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RÉGION 11
SWISSCOM Le député suppléant du Noirmont Jean-Daniel Tschan dénonce

LES BOIS

l’absence persistante de réseau mobile dans des régions de l’Arc jurassien.

En route pour la réfection
des chemins ruraux

«Il est temps de réparer
des inégalités de traitement»
JÉRÔME BERNHARD

«Que notre région ne soit pas immédiatement raccordée au réseau
4G /LTE est compréhensible, mais
qu’aucun réseau ne couvre des régions entières de l’Arc jurassien l’est
nettement moins! D’avance, je vous
remercie de l’attention que vous
porterez à cette lettre...» Et patati,
et patata. Cinglant, le coup de
gueule est adressé au directeur
général de Swisscom Carsten
Schloter. Il est signé du député
suppléant PCSI franc-montagnard Jean-Daniel Tschan.
Par sa missive, transmise hier
matin au patron, en copie à la
presse, le Noirmontain dénonce
des «inégalités de traitement»
qu’il serait temps «de réparer».
Malgré le développement des
infrastructures, «plusieurs régions des cantons du Jura et de
Neuchâtel comme du Jura bernois
ne sont pas desservies par le réseau
mobile», regrette-t-il, en citant
quelques endroits: «entre La Ferrière et Les Reussilles, par exemple, le réseau est extrêmement
mauvais. Il y a également plusieurs coins en Ajoie, même autour
de Porrentruy. Des endroits relativement plats. Je ne tiens bien entendu pas compte des régions enfouies au fond des vallées, comme
celle du Doubs, ni même des zones
frontalières en concurrence avec le
réseau français».
Parallèlement à ce constat, une
annonce récente de Swisscom:
70% des Suisses pourront jouir,
d’ici la fin de l’année, d’un débit
de données allant jusqu’à 100
Mbit /s grâce au réseau 4G, compatible uniquement avec les derniers smartphones et tablettes.

«Bénéfice faramineux»
Parmi les premiers bénéficiaires, aux côtés d’une vingtaine de
villes principalement alémaniques, Arosa, Grindelwald, Verbier... Autant de stations huppées qui ont l’honneur de goûter
en primeur aux joies de la
grande vitesse virtuelle. Man-

Swisscom développe ses réseaux mobiles et crée des inégalités, estime Jean-Daniel Tschan. LE FIGARO

que dans cette liste: le Peu-Péquignot de Jean-Daniel Tschan.
Au bout du fil – ou plutôt de
son mobile – l’homme précise
sa pensée. «Le problème n’est pas
nouveau», admet-il. Alors pourquoi une telle lettre ouverte
maintenant, et pourquoi viser le
géant bleu en particulier? «Ce
qui m’a hérissé les derniers poils
qu’il me reste sur le crâne, c’est la
pub qui est faite pour le lancement
de la 4G et, surtout, l’annonce du
bénéfice faramineux réalisé en
2012 par l’opérateur (réd:
1,76 milliard de francs, soit une
hausse de 153,9% par rapport à
2011). En attendant, nous, on
paie notre abonnement et dans
certains coins, on n’a toujours
rien.»
Le député taignon estime ne
pas parler uniquement pour sa
paroisse et celle des clients. «Les
employés de Swisscom se font
bourrer les oreilles au quotidien
pour des plaintes concernant l’absence de réseau.» Ces problèmes, dit Jean-Daniel Tschan,

sont connus de l’opérateur. «Sur
son site, swisscom.ch, les clients
peuvent découvrir une carte de la

Suisse avec plein de zones blanches où il n’y a pas du tout de réseau.» 

«La 4G dans le Jura»
Swisscom ne comprend pas les reproches qui lui sont adressés dans la lettre de Jean-Daniel Tschan. Une lettre que l’opérateur n’affirme pas encore avoir reçue. Qu’à cela ne tienne,
contacté hier après-midi, son porte-parole Carsten Roetz assure que toutes les régions de Suisse bénéficient d’un accès aux
réseaux fixe et mobile.
Selon lui, l’Arc jurassien, et le Jura en particulier, ne sont pas
oubliés. «A Grandfontaine, Swisscom teste la nouvelle technologie à fibre optique appelée Fibre to the Street (FTTS)», illustre
Carsten Roetz. «Une fois le déploiement terminé, les habitants de
Grandfontaine profiteront de débits allant jusqu’à 100 Mbit /s, ce
qui leur permettra de regarder la télévision en HD, d’accéder à
des services multimédias et de surfer très rapidement.»
Pour ce qui est du réseau mobile, rappelle le porte-parole, la
couverture 2G est généralisée, alors que la couverture 3G est
plutôt réservée aux zones urbaines. «Cette année encore,
Swisscom va commencer à déployer la 4G également dans le canton du Jura», assure Carsten Roetz, qui conclut par ces chiffres:
«Les investissements de Swisscom consentis dans l’infrastructure
suisse devraient connaître une nouvelle hausse en 2013 puisqu’ils
devraient atteindre le niveau record de 1,75 milliard.» 

