District de Delémont
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Un départ tonique au Salon du bien-être
sont fatigués par le système de
soin actuellement. L’écoute et
les retours sont mauvais. Ils
veulent toucher à autre chose
et avec les thérapies alternatives, ils ont désormais le
moyen d’avoir une approche
de l’esprit et du corps dans
leur globalité.»

V Qui veut du bonheur?
V Le premier Salon

du bien-être a attiré
plus d’un millier
de personnes le week-end
dernier à Courfaivre.
V Les femmes étaient

particulièrement
nombreuses à s’intéresser

Les capacités féminines

aux différentes thérapies
alternatives des près
de 60 exposants.
Au milieu des senteurs
d’eucalyptus et des chants
apaisants, la foule s’est pressée le week-end dernier au
Centre sportif de Courfaivre.
Le 1er Salon du bien-être a attiré
plus d’un millier de personnes
dans une ambiance toute en
quiétude.
Les massages, la thérapie
animale, le yoga mais encore
le magnétisme, la mycothérapie ou le tantra, chacun s’est
servi de ses cinq sens pour
s’essayer aux différentes thérapies alternatives proposées par
la soixantaine d’exposants,
dont une quarantaine de Jurassiens.

Il n’y a pas d’âge pour s’essayer à de nouvelles recettes miracles.

«Ce premier Salon du bienêtre a permis de faire connaître la richesse des soins alternatifs dans la région. Nous
avons voulu mettre sur pied
quelque chose de taille modeste pour ne pas entrer en
concurrence avec le Salon du
mieux-vivre à Saignelégier.
Mais nous ne pensions pas
pouvoir attirer autant de mon-

Opération policière
spectaculaire à Delémont

U

ne opération de police d’envergure a
été menée vendredi
matin dans un immeuble à
la rue de la Brasserie à Delémont. Une quinzaine
d’agents de police en combinaison d’intervention et
cagoule, secondés par des
chiens, ont fouillé plusieurs
appartements.
Selon plusieurs témoins, la
police a notamment dé-

foncé la porte d’un appartement. Un individu a été
menotté et sorti de force
du bâtiment. L’opération a
duré une bonne partie de la
matinée. Elle aurait été menée par le Groupe d’intervention et de tireurs d’élites de la police cantonale.
Plusieurs personnes se
sont affolées du bruit et de
l’important va-et-vient
des forces de sécurité. BFL
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de». Co-organisatrice, Moniq
Clerc pouvait afficher un sourire encore plus large que
d’habitude. Se définissant ellemême comme une femme
heureuse, cette médium de

Calme et vitalité ont été les maîtres mots à Courfaivre.

veur? La relaxation et le développement de soi sont-ils à la
mode? «Je ne veux pas parler
de mode. C’est un besoin que
les gens éprouvent», réagit
Moniq Clerc. «Je crois qu’ils

Courfaivre était comblée de
constater un tel engouement
du public jurassien pour les
méthodes de soins naturels et
les thérapies alternatives. Mais
comment expliquer cette fer-

Le long des étals de produits
bios, d’huiles essentielles et autres aimants, un constat s’impose pourtant: la gente féminine apparaît en majorité. Pourquoi? «C’est mon avis personnel, mais la femme a une capacité de remise en question plus
importante. C’est elle qui donne naissance et elle se soucie
sans doute plus de sa santé»,
explique Moniq Clerc.
Comme pour rassurer, l’organisatrice précise néanmoins:
«Mais la situation tend à changer. Nous avons accueilli beaucoup d’hommes aussi». Une
seconde édition devrait voir le
jour en 2017.
BENJAMIN FLEURY

Publicité

Votre bureau vous
suit partout.

Nos solutions numériques pour PME.
Nous vous ouvrons les portes d’un avenir libre
et indépendant. Nos solutions numériques vous
donnent accès à vos documents et contacts
en tous lieux.
Bienvenue au pays de tous les possibles.
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Le Carrefour des théâtres
a joué son rôle d’émulation
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La pièce Abélard de la compagnie jurassienne Vol de nuit a notamment connu
un joli succès avec près de 1000 spectateurs.
PHOTO ROGER MEIER

L

e Carrefour des théâtres a
une nouvelle fois offert
une belle vitrine au théâtre jurassien. La seconde édition de
l’événement culturel régional
dédié au jeu de scène amateur
s’est terminée samedi soir, à
Courrendlin, avec Le Médecin
malgré lui, pièce de Molière et
jouée par les Compagnons de
la Tour, de Saint-Imier.
Sans pouvoir articuler de
chiffres précis sur la fréquentation, Clément Schaller,
membre du comité d’organisation, a dressé un bilan très
positif du festival qui s’est éti-

ré sur quatre semaines et a vu
six troupes différentes donner
pas moins de 19 représentations. «Nous avons eu de très
bons échos du public», relève
le membre de la troupe jurassienne Vol de nuit. Selon lui,
le cadre intimiste des deux salles de représentations, a pleinement participé à rendre
l’ambiance chaleureuse.
Organisé conjointement par
Vol de nuit et Incognito, le
Carrefour des théâtres a notamment permis d’augmenter
la visibilité de ces deux formations jurassiennes.
BFL
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