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Projets en vue
CRÉMINES Le Siky Park veut investir
3,5 millions de francs.
Plusieurs projets
doivent être
menés à bien
pour permettre
au parc de poursuivre
efficacement sa mission
de sauvetage d’animaux.
Une fondation
a été constituée
pour faciliter
le financement
des objectifs,
parmi lesquels
figure même
l’ouverture
d’un musée.
8

UKRAINE

Les belligérants
s’accusent
d’avoir bombardé
une prison 22

DELÉMONT

Le maire
prêt à rempiler 3
En poste depuis avril 2015,
le maire PCSI Damien
Chappuis se dit motivé
par un nouveau mandat.
Sa candidature ne devrait
réveiller de contestation
ni à droite, ni à gauche...
Sauf peut-être tout à gauche.

LA BAROCHE

Colère punie 6
Le sang de ce citoyen
de La Baroche n’a fait
qu’un tour quand il a appris
qu’il ne pourrait pas réaliser
son projet de construction.
Il vient d’être condamné
à dix jours-amende avec sursis
pour avoir menacé un élu.

SAINT-URSANNE

Il n’avale plus
de couleuvres 6
L’artiste David Orange
veut se priver de nourriture
durant tout le mois d’août.
Une grève de la faim pour le
climat et la nature, en réaction
à l’économie «qui oblige
les gens à surconsommer».

LAJOUX

Hors champ 7
Le cirque Chnopf a monté
sa scène dans la cour de l’école.
Et c’est un peu grâce à Joane
Perrin, d’Orvin, menuisière
de formation, dont l’art
fait merveille en coulisses.

SUISSE

L’été,
la belle saison
des querelles
de voisinage 21

ÉCONOMIE

Le boom
des chauffages
sans mazout
ni gaz 23

En voie d’extinction
INITIATIVE Les feux
d’artifice essuient
des reproches de toutes
parts et plusieurs
communes ont décidé
de ne plus en tirer.
Aux motifs économiques
et écologiques se greffe
la problématique
du stress des animaux.
L’initiative populaire
fédérale intitulée
«Pour une limitation
des feux d’artifice» veut
entre autres interdire
la vente d’engins
pyrotechniques aux privés.
Le texte est soutenu
par des associations
de protection des animaux
de la région.
Témoignages. 2 et 3

ARCHIVES PRÉTEXTE KEY

CINÉMA C’est peut-être l’ultime édition du festival de cinéma en plein
air de Delémont qui s’ouvrira vendredi prochain dans la cour du Château.
Ce 24e lever de rideau est en tout cas le dernier pour l’organisatrice Gaby
Girod. Personne ne s’est encore annoncé pour reprendre le flambeau. 5

Dernières toiles sous les étoiles

ARCHIVES ROGER MEIER

Info service 10
Deuils 11
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TV 18-20
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Pas de journal lundi
en raison de la fête

nationale, mais
l’actualité en continu

sur www.lqj.ch
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IMMOBILIER
l oca t i on

Boncourt, route France 32, 2½ pièces
rénové, cuisine équipée, salle de bain /
douche, buanderie. Places parc à dispo-
sition. Libre 01.07.22. Fr. 650.- c.c.
✆ 076 451 43 50.

Courrendlin, 3½ pièces, rénové. 1er éta-
ge, dans immeuble de 2 logements au
centre du village. Cuisine habitable agen-
cée, 2 chambres, salon, salle d’eau,
buanderie, galetas, place de parc couver-
te. Fr. 1000.- c.c. Libre tout de suite ou à
convenir. ✆ 078 666 04 71.

Delémont, 4½ pièces, au rdc, balcon,
salon, cuisine, place de parc, 3 cham-
bres. Fr. 1350.- c.c. ✆ 079 250 46 66.

Grandfontaine, ancien dépôt pour brico-
leur. ✆ 032 476 67 21.

Les Genevez, appartement indépendant,
3½ pièces, cuisine agencée, LV, coin à
manger, grand salon, 2 chambres, bain/
WC, réduit, lave et sèche-linge, pour le 1er

septembre ou à convenir. ✆ 032
484 94 94.

Porrentruy, centre ville, appartement
meublé de 2½ pièces (45 m2). Fr. 870.-
c.c. Libre de suite. Pour information:
✆ 079 429 76 48.

