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)lstrict de Porrentru!
Il DELÊMONT

Culture et agriculture sont à l'honneur
Avec les feuilles d'or de
l'automne m~mt la Foire
du Jura. La 48' édition

Des animations pour tout le monde

va durant dix jours bruisser
dans la Halle des expositions
de Delémont, dès vendredi
et jusqu'au dimanche
26 octobre.

Invlt~ d°honneur,
la Fondation ml'aie interjurassienne (FUI) célèbre
ses dix ans aux c6tés d'un
mini-salon de l'agriculture.

Hhb la culture tout
court est aussi de la fête,
puisque le Centre culturel
régional de Delémont
(CCRD) vient y souffler
ses quarante bougies.
Elle est certes éphémère,
mais c'est la plus longue rue
commerçante de l'Arc jurassien. Sur plus d'un kilomètre
zigzaguant dans les quatre
halles du Comptoir delémontain, a7~ exlx)sanls - dont

LaF~ireduJura~c~estt~uj~ur~unec~nviv~a~e~cca~~ndetisse~unrëseaus~cia~~p~urde~ai. A~',r~S ~«~ ~~,*~

deux tiers de Jurassiens - s'apprëtent à accueillir les 60 ooo
visiteurs de la Foire du Jura.
Les deux invités d'honneur,
la FUI et le CCRD, f6tent leur
jubilé cette année. Install6e à
Courtemelon et Loveresse. la
FUI entend démontrer que

]'agriculture est un secteur
d'avenir, «surtout dans notre
canton où la ruralitè reste forte», souhgne Olivier Girardin,
son directeur. Faisant un point
sur sa décennie d'activités, la
FRI s'interroge: «Comment
mangera-bon dans dix ans?»
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retrouver en pleine
Première Guerre
mondiale, de
14h 30à 16h, au
Musëe ju~ssien.

Sur bi flrOlltliN du cMlton ft des hlllgues
Dimanche prochain, les
joyeux guides de v'r Rando
emmènent les curieux fureter sur les marges orientales
du canton du Jura. Entre
champignons A cueillir et I~norantas ~ ouper le souffle,
la course de 3 h 30 culmine A
1032 m. Dëp.~t & 9 h de Merveller (photo ROger Meier), & l'ëcopoint. Pique-nique tiré du
sac autour du feu. www.provalterbl.ch, ma

La ferme fait sa Foire
En dessert, la Chambre
d'agriculture du ~ura amène
toute une étable dans sa charrette. Après deux ans d'absence. ]es animaux de la ferme reviennent avec bonheur brouter
au cur de la manifestation.

Le grand restaurant de la Halle est comme d'habitude l'~picentre de la foire commerciale. Des concerts s'y donnent tous les
soirs, avec des artistes régionaux comme des groupes venus de
loin. Parmi eux, les Parisiens de JH La I.êgende, douze accros aux
tubes de l'lnênarreble Johnny Hallyday, qui tnmsformeront
mercredi 22 octobre, A 22 h 300 la Halle de Delémont on Stade
de France chauffé A blanc. Rock and rell!
La sensualité sera également au rendez-vous avec le show
spectacle et clëfilë de mode vendredi soir, et une troublante dëmonstrttlon de pole dence dimanche A 20 h. Lundi et mardi,
place A la danse countsy pour les amateurs d'ambiance western.
.çam oublier le bal du sameclJ soir ordtestrë par Pacific Group.
les enfants ne sont pas oubliés pour autant. Le secteur Fun
dedans et le Lur~ Park deho~ leur procureront rires et émotions
fortes. Une garderie est k disposition tous les joursjusqu'A :19 h.
Et mercredi, jour des petits, ~ l'heure du go0ter, Sandrine, down
tout droit venue de Aile, leur montrera son gros nez rouge, ses
traits sous les yeux, son chapeau qui bouge, son air malicieux.
A l'attention des jeunes d~u~jent~s, rappelons que l'entrëe
la Foire devient gratuite à partir de 23 h. nM
Les mignons lapins, poules,
canards et pigeons de la société Petits animaux de Glovelier
leur tiendront compagnie
dans cette enclave verte.
Quant au CCRD, il fëte bien
star son anniversaire en musique, veudredi 2.4 octobre. L'ac-

teur majeur régional de la culture depuis ~974 invite trois
groupes à la réputation bien
établie: GMR Trio, PyT et République Atypique. En cadeau:
entrée libre! ~~,ucs OE iun
Ouverture des portes vendredi
à 15 h. Infos: www.foire-jura.ch.

