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Une inauguration avec
les tubes des années 80
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RÉ G I O N
Gauthier Toux
Trio à la Cave
à jazz

Delémont La Diagonale a fait peau neuve: tout a été réaménagé pour encore
mieux accueillir la clientèle. Pour fêter ça, une soirée années 80 aura lieu ce samedi

L

a Diagonale à Delémont
existe depuis presque vingt
ans, reprise par Jean-Marc
Halbeisen il y a treize ans.
Cet établissement populaire du quartier de la rue des
Moulins accueille également une
grande salle de billard, qui fait le
bonheur des fans comme des
joueurs d’un soir, ainsi que d’un
espace lounge.
Aujourd’hui c’est dans un nouveau décor complètement revu
et de nouveaux aménagements
que le public peut y venir sept
jours sur sept, de 7 heures du
matin à la fermeture. C’est non
seulement la décoration qui a été
entièrement refaite, mais aussi
l’agencement et l’accoustique de
la salle de billard au sous-sol, très
prisée pour des apéritifs d’entreprises, fêtes privées et autres
concerts connus loin à la ronde.
La moquette a notamment fait
place à un superbe parquet.

Une déco et des aménagements tous neufs, pour le plaisir et le confort de chacun!
La Diagonale offre également un
espace non-fumeur de 400 m2 au
total et un espace fumeur de 60
m2, pourvu d’une ventilation

haute performance qui assure un
confort optimal pour tous.
L’espace non-fumeur a aussi subi
un lifting important. Il peut par

HTM

ailleurs accueillir une trentaine
de personnes dont vingt à la
même table! Sympa pour des
fêtes ou anniversaires ou simple-

ment pour un verre entre amis!
A noter que La Diagonale assure
le service de repas toute la journée sans interruption, en collaboration avec le restaurant Bleu
Lézard. On peut également
déguster une sélection de vins de
grande qualité grâce à la nouvelle
machine à conserver le vin
acquise par le bar.
Pour marquer comme il se doit
cette mise en beauté, le public
est invité à faire la fête lors de la
soirée «Années 80» qui aura lieu
ce samedi 29 octobre, jusqu’à 3
heures du matin. Deux excellents
DJ (un à chaque niveau de l’établissement) assureront l’ambiance adéquate et feront danser
jeunes et moins jeunes sur les
rythmes de ces années culte.
Rendez-vous donc à La
Diagonale, ce samedi 29 octobre!/htm
www.diagonale.ch

Un salon pour «prendre soin de la vie» à Courfaivre

«L

une personne qui peut partager
sa manière de voir les choses ou
de soigner. Ce salon a pour but
de permettre à ces personnes de
communiquer avec le public,
public qui sera peut-être un voisin, un habitant de la même
commune, un passionné lui
aussi dans ce domaine, un
curieux, une? personne venue
s’informer.
Dans ce salon, vous y trouverez
les stands de plus de soixante
exposants dans les domaines suivants: alimentation saine, artisanat, cosmétiques naturels, écologie du lieu, thérapies naturelles,
techniques corporelles, soins
énergétiques, relation d’aide. En
famille ou entre amis, le public

a meilleure thérapie
pour l’homme, c’est
l’amour. Et si ça ne
marche pas, augmentez la dose». Un beau
slogan et un précepte positif qui
préside au premier Salon du
bien-être Agora qui aura lieu ces
samedi 29 et dimanche 30 octobre à Courfaivre, mis sur pied par
deux passionnées de bien-être et
de développement personnel.
Il existe, dans les villages aussi
bien quand dans les villes, de
nombreuses personnes qui travaillent dans le domaine du bienêtre, bien-être de tout être vivant,
bonne énergie du lieu, qualité
des relations humaines. Juste à
côté de chez vous, il y a peut-être
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pourra participer à des démonstrations, des animations, des
conférences (19) et pourra se restaurer sur place.
Les organisatrices souhaitent
traiter de la sauvegarde de
valeurs telles que: respect de tout
ce qui vit, une forme d’autonomie, de liberté. On y parlera
d’écologie, mais également
d’empathie, de compassion,
d’amour, de pardon, de ces belles
valeurs dont l’humanité a tant
besoin. /com

