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■ DELÉMONT
– Bourses aux habits,
de 15 h 30 à 19 h,
à la Croisée des Loisirs.

■ GLOVELIER
– Assemblée de paroisse,
convoquée
ce soir à 20 h 15
au Centre Saint-Maurice.

Agenda

�C’est désormais sûr,
il y aura bel et bien la Fête,
en chair et en os,
en papier et en couleurs
pour la 7e édition
de Delémont’BD, vendredi,
samedi et dimanche,
dans la cour du château.
�L’illustre esplanade
regroupera une trentaine
d’autrices et d’auteurs, ainsi
que librairie, bouquinistes,
microéditions, et bien
entendu une terrasse
conviviale où auront lieu
des joutes dessinées
entre des personnalités
jurassiennes.
�Les Jardins merveilleux,
ensemble de 25 expositions
réparties à travers la vieille
ville, seront plus que jamais
ouverts à tous, avec
une petite jungle rien que
pour les mômes.

Cela faisait longtemps que
la vieille ville n’avait plus
connu pareille animation. Dès
vendredi, 17 h, et jusqu’à di-
manche, elle va vibrer au ryth-
me des cases de BD. Et l’épi-
centre de la Fête – c’est son
nom, pourquoi chercher loin?

– sera dans la cour du château,
comme dans le monde
d’avant. «Nous avons mis en
place cet événement en moins
de trois semaines, suite aux al-
légements des dispositions sa-
nitaires», explique Philippe
Duvanel.

Et en moins de trois semai-
nes, le directeur artistique du
festival a réussi le tour de force
de convier à Delémont une

trentaine de bédéistes suisses
et français, dont les Jurassiens
Léandre Ackermann, Pitch
Comment, Embé et Janel Flu-
ri.

Venu tout spécialement de
Bordeaux, Alfred, le Grand
Trissou 2021, plusieurs fois
primé au Festival d’Angoulê-
me, sera lui aussi présent.
Sans oublier les trublions des
journaux satiriques Vigousse et

La Torche 2.0, qui débarquent
avec des flopées de dessinatri-
ces et dessinateurs de presse
dans leurs cartons.

Sortir de la bulle sanitaire
Tout ce joyeux petit monde

va se retrouver pour des ren-
contres et des dédicaces dans
la halle du château, samedi de
10 h à 18 h 30, et dimanche de
10 h à 18 h. Et bien entendu

dans le respect des recom-
mandations sanitaires.

Outre flâner entre les
échoppes et les terrasses, on
pourra musarder de l’autre
côté du château, car ses jar-
dins sont particulièrement ri-
ches en expositions. Ils abri-
tent même une petite jungle
réservée aux enfants de 3 à
12 ans, Les Jardins dessinés,
où ils pourront assouvir libre-

ment leurs envies créatrices
dans les vingt ateliers propo-
sant graffitis, peinture sur tis-
su, jeux, lecture ou encore
slackline.

Samedi à 19 h seront révélés
les noms des lauréats du Prix
Delémont’BD 2021 du meil-
leur album de bande dessinée
suisse (cinq candidats en lice),
et celui de la première œuvre
de bande dessinée (trois candi-
dats).

Les vendredi et samedi soir
laisseront libre cours aux festi-
vités, avec une joute sobre-
ment baptisée DCQJEDD, soit
«Devine ce que j’essaie de des-
siner?» Succédant au fameux
duel aux platines de dessina-
teurs, cette épreuve confronte
des personnalités sans don
particulier pour le dessin,
mais qui doivent faire deviner
à coups de crayon un mot au
public.

Ainsi, vendredi à 20 h 30,
s’affronteront la grimpeuse ju-
rassienne Katherine Choong
et le hockeyeur du HC Ajoie
Philip-Michael Devos. Le len-
demain, à la même heure,
l’animatrice radio Laura Chai-
gnat sera aux prises avec Ro-
bert Sandoz, le directeur du
Théâtre du Jura. Ces duels de
dessins, même sans bulles, ça
promet d’être pétillant.

