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n FRANCE VOISINE

Crevaisons en série sur
l’autoroute, à cause d’une vis

U ne trentaine de poids
lourds qui circulaient sur

l’A36 en France voisine, sur le
viaduc d’Arbouans, peu avant
les usines Peugeot, ont été
stoppés dans leur course jeudi
midi et contraint de stationner
sur le bord de la chaussée.

Camions tous les 500 m
En cause, une vis qui s’est

détachée d’un joint de dilata-
tion et qui dépassait du coup
du sol de 5 cm. Les camions
qui ne pouvaient pas la voir,

ont roulé dessus, ce qui les a
fait crever. Tous ont dû s’arrê-
ter sur la voie de circulation
leur étant réservée ou bien sur
la bande d’arrêt d’urgence.
L’incident ayant eu lieu quasi
en même temps pour tous, on
comptait un convoi tous les
500 m, expliquait hier l’Est Ré-
publicain. Les routiers les plus
chanceux n’auront eu qu’une
roue à changer, les autres jus-
qu’à 4. Le temps d’être dépan-
né, les perturbations ont duré
jusqu’à 18 h au moins. AD

VUn peu en panne
en fin d’année, la galerie
Courant d’Art de Chevenez
n’en revient que plus forte
en 2016 avec de consé-
quents projets.
VOutre une vente
aux enchères en faveur
des migrants, elle présente-
ra aussi une exposition
en duo avec une grande
galerie bâloise.
VSon objectif est aussi
et toujours de faire revenir
au musée les écoliers.

«Terminé les expositions lo-
cales avec les artistes de la ré-
gion, annonce le galeriste Yves
Riat. Hormis peut-être un ou
deux qu’on exposera, on ne
prendra pas de risque.» Le ris-
que, c’est de continuer à voir
s’éroder le nombre de visi-
teurs à Courant d’Art, qui a di-
visé par deux ces 3 dernières
années ses chiffres de fré-
quentation.

Une exposition à voir
à Bâle et à Chevenez

L’espace de Haute-Ajoie
collaborera cet été, et pour la
première fois, avec une des
plus grandes galeries d’art de
Bâle, la Carzaniga, pour pro-
poser une exposition en si-
multanée sur les deux sites.
Ce seront les œuvres de l’ar-
tiste italien Gianriccardo Pic-
coli qui seront mis en exer-
gue.

«Je suis euphorique, confie
Yves Riat, car ça fera venir un
nouveau public.» «Ça per-
mettra d’offrir par la même
occasion une belle visibilité à
la région», renchérit Michel

Braun, le président du comi-
té des Amis de l’Espace Cou-
rant d’art. Car les amateurs
d’art bâlois se réorienteront
potentiellement vers l’Ajoie
pour voir la suite de l’exposi-
tion.

«L’audience du public est ici
difficile à réveiller, poursuit le
président, on va donc vers ce-
lui de Bâle et son pôle culturel
énorme.»

d’Art, mais à venir en aide aux
migrants. «J’ai pris contact
avec l’Association jurassienne
d’accueil des migrants, détail-
le Michel Braun, parce que
nous sommes préoccupés par
l’avenir des migrants non ac-
compagnés. Ils doivent être
suivis, il faut leur offrir une
formation pour ne pas qu’ils
aillent vers l’oisiveté, mais
rien n’existe pour l’heure.»

Une vente pour aider
à former les migrants

L’autre innovation de l’an-
née sera d’organiser, ce prin-
temps, une vente aux enchè-
res des œuvres de Pablo Cut-
tat, des dessins notamment,
donnés à la galerie par sa fa-
mille ou mis en dépôt. Le bé-
néfice de la vente, chose inédi-
te là encore, ne servira pas à
remplir les caisses de Courant

faite à partir du bois régional,
assemblé pendant deux mois à
la galerie et montré de l’été
jusqu’à la fin d’année 2017.
«L’idée est de fêter Noël ou le
Nouvel-An dans cette installa-
tion», dévoile Yves Riat.

«Un gros coup», admettent
les deux responsables, qui
obligera la galerie à entamer
une vaste campagne de dons,
mais qui en vaut la chandelle.
«Il faut faire confiance au pu-
blic, estime Michel Braun. On
peut les toucher.» Et Yves Riat
de renchérir: «Si avec les deux
gros projets artistiques qu’on
a là, on n’arrive pas à faire re-
venir le public à la galerie,
nom de Dieu…»

ANNE DESCHAMPS

Les produits de la vente, réali-
sée de concert avec une autre
association, serviront ainsi à
aider à leur formation. Sur les
600 migrants actuellement
dans le Jura, 30 sont mineurs,
précise encore Michel Braun.

