l'on vient retrouver des 
amis, se restaurer, se diverti r et 
découvrir les nouveautés propo-
sées. ph~o rohond keller lop-news.ch 
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Une touche alsacienne 
et · artistique! 

DELÉMONT. La 43' édition du Comptoir delémontain ouvre ses portes ce vendredi 16 octobre avec un programme 
alléchant, des stands attractifs et des invités d'honneur artistes et alsaciens. Un bon mélange qui devrait faire l'unanimité 

C
haque année à pa
reille époque, outre 
les feuilles qui tom
bent, le temps qui 
se rafraîchit et les 

jours qui raccourcissent, voici 
revenir le traditionnel 
Comptoir delémontain. Une 
fête commerciale, artisanale, 
industrielle et agricole et convi
viale qu 'aucun Delémontain et 
autre Jurassien, qu' il soit du 
nord ou du sud, ne voudrait 
manquer. Demain vendredi les 
portes s'ouvriront dès 15 heu
res pour se refermer le diman
che 25 octobre à minuit. 
Entre ces deux dates, chacun 
aura le loisir de faire de bon
nes' voire d'excellentes affaires 
dans les 232 stands installés 
sur une surface de 10 000 m' 
totale, dont environ 70% en 
provenance du canton du Jura. 
O n pourra aussi bien entendu 
se resta urer de diverses cuisi
nes e t mets délicieux, danser, 
boire un verre, fraterniser, se 
divertir et découvrir les diffé 
rents secteurs de cette exposi
tion annuelle grand public. 

En pratique 
Heures d'ouverture: 

Exposition: jours ouvrables 
de 15 à 22h30, samedi de 
14 à 22h30. dimanche de 
11 à 21 h. Restaurant: du 
dimanche au jeudi jusqu'à 
Oh30, vendredi et samedi 
jusqu'à 1 h. Bar: du diman
che au jeudi jusqu'à 2h, ven
dredi et samedi jusqu'à 3h. 
- Garderie: tous les jours 
dés l'ouverture jusqu'à 19h. 
- Parking: parking Belle
voie (anciennement Jar
dinerie jurassienne), gra
tuit dés 19h, à 3 min à 
pied par le passage sous
voies CFF. 
- Transports: rentrées noc
turnes avec Noctambus. 
Chaque vendredi et sa
medi. le Noctambus per
met une rentrée tardive en 
toute sécurité jusqu'à 4h 
du matin. 
- Prix des entrées: adultes 
CHF 9.-; militaires, étu
diants, AVS, AI (avec car
tes) CHF 5.-; enfants CHF 
3.-; Cartes oermanentp..< 

Du côté de l'animation, le publiC sera aussi trës gâté! rolJnd kl'llll r lop-n ~ws.rh 

alsacienne du Sundgau. répu- du concours: défilés de mode prises. comme par exemole 
té c no t;n n rn ,-. .,t nn1lr ... .... ç..; h .. ·" ~ .. ..J _ 1:--

CANTON 

JURA 
Des contes 
dans les trois 
districts 
Organisé depuis 10 ans par 
le Conseil général du 
Territoire de Belfort. le festi
val .conte & Compagnies. 
propose chaque année un 
riche programme de repré
sentations théatrales dans 
l'ensemble du Départe
ment. Consacré aux arts de 
la scène dans son sens le 
plus large, cet événement 
permet de découvrir la ri
chesse et la diversité du 
«texte mis en scène.. du 
théatre à la danse en pas
sant par l'humour et le théa
tre d·intervention. 
Afin de poursuivre, de déve
lopper et de consolider 
leurs actions de coopération 
culturelle. les Services des 
Affaires culturelles du 
Canton du Jura et du 
Territoire de Belfort ont 
souhaité mettre en place un 
nouveau partenariat à l'oc
casion de la 10' édition de 
_Conte & Compagnies •. 
Celui-ci se concrétisera par 
une extension de la mani
festation dans le Jura et une 
collaboration active entre 
organisateurs belfortains et 
SAT jurassiennes. 
Cinq spectacles différents 
seront présentés dans le 
Jura (pour sept représenta
tions au total, dont deux 
scolaires) par quatre com-
n~ani",r: .. h6a ..... ..,. I .... ,.. .... i .......... 



C
haque année à pa
reilJe époque, outre 
les feui lles qui tom
bent, le temps qui 
se rafraîchit et les 

jours qui raccourcissent, voici 
revenir le traditionnel 
Comptoir delémontaîn. Une 
fête commerciale, artisanale, 
industrielle et agricole et convi
viale qu 'aucun Delémontain et 
autre Jurassien, qu' il soit du 
nord ou du sud, ne voudrai t 
manquer. Demain vendredi les 
portes s'ouvriront dès 15 heu
res pour se refermer le diman
che 25 octobre à minuit. 
Entre ces deux dates, chacun 
aura le loisir de faire de bon 
nes, voire d'excellentes affaires 
dans les 232 sta nds installés 
sur une surface de 10 000 m' 
totale, dont environ 70% en 
provenance du canton du Jura. 
On pourra aussi bien entendu 
se restaurer de diverses cuisi
nes et mets délicieux, danser, 
boire un verre, fra terniser, se 
divertir et découvrir les diffé
rents secteurs de cette exposi
tion annue lle grand public. 

