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Des élèves font connaissance avec le décolletage

L
e 6 février dernier, une 
soixantaine d’élèves de 
10H de l’école secondaire 
de Valbirse étaient en 
visite chez MPS Décol -

letage SA à Court. L’occasion 
pour eux de découvrir une 
entreprise, des produits et des 
métiers passionnants… et de 
comprendre que sans décolle-
tage et sans métiers techniques, 
nous serions toujours au temps 
des cavernes. 

Utilisation quotidienne 
Après des présentations sur 
l’importance de la technique 
dans notre région par #bepog et 
une découverte des possibilités 
de formations au CAAJ, les jeu-
nes ont pu voir que les pièces 
décolletées à Court se retrou-
vent dans presque tous les 
objets de leur quotidien et dans 
bien d’autres domaines, dont 
celui du médical. 
MPS Décolletage SA produit des 
pièces de haute précision pour 
les domaines de l’horlogerie, la 
connectique, le génie médical, 

l’automobile et l’industrie. Elle 
dispose d’un parc de machines à 

cames et d’un parc de machines 
CNC. Sur mandat de ses clients, 

elle réalise des pièces répondant 
aux spécifications techniques 

les plus exigeantes en termes de 
complexité de formes, de tolé-
rances dimensionnelles et géo-
métriques, de qualité de surface 
et d’aspect esthétique. 

Pénurie de main-d’œuvre 

Si #bepog précise que les 
métiers techniques sont des 
métiers d’avenir, les spécialistes 
de l’entreprise relèvent qu’au -
jour d’hui déjà le domaine souf-
fre d’une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée très impor-
tante. L’entreprise recherche 
d’ailleurs des collaborateurs 
pour son département décolle-
tage. 
A la fin de la manifestation, les 
élèves ont longuement applaudi 
l’entreprise et les nombreux 
spécialistes de tous âges (de 
l’ap prenti au presque retraité) 
qui ont rendu cette visite très 
intéressante./com 
Le CAAJ offre des possibilités de sta-
ges. Pour en savoir plus et pour s’ins-
crire, contactez Danielle Ackermann: 
d.ackermann@caaj.ch  
 www.bepog.ch 

Cédric Demonet, spécialiste méthode d’usinage, explique la différence entre les tours à cames et ceux à 
commandes numériques aux élèves très intéressés ainsi que le haut niveau d’automatisation offert par le 
décolletage.

Les Sauvageries 
de ce samedi 

PORRENTRUY Muzak présente 
Unfold (CH) + Unhold(CH), ce sa-
medi 16 février dès 21h à la gale-
rie du Sauvage à Porrentruy.  
Le groupe suisse Unhold (photo) 
existe depuis 25 ans et s’est soli-
dement établi grâce à sa fusion 
unique de noise-rock, sludge et 
post-métal. Unhold, c’est un 
groupe expérimental qui n’a de 
cesse d’explorer de nouveaux che-
mins pour mettre en musique sa 
créativité. Avec «Where is the 
blood?», les Bernois évoquent la 
violence des temps modernes qui 
passe sous nos yeux: propre, 
froide, sans visage. 
Avec la sortie de son nouvel al-
bum «Banshee O Beast», Unfold 
poursuit sa contribution au côté le 
plus sombre des musiques extrê-
mes. Pionnier de la scène post-
metal/hardcore européenne, Un -
fold livre avec «Banshee O Beast» 
un quatrième album sombre, dé-
vastateur et d’une intensité 
rare./com 
Samedi 16 février à 21 heures, gale-
rie du sauvage à Porrentruy. Entrée 
CHF 10.- 
 

Nouveau  
programme  
à l’Atelier  
de créativité 
FRANCHES-MONTAGNES Le 
co mi té de l’Atelier de créativité 
propose son nouveau programme 
de cours pour le printemps 2019 
avec plusieurs nouveautés. Vous 
pourrez vous adonner à la poterie 
en «atelier ouvert» qui vous laisse 
toute liberté de réaliser les objets 
de votre choix, quand cela vous 
tente. Réaliser des bijoux originaux 
avec le micromacramé, ou des pe-
tits objets de décoration ou autres 
avec la technique de l’amigurimi. 
On peut aussi faire de la peinture 
«pouring» (peinture fluide), des 
nids de Pâques en rotin, des bijoux 
en «quilling» ou encore des pa-
niers en corde, des cœurs en jute, 
des vêtements d’enfants à partir de 
ceux d’adultes, des tables en bobi-
nes en bois, etc... N’hésitez pas à 
faire part de nouvelles idées de bri-
colages: l’Atelier de créativité est 
toujours à la recherche de nou-
veautés … et d’animateurs dispo-
sés à donner des cours. Inscrivez-
vous sans tarder par le biais du for-
mulaire de contact sur le site de 
l’Atelier, ou auprès de Fabienne 
Aubry: fabienne_aubry@hot-
mail.com, ou  032 951 24 14 (dé-
but de soirée)./com 
crea-fm.ch 
 

