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Les brigands en herbe encaissent
leur erreur de jeunesse

C’ était une drôle de réso-
lution de Nouvel An que

les trois jeunes hommes assis
hier dans le tribunal de Por-
rentruy avaient prise à l’aube
de 2013. Le 3 janvier de cette
année-là, ils débarquent chez
une connaissance qui fait
pousser du cannabis dans un
village de la vallée. Pas pour
lui souhaiter leurs bons vœux,
non, pour s’emparer de sa cul-
ture d’herbe, de son magot et
accessoirement de son maté-
riel de jardinage.

Ils le maîtrisent sous la me-
nace d’une arme (ce qui trans-
forme le vol en brigandage),
avant de l’interroger pour sa-
voir où est planqué le pactole.
Puis ils repartent avec leur
moisson de marijuana, tout
l’attirail de la parfaite main
verte et un butin de… 20 fr.

Voleurs à peine majeurs
La police ne tardera pas à

identifier les agresseurs. Il
s’agit de deux frères et de leur
ami, tous alors à peine âgés de
18 ans. Interpellés, ils font en
préventive 110 jours derrière
les barreaux, le temps que les
enquêteurs bouclent leurs in-
vestigations. Un va-et-vient ju-
diciaire long de trois ans com-
mence alors entre le Ministère
public, le plaignant et les pré-
venus, pour trouver un terrain
d’entente commun.

On ne peut pas être
condamné pour avoir volé une
substance illicite comme le
cannabis, tel fut l’argument
massue des avocats des défen-
seurs, Me Jean-Patrick Gigan-
det, Me Clémence Gérard-Beu-
chat et Me Cédric Baume. Cer-
tes, a répondu la procureure,
mais voler du matériel de cul-
ture, disponible en vente libre
et même détourné de son usa-

ge légal, est bien évidemment
répréhensible.

Ceci entendu, le consensus
a été atteint entre toutes les
parties. La peine et l’amende
proposées par le Ministère pu-
blic satisfont plaignant com-
me prévenus. C’est pourquoi
l’audience du jour est une pro-
cédure simplifiée, sans réqui-
sitoire ni plaidoirie, sans remi-
se en question des faits.

La fougue de la jeunesse
Car les trois hommes recon-

naissent leurs actes et confir-
ment pleinement leurs aveux.
L’un d’eux aurait même sou-
haité la présence de la victime
pour lui adresser personnelle-
ment ses excuses, afin d’effa-
cer les séquelles de cette agres-
sion. «Je regrette mon geste,
j’étais jeune et con», énonce la
greffière à la lecture du comp-
te-rendu des débats. «Non, j’ai
dit: j’étais jeune et fou», corri-
ge le jeune homme en sou-
riant. Subtile nuance.

Contrits, les trois gaillards
se sont maintenant rangés des
mauvais coups. Actuellement
en apprentissage ou en recher-
che d’emploi, ils ont mûri et
aspirent désormais à une vie
stable.

Toutes les conditions étant
remplies, le juge Pascal Chap-
puis valide la proposition du
Ministère public: 9 mois de
prison avec sursis de 3 ans
pour les deux premiers, et
18 mois avec sursis de 4 ans
pour le dernier, qui avait fait
commerce de haschich, en
plus d’avoir en sa possession
un faux billet de 1000 fr. Ils
sont tous trois condamnés à
payer solidairement 5000 fr.
de tort moral à leur victime,
sans oublier de s’acquitter des
frais judiciaires. TLM

Voyage temporel, voyage existentiel,
Biographie: un jeu emporte par ses dialo-
gues aiguisés et son tempo soutenu. L’es-
pace est maîtrisé et optimisé, occupé par
une mise en scène cadencée.

