
Dimanche 6 février,
les Franches-Mon-
tagnes vivront à
l’heure du 3e SnowUp
Interjurassien. Cette
grande manifestation
de la mobilité douce

sous toutes ses formes, mise sur pied par l’as-
sociation Snoupi, aura lieu entre Saignelégier
(JU) et Les Reussilles (BE). Participation
gratuite. www.snowup-interjurassien.ch

De nouveaux Lego nous emmènent dans
l’univers des guerriers espions ninjas. Avec
Ninjago, les enfants dès 6 ans aident des
apprentis ninjas à combattre leurs adver-

saires squelettes sur des
supports «toupies» appe-
lés spinners. Figurines
dès 14 fr. 90 et set de
départ pour 29 fr. 90 chez
Coop City. Jeux de
construction dès mars.

SnowUp Interjurassien
Mobilité douce à l’honneur

Nouveauté Lego
L’univers Ninjago

A vec plus de 130 chan-
teuses et chanteurs de
tous âges, des solistes,

l’Orchestre Philharmonique
romand: le chef Michel Cor-

pataux (photo) recrée le
Festival Mon Pays, «la
plus belle pièce» de
l’abbé Bovet. Une par-

tition «avant-gardiste
au point de vue mélo-

dique» que cet oratorio
donné pour la première
fois en 1934. Pour cette

version 2011, le dramaturge
Pierre Gremaud a écrit une
partie théâtrale inédite,
où les personnages prennent
forme animale. Ils sont joués
par une dizaine d’acteurs mis
en scène par Myriam Hum-
bert. Ce spectacle est donné à
l’heure du 60e anniversaire de
la mort de l’abbé Bovet. Et l’on
y retrouvera les hautes heures
du Vieux chalet, du Ranz des
vaches, du Bouébo… Cé

«Festival Mon Pays» à la salle
CO2 de La Tour-de-Trême, les 4-5-6
et 11-12-13 février, réservations:
026 913 15 46

!" lien www.monpays.ch

Grand spectacle enGruyère

Un festival de voix

Dans le domaine des transports
à bas prix, on connaissait déjà
les compagnies aériennes, mais
qui aurait imaginé que le phéno-
mène s’étendrait aux transports
amoureux? Eh oui, mettez vos
ceintures: les mariages low cost
débarquent en Suisse romande!
C’est en tout cas l’espoir que
laisse entrevoir un e-mail reçu il
y a peu. Oui, je dis bien «l’espoir»
car, quand on ne dispose que
d’un budget serré, un mariage
clé en main peut très vite en-
gloutir vos économies. Des
agences spécialisées vous pro-
posent désormais de prendre en
charge l’organisation de ce qui
devrait être le plus beau jour de
votre vie à des prix défiant toute
concurrence. Vous ne faites rien,
le «wedding planner» (en an-
glais, ça fait plus classe, non?)
s’occupe de tout: la robe, le cos-
tume, les faire-part, les
alliances, l’animation, le photo-
graphe, le banquet, les fleurs…
Tout, jusqu’aux dragées! Vous
n’avez plus qu’à profiter un max
de la noce, entre bonne chère et
libations. Et si vous n’êtes plus
en état d’assurer un devoir
soudainement conjugal, vous
pouvez toujours essayer de
demander à votre wedding plan-
ner de s’en charger à votre place.
Un beau mariage clé en main,
vraiment! Mais vous, vous
n’entrez pas dans la chambre
nuptiale. C’est lui qui a la clé.PH

OT
O
S
CH

AR
LY

RA
PP

O/
AR

KI
VE

.C
H
,S
P

JEAN PINESI
Rédacteur
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