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Nombre qJt! visiteurs légèrement
en baisse à la 48e Foire du Jura
APrès ]o jours de festivités,la 48` Foire du Jura a fer-
mé ses portes, hier soir.

«Les commerçants sont
tous très satisfaits des ventes
réalisées, lls sont dans les chif.
fres des années passées», ex-
plique Gérard Ossola, qui pot.
te la double casquette de prési-
dent du Comptoir delémon-
tain SA et d'exposant. En tant
que commerçant, fl a réalisé,
en l'espace de quelques jours,
un quart de son chiffre d'affai-
res annuel, autant dire que le
comptoir est un rendez-vous à
ne pas louper.

«Le seul bémol est le nom-
bre de visiteurs en baisse par
rapport à l'an dernier. Cette
année, nous avons accueilli
58 5oo personnes, au lieu des
6o ooo visiteurs attendus»,

dent de la Chambre jurassien-
ne d'agriculture, m'a dit qu'ils
avaient eu un succès fore»,
conclut le président qui an-
nonce, sans pouvoir donner
trop de détails, qu'un projet de
halle multifonctionnelle à la
place de la Halle des exposi-
tions est en érode.        ~D

précise-t-ff, avant de mettre
sur le compte du beau temps
ce résultat plut6t mitigé. «Le
premier dimanche, il a fait très
beau et chaud. Ce jour-là, nous
avons perdu environ tSoo visi-
teurs.»

Cette 48` édition a été mar-
quée par le retour t rès appré-
c ié de l 'espace agr icole,  « l ieu
de détente»,  qui  a fa i t  oubl ier
sur quelques m~ le caractère
commercial de la foire.

«Michel Darbellay, prési- gagnl~ son ticket pour

.  q  i "  '

,J!

La Foire du Jure est l'occasion de passer un moment convivial en famille et en-
t r e  a m i s .                                           P H O T O  R O G E R  M E I ~ R

Dans le chorus des jeunes talents
jurasslens, Estelle décroche l'étoile
» Estelle Amoux, 15 ans,
du Noirmont, est l'étoile
jurassienne du concours
de chant Kids Voice Tour,
lors de sa troisième étape
la semaine dernière au Jura
Centre de Bassecourt.

La demoiselle a ainsi

Dassecou~ "

La finaliste Estelle Amoux, 15 ans (au centre) entourée de ses dauphines Cassandra (à gauche) et Chloé Choffr~
(à droite). Derrière elles, les deux membres du jury de I'~tape jurassienne du I(ids Voice: Sandra et Cabri.

la grande finale, qui
rassemblera les dix meilleurs
jeunes timbres de Romandie
le 7 février prochain.
» Le casting dejeunesvoix
a remporté un beau succès
ici, puisque pas moins
de 62 chanteurs en herbe
sont montés sur scène.

«Quand j'ai entendu mon
nom sortir pour la place de fi-
naliste, je n'y croyais pas. Je
suis hyper-contente!», sourit
une Estelle encore tout ~mue
par son succès de samedi, sur
la scène dressée au cur du
centre commercial de Basse-
court.

Il faut dire que la demoiselle
des Franches-Montagnes est à
bonne école: avec un papa pro-
fesseur de chant, elle exerce
ses vocalises depuis sa plus
tendre enfance. Et dans la fa-

mille, tout le monde fait de la
musique: le frère à la batterie,
les trois surs au chant. Estel-
le fait d'ailleurs partie de plu-
sieurs chorales, dont celle de
son école, l'Echo des Sommë-
tres et la oeoupe du Noirmont
FM'Air.

C'est en lisant les pages du
Quotidien Jurassien qu'Estelle
s'est décidée à participer au
concours de chant, ouvert ex-
clusivement aux 8 à 16 ans.

Ses amis sur les réseaux so-
ciaux n'ont d'ailleurs cessé de
l'y encourager. Jeudi, elle s'est
donc lancée avec sa petite
sur Romane, ]2 ans, sous
l'oreille attentive de leurs pa-
rents tout ouïe, Pascal et Sabi-
ne.

Sélect ionnée -  avec sa sur
-  p a r m i  l e s  d o u z e  d e r n i e r s
candidats de samedi ,  la ieune
fil le a remporté la finale avec
son interprétation de Veiller

Tard, de Shym. Ses dauphin
sont Chloé Choffray (z'),
La Chaux-de-Fonds, et C.
sandra et sa guitare (3~),
Courtemaiche.

Estelle est maintenant ~"
lice pour la grande finale, fa*
à 9 autres concurrents. A
clef: l'enregistrement d't~
disque avec le producteur
Shakira et Beyoncé, rien ç
moins! m o~~.ç OE aEd

www.kids-voice.,

Présentation publique, mercredi soir, de la nouvelle politique culturelle
de la capitale jurass,enne
La Municipalité de Delémont a le plaisir en charge de la culture, dévoilera les ob-

Cours gratuit de sensibilisation à la langue des signes
La Fédérat ion suisse des sourds organi- t an t  de  monde . . .  Les  en tendan ts  n ' ima-
se vendredi,  à 20 h,  au Restaurant  du ginent  que t rès rarement les consé-


