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Des offres exceptionnelles chez les exposants suivants: R. Boillat, cycles & machines

Garage Salzmann / Joseph Haefeli, agencement de cuisines et centre électroménager / Garage Rio

  15-16-17 AVRIL | CARROUSEL DES EXPOS | LE NOIRMONT
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Les trois danseurs de claquettes et leurs quatre musiciens ont fait passer un bon moment 
aux élèves des écoles de Saignelégier.

« Pour nous, l’affaire est désormais 
close. Après avoir entendu les hôteliers, 
les responsables de Jura Tourisme, du 
Centre de Loisirs, nous avons finalisé 
un dossier. Celui-ci a été remis à toutes 
les personnes et instances concernées 
et nous avons même reçu une lettre 
de félicitations. Nous pensons avoir 
rempli à satisfaction notre mission ». 
Au lendemain de l’assemblée de l’Asso-
ciation des maires francs-montagnards 
(AMFM), son président Claude Schaffter 
accompagné de Roland Noirat se sont 
faits les interprètes de leurs collègues 
lors du traditionnel point presse.

Petit rappel des faits. Quelques 
hôteliers, des députés et certaines per-
sonnes ont interpellé l’AMFM pour lui 
faire part de certains griefs concernant 
le Centre de Loisirs. Etaient notamment 
visés, le prix du menu du jour au restau-
rant, le tarif des chambres doubles, de 
même que la localisation de l’accueil 
de Jura Tourisme, située côte à côte de 
la réception de l’Hôtel Cristal. Des élé-
ments considérés comme une concur-
rence déloyale, vu que les communes 
franc-montagnardes couvrent le déficit 
du CL, selon une convention datant de 
1985.

Beaucoup de confusions

« Au travers des différentes discus-
sions, nous avons pu constater qu’il y a 
eu bien de la confusion, si ce n’est de l’in-
tox, entre les prix pratiqués et ceux évo-
qués. Il y avait des choses vraies d’autres 
moins, et pas mal d’incompréhension. 
Le dialogue qui fut parfois tendu a été 
très constructif » estime Claude Schaffter. 

Lorsque les maires taignons doivent 
faire office de – bons – médiateurs
L’Association a entendu les différents acteurs d’un dossier mettant en cause le Centre de Loisirs

« Nous avons pu apporter des réponses 
claires à la plupart des interrogations et 
récriminations dans une lettre de trois 
pages qui a été perçue positivement, 
d’après les commentaires reçus ».

Suite à ces discussions, les 24 hôte-
liers taignons pourront ainsi proposer 
les entrées aux différentes infrastruc-
tures sportives et de détente au même 
tarif que celui offert par l’Hôtel Cristal. 
Concernant le guichet d’accueil de Jura 
Tourisme, une décision est attendue 
dans les semaines à venir. Il pourrait 
déménager dans un autre local du com-
plexe du CL ou être rapatrié à Saignelé-
gier. « Il y a une chose qu’il faut bien dire 
aussi. Sans l’apport de l’hôtel et du res-
taurant, le déficit annuel revenant à la 
charge des communes serait supérieur 
à un million de francs, alors qu’il est 
contenu depuis quelques années à envi-
ron 600 000 francs, avec des réserves » 
plaide Claude Schaffter. Qui rappela 
aussi que l’AMFM avait accordé un 
soutien à hauteur de 700 000 francs 
pour la réalisation de Saturne 3.

Roland Noirat précisera que les 
hôteliers peuvent s’approcher du canton 
pour recevoir des aides financières pour 
soutenir leurs projets et leurs investis-
sements. Concernant les infrastructures 
hôtelières du CL, il indiquera que les 
maires ont demandé à ses responsables 
de ne pas venir avec de nouveaux pro-
jets dans un avenir proche. « Saturne, ça 
tourne bien pour l’instant et il faut que 
ça dure » !

Mais encore

Lors de ces délibérations, plu-
sieurs autres dossiers ont été traités. 

Sollicitée par le Syndicat d’initiative 
des Franches-Montagnes pour sou-
tenir financièrement sa participation 
à ACI Expo à Reconvilier début mai, 
l’AMFM n’est pas entrée en matière. 
D’une part parce que la demande est 
arrivée tardivement et d’autre part 
parce qu’elle avait soutenu récemment 
l’édition d’une carte touristique émise 
par le syndicat.

Les maires taignons vont s’adresser 
aux autorités cantonales, afin de revoir 
les horaires des éclairages publics. En 
Ajoie, cette démarche a permis de 
réduire la consommation des com-
munes de 7 %.

L’AMFM, ainsi que dix autres 
communes du Haut-Plateau, n’ont pas 
donné suite à la démarche du groupe 

« Franches-Montagnes, je m’engage » 
demandant un moratoire de cinq ans 
sur le projet de fusion d’une commune 
unique.