Deux Invités d'honneur 
A l' instar de l'édition 2008, 
deux invités d'honneur seront 
présents au comptoir, soit vi 
saTte.jura, anciennement 
Société des peintres, sculp
teurs et archüectes suisses, 
dont la section jurassienne fê te 
ses 30 ans; ainsi que la région 

En pratique 
Heures d'ouverture: 

Exposition: jours ouvrables 
de 15 a 22h30, samedi de 
14 a 22h30, dimanche de 
11 a 21 h. Restaurant: du 
dimanche au jeudi jusqu'a 
Oh30, vendredi et samedi 
jusqu'à 1 h. Bar: du diman
che au jeudi jusqu'a 2h, ven
dredi et samedi jusqu'a 3h. 
- Garderie: tous les jours 
dès J'ouverture jusqu'a 19h. 
- Parldng: parking Belle
voie (anciennement Jar
dinerie jurassienne), gra
tuit dès 19h, a 3 min a 
pied par le passage sous
voies CFF. 
- Transports: rentrées noc
tumes avec Noctambus. 
Chaque vendredi et sa
medi, le Noctambus per
met une rentrée tardive en 
toute sécurité jusqu'a 4h 
du matin. 
- Prix des entrées: adultes 
CHF 9.-; militaires, étu
diants, AVS, Al (avec car
tes) CHF 5.-; enfants CHF 
3.-; Cartes pennanentes 
(adultes) CHF 35.
-Renseignements: bureau 
du comptoir 032 422 75 
18; administration 032 
42274 80. ' ~ 
~~ 

(nfos, programme et horaires 
des lransports sur.· 
wwwfoire-jura.ch 

Du côté de l'animation. le public sera aussi très gâté! 

alsacienne du Sundgau, répu
tée notamment pour sa friture 
de carpe. Un plat très apprécié 
aussi de ce côté-ci de la fron
tière et que l'on 'pourra dégus
ter à satiété le vendredi 23 et le 

( dimanche 25 octobre au res
taurant du çomptoir. 
Comme à l'accoutumée, cha 
que jour des animations diver
ses auront lieu à J' intérieur et à 
l'extérieur du comptoir, en plus 

du concours: défilés de mode 
et de lingerie, concerts cham
pêtres, thés dansants, concerts 
rock, chanson française, dé
monstration de fitnes~ tours 
en calèche, etc. 
lmpossible de s'ermuyer donc 
lors .de •• eU 43' édi tion du 
comptoir, d'autant plus que le 
secteur Agricole, l' Espace na
ture et le secteur Fun réservent 
à leurs visiteurs de belles sur-

roland "l'11er top· news.ch 

prises, comme par exemple 
pour la première fois l' installa-

. tian d'une tyrolienne de 70 m 
au secteur Fun! Une attraction 
unique dans un tel espace, que 
l'on doit à l'Office des Sports 
jurassien. 
Rendez-vous donc dès demain 
vendredi à 15 heures à la Halle 
des Expositions à Delémont! 

H ÉLÈNE THEURILLAT-MOLL 

Une pièce qui va cartonner 
" A 

CORNOL. Comédie inédite et sur mesure, "Carton plein" sera jouée dès vendredi. Rire garanti ! 

part les jeunes en
fan ts - et encore, 
avec la vie qu 'on 
mène ! - et q~el -

Parviendra- t- il cep!,ndant à 
donner des consignes suffi 
samment claires? La journée et 
son climat de travail seront-ils 
agréables? Les personna~es 

teur de J'Ensemble des cadets, 
a déjà réjoui les spectateurs 
d'une première pièce de théâ
tre montée il ya deux ans. Son 
sens de J'humour inégalable et 
- - c .. _ -~ -'"' "'; ""' ''''",,''''n rloc !\r_ 

plus arge, éVénement 
permet de dêcouvrir la ri
chesse et la diversité du 
<texte mis en scène», du 
thMtre a la danse en pas
sant par l'humour et le thêa
tre d'intervention. 
Afin de poursuivre, de déve
lopper et de consolider 
leurs actions de coopération 
culturelle, les Services des 
Affaires culturelles du 
Canton du Jura et du 
Territoire de Belfort ont 
souhaité mettre en place un 
nouveau partenariat a J'oc
casion de la 1 0' édition de 
.conte &. Compagnies». 
Celui-ci se concrétisera par 
une extension de la mani
festation dans le Jura et une 
collaboration active entre 
organisateurs belfortains et 
SAT jurassiennes. 
Cinq spectacles differents 
seront presentes dans le 
Jura (pour sept représenta
tions au total , dont deux 
scolaires) par quatre com
pagnies thMtrales suisses, 
belges et françaises, à 
Porrentruy, Delémont et 
Saignelégier du 22 au 26 
octobre. (arc) 
Jeudi 22 octobre. 18 h. 
Porrentruy, aula du Coflège 
Thurmonn, .Lorgnette dans 
.Post-scriptum. par le Théâtre 
du sursoul (Belgique}.ô porUr 
de 6 ans. 40 min. 
Réservations: 032 46692 19 
(CCRP); vendredi 23 oelobre. 
la h {représenlotion scolaire} 
et 20 h30. Delémom. oulo du 
Coflège, .Le Relois. par le 
Théâlre Spirale {Suisse}. lout 
public à porUr de 12 ons . 90 
min. réservoUons: 032 422 
50 22. wwweerd.eh 
www.bilfetnet. ch. Fournier 
Musique: 032 422 514 7. 
wmv.fournier-musique.com: 
Samedi 24 oelObre. 16" et 
lundi 26 oelObre. la h 
(représenlOUon SCOlaire). 
Delémont aula du Collège .• Le 
Sokakouo. de el por Philippe 
Camplehe {Suisse}. à porUr de 
Fi nn, SS min. réservations: 


