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• Dépannages
•  Installations 

électriques
• Télécommunications
• Domotique

• Maintenance
• Eclairage LED
•  Installations 

photovoltaïques
• Climatisation

L’energie positive! 
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Le comptoir, un cœur d'or

Symbolisant la lutte contre le can-
cer chez l’enfant, les rubans couleur or 
seront portés fièrement dès demain au 
Comptoir franc-montagnard. Fidèles à 
leur habitude, les organisateurs ont 
convié une œuvre caritative à la halle-
cantine de Saignelégier. Cette année, 
entre deux affaires, les visiteurs seront 
sensibilisés par l’ARFEC et l’AJAFEC au 
fléau du cancer infantile.

Derrière l’Association romande 
des familles d’enfants atteints du can-
cer (ARFEC) et son pendant jurassien, 
l’AJAFEC, se cache une volonté : soutenir 
les minots et leur entourage qui voient, 
d’un jour à l’autre, leur vie basculer.

Cela n’arrive pas qu’aux autres. 
Cela n’arrive pas qu’ailleurs. Il y a 
trois ans, le jeune Victor Jobin a été 
victime d’un cancer des ganglions 
lymphatiques. Habitant Les Bois, 
sa famille a alors pu compter sur le 
soutien de l’ARFEC et l’AJAFEC. Le 
Franc-Montagnard est allé recueillir 
son témoignage (lire en page 9).

Avec l’H-JU

Outre les deux associations pré-
citées, le comptoir a invité l’Hôpital 

du Jura (H-JU). L’institution présen-
tera, dans le détail, ses projets pour le 
district des Franches-Montagnes. La 
manifestation, forte de 39 exposants, 
attend 6000 visiteurs jusqu’à dimanche 
(lire notre édition du jeudi 26 sep-
tembre).

De nombreuses animations sont 
au programme. Après l’ouverture offi-

cielle animée par les anciens cadets 
des Franches-Montagnes, demain à 
16 h 30, le public sera accueilli dès 18 
heures. Jeudi, les mérites sportifs et 
culturels seront remis à 19 heures. Le 
week-end se poursuivra en musique 
(DJ Nuno, Vincent Vallat) entre deux 
achats et un soutien à la noble cause 
mise en lumière par le comptoir. (rg)

Le Comptoir franc-montagnard ouvre ses portes demain. Pour sa 43e édition, la manifesta-
tion a invité deux associations qui soutiennent les familles d'enfants atteints du cancer.

• Quelque 130 génisses 
défileront au Boéchet
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