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Le cirque Chnopf pose ses valises à Lajoux

Produire votre propre safran, c’est possible

La place de l’école de Lajoux s’animera, la semaine prochaine, avec
le retour du cirque Chnopf et son
nouveau spectacle intitulé « Pluto ».
Quatre représentations sont au programme, de mercredi à dimanche.

Le safran, appelé aussi or rouge,
porte bien son nom. C’est l’une des
épices les plus onéreuses. Heureusement, il en faut très peu (30 mg)
pour parfumer un plat. Cette dernière provient du pistil d’un crocus
rustique s’épanouissant à l’automne :
Crocus sativus. Il pousse dans les
jardins et même en pot.
Le safran est originaire d’Asie
Mineure. C’est l’une des plus
anciennes épices utilisées en cuisine : un papyrus égyptien datant
de plus de 3500 ans en fait mention.
Son usage s’est diffusé à travers toute
l’Europe grâce aux conquêtes arabes
et aux voyages des Croisés. Quelques
producteurs européens se sont lancés dans la culture du safran. En
Suisse, le safran de Mund, produit
dans le Haut-Valais, a obtenu une
AOC en 2004.
Ce crocus très rustique pousse
facilement dans les jardins, en sol
léger, bien drainé et riche. Il tolère
des températures négatives jusqu’à
- 13o. Il se plante entre juillet et

Voilà maintenant plus d’une
dizaine d’années que le cirque
Chnopf fait halte dans les FranchesMontagnes. Mêlant théâtre, danse,
acrobaties et musique, le spectacle
« Pluto » a été spécialement conçu
pour le 30e anniversaire de la troupe.
En effet, les troubadours se
baladent sur les routes de Suisse, à
la rencontre du public, depuis 1990.
Cette année ne déroge pas à la règle.
Malgré la crise du coronavirus et les
restrictions auxquelles doit faire face
le monde du spectacle, les artistes du
cirque Chnopf s’accrochent tant bien
que mal à leurs rêves et proposeront
un divertissement haut en couleur.

Cinq comédiens professionnels et
cinq jeunes, âgés de 14 à 21 ans, se
présenteront sur scène. Ils relateront
leurs visions envoûtantes, dans un
monde où tout semble possible.
Les représentations auront lieu
comme suit : mercredi à 18 heures,
vendredi à 19 heures, samedi à 19
heures et dimanche à 16 heures. Pas
de vente de billets, ni réservations ;
un chapeau tournera à la fin du spectacle. A noter que les spectateurs
seront priés de se conformer aux distances sociales. LFM/rgo

Le spectacle « Pluto » fait halte à Lajoux.

Entre malice féminine et voyage musical
Deux événements culturels auront
lieu la semaine prochaine à Saignelégier, à l’occasion du festival transfrontalier Conte & Compagnies. Jeudi
soir, à la Brasserie des FranchesMontagnes (BFM), il sera question de
la malice des femmes. Le lendemain
à l’Espace culturel du Café du Soleil,
instrumentistes et conteuse proposeront un voyage sur une musique onirique.
La culture rayonnera jeudi, à la
BFM, en présence de la conteuse helvète Chantal Lacroix. Cette dernière
se produira dès 20 h 03 et présentera
« Malices de femmes ». Elle emmènera

le public dans un univers humoristique, décrit comme un peu fou. L’entrée se fera au chapeau.
Le lendemain, changement de
décor. Au Café du Soleil à Saignelégier, le public découvrira le spectacle
du collectif suisse Harto Plus : « Chroniques de l’Occident nomade ». Des
musiciens, accompagnés par la comédienne franc-montagnarde Laurence
Maître, seront sur scène à 21 heures.
L’assistance sera plongée dans une
expérience rêvée, un récit sensoriel,
un imaginaire lointain.
Ces deux rendez-vous sont tout
public, dès 10 ans. Chaque spectacle
durera environ une heure. LFM/bbo