Une nouvelle étape a été franchie mardi soir, à la halle de gym
des Bois, dans le copieux dossier
des réfections de chemins ruraux. Une large majorité des propriétaires fonciers concernés
par le projet ont accepté la constitution d’un syndicat qui aura
pour objectif d’organiser les travaux. Dix-huit chemins sont
concernés, soit une longueur totale de 15,8 km, pour des coûts
estimés à 4,08 millions de
francs, à la charge de la Confédération (33%), du canton (30%),
de la commune (15%) et des
propriétaires (22%).
Pour être précis, ce Syndicat
des chemins Les Bois 2 – c’est
son nom – a obtenu l’accord de
35 propriétaires et a essuyé 9 refus. En tout, 76 propriétaires
sont concernés par ces rénovations. Le calcul est simple, il y
avait 32 absents, mais comme le
veut la loi jurassienne sur les
améliorations
structurelles,
ceux-ci ont automatiquement
basculé dans le camp du oui.
Autre particularité de cette loi
cantonale, une double majorité
était nécessaire pour que le projet passe la rampe, celle des propriétaires et celle des surfaces
comprises dans le périmètre
concerné. Au bout des comptes
d’apothicaire, le syndicat a été
accepté par 88,2% des propriétaires et 95,4% des surfaces.
«On est très contents de l’issue du
vote», commente le président
du syndicat Gabriel Cattin,
nommé officiellement mardi
soir au sein d’un comité de sept
personnes. Un groupe composé
du maire des Bois Michäel Clémence, de Frédéric Jaun, Adrien
Cattin, Eugène Bourquard, Germain Jobin et Vincent Godat.
Claude Gagnebin et Sabine Egger occupent les postes respectivement de caissier et secrétaire.

Près de 860 rencontres
En 12 mois, le Rencar a été le cadre de
859 rencontres, à raison d’une moyenne
de plus de 20 heures d’accueil par semaine sur dix emplacements différents.
Le camping-car affiche déjà 14 500km au
compteur.
«La périodeentre40et60ansestparfoispénible à vivre: des problèmes familiaux ou
professionnels peuvent survenir. C’est aussi
l’époque durant laquelle on perd ses parents
ou des proches», indique Jean-Charles
Mouttet. Face à ce type de problématique,
les hommes sortent et tentent de surmonter les difficultés en s’entourant de copains, alors que les femmes vont chercher

Une expérience enrichissante
pour Isabelle Wermelinger (aumônier)
et Jean-Charles Mouttet (diacre). SP

de l’aide: «Les personnes qui frappent à la
porteduRencarsontenmajoritédesmèresde
famille en détresse qui subissent une fracture
familiale ou des problèmes financiers.»

Comparée à celle du projet de
base, qui avait été présenté aux
propriétaires en août dernier, la
liste des chemins à restaurer ne
comporte plus que 18 tronçons,
au lieu de 20. «Deux propriétaires
n’ont pas souhaité participer, on ne
va pas les forcer», précise Gabriel
Cattin, qui poursuit: «Au final, la
solidarité a primé. Il s’agit pourtant d’un dossier difficile, qui mêle
chemins publics et privés. Certains
propriétaires ont réagi en disant:
‘‘On ne va pas payer pour quelque
chose qui appartient à la commune’’.» En conséquence, «pour
rallier un maximum de voix au
projet», ont-elles dit, les autorités villageoises ont fait un geste.
Après avoir promis une participation de 10% sur la facture globale, l’exécutif a poussé la contribution communale à 15%.
Toujours par rapport au projet
de base, l’estimation des coûts
totaux a quelque peu diminué.
Elle est passée de 4,36 à
4,08 millions de francs. Gabriel
Cattin espère qu’une première
phase de travaux pourra débuter
cette année. Les chemins jugés
prioritaires se situent au sud du
village, notamment ceux qui
mènent en direction du terrain
de football, à La Chaux-d’Abel et
chez Germain Jobin, à La LargeJournée.
Selon des prévisions optimistes,
soit avec un minimum d’oppositions, les réfections de ces 18 chemins – «il n’est pas dit que tous seront refaits», glisse Gabriel Cattin
– pourraient s’échelonner jusqu’en 2020.  JBE

