renfruy Est, pour des raisons
indéterminées. Les deux occu
pants n’ont été que contusion
nés, mais acheminés à l’hôpi
tal pour des contrôles. L’Ai6 a
été fermée durant une dizaine
de minutes.
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matriculation trançaises, avait ete pris en
chasse par les gardes-frontière à Boncourt,
et plusieurs voitures des forces de l’ordre
sont venues en renfort. La voiture a été ar
rêtée à la hauteur de l’église, leurs occu

transieres a ueieiiiuri, Ueleies uevuiic e
Ministère public. Ils ont été libérés samedi
en fin d’après-midi déjà au terme de leur.
audition, indique le procureur en charge de
0F
l’enquête.

L’À16 a été fermée une dizaine de minutes hier suite à un accident.
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«Berne ne pourra plus dire que personne ne s’y intéresse!»
a Confédération ne pourra
plus nous dire que nous ne te
nons pas à notre train et qu’on ne
peut donc rien faire pour la ligne!»
Dimanche matin déjà, des centaines
de personnes participaient aux ani
mations mises sur pied entre Porren
truy et Bonfol, dans les quatre gares
C), qui étaient en fête. Le président
des Chemins de fer du Jura Maxime
Jeanbourquin rayonnait donc autant
que le soleil devant ce succès popu
laire.
Pareil pour le maire d’Alle Stépha
ne Babey: «Imaginons que nous
n’ayons rien fait, que, pour des rai
sons financières, nous en soyons res
tés là.» Stéphane Babey parle là de la
situation avant qu’on ne signe un
contrat d’axe entre communes
concernées, C), Ftat jurassien et
Confédération.

«

La région
s’approprie la fête
La ligne est aujourd’hui sauvée, et
les communes tenaient à faire parta
ger leur joie, à montrer cette ligne
au public, qui a répondu présent
tout au long de la journée.
«Je suis étonné et très content de
la manière dont les communes se
sont appropriées cette fête» se ré
jouissait hier le directeur du marke
ting des CJ frank Maillard.

Tout le monde a profité des na’ettes gratuites hier entre Porrentruy et Bonfol.

Des investissements à venir
Le chef du Service des transports
Davis Asséo était là bien sûr, antici
pant les investissements qui seront
consentis sur la ligne dans les trois à

quatre ans, avec des quais mis à ni
veau et des gares d’Aile, Vendlin
court et Bonfol qui seront refaites.
Un nouvel aiguillage a été installé.
Une consigne cependant pour que

PHOTOS ROBERTSIEGENTHALER

Maxime Jeanbôurquin (à g.)
et Stéphane Babey au micro

cela dure et perdure, donnée par
Maxime Jeanhourquin. «Nous avons
des pendulaires, des navettes mais il
faut accueillir plus de monde, des
touristes surtout, pour lesquels il

De nombreuses animations
ont ponctué la journée

s’agit de créer des offres. Un leitmo
tiv: aller à Bonfol à vélo et revenir avec
les CJ. Ou vice-versa...
2000
3000 personnes ont suivi
0F
hier cette manifestation.
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