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vélo-cross urbain musique fête de la vieille ville

3 : 4 : 5 septembre 2010 moutier
dimanche dès 12 h 00,
arrivée du garmin bike
marathon

sanchez & sanchez présentent www.electrochoc.ch
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des duels show-bouillants!
ils se départageront par série de 4 sur 1500 m3 de terre aménagés au centre-ville…
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rue de l'Hôtel-de-Ville 16, 2740 Moutier
Téléphone 032 494 63 63

Chez Valiant,
vous êtes toujours gagnant

www.valiant.ch



un four cross?
Le Four Cross, ou Vélo Cross, ou encore 4X, 
consiste à descendre une piste artificielle jalon-
née d’obstacles, à quatre coureurs de front. Les 
courses sont très rapides (environ 30 secondes à 
1 minute) et donnent lieu à des affrontements en-
tre les coureurs. Le vainqueur est le premier qui 
franchit la ligne d’arrivée. Les courses de four-
cross se déroulent en plusieurs manches élimi-
natoires. C’est une discipline reconnue par l’UCI 
(Union Cycliste Internationale) et dont les cham-
pionnats du monde ont lieu chaque année.
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4x unique au jura
Après avoir accueilli le premier slopestyle urbain 
du pays en 2008, Moutier sera à nouveau le théâ-
tre d’un event hors pair et cette fois-ci inédit! En 
effet, pour la première fois dans l’histoire du VTT, 
une véritable compétition de 4x sera mise sur 
pied en plein milieu de la vieille ville prévôtoise… 
Un Four Cross URBAIN! Pas moins de 1500 m3 de 
terre seront acheminés le long de la rue centra-
le afin de façonner un parcours à la hauteur des 
meilleurs compétiteurs mondiaux présents pour 
l’occasion! Les pavés de la vieille citée se marie-
ront pour l’occasion avec d’énormes modules en 
terre, les sauts pouvant atteindre plus de 10 m de 
long! Vitesse, combativité et agilité aérienne se-
ront les qualités requises pour sortir vainqueur 
de ces joutes à grand intérêt médiatique!

quelques liens vidéo
www.zapiks.fr/vtt-4x-the-fight-cross-1.html
www.pinkbike.com/video/97227
www.pinkbike.com/video/15027
http://freecaster.tv/mtb/1009543/freecasters-4x-highlights-from-schladming-09



Implenia conçoit et construit 
pour la vie. Avec plaisir.
www.implenia-construction.com

Implenia Construction SA
Quartier des Laives 1, 2740 Moutier
Tél. 032 493 26 33, Fax 032 493 19 30



www.electrochoc.ch 3-4-5 septembre 2010  moutier 05

message du maire de la ville

Après les championnats du monde de trial, le «Freestyle Contest», le championnat suisse de Su-
permotard, le départ d’une étape du Tour de Romandie et l’Urban Constest, une nouvelle manifes-
tation sportive d’envergure se déroulera en Prévôté. Dénommée «Electrochoc», cette compétition 
sportive très spectaculaire se tiendra, fait exceptionnel, dans les rues de la ville, pour le plus grand 
plaisir de tous les spectateurs auxquels les autorités tiennent d’ores et déjà à souhaiter la plus 
cordiale bienvenue.

Comme c’est devenu la coutume, la Fête de la Ville est organisée conjointement à cet événement 
sportif. Nos visiteurs pourront ainsi profiter de diverses et nombreuses animations, notamment 
musicales, proposées par les organisateurs. Une fois encore, sport, culture et convivialité feront 
bon ménage l’espace d’un week-end en Prévôté.

Parce que cette manifestation s’inscrit parfaitement dans le programme de priorités arrêté par 
les autorités, qui entendent renforcer l’attractivité de Moutier au travers d’événements culturels 
et sportifs d’envergure, le Conseil municipal apporte son soutien et adresse sa reconnaissance 
aux organisateurs et à tous ceux qui contribueront à son succès. Notre gratitude va en particulier 
à MM. Stéphane Geiser et Patrick Muster ainsi qu’aux généreux sponsors qui leur expriment leur 
confiance.

Les événements mis sur pied à Moutier depuis 2004 font des envieux à l’extérieur. Les Prévôtois 
doivent en prendre pleinement conscience et apprécier les efforts déployés par tous ceux qui se 
dévouent pour animer leur ville. 

