
leur alDum Suisse de BU. «Ce

prbc, sans équivalent à ce jour,
est destiné à durer un mini-
mum de trois ans, et entend
assurer un éclairage d'impor-
tance et régulier sur la riches-

d'avoir son exposition «carte
blanche» lors de l'édition
2020. Sont concernés les al-
bums parus d'avril 2018 à
mars 2019, signés d'auteurs
suisses ou résidant en Suisse,

l'heureux élu est compose de
Nicole Brosy, libraire à Delé-
mont, Elisabeth Fornerod, bi-
bliothécaire à Delémont, Gil-
les de Diesbach, journaliste
culture à Lausanne, Angela

Le premiëTrécipiëndàiï
Prbc sera dévoilé le venc
14 juin, lors de la soirée <
verture du festival.

THOMAS LE
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Les petits écoliers de Delémont et de Saint-lmier dans des chorégraphies
acrobatiques hier, sur la scène du Forum Saint-Georges. PHOTO TLM

ouchant spectacle hier
matin au Fomm Saint-

Georges, à Delémont: trente-
sept danseuses et danseurs en
herbe, âgés de 4 à 8 ans, ont
présenté leurs chorégraphies
devant un public tout énamou-
ré (puisqu'il s'agissait de leurs
parents).

Les classes de Fanny Leuba
et de Peggy ZUrcher, de l'école
primaire de Saint-Imier, et cel-
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Non à une directive de l'UE
qui affaiblit les sociétés

sportives.

Non à un appareil
administratif

qui pénalisera les sociétés
dé tir sans augmentation de

la sécurité.

le de Marie-Ange Gigon et Syl-
viane Fmnd, de l'école enfan-
tine des Moissons à Delé-
mont, se sont lancés en janvier
dans cette aventure transfron-
talière, menée de ce côté-ci par
Evidanse. La classe de Carole
Haeni, de l'école primaire de
Bure, s'est, elle, produite dans
l'après-midi à la Maison du
peuple de Belfort.

Entraînés par Noelia Tajes
et Dafni Stefanou, les bouts de
choiuc - et de rosés - se sont
éclatés en moustachus façon
Freddie Mercury sur Bohe-
mian Rhapsody, dans la danse
des prénoms ou avec de savan-
tes arabesques corporelles. Et
devant l'école, des fans. Sous
vos applaudissements. TLM

Courchapoix et Courroux prêtes à comptabiliser
leurs minutes de mouvement pendant un mois

Agenda

DELÉMONT
- Audition de cuivres, ce soir
mercredi, à 18 h 30, à la salle
Berlioz.

/

ourchapoix bouge à nou-
veau! Pour la quatrième

année consécutive, le Groupe
sportif local organise La Suis-
se bouge dans le village.

À partir de vendredi et jus-
qu'au dimanche 19 mai, l'en-
semble de la population du
val Terbi pourra participer à
cette fête de l'activité physi-
que. Nouveauté cette année,
chacun peut comptabiliser
ses minutes de mouvement,
par self-scanning. Tous les
renseignements nécessaires
se trouvent sur le site de la
commune.

Rendez-vous le 19 mai
à Courchapoix

Afin de collecter un maxi-
mum de minutes d'activité,
un programme riche a été mis
sur pied.

Durant les jours de la se-
maine, les clubs sportifs ou-
vriront graftiitement leurs en-
traînements à tous et propo-
seront différentes disciplines
en salle: gymnastique, agrès,
volley-ball ou encore kajuken-
bo et football sur le terrain.

Dimanche 19 mai, le Grou-
ne SDOrtifprouosera toute une
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Les cyclistes sont attendus le 19 mai à Courchapoix, où un circuit de 2 h 30 les
attendra dans le cadre de la participation de la commune à «La Suisse bouge».

cyclistes chevronnés sera éga-
lement proposé sur la carte ou

. en groupe. Ces deux activités
feront une boucle d'environ

2 h 30 pour arriver au terrain
de foot pour le repas de midi.
L'après-midi, le Groupe spor-
tif organise des jeux sur le ter-

le l mai

La FSG, le Skater hockey club Wolfies et la commune de Cour-
roux ont décidé d'unir leurs efforts pour participer à La Suisse
bouge à partir de vendredi et surtout de s'associer à la grande fi-
nale du BCJ Challenge, dont la dernière étape prendra le départ
le 29 mai devant l'église. Tous les participants se retrouveront
ensuite, à partir de 16 h, dans la cour de l'école Général-Guisan.

«Il y ai ira »n mi ir de grim"e Énpr^ip flu Jura propoîera d'ffé-
1 nt; i ;;iv1 >;e iliîn; rec'<'< l;, orsauî rousi raarise-

rain de football. «À chacur
job!» promet des jeux ;
sants et pleins de fantaisie
s'adressent aussi bien
adultes qu'aux enfants. l
possible d'y participer
équipes, sur inscriptior
© 032 438 88 30, avec ré
pense à la clé. Le duel des
nifestations sportives et
ques mettra aux prises tor
participants natifs des an
paires avec ceux des an
impaires.

www.courchapc
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