La Lanterne Magique se rallume
Après l’interruption des projections survenue au printemps, La
Lanterne Magique prépare sa rentrée avec un grand soulagement. Les
cinéphiles en herbe seront invités à
découvrir neuf films, dès mercredi,
dans les salles régionales.
Le club de cinéma (6-12 ans)
reprend ses séances, dans le respect
des mesures sanitaires. En offrant à
nouveau aux jeunes la possibilité de
visionner des films sur grand écran,
La Lanterne Magique renoue avec le
cœur de son concept.
Elle propose en effet aux enfants
de découvrir les joies du cinéma, via

une activité culturelle et sociale adaptée à leurs âge et sensibilité. Cette
année, la rentrée est d’autant plus
attendue que la saison passée s’est terminée abruptement en mars, lors de
la fermeture des salles.
Dans notre région, les séances
reprendront le mercredi 23 septembre,
à 14 h 15 au Noirmont, à 16 h 30 aux
Breuleux, ainsi que le mercredi
30 septembre, à 13 h 45 à Tramelan.
Neuf rendez-vous sont prévus jusqu’au
26 mai. Pour tous renseignements,
s’adresser au 079 702 69 45, à l’adresse
email noirmont@lanterne-magique.
org ou à l’adresse email breuleux@
lanterne-magique.org. LFM

septembre
(choisissez
un emplacement
ensoleillé)
et il fleurit
généralement 4 à 6
semaines
plus tard
s’il est assez gros.
La plante apprécie les pluies
printanières qui vont stimuler sa
multiplication. En 3 ans, chaque
bulbe planté en donnera trois ou
quatre autres. La chaleur estivale et
l’humidité automnale boostent sa
floraison. Le froid en hiver lui permet de se reposer.
Le crocus safran pousse également en jardinière assez profonde
(25 à 30 cm). Le crocus safran n’étant
décoratif que le temps éphémère de
sa floraison, plantez en surface des
aromatiques vivaces qui ont le même
goût pour les chaleurs estivales.
Tom Monnat

RÉFLEXION POUR NOTRE TEMPS
Redécouvrons le Jeûne !
L’histoire se répète. En 1832, l’Europe subit la deuxième vague de pandémie
du choléra. Cette même année, le Jeûne fédéral a été décrété « Jour d’action
de grâces, de pénitence et de prière pour toute la Confédération suisse » par la
Diète fédérale, sur proposition du canton d’Argovie.
Le Jeûne fédéral jouera un rôle important dans le nouvel Etat fédéral, né en
1848, en permettant de consolider la paix religieuse et sociale (extraits source Wikipédia) Il y a presque deux siècles, nos autorités ont pris une décision très importante : s’en remettre à Dieu dans une situation exceptionnellement dramatique et
sans solution. A cette époque, le divin était très présent comme à la base du pacte
fédéral de 1291 avec, d’entrée, cette citation : « Au nom du Seigneur. Amen ! »
Nous pouvons constater que ces actes ont joué un rôle essentiel dans la protection et la prospérité de notre pays. Encore aujourd’hui, notre pays bénéfice de
cette bénédiction et reste prospère.
Ne nous leurrons pas, ce n’est pas nos banques, nos montres ou encore notre
chocolat qui nous garantissent la paix et la prospérité, c’est notre Père céleste
qui veille sur nous. Engageons-nous comme à l’époque et remettons-nous au
Créateur par la prière, la repentance et le Jeûne, afin que Sa promesse demeure.
« Si alors mon peuple, le peuple à qui j’ai donné mon nom, s’humilie et
prie, si les Francs-Montagnards* me recherchent en renonçant à leur mauvaise
conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je
rétablirai la prospérité de leur pays. »
Remettons-nous à la Grâce de Dieu !
* Le texte original indique les Israélites.
Jean-René Feuz, président de l’Eglise évangélique de Saignelégier
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