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Une semaine en Ajoie
JEUDI 3 Adjugé, vendu! L'artiste
bruntrutain Guznag réussit le tour
de force de vendre aux enchères
l'une de ses illustrations chez
Christie's. Le tableau, intitulé
Apéronron, a trouvé preneur pour
plus de 6000 francs.
VENDREDI 4 C'est parti! La

saison des fêtes de villages
est lancée: comme le veut la
coutume, les Tiaissaits ouvrent
le bal avec un soleil radieux!
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seuls 27% se sont rendus aux
urnes. Début des travaux fin juillet.

LUNDI 7 Nouveau carton plein
pour les Midi, Théâtre! à l'Inter de
Porrentruy. Le spectacle-repas
a fait salle comble, pour le plus
grand plaisir des spectateursgourmets qui ont dégusté une
pièce nommée LAffaire Dolma.
MARDI 8 Après un week-end et
un lundi presque caniculaires, les

températures redescendent...
mais rien d'alarmant, le
mercure se stabilisera autour
des 15 degrés pour le pont de
l'Ascension.

SAMEDI 5 Le BC Boncourt
est en vacances. La Red Team
a perdu son 3e match de play-offs
à domicile contre Lugano.
MERCREDI 9 Le concours
Les basketteurs frontaliers
d'exécution musicale du
s'inclinent 75 à 86.

Lycée cantonal de Porrentruy,
c'est aujourd'hui! Les premiers
DIMANCHE 6 Plébiscite pour la
musiciens monteront sur la scène
rénovation de la piscine de plein de l'Église des Jésuites à 10h15.
air de Porrentruy. 84,5% des
La finale est prévue à 20h. SF
citoyens disent oui au crédit de
5,6 millions de francs. Petit bémol,
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