THOMAS LE MEUR

www.delemontbd.ch

■ DELÉMONT’BD

La cour du château entre en ébullition
Les Jardins

merveilleux

ont envahi toute

la vieille ville

jusqu’au 11 juillet,

mais le cœur

du festival

Delémont’BD

va battre ce week-

end au château,

avec une trentaine

de dessinateurs

invités, des stands

et de nombreuses

animations.
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VICQUES

Concert apéritif, samedi,
avec le collectif 7e Case
Pour marquer la reprise de la vie culturel-
le, ViCulturelle, la commission culturelle
du Val Terbi, proposera, samedi, à 18 h, à
la salle communale de Vicques, un apéri-
tif musical, animé par le collectif 7e Case,
réunissant des élèves du musicien brun-
trutain Jean-Pierre Robert. Avec cette
formation composée d’une quinzaine de
jeunes musiciens, Jean-Pierre Robert
souhaite donner l’opportunité à des
artistes débutants de s’exprimer sur scè-
ne. TB

VICQUES

Travaux du Service des eaux
du Val Terbi demain
Le Service des eaux du Val Terbi va pro-
céder demain au remplacement de van-
nes et conduites d’alimentation du ré-
seau d’eau potable de Vicques, où la po-
pulation pourrait être touchée par une
baisse de pression ou une coupure d’eau
momentanée. Il est recommandé d’éco-
nomiser l’eau afin que ces mesures pro-
visoires permettent à tous de continuer
à être alimentés en eau. Le remplissage
des piscines, interdit ce jour-là, est sou-
mis en tout temps à autorisation. LQJ

Les autorités de Val Terbi, qui signent
le communiqué, saluent l’engage-
ment de Michel Brahier et son investis-
sement dans son rôle de maire. Le
Conseil communal dit simplement
«prendre acte» de sa démission. Une
élection complémentaire est pro-
grammée le 26 septembre pour lui
trouver un successeur. LQJ

Premier maire, dès 2013, de la com-
mune fusionnée de Val Terbi, Michel
Brahier a décidé de remettre son man-
dat au 31 octobre prochain. Dans un
communiqué reçu hier soir, on ap-
prend qu’il «démissionne de ses fonc-
tions publiques afin de profiter pleine-
ment de sa retraite». Michel Brahier
avait lancé son engagement politique
en 2009 en intégrant une commission
communale à Vicques, avant de pour-
suivre au sein du Conseil communal.

VAL TERBI

Le maire Michel Brahier remet son tablier
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distances quotidiennes entre 5 et
10 km.» Le président reconnaît toute-
fois que l’on peut se sentir en danger
à vélo sur la route. Selon lui, pour
renforcer la sécurité des usagers de
deux roues, il faut améliorer la coha-
bitation entre automobilistes et cy-
clistes, en faisant notamment respec-
ter une distance de 1,5 m entre bicy-
clettes et voitures et en traçant un
maximum de bandes cyclables.

Pour Vincent Chapuis, secrétaire
général de l’ATE Jura, le vélo est un
excellent moyen pour transporter des
marchandises pas trop lourdes sur
des courtes distances. «À Berne, on
utilise beaucoup le vélo cargo, avec
des coûts d’exploitation très compéti-
tifs et des temps de parcours très bas.
Delémont, par sa taille, se prête très
bien à l’utilisation du vélo cargo», as-
sure-t-il.

Pour donner la chance aux com-
merçants, entreprises, artisans et au-
tres privés de se rendre compte par
eux-mêmes de la praticité de ce véhi-
cule, l’ATE Jura leur met à disposi-
tion, le temps de la campagne de sen-
sibilisation, un vélo cargo. Il faut jus-
te le réserver sur le site de l’associa-
tion cantonale. HD

tronçons doivent encore compléter le
réseau ces prochaines années, com-
me la liaison entre Courtételle et
Châtillon.»

