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La 47e Foire du ]ura ~li::rbat

plus dynamique et ludique ~2
Delémont C'est sous la présidence de Gérard Ossola, qui a remplacé Roland K6chli, .o..mur L'~ede,'~

ronnement et la Munkipalité
que la Foire du lura 2013 dévoile son programme et les nouveautés à découvrir

Par
~

,~, ~~ ~-~,~,,'*,, V~~,.~
H6kllm~ Theurillat-Moll ,

mobile ,6té est. A l'intëñeur, le taurer, mnquer entre amis ou en
barlaim:¢alasahiuacoup'~- r ç_Z- ....

s 'est  vu enr ichi  par des jeux de ouve~ au-delà de bi  fermeture
lumière et de volume, conférant
un c6té plus chaleureux et plus
intime à cet espace convivial.

Espace «Fumeur,,
Autre nouveauté sur le tracé de la
Foire, un espace «fumeur. a étë
créé entre les deux halles. Sire~
en milieu de parcours, il permet-
tra au public et aux exposants
de s'accorder une petite pause
et d'en griller une en toute
tranquillité.
La Foire du lura ne serait pas ce
qu'elle est sans l'espace «Fum,,
toujours très prisé par le public
de tout ~ge, tout comme l'espace
.Nature, et ses eharmantes
petites bestioles.
On pourra bien entendu se res-

des standg On pourra y déguster
une fondue, une raclette ou un
plat régional pour bien terminer
la soirée.
Les animations ne manqueront
pas tout au long de ces dix jours
de foire: concours, musique en
tous genres, chanson, fanfares,
DI, démonstratiuns de danse, de
flamenco, de pool dan,e, down,
soirée et thé dansants ainsi que
karaoké divertiront chacun au
gré du programme que l'on peut
consulter en détail sur le site
interner de la Foire du lura.
Tout a ainsi été mis sur pied pour
que cette 47" Foire du lura soit
une totale réussite, dans un
esprit novateur et ouvert! Le
dire,teint lacques-André Roth, le
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président Gérard Ossola et les mmua:duiandzaujeudl]u.squTJ

sent d'accueill ir )'ê-pu-'[l ' i~c en ~~r,h, dïm.ncheal«jel.lïjusqu'à
masse ~ I l  au 20 octobre à la
hal le des exposi t ions à Delë-
mont~/htm
Du I l au oe o¢tobre, halle des ex~-
strions, Delémont. Omwl de 15h à
22h301 samedi de 14h d 22h.~.
dimanche de I lb i~ 21h.
P~taumnt: diman£h¢ jusqu'à

21z: , endtedJ el 5am¢d~ )u~luï~ 3h.
Entree~ adulte CHF g.-/mihlaire.
énafiant, A~, Al, CHF 5../enfant.
CHF 3.-Icane permanente (adulte)
CHF 35.- ç~rdefi« m,, ~s jours 4~
rouz ¢rmre jusqu'à 19h.
Rentrée nocturne m,e¢ No¢tambus.
In/os et horazw: wwuzfoin~-jura.ch

Prévention et sport
Un £rédit de 17 OOO francs a étè oc~oyé à l'Office des sPO~ Par le
Gouvernement jurassien pour la mise en pla(e et à l'animation du stand de
la Répubhque et Canton du Jura lors de la Foire du Jura. Pour cette édition
2013, un ouuveau ro~ept «p~C~'ntmn et sport, a été dëvelop~en colla-
bofatien entre l'Office des sports et le Groepe Eduotion - P~m~n mu-
titre de la police cantonale. Une séde d'activités en lien avec cette
tique sera proposée ~ncipalement pour les enfants et les jeunes, qui aurontso=r=e,, i'~~.o~ de s'~~~m le ~~o~~mur d'escalade mais
également d'apprendre de façon ludique à veiUer à leur visibilité, en parti-
culier au ~ et de nuit. kxu]u'ih sont à pied ou/I vëloJcom

CI
est déjà ce vendredi 11
octobre que la Foire du
lura - anciennement le
Comptoir delémontain
. ouvrira les portes dt, sa

47" édition qui se terminera le
dimanche 20 octobre. Il n'y a pas
que rappellation qui a changé:
cette édition 2013 est placé sous
la houlette d'un nouveau prési-
dent en la personne de Gérard
OEsola, présent en tant qu'expo-
sant depuis 18 ans.
C'est donc sous le signe du
renouveau que cet événement
commercial jurassien accueillera
les visiteurs à la halle des exposi-
tions, ainsi que ces deux h6tes
d'honneur, la toute neuve com-
mune mixte de Haute-Sorne (5
villages) et la République et can-
ton du lura via sa Plateforme
Formation.Emploi-Economie.
Première attraction qui devrait
ravir petits et grands, le grand
Iunapark ii»,ta[lc i* l'cxlcI it:u[, qui
fonctionnera tous les jours et
dont l'anraction principale sera
le Mammum, qui culmine à 52
m du sol! A l'intérieur, près de
250 exposants (dont 70% de la
région) présenteront leurs pro-
duits, couvrant les domaines les
plus variës reflétant l'ëconomie
jurassienne et au-delà.

