District de Delémont
n VICQUES

Deux ballets originaux pour les 30 ans
de l’Atelier de danse Joëlle Prince
Des conditions souvent difficiles

V L’Atelier de danse Joëlle

Prince et le Ballet de l’Am-

V Vicques: «Une solution de facilité»

bre présenteront leur nouveau spectacle les 17, 18 et
19 septembre prochains à
Vicques.

Habituée à présenter ses créations à Vicques et à Delémont,
Joëlle Prince a pris cette année la décision de se concentrer
sur la localité du val Terbi. «Cela fait désormais trente ans
que je présente des spectacles dans des conditions souvent
difficiles», explique la directrice de l’atelier de danse, relevant
une fois encore la problématique des salles dans le Jura.
«On s’essouffle depuis des années à demander de nouvelles
infrastructures», poursuit-elle. «Organiser des événements
dans des salles non équipées occasionne d’énormes frais et demande l’engagement de nombreux bénévoles.» Selon elle, le
choix de Vicques permet de travailler dans des conditions correctes. «Une solution de facilité», en attendant que les choses
évoluent!

V Deux créations inédites

seront proposées au public,
à savoir Les Enfants du Monde et Melting Pod.
V Le spectacle coïncide avec
le trentième anniversaire de
l’atelier.
Pas question pour Joëlle
Prince de ne toucher que les
milieux «cultureux et intellos»
lorsqu’elle présente ses créations. Avec deux ballets originaux, Les Enfants du Monde et
Melting Pod, l’Atelier de danse
de la Delémontaine ainsi que
l’association Ballet de l’Ambre
visent un public large pour un
spectacle qui se veut jeune et
touchant. Trois représentations auront lieu le week-end
prochain à la salle communale
de Vicques.
Les Enfants du Monde, premier ballet, invite les spectateurs à partir pour une belle

V Avec la participation d’Augustin Rebetez

Le ballet des Enfants du Monde sera introduit par un clip vidéo
réalisé par l’artiste visuel jurassien Augustin Rebetez. Des images hors du temps, tout en contraste, qui lanceront le spectateur dans l’aventure. Une deuxième vidéo viendra illustrer l’arrivée sur le continent africain. OZA

Le spectacle du week-end prochain viendra couronner deux ans de travail intensif pour les danseuses. ROGER MEIER

aventure, à la rencontre des
cultures et des traditions. Langages universels, la danse et la
musique permettent de sensibiliser les enfants aux richesses du monde selon Joëlle
Prince. «Nous avons voulu
marquer le côté festif dans
chaque culture», expliquet-elle. «Même les gens pauvres

aiment se rassembler, fêter,
danser, et ceci dans le monde
entier.» Un grand moment
d’évasion en somme, entre
chants russes, musique tzigane, ou encore salsa.

Un savoureux pot-pourri
Première compagnie de
danse professionnelle du

Jura, le Ballet de l’Ambre
prendra la relève pour la
deuxième partie du spectacle.
Carte blanche a été donnée à
la jeune chorégraphe Carole
Joos, qui proposera une création personnelle intitulée
Melting Pod. Le fil rouge du
ballet? Une jeune fille introvertie qui écoute de la musi-

que dans le train, laissant son
lecteur choisir aléatoirement
les morceaux. Les mélodies se
suivent sans se ressembler,
évoquant à la demoiselle une
multitude d’images que les
spectateurs seront invités à
découvrir au travers de la danse. «Il n’y a pas de message
clair derrière cette création»,

explique Carole Joos. «Chacun est libre de l’interpréter à
sa manière.»
Rendez-vous est donc donné le week-end prochain à Vicques. D’une durée de deux
heures, le spectacle aura lieu
vendredi et samedi à 20 h 30
ainsi que dimanche à 17 h.
OLIVIER ZAHNO

n DELÉMONT

- Festival de la formation, activités
gratuites proposées
par l’Université populaire de Delémont, ce vendredi
dès 17 h.

en bref

agenda

n DELÉMONT
BASSECOURT

FÊTE DU PEUPLE

Un cycliste percute un fil
et chute lourdement

Encore quelques places
pour «Qui a tué l’Henri?»

