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dent de charges prévu de
17 000 fr. sur un total de pro-
duits de 310 000 fr. «Les sub-
ventions cantonales n’ont pas
bougé, voire baissé en trente
ans; par contre les charges
augmentent sans cesse. Ainsi,
pour le programme 2019-
2020, nous serons contraints
d’augmenter le prix de nos
cours de 18 fr. à 20 fr.», signale
l’administratrice.

Après trente ans de services,
quatre membres se sont reti-
rés de l’UP: Jean Hoffmeyer,
Marianne Theurillat, Monique
Schaffter et Chantal Renn-
wald, qui a néanmoins prolon-
gé son mandat de caissière de
plusieurs mois, car sa rempla-
çante attendait un heureux
événement. Elle a été compré-
hensive car comme en clin
d’œil du destin, elle fut exacte-
ment dans la même situation
trente ans en arrière. TLM

www.upjurassienne.ch

L ors de l’assemblée généra-
le annuelle de la section de

Delémont de l’Université po-
pulaire jurassienne (UP), qui
s’est tenue la semaine derniè-
re à Delémont, les trente parti-
cipants se sont félicités de l’in-
térêt soutenu que le public
porte à ses activités.

«C’est la sixième année que
nous dépassons la barre des
300 cours organisés. En 2018,
3589 personnes ont suivi
326 sessions, soit une bonne
moyenne de 11 personnes par
cours», se réjouit l’administra-
trice Marie-Cécile Seuret.

Malgré ces hautes fréquen-
tations, les comptes sont dans
le rouge, accusant un déficit
de 15 643 fr. pour des recettes
de 315 000 fr. Un trou dû au
réaménagement et à l’embel-
lissement de l’espace d’accueil
de l’UP de Delémont.

Le budget 2019 s’affiche lui
aussi en rouge, avec un excé-
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Belle année pour l’UP jurassienne
malgré des chiffres dans le rouge

Chantal Rennwald, Marianne Theurillat et Monique Schaffter (de gauche
à droite) ont été félicitées pour leurs 30 ans d’engagement à l’UP jurassienne.

Mind s’est classée troisième avec un total
de 57 points. Le score combiné pouvait at-
teindre 100 points au maximum. Les trois
meilleures équipes ont d’ailleurs partici-
pé à la finale suisse cette année.

«Nous sommes très contents de cette
édition», relève Thierry Barth, l’organisa-

teur de l’événement et président du club
jurassien.

La compétition verra une prochaine
édition en 2020 lors du Salon de la for-
mation à Delémont. Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour le 4 avril. D’autres
compétitions seront organisées. AR

«À  la dernière seconde, j’ai pu pous-
ser le panneau solaire!» C’est ce

qu’on a pu entendre samedi lors de la
Coupe Robots-JU qui se tenait à l’audito-
rium Strate J à Delémont.

Dix équipes de jeunes programma-
teurs, venant de toute la Suisse, s’affron-
taient dans deux épreuves distinctes. Un
challenge le matin, puis des matchs de ro-
bots l’après-midi sur le thème de l’espace.

Commentateurs, retransmission en di-
rect… rien n’était laissé au hasard. Quel-
ques secondes avant le début des parties,
certaines équipes tentaient encore de cus-
tomiser leur robot afin de gagner un
maximum de points.

De retour l’année prochaine
«Nous nous préparons depuis le mois

d’août. Beaucoup de détails se règlent
avant la compétition. Aujourd’hui, ce qui
est vraiment important, c’est de travailler
en équipe et dans le calme», précise Kil-
lian, membre de Jur’appollo 18. L’équipe
jurassienne a d’ailleurs terminé en tête
du classement final (75 points). Les Capri-
corns de Coire ont terminé deuxième
avec 69 points et l’équipe genevoise Deep

■ COUPE ROBOTS-JU

Les Jurassiens raflent tout avec leur robot

Le live challenge a permis aux équipes de tester leurs compétences et leur stress. PHOTO ROGER MEIER

VAL TERBI

Motard gravement blessé
Un motocycliste qui circulait de Vicques à
Vermes a été grièvement blessé dans un
accident de la circulation qui s’est produit
samedi, à 15 h. Pour une raison que l’en-
quête devra déterminer, il a quitté la
chaussée dans un virage à gauche avant la
ligne droite, à la sortie des gorges du Tier-
garten. Après avoir roulé quelques mètres
dans un champ, le motard a chuté lourde-
ment dans l’herbe. Le pilote a été pris en
charge par les ambulanciers de l’Hôpital du
Jura, qui ont demandé l’intervention de la
Rega. HD

jardinage. «Il y avait un gros risque que
le feu se propage», note Julien Barth, of-
ficier de service au CRISD. Cet incendie a
provoqué un important dégagement de
fumée, visible loin à la ronde. La police a
été dépêchée sur place. Une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes
de cet incendie, causes qui sont pour
l’heure inconnues. HD
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Un cabanon de jardin part en fumée
Un cabanon de jardin a été dévoré par les
flammes dans un incendie qui s’est pro-
duit, hier, à la rue du Progrès à Delé-
mont. Alertés à 16 h 30, une quinzaine
de pompiers du Centre de renfort de la
capitale (CRISD) sont intervenus immé-
diatement avec trois véhicules. Les hom-
mes du feu ont réussi à circonscrire le si-
nistre en moins d’une heure. Les sa-
peurs-pompiers ont pu éviter que le feu
n’atteigne le garage auquel était adossé
le cabanon qui contenait du matériel de

