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tra de monter sur scène en Suisse, en Afrique
du Nord, aux États-Unis et au Québec.

Anecdotes, aventure
et rencontres

Personnage au franc-parler, la chanteuse et
comédienne, qui a joué dans plusieurs sitcoms
de la TSR ainsi que dans de nombreux films et
pièces de théâtre romands, livre à travers les
104 pages de cet ouvrage le récit de sa passion-
nante vie d’artiste pleine d’anecdotes, de petites
et grandes aventures, mais aussi d’inoubliables
rencontres. Car à plus de 70 ans, elle n’est pas
près de prendre sa retraite. KBR

L e journaliste suisse spécialisé dans le sport
Roger Jaunin, qui a notamment participé

au lancement en 2010 de Vigousse, dans lequel
il a publié quelque 500 chroniques consacrées
à sa passion, est à l’origine d’un livre sur la Cas-
tou.

Intitulé La Castou, une vie de patachon, l’ou-
vrage, qui est paru hier aux éditions du Roc,
propose de partir à la rencontre de ce personna-
ge haut en couleur. Les propos recueillis par
Roger Jaunin permettent de faire la connais-
sance de la Franc-Montagnarde Catherine Bur-
khardt, née à Saignelégier, qui rêvait enfant de
devenir danseuse, une passion qui lui permet-

■ LITTÉRATURE

À la rencontre de «La Castou»

Catherine Burkhardt se livre aux lecteurs à travers La Castou, une vie de patachon. ARCHIVES

�Les travaux de réfection
du tunnel de La Roche
se sont achevés hier.
L’ouvrage a été inauguré
durant la matinée.
�La route cantonale H18
entre Glovelier et Saint-
Brais a rouvert l’après-midi
au trafic, qui transite
désormais au travers
d’un tunnel élargi.

Le ministre de l’Environne-
ment David Eray, le chef du
Service des infrastructures ad
interim Thierry Beuchat, le
responsable des travaux du bu-
reau d’ingénieurs chargé du
projet GHV-BP (Delémont)
Sylvain Plumey et le représen-
tant de l’entreprise Infra Tun-
nel SA (Marin-Épagnier)
Maxime Lanz se sont réunis
devant la presse hier matin
afin de marquer symbolique-
ment la fin du chantier, alors
que la circulation a rouvert sur
le tronçon aux alentours de
16 h.

«Un nouveau chapitre»
«Ce tunnel, dont l’histoire a

débuté il y a 200 ans, vit au-
jourd’hui le début d’un nou-
veau chapitre qui le prépare à
affronter l’avenir avec une vi-
gueur retrouvée», s’est excla-
mé fièrement David Eray.
Mais que représente la fin de
ce chantier pour le ministre?
Réponse: «Aujourd’hui est
une excellente journée pour
l’amélioration de la sécurité
routière, des conditions de cir-
culation sur la H18.»

Car avec 5,5 mètres de hau-
teur en clé de voûte et 7,2 mè-
tres de largeur à sa base – 70
centimètres de hauteur et 1,2

mètre de largeur ont été ajou-
tés– l’ouvrage, de 12 mètres de
long, dispose désormais d’un
gabarit garantissant la sécurité
et le confort de franchisse-
ment pour tous les usagers.

Les véhicules légers peuvent
depuis hier se croiser sereine-
ment – ce qui n’est toujours
pas le cas des camions – alors
que les poids lourds ne sont
plus gênés au passage de ce
qui a longtemps constitué un
goulet d’étranglement de la
circulation.

Un procédé innovateur
Selon le ministre de l’Envi-

ronnement, les travaux menés
depuis le 5 juillet par l’entrepri-

se spécialisée dans la construc-
tion d’ouvrages souterrains In-
fra Tunnel SA se sont déroulés
conformément au programme.
Celui-ci a été adapté pour faire
face aux retards d’approvision-
nement de certains matériaux
suite à la crise sanitaire.

Un procédé novateur avait
été choisi pour l’habillage in-
térieur du tunnel, comme l’a
mentionné hier encore David
Eray: «Le béton projeté en
surface – dix fois plus résis-
tant qu’un béton standard –
est un matériau composé de
fibres métalliques. Il joue un
rôle de résistance mais aussi
d’étanchéité, et a permis de
réduire l’épaisseur de la voûte
et du volume d’excavation.
C’est la première fois au mon-
de qu’il a été utilisé pour un
tunnel.»

Pour rappel, les travaux
s’élèvent à 830 000 fr. «Avec
son coût, l’alésage de l’ouvrage
constitue une alternative rai-
sonnable», a finalement soule-
vé David Eray.

