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�Les champs entourant
la halle polyvalente
de Glovelier vont bientôt
voir pousser des entreprises.
�Contrairement
à sa voisine de l’autre côté
de la route, prévue pour
l’industrie, la zone artisanale
«Les Montates II» se destine
à accueillir quatre entrepri-
ses de services, actuellement
à l’étroit dans leurs locaux.
�Première étape concrète
de ce développement:
la construction d’une route
de desserte. Suivront
l’aménagement du parking
pour le covoiturage et la
protection contre les crues.

«Ce qui manque le plus en
Haute-Sorne, ce sont des par-
celles pour l’artisanat», résu-
me Gérard Ruch, le conseiller
communal en charge de l’ur-
banisme à Haute-Sorne. Cette
carence sera bientôt comblée
par l’ouverture de la zone d’ac-
tivités «Les Montates II» à
l’entrée de Glovelier, juste en
face de la ZAM, la zone d’acti-
vités microrégionale, classée
ZAIC – pour zone d’activités
d’intérêt cantonal, destinée à
la grande industrie.

«Les Montates II» se situe
dans le prolongement de la
zone résidentielle des Monta-
tes. Sur ces 20 000 m² d’her-

be où paissent pour l’instant
les moutons, quatre parcelles
accueilleront prochainement
autant d’entreprises.

Les trois qui se sont décla-
rées à ce jour sont à l’étroit
dans leurs locaux et cherchent
à s’agrandir. Il s’agit de la so-
ciété Tabourat Électricité SA,
actuellement à Bassecourt, des
Autocars Hertzeisen SA à Glo-
velier, et du bureau de géomè-
tres Eschmann Rolf SA à
Courrendlin.

La quatrième parcelle,
5000 m² longeant la route de

la Transjurane, attend tou-
jours preneur.

«Environ cinquante emplois
vont venir s’installer ici. Cer-
tes, comme ce sont des entre-
prises de la vallée, il y a peu de
gain net en termes d’emploi.
Mais si nous ne leur propo-
sions pas ce site, elles iraient
s’installer ailleurs pour se dé-
velopper. Ce serait alors une
perte sèche de postes de travail
pour la commune», souligne
l’élu communal.

Les prémices de cette nou-
velle zone d’activités sont déjà

sorties de terre sous la forme
d’une armoire électrique et
d’une large route en équerre
bordant le parking de la halle
polyvalente. Dotée d’une en-
trée spécifique sur la route de
la Transjurane, cette rue sera
empruntée par les usagers des
entreprises. Et les cars Hert-
zeisen ne devront plus ma-
nœuvrer sur la route au centre
du village, comme ils y sont
contraints aujourd’hui. «Le
premier chantier, celui de Ta-
bourat Électricité, va commen-
cer ces prochains jours», pré-
cise Gérard Ruch.

Covoiturage et drainage
Le parking de la halle en

profite également pour subir
un lifting. Il sert actuellement
de point de ralliement pour le
covoiturage des travailleurs
d’Ajoie et au-delà se rendant
dans le Jura sud ou les Fran-
ches-Montagnes. Grâce à ces

30 places, les routes de la ré-
gion sont déchargées d’autant
de voitures, une situation sou-
tenue par le canton. Il investit
donc pour aménager une nou-
velle entrée sur ce parking très
fréquenté, et pas seulement
quand il y a des spectacles à la
halle polyvalente.

L’aménagement des Monta-
tes II a coûté 356 000 fr., dont
7,5% à la charge de la commu-
ne. Les gros (et chers) travaux
se profilent pour 2019, avec le
drainage du coteau à l’ouest,
devisé à 3,2 millions de francs
– dont 45% subventionnés par
le canton. Ici, la pluie ruisselle
sur le sol et peut provoquer
des inondations, comme ces
30 cm d’eau qu’ont connus les
habitants en 2007. À terme,
l’eau sera directement drainée
dans le Tabeillon, protégeant
tout le secteur de ruisselle-
ments catastrophiques.

THOMAS LE MEUR

■ GLOVELIER

«Les Montates II» en train de se monter

Bordant la halle polyvalente de Glovelier, la zone d’activités des Montates (entourée en rouge) est desservie par
une route dédiée, ici encore en construction. PHOTO ROGER MEIER

�Le maire Jean-Bernard Vallat a rappelé les in-
vestissements que consent déjà la commune
dans les économies d’énergie, tels que le passa-
ge aux lampadaires LED, les installations solai-
res sur les bâtiments communaux ou la mise en
place d’un chauffage à distance à Bassecourt.
«De plus, une loi cantonale sur l’énergie sera
adoptée l’an prochain, ajoute Gérard Ruch.
Nous préférerions attendre cette loi pour ne pas
faire le travail à double.»
�Néanmoins, la motion pour le soutien à la pro-
duction d’énergie propre a été acceptée à l’una-
nimité par les membres du Conseil général. TLM

�Lors de la dernière séance du Conseil général
de Haute-Sorne, le groupe socialiste, prenant
acte des turbulences dans lesquelles se trouve le
projet de géothermie profonde, a proposé une
motion pour encourager la production des éner-
gies renouvelables chez les particuliers.
�Son initiateur Patrick Ballaman regrette qu’il
n’y ait aucune incitation en ce sens pour les
60 nouvelles maisons familiales du lotissement
des Longues Royes, à Bassecourt, alors que cer-
taines communes proposent des subventions
conséquentes pour la pose de panneaux photo-
voltaïques, en plus de l’aide confédérale.

Promouvoir les énergies renouvelables en Haute-Sorne
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a salle Berlioz.

