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Il faut être fou pour dépenser plus !autttt être fou poour ddééééééépenseerr pllus !
Fr.670.-
A Delémont, vous devenez propriétaire de 
votre appartement neuf de 3.5 pièces et
105 m2 habitable,déjà à partir de Fr. 670.-
 par mois... (intérêt et amortis. compris)

Renseignez-vous sur notre gamme d’appart-
ments de 2½ - 3½ - 4½ pièces à vendre
et notre aide au financement !

Infos: www.imju.ch -  079 669 98 48

Les Funambules sous
le charme de Goldoni

Déjà un succès phénoménal pour la troupe les
Funambules qui joue depuis le 2 mai et encore jusqu’au
17, La Serva amorosa de Goldoni. Les prochaines soirées
du 9 et 16 mai sont en effet d’ores et déjà complètes, mais
le public peut encore apprécier le jeu des acteurs lors de

trois autres représentations au programme. La mise en
scène est signée Francis Charmillot, qui se réjouit de voir
que malgré les deux siècles et demi qui nous séparent de la
création de cette pièce, elle se révèle étonamment
moderne... LIRE EN PAGE 9

Sport
Le judoka delémontain
Mathieu Groell sera peut-
être élu meilleur espoir
romand 2013 à Lau-
sanne.Ce ne serait que
justice pour ce passionné
qui a fait une remar-
quable saison 2013.

LIRE EN PAGE 17
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Près de Chez Vous
Une nouvelle équipe
dynamique a repris
l’organisation de l’élection
de Miss Jura. Le 23 mai
sera élue la Miss 2014
parmi dix candidates.
Votez pour la vôtre!

LIRE EN PAGE 5

L E C O U P D E G R I F F E

Automobile

Ssang Yong New Korando: beaucoup plus qu’un crossover

LIRE EN PAGE 11
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Belle maison rénovée de 6.5 pièces idéale pour une famille aimant la 
nature bénéficiant d'un espace sauna et de deux salles d'eau. Cette 
maison dispose d'une parcelle totale de 1946 m2, d'une grange avec un 
garage et un atelier, d'une pièce aménagée avec accès direct au terrain et 
au biotope. Intimité et tranquillité assurée!
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COUP DE CŒUR
DAMVANT - Rte Principale 9

D’autres offres sur: www.neu-immo.ch ou au 032 423 42 75
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I- Remplaçant -II- Ennuyeuses -III- Dieu égyptien - Grande puis-
sance -IV- Champignon comestible -V- Vitesse réduite en mer -
VI- Physicien français - Attachent -VII- Chlore - Pour rêver -VIII-
Incorporons -IX- Maigre filet - Lieu de cure - Un des quartiers -
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VERTICALEMENT:
A- Vénal -B- Cordage - Sans effets -C- Note enmarge - Palmiers
-D- Tissus légers -E- Astate - Rayon de lumière -F- Jeunes bovi-
dés -G- Poignée - Bien fait! -H- Un des fondateurs du Marché
commun -I- Île de France - Notre seigneur - Négation -J- Capital

La troupe des Funambules
au service de Goldoni...

Delémont Dans une mise en scène du Jurassien Francis Charmillot, la troupe
delémontaine renoue avec une comédie classique étonnamment moderne

D
epuis le vendredi 2 mai, la
troupe des Funambules
présente La Serva amoro-
sa (1752), de Carlo
Goldoni, à la halle du

château de Delémont.
Dans cette comédie, la servante
Coraline, dévouée à son jeune
maître Florindo, se met en tête de
déjouer les plans de Béatrice, la
seconde épouse d’Ottavio, père
de Florindo. En effet, Béatrice
profite éhontément de l’âge
avancé de son mari pour tenter
de détourner l’héritage de
Florindo à son bénéfice et à celui
de son propre fils.
La mise en scène est signée
Francis Charmillot: «Après
L’Hôtel du libre-échange, de
Feydeau en 2012, le comité des
Fus souhaitait renouer avec une
comédie classique. Et malgré les
deux siècles et demi qui nous
séparent de sa création, La Serva
amorosa est étonnamment
moderne», souligne le metteur
en scène jurassien.

