


Près  de  chez  vous

pour cette 48e édition
Delémont La Foire du lura ouvrira ses portes ce vendredi 17 octobre. Après deux ans

d'absence, le secteur agricole revient sous la tente de la halle des expositions

L
es invités d'honneur de
cette 48" édition de la Foire
du Jura - ou Comptoir delé-
montain pour les uns, ont
tous les deux des anniver-

saires h fëter, soit les 10 ans de la
Fondation rurale interjures-
sienne (FRI) et les 40 ans du
Centre cuturel de Delémont
(CCRD). Autre ,évënement» /~
signaler, le retour à la halle des
expositions du secteur agricole et
de ses animaux tant appréciés
des petits et des grands. C'est
donc ce vendredi 17 octobre que
la population d'ici et d'ailleurs
a ~ndez-vous avec les commer-
çants et artisans qui composent
les 273 exposants qui prendront
part à la deuxième édition du
président Gérard Ossola et la
dix-huitième du directeur
Jacques-André Roth?

La FRI et le CCRD:
deux fringants jubilaJres!

Durant dix iours les visiteurs
lammm! apprêter les divers pro-
duits expos~ sur 10 000 m2 mais
aussi découvrir la Fondation
mmle interjurassieurle qui pr(,-
st.nie la riche pah.tte de st's at'ttvt.
tés suz le stand d'hmureur sJmé
traditionnellement A J'elllt(', du
parcours. ~r le thème «Dix ans
d'agriculture et intendance!
Comment manger dans dix ans,,
on pourra s'informer sur les pro-
jets phares de la FRI, les princi.
paux résultats des dix ans d'activi.
té, la vision et les perspectives
pour les prochaines années et les
DIOduits de,~ mam,,~: .qn,~ «t;~.,~ .~

tion du CCRD et de ~~s parlenai-
res n'ncontR, nl un finiR" NIIC((~
pm.,,que plus de 8 000 spectateurs
assuitent enb moye~me aux 50 con-
t-em et manifestations coln]N).
~aJ| t  ~4 l l t  o~re  annuelle. [)ura/l l  la
Foire du ~ura, un çoucours et
n|ou[t  aniulations attendent les
visiteurs, notamment la grande
soirée du vendredi 24 que le
CCRD a conc(g-tée avec la pro-
grammation de trois groupes sur
la grande scène du restaurant.

Avec les animaux
Durant deux ~ditions le public a

négligeable de I'&'onomie canto.
na]e. Organisé par la Chamhre
jurasaenne d'agriculture avec le
soutien de nombreux partenaires.
l'espace agricole fait donc snn
n,mur, se imsant comme le point
de rencontre du monde paysan et
de la population. Vaches, che-
vaux. chèvres, moulons et basse-
cour occuperont les G00 m2 mis
la disposition des dix exposants
présents, peur le plus grand plai-
sir des enfants. La société Petits
animaux de GIovelier présentera
aussi au sein de l'espace nature
lapins, poules, canards, pigeons

ment avec ses manèges à seosa-
l ion ,  au tos  tamponneuses,
manègas pour enfants-et bien
d'autres. N'oublions pas non
plus le secteur Fun et ses activités
multipli.,s, animë per l'Office des
sports cantonal en collaboration
avec rAssociation jurassienne des
masseurs sportifs, rAssociation
interjurassieane de cyclisme, le
Groupe de vol ~ moteur de
PorrenmJy. le Club vol libre du
Jura et le Bras de Fer ajou]ot.
Démonstrations, concours, infor-
mations et conseils pour tous?
La Foire du Jura c'est au.ci It~ »ni.

ROLAND KELLER/TOP NEW~

mont et Platine Purrenlruy, ven-
dredi 17 à 22h30; la démonstra-
tion de pool.dance de l'Ecole
Ac~opola diurenche 19 à 2011; celle
de (lance country avec les Uoupes
Va]-Terbi Dancers et lura Country
Dancers le lundi 20 à 20h, et le
grand spectacle IH la légende,
mercredi 22 à 22h30.
Bien entendu on pourra apaiser
toutes les fatras et n~nquer en~
amis dans les divers restaurants
proposant une large gamme
de plats en mus genres, au bar
de l'entrée ou au n~stanrant
n p i n * ~ n « l

se présentent

DELÉMONT Afin de mieux con-
haire les compéten(es et les acti.
vilés de l'Ass~iation jurasslenne
des messeurs spo~ (AJMS). ses
membres vous accueilleront avec
plaisir au stand no 165 situê dans
rEspace fun de la Foire du Jura à
Detémont. uniquemem ce vendre
di 17 octob¢e. Au /xogramme:
présentation du cours de base
discussions diverses sur la forma-
tion continue; demonslratiom
pratiques du massage et du ta-
ping spanifs; prësentation de
matëtiet, questlam, rëpoeses et
verre de ramitié off~ .~, tous. Les
membres de I'AJMS vou~ arien-
dent nombreux ce vendzedi 17
octob~ ~ la Foire du Jura!/com

Congrès"
sur l'autlsme
PORRENTRUY Dernier év,~ne-
ment marquant or9anis~ dans le
cadre des 20 ans de l'H6pëal de
Jour «villa Blan(hes, le congrès
intitulë «Autisme(s): approche in-
t(,grative en h6pital de jour*
unira des conférenciers de haut
niveau, le jeudi 23 oclob¢e à
r~glise des Jësuites à Po¢reetmy.
de 81130 à t6h45. Ce con9rës
commén~ra les 20 ara de prise
en charge intensive, semi-station-
~re. ci'enfants d'~je préscolaire
et scolaire en grande souffrance
psychique, relationnelle et cogni-
tire, qui so~t accueillis à I'H6pital
de jour Villa Blanche selon des
temps modulables et adaptés à
leurs pathologles. Un certain nom-
bre d'enfanls relevant d'un dia~
oustk: de «tnmbles de speare au.
tist~ue 0"SA),, parents, cher-
cheurs, psychiat~s et psyct~c~
OU~ seront r(mni, n~Jr ara tom~

Les animaux s0nt de retour ~ s e u ~sportifs


