Franches-Montagnes
n CHEMINS DE FER DU JURA

«La fréquentation augmente trop peu»
temps pour que les gens changent leurs habitudes.»
Des usagers qui seront véhiculés dans cinq nouvelles rames. «C’était le minimum nécessaire pour répondre au
maintien et aux demandes de
prestations supplémentaires,
a confié Maxime Jeanbourquin. D’ici 2024, nous aurons
besoin de nouveau matériel
afin de mettre en valeur la ligne Porrentruy-Bonfol.»

V Les Chemins de fer

du Jura ont enregistré
une très légère hausse
du nombre de voyageurs
en train ou en bus en 2016.
V La compagnie boucle
l’année sur un bénéfice
de 680 000 fr, expliqué
notamment par
le transport des déchets
de la décharge de Bonfol,
une activité éteinte à ce jour.
«Un bon millésime». Voilà
comment a été qualifiée l’année 2016 des Chemins de fer
du Jura (CJ), lors de l’assemblée des actionnaires hier soir
à Saignelégier. Après une année 2015 qui avait enregistré
un recul du nombre de voyageurs et bouclé sur un déficit
financier de 100 000 fr, la
compagnie régionale s’est réjouie d’un exercice 2016 satisfaisant.

Moins bien
que les prévisions
En effet, l’année dernière,
les trains ont transporté
1,47 million de voyageurs
(+1,7%). Malgré ces statistiques positives, les produits de
transport restent identiques à
ceux de 2015, mais sont inférieurs aux prévisions pour
2016. «Cette situation s’explique par la diminution de la
part de nos encaissements venant de la vente d’abonnements généraux et demi-tarif
suisses», a détaillé Frédéric

Une ligne choyée
Une ligne définitivement
sauvée et à laquelle le CA, appuyé par le canton et la Confédération, tient tout particulièrement. En 2016, une convention a été signée pour la mise
en valeur de cette voie normaLes CJ ont enregistré une très légère hausse du nombre de voyageurs l’année dernière.

Bolliger, directeur. Les bus ont
quant à eux transporté
265 000 personnes (+1,9%).

À la recherche d’usagers
Malgré ces chiffres, Frédéric Bolliger a mis en garde: «Le
nombre de voyageurs augmente, mais trop peu. Nous
devons mettre l’accent sur la
recherche de nouveaux utilisateurs.» Dans cette optique, le
directeur a insisté sur l’importance de l’information globale
du fonctionnement des transports publics: «Il faut prévoir
une information ciblée à
l’égard des voyageurs non réguliers.» Cette volonté de
mieux informer se retrouve

dans la proposition d’investissement pour 2018 et 2019 des
CJ qui met un fort accent sur
cette problématique.
Malgré ce point, la compagnie s’en sort financièrement
bien. En 2016, un bénéfice de
près de 680 000 fr, toutes activités confondues, a été dégagé. Un résultat «réconfortant», selon Maxime Jeanbourquin,
président
du
Conseil
d’administration
(CA), qui a signalé: «Cette dernière année de transport des
déchets toxiques de la décharge de Bonfol contribue pour
l’essentiel à cette réussite.»
Près de la moitié du bénéfice
(270 000 fr) provient d’un ex-

ARCHIVE ROGER MEIER

cédent de revenus du transport de marchandises. Par ailleurs, 300 000 fr. ont été dégagés d’activités annexes qui
ne sont pas subventionnées
par les services publics.