La pièce divertit, tout autant qu’elle
questionne. Choix, hasard, destin, som-
mes-nous maîtres de nos vies? Une déci-
sion peut-elle vraiment tout changer,
pour de bon? «J’ai le choix!», dit Kür-
mann. «Oui, mais les autres aussi. Vous
n’êtes pas seul au monde», lui répond
l’un de ses guides. Nos choix, peut-être,
s’arrêtent là où commencent ceux des au-
tres…

JULIE KUUNDERS

• Biographie: un jeu, ce soir, vendredi et sa-
medi, à 20 h, à la halle du Château à Delémont.
Billetterie: BCJ ou sur place.

scéniques pour jouer des bribes de vie an-
nexes. Toute la troupe est sur la piste, se
rangeant en spectateurs dans les alen-
tours lorsque leur heure est passée, mais
prêts à intervenir à tout instant aux dé-
tours d’une réplique ou d’un rebondisse-
ment.

«Ce que la réalité ne permet pas, le
théâtre le permet.» Ainsi se croisent un
caporal, un recteur, une camarade de
cour d’école, un ancien amour, une épou-
se ratée, comme autant de souvenirs de
Kürmann, qui pourraient être si détermi-
nants dans le cours de sa vie. La biogra-
phie de Kürmann en est-elle une parmi
tant d’autres possibles? On retrouve là les
questionnements existentialistes d’un
Max Frisch titillé par les errances person-
nelles et les inévitables coups du hasard.

«S’ il pouvait recommencer sa vie, il
saurait très bien ce qu’il devrait y

changer» Vraiment? L’opportunité est
donnée à Jean Kürmann, professeur de
psychologie, de modifier le cours de sa vie
«assez moyenne» en choisissant de meil-
leures options. Simple, selon lui, d’éviter
de reproduire une seconde fois ses er-
reurs. Mais balloté entre ses décisions et
son destin, guidé par un quatuor de
conseillers-metteurs en scène, Kürmann
va se heurter aux impératifs de la vie.

La troupe des Funambules, emmenée
et dirigée par la metteure en scène Hélè-
ne Cattin, triture la pièce tragicomique
Biographie: un jeu, de l’auteur zurichois
Max Frisch. Autour d’un canapé rouge
central, les 14 acteurs jouent et rejouent la
vie, l’amour, la trahison.

Dans une salle transformée en amphi-
théâtre, autour d’un promontoire central,
se déroule la vie de Jean Kürmann. Tout
commence par une surprise party. Il est
tard, tout le monde est rentré, sauf Antoi-
nette Stein. Elle squatte le canapé. S’en-
suit la nuit, le réveil, les frissons du début,
puis le mariage, la vie à deux, inéluctable-
ment la redescente. Là se trouve l’enjeu
initial: comment se comporter pour
échapper à une vie avec elle?

Le duo Kürmann-Stein est incarné tour
à tour par plusieurs tandems d’acteurs.
On ne se lasse pas des personnages puis-
que toujours les mêmes, ils sont à chaque
fois différents. À cette dynamique de per-
sonnalités s’ajoute un tourbillon d’une di-
zaine d’acteurs qui utilisent les couloirs
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Les Funambules font le jeu de l’amour, des choix et du hasard

Une estrade devenue arène de la vie jouée et rejouée du personnage principal. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

rale, et c’est pour cela qu’il a
été décidé de procéder à leur
changement.

Or, les versions divergent au
sein de l’UETP. Olivier Meu-
sy, responsable des chantiers
et de l’adaptation des signali-
sations, confie qu’ils savaient
qu’ils ne respectaient pas la
loi. «Avec ces places de parc li-
mitées à quinze minutes, le
but était de garantir un certain
roulement», avoue-t-il, tout en
assurant que la police n’a ja-
mais amendé personne ayant
garé sa voiture moins d’une
demi-heure.

Des propos confirmés par
Annie Phuon. «La police mu-
nicipale est une police de
proximité privilégiant la pré-
vention à la répression, qui
n’est pas à la minute près.»

Selon la secrétaire, les
agents n’ont pas l’habitude de
«rester sur place» pour pren-
dre la main dans le sac les
contrevenants. Ils collent en
général une prune quand ils
rentrent d’une intervention et
remarquent qu’un automobi-
liste est stationné au moins
depuis une heure de façon illi-
cite.

