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Le calendrier de
L'Avent repart pour
un tour cette année
Une partie des fenêtres des
villages de Develier et de De-
velier-Dessus s'étaient illumi-
nées l'an dernier à l'occasion
de la période de l'Avent. Afin
que cette tradition ne se perde
pas, la responsable et organi-
satrice de cet événement Fran-
çoise Schaerer lance un appel
aux habitants de la commune.
Le principe est tout simple: les
personnes intéressées s'inscri-
vent pour la date de leur
choix, comprise bien évidem-
ment entre le 1er et le 24 dé-
cembre. Ils décoreront ensuite
une fenêtre de leur domicile
qu'ils allumeront le jour en
question et jusqu'à Noël.
Le premier soir d'illumination,
les participants offriront éga-
lement le verre de L'amitié aux
visiteurs de passage de 17 h à
20 h. Il est désormais possible
de s'inscrire en appelant
le ©032 422 5144
ou le©0794293081. (sf)
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Les huit lascars
de Mong à la Croisée
des sons samedi
Laurent Steulet et sa joyeuse
troupe de Mong feront halte à
La Croisée des sons ce ven-
dredi 18 octobre. Dès 23 h, les
musiciens jurassiens propose-
ront leurs compositions origi-
nales qui allient des airs de
violon, de flûte et une solide
section rythmique. Leur
franco-festif rencontre de

Fin prêt, le Comptoir jurassien
n'attend plus que ses visiteurs
Plus de deux cents exposants seront présents à la plus grande foire jurassienne

La grande messe des commer-
çants de la région repart pour un
tour. En effet, le 42e comptoir ju-
rassien se tiendra du 17au 26 octo-
bre à la Halle des expositions de
Delémont. Les 238 exposants pré-
sents se répartiront les 10000 mè-
tres carrés à disposition.

«Une des particularités de cette
édition est que nous avons deux
invités d'honneur», précise le di-
recteur du comptoir delémontain
Jacques-André Roth. La ville de
Tramelan et les Chemins de fer du
Jura sont les élus.

La localité du Jura bernois se
présentera de manière atypique,
dynamique et sobre au travers de
son stand communal. «Nous vou-
lons présenter la nouvelle image
de la commune à travers les verbes
savoir, faire et vivre», détaille la

maire de Tramelan Milly Bre-
gnard.

Quant à la compagnie ferro-
viaire, elle prendra ses quartiers à
l'entrée de l'exposition. «Notre
stand sera avant tout consacré au
tourisme, informe le directeur des
Chemin de fer du Jura Georges
Bregnard. Nous présenterons éga-
lement notre offre Novicar. De
plus, un spécialiste du troisième
rail sera présent pour répondre
aux questions spécifiques et éven-
tuellement politiques.»

Dix jours pour réaliser
de bonnes affaires

Le coup d'envoi de la manifes-
tation sera marqué par des dis-
cours de Roland Koechli, prési-
dent du conseil d'administration

Thés dansants, magie
et chanson française
• Diverses anima-
tions jalonneront
les dix jours d'exposi-
tion. «J'ai donné la
priorité à des artistes
de l'Arc jurassien,
explique Jacques
Citherlet, qui s'oc-
cupe de l'animation
du comptoir pour la
première année.
.Yesnère aue ce

Deux thés dansants
se dérouleront les
après-midis du
jeudi 23 et du'diman-
che 26. Le mercredi,
les enfants croque-
ront dans leurs quatre
heures en compagnie
d'un illusionniste.
Les soirées promet-
tent également leur
lot d'animations..

che 19, alors Philippe
Decourroux montra
sur scène mardi 21.
A cela s'ajoutent
une comédie musi-
cale (mercredi) et
un opéra-rock
(vendredi).
Quant à Jérôme
Mouttet, il proposera
son Mouttet Pet Show
jeudi 23. Enfin,

du comptoir, de la maire de Tra-
melan Milly Bregnard, du direc-
teur des Chemins de fer du Jura
Georges Bregnard, ainsi que de
Laurent Schaffler, ministre juras-
sien de l'Environnement et de
l'Equipement

Bonjour veaux, vaches,
cochons...

Suite à cette partie officielle, la
traditionnelle foire commerciale,
artisanale et industrielle battra son
plein. Exposants et visiteurs au fin

nez auront dix jours devant eux
pour réaliser des bonnes affaires.

Si le visiteur se lasse de cet as-
pect commercial, il pourra tou-
jours se rendre à la traditionnelle
exposition agricole, où taureaux,
veaux, chevaux meugleront et
henniront à foison. De plus, il sera
possible de voir lapins, canards et
poules s'ébattre dans un second
espace nature de 70 mètres carrés.

Enfin, l'Office cantonal des
sports reconduit l'expérience du
secteur «fun». Ce stand fera la pro-
motion du sport en général en in-
citant les jeunes et les moins jeunes

à s'amuser et se détendre. «Nous
avons quasiment quelque chose
tous les jours avec des jeunes du
cru», explique Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports de
la République et Canton du Jura.
Pour les visiteurs les plus témérai-
res, un mur d'escalade haut de huit
mètres les attend. «Il s'agit d'une
activité prisée par les jeunes et par
les moins jeunes à partir de
22 heures, sourit ce dernier.(yv)

www.foire-jura.ch
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