Près de chez vous
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Bétonnade et joyeuse
inauguration au «Pire»!

|3

RÉ G I O N
Cinémajoie:
c’est parti!

Porrentruy Outre le Palais incongru des raretés étonnantes, Plonk & Replonk
proposent une exposition temporaire et un bétonnage de nains, entre autres...

D

epuis son ouverture il y a
peu, le «Pire», soit le
Palais incongru des raretés étonnantes, œuvre du
duo Plonk & Replonk, n’a
pas encore fait beaucoup de
vagues parmi les événements
culturels de la région. Et pourtant! Entrer dans le royaume
imaginé par les frères Froidevaux
nous transporte dans une autre
dimension, celle de l’absurbe, de
la fantaisie iconoclaste, de la
joyeuse dérision, bref de l’insoutenable légèreté des choses.

Une expo, un atelier
et plus si entente
Pour donner un élan supplémentaire à leur créativité et offrir des
événements festifs intelligents à
la population, les deux artistes,
entourés d’une fine équipe, ont
concocté une exposition temporaire d’art contemporain consacré aux «urgences» médicales. Ou
plus précisément la reproduction
d’un cabinet médical...très spé-

LE nain de Plonk & Replonk dans la cour de l’Hôtel-Dieu. On en bétonnera d’autres vendredi et même vos objets préférés!
cial.
A côté de cette surprenante exposition temporaire, le public pourra également découvrir un nouvel
(petit) espace, en l’occurrence un
atelier d’antan avec établis, objets
militaires et outils... un peu particuliers, revus et corrigés par
l’esprit inventif et surréaliste des
deux artistes, comme la pelle à
deux manches ou le double marteau... Comme on dit sur un certain réseau social: on aime.

Bétonnade pour tous!

Des objets rares et authentiques à voir au «Pire», comme cette pièce
HTM
spécifique de l’armure de Jeanne d’Arc.

FL A S H

Pour marquer comme il se doit
l’inauguration de cette exposition
temporaire et l’installation de cet
atelier inédit, le public est invité à
une bétonnade, vendredi 28 dès

14 heures dans la cour de l’HôtelDieu. On assistera en «live» au
bétonnage des célèbres nains de
jardin, fidèles emblèmes des
Plonk & Replonk. La population
est invitée non seulement à venir
voir ce grand spectacle de maçonnerie mais aussi à participer
activement en apportant un objet
à bétonner: votre première
lolette, vos vieux souliers de foot
ou... ce que vous voudrez (sauf les
belles-mères).
L’après-midi se poursuivra par un
vernissage en bonne et due forme
avec la présence de Blanche-Neige en personne - marraine toute
désignée de l’événement - dans
une ambiance qui sied en général
à ce genre de manifestation, mais

Trois ans de mode pour la Boutique Sun7 à Delémont!
les bohème et ethnique
font un carton, alors que
les marques comme La
Fée Maraboutée, S.Oliver,
TBS, Olsen et Angel Jeans
offrent un large choix de
looks! Pour ces messieurs,
toujours un grand assortiment dans différents styles: classique avec Digel,
sport chic avec TBS et
Wrangler ou S.Oliver et
plus
branché
avec
Dstrezzed, ainsi que des tenues pour le marié et
ses invités. La Boutique Sun7 vous propose aussi
des accessoires, indispensables à toute tenue:
foulards et écharpes, sacs, ceintures, ainsi qu’un
joli choix de sous-vêtements et de chaussettes.
Ne manquez donc pas de venir découvrir les dernières tendances à la Boutique Sun7, les 27, 28 et
29 septembre dans une ambiance détendue
grâce à l’accueil chaleureux et aux conseils avisés de Patricia!
Boutique Sun7, place de la Liberté 2, Delémont, 032
423 52 32. Lundi de 14h à 18h30, mardi à vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 17h non stop. Service couture pour retouches à disposition.

en beaucoup plus rigolo.
Et pour finir votre tour de Plonk &
Replonk en beauté, surtout ne
manquez pas de visiter le fameux
«Pire», le deuxième musée au
monde après l’appartement de
Sherlock Holmes qui vous fait
sentir comme chez vous, ou presque. Admirez des objets rares et
uniques dans un décor tout aussi
exclusif: une expérience dont
vous ne sortirez pas indemne et
qui vous changera pour toujours.../htm
Vernissage et bétonnade vendredi 28
septembre de 14 h à 19h, cour de
l’Hôtel-Dieu à Porrentruy.
Exposition temporaire à voir
jusqu’au 2 février 2019.
www-le-pire.ch

