loisirs, à Delém.o nt. L'évêque du diocèse-a «accueilli avec joie» le
projet concocté dans le Jura pastoral, tout en se félicitant de la
ferveur des Jurassiens. Quelque 3000 personnes avaient fait le
déplacement. Désireux de voir se poursuivre le travail, Mg' Koch
a officiellement remis le projet entre les mains de l'abbéJeanJacques Theurillat, le nouveau délégué épiscopal. Le projet du Jura
pastoral a pour but de trouver des pistes pour transmettre la parole de l'Evangile. Pour Christophe Salgat, le geste de l'évêque
est un signe fort d'encouragement. Pas d'en rajouter pour accentuer le message si ce n'est que dans son homélie, Mg' Koch a
rappelé la parabole de l'aveugle qui recouvre la vue. MIC

• COUPE PHOTO SUISSE

Coupe Photo suisse
2009 s'est déroulée ce
week-end à Delémont. Organisé exceptionnellement par
l'organe faîtier de l'Association Photo suisse, le concours
a réuni près d'une quarantaine d 'amateurs.
Les photographes ont pris
connaissance du thème à 10 h
samedi matin et devaient rendre leurs clichés à 16 h. Le thème retenu était tout simplement le Jura- Les trois meil-

L

ves de la part du public présent, qui manifestement a du
mal à supporter cette mise à
l'écart. Pragmatique, l'abbé
Jean Jacques Theurillat a expliqué que l'Eglise cherchait

des solutions _ L'un des buts
du Jura pastoral était d'inviter
les personnes éloignées de
l'Eglise à venir partager . un
moment de communion. Mission accomplie? Christophe

Evangile et humour font bon ménage avec 9técado.

Salgat, assistant pastoral et or- . bas mot 4000 à
ganisateur, affiche sa satisfac- n es, selon lui_
tion, «J'ai vu certaines personnes de mon unité que je ne
pensais pas voir», indique-t-il.
La manifestation a touché au

Les visiteurs plus nombreux que l'an dernier

leurs clichés sont signés Walter Hilpertshauser, membre
d'un photo club zurichois;
Christian Koradi, concurrent
indépendant zurichois; et Urs
Schmid, issu d'un photo club
de Bâle-Campagne. La prochaine Coupe Photo suisse
aura lieu à Zofingue. Notons
que l'Association Photo suisse
ne compte actuellement aucun photo club jurassien, au
grand regret du président Rolf
MIC,
Vogt.

le cliché gagnant de la Coupe Photo suisse.

e Comptoir delémontain
s'est terminé hier sur une
L
bonne note. Quelque 57
800

visiteurs ont franchi les portes
de la Halle des expositions,
soit 1500 de plus que l'an dernier, a indiqué le directeur Jacques-André Roth. L'alchimie a
bien fonctionné entre l'offre
des exposants et les diverses
animations proposées. En outre, analyse Jacques-André
Roth, les g~ns avaient peutêtre envie de sortir et de se
changer les idées en cette période de crise.
Parmi les animations, la venue du groupe de chanson
française Carrousel et la soirée
Country ont été une réussite.
Pour leur part, les jeunes ont
plébiscité la tyrolienne.
Et du côté des commerUne bonne alchimie entre les visiteurs, les stands et les animations.
çants? Selon les premiers
échos parvenus aux oreilles de
Jacques-André Roth, la moro- profitables. C'est trop tôt. Mais qui ne sont pas touchés de
sité n'était pas de mise. Les af- la tendance est bonne. Le plein fouet comme l'industrie,
faires se sont conclues sans . comptoir accueille des expo- note l'organisateur.
que le directeur puisse affir- sants issus des secteurs de
Chaque fin d'année, Jacmer que c'étaient des affaires l'artisanat et du commerce, ques-André Roth envoie un

PHOTO DANIËLELUDWIG

questionnaire à tous les exposants pour évaluer le bon fonctionnement des stands. Bon
an, mal an, 80% d'entre eux
reviennent chaque année. MIC

Le. Quotidien Jurassien
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• COMPTOIR DELtMONTAIN

Le Jura sous tous les angles
a

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres reproduit à l'échelle
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