
Les préludes aux travaux de
l’A16 dans le secteur du portail
nord du tunnel de Choindez ont
débuté cette semaine à Courren-
dlin. Rien de bien spectaculaire à
vrai dire, puisque les travaux à
proprement parler ne débuteront
pas avant 2008. Les premiers
coups de pioche donnés ces jours
font partie de la phase préparatoire

et visent à raccorder le futur chan-
tier au réseau d’eau de Courrend-
lin.La commune fournira 500 mè-
tres cubes d’eau par jour pour
couvrir les besoins du chantier de
la Transjurane.

A cet effet l’aménagement
d’une chambre de comptage d’ali-
mentation en eau a été entreprise
et une conduite va être installée à la

route de Vicques à Courrendlin.
Deux entreprises de la région ont
été mandatées pour la réalisation
du chantier ouvert cette semaine et
qui devrait s’achever d’ici un mois.
Une fois les travaux terminés, soit
vers 2014, le raccordement conser-
vera sa raison d’être en cas d’in-
cendie sur l’autoroute. Courrend-
lin sera du même coup raccordé

au réseau d’eau de Moutier, et
pourra s’approvisionner par ce
biais lors de problème sur son pro-
pre réseau.

Une galerie à 16 millions

Dans l’immédiat, la suite des
opérations concernant le tunnel
de Choindez aura lieu le mois pro-
chain. Des travaux de terrasse-
ment (pour un montant de 3,3
millions de francs) vont être entre-
pris en vue de la réalisation de la
galerie de reconnaissance du tun-
nel. La réalisation de la galerie pro-

prement dite doit démarrer au dé-
but 2006. Responsable du dossier
Transjurane au Service des ponts
et chaussées, Pascal Mertenat pré-
cise que le coût des travaux relatifs
à cette galerie est devisé à 16 mil-
lions de francs.

Les prochaines dates à retenir
concernant le chantier de l’A16
sont les 27 et 28 août où le Service
des ponts et chaussées organise
une journée portes ouvertes pour
les évitements de Porrentruy et
Delémont. Ces deux tronçons se-
ront simultanément mis en service
le 30 septembre et officiellement
inaugurés le 11 novembre. (kat)
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Le Conseil communal de Delé-
mont soigne ses relations pu-
bliques. A l’occasion de la
première des Jardins de Ga-
vroche ce soir, l’exécutif delé-
montain a convié au specta-
cle l’ensemble des exécutifs
des capitales romandes et des
villes de La Chaux-de-Fonds,
Porrentruy, Saignelégier,
Moutier et Belfort. Une tren-
taine de personnes ont ré-
pondu favorablement à l'invi-
tation, parmi lesquelles des
représentants des exécutifs
de Neuchâtel et Fribourg, le
responsable des relations in-
ternationales et l’adjoint au
maire de Belfort. Le président
du Conseil de ville de Zurich,
Peter Stähly-Barth, et son
homologue delémontain,
Francesco Prudente, seront
également de la partie. Avant
la représentation, le Conseil
communal delémontain orga-
nise une réception en l’hon-
neur de ses invités, en pré-
sence de Jean-Marie Chèvre,
président de la Confrérie des
Jardiniers. (kat)

DELÉMONT
Hôtes de marque aux
«Jardins de Gavroche»

Le Centre culturel régional de
Delémont perpétue la tradi-
tion instaurée à la Galerie Fo-
cale 18. Une nouvelle exposi-
tion de peintres amateurs ré-
gionaux est mise sur pied à
l’ARTsenal à Delémont, du
12 au 28 août. Quelques dix-
sept artistes présentent leurs
œuvres dans la galerie. Le
vernissage a lieu aujourd’hui
à 18 h 30 à l’espace d’art
ARTsenal. Les visiteurs pour-
ront notamment admirer
paysages et fleurs. (eb)

Exposition de peintres
amateurs à l’ARTsenal 

Ce week-end à Vicques, les
sociétés font leur show et les
manèges tournent les têtes.
La vingt-quatrième fête du
village débute officiellement
samedi, à 19 h. Ce soir-là,
l’entrée est d’ailleurs gra-
tuite. La manifestation pro-
met d’être musicale, animée
par des concerts, la clique et
des DJ. Comme lors de toute
fête de village qui se res-
pecte, de nombreuses anima-
tions sont prévues. Disco,
jeux divers, promenades en
poney, tombola et attractions
foraines sont au programme.
Les enfants auront l’occasion
de participer à des courses de
tracteur samedi de 20 h à
22 h et dimanche dès 16 h.
Ce même jour, les stands se-
ront ouverts dès 11 h. A 16 h
également, la compagnie Ve-
linos emportera ses specta-
teurs dans le monde de la
magie et de l’acrobatie. Et le
soir, des cracheurs de feu fe-
ront une démonstration de
leur talent particulier. Il sera
bien évidemment possible de
se restaurer sur place, dans
les stands, les cantines et les
restaurants. (eb)

A Courroux-Courcelon, le ra-
massage du vieux papier or-
ganisé par la FSG locale aura
lieu samedi, dès 7 h 30. Le
papier, ficelé ou dans des
sacs en papier, sera déposé
aux endroits habituels. LQJ

COURROUX
Ramassage du vieux
papier demain

• Sport pour tous: step
sculpt et abdo-fessiers. – Les
lundis à 19 h à la halle du
Château. 

