District de Delémont
■ CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SORNE

Les dissensions couvent toujours
Ces éléments engendreront,
par l’étroitesse du passage, un
effet modérateur sur la circulation. Un effet parfaitement
recherché: «Le but est d’éviter
le transit vers la place de l’église. Pour modérer le trafic, laisser les places de parc et ne pas
augmenter l’emprise de la
route était la mesure meilleur
marché», complète Frédéric
Juillerat, conseiller communal
en charge des travaux publics.

� Le Conseil général de

Haute-Sorne, réuni hier soir
à Glovelier, a adopté pour
1,15 million de francs de
crédits.
� Le gros morceau a été

constitué par les réfections
menées en synergie avec le
chantier sur les voies CFF.
� La désignation des

membres des nombreuses

Équipements modernes

commissions a également
occupé les 33 conseillers.
� Mais ce qui devait passer

comme lettre à la poste
a démontré au grand jour
que les tensions ne sont
pas terminées entre les
dissidents de Haute-Sorne
Avenir et le reste des partis.
Les CFF sont en train de réaliser le doublement des voies
en gare de Bassecourt, afin de
permettre aux trains de se
croiser. En juillet et août aura
lieu une coupure intégrale de
la circulation ferroviaire pour
poursuivre les travaux.
La commune a saisi là l’occasion de réaliser des travaux
qu’elle ne pourrait pas faire en

La commune de Haute-Sorne va profiter des travaux sur la ligne CFF en gare de Bassecourt pour procéder à une
importante réfection de réseaux souterrains et de l’aménagement au sud des voies.
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temps normal. Les réseaux
d’eau potable, claire et usée
qui passent sous le chemin de
fer seront rénovés. «C’est une
opportunité
exceptionnelle
d’intervenir sur des canalisations normalement inaccessibles», insiste Vincent Seuret,
du bureau d’études Buchs &
Plumey, qui mène le projet
avec les bureaux GVH et ATB.

En zone 20 et 30 km/h
La rue Dos-chez-Mérat, qui
longe les voies au sud, en profitera pour se refaire une beauté, de la place de l’Église à la
jonction avec la route cantonale. Le parvis devant l’église va
devenir une zone de rencontre, avec priorité aux piétons et
limite à 20 km/h. Le pavage
de la place sera complètement

refait – mais les motifs, comme les pavés, en bon état à
80%, seront conservés.
La rue proprement dite va
passer en zone 30 km/h, avec
une bande piétonne élargie de
1 m aujourd’hui à 1,50 m. Les
parcages sur le côté sud restent en place et des bornes
flexibles ponctuant l’espace
piéton vont être posées.

Le crédit de 873 000 fr. est
accepté à l’unanimité par l’assemblée. Le suivant de
146 500 fr., destiné au remplacement du camion de la voirie,
vieux de 15 ans, par une chargeuse à pneus, suit exactement le même chemin.
Le troisième crédit de
110 000 fr. concerne la mise à
jour du réseau informatique
de l’École primaire de HauteSorne, jugé vétuste et obsolète
par ses usagers. «Les débits
observés sont dignes de la préhistoire d’Internet», lâche Nicole Eggenschwiler, la conseillère communale des Écoles.
Validé par le service informatique cantonal et le Centre MITIC – qui, à la différence de
Meetic, favorise uniquement

les rencontres entre les écoliers et les nouvelles technologies – le renouvellement du réseau permettra aux élèves et
aux enseignants de disposer
d’un outil informatique moderne. Le crédit est lui aussi
accepté à l’unanimité.
Les conseillers se sont ensuite penchés sur la désignation des membres de différentes commissions. Là encore,
l’unanimité joue à plein, les
volontaires étant tacitement
nommés à leurs postes.
Jusqu’à ce qu’on arrive à la
commission de l’école primaire. Montant à la tribune, Noël
Pedreira, le chef du groupe
Haute-Sorne Avenir (HSA),
plaide pour que les quatre
membres sortants soient reconduits dans leurs fonctions.
La proposition est balayée.
Il s’en suit plusieurs votes à
bulletins secrets, dont HSA ne
sort pas vainqueur. «La commission de l’école primaire est
une commission apolitique,
vous venez de la politiser à
l’extrême en excluant purement et simplement nos candidats», dénonce Noël Pedreira. À l’évidence, les braises de
la dernière législature ne sont
pas encore refroidies.
THOMAS LE MEUR

■ CONSEIL GÉNÉRAL DE VAL TERBI

■ DELÉMONT

Des arbres à couper le long de la Sorne Un budget déficitaire qui
passe la rampe très facilement
L
a commune va procéder à de nouvelles coupes d’arbres avant la fin de ce mois sur
deux sites le long de la Sorne, dans la capitale
jurassienne.
Ces abattages, qui commenceront cette semaine, sont programmés en vue de la reprise
des travaux d’aménagement de la rivière, dans
le cadre du projet «Delémont marée basse».
Deux saules et un tilleul seront coupés en
rive droite, sur le tronçon allant du pont de la
rue du Pré-Guillaume à la passerelle de la ruelle de l’Écluse.
L’abattage de ces spécimens se trouvant dans
l’emprise du chantier permettra d’engager la
seconde phase des travaux sur le secteur «Centre aval», à partir de juin et jusqu’en octobre
prochain.

