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�La 11e édition du Salon
interjurassien de la
formation est marquée
par plusieurs nouveautés,
dont les plus importantes
sont le lancement d’une
application, la présence de
l’EPFL et de l’Université de
Neuchâtel ou encore l’orga-
nisation de visites guidées
à l’adresse des migrants.
�Sur le front du coronavi-
rus, des mesures seront
prises pour qu’il n’y ait
jamais plus de 1000 person-
nes en même temps
dans la manifestation.

Lancé voilà 20 ans, le Salon
interjurassien de la formation
s’apprête à vivre sa 11e édition,
du 1er au 5 avril, à la Halle des
expositions, à Delémont.

Organisée à un rythme bis-
annuel, cette manifestation
permettant aux écoliers et éco-
lières de se familiariser avec la
constellation de métiers qui
s’offre à eux est marquée cette
année par plusieurs nouveau-
tés. Une des plus importantes
est le lancement d’une appli-
cation du nom de Salon 2020,
développée par l’École des mé-
tiers techniques. Parmi de
nombreuses fonctionnalités,
cette application permet de

s’informer sur les 200 métiers
et formations présents au sa-
lon et de trouver l’emplace-
ment de leur stand.

Une application
pour préparer sa visite

«Les écoliers peuvent faire
une liste de favoris, avec toutes
les professions qui les intéres-
sent. C’est vraiment un outil
destiné à préparer la visite des
futurs apprentis», explique
Steve Fallet, responsable de
l’application, précisant que
celle-ci est disponible depuis

quelques jours sur les plate-
formes de téléchargement.

Cette onzième édition a aus-
si pour particularité que la sep-
tantaine de stands seront re-
groupés en huit «villages», ré-
partis sur les 8000 m2 du sa-
lon. On trouvera par exemple
le village des métiers techni-
ques, de la santé ou encore de
la construction. Dans ce der-
nier secteur, les artisans
construiront en direct une vil-
la pour montrer aux jeunes vi-
siteurs le résultat de ce qu’on
est capable de faire de ses

mains. Autre nouveauté: la
présence d’acteurs de la for-
mation tertiaire, avec la parti-
cipation de l’École polytechni-
que fédérale de Lausanne et de
l’Université de Neuchâtel. Par-
mi les innovations, citons en-
core la mise en place de visites
guidées à destination des mi-
grants.

Les visites guidées forment
un concept qui existe depuis
plusieurs éditions déjà au sa-
lon. Mais elles étaient desti-
nées jusqu’à présent aux clas-
ses. Fortes de leur succès, ces

visites pour écoliers seront re-
conduites, avec le concours de
la Haute école pédagogique,
dont plus de 25 étudiants joue-
ront le rôle de guides. «Ces vi-
sites guidées représentent un
point fort de notre salon. Elles
l’ont fait gagner en qualité», se
félicite Pascal Docourt, vice-
président du comité d’organi-
sation. Cet accompagnement
permettra aux près de
4000 élèves des 9e et 10e Har-
moS des écoles secondaires du
Jura et du Jura bernois de
mieux se repérer dans la mul-
titude d’offres.

De nombreux concours
Les temps forts de la mani-

festation seront les concours,
où les meilleurs apprentis ju-
rassiens pourront s’affronter.
Dans le cadre de SwissSkills,

le public pourra assister aux
sélections pour le champion-
nat de Suisse des apprentis
constructeurs de routes et
pour son pendant des métiers
de la microtechnique.

Un match sera aussi mis sur
pied entre les meilleurs ap-
prentis cuisiniers de Suisse ro-
mande et du Tessin, qui se dis-
puteront le Poivrier d’argent.
Enfin, ce programme sera
complété par un concours op-
posant les meilleurs futurs
horticulteurs paysagistes du
Jura, de Berne et de Neuchâ-
tel. À noter que les invités
d’honneur du salon sont l’Ins-
titut fédéral des hautes études
en formation professionnelle
et le Centre de compétence de
l’armée suisse pour la promo-
tion de la paix.
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■ DELÉMONT