J’invite ici la population prévôtoise à réserver un bon accueil à tous nos visiteurs, à prendre part à 
cette belle fête et à faire preuve de compréhension face aux inévitables désagréments qu’elle pro-
voquera très temporairement. En se comportant de la sorte, les Prévôtois non seulement se mon-
treront dignes de la vocation de «capitale des deux-roues» de leur commune mais encourageront 
tous ceux grâce auxquels Moutier est vraiment une ville qui roule!

      Maxime Zuber

MoUTIER RoULE  
PoUR VoUS!



.ch

.ch

Feu vert au bien-être
Une région où la qualité de vie n’est plus à prouver.

.ch
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INFoS PRATIqUES  
DU SERVICE SéCURITé

stationnement
Afin de garantir une sécurité optimale, des restric-
tions au stationnement devront être mises en place.

Les places Sociét’halle, Collège, Stand de tir et Eco-
le secondaire ainsi que la rue du Moulin du No 10 
au No 2 seront interdites au stationnement dès ven-
dredi soir et affectées aux coureurs et officiels FoUR 
CRoSS URBAIN.

Les places Ste-Catherine et du Marché seront inter-
dites au stationnement dimanche et affectées aux 
coureurs GARMIN BIKE MARATHoN.

Afin de garantir une sécurité optimale, la fluidité 
du trafic et le bon déroulement de la manifestation, 
chacun est invité à suivre la signalisation appropriée 
mise en place. Les véhicules gênant à la circulation 
seront sanctionnés et placés en fourrière.

en cas d’urgence durant la manifestation: 117

Le Service Sécurité souhaite d’ores et déjà à toutes 
et à tous une agréable Fête de la Vieille Ville et re-
mercie chacun de faire preuve de compréhension, de 
discipline et de fairplay.

circulation, restrictions
Du mercredi 1er septembre à 12 h au mardi 
7 septembre à 20 h, les rues suivantes seront 
fermées à toute circulation:

Rue Centrale (depuis coiffure Hagmann)
Rue de l’Hôtel-de-Ville
Rue St-Germain
Rue de la Prévôté
Passage du Centre
Passage de l’ours
Ruelle de l’Eglise
Rue du Stand (depuis l’Hôtel-de-Ville à l’Ecole 
secondaire)
Rue Neuve (depuis l’Hôtel-de-Ville à l’Eglise 
allemande)
Rue du Moulin (du Crêt du Moulin au magasin 
Hadorn)

A noter que le bas de la rue du Nord sera fermé 
à la hauteur de l’intersection rue du Stand.

Dimanche entre 8 h à 15 h, la rue des Œuches 
sera barrée à la hauteur du bâtiment No 15.

PARRAINS
D’oR



www.journaldujura.ch

Au cœur de l’action

Le sportif de
votre quotidien
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rejoignez le groupe
electrochoc!
Favorisez nos généreux donateurs  
en devenant membre du groupe  
Electrochoc sur Facebook. De cette 
manière vous resterez également  
informés de toute l’actualité de  
la manifestation.

www.facebook.com

remerciements
le comité d’organisation sanchez & sanchez 
remercie chaleureusement:

Tous nos généreux sponsors et parrains; nos nom-
breux bénévoles, que se soit en privé ou par les 
clubs (Judo club, Volley club, Extreme club, Moto-
club 46, Basket club); la protection civile pour la pré 
et après-manifestation; la ville de Moutier pour son 
fidèle soutien; M. Denis Tellenbach (fondateur de la 
fête de la vieille ville) pour son coaching; M. François 
Spinosi alias McGyver; M. Julien Kottelat (Magmabi-
ke.com) et son team des JuRide pour la construction 
du parcours et de la gestion des pilotes Four Cross; 
Mme Janique Fringeli pour la comptabilité; nos 
compatissantes épouses; M. Michel Haueter alias 
Kisi pour son coup de fourchette; M. Roby Broquet 
pour son agréable présence (Conn…!); M. Daniel 
Muster pour son aide précieuse; le Team Pomzed 
pour son dévouement infatiguable; le Team du Soleil 
pour son sourire; M. Yan Seiler pour la photo de l’af-
fiche; M. Patrick Aeschlimann alias l’Eschelon pour 
son rôle du gladiateur; Mme Silvia Rubin pour son 
soutien et ses conseils; aux deux speakers Lionel 
Fringeli et François Boillat et à tous ceux que nous 
aurions malheureusement oubliés.

