
Le Parti socia-
liste de Basse-
court a levé le
voile hier sur ses
intentions poli-
tiques en vue des

élections communales. Sans sur-
prise, il ne combattra pas la mai-
rie, aujourd’hui tenue de main
de maître par Françoise Cattin
(PCSI). Et plutôt que «de faire
du remplissage de listes», le Parti
socialiste et ses sympathisants
ont décidé de présenter des
«candidats et des candidates in-
téressées» au Conseil communal
et au Conseil général.

A l’exécutif, le PS soutiendra
les candidatures de trois person-
nes, soit les titulaires Rose-Marie
Allemann et Vittal Cattin ainsi
que Christiane Chételat. Cela
principalement dans l’optique
d’offrir à l’électorat la possibilité
de porter trois socialistes au
Conseil communal mais surtout
de conserver les deux sièges oc-

cupés actuellement. Au Conseil
général, neuf candidats tente-
ront de défendre les sept sièges
actuellement à disposition du
PS.

Opter pour des 
candidats combatifs

Plus globalement, le Parti so-
cialiste de Bassecourt a annoncé
hier vouloir «opter pour une
campagne avec des candidats
combatifs qui tiennent à défen-
dre les intérêts pour un bien-être
commun, ceci autour d’une fu-
sion de la Haute-Sorne».

A noter encore, à ce chapitre
de la microrégion, que le PS sou-
haite «une fusion des sept com-
munes et apporte son soutien à
Courfaivre afin de collaborer
dans ce projet». (sf)

Kohler et d’Adem Shala, proposé
par les nouveaux alliés verts.

Au chapitre du législatif, à
l’heure où beaucoup de partis
dans beaucoup de communes ont
du mal à rassembler, la formation
CS-POP-Verts proposera une liste
complète de 41 noms. Cela dans le
but de briguer sept voire huit siè-
ges au Conseil de ville. «C’est pour
nous une grande fierté. En plus de
compter 44% de femmes, cette
liste est composée de personnes
de sensibilités et d’horizons très
différents. A la différence de cer-
taines autres formations, ces gens
défendent des idées sans avoir de
plans de carrière derrière la tête.

Cela fait à notre sens une grande
différence» explique Esther Gelso.

Ces idées, justement, sont de
plusieurs types. Lors de la pro-
chaine législature, le CS-POP-
Verts fera en sorte d’agir «en fa-
veur des économies d’énergie et
des énergies renouvelables, d’œu-
vrer pour une meilleure participa-
tion de la population et pour l’in-
tégration de tous, de proposer des
règles d’urbanisme centrées sur
l’être humain, l’environnement et
la nature, de gérer les déchets de
manière exemplaire, de favoriser
la mobilité douce et les transports
publics et de tout faire pour reva-
loriser la souveraineté». (sf)
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Coop Moutier
Vögele Mode Moutier

Défilé de mode
à 10h30 et à 14h30

-10%
Nouveautés

automne-hiver

Horaire
Commerces : lu - je : 8h30 - 18h30

ve : 8h30 - 20h
sa : 8h30 - 17h

Entracte Café : lu - sa ouverture 7h30

Coop : lu - je : 8h - 19h
ve : 8h - 21h
sa : 7h30 - 17h w w w . c e n t r e s - c o o p . c h

140 places

Centre commercial

Moutier

Présence d’Audrey Dal Zotto,
Miss Jura 2008 
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A l’occasion de Halloween,
la Société d’embellissement
de Courrendlin organise la
soupe de circonstance qui
sera offerte ce soir sous le
préau de l’école secondaire
du village. Accompagné par
le Pit-Bull Band, un cor-
tège partira du hangar des
pompiers à 19 h 30. Un
concours de courges déco-
rées clôturera la soirée. Les
œuvres de chacun seront
amenées dès 19 h à l’aula
de l’école secondaire.
Pour tout renseignement,
s’adresser au ✆ 079
765 40 26. LQJ