Apprendre à être
mieux...pour aider

COMMERCIAL

C’est avec un immense
plaisir que Patricia Staecheli s’apprête à fêter le
troisième anniversaire de
la Boutique Sun7 à Delémont. Et c’est bien sûr en
compagnie de sa clientèle
actuelle et future que Patricia marquera cette
étape les 27, 28 et 29 septembre. A cette occasion
vous pourrez bénéficier
d’une remise de 20% sur
les collections et partager le verre de l’amitié.
La Boutique Sun7 c’est la mode pour elle comme
pour lui, qu’elle que soit l’occasion. Au quotidien
ou pour une sortie, chacun trouvera les vêtements et accessoires de qualité à des prix sympas. Cette année la mode féminine permet toutes les fantaisies avec les carrolés Prince-deGalles, pied-de-poule, ou les imprimés léopard,
qu’on peut assortir aux jeans et aux superbes
blouses ou pulls douillets, dans les couleurs phares de cette prochaine saison. Vert sapin, rouge,
prune, jaune safran sont les vedettes de cet
automne-hiver, aux côtés des gris, violet et bleu
qui sont aussi d’actualité. Les volumes et les sty-
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a formation «Apprendre à
être mieux pour mieux
aider» est une formation à
destination des proches
aidants qui accompagnent
une personne vivant avec des
troubles importants de la
mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une affection apparentée.
La première cession de la formation, donnée par Caroline Bernasconi, psychologue, et Liliane
Reinsch, infirmière, a rencontré
un beau succès. Sept participantes ont pu trouver un lieu de ressource où exprimer leur vécu. Les
diverses stratégies enseignées
dans le programme ont été utiles
et aidantes dans leur quotidien.
Grâce au soutien de l’Association
Alzheimer Jura et du Groupe

Ressource Proches Aidant Jura,
La Valse du Temps propose donc
pour la seconde fois cette année
la formation «Apprendre à être
mieux… pour mieux aider».
Quels sont les objectifs de cette
formation? Tout d’abord, il s’agit
de proposer un espace où les
proches aidants pourront échanger dans un climat de confiance
avec des personnes qui vivent
des situations semblables. Le but
de cette formation donnée par
des professionnels de la santé est
d’amener du soutien et des outils
aux proches aidants./com
Les personnes intéressées peuvent
joindre Caroline Bernasconi à La
Valse du Temps au 032 462 11 57 ou
par mail à: contact@lavalsedutemps.ch

PORRENTRUY Cinémajoie, fruit
d’un partenariat entre l’Association des Amis du Cinéma
d’Ajoie et le Collège SaintCharles, entre prochainement en
service. Qui aurait pu se résigner
à la disparition définitive de toute
salle de cinéma dans la région?
Après de nombreux mois de démarches, d’études puis de travaux, un rêve s’est réalisé.
Porrentruy et l’Ajoie disposeront
d’une salle de 187 places, accueillante, confortable et dotée
d’un excellent équipement technique. C’est Cinémajoie installé
dans l’aula du collège SaintCharles totalement métamorphosée. Plus besoin de sortir d’Ajoie
pour «se faire une toile»!
La présentation en première mondiale, ce samedi 29 septembre à
20h30 et dimanche 30 à 17h, du
dernier film de Claude Schauli:
«Chroniques jurassiennes: l’homme et la forêt» constituera la répétition générale de Cinémajoie.
Après une phase de réglage et de
rôdage, l’exploitation régulière de
la salle commencera le mardi 16
octobre. Pour cette seconde moitié d’octobre, il a été décidé «de
ne pas trop charger le bateau».
Six projections par semaine avec
trois ou quatre films différents.
Dès novembre, on devrait passer à
la vitesse supérieure. Pour l’immédiat, redécouvrons un plaisir bien
légitime, celui d’aller au cinéma…
à Porrentruy… à Cinémajoie!/com

Fête d’automne
du Jardin
botanique
PORRENTRUY Le Jardin botanique de JURASSICA à Porrentruy
organise sa traditionnelle Fête
d’automne qui se déroulera le samedi 29 septembre de 9h à 12h,
dans le parc du Jardin botanique
derrière le Lycée cantonal. Une
vente d’iris et une animation pour
les enfants seront proposées tout
au long de la matinée. Quelques
45 sortes de rhizomes d’iris, issues
des collections du Jardin botanique, seront proposées à la vente
par les jardiniers qui conseilleront
et répondront aux différentes
questions du public. Durant la matinée, les enfants pourront participer à un atelier pour confectionner un «sakatrésors» et repartir
avec leur réalisation. L’Association des amis du musée et du jardin botanique (AMUSBOT) offrira
cafés et croissants aux visiteurs
pour l’occasion./com

Au fil de l’eau
MIÉCOURT Le public a encore
jusqu’au dimanche 30 septembre
pour découvrir les photographies
de l’exposition «Au fil de l’eau»
de Suzanne Béguelin Mourlevat et
de Pascal Pradier. De superbes
photos ayant toutes pour thème
l’élément liquide et son environnement./com
Château de Miécourt, samedi et dimanche de 14h à 18h. Organisation:
FACMI.