Nouveaux horaires
Les CJ comptent sur une
amélioration des chiffres ces
prochaines années. En 2016,
de nouveaux horaires et des
dessertes améliorées ont été
instaurés. «Ces nouvelles prestations n’ont pas encore généré
une augmentation notable du
nombre de voyageurs, a indiqué le président du CA. La mesure se concrétisera ces prochaines années. Il faut du

le. Suite à cette signature, une
commission conduite par le
sénateur Claude Hêche prépare l’aménagement et le financement d’une plateforme de
transbordement en Ajoie.
Quant au projet de 3e rail entre Glovelier et Delémont, il
s’avère concret, selon Maxime
Jeanbourquin. «Il figure dans
le projet de la Confédération
pour l’horizon 2030. Sa réalisation dépend des décisions
des Chambres fédérales en
2018 qui octroieront entre 7 et
12 milliards au transport ferroviaire.» Les CJ n’ont par ailleurs obtenu aucune précision
quant aux lignes mises au
concours par l’Office fédéral
des transports.
MARIE NICOLET

Nombre de travaux prévus
V Activités réalisées en 2016

Les CJ ont terminé presque tous les chantiers prévus. Les gares
de Tavannes, Orange, des Reussilles, du Noirmont et des Émibois sont désormais télécommandées depuis le centre de gestion de Tramelan. La sous-station de La Ferrière a été renforcée.
Deux renouvellements de voie de 1 km ont été effectués et les
travaux pour la construction d’un 3e dépôt de train à Saignelégier ont débuté. Finalement d’importantes coupes de bois en
forêt protectrice ont été effectuées à La Combe-Tabeillon.
V Activités prévues pour 2017

Nombreuses sont les activités prévues pour cette année par les
CJ. À commencer par les travaux du côté de La Chaux-de-Fonds
(le quai de la gare de l’Est, le tronçon rail/route ainsi que le Pont
de l’Hôtel-de-Ville). Pour en citer quelques-unes, un renouvellement des voies entre Tavannes et Tramelan sera effectué. Les
quais des gares du Pré-Petitjean et du Creux-des-Biches seront
rehaussés. Un projet pilote de système de contrôle des trains sur
le réseau métrique sera installé. Les gares de la Cibourg et Bellevue seront automatisées. MNI
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Il se porte candidat à la mairie

La Fête du Soleil entre
disco et funk dans le jardin

En visite de travail au Tessin

J

acques-André Aubry briguera cet automne la mairie des
Breuleux. «Je ne sais pas encore sous quelle dénomination
de liste je me présenterai», a
précisé le Breulotier démocrate-chrétien. La section locale
du PDC n’a pas souhaité combattre la mairie détenue par le
libéral-radical Renaud Baume,
qui se représente. Malgré cette
décision, Jacques-André Aubry se dit très intéressé par le
poste de maire.

L

Expériences à l’appui

Jacques-André Aubry vise la mairie
des Breuleux.
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«Je peux m’appuyer sur plusieurs expériences qui m’ont
permis d’acquérir les compétences nécessaires pour revendiquer ce poste», assure-t-il.
L’homme est député PDC suppléant au Parlement jurassien

et membre de la commission
de gestion et des finances
(CGF). Il a par ailleurs œuvré
plusieurs années en tant que
conseiller communal aux
Breuleux.
MNI

n LES BREULEUX

Des représentants de Moutier
et Sorvilier pour fêter le 23 Juin
La commémoration du
23 Juin aura lieu aux Breuleux,
au soir du 22 juin. La section
locale du Groupe Bélier a
transmis des compléments
d’informations quant au déroulement de la manifestation.
Elle débutera à 20 h dans
l’aula et la cour de l’école des
Breuleux. La partie officielle
aura lieu à 20 h 30. La conseil-

lère de ville prévôtoise Marina
Zuber, le ministre jurassien
David Eray, le conseiller communal de Sorvilier Jean-Marie
Koller, un représentant du MAJ
ainsi qu’un porte-parole du
Groupe Bélier s’exprimeront.
On fera ensuite la fête avec
Vincent Vallat dès 21 h et jusqu’au petit matin.