Dans le dossier du stand de tir des 
Breuleux, Claude Schaffter demeure 
optimiste pour voir le dossier aboutir 
dans un avenir qu’il espère proche, mal-
gré une opposition toujours en cours.

Enfin, un maire a profité de la pré-
sence de deux députés pour les inciter 
à prolonger son idée. Celle-ci a trait à 
la construction d’une patinoire artifi-
cielle à Glovelier, à l’heure où celle de 
Porrentruy arrive gentiment en bout de 
course et où des investissements seront 
nécessaires pour la couverture de celle 
de Delémont.

Affaires à suivre ! (pha)

Les réceptions de Jura Tourisme à droite et celle de l’Hôtel Cristal ne devraient plus subsis-
ter côte à côte pour très longtemps encore. photo pha

GOUMOIS
Il va y avoir du spectacle
Le bassin nautique des Seignottes 
connaîtra une belle animation cette fin 
de semaine. Dans le cadre du slalom 
de Goumois, une centaine de spécia-
listes de canoë-kayak seront présents 
à ce rendez-vous. Ces compétitions 
d’importance nationale constituent 
une étape pour accéder aux épreuves 
de Coupe du Monde, ainsi qu’aux 
Championnats d’Europe et du Monde. 
Une course de sélection aura lieu cet 
après-midi dès 14 heures et une autre 
demain dimanche à 10 heures, suivie 
de la finale individuelle, à 14 heures, 
comptant pour la Swiss Cup. (pha)

LE NOIRMONT
Une visite qui va de soi
Des offres exceptionnelles, des conseils 
avisés, une ambiance conviviale : voilà 
ce qui vous attend à l’occasion du Car-
rousel des Expos cette fin de semaine 
au Noirmont. René Boillat, cycles et 
machines, Joseph Haefeli, agencement 
et centre électroménager, les Garages 
Rio et Salzmann vous ouvrent leurs 
portes aujourd’hui, de 10 à 21 heures 
et demain de 10 à 18 heures. Ne ratez 
pas l’aubaine ! LFM

Des cours pour apprendre 
les premiers secours...
Les samaritains du Noirmont font 
savoir qu’il reste encore quelques 
places aux cours de sauveteurs. Les 
sessions se tiendront les 2, 3, 5, 9 et 
10 mai, de 19 h 30 à 21 h 30. Inscrip-
tions auprès de Christine Gogniat au 
032 953 12 10. LFM

Concert harpe et guitare
Les amateurs de musique latino-améri-
caine ont rendez-vous ce lundi 18 avril, 
à 19 h 45, à la Clinique Le Noirmont. 
Gabriela Morales, à la guitare, et Jorge 
Medina, harpe, interpréteront des airs 
qui vous emmèneront par-delà le Paci-
fique. Entrée libre, collecte. LFM

LES BOIS
Course aux œufs ce samedi
Le SIS des Bois se recommande pour 
sa 6e course aux œufs pour les enfants. 
Cette année, le lapin de Pâques a pré-
paré un petit parcours, en déposant 
quelques cadeaux dans la forêt pour 
les enfants.
Le rendez-vous a lieu aujourd’hui, 
samedi 16 avril à 14 heures précises, 
devant le hangar des sapeurs-pom-
piers, aux Bois, derrière le magasin 
d’alimentation du village. Il y aura la 
possibilité de se restaurer sur place. 
Venez nombreux munis de vos paniers 
afin de faire une grande récolte ! (nv)

Les écoliers loitchous à la découverte des claquettes
Les élèves des écoles primaire et 

secondaire de Saignelégier ont plongé 
dans l’univers du jazz, de la comédie 
musicale et plus encore des claquettes 
à la veille des vacances pascales. Pour 
l’occasion, l’Hôtel de ville s’est trans-
formé en petit music-hall, par la grâce 
de la Compagnie Sucre et Piment.

Dans le cadre d’un programme 
didactique, son groupe « Septet 
édul’color » effectue une tournée dans 
diverses écoles de Romandie. Vendredi 
dernier, quatre musiciens et trois spé-
cialistes de claquettes sont venus dis-
tiller quelques facettes de leur art. Ils 
ont retracé brièvement l’histoire de 

leur passion ainsi que celle du jazz, 
de la fin du XIXe siècle à nos jours. 
Ils ont présenté et commenté leurs 
prestations sur différents types de 
musique, du « bedele » au jazz impro-
visé en passant par le f lamenco, le 
ragtime comme le be-bop. Après ces 
démonstrations appréciées, le juvé-
nile public a fait la connaissance de 
quelques figures emblématiques des 
claquettes, à l’image de Fred Astaire et 
Gene Kelly. Cet art, relancé par le film 
d’animation « Happy Feet », a de toute 
évidence retenu l’attention des parti-
cipants, visiblement heureux de cette 
découverte. (pha)
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