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«Le Sacre du Printemps» en concert
DELÉMONT L’ensemble Saure,
composé de la pianiste bruntrutaine
Jessica Marquis et de ses collèges Pilar
Benavides, Pierre Leroy et Youri
Rosset, se produira dimanche, à 17 h,
à l’Aula du Collège. Ces musiciens
diplômés de la Haute École
de musique de Lausann
interpréteront Le Sacre du Printemps

dans un arrangement pour piano à 4 mains et percussions. Cette œuvre
d’Igor Stravinsky est considérée comme l’une des compositions les plus
importantes du XXe siècle. Entrée libre, collecte à la sortie. LQJ

Comptes paroissiaux acceptés
VICQUES Présidée par Denis Steiner, l’assemblée de la commune
ecclésiastique a réuni mardi dix-sept ayants droit. Les comptes
présentent une perte de 18 650 fr. pour un total de charges s’élevant
à 380 075 fr. Ils ont été acceptés à l’unanimité. D’autre part, les travaux
à la maison Saint-Valère sont terminés, tout comme le remplacement
des lumières de l’église. LQJ

L
L’Association suisse
des paralysés a manifesté
hier devant un nouveau
restaurant de Delémont
afin de dénoncer
son inaccessibilité pour
les handicapés. Comme
son ouverture n’a pas
nécessité de changement
d’affectation, il n’y avait
pas d’obligation légale
de réaliser des mesures

Len leur faveur.

Pour un citoyen en chai-
se roulante, gravir trois
marches revient à mon-

ter sur l’Everest. Alors, quand
entre lui et un bistrot se dresse
un escalier, il n’a pas d’autre
choix que de faire demi-tour et
d’aller voir ailleurs. Cette si-
tuation se produit malheureu-
sement encore trop souvent
dans notre pays.

Que dit la loi sur l’accessibi-
lité des établissements publics
aux personnes en situation de
handicap? «Dès qu’il y a une
demande de permis de
construire pour un bâtiment
ouvert à tous, que ce soit dans
le cas d’une nouvelle construc-
tion ou d’une transformation,
il y a l’obligation de le rendre
accessible aux personnes à
mobilité réduite, à moins que
les coûts soient disproportion-
nés», explique Luc Bron, ar-
chitecte-conseil auprès de Pro
Infirmis Jura.

Mais lorsqu’un restaurant
subit une rénovation complète
de son intérieur, ce qui ne né-
cessite pas de changement
d’affectation et donc de per-
mis, un propriétaire n’a aucu-
ne obligation de prévoir des
aménagements afin d’accueil-
lir des personnes en situation
de handicap. Celles-ci ne peu-
vent alors compter que sur son
bon vouloir. C’est ce qui s’est
passé dans le cas du Snack-
Gare, à Delémont, transformé
récemment en restaurant de la

chaîne de restauration rapide
Holy Cow. La section locale de
l’Association suisse des para-
lysés (ASPr) espérait que le pa-
tron, profitant des travaux, al-
lait prévoir des mesures en
leur faveur. Mais leurs espoirs
ont été douchés.

Objectif: sensibiliser
tous les restaurants

Une douzaine de membres
de l’organisation ont manifes-
té hier devant le fast-food pour
faire part de leur déception. À
cette occasion, ils ont remis au
gérant Mathieu Chapuis une
lettre ouverte. On peut notam-

(football pour aveugles) et je
suis le premier à vouloir ac-
cueillir dans mon restaurant
ma grand-tante en chaise rou-
lante.» Il a aussi promis aux
membres de l’ASPr de faire
appel à eux pour qu’ils le
conseillent dans les travaux à
mener.