PARRAINS
D’ARGENT



Rue Nicolas Junker 3 | 2740 Moutier
032 493 51 54 | info@luescher-maconnerie.ch

LocatioN de fouR à bois



www.homesteel.ch   info@homesteel.ch
YOUR METAL HOUSE

PARRAINS
BRoNZE

DEMo PARAPENTE

quelques fêlés prévôtois, du collectif Graitricks, dignes des meilleurs acrobates-voltigeurs suisses, se 
lanceront dans les airs dimanche afin de vous en mettre plein la vue par leurs figures très impressio-
nantes et quelques largages à couper le souffle! Un show à ne pas manquer…

Combien de fois vous êtes-vous dit: «euh regarde l’autre dans le ciel, il tombe!» – Et bien non, c’est 
tout simplement une équipe bien scouée qui se chauffent les ailes par une belle fin de journée d’été. 
Mais que vont-ils nous démontrer devant une foule immense? Christophe Guillet, Etienne Roth, Morane 
Montavon et Julien Vallat-Bas, ainsi que quelques-un de leurs collègues fribourgeois, s’impatientent 
de vous donner froid dans le dos… Avec à la clé, un atterissage en ville!

www.graitricks.ch

dimanche, après les finales du four cross, place aux fous volants!



samaritains
Les Samas vous accueillent à l’Hô-
tel de Ville durant le week-end. Les 
premiers soins seront prodigués afin 
d’assurer votre bien-être. venez dé-
couvrir leurs activités! Cordiale bien-
venue et belle fête!

hébergement
Jura bernois Tourisme vous accueille 
à Moutier. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour toutes demandes d’héberge-
ment ou d’infos touristiques.

jurabernois tourisme 
Mme Silvia Rubin 
Avenue de la Gare 9 
2740 Moutier
T. 032 494 53 43 
moutier@jurabernois.ch
www.jurabernois.ch

infos 
pratiques

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

week-end complet

EN-DESSoUS DE 11 ANS

enfants (de 11 à 16 ans), avs/ai adultes (dès 16 ans) 

CHF 0.- CHF 5.-

CHF 10.- CHF 15.-

CHF 5.- CHF 10.-

chf 10.- chf 15.-

GRATUIT  

entréesprix

pré-location des billets
Dès le 18 août 2010 les billets d’entrée pour Electrochoc 2010 seront disponibles 
dans les succursalesde la banque romande Valiant de Moutier, Tavannes 
et Delémont au prix de CHF 13.– pour les 3 jours au lieu de CHF 15.–.
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Scène
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     vendredi
apéro officiel sismic (rock)

apéro officiel                                        subdudes (rock’n’roll)

show dirt, slopestyle  & flat the dining dead (indie-pop-rock)

gforce team

show four cross mad manoush (tzigane-rock music) 

                                                                         dj o-el & dr fad-r (electro & funk) 

19.00-20.00

20.00-21.00

21.30-22.30

22.30-00.30

00.30-03.30

03

11.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.00

17.00-20.00

20.00-22.00

22.00-23.00

23.00-00.30

00.30-02.45

02.45-05.00

     samedi
essai public four cross essex groove & dj mistikk (all style) 

essai public & show dirt                    

show dirt, slopestyle  & flat 

garmin kids  

entraînement four cross 

show dirt, slopestyle  & flat 

qualification four cross 

qualification four cross                mxd (electro-rock) – avec Duja de Couleur 3

                                                                         the hell’s kitchen (rock-blues urbain)

 the phys & rabbit (electro-PoP)

   darko stronqvist (electro)

04

11.00-12.00

12.00-13.30

13.30-14.30

15.00-16.00

16.00-17.00

18.00-22.00

22.00-00.30

     dimanche
première finale four cross dr fad-r (all style)

garmin bike marathon 

deuxième finale four cross 

demo parapente

podium garmin et 4x meladanse (danse contemporaine féminine)

 la clinique (funky music)

 dj yolita (electro)

05

animation surprise,
dimanche 5 septembre
Le traditionnel Garmin Bike 
Marathon (anciennement le 
WatchValley Bike Marathon) 
prendra son départ, pour cette 
4e édition, à Moutier, au sein 
de la manifestation du Four 
Cross…
Un rendez-vous sportif 
qui accueille plus de 1000 
cyclistes VTT.

