
Il DELÊMONT

La Foire du Jura mise sur quelques idées

pour.,..~_«, passer la barre des 6o ooo visiteurs
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Halle des Expositions de Delé-

devraient séduire, ~aoo visi.

.,...¢~-teurs de plus que I an dernier,

~

histoire de passer la barre des~~o~oc«, aune E, «us si
Gérard Ossola, président du

Comptoir delémontain depuis
mai, pose toutefois les limites:
cOn ne peut pas tout boulever-
ser en six mois, une année-. Il
cherche donc à insuffler un
certain dynamisme à la Foire,
pour «en finir avec le copier-
coller» et en dëveloppant quel-
ques projets.

Un I.ena Park
une zone fumeur

«Il fallait donner un peu de
vie à cette devanture un peu
tristounette», commence Gé-
rard Ossola. Un Luna Park
prendra donc place autour de
la Halle des expositions, avec
notamment un manèse qui
propulsera les audacieux 52.
mètres dans les airs. Peut-cqre
assez haut pour apercevoir la
zone fumeur installée entre la

LU stands des exposants de la 47" Foire du Iura prennent forme. ~~,o Toe : A~,~d LUI~*~~

halle en dur et une des rentes.
Cette zone doit contenter les
fumeurs comme les non-lu-
meurs: au cur du parcours,
en extérieur mab à couvert, il
sera facile de s'y rendre pour y
griller une cisarette, en finiss-
nant son verre. «On espère
~ttre quittes d'en voir s'allumer
des clopes un peu n'importe
où», explique Jacques-André
Roth, directeur.

Le bar a aussi repris des cou-
leurs et des lumières. Les res.
taurants ont aussi été re8rou-
pés et un accès aména8ë, du
c6t~ est, c6té Courrendl ln,
avec des heures d'ouverture

identiques à celles du bar. Cela
devrait notamment désengor-
ger le bar quand les visiteurs
s'attardent pour un éniême
«dernier verre*.

La 14aut~Some
invit~ d'honneur

Cette année, la Foire du Jura
accue i l le  en  tan t  qu ' inv i té
d'honneur la toute nouvelle
commune de la Haute.Some.
«Nous avons tout mis en oeu-
vre pour représenter les cinq
villages de la commune, dit
]ean.Bennard vailat, maire de
Haute-Sonne. Méme si tout va
pour le mieux, on ne peut pas

é0R' une commune unie et
réttnie à 1o096 en moins d'un
an.» Un effort part icul ier a
donc étë donné pour représen-
ter cl~cun des villases, que ce
soit en mettant en valeur sa
nature et son tourisme, ses
commerces ou ses industries,

ses talents.
«Nous ne rendons r ien ,

nous ne retirons rien de cette
présence, sinon l'envie de se
faire connaltre et partager le
traditionnel verre de l'amitié»,
a souiisné le maire.

La Haute-Sorne promet ain-
si d'~tre t~s présente pendant
toute la durée de la Foire du

Les ouvd¢~ montakmt la dernière tente hier matin.

Jura. La plateforme Forma-
tion-Emploi-Economie    est
auss i  ~  l 'honneur  avec un
stand sur la formation profes-
siormelle.

Une question se pose toute-
fois sur l'avenir plus lointain
de la Poire du lura: dans une
douzaine d'annëes, en 2oa5,
les terrains sur lesquels a été
bltie la Halle des expositions
seront cédés à la commune de
Delémont, qui les a achetës
après avoir voté un crédit de
4 millions de francs plus t6t
cette année.

Sur le suiet, Jacques-André
Roth résume la situation ainsi:

«Il y a trois possibilités: la pre-
mière, la commune reconduit
notre bail, la deuxième, elle ra-
chète le b~timent pour asseoir
la Foire du Jura à Delémont
ou, troisième possibilité, on
nous demande de dëmonter la
Halle et la Foire du lura doit se
trouver un nouvel endroit où
se produire». Avant d'aiouter:
«Vous savez? l 'ose c ro i re
qu'on aura discuté et trouvé
une solution avant zozs.»

Après 46 éditions. la Foire
du lura semble ~tre un événe-
ment d'automne aussi certain
que la ronde des saisons elle-
mëme. ttAnlu .atc.onm.axooe,

Il DELI~MONT

Saint-Georges pourrait bien sonner
le glas du Temps des cerises

I.es fouilles de Courroux discut~ i b Société j~ne d'~mulsion
Les premiers résultats de la fouille de
la nécropole mërovingienne de
Courroux, sur la place des Mouleur,
seront diseur61 par Olivier Heubi, ar-
chéologue, req~onsable de la fouille,
lors d'une prochaine rencontre du

lisées comme caveau funéraire au
haut Moyen Age. Une nécropole de
cette derniëre époque a livré
54 tombes ~ inhurnation, dont plu-
sieurs sont celles d'enfants. La
confërence aura lieu le vendredi


