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Loisirs·

Delémont
accueillera
en mars prochain la première édition
d'Expo Jura
loisirs. Les
organisateurs
entendent
faire découmr au public un large choix des possibilités qu'offre la
-égion en matière de loisirs.
H~
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Mode • Notre spécialiste mode s'est penchée sur le volet pratique des tendances hivel1lales pour les
hommes. Au pro-
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Un Comptoir prometteur
malgré la crise
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hommes . Au programme: 3 marques, 3
styles et. .. 3 budgets!
~H Page11

Denis Martin parrain
de la Foire aux saveurs
• Le célèbre chef cuisinier de Vevey Denis
Martin sera le parrain de
la pre mière Foire aux
saveurs qui se déroulera
du 20 au 22 novembre au
Forum de l'Arc à
Moutier. De nis Martin
s'exprime dans le regist re des cuisiniers atypiques, bien que très attaché à ses racines. Sa cuisine explore des thèmes
et des produits bien audelà de son environnement. D'aucuns le considèrent comme le pape
suisse de la cuisine moléculaire. Avec ses deux
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étoiles Michelin et ses
trois toques Gault et
Millau, Denis Martin
s'apparente à un monument de la gastronomie
helvétique. Il sera présent à l'ouverture de la
Foire aux saveurs le vendredi 20 novembre, de
17hà19h.

Le secteur FUN du Comptoir: un espace très prisé des jeunes visi teurs.

Commerce • Le 43 e Comptoir delémontain ouvrira ses portes demain ven-

dredi à 15 h. Jusqu'au 25 octobre, il réunira pas moins de 232 exposants
dont les deux tiers proviennent du canton du Jura. Malgré la crise qui assomme l'économie régionale, les commerçants, artisans et entrepreneurs
ont donc répondu présent à l'invitation des organisateurs. Mais autour
d'eux, le Comptoir donne aussi l'occasion aux visiteurs de passer de bons
moments de convivialité et de «rencontrer du monde».
~H Pages 5, 6, 7 et 20

Quand un travail documentaire
joue les trouble-fête
C'es t avec un e caméra
au po ignet ou un appareil photo a u to ur du

PHOTO BIST ROGER MEIER

so nt une so urce inta ri ssab le d e sujets vi sue ls.
A trave rs son trava il

ve rbe devie nt gra ve , il
e nt re e n scène e t cap te
des regard s qu i tra hi ssent .sojJvent un v rai

la Gazette de la rég ion 1Jeudi 15 octobre 2009

20

Comptoir

Delémont

«Une foire grand public au sein de
laquelle il se crée une symbiose»
Des animati ons, le secteur FUN ne va
pas en manquer. Encadré par l' Offi ce
cantonal des SPOrl S, il donn era la possibi lité au pub lic d e bouger et de se
d étendre. Outre le mur d 'escalade, on
not era l'in stallation d ' un e grande tyrolienn e qui pe rm ettra au x pe tits gabarit s de se lai sse r glisser d'un côté à
l'autre de la ha ll e par la voie des airs.

Un taureau
qui donne des ailes
Mai s le Compt oir ne serait pa s ce qu ' il
est san s sa grande ex po agricole. Ell e
regroupe ra cett e année une demi-douzaine de vach es, 4 gé ni sses, 17 mo uton s, 18 c hèvres . une trui e e t ses 12
( !) porcele ts ain si qu'un ve rrat. Le ro i
de cette fe rme éphém ère se nomm e
Goliath , a pprécié comme le p lus beau
et le plus lourd (1400 kg) taureau du
canton.

Enfin. et pour la deuxi ème a nnée
... ..... .....
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Le Comptoir delémontain permet aussi les bonnes affaires.

ARCHIVES SIST/ROGE R MEIER

C'est demain vendredi à 15 h que le 43' Comptoir delémontain ouvrira
ses portes. Malgré la aise économique qui frappe de plein fouet notre région,
les organisateurs attendent 60 000 visiteurs jusqu'au 25 octobre.
• ID 000 m', 232 exposants (dont les

deux tiers proviennent du canton du
Jura) et 60 000 visiteurs attendus: «Malgré la crise, nous sommes satisfait s de
ces chiffres, similaires à l'an dernier.
C'est un succès à ce niveau.}} C'est par
ce préambule que Roland Koechli, président du conseil d 'administration du
Comptoir, a commencé lundi la présentation de la mani fes tation à la presse. Si
l'exposition en tant que telle constitue

bien évidemm ent le moteur du Comptoir delémontain , les organisa teurs insistent sur son caractère convivial: «C'est
une foire grand public au sein de laquelle il se crée une symbiose: on y rencontre des gens et on y passe de bons
moments», a pour sa part insisté le di recteur Jacques-André Roth .

La convivialité passe forcément par une pléthore d'animations. Pour sa deuxième édi-

tian en tant que responsable du poste événementiel, Jacques Citherlet est en passe de
concrétiser les objectifs qu'il s'était ftxés:
proposer un programme de qualité, vmié et
axé sur l'aspect local. Du groupe Carrousel
aux thés dansants et de l' Homme hareng nu
au grand orchestre Actua Dance, il y en

aura vraiment pour tout le monde. Exit
donc l'époque où les controversés Alpin Vagabunden divisaient les visiteurs sur la suite
à donner à leur soirée .. .

Enfin, et pour la deuxième année
consécu ti ve, ce sont deux in vités
d ' honneur qui seront présents au
Comptoir. A comm ence r par Visa rteJura qui fête cette année ses trente ans
d 'existence . Sous la présidence de
François Lachat depu is 200 l , l'association poursuit ses activités de promotion e t de défense des artistes.
C'es t par ai lleurs à la Ha ll e des exposition s qu 'e ll e met sur pied sa traditionn ell e biennale. Le Pays du Sund gau, dan s le Jura al sacien tout proche,
fera quant à lui la promotion de cette
région finalement assez méconnue des
Jurassiens. Une palette impress ionnante d'act ivités sera proposée sur
son stand et en exté rieur. (pce)

Du 16 au 25 octobre. à la Halle des
expositions à Delémont.
Plus d'infos et programme complet
sur www.foire·jura.ch.
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Vente spéciale pour cause d'incendie
dans la tente côté parking
Tout doit disparaître au plus vite. Dépêchez-vous!
Marchandise ni remboursée ni échangée

