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La boxe féminine à l’honneur
avec une jeune Ajoulote

RÉ G I O N
Vide-dressing
attendu!

Porrentruy Pour sa dixième édition, «King of the Ring» fait une place de choix aux femmes
avec un combat professionnel et le premier de la jeune Bruntrutaine Juliana Moll

L

a dernière édition de «King
of the Ring» avait attiré
près de 1 500 personnes à
Porrentruy. Le samedi 30
septembre prochain, le
Fullboxing,
emmené
par
l’ancien champion d’Europe de
la discipline Farid Remini, organise la dixième édition de «King
of The Ring» au tennis couvert
d’Ajoie. Outre l’affiche alléchante et la présence de nombreux champions, signalons la
participation de la jeune
Bruntrutaine Juliana Moll, qui, à
19 ans, fera ses premiers pas sur
le ring.

boxeurs, et environ 13 000 spectateurs qui ont honoré cette
manifestation de leur présence.
Cette année, l’accent est mis sur
la relève régionale: huit combats sur onze engageront en
effet des jeunes de la région. On
comptera aussi sur le spectacle
international avec des athlètes
de quatre pays invités en plus
de la Suisse: France, Espagne,
Italie et Pologne.

Boxe féminine
à l’honneur

Une ampleur
internationale
Depuis près de vingt ans, le club
organise des meetings dans le
Jura, d’une ampleur désormais
internationale. Durant ces
années, ce ne sont pas moins de
quinze pays, plus de deux cents

La Jurassienne Juliana Moll livrera son premier combat public.

Les spectateurs pourront suivre
notamment cinq combats professionnels. Et pour marquer
comme il se doit cette dixième
édition, la boxe pieds-poings
féminine sera à l’honneur avec
la participation de l’Ajoulote
Juliana Moll qui livrera son premier combat devant un public
acquis à sa cause sans aucun
doute! Trois combats féminins

sont en outre au programme
dont un pro opposant l’Italienne de Como Laura Pileri à la
Polonaise Dominika Rembelska,
en 3x3 minutes avec coup de
genou autorisé.
Nul doute que cette édition
2017 de «King of the Ring» attirera la foule au tennis couvert
d’Ajoie ce prochain samedi 30
septembre pour vivre du grand
spectacle en «live»!/htm
Samedi 30 septembre, tennis couvert
d’Ajoie, Porrentruy. Entrée: gradins
CHF/euros 20.- (pré-vente 15.- /
Ring: CHF/euros 25.- (pré-vente 20.-)/
Table VIP CHF/euros 100.- p.
personne (entrée, repas, boissons,
parking).
Billetterie, pré-ventes: stations Jubin
Fahy, Boncourt, Porrentruy,
Delémont; kiosque Pré-de-l’Etang
Porrentruy. France: Go Sport,
Andelnans.
Renseignements: 079 620 51 50.

Donner de la joie dans les moments de détresse

C

Paris ! La manifestation aura lieu
le 28 septembre à 19h à la salle de
l’Avenir à Delémont.
Une Neztoile est un personnage
fantastique, issu du clown, formé
à la relation d’aide. Les Neztoiles
sont des professionnels formés à
l’accompagnement dans l’imaginaire et aux techniques de bienêtre. Ils interviennent dans les
chambres des maisons de
retraite, des hôpitaux, des unités
Alzheimer … Ils ne sont pas là
pour divertir sans sens. Leur
métier est d’apaiser et d’amener
de la joie dans les moments de
détresse ou de souffrance. Ils
viennent à la rencontre de la personne, encouragent la parole,
abordent des thèmes profonds et

ette année a été festive
pour La Valse du Temps à
Cornol. Au mois d’avril,
un défilé de mode haut en
couleurs avec les hôtes a
été organisé et a rencontré un
fort succès. Puis, le 1er juillet, une
journée officielle a eu lieu avec
portes ouvertes, inauguration du
jardin surélevé, vente de produits
confectionnés par les hôtes et
repas partagé tous ensemble:
hôtes, familles et collaborateurs.
Pour leur troisième manifestation, La Valse du Temps, en partenariat avec l’Association Alzheimer Jura, organisent une conférence spectacle sur le thème
«Peut-on être vieux et heureux?»
avec une Neztoile provenant de
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ce qui (re)connecte la personne à
la vie.
Vous pourrez découvrir Anabelle,
un personnage léger et profond
qui ouvrira les portes de la fantaisie comme autant de clés au bonheur. Elle abordera le thème de la
vieillesse et du bonheur.
Ce spectacle vous fera voyager
dans un univers rempli de magie,
de tendresse, d’humour et de
rêve. Un moment suspendu dans
le temps et plein d’humanité à ne
surtout pas manquer !/com