Claude-Alain Baume, président de
Pro Vélo Jura, énumère les nom-
breux bienfaits d’une pratique quoti-
dienne du vélo, non seulement sur la
santé et l’environnement, mais aussi
sur le porte-monnaie. «Une distance
quotidienne moyenne de 7 km à bicy-
clette permet d’économiser annuelle-
ment 1150 fr. par rapport à l’utilisa-
tion de la voiture. Cela résonne avec
les analyses sur le refus de la loi sur le
CO2», pointe-t-il.

Respecter une distance
d’un mètre cinquante

Selon le président, certaines réti-
cences sont infondées. Données mé-
téorologiques de 2016 à 2020 à l’ap-
pui, il montre que notre climat est
compatible avec un usage quotidien
de la petite reine. Il n’y a pas besoin
d’être non plus un sportif invétéré
pour enfourcher un vélo tous les
jours. «Des pneus bien gonflés, une
chaîne bien graissée et une selle à
bonne hauteur permettent à la plu-
part des personnes d’effectuer des

Un bon climat pour utiliser
le vélo au quotidien

Célia Marquis relève la qualité des
itinéraires intercommunaux dans la
couronne delémontaine, réalisés
dans le cadre des projets d’agglomé-
ration des premières générations, et
la bonne densité du réseau. Elle cite
les liaisons cyclables entre Delémont
et Courtételle, Delémont et Soyhiè-
res, Courtételle et Courfaivre, Cour-
roux et Vicques, Vicques et Courcha-
poix, Vicques et Courrendlin et entre
Courrendlin et Châtillon. «Certains

jurassienne depuis les principales lo-
calités de la couronne, comme Cour-
roux, Courcelon, Vicques, Courrend-
lin, Rossemaison, Courtételle, Deve-
lier et Soyhières. Les avantages de
l’utilisation du vélo sont aussi mis en
évidence, comme le fait qu’en ville il
n’existe pas de moyen de transport
plus rapide. «Pour les trajets de
moins de 5 km, il est même imbatta-
ble!» La deuxième phase de la campa-
gne se déploiera à partir d’août avec
notamment des actions de sensibili-
sation dans les écoles.

L’ Agglomération de Delémont,
appuyée par Pro Vélo Jura et

l’Association transports et environ-
nement Jura (ATE Jura), lance la
campagne «À bicyclette, c’est chouet-
te!» Le but est d’inciter la population
à utiliser au quotidien le vélo, pas
seulement pour les loisirs.

«L’offre de transports alternatifs à
la voiture est une condition sine qua
non à la réalisation d’une mobilité
durable, mais cela ne suffit pas à dé-
clencher un changement dans les ha-
bitudes. Il est indispensable d’infor-
mer sur les offres existantes et de
donner envie», explique Joël Bur-
khalter, maire de Courrendlin et vice-
président du Conseil d’aggloméra-
tion.

Cette campagne de sensibilisation
se déroulera en deux phases, indique
Célia Marquis, chargée de mission
au bureau technique de l’Aggloméra-
tion. Dès la fin de ce mois, les habi-
tants recevront un tous-ménages
avec une carte et les temps de par-
cours entre les différentes localités
de l’agglomération et Delémont. On
apprend notamment dans ce docu-
ment qu’il faut moins de dix minutes
pour rejoindre la gare de la capitale

■ AGGLOMÉRATION DE DELÉMONT

Lancement d’une campagne pour encourager à faire du vélo tous les jours

La population est encouragée par Claude-Alain Baume, Célia Marquis, Joël Burkhalter,
Vincent Chapuis et Valère Lovis (de g. à dr.) à profiter des pistes cyclables de qualité
de l’agglomération en enfourchant tous les jours son vélo. PHOTO OLIVIER NOAILLON


