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L'art sort de sa boîte ~ la faveur
d'une Foire du Ju] t t~è s bien achalandée
» La46'édi~mn~b F0ie
duJulll, aussi bien connue
sous le nom de Comptoir
delémontain, a fermé ses
portes hier sur une belle fTéquentation.

» I~~b.t dixjom, ploe
de 59 ~ vi~rs sont

venus arpenter cette longue
et labyrinthique rue commerçante, pour le plaisir des
yeux, des papilles et parfois
du portefeuille.

» Pour la deuxième fois,
virarte.jwa avait installé
son curieux immeuble de
containers juste à c6té, dévoilant d'étranges et fantastiques 6hivers. De quoi réjouir tout le monde, du simple passant à l'amateur
éclairé.

Vhr~t en symbiose avec le Comptoir, la biennale visarte.jura a ouvert les
vaste public curieux de décou~qles et de surprises.

d'Yverdon-lés-Bains, l'invité
d'honneur de la 46" Foire du
«L'accueil des Jurassiens a Jura avec rECA Jura, l'Etablisété extrëmement chaleureux. sement cantonal d'assurance
notre stand n'a pas désempli immobilière et de prévention.
pendant toute la durée de la
manifestation.» Ces mots fiat- GoOts et couleurs des
teurs sont pourtant ceux d'une t e r r o i r s d u g m n d J u m
professionnelle de l'hospitaliPosé tout au début du
té: Dominique Faesch est la di- Comptoir comme un diamant
rectrice régionale du tourisme sur une coumnne, pas un des

lac, pour ceux qui aiment
59 ooo visiteurs n'a pu ~chp.
per aux beautés de la r6gion
ressourcer dans une nature
d'Yverdon. L'abbatiale cluniauthentique.
San, oublier les plaisirs plus
sienne de Romainm6tier, les
Stafifs: Marcel L6ffel, reprégrottes de Vallorbe, la Grande
Cariçaie sur les rives du lac de
tant la coopérative des '3
Neuch:ttel et l'ex~mtdinaire ;Coteaux. offre à qui veut les
richesse de sa rëser~ ornitho- ~ouvrir les multiples sa.
fs viticules estampillées
logique, la plus gr'~de d'Euro.
C C6tes de l'Orbe. Entre
pe... ce sont quelques-uns des
atouts de l'auere ville du bout
s de trul~ et bouquets

rn

~ïfum

de chasselas, gamay et pinot
noir, se dissimule un succulent XIII Or.
Avec zz stands de dégustation, le vin est un des produits
les mieux représentës de la
Foire du Jura. «Les visiteurs
apprécient énormément le
c6të terroir», commente Jacques.André Roth, le directeur
de la manifestation. «C est
une valeur sure du Comptoir,
au mëme titre que le traditionnel défilé du jeudi soir. Depuis
46 ans, le succès de la foire est
comme une recette qui se bonifie d'année en année, en
aioutant quelques ingrédients
au fur et à mesure. Et pour le
jubilé des 5o ans, je vous promets que le plat sera savou.
reux!» se délecte le maitrequeux de l'événement.
Parmi les stands les plus
originaux figure sans doute celui des FMB, une très riche ex.
position sur le passé, le présent et le futur de l'électricité.
De nombreuses maquettes
viennent soutenir des explications solaires, afin de rendre
l'avenir énergétique limpide
comme de l'eau de roche.
vlhmrte.jura fait le plein
légèrement en marge de la
sinueuse artère commerçante,
se dresse lïmpmbable im-

meuble de containers de visarte.jura, quinze boites métalliques contenant autant de créations intrigantes. André Maitre, un des artistes exposés, ne
cache pas sa satisfaction: «11 y
a toujours du monde à arpenter les marches de métal, ie
suis très heureux!»
Pour Jean-Pierre Gerber
également, cette biennale est
un plein succès. «Le comptoir
est une formidable plate-forme, qui offre à tous un aperçu
de la création artistique
contemporaine dans le Jura,
estime le président du iury. Le
porte-container fait déjà voile
vers ao~4!»
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i - S~nce dqnfm~aa~eva~ee ~ la
on. ce lundi soir à
,t. -~~ 20 h, au Foyer NO~'A tre-Dame.
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SOCIÉTÉ DE TIR DE PORRENTRUY

Recrosio et Alain Roche:
Antoine Glaenfer à la tête des Les tireurs d'Aesch en visite
/"I
e samedi' la société de tir c'étés d
chansons drôles ais pas que.., archives cant ales
~ Porrentruy - la Campa- ment, encouragé par les autovrier
gne accueillait ses homolo, rités des deux communes,
o~ dèsfé
gues d Aesch, les sOciétés tir date d'une année. A ]'ëpoque,
"[~ rédéric Recrosio joue sur lf: "
.~~
TI. ea Gouvernement
jurassielI
scien,ces
de I information,
ainI' plusieurs tableaux. Hila- m
désigné
Antoine
Glaer~
si
qu
en
management
de
propistolet , et 300 mètres, le les deux sociétés de Bfle.Cam.
I
~~'.
tant luand il raconte sur scène
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zer I)our succéder à Francoii let annliouë,

temps d un al)rès.midi alvan.

Da~ne avaient convié leurs ho-