programme
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INR SA
cH-2740 Moutier

Quartier de la verrerie 16 | case postale 513
tél. 032 493 51 11 | fax 032 493 52 08 | info@inr-sa.ch

2746 Crémines    032 499 80 80    www.les-aliziers.ch
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Le CeNtRe De JOuR

PASSeR LA JOuRNée CHez NOuS?
Ouvert à toute personne désirant profiter de l’eMS 
tout en demeurant à son domicile.

le cenTre de joUr offre les prestations suivantes:
transport par nos soins, repas pris à l’eMS, une ou plusieurs 
journées par semaine, participation aux activités et aux sorties, 
soins d’hygiène et soins infirmiers, financement possible 
par les prestations complémentaires.

Fr. 45.– par jour 

transport compris.

journée d’essai 

offerte.

santé  beauté  bien-être

Dominique Strahm | 076 578 82 77 | Thérapeute en spa et massage

Vera Serrano-Moreno | 078 628 07 97 | Coach de yoga

Claudine Schneidegger | 032 493 37 38 | Osthéopathe

Morena Pozner | 078 892 36 57 | Infirmière thérapeute, drainage 
lymphatique, réflexologie, massage

Perrine Evard | 078 845 61 36 | Coiffure traditionnelle et coupe énergétique

Rue Centrale 55 | 2740 Moutier | www.centre-reflex.ch

  Boucherie
  Charcuterie
  Traiteur

Rue du Clos 4 
2740 Moutier
Tél 032 493.18.51

Les Evalins 12 
2740 Moutier 
Tél 032 493.48.18

www.nymo.ch 
nymo@bluewin.ch



sidney  
gerber
16.12.1983
Top 3 des coupes  suis-
ses de 4X, plusieurs top 
30 en 4X World Cup.

samuel  
zbinden
30.10.1983
Plusieurs fois champion 
et vice-champion na-
tional, il a fini 8e Adidas 
Slopestyle à Saalbach.

Plusieurs top 30 WC.

pascal  
seydoux
02.08.1984
Un des meilleurs 
pilotes suisses, avec 
plusieurs participations 
en 4X WC dont une 7e 
place à Fort William 
l’année passée!

têtes d’affiche

retrouvez la liste 
complète sur  
electrochoc.ch

nils  
correvon
01.09.1989 
Plusieurs top 20 en 
Coupe Nationale, et 
plusieurs participations 
en WC.

simon  
kottelat
30.01.1983
Rider régional.

Plusieurs victoires à la 
Big White de Verbier.

1re place à la «Schnee 
Party» au Lac Blanc en 
France.

benjamin  
kistner
Excellent pilote suisse.  
Il compte plusieurs par-
ticipations en WC.

billy  
caroli
Excellent pilote de la ré-
gion en DH, il accumule 
plusieurs victoires lors 
des courses régionales.

Régulièrement dans le 
top 10 national.

Plusieurs participations 
en WC.

julien  
fournier
06.09.1991
Freerider No.1 du pays! 
8e au Châtel Mountain 
Style, il a aussi impres-
sionnné la foule avec 
ses «flat spine»  il y a 
2 ans lors de l’Urban 
Contest!
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Organisateurs d’événements shows-bouillants, Sanchez & Sanchez vous proposent 
tous les deux ans à Moutier, les Electrochoc Days. Un doux mélange de compétitions 

sportives hors du commun et d’un festival de musique!

Pour cette 5e édition ELECTROCHOC, nos bars/restos vous proposent:

www.sanchez-sanchez.ch

Saucisse 
de veau

Caïpirinha
Mojitos

Chili 
con carne

Steak 
de porc

Hamburger
Frites



Rue Industrielle 94 - 2740 Moutier
Tél. 032 493 51 51Hotel de Ville 70 - Tél. 032 493 46 77

Vous propose...

