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Avions, trains, bateaux  

et camions au doigt et à l’œil ! 
Bassecourt Pour fêter dignement son 40e anniversaire, le club de modélisme  

Les Ailes-du-Lémont organise une exposition interactive qui va enchanter le public

P
our fêter dignement son 
40e anniversaire, le Club 
d’Aéromodélisme Les 
Ailes-du-Lémont de Glo -
velier a décidé de se faire 

plaisir et par la même occasion, 
de faire plaisir à tout un chacun, 
jeunes et moins jeunes. A cette 
occasion, une grande exposition 
interactive entièrement dédiée 
au modélisme sera mise sur pied.  
La manifestation se déroulera les 
samedi 4 et dimanche 5 novem-
bre à la halle de fêtes de 
Bassecourt, et regroupera des 
clubs de la région et d’ailleurs. 

 Un temple du modélisme 
Un véritable temple du modé-
lisme, principalement radiocom-
mandé, où chacun y trouvera son 
compte. L’exposant partagera sa 
passion avec ses homologues, le 
public et les visiteurs qui pour-
ront s’émerveiller devant tant de 
diversité et d’ingéniosité.  
L’exposition regroupera un panel 
des plus belles maquettes 
d’avions, planeurs, jets et héli-
coptères présentés par les clubs 
d’aéromodélisme de Delémont 
(AMJD) Porrentruy (ACA) et 
Glovelier (ALAG). Une multitude 
de modèles sera présentée, allant 
de l’avion pour débutant en pas-
sant par les avions de voltige, les 
avions de la dernière guerre ou 
encore les avions à réactions. 

Des bateaux, des camions 
et des chemins de fer 

Des clubs de passionnés ont été 
invités comme par exemple: 
le Modell Boot Club Thun (MBC 
Thun - Bateau). Dans un bassin 
de 150 mètres carrés installé à 
l’intérieur de la halle des fêtes et 
rempli avec près de 80 000 litres 
d’eau, le public pourra notam-
ment voir naviguer des maquet-

tes radiocommandées de ba -
teaux à vapeur, de bateaux à 
moteur ainsi que des voiliers 
propulsés par deux puissants 
ventilateurs. Pour certaines, ces 
maquettes sont des reproduc-
tions fidèles de bateaux existants 
et peuvent atteindre plus de  
1 400mm de longueur.  
Le ClubCR2m / Club Romand de 
Chemin de Fer Miniature. Un 
réseau maquette de train et loco-
motive à vapeur vive sera instal-
lé également au cœur de la halle 
des fêtes. L’occasion de décou-
vrir les magnifiques maquettes 

du Club Romand de Chemin de 
Fer Miniature. Ces passionnés de 
modélisme ferroviaire présente-
ront toute une gamme de train 
vapeur à l’échelle II m sur un 
réseau de 12 mètres par 7. 
Le MCR-Club, Mini Camion 
Romand Club (Cheseaux-sur-
Lausanne). Sur 150 mètres car-
rés, ce club de passionnés dépla-
cera des tas de terre et autres 
gravier en faisant évoluer toutes 
sortes d’engins radiocomman-
dés allant du camion au chariot 
élévateur, en passant par un 
concasseur ou une autogrue. Ces 

machines sont des copies con-
formes d’engins existants à 
l’échelle 1:14e et 1:16e.   

Plein les yeux 
A découvrir également durant le 
week-end des voitures radio-
commandées avec le Mini 
Bolides Club Jura; des stands 
d’information sur l’aéromodé-
lisme, les droits, la législation, 
etc...; un stand de fabrication de 
pièces et démonstrations d’im -
pression en 3 D; un stand de 
construction d’avions «Corsaire» 
tout en bois d’une envergure de 

2,80m; des simulateurs de vols 
pour s’essayer au pilotage; des 
maquettes de petits trains 
miniatures, ainsi que diverses 
animations pour petits et 
grands, tombola et petite restau-
ration. 
Le Model-Expo est à découvrir à 
la halle des fêtes de Bassecourt, 
samedi 4 novembre de 10h à 20h 
et dimanche 5 novembre de 10h 
à 18h. Entrée gratuite jusqu’à 16 
ans et CHF 7.- pour les adul-
tes./com 
 
www.ailes-du-lemont.com

Le ClubCR2m présentera un réseau maquette de train et locomotive à vapeur vive.  AILES DU LEMONT

Joutes jurassiennes de billard à Delémont

L
e club de l’Amicale de 
Billard de Delémont vient 
de fêter son 8e anniversaire. 
A cette occasion le club 
organise deux tournois 

majeurs: les Championnats 
jurassiens Juniors et Adultes.  Ces 
deux tournois se dérouleront 
dans la salle du bar la Diagonale, 
rue des Moulins 28 à Delémont. 
Vous pourrez découvrir à cette 
occasion la toute nouvelle 
ambiance de la salle flambant 
neuve. 
Les champions en titre sont chez 
les juniors sont Thalia Sommer 
de Delémont chez les moins de 
14 ans, et Bastien Jolidon de 
Bassecourt pour les moins de 19 
ans. Chez les adultes, le cham-
pion en titre est Patrick Ugolini 
de Courroux. Toujours invaincu à 
ce stade de la compétition, ce 

dernier a remporté les sept der-
nières éditions. 
Championnat jurassien Adultes, 
samedi 4 novembre. Inscriptions 
de préférence jusqu’au vendredi 
3 novembre au 078 621 94 72 ou 
sur place à la Diagonale dès 
10h45. Début du tournoi à11h30. 