HÜSEYIN DINÇARSLAN

ment y lire: «Il n’y avait certes
pas d’obligation pour vous de
rendre accessible votre établis-
sement. Vous aviez cependant
la liberté de prévoir un accès
pour tous, mais vous ne l’avez
apparemment pas souhaité.»
«Nous ne visons pas seule-
ment ce restaurant. L’objectif
de notre mobilisation est de
sensibiliser tous les tenanciers
aux obstacles que l’on rencon-
tre», indique Sebastiano Car-
fora, président de la section lo-
cale de l’ASPr et de l’organisa-
tion nationale.

Mathieu Chapuis a rassuré
les manifestants, avec qui il a
eu un échange cordial. «Nous
avions déjà un projet, avant vo-
tre rassemblement, de rendre
le restaurant accessible aux
personnes dans votre situa-
tion. Une ligne est prévue au
budget 2023 pour réaliser les
modifications idoines», a-t-il
annoncé.

Le gérant s’est dit proche
des préoccupations des per-
sonnes en situation de handi-
cap: «Il y a sept ans, j’ai créé
l’équipe suisse de cécifoot

DELÉMONT

Restaurants vaches avec les
personnes en chaise roulante

Les manifestants ont exprimé à Mathieu Chapuis, gérant de Holy Cow, leur déception qu’il n’ait pas
rendu son restaurant accessible aux personnes en chaise roulante. PHOTO STÉPHANE GERBER

«
Je suis le premier
à vouloir accueillir
dans mon
restaurant ma
grand-tante en
chaise roulante.»

Concert annuel demain
de l’Ensemble de cuivres Concordia

MERVELIER L’Ensemble de cuivres Concordia de Mervelier se produira
samedi, à 20 h 15, à la Halle de gymnastique. Sous la direction de Laurent
Schüttel, il a concocté un programme riche en couleur qui saura à coup sûr
apporter plaisirs et émotions a ses spectateurs. La soirée débutera avec
une prestation du Groupement des cadets MCM (Montsevelier – Corban –
Mervelier), placés sous la baguette de Manon Rais. LQJ

mation, et prendront leur servi-
ce le samedi 1er avril. «Et ce
n’est pas un poisson d’avril»,
promet le président, soulagé
par sa bonne pêche. Même si le
poisson revêt une belle symbo-
lique pour les chrétiens. TLM

COURRENDLIN Malgré
plusieurs petites annonces pa-
rues dans la presse depuis fin
2021, la paroisse Saint-Ran-
doald avait bien du mal à trou-
ver un sacristain ou une sa-
cristine pour l’église de Cour-
rendlin, les bonnes volontés se
faisant rares pour ce poste exi-
geant.

Mais le miracle a eu lieu.
«Ce n’est pas une seule per-
sonne, mais deux dames que
nous avons engagées au terme
du délai de candidature, ven-
dredi dernier, se réjouit le pré-
sident de la commune ecclé-
siastique Maciel Da Silva. Ve-
nant de Delémont et de Cour-
tételle, l’une chante à la Sain-
te-Cécile, l’autre est organiste.
Elles sont donc déjà bien im-
pliquées dans la vie de l’Égli-
se.»

Les deux nouvelles sacristi-
nes sont actuellement en for-

Deux sacristines vont venir
épauler l’abbé dans l’église
Saints-Germain-et-Randoald
de Courrendlin, fraîchement
rénovée. PHOTO YANN BÉGUELIN

Sapristi, l’église tient
ses deux sacristines!

DELÉMONT La Promena-
de des Deux-Rivières se refait
actuellement une beauté de
ses candélabres, qui passent
en technologie LED. Pour les
besoins du chantier, le tron-
çon entre le Collège et l’EMS
La Sorne est fermé pour enco-
re une semaine.

«Dès avril, les LED seront
opérationnelles. À terme,
l’éclairage sera dynamique,
s’allumant plus fort lors du
passage de piétons», explique
Julien Lucchina, des Services
industriels de Delémont. TLM

La Promenade est fermée du
Collège au home. PHOTO TLM

Une belle
Promenade
toute LED
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samedi et dimanche 
10h à 17h

Bienvenue à notre 
exposition de printemps
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