HAMBURGER + TRIPPES

CONFISERIE • TEA-ROOM
Boules de Berlin    Cornets à la crème fraîche

DELéMONT
Place de la Gare 
032 422 28 23

MOUTIER
Hôtel de Ville
032 493 12 10

Découvrez nos sPécIALITés  
Calamars frits

Sangria

Rue du Moulin 15 - 2740 Moutier

à le Plaisir de vous Proposer

La Soupe aux poix
La  Saucisse des Moines     
Le Vol au Vent
Le tartare
Toute l’équipe vous souhaite Bon Appétit

RESTAURANT DE L’OURS
Passage de l’Ours 1 - 2740 Moutier

Hotel de Ville 6
2740 Moutier
Tél. 032 493 36 53
Natel 078 709 99 54

Hamburger - Frites - Saucisse de veau
Saucisse italienne de porc (grillée à la mode du patron)

DurAnT LA fêTe

BouLAngerIe
Rue Centrale 76 - 2740 Moutier

Cornets 
à la crème

Boules 
de Berlin

Glaces 
artisanales

Gâteaux 
au fromage

Roastbeef Steak
de porc

Hamburger 
Soleil

Chili
con carne

Frites

Hôtel-de-Ville 7 | 2740 Moutier | 032 493 40 90 | le-soleil.ch

Vous propose…

LES RESToS VoUS ACCUEILLENT!



VAISSELLE JETABLE

Les Evalins 2  /  2740 Moutier
Tél. 032 493 46 59  /  staldercharmillot@bluewin.ch
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BIo DES ARTISTES
mad manoush
Saint-Gall [CH]  Tzigane-rock music  Vendredi 3 septembre
Ecrites pour faire danser, les mélodies de ce band exotique sont aussi 
simples qu’efficaces. L’extravagance de Mad Manoush fait du bien à l’âme 
et repousse les limites de la bienséance musicale tout en propulsant une 
chaleureuse envie de faire copain copain avec ses voisins.

mxd
Lausanne [CH]  Electro-rock  Samedi 4 septembre
Plus de dix ans d’existence, quatre roues motrices du Triangle des Bermu-
des romand lequel en 4 albums bétonnés aura arpenté tel un poids lourd 
lancé à pleine vitesse l’asphalte fertile de l’imaginaire electro-rock d’une 
décennie d’exploitations multiples. Ils présenteront leur nouvel album, 
par le chanteur Duja de Couleur 3, un prévôtois qui retrouvera les siens.

the hell’s kitchen
Genève [CH]  Rock-blues urbain  Samedi 4 septembre
Le trio présente, avec son dernier opus «Mr Fresh», quatorze titres à la 
fois remuants et bousculants. Car chez eux le blues subit une cure de 
jouvence grâce aux traitements sonores et aux rythmiques bien choisis.

la clinique
Moutier [CH]  Funky Stuff  Dimanche 5 septembre
La Clinique, collectif de DJ’s basé à Eschert. Leur influences: le funk, 
le p-funk, la soul, et le hip hop oldschool. Au programme, patte d’eph, 
gourmettes et gouttelettes!!!

the phys
Neuchâtel [CH]  Electro-PoP  Samedi 4 septembre
Ils sont trois. Parfois sautillante, toujours fracassante l’électro des Phys 
claque dans la face et fait tourbillonner les pieds. Attendez-vous à un DJ 
set enragé, rythmé par la voix de Stevie The Pink Rabbit.»

darko strønqvist
Jura [CH]  Electro  Samedi 4 septembre
Depuis 1994 il n’a cessé d’exploser les timpants du public. Alliant une 
technique musclée, créative et sans accros à un groove jouyeux-sombre 
impitoyable , il n’a qu’un but, retourner le dancefloor…



BREVET FéDéRAL

Besoin
d’un
lifting?

2740 Moutier | 032 493 23 43 | kropf-elec.ch
é l e c t r i c i t é    t é l é p h o n i e

PARRAIN
DES T-SHIRTS
ELECTRoCHoC

Julien Kottelat, Scheulte 15, 2827 MERVELIER
+41 79 336 98 22, info@magmabike.com
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BIo DES ARTISTES
the dinning dead
Jura [CH]  Indie-Pop-Rock  Vendredi 3 septembre
Sachant s’éloigner des schémas trop classiques, The Dining Dead soigne 
particulièrement les structures et les mélodies, sur lesquelles les paro-
les descriptives du quotidien se posent efficacement.