Un salon qui vous veut du bien, ce week-end à Courfaivre.
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Samedi 29 et dimanche 30 octobre,
centre de culture et de sports, chemin
de la Bruye 4, Courfaivre; samedi de
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
http://salonsbienetre.kazeo.com/
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HORIZONTALEMENT:
I- Boîte à images -II- Domaines publics - Danse -III- Glouglou,
par exemple -IV- Ouvrira la marche - Vie en verlan -V- Bécane Écrivain français -VI- Volcan italien - Arbrisseau toujours vert
-VII- Règle - Drôle de zigue -VIII- Madame ou monsieur -IX- Bois
flottant - Pays d’Asie -X- Primate barbu - Essence tropicale

VERTICALEMENT:
A- Instruments de musique -B- Anaconda - Possessif -C- Région
bretonne - Est ronde, rouge et blanche -D- Célèbre gitane -EPartie de campagne - Animal des bois -F- Port sur le Bosphore
-G- Saint brésilien - Cité texane -H- Invétéré -I- Cédé - Haut de
gamme - Accord russe -J- Grains de beauté - Peut être pris à
témoin

DELÉMONT Pour son premier
concert «jazz d’aujourd’hui»,
Musiù a invité Gauthier Toux Trio
qui fera une halte delémontaine
vendredi 28 octobre, à 20h30, à
Delémont, dans le cadre de sa
tournée européenne. Gauthier
Toux, pianiste, Maxence Sibille,
batteur, tous deux français ayant
notamment étudié à la Haute
École de musique de Lausanne en
section jazz sont alliés au Danois
Kenneth Dhal Knudsen, dans une
formation qui vient de remporter
le concours national «Jazz à la
Défense 2016».
Cela situe d’emblée la qualité de
la formation et des musiciens. Le
trio qui a vu le jour en 2013 à l’initiative du pianiste incarne la diversité musicale et culturelle du
jazz d’aujourd’hui. Mélangeant
mélodies simples, inspirées par
des musiques actuelles et leurs
rythmes organiques, Gauthier
Toux Trio ne renie cependant en
rien les traditions ancestrales de
compositions et est un véritable
laboratoire de couleurs et de sonorités./com
Vendredi 28 octobr à 20h30, à la
Cave à jazz à Delémont.
www.musiu.ch

Images
du Kenya
MIÉCOURT L’exposition «Kenya:
regards croisés, photographies»,
de Jean-Louis Vermot-Desroches
et Karim Ouhaik, organisée par la
Fondation des Amis du château de
Miécourt, est à voir encore ce
week-end au château de
Miécourt. Après avoir fait quelques séjours dans cet endroit mythique, les deux amis ont décidé
de prolonger les moments magiques passés sur le terrain par le
biais d’une exposition en commun, afin de partager leurs émotions et peut-être donner envie
aux visiteurs de l’exposition d’aller y faire un voyage./com
Jusqu’au dimanche 30 octobre de
14h à 18h ou sur demande au 079
222 60 89.
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HORIZONTALEMENT:
I- SECONDAIRE -II- ABORDABLES -III- NÉ - MÊLAS -IV- FRAIS
- LEGO -V- LLANOS - TIR -VI- OURAL - DT -VII- RÉ - TIMORÉ
-VIII- SÉDIMENT -IX- ISSUES - ÊTA -X- NIER - SISES
VERTICALEMENT:
A- SANFLORAIN -B- ÉBERLUÉ - SI -C- CO - AAR - SSE -DORDINATEUR -E- ND - SOLIDE -F- DAM - MISS -G- ABEL - DOM
-H- ILLETTRÉES -I- RÉAGI - ENTE -J- ESSORS - TAS
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