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Noël avec les Petits Chanteurs

Une société veut aider au retour
des Jurassiens de l’extérieur
V La société Juracool.ch,

récemment créée, veut
favoriser l’implantation
de résidents dans le canton.
V Elle s’intéresse surtout

Les Petits Chanteurs de Porrentruy seront en concert dimanche.

L

aux Jurassiens qui ont

quitté la région et qui
es Petits Chanteurs de Père Noël viendra rendre une veulent y revenir.

Porrentruy donneront leur
concert de Noël ce dimanche à
Porrentruy. Sous la direction
de Lucie Catellani pour les
grands, de 8 à 15 ans, et de
Johnny Walther pour les petits, les Petits Chanteurs entonneront principalement des
chants de Noël.
Cette année, la Fanfare l’Ancienne d’Alle, dirigée par Joël
Racine, participera à la fête. Le

visite surprise aux plus jeunes.
A noter que cette année, comme tous les cinq ans, les Petits
Chanteurs se sont rendus à
Strasbourg pour leur camp
d’automne. Le concert aura
lieu ce dimanche 15 décembre,
à 16 h, à la salle du Séminaire à
Porrentruy. Une tombola et
une petite collation y seront
proposées. L’entrée est gratuite.
MAH

V Les jeunes retraités

sont un des publics cible
de la société.
Une nouvelle société, Juracool.ch, a pour projet de s’installer à Porrentruy. Elle aura
pour but de favoriser l’implantation de nouveaux résidents
dans le canton du Jura. «Notre
idée première est d’aider à l’in-

tégration dans le Jura. Et notre
offre s’adressera principalement à des Jurassiens qui ont
quitté la région et qui souhaitent y revenir», explique Véronique Calame, associée dans
cette affaire avec Alain Pisteur.

Deux parcours
et un seul point de chute
Les parcours de Véronique
Calame et Alain Pisteur sont
diamétralement
opposés,
mais tous deux ont le même
point de chute, le Jura.
En effet, Véronique Calame
est une Jurassienne exilée à
Genève, qui a prévu son retour
dans sa région natale à l’été
prochain.
Alain Pisteur, quant à lui,
vient de Genève mais est tom-

bé amoureux du Jura. Il y a
emménagé sans aucune garantie professionnelle en 1986
et y définit la qualité de vie
comme «méconnue et exceptionnelle».

Concept novateur,
mais gardé secret
Désireuse de ne pas en dire
trop pour le moment, Véronique Calame affirme qu’un
concept assez novateur, lié entre autre à l’emploi et à l’immobilier, a été imaginé par les
deux associés. «Un artiste
connu travaille à l’image de
notre site Internet, tout n’est
que question de quelques semaines», continue celle qui se
définit comme «un pur produit ajoulot».

La société aura également
pour but d’amener de nouvelles personnes dans le Jura, et
cela en combattant les clichés:
«A Genève ou Lausanne, on
voit le Jura un peu comme un
trou, loin de tout. Les gens ne
savent pas que nous sommes
aux portes de Bâle ou de l’Alsace».
Les jeunes retraités, qui auront quitté le Jura pour des raisons professionnelles seront
aussi une des cibles de Juracool.ch. «Les gens qui quittent
cette région se demandent
souvent par quelle porte ils
pourront y revenir», avance
Véronique Calame. Et de terminer: «D’ici quatre à six semaines, nous serons opérationnels».
MAH

Franches-Montagnes
n LE BÉMONT

Un budget déficitaire et des crédits votés
Le souverain ne s’est pas opposé à une subvention de
3000 francs pour l’agrandissement et la rénovation de la
maison familiale d’une particulière.
L’assemblée a ensuite voté
la vente d’une portion de terrain de 150m2 à un privé aux
Communances-Dessous. Cette vente devra encore être ratifiée par la CFR (Commission
foncière rurale).

V Copieuse assemblée

de commune au Bémont
jeudi soir, avec pas moins de
dix points à l’ordre du jour.
V Le budget 2014,

qui se veut prudent,
prévoit un découvert de plus
de 70 000 francs.
V Deux crédits sur trois

concernant l’éclairage
public ont été approuvés.

Règlement
renvoyé

V Des informations ont

été données sur les déchets

Il était prévu de discuter
d’un nouveau règlement sur
les déchets et adopter un règlement tarifaire. Ce point a été
retiré de l’ordre du jour car
l’assemblée des maires, qui

et sur le projet de déchetterie régionale.

Un crédit refusé

agenda

Les citoyens devaient se
prononcer sur quatre investissements. Ils ont approuvé un

n LES BREULEUX

– Concert de la
fanfare des Breuleux,
ce dimanche à 17 h 30,
à l’église.
n SAIGNELÉGIER

– Le Malade
imaginaire, ce
samedi à 20 h 30,
au Café du Soleil.

