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Silver Dust sur les routes d'Europe
C’est parti pour Silver Dust ! Le 

groupe de metal jurassien, dans 
lequel évolue le bassiste de Saignelé-
gier Thomas Bourquin, a commencé 
sa tournée européenne avec Lordi. 
Une fois par semaine, « Le Franc-
Montagnard » relatera les meilleurs 
moments de ces pérégrinations musi-
cales.

La tournée européenne de Sil-
ver Dust a commencé samedi en 
Allemagne ! La veille à La Chaux-de-
Fonds, les proches et fans des musi-
ciens jurassiens étaient nombreux à 
venir leur dire un dernier au revoir. 
Pour rappel, le groupe de metal du 
leader Kiki Crétin, dans lequel gratte 
le bassiste taignon Thomas Bourquin, 
assure la première partie du groupe 
finlandais Lordi (lauréat de l’Eurovi-
sion en 2006).

La tournée dans « Le Franc »

Ces pérégrinations musicales 
emmèneront Silver Dust dans 14 pays, 
dont une date en Suisse (à Pratteln le 
12 octobre). Aujourd’hui par exemple, 
les musiciens jurassiens joueront à 

Le groupe Silver Dust, dans lequel évolue 
le Franc-Montagnard Thomas Bourquin 
(tout à droite), est parti vendredi pour sa 
tournée européenne avec Lordi. photo LFM

Budapest (capitale de la Hongrie). 
Une fois par semaine, Le Franc-Mon-
tagnard, en association avec L’Ajoie, 
fera écho des meilleurs moments de la 
tournée européenne de Silver Dust. A 
découvrir. (rg)

Coup de neuf aux Chemins de fer du Jura 
Du neuf aux Chemins de fer du 

Jura (CJ). Vendredi, une automotrice 
a été livrée à Tramelan. Dès le mois 
de mars 2017, le confort des voya-
geurs s’en trouvera amélioré grâce 
aux nouvelles rames, assure la com-
pagnie.

Conclu en 2014, le contrat d’achat 
d’environ 25 millions de francs est 
entré dans sa phase concrète avec la 
livraison, vendredi, de la première des 
cinq futures nouvelles compositions 
ferroviaires des CJ.

Cette acquisition porte sur cinq 
automotrices et l’adaptation de cinq 
voitures pilote et de trois voitures 
intermédiaires, du matériel datant 
de 1985. Elles formeront ainsi trois 
rames complètes à trois éléments et 
deux compositions à deux éléments. 
La première mise en circulation offi-
cielle interviendra début mars, après 
une longue phase complexe de mise 
aux normes et d’essais.

A noter le caractère un peu par-
ticulier de cette commande. En effet, 
les besoins des CJ portaient sur 
cinq nouvelles rames alors que les 
subventions fédérales et cantonales 

La première des cinq nouvelles automo-
trices des CJ a été livrée vendredi. photo LFM

n’auraient permis l’achat que de trois 
compositions. Une solution hybride a 
donc été développée.

Davantage de confort

Le confort des voyageurs s’en trou-
vera amélioré, via l’accessibilité des 
voitures à plancher bas, l’information 
automatique embarquée, des WC en 
circuit fermé, etc. A noter que les CJ 
disposent actuellement d’environ cent 
cinquante-cinq véhicules ferroviaires 
pour quarante-cinq routiers. LFM/rg

Tramelan, 30.9.2016

Lancement des gros travaux au puits profond des Sauges
Le projet d’adduction d’eau des 

Sauges est bien lancé. L’installa-
tion de la pompe définitive du puits 
(basé sur la commune de Saint-Imier) 
a commencé ces derniers jours. Les 
travaux se succéderont pendant trois 
ans et auront un impact direct sur 
l’alimentation en eau potable aux 
Franches-Montagnes, selon la société 
EAU-Vallon, tenante du projet.

« (…) la nouvelle adduction d’eau 
des Sauges est un des projets majeurs 
de ce type dans l’Arc jurassien. Il sécu-
risera l’alimentation en eau potable 
du Haut-Vallon de Saint-Imier et des 
Franches-Montagnes » ont rappelé, la 
semaine dernière, les représentants de 
la société EAU-Vallon (dont le capital 
est détenu à parts égales par le Syndi-
cat pour l’Alimentation des Franches- 
Montagnes en eau potable (SEF) et la 
commune de Saint-Imier).

Pompe définitive

Le projet du puits des Sauges, 
bien que basé à Saint-Imier, déploiera 
ses effets également sur le Haut-Pla-
teau « (…) en complétant les ressources 
actuellement exploitées de plus de 
6800 m3 par jour ».

En fin de semaine dernière, les 
travaux relatifs au puits profond 
des Sauges ont été présentés aux 

médias de la région, avec notam-
ment le début de l’installation de la 
pompe définitive. Toutefois, le chan-

tier a déjà commencé cet été avec 
« (…) la mise en place d’une partie 
de la conduite d’eau qui alimentera, 
depuis Saint-Imier, le nouveau réser-
voir du SEF qui sera construit dans 
les environs de l’Assesseur (n.d.l.r. : 
Mont-Soleil). Saisissant l’opportunité 
offerte par des travaux mis en œuvre 
par Juvent, tant le SEF que la com-
mune de Saint-Imier ont posé près de 
1,5 km de conduites entre l’Assesseur 
et la Brigade ».

Un projet à 27 millions

Les travaux se poursuivront 
durant trois ans avec le déboise-
ment, la construction de la station 
de pompage des Sauges, l’aména-
gement des réservoirs, les forages, 
la pose des conduites et les diffé-
rentes connexions à établir. Ce grand 
chantier a été estimé à plus de 27 
millions de francs. Si tout se passe 
comme prévu, les tests de fonction-
nement de la nouvelle adduction et 
sa mise en service auront lieu durant 
l’année 2019. Le projet des Sauges 
concerne 27 communes et plus de 
20 000 consommateurs d’eau potable 
du Haut-Vallon de Saint-Imier et du 
Haut-Plat… eau. (rg)

Début de l’installation de la pompe dans le puits profond des Sauges (commune de 
Saint-Imier). Ce projet facilitera l'alimentation en eau potable pour le Haut-Vallon de 
Saint-Imier et les Franches-Montagnes. photo LFM

Saint-Imier, 26.9.2016
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