Championnats jurassiens Ju -
niors, dimanche 26 novembre. 
Inscriptions de préférence 
jusqu’au samedi 25 novembre au 
078 621 94 72 ou sur place à la 
Diagonale dès 13h. Début du 
tournoi à 13h30. Condition de 
participation: être né(e) en 1999 

ou après. Deux catégories d’âges: 
les moins de 19 ans et les moins 
de 14 ans. Prix à tous les partici-
pants ! 

Entraînements 
L’Amicale compte actuellement 
25 membres adultes et enfants. 
Tous les niveaux sont représentés 
au sein du club avec notamment 
plusieurs nouveaux membres 
débutants. En plus de l’entraîne-
ment des adultes le mercredi dès 
19h30, les jeunes ont également 
la possibilité de suivre des entraî-
nements une fois par semaine. 
Ceux-ci se déroulent le mercredi 
de 18h15 à 19h30 à la salle de la 
Diagonale. Important: l’entrée 
est séparée du bar.  
A noter que ces entraînements 
pour enfants et adultes sont gra-
tuits pour les membres de 

l’Amicale. De plus, tous les mem-
bres bénéficient d’un tarif préfé-
rentiel en dehors du mercredi. 

Une soirée ouverte à tous 
Le dernier mercredi du mois 
l’Amicale organise un champion-
nat ouvert à tous (membres ou 
non membres). Durant la soirée, 
chaque joueur dispute trois  
matchs et tous ces résultats sont 
comptabilisés dans un classe-
ment général. Début des joutes à 
19h. A noter que tous les partici-
pants se retrouvent pour un 
Master qui se déroule le samedi. 
Plus de renseignements auprès 
du président Thierry Sommer, 
078 621 94 72. /com 
 
Facebook et Youtube: Amicale 
Diagonale ou sur le site www.diago-
nale.ch

Les participants au championnat jurassien juniors 2016. LA DIAGONALE

Le salon où il 
fait bon (y) être! 

COURFAIVRE La deuxième édi-
tion du salon ViveZen, le salon du 
mieux-être, aura lieu ces 3 et 4 no-
vembre au centre de culture et de 
sports du village (chemin du Bruye 
4). Au programme plus de 17 con-
férences traitant de divers thèmes 
comme «L’hypnose thérapeuthi-
que, ça marche?», ou «Nous som-
mes tous des créateurs», ainsi que 
la très attendue conférence de l’in-
vité d’honneur Georges Delaloye, 
faiseur de secrets valaisan, ma-
gnétiseur, guérisseur d’âmes et de 
corps. Sa conférence s’intitule 
«D’où vient le secret? Que soigne-
t-il? Comment se transmet-il?». Il 
présentera aussi durant les deux 
jours sur son stand son dernier li-
vre, Que puis-je faire pour vous? 
Journal de vie d’un guérisseur et 
faiseur de Secret. La conférence 
coup de cœur sera donnée quant à 
elle par France Périat qui entre-
tiendra le public sur la communi-
cation animale: «Les animaux font 
bien plus qu’illuminer notre vie. Ils 
sont nos guides, qui nous accom-
pagnent dans notre croissance et 
notre mieux-être. Écoutons leurs 
précieux conseils et leur gui-
dance.» Lors de ces deux jours, 
soixante exposants présenteront 
leurs produits et leurs différentes 
techniques de bien-être aux visi-
teurs, dans une ambiance familiale 
et détendue. «ViveZen» est un sa-
lon à taille humaine pour tout pu-
blic, qui souhaite connaître des ai-
dants et des pratiques alternatives 
de diverses régions. L’entrée est 
gratuite et chacun pourra apaiser 
sa faim et sa soif sur place. Samedi 
et dimanche, faites le plein de 
bien-être, de positivité et de par-
tage au deuxième salon ViveZen à 
Courfaivre!/htm 
Samedi 4 novembre de 10h à 19h, di-
manche 5 novembre de 10h à 18h. 
Entrée libre. 
www.lavoixdelame.ch 
 

La séparation 
en question 
DELÉMONT La séparation touche 
un couple sur deux et souvent, des 
enfants sont aussi concernés. A 
l’invitation de Caritas Jura, un psy-
chothérapeute vient évoquer les 
moyens pour limiter les impacts 
négatifs des séparations. Jean Van 
Hemelrijck donnera une confé-
rence sur ce thème le jeudi 2 no-
vembre à 20h au centre l’Avenir à 
Delémont. Psycho thé rapeute sys-
témique, enseignant à la faculté de 
psychologie de l’Université Libre 
de Bruxelles, le spécialiste a intitu-
lé sa conférence «Couples en rup-
ture: traverser la séparation et se 
reconstruire». Entrée: CHF 10.-
/com 
 

Souper  
de soutien 
CORMORET L’association huma-
nitaire CormoAtlas de Cormoret 
organise le dimanche 5 novembre 
dès 11h, à la salle communale, un 
dîner de soutien au moyen Atlas 
marocain. Soupe à la courge ou 
aux légumes, pain cuit au feu de 
bois, pâtisseries. Inscriptions sou-
haitées à ph.gafner@bluewin.ch 
ou au 032 944 13 19./com
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