KATHLEEN BROSY

■ SAINT-BRAIS

Le tunnel de La Roche a fait peau neuve

Maxime Lanz, Sylvain Plumey, David Eray et Thierry Beuchat (de gauche à droite), se sont retrouvés pour l’inauguration de l’ouvrage.
PHOTOS STÉPHANE GERBER

Gléresse, à Porrentruy – qui vaut au-
jourd’hui entre 500 000 et un million – a
été vendu pour une valeur de 52 000 fr. de
l’époque. Les moyens de transport se sont
ensuite transformés, les infrastructures
routières se sont adaptées. En 1855, une
annonce indique qu’«un second service à
deux chevaux sera établi en février 1856
entre La Chaux-de-Fonds, La Roche et De-
lémont, en remplacement d’un des deux
services actuels à un seul cheval». «On
commence à rendre les transports plus ef-
ficaces, plus rapides et performants», relè-
ve David Eray. Mais il faut aussi un bon ser-
vice d’entretien: en 1858, une place de
cantonnier est mise au concours, pour la
route entre La Roche et Les Sairains. KBR

riantes, dont l’axe La Chaux-de-Fonds –
Glovelier. Entre 1815 et 1830, plusieurs ar-
tères importantes sont construites dans le
Jura, suite à l’arrivée de l’Évêché de Bâle
dans le canton de Berne. La route Glovelier
– Saint-Brais voit le jour pour 19 000 fr. de
l’époque. Elle est financée par les commu-
nes des districts de Delémont et des Fran-
ches-Montagnes, avec une subvention du
canton de Berne de 2400 fr. Entre 1929
et 1930, le tronçon La Caquerelle – La Ro-
che est créé, entièrement à la charge du
district de Porrentruy, «afin d’écouler plus
facilement les produits agricoles de l’Ajoie
vers les Franches-Montagnes». Son coût?
26 000 fr. de l’époque, pour 9 kilomètres.
À titre de comparaison, en 1821, l’Hôtel de

�David Eray a profité de l’occasion afin de
revenir sur l’histoire de l’ouvrage. «L’arrête
rocheuse devant laquelle nous nous trou-
vons aujourd’hui constitue un obstacle à la
communication et aux échanges à large
échelle. C’est pourquoi nos prédécesseurs
solutionnent le problème en creusant, en
1821, le passage à travers La Roche, dans le
but de permettre le transit des personnes
et des biens», mentionne-t-il dans un pre-
mier temps. Avant cette date, diverses dé-
marches voient le jour afin de réaliser le
tunnel. En 1767, à l’époque de l’Évêché de
Bâle, le chancelier Billieux s’adresse au mi-
nistre Pergaux, basé à Bienne, pour prolon-
ger la route Pontarlier – Neuchâtel jusque
vers Saint-Louis. Il propose quelques va-

Une histoire qui a débuté il y a plus de deux cent cinquante ans

■ ROUTES

Deux
perturbations
dans le district

D eux inforoutes sont à
prendre en compte pour

les automobilistes qui em-
prunteront les routes de la ré-
gion durant le mois de sep-
tembre.

Tout d’abord, la perturba-
tion à Saignelégier, entre la
rue de l’Hôpital et la rue des
Rangiers durera plus long-
temps que prévu. Les travaux
ayant pour but de mettre en
place des conduites de chauf-
fage, qui devaient se terminer
hier, se prolongeront finale-
ment jusqu’au jeudi 30 sep-
tembre.

Deuxièmement, la circula-
tion sur le tronçon entre Le
Noirmont et Le Boéchet sera
perturbée dès le mardi 14 sep-
tembre, 8 h, jusqu’au jeudi
16 septembre, 6 h. Des travaux
y verront le jour afin de permet-
tre la pose d’un revêtement bi-
tumeux sur toute la largeur de
la chaussée. Le chantier étant
dépendant des conditions mé-
téorologiques, il est possible
que les périodes de restrictions
doivent être reportées ou modi-
fiées. À noter que des signalisa-
tions de chantier et de déviation
seront mises en place. LQJ

La présidente se dit satisfai-
te de ces chiffres: «Cela aurait
pu être pire avec la pandémie,
et les familles étaient quand
même contentes de venir.»

Bénéfice pour 2020,
déficit pour 2020

Fernande Taillard, Anne
Donzé, Maria Paratte et Nelly
Cattin ont été remerciées pour
leurs vingt ans au sein de la lu-
dothèque. La fidélité de Natha-
lie Cattin, qui s’est engagée il y
a trente ans, a elle aussi été sa-
luée.

Il a également été question
de chiffres. Le réseau franc-
montagnard boucle 2020 avec
un bénéfice de quelque
2800 fr., pour environ
13 500 fr. de rentrées et
10 700 fr. de charges. Ce ré-
sultat a été accepté.

Tout comme les comptes, le
budget, qui prévoit un déficit
de quelque 2500 fr. pour
12 000 fr. de recettes et
14 500 fr. de charges, a été va-
lidé par les membres présents.

Finalement, deux élections
ont eu lieu: Muriel Divernois
a été nommée en tant que vé-
rificatrice des comptes, et Na-
thalie Cattin comme sup-
pléante.

KBR

L a ludothèque des Fran-
ches-Montagnes a tenu

ses assises hier soir à Lajoux.
L’occasion pour sa présiden-

te Fabienne Donzé-Boillat de
dresser le bilan de l’année
2020: «Nous avons compté
149 familles abonnées, aux-
quelles nous avons prêté 2988
jeux malgré les restrictions sa-
nitaires. Ce sont toujours les
jeux de société qui ont le plus
de succès.»

Plus précisément, 872 ont
été prêtés aux 36 familles
abonnées des Breuleux, 804
aux 27 familles des Bois, 736
aux 44 familles de Saignelé-
gier, 202 aux 20 familles du
Noirmont et 68 aux 22 famil-
les de La Courtine.

■ LUDOTHÈQUE

Une année 2020 satisfaisante

Quelque 3000 jeux ont été prêtés
dans le district en 2020. ARCHIVES