Le chemin vicinal entre Berlincourt et
Bassecourt a été le théâtre d’un grave
accident hier matin. Un cycliste n’a en
effet pas remarqué un fil tendu au
travers de la route par un agriculteur
afin de sortir son bétail. Le cycliste a
alors percuté le fil avant de tomber
lourdement sur la route. Il a dû être
héliporté par la REGA à Bâle. SF

Il reste encore quelques places pour le
souper-spectacle Qui a tué l’Henri? qui
sera joué ce week-end dans le cadre
de la 63e Fête du peuple à Delémont.
Les réservations sont possibles aujourd’hui encore jusqu’à 18 h auprès
de Germain Chenal à Rossemaison au
numéro de téléphone suivant:
& 032 422 52 12. SF

n EXPOSITION

Le Club philatélique à l’honneur

L

e Club philatélique de Delémont et environs s’est
rendu à Lucerne le 5 septembre dernier à l’occasion de sa
sortie annuelle.
Les membres présents en
ont profité pour visiter la grande exposition de rang II, les
amateurs du genre apprécieront, intitulée Lunaba 10.

Lors de cette sortie, le club a
notamment eu l’occasion et le
plaisir de féliciter le Dr Roberto Lopez qui a obtenu une médaille d’or avec sa collection
Helvetia debout 1882-1907.
Ce philatéliste chevronné
obtient donc sa qualification
pour la prochaine exposition
de rang I.
LQJ

n COURROUX

Aventure et destin new-yorkais
Un chien-loup fait peur au voisinage:
pour le peintre de Vicques Pedro Yaba une procédure est en cours
U

n chien-loup a causé
quelques craintes récemment dans la zone industrielle
de Courroux. Attaque de
chien, angoisse de promeneur
ont alimenté les conversations. Un incident sérieux impliquant le berger allemand et
un border collie a également
donné lieu à un avertissement
au propriétaire de l’animal.
C’est une habitante du village qui a décidé de se plaindre
ouvertement: elle a peur de se

I

l n’en a pas cru ses oreilles, quand le directeur de la revue internationale NY Arts Magazine l’a contacté. Pedro Yaba, peintre amateur jurassien, ne s’attendait pas à être invité à
New York. Dès le 10 septembre, une trentaine
de ses œuvres seront accrochées à la Broadway
Gallery, au cœur de la Grande Pomme. Une exposition personnelle qui sera suivie, en décembre, par une collective, en compagnie de 14 autres talents, dans la même galerie.
Et comme si cela ne suffisait pas, le directeur
de la revue spécialisée lui a proposé de figurer
dans le catalogue de NY Arts Magazine, qui
sera présenté dans de nombreuses foires d’art
comme celles de Bâle, Shanghai, Miami ou
Berlin.
D’origine angolaise, le jeune père de famille
est présent depuis quelque temps sur quelques
sites internet consacrés aux artistes africains.
Mais c’est grâce à la publication dans la revue
trimestrielle française International Evasion’s
d’un petit article consacré à la peinture de Pedro Yaba, inspirée entre autres du cubisme et
du surréalisme, que le NY Arts Magazine s’est
intéressé à lui.
«J’ai d’abord cru à une plaisanterie. Mais
après m’être renseigné, puis lorsque j’ai reçu le
contrat, j’ai été très flatté», explique le peintre,
qui ne manquera pas de s’envoler pour New

promener dans le quartier et
s’impatiente. Le premier accrochage entre le chien-loup et
le border collie n’a été suivi
que d’un courrier au propriétaire, s’indigne-t-elle.
Contact pris avec les diverses autorités, il s’avère que le
dossier a évolué. Le cas fait
l’objet d’une procédure auprès
de la vétérinaire cantonale. Il
avait également été signalé en
février dernier à la police cantonale. Pour ce qui est des dé-

tails, le maire de Courroux
Yann Barth se range derrière
le secret de l’instruction. Il ne
confirme ni n’infirme d’autres morsures à l’encontre de
chiens, qui ont fait perdre
l’envie de fréquenter le quartier de la zone industrielle à
l’habitante de Courroux.
De son côté, le propriétaire
du chien a indiqué que l’animal n’est plus avec lui. La vétérinaire cantonale n’était pas
atteignable hier.
MIC
Publicité

n VICQUES

La Reine des échecs, un des tableaux qui a tapé dans l’œil
du directeur de la revue NY Arts Magazine.

York au mois de décembre. «J’aurai l’occasion
de côtoyer des artistes reconnus et des spécialistes du marché de l’art américain. C’est une
belle surprise, mais surtout une immense
chance», se réjouit Pedro Yaba.
DDG

Jeunes casseurs mis au travail

D

es déprédations ont été
commises à la place de
jeux Les Troyers, à Vicques,
entraînant les plaintes des riverains à propos du comportement d’un groupe de jeunes

gens. Le Conseil communal a
pris acte et demandera aux
jeunes d’accomplir un travail
d’intérêt public en réparation
aux dommages causés. LQJ/MIC
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