HÜSEYIN DINÇARSLAN

comme prévu, ce ne sont pas
moins de onze signalisations
qui seront réadaptées, et les
quinze minutes réglementai-
res seront changées en trente.

Comme il y a déjà en ville
des places de parc limitées à
une demi-heure, cette nou-
veauté aura comme autre
avantage d’uniformiser les
pratiques qui prévalent dans la
capitale.

C’est la police
qui a informé l’UETP

La secrétaire de la police lo-
cale Annie Phuon indique, au
nom des agents qui se refu-
sent à tout commentaire, que
ceux-ci ne sont au courant du
changement de législation que
depuis le début de l’année.

On peut se demander com-
ment cela se fait que les poli-
ciers ne soient que mainte-
nant au parfum d’une modifi-
cation qui est intervenue voilà
dix-huit ans.

Hubert Jaquier, chef du Ser-
vice de l’urbanisme delémon-
tain (UETP), explique que
c’est cette même police muni-
cipale qui l’a informé que les
plaques en question n’étaient
pas conformes avec la loi fédé-

Pour corriger le tir, le
Conseil communal a récem-
ment publié dans le Journal
Officiel son projet de mettre au
diapason ces panneaux
controversés avec la réglemen-
tation fédérale. Si tout se passe

2003, cela fait treize ans que la
population est théoriquement
privée de quinze minutes de
temps de stationnement à cha-
que fois qu’elle se parque sur
une des trente-huit places de
parc concernées.

la signalisation routière qui in-
dique à l’article 48, alinéa 2b,
que «le temps de parcage limi-
té devra être d’une demi-heure
au moins». Si l’on tient comp-
te du délai de mise en applica-
tion qui courait jusqu’en

VDans un article paru
le 1er avril dans Vigousse,
on apprend que les places
de parc limitées à quinze
minutes à Delémont sont
contraires à l’Ordonnance
sur la signalisation routière,
et ce en raison d’une modifi-
cation de loi intervenue
voici dix-huit ans.
VLa police municipale
indique qu’elle n’est au cou-
rant de ce changement que
depuis le début de l’année.
VPour se conformer
à la réglementation fédé-
rale, le Conseil communal
vient de publier un projet de
réadaptation des onze pan-
neaux concernés en ville.

Delémont compte un peu
partout des panneaux indica-
teurs donnant le droit aux au-
tomobilistes de parquer quin-
ze minutes maximum, sans
dépenser un seul kopeck.

Or, depuis sa version de
1998, ces panneaux sont
contraires à l’Ordonnance sur
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Des places de parc 15 minutes hors la loi

Les panneaux indicateurs limitant le temps de stationnement à un quart d’heure en ville de Delémont ne sont pas
conformes à l’Ordonnance sur la signalisation routière. Ils devront être réadaptés. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

Le SAS, dans la cour du Château à
Delémont, accueillera vendredi
dès 20 h le festival des cultures di-
vergentes Impetus. La program-
mation propose notamment le
groupe franco-américain Oiseaux-
Tempête, qui présente au fil de ses
morceaux un projet post-rock en-
tamé en 2013 à la suite de la crise
des migrants. Les groupes alterna-
tifs Mutiny on the Bounty, Mem-

DELÉMONT

Festival de sensations rock et funky ce week-end au SAS
brane et Zëro sont aussi de la fête.
Le samedi soir, dès 22 h, sera, lui,
occupé par la soirée anniversaire
des 30 ans «Réveille le Funk!». Ce
sera l’occasion de voir sur scène,
entre autres choses groovy, le
groupe jurassien Funk Collectif,
qui mettra le feu à la salle avec ses
claviers d’époque et autres boules
à facettes. CV

DELÉMONT

Urgent de faciliter l’accès
à la rue de la Jeunesse
Le conseiller de ville Iskander Ali
(PS) vient de déposer une motion
proposant d’installer un miroir en
face de l’embranchement de la
rue de la Jeunesse, sur la rue de la
Mandchourie. «Cette mesure
augmentera la sécurité et la fluidi-
té du trafic motorisé, mais aussi
des piétons et des cyclistes», as-
sure le motionnaire. TBen

 b
re

f


