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Un chaleureux concert de Noël à Alle Budgets approuvés à Damphreux,
La chorale de l’école « La Terrière », à cienne et Le Grütli. Sous la direction de
Courchavon et Courtedoux
Alle, et l’ensemble Jeunesse Music’Alle, Jacques-Edmond Nussbaumer, ils dévoid’Alle également comme son nom le
laisse deviner, ont décidé d’unir leurs
talents à l’approche des fêtes de fin
d’année pour un concert commun. Rendez-vous demain à 15 h.

Sous la direction de Sylvie Studer-Caillet, la chorale de l’école « La Terrière », qui regroupe une vingtaine d’enfants de la 3e à la 8e année passionnés
de chant, interprétera quelques morceaux accompagnés au piano par Bernard Nussbaumer. Quant à l’ensemble
Jeunesse Music’Alle, il est composé
d’environ vingt jeunes instrumentistes
émanant des fanfares locales L’An-

leront les derniers morceaux ajoutés à
leur répertoire. En guise de clôture du
concert, les deux formations s’uniront
pour un magnifique chant de Noël.
Toute la population du village et
des alentours est cordialement conviée
à partager ce moment musical dans
une ambiance chaleureuse. Cerise sur
le gâteau : thé, vin chaud et biscuits de
Noël « maison » seront proposés à l’issue du concert. Un bon moyen de se
réchauffer ce dimanche ! (LAJ)
Demain à 15 h
à la salle paroissiale d’Alle.
Entrée libre, collecte à la sortie

PORRENTRUY

Trois cents terrines pour aider les autres
Comme ils le font depuis maintenant
sept années consécutives à l’approche
de Noël, les membres du Rotary Club
Les Rangiers ont confectionné quelque
300 terrines de chevreuil qui seront
vendues ce samedi sur les marchés de
Porrentruy et Delémont. Le bénéfice de

ces ventes sera partagé à parts égales
entre l’association Jura-Afrique et le
projet Réseau familles solidaires mené
conjointement par Caritas Jura et le
Centre social protestant Berne-Jura. En
Ajoie donc, rendez-vous ce matin à la
rue des Malvoisins ! (ech)

Asuel, Musée de la Balance, exposition
permanente, sa et di de 10 h à 17 h ou sur
rdv tél 079 358 74 00
Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, exposition permanente, pharmacie de l’ancien
hôpital, trésor de l’Eglise Saint-Pierre,
horlogerie, cabinet des estampes, photographies, ouvert du ma au di de 14 h à 17 h,
rens 032 466 72 72
Grandfontaine, Musée agricole de l’Amicale des Vieilles Traditions, exposition
permanente, ouvert le dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, pour les groupes, ouvert sur réservation au 032 476 63 14, www.
vieilles-traditions.ch
Porrentruy, Fondation horlogère, rue des
Malvoisins 2, visite de l’atelier horloger,
cours montage de sa propre montre, permanence téléphonique au 079 821 14 33, lu
13 h 30 à 18 h 30, ma à ve de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30, sa de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, www.fondationhorlogere.ch
Porrentruy, Jurassica Museum, « Histoires
d’ours », jusqu’au 18 février 2018, ouvert du
ma au di de 14 h à 17 h, rens 032 420 92 00,
www.jurassica.ch
Chevenez, Espace Courant d’Art, Les Frères
Chapuisat - Protubérance, avec Poes –
Peinture, jusqu’au 25 décembre, ouverture
sa et di de 14 h à 17 h 30 ou sur rendez-vous
au 032 476 63 70, www.courantdart.ch
Porrentruy, Galerie du Sauvage, « Naissance d’un canton », photographies de
Bernard Willemin dit Bévi, 1962 - 1978, prolongation jusqu’au 23 décembre, ouverture
di de 14 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-vous au
078 659 96 98
Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, Rémy
Zaugg, « Voici Voilà Voyez », jusqu’au 28 jan-

A Damphreux, c’est mercredi soir
que l’assemblée s’est réunie. La quinzaine de citoyens présents a accepté
le budget malgré un déficit prévu de
près de 90 000 francs. C’est le retour de
balancier de la péréquation financière,
explique le maire Philippe Henzelin : ayant
reçu les années précédentes entre 60 et
130 000 francs, la commune se retrouve
du côté des « riches » et donc des
payeurs. Les ayants droit ont également
donné compétence au conseil pour la
vente des terrains du lotissement « Sur
les Curtils ». Cette assemblée a encore
été l’occasion de prendre congé du
maire et d’autres citoyens engagés pour
la commune.
Courchavon baisse sa quotité
Jeudi à Courchavon, trente-trois
citoyens ont adopté un crédit de
170 000 francs pour l’étude de la gestion
des risques liés aux crues de l’Allaine et