amènent des questions existentielles l’air de rien, avec délica-

tesse et humour, tout en légereté.
Les Neztoiles se centrent sur tout
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Jeudi 28 septembre à 19h, salle de
l’Avenir à Delémont. Il n’est pas
nécessaire de réserver sa place.
Ouverture des portes à 18h30.
Spectacle ouvert à tous et toutes.
Collecte à la sortie.
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HORIZONTALEMENT:
I- Casse-cou -II- Émanations - Baie de Nagoya -III- Pierre ﬁne
- Loyal -IV- Gémissement durant l’effort - Molybdène de labo
- Alias Gaïa -V- Soliloque -VI- Assassinée - Espace pierreux
-VII- Petit décimètre - Ville du Piémont -VIII- Cachots -IXProﬁtables - Éructation -X- Barber - Sensation de malaise
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PORRENTRUY Toutes les personnes qui cherchent les bonnes
affaires en s’habillant tendance
ne saurait manquer le rendezvous que donne deux fois par année l’équipe du vide-dressing de
l’ancienne HEP à Porrentruy! Pour
la saison automne-hiver, il aura
lieu les vendredi 29, samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre, rue du Banné 23 à Porrentruy
(aula de l’ancienne HEP), selon
l’horaire suivant: vendredi de 18h
à 20h, samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h. Une occasion en or de dénicher les pièces
indispensables pour la prochaine
saison à petits prix! Vêtements,
chaussures et accessoires femme,
homme et enfants./htm

La mode défile
DELLE L’Association des commerçants et artisans de DelleJoncherey-Grandvillars organise
pour la quatrième année consécutive son grand défilé de mode automne-hiver le vendredi 22 septembre à 20h30, à la halle des 5
Fontaines à Delle (France voisine).
Les commerces de prêt-à-porter
vont laisser les mannequins vous
présenter leur nouvelle collection
sur un fond musical. Les commerces de l’optique de Delle participent également à cette soirée,
ainsi qu’un institut de beauté et
un fleuriste qui a mis en valeur le
décor. Idées festives aussi avec
deux commerces de la branche.
Surprises pour toutes et tous et réductions sur vos prochains achats
le week-end suivant le défilé sur
présentation du ticket d’entrée.
Ouverture des portes à 19h30.
Petite restauration et buvette sur
place./com

Week-end de BD
TRAMELAN La 21e édition du
Festival international de la bande
dessinée et de ses connexions au
multimédia Tramlabulle se déroulera au CIP de Tramelan du vendredi 22 au dimanche 24 septembre./com
www.tramlabulle.ch
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HORIZONTALEMENT:
I- RIBAMBELLE -II- INÈS - INUIT -III- GEL - ESTÈVE -IV- IDIOT - AL
-V- DITS - LIER -VI- ÉTRÉSILLON -VII- EIFEL - TE -VIII- ES - SEP
-IX- NOBLES - SOL -X- TUBE - ÉPINE

VERTICALEMENT:
A- RIGIDEMENT -B- INÉDIT - SOU -C- BÉLÎTRE - BB -D- AS OSEILLE -E- ET - SF -F- BIS - LIESSE -G- ENTAILLE -H- LUE - EL
- PSI -I- LIVAROT - ON -J- ÉTEL - NESLE
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VERTICALEMENT:
A- Fromage du Quercy -B- Un des États-Unis - Changea de
poste -C- Disséminant - Deux fois -D- Tige pour ﬁler -E- Bison
d’Europe - Barre de commande -F- Sur le diplôme - Lagunes
maritimes -G- Brouillard anglais - Agent de liaison -H- Sotte
- Canal urinaire -I- Défraîchie - Agent secret -J- Petit écran Mouvement de corps
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