COURRENDLIN
Un grand cortège 
de Halloween ce soir

Réunis en
assemblée
mercredi
soir, les
cinquante
membres
de la sec-

tion du Parti socialiste de
Courroux-Courcelon ont
adopté la liste des candi-
dats à l'élection au Conseil
communal. Elle se compose
de Gabrielle Berdat-
Eschmann, titulaire, Véro-
nique Broglin, titulaire, 
Dominique Guerdat-Bour-
quard, Jonas Haenggi, 
Patrice Kamber et Frédéric
Schneider. (LQJ/pf)

COURROUX 
Le Parti socialiste 
désigne ses candidats

Quarante et
un candidats au
Conseil de ville,
quatre au
Conseil com-
munal et un à la
mairie, le tout

ponctué par une alliance avec les
Verts: la gauche plurielle delé-
montaine a décidé de frapper fort.
Réunis face à la presse hier matin à
Delémont, les représentants des
trois groupes qui, ensemble, for-
ment la mouvance alternative de
la gauche ont dévoilé  leurs idées
et leurs stratégies en vue des élec-
tions communales de cette fin
d’année. Eclairage.

Le but premier des trois forma-
tions est de conserver leur siège à
l’exécutif, et ce malgré la réduc-
tion du nombre de conseillers de
ville de 51 à 41 et de conseillers
communaux de 7 à 5.

Nous avons des idées à défen-
dre, des projets à présenter et des
dossiers à faire avancer. Nous
avons notre place au sein de l’exé-
cutif de Delémont, nous en som-
mes certains. Celle-ci se vérifie
d’ailleurs à travers ce qui a été en-
trepris et réalisé lors de la législa-
ture actuelle» indique André Par-
rat.

A 48 ans, l’actuel conseiller
communal en charge des travaux
publics repart donc pour un tour
et vise même la mairie. «Celle-ci
doit à notre sens rester à gauche.
Seulement, et sans que cela soit
une attaque virulente contre les
socialistes, nous nous devons de
proposer aux citoyens une alter-
native à la gauche traditionnelle.
Un candidat de gauche sera donc

présent au deuxième tour, reste à
savoir lequel» poursuit André
Parrat.

S’il est élu à la mairie, l’intéressé
a d’ores et déjà annoncé qu’il ces-
sera toute activité professionnelle
parallèle afin de se consacrer plei-
nement à sa nouvelle fonction. Si
par contre il ne parvient pas à
conserver sa place à l’exécutif, il
quittera la scène politique com-
munale, tout en continuant à s’in-
vestir au sein des associations
dont il est aujourd’hui membre.

A noter encore qu’André Parrat
a d’ores et déjà annoncé sa volonté
de reprendre le dicastère des affai-
res sociales et de la culture ainsi
que son souhait de s’occuper de la
gestion du personnel communal
dans le cas où il serait réélu en tant
que membre de l’exécutif.

Des personnes de sensibilités
et d’horizons très variés

Pour le seconder dans sa cam-
pagne électorale, la gauche alter-
native a choisi de soutenir les can-
didatures au Conseil communal
de la conseillère de ville sup-
pléante Esther Gelso, du président
du POP jurassien Jean-Pierre

La gauche plurielle s’allie aux
Verts et s’attaque à la mairie
Le conseiller communal André Parrat candidat de l’alliance CS-POP-Verts à Delémont

■ Si, au Parlement
jurassien, les Verts
sont déjà présents et
alliés avec d’autres
partis sensiblement à
gauche, la combinai-
son avec le CP+POP
qu’ils proposent en
cette année électo-
rale est une grande
première sur la scène
politique communale
delémontaine. «Au vu
de la conjoncture ac-

tuelle, nous estimons
qu’il est aujourd’hui
nécessaire de faire
entendre la voix de
l’écologie politique»
indiquait hier Emma-
nuel Martinoli, candi-
dat au Conseil de ville
cette année et mili-
tant de la première
heure. En s’alliant à la
gauche alternative,
les Verts ajoutent six
noms sur la liste au

législatif et un nom
sur celle destinée à
l’exécutif. «Nos prio-
rités politiques seront
l’urbanisme, l’énergie,
les transports et le
social. Nous nous
battrons également
contre les coupes
sombres dans les
budgets destinés à
l’écologie» précise
Emmanuel Martinoli.
(sf) 

