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r  agr icole
On ne va pas bouder son
plaisir: veaux, vaches, cochons,
couvées sont de retour au
Comptoir delémontain! Après
quelques années d'absence,
la ferme des animaux reprend
ses quartiers à la Halle des
expositions. Pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Alors bien ser, le Comptoir delémontain, c'est
avant tout, soutiendront les technico-com-
merciaux, une foire marchande. Certes, les

échanges y sont nombreux, les exposants rivalisent
d'offres allécbantes pour at1:irer le chaland et beaucoup
des 60'000 visiteurs attendus s'y rendent, effective-
ment, dans la perspective de réaliser une bonne affaire.

Pourtant, le secteur agricole représente à loi seul une
véritable institution et son retour cette année mérite
dëtte salué. Au moins autant que la présence de la Fon-
dation rurale interjurassienne (FRI) en qualité d'invité
de marque. Et ce n'est sans doute pas un hasard...

L'agriculture sera donc à l'honneur pour ce 48e
Comptoir delémontain et les plus petits seront sans
doute les premiers à s'en réjouir, pour qui une visite
à la ferme de la foire constitue carrément un passage
obligé. Gageons qu'ils y déambuleront à nouveau avec
plaisir, avec papa/maman, voire avec grand-maman et
peut-ëtre mëme avec brio s'il est disponible...

Une grande cuvëe

Mais restent encore quelques milliers de mètres car-
rés, sur un total de 10'200, que 265 forains se partage-
ront dans la Halle principale et les tentes annexes. On
ne sait plus trop comment décrire l'ambiance, particu-
lièrement festive, qui se dégage à l'occasion de la plus
grande foire commerciale de l'Arc jurassien

On le sait, les gens s'y transportent tous les ans et
cela tient presque du pèlerinage, auquel on ne voudrait
se soustraire pour rien au monde. Chaque année surpas-
sant la précédente, on peut donc a~rmer, sans prendre
trop grand risque, que 2014 tiendra assurément de la
grande cuvée. Car, en marge de toutes les animations
prévues, c'est aussi l'occasion de se retrouver, en famille,
entre amis, histoire de partager un bon moment

C'est peut-ëtre précisément la force du Comptoir
delémontain, de ne pas tout miser sur les aspects uni-
quement mercantiles, mais bien de réserver d'autres
espaces, plus ludiques, plus conviviaux, pour que le
visiteur puisse également reprendre sa respiration entre
deux stands. Ainsi, en marge des traditionnelles guin-
guettes, le public retrouvera les secteurs «fun» et «na
fore», qui pour approcher le sport, qui pour s'intéresser
à lëlevage de petits animaux, d'ailleurs toujours plus
en vogue. Il n'est pas rare, en effet, que de simples qui-
dams se lancent avec bonheur dans l'achat de quelques

«poules ou lapms qui remplacen presque avantageuse-
ment les habituels animaux de compagnie.

Riche de divertissements

A manger et à boire, il va sans dire, mais aussi un
programme riche de divertissements. Comme chaque
année, et pour le seul prix de l'entrée, les organisateurs
ont prévu moult animations tout au long de ces dix
journées d'exposition. Fanfares l'après-midi à relever
la présence de celle de la Police cantonale -, défllés et
concerts le soir, sans oublier les clowns pour les enfants

A noter, le dimanche 19 octobre, la démonstration de
«pole dance», activité autrefois réservée à des cercles
particuliers, mais aujourd'hui toujours davantage pri-
sée par des pratiquantes qui ont élevé ces contorsions
autour d'une barre fixe au rang d'un art sportif.

Mais le spectacle sera aussi à l'extérieur. Le Luna
park, introduit l'an dernier, fera encore frissonner les
plus courageux, tandis que, petite nouveauté, un laser
diffusera diverses informations sur les rasades mëmes
de la Halle, par le biais de jeux de lumière.

Une salle de congrès

On l'avait esquissé l'an dernier, le nouveau team
opérationnel du Comptoir delémontain, emmené par

Gérard Ossola et Jacques-André Roth, ne manque pas
d'idées novatrices et ne cesse de réfléchir aux dévelop-
pements futurs de lïnfrastructure dont ils ont la charge.
Actuellement, ils sont sur le point de réunir un groupe
d'investisseurs pour faire aboutir un projet de complexe
multifonctions, qui pourrait compléter l'offre actuelle
d'une salle de congrès digne de ce nom.

On le voit, le Comptoir delémontain ne se repose pas
sur ses lauriers, mais va de l'avant, invente, innove, pour
contribuer au dynamisme économique de la région,
puisquïl lui appartient incontestablement d'en prendre
le pouls chaque année au mois d'octobre...

Daniel HANSER
www.foire-juro.ch

EXTRAITS DU
PROGRAMME
D'ANIMATION
Vendredi 17 octobre
Show spectacle et défilé de mode

Dimanche 19 octobre
Concert de la Fanfare de la Police cantonale
Démonstration de pole dance par Iëcole Acropole

Mercredi 22 octobre
Clown Sandrine, spectacle pour enfants
Animation avec André Labay
Concert JH La légende

Samedi 25 octobre
Bal du samedi soir, avec l'orchestre Paciflc Group

... et chaque soir ou presque, Marco ou Ludo et
leurs claviers!