�Les 150 patineurs
du club de patinage artis-
tique de Delémont ont
régalé le public ce week-end
avec leur traditionnel gala
intitulé «la fiesta».
�En solo, en couple ou
même en équipe... Il y en a
eu pour tous les goûts.
La présence de trois invités
régionaux a également mar-
qué cette année particulière
pour le club qui fête
son quart de siècle. Retour
sur deux jours de spectacles
«glacés» dans une
ambiance printanière.

La fête aura duré deux jours
à la patinoire régionale de De-
lémont. Le club de patinage ar-
tistique (PAD) a clôturé sa sai-
son avec deux représentations,
samedi soir et dimanche
après-midi, rassemblant à cha-
que fois environ 500 specta-
teurs.

«Le plus beau moment
de la saison»

«C’est clairement le plus
beau moment de la saison»,
lance Aurélie Schaller, pati-
neuse et également monitrice
du groupe 2e et 3e étoile en par-
lant du gala. «On est toujours
impatients de le voir arriver et
en même temps, on n’a pas
envie qu’il se termine parce

qu’il marque la fin de la sai-
son.»

D’une durée de près de deux
heures, le gala permet chaque
année aux groupes, de niveau
débutant à avancé, de présen-
ter un petit programme sur la
glace. Prestations individuel-
les, en duo, ou en équipe... le
club détient un très grand
nombre de très jeunes pati-
neurs qui glissent déjà élé-
gamment. La création de
l’équipe jurassienne de patina-

ge synchronisé, le Team Ice
Phoenix, a également permis
d’ajouter une nouvelle disci-
pline dans le club.

Quatre invités
de niveau national

En plus des membres delé-
montains, le PAD a permis à
quatre patineurs régionaux, de
niveau suisse, de patiner leurs
programmes. Samedi soir, les
spectateurs ont pu découvrir la
performance de Zoé Lachat de

La Chaux-de-Fonds. Diman-
che, le public a applaudi
l’Ajoulote Emilie Vifian et a
été surpris par les program-
mes très expressifs du couple
neuchâtelois Alexandra Her-
brikova et Nicolas Roulet.

«Notre saison de compéti-
tion est désormais terminée.
Nous en profitons pour faire
des galas et présenter au pu-
blic de nouveaux éléments», a
relevé le couple après sa per-
formance. Les champions

suisses dans la catégorie Élite
ont su époustoufler le public
avec, entre autres, des portés,
des sauts lancés et des spirales
de la mort.

Qui dit 25e anniversaire dit
également l’heure de faire le
bilan. «Le club a énormément
évolué, il a pratiquement dou-
blé de volume puisqu’au dé-
part il y avait environ 80 élè-
ves», rappelle Marlène Beuret,
présidente technique du club.
L’arrivée du toit sur la patinoi-

re en 2011 a permis au club
d’attirer davantage de monde.
Il est aujourd’hui le plus im-
portant de la région.

«On arrive au maximum
de nos capacités»

«Depuis quelques saisons,
nous devons refuser des en-
fants. La saison dernière, plus
d’une vingtaine était sur liste
d’attente», regrette Marlène
Beuret. «Nous arrivons au
maximum des capacités au ni-
veau des infrastructures, on
ne peut pas aller plus loin.
Nous aurions besoin de davan-
tage d’heures de glace», pour-
suit-elle en évoquant avec le
sourire l’idée d’une seconde
patinoire à Delémont. Parfois,
il y a presque 50 patineurs en
même temps sur la glace.

«Avec les années, c’est deve-
nu une grosse machine, voire
même une petite entreprise»,
explique Stéphanie Sasso,
membre du comité. L’investis-
sement de bénévoles est donc
essentiel au bon fonctionne-
ment du club de patinage.

Les jeunes toutefois sem-
blent s’engager volontiers
pour faire avancer leur sport.
Aurélie Schaller (19 ans): «Je
pense que ce qui nous fait res-
ter, c’est vraiment l’ambiance
familiale. Entre nous, on se
motive et on a du plaisir à se
retrouver pour patiner».

À 25 ans, le club de patinage
de Delémont n’a donc pas pris
une seule ride.

AMÉLIE ROSSÉ
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Un gala de patinage «festif» pour le 25e

Le public a fait le déplacement pour applaudir les patineurs du club delémontain qui ont présenté un spectacle de près de deux heures. PHOTO AR