Un salon qui se renouvelle pour ses 20 ans

Prêt à décoller sur sa fusée dans la constellation des apprentissages, Tino Domon, mascotte en chair et en os du Sa-
lon de la formation, est entouré d’Anita Rion, Florent Cosandey et Pascal Docourt, de gauche à droite. PHOTO HD

■ SOYHIÈRES

Dialogue entre la
toile et la matière

«U n artiste n’est au servi-
ce de personne, si ce

n’est de sa propre recherche»,
explique Jean-Pierre Castelli,
dit Pep, qui exposera dès ce
soir à la Cave, à Soyhières. Ses
tableaux sont une aventure et
un dialogue entre la toile, la
matière et l’artiste qui, pour
créer, essaie de renoncer à
tous les repères.

Le vernissage se déroulera
aujourd’hui à 18 h. Une expo-
sition à voir ensuite jusqu’au
29 mars, le vendredi, de 18 h à
20 h, ainsi que le samedi et le
dimanche, de 15 h à 18 h. TB

Un œuvre à découvrir dès ce soir.

■ DELÉMONT
– Brefs entretiens avec des
hommes hideux, par la Cie TDU,
spectacle proposé ce soir,
à 20 h, au SAS.

■ VICQUES
– Atelier et concert de Sebastian
Rotzler, proposé ce samedi,
à 14 h (atelier)et à 18 h 30
(concert), Aux saveurs
musicales.

Agenda
DELÉMONT

Rendez-vous demain pour fêter
les Brandons
Annulée la semaine dernière à cause du
vent, la fête des Brandons se déroulera
demain à Delémont. Les participants ont
rendez-vous, à 18 h 30, à la place Ro-
land-Béguelin et le cortège partira, à
19 h, en direction du stand de tir du
Bambois, où le feu sera dressé. La mani-
festation sera animée par Les Échassiers
de Courtételle et la Sexy Clique. À noter
qu’en raison de l’épidémie de coronavi-
rus, il est déconseillé aux personnes à ris-
que de participer à la manifestation. TB

CORONAVIRUS

Soupes de carême de l’Unité
Saint-Germain annulées
En raison du coronavirus, les soupes de
carême, prévues dimanche à Courrendlin
et le 14 mars à Rebeuvelier, sont annu-
lées, de même que, jusqu’à nouvel avis,
les autres repas prévus au sein de l’Unité
pastorale Saint-Germain. Les célébra-
tions liturgiques ne sont pas concernées
et auront lieu aux horaires habituels à
Courrendlin, Châtillon, Rossemaison,
Vellerat, Courroux, Corban, Courchapoix,
Mervelier, La Scheulte, Montsevelier, Re-
beuvelier, Vermes et Vicques. LQJ

mettre aux normes de nouveaux arrêts
de bus et enfin de poser un revêtement
antibruit sur la totalité de la chaussée.
Ces travaux se réaliseront par étapes de
50 à 100 mètres et la circulation sera
perturbée. Elle sera principalement gérée
avec des feux lumineux, mais les accès
seront en principe garantis. À noter en-
core que, à fin mars, l’arrêt de bus «Che-
min du Palastre» sera supprimé durant
toute la durée du chantier et déplacé à
l’extrémité de la rue du Brise-Vent. TB
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DELÉMONT

Suite des travaux de réaménagement de la route de Domont
La deuxième étape des travaux de ré-
aménagement du secteur nord de la rou-
te de Domont commencera lundi et se
terminera normalement à fin octobre. Ce
chantier s’étalera du carrefour de la rue
Meret-Oppenheim jusqu’à l’extrémité
nord de la route de Domont. Il compren-
dra la pose de nouvelles canalisations
d’eaux usées et d’eaux pluviales, l’assai-
nissement de conduites d’eau potable,
de gaz, d’électricité et d’éclairage public,
ainsi que l’élargissement des trottoirs. Il
est également prévu de construire et de

�Pour l’instant, le Salon de la formation 2020 a le feu vert des
autorités, malgré l’épidémie de coronavirus. «Nous avons des
contacts réguliers avec le Département de l’économie et de la
santé et nous suivons la situation de près», explique Anita Rion,
présidente du comité d’organisation, dans l’expectative des dé-
cisions qui seront prises le 15 mars par la Confédération.
�À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles: si la ma-
nifestation est maintenue, le flux des visiteurs sera canalisé par
une entreprise de sécurité pour qu’il n’y ait jamais plus de
1000 personnes en même temps dans la Halle des expositions.
En outre, des flacons de désinfectant seront mis à disposition
des visiteurs. Les organisateurs feront aussi appel à une entre-
prise de nettoyage pour s’assurer de la désinfection des lieux. HD

Des mesures exceptionnelles

l’objet de trois crédits, d’un
montant total de 1,2 million de
francs, bien entendu ratifiés
par le Parlement.