Vermes, 4 pièces rénové, cuisine ag.,
place parc couverte, poss. de jardiner. De
suite ou à convenir. Fr. 980.- c.c. ✆ 032
438 82 10.

demande  à  louer
Recherche chalet, petite maison, appar-
tement, au rez-de-chaussée, hors-trafic,
animaux acceptés. ✆ 076 338 97 14.

EMPLOI
o f f res

Saint-Brais, cherchons pour dame
âgée, une gentille personne quelques
heures par jour pour l’aider dans son
quotidien: repas, ménage, compagnie.
✆ 079 396 30 40.

DIVERS
an imaux

Develier, poulettes fermières, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôles
salmonelles, prêtes à pondre. Fr. 25.-.
✆ 032 423 40 88 ou 079 250 46 33.

À vendre poules brunes BIO, 11 mois de
ponte. Fr. 4.-/pièce. A venir chercher les
samedis 23 et 30 juillet, de 9 h à 19 h,
chez la famille Nagel à Charmoille.
✆ 032 462 27 07.

À vendre, chiots Border Collie, pure
race, sans papier. ✆ 077 520 21 11.

au t res
Achat de montres bracelets ancien-
nes, nous recherchons des fournitures
horlogères. On achète Blancpain, Doxa,
Eterna, Enicar, Favre-Leuba, Movado,
Omega, Lemania, Rolex, Swatch, Tavan-
nes, Tag Heuer, Tudor, même défectueu-
ses, etc. Paiement cash, déplacement à
domicile gratuit. M. Birchler, horloger.
✆ 079 913 84 28.

À vendre, fusils de chasse, en très bon
état. ✆ 079 369 39 60.

À vendre, fûts de 120 l. avec bonde
aseptique. Fr. 25.-/pièce. ✆ 032 422
32 64.
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Le cirque Chnopf a pris
ses quartiers à Lajoux
jusqu’à dimanche. «Le
Quotidien Jurassien» en
a profité pour rencontrer
Joane Perrin, d’Orvin,
menuisière de formation,
active au sein de

Lla troupe depuis 2020.

Le cirque Chnopf, basé à
Zurich, entretient de
longue date des rela-

tions étroites avec le Jura. Cha-
que année, la petite troupe
pose ses valises à Souboz,
Saint-Ursanne et Lajoux le
temps de quelques représenta-
tions qui connaissent toujours
un succès retentissant. Et plu-
sieurs Jurassiens, du nord
comme du sud, ont œuvré au
sein de la troupe au fil des ans.
C’est notamment le cas, de-
puis 2020, de Joane Perrin.

«Je suis copine avec Renja
Flory, qui s’est occupée du
parc de machines du cirque
pendant deux saisons. C’est
elle qui m’a introduite», confie
Joane Perrin. Menuisière de
formation, mais à l’aise dans

tous les travaux manuels, no-
tamment la soudure, la jeune
femme s’occupe en premier
lieu du montage de la scène,
en collaboration avec les créa-
teurs de la scénographie, au
moment de la mise en place de
chaque nouveau spectacle. Et,
puis lors de la tournée, elle est
là les jours de montage/dé-
montages et lors des déplace-
ments: «Je seconde le respon-
sable mécanicien quand il
s’agit de crocher les roulottes,
de veiller aux règles de sécuri-
té, ce genre de choses.»

sais pas si j’y trouverais encore
mon compte.»

Beaucoup de travail
en coulisses

Comme Joane Perrin, plu-
sieurs personnes, que le pu-
blic ne voit jamais, s’affairent
en coulisses pour que, jour
après jour, la magie du cirque
puisse se déployer: «Il y a un
cuisinier à plein temps, un
mécanicien pour les tracteurs
et autres véhicules, un poly-
mécanicien, les employés ad-
ministratifs, il faut aussi s’oc-
cuper du bar, poser les affi-
ches, et il doit toujours y avoir
une ou deux personnes derriè-
re la scène pour parer aux ur-
gences durant les représenta-
tions», développe la citoyenne
d’Orvin.

PASCALE JAQUET NOAILLON

Le spectacle «Moment», qui
conte les tribulations d’un petit
groupe de personnes se
retrouvant coincées au milieu
de nulle avec leur bus en panne,
sera encore visible ce soir à
19 h 30 et demain dimanche à
16 h, avant de rejoindre Bienne
la semaine prochaine.

Fatiguant,
mais épanouissant

Un travail éprouvant, très
physique, avec beaucoup
d’heures de travail, mais am-
plement compensé par les
plaisirs qu’il procure: «L’am-
biance et le cadre compensent
largement les difficultés», as-
sure la jeune femme.