LE NOIRMONT
Film vert. Cinélucarne au Noirmont participe au Festival du film
vert. Avec six projections: «Prêt à jeter», demain à 19h, «Tous cobayes»,
demain à 20h45, «Queen of the sun», samedi à 19h, «Catastroika»,
samedi à 20h45, «In Transition 2.0». dimanche à 19h et «Les moissons
du futur», dimanche à 20h45. Le but du festival est d’informer le public
sur des questions environnementales par le biais de documentaires.

Un lieu d’accueil mobile, gratuit, qui a vu du «lourd»
dans ce camping-car pour en parler, se confier, partager, en toute confidentialité. Etre
écouté apporte du réconfort. C’est notre mission! Et bien sûr, la gratuité de ce service est
un atout», raconte-t-il.

«La solidarité a primé»

MÉMENTO

JURA PASTORAL L’espace de rencontre et d’écoute Rencar tire un bilan après sa première année.

Le Rencar, l’espace de rencontre et
d’écoute aménagé dans un camping-car
stationné six jours sur sept devant des hôpitaux, des prisons ou dans des espaces
publics du Jura et du Jura bernois, fête
son premier anniversaire. Ce concept répond à un véritable besoin, selon ses concepteurs.
«On ne pouvait pas imaginer que l’on
pourrait engendrer une telle dynamique
d’accompagnement. Maintenant, on est
convaincu de l’utilité de ce lieu d’accueil mobile», fait savoir, tout sourire, Jean-Charles
Mouttet, responsable du Sappas, le Service d’aumônerie prisons psychiatrie addictions sida du Jura pastoral. Le diacre
n’est pas peu fier du «succès» de ce concept inédit en Suisse romande, qu’il a initié et porté à bout de bras. «On a vu du
lourd ici. On a été confronté à des situations
vraiment difficiles, des personnes qui vivent
des galères terribles. Elles viennent s’asseoir

Parallèlement, une commission
externe d’estimation a été nommée. Elle est constituée de JeanLouis Beuret (Le Bémont), Jean
Voillat (Muriaux) et Vincent Eggenschwiler (Rebeuvelier).

Pour mener à bien la mission du Rencar,
Jean-Charles Mouttet peut compter sur
l’appui de trois accompagnantes professionnelles: Isabelle Wermelinger (aumônier), Michelle Schaller (aumônier) et de
Sœur Ancilla Anderrüthi. Une bonne dizaine de personnes bénévoles se sont aussi
engagéespourconduireouaccompagnerle
camping-car dans ses déplacements.
Chaque semaine, le Rencar stationne
devant l’hôpital psychiatrique de Bellelay
(lundi après-midi et mardi matin); aux
abords des prisons de Moutier (mardi
après-midi), de Porrentruy (samedi matin); devant l’Unité hospitalière médicopsychologique – UHMP – à Delémont
(jeudi matin) ou devant le TransAT à Porrentruy et Delémont (en alternance). Il
est également présent dans des espaces
publics, notamment à Moutier, Reconvilier, ou devant la gare de Delémont (le
mercredi après-midi).  COMM-RÉD

JURA

Le PDC en désaccord
avec le parti national
Le PDC Jura recommande, à
l’instar d’autres sections
cantonales, de rejeter la révision
de la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT) soumise au vote le
3 mars. Le parti cantonal est ainsi
en désaccord avec le PDC Suisse
sur cet objet. La nouvelle LAT n’a
pas séduit la majorité des
membres du Congrès mardi soir à
Glovelier.  ATS

FRANCHES-MONTAGNES

Cours de printemps
Le comité de l’Atelier de créativité
des Franches-Montagnes vient
de sortir son programme de
printemps 2012, avec à la clef
plusieurs nouveautés.
Renseignements: Josiane Boillat,
032 951 10 39, ou sur
www. crea-fm.ch.  RÉD