La pose d’un troisième rail
de Glovelier à Delémont a fait
l’objet d’études depuis 1997
par un groupe de travail formé
du canton du Jura, des CJ et
des CFF. Plus récemment, les
études ont été réactualisées
dans le cadre de la demande
d’intégration du projet ArcEx-
press dans l’étape d’aménage-
ment 2035 du Programme fé-
déral de développement straté-
gique de l’infrastructure ferro-
viaire.

Même si ArcExpress n’a pas
été retenu dans cette étape, il y
figure en seconde priorité
d’urgence, indique le Gouver-
nement. Ce projet pourrait
ainsi néanmoins voir ses étu-
des de réalisation financées
dans ce cadre et débuter cette
année encore. TB

fois supérieur aux surcoûts
liés à des travaux anticipés.

«Ce procédé permet égale-
ment de limiter les fermetures
de la voie», poursuit le Gou-
vernement. Il précise que les
deux premières étapes de pose
de traverses équipées pour re-
cevoir le 3e rail, entre Delé-
mont et Bassecourt, ont fait

pose de prendre en charge en
demandant au Parlement de
débloquer un crédit de
390 000 fr. à cet effet.

L’exécutif cantonal précise
dans son message aux députés
que, sans bénéficier de ce re-
nouvellement de voie, l’inves-
tissement nécessaire à la pose
d’un 3e rail serait environ dix

L a voie des 2,3 km de la li-
gne ferroviaire entre Bas-

secourt et Glovelier sera re-
nouvelée cet été par les CFF.
Le Gouvernement jurassien a
décidé de continuer à profiter
de ces travaux, entamés en
2008, pour remplacer toute la
voie entre Delémont et Glove-
lier afin de finir d’équiper cet-
te ligne de traverses aptes à re-
cevoir un 3e rail.

Un rail pour le futur
ArcExpress

Ce dernier permettra aux
Chemins de Fers du Jura (CJ)
de rallier Delémont et de déve-
lopper le projet d’ArcExpress,
visant à réduire considérable-
ment le temps de parcours de
La Chaux-de-Fonds à Bâle, en
passant bien entendu par la
capitale jurassienne.

La pose de telles traverses
par les CFF provoque un sur-
coût que l’État jurassien pro-

■ PARLEMENT

Un dernier crédit pour faciliter la pose d’un 3e rail
afin que les CJ puissent un jour rallier Delémont

Les traverses pouvant recevoir le 3e rail seront déjà posées cet été dans
le cadre du renouvellement de la voie entre Bassecourt et Glovelier par
les CFF. ARCHIVE ROGER MEIER

■ GLOVELIER

Une autre vision de
la manière de vivre
avec Alzheimer

L e prochain Café Alzhei-
mer se déroulera lundi, à

14 h 30, au Restaurant de la
Gare à Glovelier. Il sera possi-
ble d’assister à la présentation
d’un court métrage proposant
une autre vision de la manière
de vivre avec Alzheimer.

La projection sera suivie du
témoignage d’une jeune fem-
me diagnostiquée et des expli-
cations de Nicole Poirrier, fon-
datrice et directrice du Centre
de ressources Alzheimer Car-
pe Diem au Québec. La ren-
contre se terminera en musi-
que et en chansons avec Phi-
lippe et sa guitare.

Organisé par l’association
Alzheimer Jura, le Café Alz-
heimer est un moment convi-
vial de rencontre informelle
ouvert à toutes les personnes
concernées par la maladie.
Que ce soit la personne attein-
te, sa famille, les proches, les
amis ou les accompagnants. TB