12 | Jeudi 22 juin 2017 | Le Quotidien Jurassien

LQJ

e second épisode de la Fête
du Soleil se prépare dans
le jardin de l’Espace culturel.
Le mini-festival se poursuit
donc de vendredi à dimanche,
avec le programme disco et
funk.
Et c’est ce dernier style qui
ouvrira les festivités vendredi
23 juin, dès 20 h. Le groupe
désormais jurassien des Prévôtois de Clinic Funky Club,
emmenés par leur chanteursaxophoniste aux costumes
mythiques Yves-Anne Queloz.
Ensuite, c’est le groupe lémano-jurassien KIF qui prendra
le relais avec ses sons teintés
de funk, mais aussi de blues,
de rock, de folk, de latino et de
reggae.
Samedi 24 juin, dès 19 h,
place à un univers musical à la
fois nostalgique avec Mister
Milano et son concept de postdisco à l’italienne incarné par
le chanteur du groupe Puts
Marie. Mister Milano apportera aussi dans ses bagages deux
de ses potes dj’s qui passeront
des musiques de circonstance
à l’heure de l’apéro et en fin de
soirée.
Changement de ton radical,
dimanche 25 juin, à 11 h, avec
l’opéra-bouffe La fausse Polonaise interprété en plein air
par les Farceurs lyriques, un
collectif formé de deux chanteurs lyriques, d’une comé-

dienne et d’un quatuor à cordes baroque avec clavecin, qui
revisite cette œuvre de Pergolesi.

Gravures et farceurs
Pour les spectateurs qui
voudraient participer plus activement à la Fête du Soleil, les
Ateliers d’arts visuels proposent un atelier consacré à la
technique de la gravure sur
Tetrapak samedi matin à
9 h 15.
Les Farceurs lyriques invitent quant à eux les amateurs
de chant à venir partager leur
passion à l’occasion d’un atelier qu’ils animeront samedi
après-midi, de 16 h à 18 h. Pas
besoin d’être un chanteur virtuose pour participer à cet atelier: il suffit de connaître une
chanson, un air d’opéra ou un
jingle de pub, pour en faire un
petit numéro, avec l’aide de la
comédienne Marion Jeanson
et du chanteur Francesco Biamonte. Les résultats de cet atelier pourront être présentés
sur la scène de la Fête du Soleil, pour les chanteurs qui en
auront le courage et l’envie.
LQJ

• Inscriptions à l’atelier des Farceurs lyriques sur place ou par
courriel à espace.culturel@cafedu-soleil.ch.

Hier à Bellinzone, Bernard Varin (vice-président du Marché-Concours), JeanDaniel Brossard (membre du bureau), le président Gérard Queloz et le trésorier
Etienne Gigon (de g. à dr.), devant un cheval aux couleurs tessinoises. PHOTO VEG

U

n grand cheval en polyester coloré, que le Tessin
avait décoré comme tous les
cantons suisses pour le Marché-Concours de Saignelégier
au début des années 2000,
trône désormais dans la cour
du siège du Gouvernement
tessinois à Bellinzone. La raison de cette présence insolite?
Le Marché-Concours de Saignelégier, dont le canton de
Suisse italienne sera l’hôte
d’honneur les 11, 12 et 13 août
prochain.
Hier matin, le président de
la Grande Fête du cheval Gérard Queloz, accompagné de
ses proches collaborateurs, a
présenté les grandes lignes de
la manifestation franc-montagnarde à la presse tessinoise.
Le canton du Tessin a également donné les grands axes de
sa participation au Marché-

Concours qui table sur un
budget de quelque 300 000
fr. Près de 600 Tessinois et
70 chevaux feront le déplacement de Saignelégier les 11, 12
et 13 août prochain.
Hier à Bellinzone, les organisateurs tessinois ont levé le
voile sur leur participation
avec notamment la participation de 22 groupes au cortège
et la mise sur pied d’un spectacle d’envergure qui sera présenté à trois reprises sur l’esplanade. Basé sur un budget
de 75 000 francs, il fera intervenir une septantaine d’acteurs et danseurs. Le Tessin se
présentera également dans
l’allée marchande proche de la
halle cantine en proposant des
dégustations de ses vins et de
plats typiquement tessinois.
Nous y reviendrons dans notre édition de samedi.
VEG