Le second site concerne un groupe de buissons, toujours en rive droite du cours d’eau, à la
hauteur de l’usine Schaublin et du bâtiment de
la pétanque. Environ 20 mètres de végétation
seront coupés pour permettre dans la foulée la
réalisation des mesures liées au plan d’alarme
«crues de la Sorne» et plus particulièrement
celle du déversoir de crues. Le chantier durera
jusqu’en automne.
La Municipalité précise dans un communiqué diffusé hier que ces coupes se dérouleront
en quelques jours, en dehors de la période de
nidification des oiseaux. Les autorités ont également pensé aux poissons, puisqu’elles ont eu
la délicatesse de planifier les travaux hors de la
période du frai.
LQJ/HD

■ BERLINCOURT/CANADA

Un Jurassien qui se fait un nom au Canada

J

ean Vital Joliat continue de
tracer son chemin. Établi
depuis 2011 au Canada, le réalisateur originaire de Berlincourt avait eu l’occasion de
présenter son court-métrage
Cassandre au Short Film Corner du festival de Cannes en
mai 2016. Le Jurassien, diplômé de l’Institut des Arts de
diffusion en Belgique, a réalisé dernièrement un vidéoclip
pour la chanteuse québécoise
Gabriella, qui avait été révélée
par l’émission The Voice.

Premier titre en français
La chanson présentée dans
ce clip s’intitule Tu es flou.
C’est le premier single de Gabriella dans la langue de Molière, elle qui chantait auparavant en anglais. Le clip est
tourné dans un appartement
de Montréal et a déjà été visionné plus de 50 000 fois
sur Youtube. Ce clip précède

Le réalisateur jurassien Jean Vital Joliat a réalisé un vidéoclip pour
la chanteuse québécoise Gabriella (à l’écran).

la sortie du nouvel album de
Gabriella, que l’on pourra découvrir dans les prochaines
semaines.

Entreprise prometteuse
Quant à Jean Vital Joliat, il a
créé en 2014 une entreprise
basée à Montréal, qui travaille
tout autant dans le domaine
publicitaire que musical et cinématographique. Il travaille
actuellement sur le montage
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d’un documentaire intitulé
Willy MTL. Ce projet qui porte
sur un artiste peintre français,
Guillaume Dupuis, est selon
lui «un peu expérimental et
spécial». Il prépare également
un clip qui va être tourné en
avril avec un artiste de rap
montréalais. De beaux projets
pour celui qui bénéficiera prochainement de la nationalité
canadienne.
MBU

C’

était l’heure de vérité,
hier soir, pour le budget
2018 de la commune de Val
Terbi, qui a été soumis aux
conseillers généraux réunis
pour cette 2e séance de l’année
sous une configuration différente. À l’initiative de Martin
Clerc, président du législatif,
les tables étaient disposées en
U, dans le but de «favoriser la
communication».
Les procédures et les protocoles ont également été simplifiés.
Présentant un déficit de
253 000 fr. pour 13,08 milllions de charges, ce budget a
été accepté à l’unanimité avec
une quotité inchangée de 2,25
et des taxes communales restées identiques.
Claude-Alain
Chapatte,
conseiller communal en charge des finances, s’est réjoui
que ce premier exercice avec
Corban présente un déficit en
baisse de 134 000 fr. par rapport aux budgets cumulés des
deux communes de l’an passé.
Cette embellie s’explique principalement par l’augmentation des recettes fiscales.

Faible capacité
d’autofinancement
Mais le conseiller communal n’a pas caché ses inquiétudes face à la faible capacité
d’autofinancement de la commune. Même si on constate
une amélioration par rapport
aux précédents budgets, ce
n’est pas suffisant pour réaliser tous les investissements
voulus, a déploré l’élu.
Claude-Alain Chapatte a relevé que la commune n’a plus

La Résidence Les Pins, à Vicques, souhaite s’agrandir en construisant un
nouveau bâtiment.
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de marge de manœuvre pour
comprimer les charges communales, qui sont maîtrisées
depuis quelques années. La
bouffée d’air pourrait venir
avec la progression du dossier
sur la répartition des charges
entre les communes et le canton, sur lequel reposent beaucoup d’espoirs.
Cette année, les investissements nets de la commune se
monteront à 955 000 fr. Avec
l’approbation du budget par le
législatif, 700 000 fr. seront
alloués au remplacement des
chauffages à distance de Vicques et de Vermes par des
chauffages à copeaux plus écologiques, alimentés avec du
bois local. D’autres montants
moins conséquents seront utilisés pour du matériel informatique, un assainissement
des eaux à Vermes et la réfection du chemin allant d’Envelier à la Schönberg.
Les conseillers généraux se
sont encore prononcés sur les

budgets bourgeois de Montsevelier, Vicques et Vermes.
Ceux-ci ont aussi passé la rampe sans difficulté.

Le home a des projets
À l’heure des communications, le conseiller communal
Pierre Lovis a fait part du projet d’agrandissement de la résidence Les Pins, qui souhaite
réaliser un nouveau bâtiment
sur une parcelle de 5400 m2
située en zone agricole.
Une modification du plan
d’aménagement local est donc
nécessaire pour réaffecter ce
terrain en zone d’utilité publique.
Dans les détails, le projet
prévoit la création de plus de
20 lits en unité de vie psychogériatrique et d’un centre de
jour d’une douzaine de places
pour les personnes désorientées. Tout ceci avec à la clé la
création de 30 postes équivalent plein-temps.
HD