Si les débuts ont été diffici-
les pour celle qui ne parlait pas
un mot d’allemand, elle se ré-
jouit désormais d’être «pres-
que bilingue».

«Cette vie n’est certaine-
ment pas pour tout le monde,
parce qu’on vit avec ses collè-
gues de travail, en commu-
nauté. C’est assez spécial,
mais moi, cela me convient
bien. Et j’ai noué de belles
amitiés au fil des ans», avoue
Joane Perrin, qui ne sait pas
encore si elle va poursuivre
longtemps cette activité: «Je
ne sais pas trop, car les reve-
nus sont vraiment faibles.
Mais d’un autre côté, la me-
nuiserie n’est plus ce qu’elle
était autrefois. Et puis, j’ai pris
goût à la liberté. Avoir un ho-
raire de travail fixe, et des jour-
nées toujours pareilles, je ne

CIRQUE CHNOPF

Voyage en coulisses

«Moment», le nouveau spectacle du cirque Chnopf, est visibleà Lajoux. En médaillon, Joane Perrin. PHOTO OLIVIER NOAILLON

«
Cette vie
n’est certainement
pas pour tout
le monde,
parce qu’on vit
avec ses collègues
de travail,
en communauté.»

Demande de mise
en liberté rejetée

condamnés à une lourde pei-
ne privative de liberté dépas-
sant largement la détention
déjà subie et la tentation de s’y
soustraire doit être considérée
comme forte».

Elle a également estimé que
les attaches des deux frères
avec la Suisse n’étaient pas
suffisantes et que d’éventuel-
les mesures de substitution,
notamment le dépôt des pa-
piers d’identité, «n’apparais-
sent pas suffisantes pour pal-
lier le danger de fuite retenu,
dans la mesure où il est aisé de
se rendre en France, notam-
ment, même sans document
d’identité.»

Signalons encore que les
deux frères ont fait recours du
jugement les condamnant à
7 ans de prison devant la Cour
pénale, contestant «l’existence
de soupçons suffisants, faute
d’élément objectif ou scientifi-
que au dossier permettant de
les incriminer» et estimant
«les déclarations de la plai-
gnante fragmentaires et fluc-
tuantes». PJN

JUSTICE Les deux frères
condamnés en mai dernier à
7 ans de prison ferme pour
viol sur mineurs, ont vu leur
recours contre la décision d’ar-
restation immédiate rejetée ré-
cemment par la Chambre pé-
nale des recours.

Tous deux réclamaient leur
mise en liberté, proposant en
lieu et place des mesures de
substitution, telles que l’obli-
gation de se présenter réguliè-
rement à un service adminis-
tratif, la saisie de documents
d’identité ou encore l’obliga-
tion d’avoir un travail régulier.
Les avocats des deux frères,
respectivement Me Mélanie
Rérat et Me Baptiste Allimann
estimaient en effet tous deux
que le risque de fuite était
inexistant, les deux frères
ayant de fortes attaches dans la
région.

Forte tentation de fuir
La chambre des recours n’a

pas été convaincue par ces ar-
guments, considérant que «les
prévenus viennent d’être

En lieu et place, c’est le
groupe breton Matmatah, qui
vient de connaître un gros suc-
cès devant les 7000 specta-
teurs du festival des Vieilles
Charrues, qui se produira sur
la Sainte Scène à 21 h.

Une bourse d’échange des
billets a été mise en place sur
le site www.lcdg.ch. PJN

CHANT DU GROS Les
Cowboys Fringants, qui de-
vaient se produire au Chant du
Gros le samedi 10 septembre,
ont annulé leur tournée euro-
péenne. Le chanteur du grou-
pe Karl Tremblay est atteint
d’un cancer, selon les infor-
mations diffusées par l’entou-
rage du groupe.

Matmatah pour les
Cowboys Fringants

Un blessé entre Saint-Brais et Les Sairains
SAINT-BRAIS Hier aux alentours de 9 h, un automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule entre Saint-Brais et Les Sairains. Pour
une raison que l’enquête devra déterminer, il est sorti de la route du côté
droit selon son sens de marche. Après avoir percuté un talus, son véhicule
a traversé la chaussée et a terminé sa course du côté gauche de la route
selon son sens de marche initial. Seul en cause et légèrement blessé,
l’infortuné conducteur a été emmené à l’hôpital en ambulance.
La circulation a été perturbée durant environ deux heures. LQJ
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