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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.

lors bien ser, le Comptoir delémontain, c'est C'est peut-ëtre précisément la force du Comptoir GérardOssolaetJacques-AndréRoth,nemanquepas
avant tout, soutiendront les technico-com- delémontain,denepastoutmisersurlesaspectsuni- d'idéesnovatricesetnecessederéfléchirauxdévelopmerciaux,unefoiremarchande.Certes,les quement mercantiles, mais bien de réserver d'autres pementsfutursdelïnfrastructuredontilsontlacharge.
échanges y sont nombreux, les exposants rivalisent espaces, plus ludiques, plus conviviaux, pour que le Actuellement, ils sont sur le point de réunir un groupe
d'offresallécbantespourat1:irerlechalandetbeaucoup visiteurpuisseégalementreprendresarespirationentre d'investisseurspourfaireaboutirunprojetdecomplexe
des 60'000 visiteurs attendus s'y rendent, effective- deuxstands.Ainsi,enmargedestraditionnellesguin- multifonctions, qui pourrait compléter l'offre actuelle
ment,danslaperspectivederéaliserunebonneaffaire. guettes,lepublicretrouveralessecteurs«fun»et«na d'unesalledecongrèsdignedecenom.
Pourtant,lesecteuragricolereprésenteàloiseulune fore»,quipourapprocherlesport,quipours'intéresser
Onlevoit,leComptoirdelémontainnesereposepas
véritable institution et son retour cette année mérite à lëlevage de petits animaux, d'ailleurs toujours plus surseslauriers,maisvadel'avant,invente,innove,pour
dëttesalué.AumoinsautantquelaprésencedelaFon- envogue.Iln'estpasrare,eneffet,quedesimplesqui- contribuer au dynamisme économique de la région,
dansl'achatdequelques
dation rurale interjurassienne (FRI) en qualité d'invité damsselancentavecbonheur
«
puisquïlluiappartientincontestablementd'enprendre
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presqueavantageusedemarque.Etcen'estsansdoutepasunhasard...
lepoulschaqueannéeaumoisd'octobre...
ment les habituels animaux de compagnie.
L'agriculture sera donc à l'honneur pour ce 48e
DanielHANSER
Comptoir delémontain et les plus petits seront sans Riche de divertissements
www.foire-juro.ch
doute les premiers à s'en réjouir, pour qui une visite
Amanger et à boire, il va sans dire, mais aussi un
àlafermedelafoireconstituecarrémentunpassage programmerichededivertissements.Commechaque
obligé.Gageonsqu'ilsydéambulerontànouveauavec année,etpourleseulprixdel'entrée,lesorganisateurs
EXTRAITS DU
plaisir,avecpapa/maman,voireavecgrand-mamanet ont prévu moult animations tout au long de ces dix
PROGRAMME
peut-ëtre mëme avec brio s'il est disponible...
journées d'exposition. Fanfares l'après-midi à relever
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Une grande cuvëe

laprésencedecelledelaPolicecantonale-,déflléset
concertslesoir,sansoublierlesclownspourlesenfants

Maisrestentencorequelquesmiliersdemètrescarrés,suruntotalde10'200,que265forainssepartagerontdanslaHalleprincipaleetlestentesannexes.On
nesaitplustropcommentdécrirel'ambiance,particulièrementfestive,quisedégageàl'occasiondelaplus
grandefoirecommercialedel'Arcjurassien

Anoter,ledimanche19octobre,ladémonstrationde
«poledance»,activitéautrefoisréservéeàdescercles
particuliers, mais aujourd'hui toujours davantage priséepardespratiquantesquiontélevécescontorsions
autourd'unebarrefixeaurangd'unartsportif.
Mais le spectacle sera aussi à l'extérieur. Le Luna
park, introduit l'an dernier, fera encore frissonner les
pluscourageux,tandisque,petitenouveauté,unlaser
diffuseradiversesinformationssurlesrasadesmëmes
delaHalle,parlebiaisdejeuxdelumière.

On le sait, les gens s'y transportent tous les ans et
celatientpresquedupèlerinage,auquelonnevoudrait
sesoustrairepourrienaumonde.Chaqueannéesurpassantlaprécédente,onpeutdonca~rmer,sansprendre
tropgrandrisque,que2014tiendraassurémentdela
grandecuvée.Car,enmargedetouteslesanimations Une salle de congrès
prévues,c'estaussil'occasiondeseretrouver,enfamile, On l'avait esquissé l'an dernier, le nouveau team
entreamis,histoiredepartagerunbonmoment
opérationnelduComptoirdelémontain,emmenépar

Vendredi17octobre
Showspectacleetdéfilédemode
Dimanche19octobre
ConcertdelaFanfaredelaPolicecantonale
DémonstrationdepoledanceparIëcoleAcropole
Mercredi 22 octobre
ClownSandrine,spectaclepourenfants
AnimationavecAndréLabay
ConcertJHLalégende
Samedi25octobre
Baldusamedisoir,avecl'orchestrePaciflcGroup
...etchaquesoiroupresque,MarcoouLudoet
leursclaviers!

