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Quelque 130 participants aux joutes équestres
Les cavaliers et autres passionnés de chevaux ont rendezvous dimanche du côté du Peuchapatte. En effet, iesjeunes du
Peuch’ organisent pour la troisieme rois leurs joutes equestres. Pas moins de 130 personnes participeront aux différents concours. Et le programme sera chargé dimanche. ily
aura des épreuves officielles de

traction à un ou deux chevaux,
du débardage et du gymkhana.
Mais aussi des concours libres
dont du gymkhana pour enfants, ados et adultes, de la maniabilité campagnarde à un ou
deux chevaux et du débardage.
Une démonstration d’un char à
trois roues aura lieu avant midi,
le tout dans une ambiance
conviviale. MM

Les philosophes arabes, entre médecin
Le Musée des civilisations de
l’islam (MUCIVI) accueillera Ah
Benmakhlouf, professeur de
philosophie arabe et de philosophie de la logique à l’Université de Faris tst-Lréteii Val-deMarne, pour une conférence intitulée Logique et médecine
chez les philosophes arabes. Ahi
Benmakhlouf est également
président du Comité consulta-
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Les Chemins de fer du Jura cèdent IENSEMBLESYMPHONIQ
La saison clô
Novicar à Autocars Hertzeisen
une jeune pr
L
liées à l’excursion en car des
CJ et deux cars. A noter que ce
changement n’aura aucune in
cidence au niveau du person
nel.

, enfler des activités de No

vicar, secteur des excur
sions en autocar des Chemins
de fer du Jura (CJ), sera cédé à
Autocars Hertzeisen à Glove
lier à partir du 1er juin 201$.
Une structure de collaboration
a été convenue afin d’assurer
la phase de transition.
Cette décision d’abandon
du secteur d’excursion a été
prise par les CJ afin d’assurer
l’évolution positive que vit la
compagnie ferroviaire ces der
nières années. «De grands dé
fis stratégiqùes tant au niveau
des infrastructures qu’au ni
veau de l’offre en transport pu
blic se présentent à nous», ex
plique Frank Maillard, chef
marketing aux CJ. Dans ce
contexte, un recentrage des ac
tivités était nécessaire et per
mettra d’allouer toutes les res
sources utiles à la forte pro
gression de la compagnie fer

Partenariats
en perspective

Autocars Hertzeisen et les Ci: une
cessation d’activité pour de nouveaux
partenariats.

roviaire. Cette dernière aban
donne donc son rôle d’excur
sionniste en autocar après
l’avoir assumé depuis 1952
depuis 2004 sous l’appella
tion Novicar. Le futur proprié
taire de la marque Novicar re
prend l’ensemble des activités

—

Pour Autocars Hertzeisen,
il s’agit d’une belle opportuni
té de développement: «La dé
marche s’est faite dans le res
pect», commente Olivier Hert
zeisen, membre de la direc
tion, avant d’ajouter que des
partenariats seront mis en pla
ce avec les CJ. La perspective
de collaboration réjouit aussi
la compagnie ferroviaire, se
lon Frank Maillard.
La collaboration s’intensifie
ra à l’avenir au niveau touristi
que afin notamment de déve
lopper de nouveaux services
pour leur clientèle respective.
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Ensemble Symphonique I
minera sa saison en beauté
L
le de musique de La Chaux-de-F
,

che au Temple du Bas à Neuch
ciens accompagneront Valent
saxophoniste prodige.
Le programme de ces deux sou
intitulé Etoile montante, sera
français avec Prélude à l’après.miu
Rhapsodie pour saxophone de CL
Ballade pour saxophoiie de Franc
Symphonie n en mi mineur op.
Brahms.

Sans manquer de souffle
Valentine Michaud a 25 ans. E
Haute École de Musique de Law
rejoindre le département de mu
Sorbonne IV. Après un master
elle décroche son master solist
Hochschule der KUnste.
D’autre part, désirant contrib
vellement du répertoire pour sc