de ses affluents, étude qui sera menée
avec les communes de Basse-Allaine
et Boncourt. L’assemblée a également
accepté le transfert au SIDP de l’exploitation du réseau d’eau de l’A16 et
l’augmentation du taux d’occupation de
la secrétaire-caissière de 60 % à 70 %
avant se pencher sur le budget 2 018.
Basé sur une quotité réduite de 2 à 1.9
mais une augmentation de 50 centimes
de la taxe d’épuration des eaux, il présente un bénéfice de 45 700 francs et
a été approuvé à l’unanimité. L’assemblée a encore salué son maire Gérard
Meyer et le président des assemblées
Charles-André Lehmann, qui quitteront
leurs fonctions à la fin de l’année.
A Courtedoux enfin, jeudi soir également, les 29 ayants droit réunis ont
adopté à l’unanimité le nouveau règlement sur le statut du personnel communal ainsi que le budget 2 018 qui boucle
avec un déficit prévu de 52 000 francs.
Le conseiller communal Jean-Paul Meneghelli et la présidente des assemblées
Jacqueline Thiévent, dont c’était la dernière assemblée communale, ont également été remerciés. (clj)

Une bouffée d’air frais à L’Inter

AGENDA

Expositions

Les citoyens de trois communes du
district étaient réunis en assemblée ces
derniers jours. Au menu, des budgets et
des adieux.

vier 2018, ouverture du ma au di de 14 h à
17 h ou sur rdv au 032 466 72 72, rens www.
mhdp.ch
Porrentruy Optical Art, Salvador Dali,
jusqu’au 16 décembre, ancienne Villa Turberg, de 10 h à 18 h
Miécourt, Château, Didier Pépin et Guillaume François, photographies, jusqu’au 17
décembre, ouvert le sa et di de 14 h à 18 h
Porrentruy, espace d’art contemporain (les
halles), 7e Cantonale Berne Jura ; ouvert
je 17 h-19 h, sa 10 h-12 h et 13 h 30-17 h 30, di
13 h 30-17 h 30. Entrée libre, finissage di 21
janvier dès 15 h

Animation

Porrentury, vieille ville, nocturnes, je 21
et ve 22 décembre jusqu’à 21 h, sa 23 décembre jusqu’à 19 h ; animations et surprises, crèche vivante, concerts...

Concert

Courgenay, Point Jazz, Organic Flowers, trio
orgue-guitare-batterie, sa 16 décembre à
20 h 30

Théâtre

Porrentruy, Salle des Hospitalières, « Love
Letters » par la compagnie Les Dragons
existent (Deborah Etienne et Frédéric
Landenberg), ce soir, 20 h 30, Prix : de 15.- à
25.-. Rés. au 078 616 23 44, dès 12 ans

Conférence

Porrentruy, Collège Thurmann, Klaus Zuberbühler, professeur à l’Université de
Neuchâtel donnera une conférence sur les
moyens de communication des primates
et les liens avec le langage humain, mer 20
décembre à 14h; org. Université du 3e âge

L'AJOIE - 16 décembre 2017

Ulysse Fueter, Camille Chapuis, Carlyn Monnin et Vincent Girardin (de gauche à droite)
proposent « Let’s Bouffe ! » demain à L’Inter.
photo Benoît Monnin

Trois artistes lyriques et un pianiste,
tous Bruntrutains, cela fait déjà quatre
bonnes raisons d’aller écouter « Let’s
Bouffe ! » demain à L’Inter. La cinquième,
c’est Offenbach, dont les artistes réinterprètent à leur manière de nombreux
airs pour ce spectacle.
Il y a Camille Chappuis et Carlyn Monnin, toutes deux chanteuses
sopranos ; Vincent Girardin, chanteur
basse ; et le pianiste Ulysse Fueter.
Ensemble ils ont concocté Let’s Bouffe !,
qu’ils présenteront au public demain à
la salle de L’Inter.
Let’s bouffe !, c’est un programme
composé de différents extraits d’opéras-bouffes des 19e et 20e siècles, principalement issus d’œuvres célèbres du

compositeur français Jacques Offenbach : La Vie Parisienne, La Grande-duchesse de Gerolstein, Orphée aux Enfers,
La Belle Hélène, Les Brigands et Les
Contes d’Hoffmann. Camille Chapuis,
Carlyn Monnin, Vincent Girardin et
Ulysse Fueter les interprètent toutefois
à leur manière, tour à tour subtile, gaie,
voire irrévérencieuse, à la fois populaire
et joyeusement parodique.
Pour ceux qui aiment l’art lyrique
mais craignent la longueur des opéras,
pas de panique ! Il s’agit en effet d’un
spectacle de seulement 60 minutes…
De quoi se délecter sans s’ennuyer une
minute. Une sortie culturelle à tester
sans hésiter ! (clj/LAJ)
Demain à 17h, salle de l’Inter
à Porrentruy. Tarifs: 25.- / 15.-

