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HORIZONTALEMENT:
I- Mettre en marche -II- Mauvaise conseillère - Mesure de 
surface -III- Déchiffrée - Matière de défense -IV- Supprime - 
Particule -V- Ne pas divulguer - Chiffre d’affaires -VI-  
Démonstratif - Pays d’Amérique du Sud -VII- Belles chutes - 
Jalon d’une longue route -VIII- Monnaie slovène - Il réclame 
de l’endurance -IX- Petit extraterrestre - Beau parleur -X- 
Souillures

VERTICALEMENT:
A- Remarquables -B- Bombance - Lettre grecque -C- Dévoué 
à des intérêts religieux -D- Panneau d’étoffe - Art du papier 
plié -E- Dressé - Perroquets -F- Reste de glace - Chrome - En 
Bourgogne -G- Gros -H- Poésie japonaise - Affluent du Rhin 
-I- Courut les rues - Qui a de la laitance -J- Crie comme une 
bête - Volailles de Noël

Dix ans fêtés joyeusement 
 pour l’Espace-Jeunes 

Porrentruy Créé en 2007, ce lieu accueille les jeunes de 12 à 18 ans sans contrainte.  
Un endroit qui connaît un beau succès et qui célèbre un cap réjouissant

L
a journée officielle d’anni-
versaire de l’Espace-Jeunes 
de Porrentruy est planifiée 
le samedi 2 septembre pro-
chain. Mais auparavant, un 

gâteau géant a été installé devant 
Esplanade Centre le 7 juin der-
nier et il y restera jusqu’à fin 
août. Conçu par l’équipe de la 
voirie, puis décoré par les jeunes 
de l’Espace-Jeunes avec l’aide 
des animateurs, cette pièce 
monumentale aura pour objectif 
d’informer les passants de l’anni-
versaire célébré par l’Espace-
Jeunes, mais aussi de donner 
envie aux jeunes qui ne fréquen-
teraient pas encore l’endroit de 
venir voir ce qu’il s’y passe. Une 
première animation, mise sur 
pied par les jeunes et les anima-
teurs, a eu lieu le 7 juin, intitulée 
«Gâteau musical», inspirée du 
jeu «Les chaises musicales». 
Durant le mois de juin, encore 
deux animation sont au pro-

gramme, à proximité du gâteau 
géant sur la place de l’Esplanade, 
comme ce jeudi 22 juin avec une 
animation dansante et le mercre-
di 28 juin du babyfoot. 

 Le gâteau symbolise le début des 
festivités du 10e anniversaire. 
Chacun est invité à venir décou-
vrir le gâteau, décoré avec goût et 
beaucoup d’énergie par les jeu-

nes, par exemple à l’occasion de 
l’une des animations.  
Ce bel anniversaire que sont les 
dix  ans de la structure et les dif-
férentes festivités organisées 

sont donc une bonne occasion 
de (re)découvrir l’Espace-Jeunes.  
Cerise sur le gâteau, à l’occasion 
de cette décennie, l’Espace-
Jeunes se dote d’une nouvelle 
identité visuelle. Ce logo se veut 
jeune et dynamique.   
Ouvert le 1er septembre 2007, 
l’Espace-Jeunes, situé au fau-
bourg France à Porrentruy, est un 
lieu d’accueil où les jeunes de 12 
à 18 ans viennent librement sans 
autre contrainte que de devoir 
respecter les règles de vie du lieu. 
Diverses activités sont propo-
sées, auxquelles les jeunes sont 
libres de participer: babyfoot, 
billard, activités culinaires, 
danse, tournois sportifs, karaoke, 
sorties récréatives.  
Les deux animateurs accueillent 
en moyenne près de trente jeu-
nes lors de chaque ouverture de 
l’Espace-Jeunes, preuve en est 
que le lieu répond à une forte 
demande des intéressés. /com

L’Espace-Jeunes de Porrentruy fête ses dix ans avec la population.

Journée officielle des cinq ans de la Valse du Temps

L
e 3 janvier 2012, La Valse du 
Temps à Cornol accueillait 
ses premiers hôtes le temps 
d’une journée autour 
d’activités du quotidien. La 

Valse du Temps prend progressi-
vement son rythme de croisière 
et accueille dès lors une 
moyenne de 50 hôtes par année. 
Le pari est réussi: le centre 
répond à un réel besoin de la 
population jurassienne. Déjà 
cinq ans que l’équipe d’accom-
pagnement accueille des person-
nes présentant des troubles 
importants de la mémoire type 
Alzheimer. Pour fêter dignement 
cet anniversaire, La Valse du 
Temps organise trois événe-

ments tout au long de l’année 
auxquels chacun est cordiale-
ment invité.  