Redynamiser i'événement
Le comité d'organisation, avec à
sa tëte Gëranf Ossola, a voulu
insuffler une nouvelle énergie,
afin de dynamiser ce grand ren-
dez-vous annuel qui draine près
de 60 000 visiteurs. [:accent a été
mis sur l'extérieur en premier
lieu avec le lunapaA et ses diver-
ses animatious, ainsi qu'un
agrandissement du parc auto-

Porrentr~ proprïtaire de I'~
Cod)at sit~~ ,~ l'ouest
~o.entruy, ~t actus
ment un projet pour revitalise¢

à l'inventaire f(~
des ~es de mpmductiou des
uaciens d'importance natio~
Les associations de p¢mec~
la nature y participent. Mise
lumière du site, rëamé~
du plan d'eau et ç~~xiou liée
sensibilisatio~ et l'informatioe
publk sont au programme
première intervention, qui (
sire à pto~t~kn/~ la ~lan~
l'(,tan9, est rëali'-~ ao'uellem
L'~tan9 Cod)at a(¢ueille plusi*
popolations importantes de
treciens pour leur re~raduc~

moins de quatre espèce
tritons et trois espèces de
nouilles et de ~ - tu,
protégées pat la loi t(,d~ale
prot~tk)n de la nature et du
sage - se rtn~k*nt ,~ ce plan d
dès le delxa du printemps po~
a££o~~. Un tel site doit t

cetle fonction ~c~. L'e
sera maintenu à sec d~ar
imiode des ~avau~ à
 'àfm" " 2ll l .4.~1~."

Subvention
pour l'eau

Une subventio
468 000 francs esl accodée l

du Jura à la
rnune de Dal~mont pour l'al
visionnement en eau pot
Parmi les mesures
amëliorer rappmwiouneme
eau potable de la commur
De,mont figure la cons~
d'une inte~mnexion
Moutier pour l'alimentatJo
nau de se£ours. Dans le cadr~
co(~Izuctio~ du tunnel AI
Choindez, une conduite d'eu
table alimentée par la coin
de Moutier sera mise en
pour la défense incendie. L'e
sortie du tunne Isera dislx
pour l'alimentation en eau

onduite de'
lireclemenl le

La danse en toute liberté

C
ourantdair est une com-
pagnie de danse moderne
jazz composée de huit
danseuses jurassiennes
&gées de 16 ~ 2S ara. Celles-

ci ont été confrontées dans le
passë au monde strict et contrai-
gnant de la danse classique. C'est
pourquoi il y a quatre ans. elles
ont dëcidé de créer oene compa-
gnie qui leur permet de poursui-
we et vivre leur passion et repré-
sente un nouvel air de danse pour
chacune.
Aucun professeur ni coach, la
liberté est leur mot d'ordre.
Elles auront la chance de pouvoir
présenter leur travail le jeudi 17

~ llbm'ë ast leur mt rrordml

de se plonger dans un univers
m~,~i~! vari,~ dans leouel des cho-

O.AUOEG~ORAT

profiter de la musique, de la mise
en scèn~ des pas de danse et des

Divorce: en parler

L
e Centre social protestant
Beme-lum et Caritas ]ura
proposent un nouveau
groupe de paroles pour
personnes séparées ou

divorcéeg Les groupes de parole
et de soutien permenent à ceux
qui les fréquentent de trouver de
nouveaux chemius d'évolution
et de refaire surface après une
période difficile.
Le parcours se démule sur huit
soirées, pour un groupe de six à
dix personnes, de manière à
donner ~t chacun un rëel espace
de parole. Le groupe se tiendra
dès le mardi 26 novembre, à
quinzaine et jusqu'~t fin avril
oe14 II sera animé par Nicole

participants ([)ci~mont, Moutier
ou Bienne).
La participation aux groupes
permet à chacun de partager son
vécu et ses émotions ]iées à la
rupture conjugale et trouver du
soutien. Le partage se fait dans
la confidentialité et le respect
de chacune et de chacun. On
entretien individuel préalable a
lieu avec les animateurs avant
de confirmer la participation au
groupe.
Une participation de CHF 20:
par soirëe est demandée, mais
un arrangement est possible.
Icom
Renseignements et inscnplions
jusqu'à fin octobre: CSP Berne.lura,

du mnnd de Choindez au
voir du Montchaiboux. C~
sera alors disponible non
ment pour Delémont mais

r toutes les communes
connertées au réseau
Delëmont. Ce ixojet s'instst
la politique cantonale de s~
d'alimentation en eau pota
d'interconnesion des ré
/coin

Aide
aux paysans
JURA Un pr~ de 150 000
est ocUoyé par le Gouvem
au Sen~ice de l'économiefai~_~ ~ crëdits aglkol~
l'aide aux expioitations p
nes. L'aide aux exploitatior
rannes a pour but d'interve
de difficulté~ llnancièr~
ti«nnel~ dont les explni~a
sont pas resporaaldes (par


