District de Porrentruy
■ COURTEMAÎCHE

■ PORRENTRUY

La fanfare change
de nom et de couleurs

L’avenir de la piscine décidé jeudi
� Le Conseil de ville de Por-

rentruy se prononcera jeudi
sur le crédit de 5,67 millions
de francs pour la réfection
de la piscine de plein air.
� Les Bruntrutains

se jetteront à l’eau en mai
en se rendant aux urnes.
� Les travaux pourraient

débuter au mois d’août
si le projet est accepté.
La fanfare de Courtemaîche, ici lors de sa prestation à la Fête fédérale
de musique de Montreux en 2016, devient la fanfare l’Harmonie.

T

erminé les Fanfares réunies de Courtemaîche,
place désormais à la fanfare
l’Harmonie de Courtemaîche.
Partie d’une simple proposition lors d’une répétition, le
changement de nom a été officiellement entériné en assemblée en octobre. Cela faisait 26
ans que les Fanfares réunies
se produisaient sous ce nom,
depuis la fusion des deux fanfares du village: l’Avenir et
l’Union. «Depuis le temps que
les deux fanfares avaient fusionné, nous nous sommes dit
qu’il était temps de passer à un
nouveau nom», explique Julie
Corbat, une des membres de
la fanfare.

De nouveaux uniformes
dévoilés le 24 mars

en bref

Outre un nouveau nom, la
fanfare l’Harmonie et ses 35

musiciens ont aussi décidé de
s’offrir un nouveau visuel et
de nouveaux uniformes. Ces
derniers seront dévoilés et
inaugurés le samedi 24 mars,
à l’occasion du concert annuel.
Pour marquer le coup, la
fanfare se produira sur scène
avec la troupe de théâtre amateur du village Gesticule. «Le
thème de notre concert étant
Louis de Funès, la troupe se
produira entre deux morceaux, pour les lancer», précise Julie Corbat.
L’ensemble des cadets, dirigé par Hervé Grélat, débutera
la soirée avant de laisser place
à l’Harmonie, sous la baguette
de Rainier Chételat. Le concert
aura lieu le 24 mars, dès 20 h,
à la halle polyvalente de Courtemaîche. Une restauration et
une ambiance musicale seront
proposées après le concert. AD

Discuté depuis 1999, le projet de réfection de la piscine de
plein air de Porrentruy est à
bout touchant. Il reste néanmoins deux étapes cruciales
avant que les travaux ne débutent. Le Conseil de ville se prononcera jeudi sur le crédit de
5,67 millions de francs du projet, qui a été déposé publiquement fin novembre. S’il l’accepte, la population aura le
dernier mot. Elle s’exprimera
dans les urnes le 6 mai.

La saison 2018 écourtée
Si le crédit est accepté, les
bassins seront vidés autour du
23 juillet de cette année afin
que les travaux puissent commencer début août. Les nageurs et autres nostalgiques
pourront ainsi profiter pendant deux mois des anciennes
infrastructures. En 2019, les
baigneurs devront patienter
jusqu’à fin juin afin de pouvoir
inaugurer les nouveaux bas-

Une quinzaine d’arbres supplémentaires entoureront la nouvelle piscine pour garantir plus d’ombre aux familles.

sins. «La piscine des Tilleuls va
écourter sa fermeture annuelle, dit Philippe Eggertswyler,
conseiller municipal en charge
de l’intendance. Les Bruntrutains seront privés de piscine
deux semaines, pas plus.»

Nageurs filmés
Les bassins seront situés selon la disposition actuelle, mais
tout sera détruit et reconstruit à
neuf. Le bassin principal sera
composé de cinq lignes de nage
d’un peu plus de 50 m, d’un
bassin d’environ 25 m pour
barboter, d’un bassin d’arrivée
de toboggan et d’un autre, réservé aux plongeurs.
«Tout a été pensé pour assurer la sécurité», note le maire
Gabriel Voirol. Un système de
vidéosurveillance sera mis sur

pied. Les images seront visibles depuis le local technique
revêtu de sapin de la région. Il
sera aussi refait à neuf et composé d’une infirmerie, du local
de traitement des eaux (aux
micro-algues désormais, plutôt qu’au sable), d’un atelier
technique et d’un lieu de vie
pour les surveillants. La pataugeoire sera agrandie.
Nouveauté, l’eau des bassins
et des douches sera chauffée
en permanence à 24 ˚C. «Les
bassins seront bâchés afin de
conserver la chaleur. Sans, on
perdrait 4 à 5˚C la nuit. Ces bâches seront amorties en 4 à 5
saisons», annonce Philippe
Eggertswyler. Ce sont les panneaux solaires de la future patinoire, à côté, qui devraient
permettre de chauffer l’eau.

Les vestiaires sur le banc
La réfection de l’entrée, des
vestiaires et de la cafétéria n’est
pas prise en compte dans ce
crédit de 5,67 mio de francs, à
part un petit vestiaire, qui sera
situé près de l’entrée afin de faciliter la vie aux personnes à
mobilité réduite. Pour le reste,
il faut attendre des décisions au
niveau du projet de patinoire,
puisque des synergies sont souhaitées. Cette partie du projet
est en attente jusqu’à mi-avril,
quand une décision devrait être
prise par le SIDP pour le projet
patinoire. «Au début, les nageurs utiliseront les vestiaires
actuels de la piscine», termine
Philippe Eggertswyler, qui souhaite que le délai entre ces deux
étapes soit le plus court possible.
CORALINE KAEMPF
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Mettre tous ses œufs
dans le même panier