Goldoni y montre l’emprise sub-
tile mais déterminante qu’ont les
femmes sur le sexe (soi-disant)
fort. La dernière phrase a même
des accents féministes, lorsque
Coraline lance: «Que vive notre
sexe, et que crèvent sur l’heure
ceux qui oseraient en dire du
mal!»
Le Molière italien a repris plu-
sieurs éléments de la commedia
dell’arte, comme les personna-
ges d’Arlequin, Brighella et
Pantalon ou le jeu des masques.
«Pour rester dans cet esprit, nous
avons grossi le trait des person-
nages par le biais des costumes
et du maquillage ainsi que par le
jeu des comédiens, plus que par
le décor», précise encore Francis
Charmillot./com
Halle du château, Delémont, vendre-
dis 9 et 16 mai (complet); samedis 10
et 17 mai à 20 h, ainsi que dimanche
11 mai à 17 h. Billets en vente à la
BCJ à Delémont. Prix: adulte CHF
20.-/ AVS/AI: 18.-/ enfants (jusqu’à 15
ans révolus): 15.-Une pièce qui a été créée il y a deux siècles et demi mais qui trouve un écho aujourd’hui.

Le Casino du Jura sera encore plus beau !

Q
ui ne se souvient pas de
ce haut lieu de la vie noc-
turne jurassien qu’était le
«138»? Cet endroit mythi-
que qui a vu de très gran-

des soirées et des artistes de
renom va faire peau neuve pour
pouvoir accueillir cet été le
public dans un décor tout neuf et
tendance. La salle de spectacles
du Casino et le restaurant seront
en effet en travaux à partir de ces
prochains jours pour subir un lif-
ting et changer de look.
Après avoir été le rendez-vous
des fêtards, la salle de réception
va évoluer afin d’accueillir sa
clientèle comme il se doit pour
des soirées festives, des ban-

quets, des lotos et des dîners
spectacles.
Le restaurant va lui aussi
s’embellir: une ouverture sur la
salle de jeu ainsi qu’une terrasse
sont à l’étude, afin de faciliter
l’accès et apporter de la clarté
dans l’établissement.
Rendez-vous donc dès cet été
dans une nouvelle ambiance
encore plus conviviale!

Le Casino est ouvert!
Pendant ce temps la salle de jeux
du Casino continue bien sûr de
vous ouvrir grandes ses portes et
vous propose toujours ses
machines à sous et autres tables
de jeu, et comme chaque mois,

retrouvez le Grand Jeu gratuit
«Lucky Barrière», à essayer
jusqu’au 31 mai. A l’achat de
deux entrées = 1 bulletin de par-
ticipation au tirage au sort du
samedi 31 mai à partir de 18h, de
19h, de 20h et de 21h.
Des lots très attractifs sont à
gagner: CHF 4 000.- cash, deux
tablettes tactiles, CHF 300.- de
crédit de jeu, deux repas au res-
taurant et un panier garni. Venez
donc tenter votre chance dès
maintenant au Casino Barrière à
Courrendlin!/com
Etablissement réservé aux personnes
majeures et non interdites de jeu.
Présentation d’une pièce d’identité
obligatoire.

Expérience
de danse
indo-européenne

DELÉMONT Samedi 10 mai le
CCRD propose dans le cadre du
Festival de danse Steps/Evidance
un spectacle de Arushi Mudgal
(Inde) Roland Auzet (F). Des pas
indiens, des rythmes européens:
un duo tout en métaphores et mé-
tamorphoses. Aruschi Mudgal est
une danseuse odissi traditionnelle
dont la renommée va bien au-de-
là de l’Inde. Elle tente ici une expé-
rience inédite. Pour ce nouveau
projet avec Roland Auzet, compo-
siteur et percussionniste français,
elle s’aventure dans l’univers de la
musique contemporaine euro-
péenne.A l’issue du spectacle, une
discussion sera animée par
Varuna Singh. Arushi Mudgal est
une danseuse odissi traditionnelle
dont la renommée va bien au- de-
là de l’Inde. Elle tente ici une expé-
rience inédite. Pour ce nouveau
projet avec Roland Auzet, compo-
siteur et percussionniste français,
elle s’aventure dans l’univers de la
musique contemporaine euro-
péenne. Leur collaboration, une
recherche expérimentale, évolue
au fil des sons et porte le titre I can
try. Ensemble, ils partent à la dé-
couverte des similitudes existant
entre leurs origines qui semblent
pourtant si éloignées et décou-
vrent que les différences ne sont
pas si grandes./com
Forum Saint-Georges, samedi 10 mai
à 20h30.
www.steps.ch
www.ccrd.ch

Unitrio
en concert
DELÉMONT Fredéric Borey,
Damien Argentiéri et Alain Tissot
se produiront avec leur formation
Unitrio vendredi 9 mai, à 20h30,
dans le Club de jazz et de musi-
ques actuelles Musiù, l’ancienne
Cave à jazz de la place Monsieur,
à Delémont. Ce concert est propo-
sé par l’association Oui! Monsieur
qui a pris la relève du Jazz Club de
Delémont. Tout en respectant la
tradition jazz des lieux, celle-ci
programme également des musi-
ques actuelles./com
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