■ MONTSEVELIER
– Assemblée de paroisse, ce
jeudi soir à 20 h 15, à la Mai-
son de paroisse.

■ PLEIGNE
– Assemblée communale,
convoquée ce soir jeudi
à 20 h, à l’Épicentre.

– Cancer du côlon, du dépista-
ge au traitement, ce jeudi à
20 h, au Campus Trate J.

– Du bon usage des crises,
spectacle de Christiane Singer,
ce soir à 20 h, au Centre Saint-
François.

– Concert de contrebasse de
l’EJCM, ce soir jeudi à 19 h, à la

■ COURFAIVRE
– Soirée animée par la conteu-
se Isabelle Plomb, proposée
au public ce soir jeudi
à 19 h 15, au Centre
Rencontre.

■ DELÉMONT
– Soirée littéraire avec Yari
Bernasconi, ce soir à 20 h 15,
au Musée jurassien.

DELÉMONT

Avec la productrice ajoulote du court-métrage «Résilience»
Cinemont
accueillera
demain
vendredi, à
20 h, Tizia-
na Giam-
marino,
productri-

ce du court-métrage Résilience
(photo), tourné au Cras-Mouche à
Porrentruy en 2016 et présenté l’an

dernier au 70e Festival de Cannes. Ti-
ziana Giammarino a grandi à Fonte-
nais, mais, depuis sept ans, vit à Los
Angeles. Le public aura également la
chance de rencontrer les deux ac-
teurs jurassiens du film: Justine Bur-
gerey et Jesse Cramatte. Résilience
raconte l’histoire d’un enfant qui
aide sa maman à sortir de la dépres-
sion. Il sera projeté en première suis-
se à Delémont. TBen
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Puis, à 14 h, tout le monde se retrouve-
ra sur le parking de l’église pour suivre la
présentation du panneau didactique, si-
tué au pied de la tour à hirondelles, par le
spécialiste des hirondelles et des marti-
nets Alain Georgy.

L’assistance sera ensuite conviée à par-
tir en promenade jusqu’à Entre-Roches,
en passant par la Combe Tabeillon, afin
de découvrir les deux derniers panneaux.
Il sera possible de faire demi-tour en che-
min ou de prendre le train à la gare de la
Combe Tabeillon.

À noter que, de 9 h à 11 h, les enfants
surtout, mais aussi les plus grands, pour-
ront construire un petit hôtel à insectes
qu’ils auront ensuite plaisir à emporter
chez soi.

La Fête de la nature est organisée par
un groupe de jeunes passionnés de natu-
re, constitué au sein du GPNG qui s’atta-
che plus globalement à entretenir et à
créer des biotopes favorisant le maintien
de la diversité animale et végétale.

TB

placement de la meule à charbon. C’est là
qu’à partir de 11 h se déroulera l’inaugu-
ration officielle des panneaux, suivie
d’un apéritif offert à tous et de grillades à
tirer du sac.

C inq panneaux présentant des sites re-
marquables ont été installés par le

Groupement pour la protection de la na-
ture de Glovelier (GPNG) à la Combe du
Bé, à la Combe Tabeillon, sur le site d’En-
tre-Roches, près de la meule à charbon,
ainsi que près de l’étang et la tour à hiron-
delles, situés derrière l’église.

Ils seront inaugurés samedi dans le ca-
dre de la Fête de la nature qui permettra
de découvrir des trésors, de la présence
rare de la rosalie des Alpes à celle de ba-
traciens protégés en passant par les popu-
lations de martinets et d’hirondelles.
L’éventail est large!

Présentation
de la tour à hirondelles

Les festivités débuteront à 9 h. Ren-
dez-vous est fixé au parking de l’église,
avant de se rendre en groupe jusqu’au
panneau didactique posé à l’entrée de la
Combe du Bé. Le parcours se poursuivra
en descendant par le pâturage du Droit
pour rejoindre le lieu-dit Les Tchnâs, em-

■ GLOVELIER

Inauguration d’un sentier didactique et construction
d’hôtels à insectes, samedi, au menu de la Fête de la nature

Cinq panneaux didactiques de ce type seront
inaugurés samedi à Glovelier.

Olivier Nyssens expliquera
demain soir comment l’appro-
che psy à la portée de tous per-
met d’intervenir après un choc
traumatique.

Après des années de recher-
ches ethnographiques et d’en-
seignement universitaire, cet
anthropologue social a pour-
suivi sa carrière dans la ges-
tion des ressources humaines.

Parallèlement, il s’est inves-
ti dans l’accompagnement des
personnes touchées par des si-
tuations de catastrophes au
sein de la Croix-Rouge de Bel-
gique, organisation pour le
compte de laquelle il a réalisé
diverses missions dans des
contextes internationaux. De-
puis 2015 il œuvre pour le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR). Entrée libre,
collecte à la sortie. LQJ/TB

O livier Nyssens, conseiller
«stress et résilience» au-

près du CICR, présentera une
conférence demain vendredi,
à 20 h, au Centre Saint-Fran-
çois à Delémont à l’invitation
du Care Team Ajuste. Cette as-
sociation jurassienne vient en
aide aux personnes qui ont
subi un choc potentiellement
traumatique en leur proposant
une cellule de débriefing.

L’approche psy
à la portée de tous

Une vingtaine de membres,
issus d’horizons profession-
nels divers et formés à la ges-
tion du stress et de situations
de crise, sont à disposition de
la population et peuvent être
sollicités par l’intermédiaire
du numéro d’urgence de la po-
lice cantonale 117.

■ DELÉMONT

Un soir pour parler du
débriefing après un choc