La circulation sera gérée
aux feux jusqu’au 13 avril

Une conférence en musique

Visite guidée au milieu
des cartes postales ce jeudi

Des œufs de Pâques autour
des marronniers ce samedi

Culture animation Bonfol organise ce dimanche 25 mars une
course aux œufs. Le rendezvous est donné à 10 h 30 à la cabane de Saint-Fromond à Bonfol. Les participants doivent se
munir d’un petit panier pour y
mettre tous les œufs qu’ils
trouveront. Restauration à l’issue de la course aux œufs. MN

La route entre Saint-Ursanne et
Les Malettes, dans le secteur de
La Neuve Vie, est en travaux depuis hier et jusqu’au 13 avril. La
réparation des bords de la
chaussée et la réalisation de
poutres de rives en sont la cause. La circulation sera gérée au
moyen de feux de signalisation
durant les travaux. MN

L’Association QualiCité organise une visite guidée de l’exposition Cartes postales Porrentruy-Ajoie-Jura du Musée de
l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Prévue ce jeudi 22 mars dès 19 h, la
visite sera animée par Anne
Schild, conservatrice, et sera
suivie d’un apéritif offert par
QualiCité. LQJ/CK

Les enfants sont invités à participer à une course aux œufs autour des marronniers de Courtedoux ce samedi de 9 h à 12 h,
(dernier départ à 10 h). Ils recevront un permis de chasse qui
indiquera le chemin menant
aux œufs. Inscription par e-mail
jusqu’au 16 mars à l’adresse
courtebouge@gmail.com. CK

On connaît la chanson française, mais lorsqu’il faut en donner
une définition, en retracer l’histoire ou en définir l’origine, les
réponses se font rares. Pianiste
et théoricien, Raphaël Krajka
parlera des poètes de la chanson française dans la conférence de l’Université du troisième
âge demain à 14 h au Collège
Stockmar à Porrentruy. LQJ

■ ASSEMBLÉE DES SAPEURS-POMPIERS DU DISTRICT DE PORRENTRUY

D’inondations en décontaminations, le quotidien varié des sapeurs-pompiers
U

truy, et 21% le district. Au total, le district de Porrentruy comptabilise environ un tiers des alarmes du canton.
Il y a eu 116 fausses alarmes sur
159 alarmes automatiques dans le
canton du Jura l’an dernier. «Les
fausses alarmes mobilisent les sapeurs-pompiers pour rien, explique
John Mosimann. Il faudrait peut-être
sensibiliser les personnes qui peuvent agir sur ces alarmes avant que
les SIS n’interviennent.»

ne cinquantaine de membres
étaient réunis vendredi à l’assemblée de l’Association des sapeurspompiers du district de Porrentruy
(ASPDP) à Bure. Le président de
l’ASPDP Richard Fleury a rappelé la
mise sur pied de la journée de préparation au cours de formation technique de base à Courgenay. Treize personnes y ont participé. Trois cours de
formation cadre ont été annulés l’an
dernier. Le cours de rattrapage PR
(protection respiratoire) n’a pas eu
lieu non plus, faute de participants.

Une décontamination à Villars

Le merci de Clos du Doubs
et le fléau des fausses alarmes
Au cours de l’assemblée, Jean-Baptiste Jeannerat, commandant du SIS
Clos du Doubs, a remercié les autres
pompiers pour l’aide apportée lors des
inondations du début d’année, qui ont
touché Saint-Ursanne en particulier.
L’ASPDP a enregistré le départ de
Philippe Riat, élu membre du comité
en 2011 et qui a été commandant du
SIS Haute-Ajoie. Il a été nommé membre d’honneur. Benjamin Chavanne,
commandant du SIS Haute-Ajoie, a
été élu au comité par acclamation.

Le CRISP est intervenu à 50 reprises en ville de Porrentruy en 2017, mais aussi deux fois
sur l’A16 et 34 fois dans le district, en soutien aux différents SIS de la région.
ARCHIVES

L’inspecteur cantonal des SIS a
évoqué les chiffres de l’année 2017
pour le canton. «Le nombre d’alarmes est stable depuis 2015, explique

John Mosimann. Il y en a eu 402 l’an
dernier, une de plus qu’en 2016.»
À noter que 14% de ces 402 alarmes concernent la ville de Porren-

Le travail des pompiers ne se limite
pas aux feux. Inondations, hydrocarbures ou encore secours routier, les
interventions sont variées. L’an dernier, par exemple, le SIS Calabri est
intervenu durant deux jours pour effectuer la décontamination d’une
écurie à Villars-sur-Fontenais. Du bétail avait été atteint par la fièvre charbonneuse. «C’était le week-end de la
fête de Fontenais, se souvient son
commandant Richard Fleury. Une dizaine d’hommes sont intervenus
pour l’équivalent d’une centaine
d’heures de travail.» Les membres du
SIS Calabri ont eu le soutien du Cen-

tre de renfort de Delémont pour cette
opération. En général, le SIS Calabri
intervient 6 à 8 fois par an.

Le CRISP ne touche plus
aux nids de guêpes
Le commandant du Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy (CRISP) Daniel La Manna a
mentionné que les pompiers du Centre de renfort étaient intervenus
86 fois en 2017. Ce chiffre était de
142 en 2016, mais le CRISP intervenait encore pour déloger des nids de
guêpes. «On ne le fait plus depuis
2017, explique Daniel La Manna.
D’autres personnes, formées par nos
soins, s’en chargent à titre privé.» Ils
étaient les derniers pompiers du canton, en tant qu’organisation, à s’occuper des nids de guêpe. Parmi leurs
interventions, 22 feux ont été recensés.
Il y a 43 personnes au CRISP, dont
la police locale, soit 36 sapeurs-pompiers. Ses membres sont intervenus
au total pour plus d’un millier d’heures de travail. L’un de ses membres,
Nicolas Dobler, a réussi son cours de
base d’instructeur fédéral.
MN
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