Une première participation
communale pour les Verts

La manifestation humani-
taire phare de la fin de l’an-
née se tiendra du 11 au 
14 décembre à la Halle des
fêtes de Bassecourt. Pour
l’occasion, le Tropicana
Beach Contest proposera ses
traditionnels matches et au-
tres joutes sportives. Les
inscriptions à ces différents
tournois seront officielle-
ment ouvertes ce dimanche
à 12h12 précises sur le site
internet de la manifestation
uniquement, soit à l’adresse
suivante: 
www.beachcontest.ch.
Attention, les places sont
limitées! (sf)

BASSECOURT
Les inscriptions pour
le Tropicana possibles
ce dimanche à 12h12

L’assemblée extraordinaire
qui s’est tenue à Corban mer-
credi soir, forte de 31 ayants
droit, a dit oui à tous les crédits
qui figuraient à l’ordre du 
jour pour montant total de 
920 000 francs. Un premier cré-
dit de 22 000 francs pour l’achat
et le montage d’une lame à neige
a passé la rampe, suivi d’un 
second de 22 000 francs égale-
ment, pour la réfection de
l’éclairage public dans le secteur
situé entre les rues En Chaudron
et La Cure.

Le même sort a été réservé à
l’enveloppe de 265 000 francs
destinée à la réfection du che-
min Le Brue comprenant égale-
ment l’installation de l’éclairage
public et d’un collecteur pour les
eaux claires. Les citoyens ont
également dit oui à un crédit de
472 000 francs destiné à l’assai-

nissement partiel de la rue Sur la
Rive. Ils se sont encore pronon-
cés favorablement pour un der-
nier crédit de 183 000 francs
pour l’assainissement partiel de
la rue des Œuches (eaux usées et
claires, eau potable).

L’assemblée a par ailleurs ad-
mis le mode de financement
pour la subvention communale
de 7,5% relative au remanie-
ment parcellaire, selon les élé-
ments suivants: un montant
brut de 81 000 francs pour des
études techniques et un montant
net de 104 000 francs pour la
première étape de construction.
En fin de soirée, deux points ont
été relevés: la régionalisation des
stands de tir et l’organisation
scolaire du Haut-val Terbi.

La séance a été présidée par
Sébastien Schmassmann. (mc)

L’assemblée extraordinaire de
Corban accepte tous les crédits

Les amoureux de musique
festive en général et de la
Vicaclique en particulier ont
rendez-vous ce soir dès
21h30 au Centre communal
de Vicques. Pour la troisième
année consécutive, les musi-
ciens de la Clique du val
Terbi se produiront dans le
cadre de la grande soirée
baptisée Vicafolies qui a
pour but principal de réunir
des fonds afin de financer
les costumes et instruments
de musique de la formation.
Saison oblige, le thème re-
tenu cette année sera Hallo-
ween. Hormis une décora-
tion de circonstance, les
personnes déguisées se ver-
ront accorder une petite re-
mise sur leur billet d’entrée
à la soirée. A l’intérieur du
Centre communal, tous
pourront se déhancher sur
des mélodies des années
1980. Un bus piloté par l’un
des membres de la Vicacli-
que se chargera de ramener
les fêtards chez eux en fin
de soirée. (sf)

VICQUES
La Vicaclique en folie
au Centre communal 

A 48 ans, l’actuel conseiller
communal en charge des travaux
publics André Parrat sera le
candidat à la mairie de la
gauche plurielle composée de
Combat socialiste, du POP et des
Verts.

Le PS de Bassecourt joue la
qualité plutôt que la quantité