essex groove & dj mistikk
Jura [CH]  All-style  Samedi 4 septembre
Un collectif né de la rencontre des 4 djs; Fausto, R3, Fla’w et Fresh J, qui 
offre au public des mixes éclectiques d’un esprit groovy. Les styles pha-
res sont le hip-hop, le funk, le disco ou encore l’electro, le funk, ainsi que 
le nujazz, le brokenbeat ou le bigbeat.

yolita
Moutier [CH]  Electro-Minimal house  Dimanche 5 septembre
La DJette prévôtoise se plaît à faire danser les amoureux de musiques 
électroniques et a déjà ambiancé plusieurs clubs de la région (Il Giardino, 
Stage Club, SAS, etc.). Ses sets festifs et ultra dansants font le bonheur 
des adeptes de la minimal house.

subdudes
Jura [CH]  Folk-Rock  Vendredi 3 septembre
quatre garçons ayant des inspirations très différentes. Une musique tan-
tôt rock, tantôt folk, tantôt reggae/funk, qui a fait bouger plus d’une per-
sonne lors de concerts donnés surtout dans le Jura bernois. 

meladanse
Jura [CH]  Electro  Samedi 4 septembre
Meladanse est un groupe féminin de danse contemporaine qui s’adapte 
à divers types de danse, en passant par de différents genres de musique 
moderne (pop, rock, hiphop, classique,...) et des rythmes du monde.

sismic
Jura [CH]  Rock  Vendredi 3 septembre
Fondé en 2006, Sismic est un groupe de quatre amis musiciens qui ont 
comme but commun de s’ammuser! Leurs influences vont de Rage 
Against The Machine à Radiohead en passant par les Red Hot Chili Pep-
pers. Le repertoir varié alterne reprises et compositions personnelles.

































 












 









BrM MArIne Sàrl
Florian Vogt
Mittelstrasse 2
2555 Brügg-Bienne

Nat. 076 564 41 00
tél. 032 365 53 75
marine@brm.ch
www.brm-marine.ch

•	Service	et	réparation	tous	type	de	moteurs	bateaux
•	Achat	et	vente	de	bateaux
•	Réparation	polyester	et	réparation	gelcoat
•	Antifouling
•	Entretien	de	coques
•	Entretien	de	bateaux
•	Hivernage
•	Nettoyage
•	Transport

www.metxmat.ch



SHoW DIRT & SLoPESTYLE

Superbes démonstrations de slopestyle, proposées par la fameuse équipe de riders de Neuchâtel 
«BikeAttitude» qui possède une des plus belles pistes de freeride en Europe! Un parcours entièrement 
en bois, dans l’esprit de ce qui avait été fait lors de l’Urban Contest il y a 2 ans, sera installé aux abords 
l’hôtel de ville sur une une longeur d’une centaine de mètres! A ne pas manquer!

http://neuchbikepark.ch

GARMIN BIKE MARATHoN

Cette incroyable compétition VTT débute le samedi 4 septembre (pour les enfants), dès 16 heures, avec 
la Garmin KIDS, au centre de la fête ELECTRoCHoC. Puis le dimanche c’est l’arrivée des cracks autour 
de midi… toujours au centre de la fête. Plusieurs catégories sont au programme: 23, 37, 48, 85 et 108 
km (digne du Grand Raid valaisan)…

heures de passage: Petit Champoz (08h10 à 08h30), Mont-Girod  (08h20 à 08h50), Court  (08h35 à 09h20), Montoz-
La Rochette (08h50 à 10h00), Montoz (09h00 à 10h30), Court-Chaluet (09h20 à 11h00), Chaluet–Les ordons (09h30 à 
11h30), Graitery (09h45 à 12h00), Moutier 1er passage dès 10h00, Souboz (10h20 à 13h50), Bellelay-Le Fuet (10h45 
à 14h20), Moron-Tour de Moron (11h10 à 15h10), Champoz–Petit Champoz (11h20 à 15h40), Moutier 2e passage, dès 
11h40, Perrefitte-terrain foot (11h50 à 15h15), Montagne de Moutier (12h15 à 16h20), La Combe (12h20 à 16h40), Mou-
tier-Arrivée (12h40 à 17h30).

www.garmin-bikemarathon.ch

durant tout le week-end, pour agrémenter le four cross…

le grand raid jurassien, dimanche 5 septembre, toute la journée…



le SAMedI 4 SePTeMBre 2010, lA PoM FÊTe SeS 10 AnS AU BAr VIP




