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■ VENDLINCOURT
– Assemblée de paroisse,
convoquée ce lundi soir,
à 20 h, au collège (salle
du 1er étage).

Agenda

�Mormont a fêté samedi
la fin des travaux d’assainis-
sement du village.
�Une bonne partie des
travaux est souterraine,
donc invisible, mais la place
du village a aussi retrouvé
une seconde jeunesse.
�C’est une grande dépen-
se, de 1,7 million de fr., pour
un village d’une centaine
d’habitants.

Mormont était en fête same-
di à l’heure de l’inauguration
de l’infrastructure du village.
1,7 million de fr. ont été inves-
tis pour remplacer des condui-
tes d’alimentation en eau
épuisées par un siècle d’usage.
On en a profité pour celles
d’eaux usées, et mieux séparer
celles-ci des eaux claires. On a
aussi refait l’éclairage public
et mis sous terre le téléréseau,
a détaillé l’ingénieur Olivier
Gschwind, du bureau Buchs
et Plumey. On a bien sûr aussi
refait la chaussée.

De l’eau, mais finis
les goals devant l’école

Mais tout cela ne se voit guè-
re, presque tous ces investisse-
ments étant enterrés. Non,
l’élément le plus visible est la
place centrale du village, repa-
vée, réaménagée, embellie et
abaissée. Le bassin de la fon-
taine monumentale de 1837
n’avait plus que 20 centimè-
tres de hauteur, faisant ainsi
courir un risque aux jeunes
enfants. La réfection de la pla-
ce et de la fontaine auront per-
mis de remédier à cela.

Ancien élève de l’école du
village, Olivier Gschwind a dû
se résoudre à faire démonter

les deux montants utilisés
comme goals durant les ré-
créations, pour des raisons es-
thétiques. On fera peut-être
moins de foot à l’avenir devant
l’ancienne école, mais davan-
tage de jeux aquatiques.

Après avoir consulté quel-
ques archives, le ministre Da-
vid Eray a rappelé que Mor-
mont s’était connecté à un sys-
tème d’eau courante il y 120
ans. Le ministre a aussi souli-
gné l’effort consenti dans la
qualité de réfection de ce villa-
ge, posé dans un écrin de ver-
dure.

Pas de dépassement
«Quel beau résultat pour un

village qui vient de nulle part».
Le maire de Courchavon-Mor-
mont Serge Gschwind rebon-

dit sur les paroles de l’abbé
Jean-Pierre Ndianyama, venu
bénir fontaine et travaux. Le
maire se félicite de l’issue d’un
dossier qui lui aura fait passer
quelques nuits blanches de-
puis la décision des citoyens il
y a 3 ans.

On n’a pas encore le dé-
compte final, on ne connaît
pas non plus la part résiduelle
à charge de la commune, mais
on sait que l’enveloppe de
1,7 million de fr. ne sera pas
dépassée, explique encore le
maire.

C’était au tour
de Mormont

C’est un très grand investis-
sement pour les 300 habitants
de Courchavon, dont un tiers
environ résident à Mormont.

Mais en bas, à, Courchavon,
on avait bénéficié des derniers
grands travaux de la commu-
ne entre 1999 et 2000, lors-
que la traversée du village
avait été refaite.

Le temps
des lavandières

La fontaine et la source qui
l’approvisionne n’auront ja-
mais servi à l’alimentation en
eau directe des habitants de
Mormont, désormais connec-
tés au SEHA. Mais la fontaine
rappelle ce temps où les lavan-
dières venaient laver et potiner
sur la place du village, où leurs
maris y abreuvaient leur bétail
tout en échangeant leurs sou-
cis quant aux cultures, à leurs
ares, et au temps surtout.

DANIEL FLEURY

Mormont fêtait samedi la fin des travaux d’assainissement et d’embellissement du village. PHOTO DF

■ MORMONT

Gros investissement pour rénover
des installations séculaires

L es amoureux des belles mécani-
ques se sont déplacés en nombre

samedi à Fahy où était organisé le
premier rassemblement de voitures
américaines. Ce sont deux frères,
Thomas et Matthieu Devesvre, ainsi
que le boucher de Fahy Jean-Philippe
Aeschbacher, qui ont organisé cet
événement. Près d’une cinquantaine
de propriétaires de véhicules y ont
pris part, dont plus de la moitié ont
participé au défilé.

Sur les routes ajoulotes
Les Ajoulots ont ainsi vu une bon-

ne partie de ces belles américaines se
promener durant l’après-midi sur les
routes de la région. Les organisa-
teurs estiment qu’environ 400 per-
sonnes ont suivi l’événement à Fahy.
Parmi celles-ci, des visiteurs venus
d’autres cantons ou de France.

L’an prochain? il y aura assuré-
ment un nouveau rassemblement,
sans doute à Fahy. C’est peut-être la
question de l’emplacement précis
qui devra être rediscuté, explique
Thomas Devesvre. La météo, plus
clémente qu’annoncé, a participé
aussi au succès de cette première
manifestation, conclut l’organisa-
teur.
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■ FAHY

Le rêve mécanique et américain a attiré monde et regards samedi

Une cinquantaine de voitures américaines ont participé au premier rassemblement du genre à Fahy samedi. PHOTOS ROBERT SIEGENTHALER

■ BASSE-ALLAINE

Désigné maire par la moitié des
électeurs, Thierry Crétin réfléchit

U ne élection libre avait
lieu dimanche à Basse-

Allaine, aucun candidat ne
s’étant présenté pour succéder
à Daniel Ramseyer. Le maire
démissionnaire avait quitté
ses fonctions en début d’an-
née, pour raison de santé.

Moins d’un votant sur
trois désigne un maire

Tous les votants s’étant ren-
du aux urnes pour les deux
scrutins fédéraux n’ont pas
jugé utile de glisser un nom
dans l’urne, puisque la partici-
pation aux votations fédérales
était de 43% en Basse-Allaine,
alors que l’élection libre n’a
enregistré qu’environ 30% de
votants. À ce jeu, c’est le nom
de Thierry Crétin, de Courte-
maîche, qui est sorti large-
ment en tête, puisqu’il obtient

131 voix, soit environ la moitié
des bulletins valables.

Il a déjà siégé comme
maire de Courtemaîche

Thierry Crétin avait déjà sié-
gé entre 2001 et 2004 comme
maire de Courtemaîche, se
présentant à l’époque sous
l’étiquette radicale. Thierry
Crétin est donc élu, mais il a
demandé un délai de réflexion
pour décider d’accepter ou
non le choix de ses conci-
toyens.

Une cinquantaine d’autres
noms sont sortis des urnes
lors de ce scrutin, qui ont obte-
nu au total les 135 autres bulle-
tins valables. Si Thierry Crétin
refuse son élection, les ci-
toyens de Basse-Allaine de-
vront revoter.
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■ PORRENTRUY

Deux objets communaux
passent, à 3 voix contre 1
P as de surprise à Porren-

truy, où le corps électoral
a profité des scrutins fédéraux
pour accepter les deux objets
communaux qui lui étaient
soumis.

Oui au lotissement
Les citoyens ont accepté par

1401 voix contre 419 (61 bulle-
tins blancs, 1 nul) la révision
du Règlement d’organisation
de la commune (ROAC). Le
pourcentage d’acceptation
pour le crédit de 2,5 millions
de fr. destiné à viabiliser le lo-
tissement l’Oiselier II est
dans des proportions similai-
res. Il passe avec 1336 oui
contre 520 non (28 bulletins
blancs).

Le taux de participation était
de 38%, soit de deux points in-
férieur aux scrutins fédéraux
du jour.
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