Ouvert au public 
Après le défilé de mode du mois 
d’avril, la  journée officielle aura 
lieu le samedi 1er juillet. La pre-
mière partie de cette journée, 
ouverte au public, commencera 
à 10h30 au centre de jour par 
quelques discours officiels suivis 
d’un apéritif, de la visite de l’éta-
blissement et de la découverte du 
jardin surélevé réalisé avec des 
pierres sèches des Franches-
Mon tagnes, grâce au don du 
Rotary Club Les Rangiers. La 
suite des festivités sera spéciale-

ment réservée aux hôtes et à leur 
famille qui seront invités à parta-
ger un repas à la salle de gymnas-
tique de Cornol. Ce moment de 
convivialité sera animé par 
«Philippe et Roland» deux musi-
ciens qui les feront chanter et 
danser. Durant l’après-midi, plu-
sieurs activités sont prévues: 
exposition de photos du défilé de 
mode, du 22 avril, production de 
la chorale de La Valse du Temps, 
diaporama sur les activités du 
centre mais aussi présentation 
des confections culinaires et 
créatives des hôtes. 
Toute l’équipe se réjouit de vous 
retrouver et de vivre avec vous un 
grand moment de partage!/comUn cadre convivial et chaleureux à découvrir le 1er juillet à Cornol.

Course en duo 
de famill’Espoir 
PORRENTRUY Le dimanche 2 
juillet, Cerebral Jura organise la 
Course en duo suisse 
Famill’Espoir, soit un ou des cou-
reur-s  associé-s à une personne 
en situation de handicap. La 
course peut se faire en duo, en trio 
ou en groupes. On peut aussi cou-
rir uniquement en duo «valide». 
Les parcours comprennent des ba-
lades de 1 à 2 km et des courses 
de 4 à 8 km. Restauration sur 
place./com 
Infos: 0692 47 15 00. 
http://famillespoir.org 
 

Pique-nique  
de partage 
MOUTIER La Commission des 
étrangers de la commune de 
Moutier propose un pique-nique 
canadien le samedi 1er  juillet, au 
stade du football-club de Chalière 
et invite cordialement toute per-
sonne de nationalité étrangère ha-
bitant la ville et sa famille à y par-
ticiper. Cette journée (dès 11h et 
jusqu’à 17h) est destinée à favori-
ser la rencontre et le partage d’un 
temps convivial entre concitoyens 
étrangers vivant en Prévôté. 
Chacun apporte sa propre nourri-
ture (grils à disposition) et ses 
boissons, voire ses jeux et instru-
ments de musique. Il n’est pas né-
cessaire de s’inscrire et ce pique-
nique a lieu par n’importe quel 
temps (espace couvert). N’hésitez 
pas à transmettre cette invitation 
à vos voisins et connaissances 
concernés qui n’auraient pas accès 
à cette information!/com 
Infos: Commission des étrangers, se-
crétariat, Mme Chalverat, contrôle 
des habitants, Hôtel de ville, 
Moutier, 032 494 11 28. 
 

Le 23 juin  
au Musée rural 
LES GENEVEZ Comme chaque 
année le vendredi 23 juin de  11h 
jusqu’à 17 h, l’équipe des bénévo-
les du Musée rural des Genevez 
vous propose un repas campa-
gnard dans la grange et à l’exté-
rieur, si le temps le permet. Entre 
rôti grillé, gratin et délices du four 
à bois, l’ambiance de cette fête 
vous permettra de revivre de bons 
moments dans cette vieille mai-
son dont une partie date du  16e 
siècle.  Elle est un témoin de la vie 
de nos paysans-horlogers. Une 
tombola vous donnera la possibi-
lité d’être les heureux gagnants 
de produits régionaux./com
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HORIZONTALEMENT:
I- BEAUVALLON -II- ÉCONOMISTE -III- NOUER - ER -IV- EUT - 
TAN - RV -V- DR - SEL -VI- ITE - XÉNON -VII- CALI - SAHEL -VIII- 
EFFICACE -IX- ININI - RI -X- NASILLARDE

VERTICALEMENT:
A- BÉNÉDICTIN -B- ÉCOURTA - NA -C- AOÛT - ÉLÉIS -D- UNE - 
IFNI -E- VORTEX - FIL -F- AM - ALÉSI -G- LION - NACRA -H- LS 
- MOHAIR -I- ÔTER - NEC -J- NERVI - LÈVE
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