La commune du Bémont. Comme d’habitude, le budget se veut prudent.
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Et où en est donc le projet de step?
V Un serpent de mer

crédit de 24 000 francs pour
l’aménagement des sanitaires
et des WC pour handicapés
au restaurant du Bois-Derrière, qui appartient à la commune.
Ils ont accepté un crédit de
12 000 francs pour le remplacement de l’éclairage public
au hameau de La Bosse. Ils ont
également approuvé un crédit
de 24 000 francs destiné à
remplacer l’éclairage public le

– Utopie,
conférence publique
organisée demain
dimanche à 17 h,
au Café du Soleil.
– Marché de Noël des
paysannes, proposé ce
samedi et dimanche de
10 h à 17 h.

long de la H18. Les 12 lampes
en question seront remplacées
par des lampes LED.
Par contre, le crédit de
12 000 francs pour l’installation d’un éclairage public dans
le lotissement au sud des
voies, secteur est, a été refusé.
Certains ont estimé qu’il était
trop coûteux et inutile. Ce crédit a été refusé par 7 voix
contre 4 et. de nombreuses
abstentions.

en bref

Sous la présidence de JeanNoël Froidevaux, 33 citoyens
ont participé à cette assemblée.
La caissière Catherine Veya
a présenté le budget 2014 qui,
basé sur une quotité de 1.95,
présente un déficit de
70 400 francs sur un roulement de 1,683 million de
francs. Comme d’habitude, le
budget se veut prudent. Et,
comme il a été vu les années
précédentes, les comptes finissent souvent par être équilibrés.

devait ratifier ce règlement,
n’en avait pas la compétence.
Ce problème reviendra sur
le tapis l’année prochaine
puisque trois séances d’information seront mises sur pied
avant une assemblée extraordinaire.
Le maire André Tschumi a
donné une information sur le
projet de déchetterie régionale
qui devrait être implantée à
Saignelégier (en principe dans
le secteur de la Landi).
Enfin, une information relative au sujet du plan d’investissements et d’entretien des
chemins blancs a été donnée.
La commune du Bémont en
possède beaucoup.

Convention
avec le Centre de loisirs
Le directeur du Centre de
loisirs, André Willemin, était
présent à l’assemblée au Bémont pour présenter la nouvelle convention liant la commune au CL. Cet objet n’a pas
été combattu. Pour la commune du Bémont, cela représente
un montant global de
16 400 francs par an, soit
42 francs par habitant.

L’épuration des eaux est un véritable serpent de mer au Bémont,
à cause de son habitat très dispersé. L’ancien Conseil communal
avait mandaté une étude auprès d’un bureau spécialisé, pour
trouver une solution. Cette étude portait sur le captage des eaux
usées du village seulement, qui seraient refoulées sur la step de
Saignelégier. Voilà qui portait sur une cinquantaine d’habitations. Le résultat de l’étude indique qu’il en coûterait quelque
35 000 francs par habitation, sans oublier une taxe de 8 fr. 50 au
m³. Plutôt onéreux. Le conseil communal va donc reprendre le
problème pour décider de la meilleure solution: soit une step
commune ou des steps individuelles comme cela se pratique à
Muriaux. Actuellement la commune du Bémont est propre à
80%. MGO

MONDE ÉQUESTRE

LES BOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois sujets à Genève

Budget de paroisse adopté

«Le Petit Poucet» au TPR

Le syndicat Jura demi-sang participera à la finale du saut en liberté
ce week-end à Genève. Le syndicat sera présent avec trois sujets
de trois ans appartenant à Bertrand Maître de Montfaucon, Daniel Franchi du Fuet et à Damien
Vuillaume de Rocourt. De plus, le
syndicat Jura demi-sang tiendra
un stand commun avec les syndicats romands. MGO

Vingt personnes ont assisté mardi
soir à l’assemblée de paroisse des
Bois sous la présidence de Paulette Perret-Gentil. Elles ont adopté
le budget 2014 qui, sur un roulement de 202 000 fr. de charges, se
veut équilibré. Au sein du conseil,
Benjamin Willemin, après son
mandat de 12 ans, passe la main à
Jean-Pierre Guenot. MGO

Samedi 14 décembre à 18 heures
15, le TPR propose de redécouvrir
Le Petit Poucet de Charles Perrault. «Il faut dire, qu’à un moment donné, finalement, abandonner ses enfants, ça peut leur
faire du bien», est-il dit. Le spectacle est joué par trois comédiens
qui incarnent le Petit Poucet,
l’ogre et l’ogresse. MGO
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