Les frères Chapuisat
s’installeront en 2017

Le plus gros coup de Cou-
rant d’art, lui, est prévu pour
les 25 ans de la structure, en
2017. Ses responsables ont
convaincu les frères Gregory
et Cyril Chapuisat de venir
mettre sur pied à Chevenez
l’une des monumentales
constructions dont ils ont le
secret aux quatre coins du
monde. Leur installation sera

n CHEVENEZ

Courant d’Art prend un nouvel élan

La galerie Courant d’art innove en organisant une vente aux enchères, une exposition en duo des œuvres de l’ita-
lien Gianriccardo Piccoli (en bas à droite) et en accueillant en 2017 les frères Chapuisat (à gauche). PHOTOS AD

n DAMPHREUX

Le budget et des acomptes pour
plus de 100 000 fr. approuvés

L es citoyens de Damphreux
étaient réunis jeudi soir en

assemblée. La séance était pré-
sidée par Jean-François Lovis.

Ils ont accepté, à la quasi-
unanimité, le budget 2016 qui
prévoit un déficit de 13 975 fr.
Les 11 ayants droit présents ont
aussi validé deux modifica-
tions de taxe.

Celle de l’eau, qui augmen-
te de dix centimes, ainsi que
l’introduction de la taxe fédé-
rale SECO, qui est de 9 fr. par
habitant.

Contribution
aux travaux du SAF

Deux acomptes, dont un-
premier de 70 000 francs et
un second de 80 000 francs,
relatifs à la contribution com-
munale de 7,5% sur les tra-
vaux techniques et adminis-
tratifs engagés dans divers
subventionnements du Syn-
dicat d’Améliorations Fon-
cières de Damphreux, ont
aussi été avalisés par les ci-
toyens.

LQJ

d’Isabelle Quenet, Evelyne
Merguin et Denise Borruat.
Ces dames affichent 40 ans de
sociétariat.

LQJ

L a Sainte-Cécile de Cheve-
nez, qui a fêté ses 125 ans

en décembre dernier, a profité
de l’occasion pour honorer
trois de ses membres. Il s’agit

n SAINTE-CÉCILE DE CHEVENEZ

Trois nouvelles médaillées
qui affichent 40 ans de fidélité

Isabelle Quenet, Evelyne Merguin et Denise Borruat, de droite à gauche, ont
été médaillées le mois dernier pour 40 ans de sociétariat.

Attilio Tallone de Courgenay,

qui fête ce dimanche, son 80e

anniversaire. Né à Turin, il est arrivé en
Suisse en 1972. Il crée son entreprise
de tapissier-décorateur et d’antiquité,
à Alle dans un premier temps, puis à
Courgenay. Papa d’une fille, il est aussi
grand-papa de 3 petits-enfants. Ce
passionné de football et de pétanque
coule aujourd’hui une retraite bien
méritée, malgré quelques ennuis de
santé. LQJ

Compliments à...

VHonneur à Zouc ce printemps
En gestation depuis plus d’un an, le livre dédié à Zouc devrait
voir le jour ce premier semestre. «La veuve de Montandon a été
d’accord de nous mettre des dessins à disposition, qui seront
rassemblés avec des œuvres issues du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel», précise Michel Braun. Le projet est abouti et la
recherche des 25 000 fr. de fonds en cours. L’objectif est de lan-
cer la publication, à 500 exemplaires, ce printemps. «Encore pri-
mée par le canton l’an passé, Zouc a porté loin le flambeau juras-
sien. Cette édition est une belle expérience, qui montre que la
galerie n’est pas seulement active entre ses quatre murs»,
conclut le président du comité.

VFaire revenir les écoliers aux musées
Toujours soucieux de voir s’éroder les relations entre les galeris-
tes et les écoles de la région, Yves Riat et Michel Braun enten-
dent aussi développer cet axe cette année avec les nouvelles au-
torités jurassiennes, qu’ils espèrent rallier à leur cause. Si elles
venaient auparavant une fois par an au musée, les écoles ne le
font désormais plus.

VLe retour de Blockey
Ce printemps, l’exposition de l’artiste écossais Charles Blockey,
présentée l’automne dernier à Chevenez, sera relancée. Et com-
plétée par les œuvres d’autres artistes, dont une monumentale
installation en lien avec Montandon. AD

Un livre, des discussions et un peu
d’Écosse aussi

AJOIE

Alle, Bonfol et Courchavon
nomment leur vice-maire
À Alle, en remplacement d’Alan Stalder,
Thierry Léchenne a été nommé par le
conseil communal en tant que vice-maire
de la commune pour l’année 2016. À Bon-
fol, c’est Markus Schwendimann, conseil-
ler communal en charge notamment des
bâtiments communaux et des finances,
qui occupera cette fonction. Le Conseil
communal de Courchavon-Mormont a,
lui, nommé Mario Fleury comme vice-mai-
re 2016. MAHen
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