• Gymnastique posturale et
body sculpt. – Les mardis à
18 h 30 à la halle du Château. 

• Abdo-fessiers et gymnasti-
que posturale. – Les mercre-
dis à 19 h à la halle du Châ-
teau. 

• Gym dynamique et fitness
pour jeunes filles et dames.
– Les lundis à 20 h 15 à la
halle du Gros-Seuc. 

• Gym douce, maintien et
renforcement musculaire
pour dames. – Les mercredis à
15 h 15 à la halle du Gros-
Seuc.

• Body-forme spécial dames.
– Les jeudis à 18 h 30 à la
halle du Gros-Seuc.

Programme à la carte. Ces
cours sont donnés par des mo-
nitrices spécialisées. Informa-
tion sur place avant chaque
séance ou à Marinette Berdat,
✆ 032 422 49 52.
Organisation: Fémina-Gym De-
lémont.

COURS

Depuis lundi, pas de bourrée et
sauts de chat sont d’actualité dans
deux studios de danse de Delé-
mont. L’Atelier de danse de Joëlle
Prince réunit cette semaine des pa-
tineuses de tout le canton et l’Ecole
de danse classique Inès Meury
Bertaiola (EDIMB), de jeunes
danseuses passionnées.

Des patineuses
qui s’initient à la danse

La danse peut apporter des
avantages à une patineuse, notam-
ment au niveau de la prestance et
de la grâce. Les bonnes perfor-
mances d’une élève qui exerce les
deux disciplines ont fait naître
l’idée de dispenser des cours de
danse à toutes les patineuses inté-
ressées. C’est pourquoi les profes-
seurs de patinage de Delémont et
des Franches-Montagnes ont de-
mandé à Joëlle Prince d’organiser
un stage de danse pour patineuses.

Le but de ce stage est avant tout
de travailler des points utiles aux
patineuses: le haut du corps et sa
tenue, les bras,ainsi que les sauts. Il
permet également aux jeunes filles
de se remettre peu à peu en mou-
vement, afin d’être prêtes pour la
reprise des entraînements. Certai-
nes ont d’ailleurs déjà recom-
mencé à patiner.

Des passionnées qui cherchent
à garder leurs acquis

Tout au long de cette semaine,
les participantes ont ainsi eu le loi-
sir de découvrir divers styles de
danse. Elles se sont jusqu’à main-
tenant essayées aux danses classi-
que et moderne ainsi qu’au jazz.
Joëlle Prince prévoit d’organiser
un stage semblable l’année pro-
chaine.

Du côté de l’EDIMB, seize jeu-
nes filles et un jeune homme parti-
cipent au deuxième stage de danse
d’été organisé par l’école. Ils s’exer-
cent à la danse classique et, selon
leur niveau, au mime et à la panto-
mime ou apprennent des varia-
tions du répertoire.

Les plus jeunes se retrouvent
pour suivre des cours au caractère
quelque peu ludique et danser
pour le plaisir. Quant aux leçons
de plus haut niveau, elles remet-
tent les jeunes danseuses en forme
et leur permettent de conserver
leurs acquis. Trois d’entre elles ont
d’ailleurs déjà suivi le séminaire de
danse de Saignelégier durant ces
vacances.

Une danseuse professeur
le temps d’une semaine

Le stage offre également  la pos-
sibilité à une danseuse confirmée
de transmettre son savoir à de jeu-
nes élèves et de s’essayer ainsi à
l’enseignement. Cette année, c’est
Luce Bertaiola qui l’anime, avant
de partir pour Neuhausen (SH),
où elle intégrera la Cinevox Dance
Junior Company. La jeune femme
de 21 ans, qui vient de réussir  son
bachelor en biologie à l’Université
de Neuchâtel, s’est présentée avec
succès à deux auditions. Pour se
consacrer à sa passion,elle a décidé
de prendre un congé sabbatique
d’au moins un an. «L’entrée d’Eve
Chariatte à l’Ecole Rudra de Béjart
m’a rappelé que si je voulais tenter
ma chance dans le monde de la
danse, c’était le dernier moment,
vu mon âge.»

Dès le 5 septembre, Luce rejoin-
dra la compagnie, en qualité de
stagiaire non rémunérée durant la
première année. Elle pourra ainsi
acquérir l’expérience de la scène,
en se produisant aux côtés des
professionnels de la compagnie
lors des spectacles. (eb)

Deux stages de danse à Delémont
Cette semaine danseuses et patineuses ont réveillé leurs muscles en douceur, histoire
de se préparer avant la reprise des entraînements qui aura lieu lundi

Début des travaux préparatoires du chantier
du tunnel de Choindez
Mais la patience reste de mise, les travaux à proprement parler ne débuteront qu’en 2008

VICQUES 

Des animations à foison

Les patineuses exercent leur attitude chez Joëlle Prince (en haut) et les danseuses s’entraînent à la barre
sous la direction de Luce Bertaiola. PHOTOS ROGER MEIER

La phase préparatoire des travaux du futur tunnel de Choindez a débuté cette semaine à la route de
Vicques à Courrendlin. PHOTO ROGER MEIER