Chômage stable 
JURA  Le 31 janvier dernier, le 
Service de l’économie et de l’em-
ploi (SEE) a recensé 2 003 person-
nes inscrites auprès de l’Office ré-
gional de placement (ORP-Jura). 
Celles-ci se répartissent en 1 361 
chômeurs et 642 demandeurs 
d’emploi non chômeurs. Par rap-
port au mois précédent, le Jura 
compte quatorze chômeurs de 
plus. Le taux de chômage, qui se 
situe à 3.7%, est néanmoins resté 
inchangé.  L’ensemble des deman-
deurs représente 5.5% de la po-
pulation active./com

R É G I O N«Oscar», un bijou  
de la scène comique    

Vicques La troupe Les Amis du Boulevard Romand revient dans le Jura avec une pièce  
mythique du répertoire comique, rendue célèbre notamment par Louis de Funès

C’
est sur une valeur sûre 
qu’a misé JVO Spec -
tacles pour son deu -
xième rendez-vous 
théâ tral de l’année avec 

une troupe qui fait l’unanimité, à 
savoir Les Amis du Boulevard 
Romand, que les Jurassiens ont 
déjà pu apprécier moult fois: 
c’est en effet la onzième année 
que JVO collabore avec eux. Et 
c’est non moins un spectacle de 
choix qui tiendra l’affiche le 
samedi 16 mars prochain à 
Vicques, avec un monument du 
répertoire comique, la pièce 
«Oscar», rendue célèbre notam-
ment par l’interprétation de 
Louis de Funès. 

Un monument comique 
«Oscar» est une comédie en trois 
actes de Claude Magnier, repré-
sentée pour la première fois au 
théâtre de l’Athénée à Paris en 
1958. Les rôles principaux ont été 
créés à l’époque par Pierre Mon -
dy, Jean-Paul Belmondo et Maria 
Pacôme dans une mise en scène 
de Jacques Mauclair, mais c’est 
avec Louis de Funès que la pièce 
connaîtra un triomphe avec près 
de 600 représentations entre 
1959 et 1972.  
Elle sera ensuite adaptée au ciné-
ma par Édouard Molinaro en 
1967, toujours avec de Funès 
dans le rôle principal, accompa-
gné de Claude Rich et de la fidèle 
Claude Gensac. La pièce fut 
adaptée de nouveau au cinéma 
en 1991, cette fois par le réalisa-
teur américain John Landis, sous 

le titre «L’Embrouille est dans le 
Sac» avec Sylvester Stallone, 
Ornella Muti et Marisa Tomei. 

L’histoire 
Ce matin-là, le grand PDG 
Bertrand Barnier sut très rapide-
ment qu’il n’aurait pas dû se 
lever, et qu’il allait vivre une jour-
née noire… Une de ces journées 
que l’on ne souhaite même pas à 
son pire ennemi, une journée 
d’enfer où tout, et tout le monde, 
conspire contre vous! C’est ainsi 
qu’il vit un cauchemar éveillé, 
rempli de valises dont le contenu 
change d’heure en heure, tandis 

que sa fille change de tête et de 
fiancé à chaque fois qu’une porte 
claque. 
Pour couronner le tout, son 
comptable et homme de con-
fiance, l’impertinent Christian 
Martin, le vole avec un culot sans 
borne en lui disant qu’il fait une 
bonne affaire, et en plus, qu’il 
veut épouser sa fille. Tous se 
liguent contre Bertrand Barnier, 
jusqu’à la bonne, qui rêve de 
mariage et d’aristocratie… 
Et il ne peut compter sur l’appui 
de son épouse, la charmante 
Madame Barnier, qui prend tout 
avec flegme et un sourire inalté-

rable.... Et puis il y a Oscar, son 
chauffeur, qu’il a mis à la porte. 
Oscar, qui part tout le temps et 
qui revient quand il ne faut pas. 
Et aussi Philippe, son coach, qui 
a la cervelle grosse comme un 
petit pois cassé. Et cette maudite 
valise qui ne contient jamais ce 
qu’il veut…! 

Une personnalité  
du théâtre 

Après «Mission Florimont», spec-
tacle contemporain burlesque et 
déjanté, Les Amis du Boulevard 
Romand avaient envie de revenir 
à une comédie plus «boulevar-

dièrement» classique… Et tout 
comme «La bonne Planque» 
(présentée avec grand succès 
durant les deux saisons passées), 
«Oscar» est un des bijoux du 
genre… De plus, cette pièce, 
comme toutes celles de Claude 
Magnier, a été écrite exprès pour  
une personnalité du théâtre 
dotée d’un tempérament parti-
culier; ce fut Pierre Mondy à la 
création, à qui Louis de Funès 
succéda à plusieurs reprises avec 
le succès que l’on connaît. 
Bien que d’un style différent et 
d’une autre époque, la troupe 
compte également un comédien 
doté d’un tel tempérament: Pier -
re Aucaigne. Il était dès lors logi-
que de lui confier ce rôle mythi-
que… 
Avec «Oscar», le public est d’ores 
et déjà certain de vivre un grand 
moment de comédie, servi, qui 
plus est, par des acteurs emballés 
à l’idée de se glisser avec délices 
et malice dans la peau des per-
sonnages haut en couleurs de 
cette pièce icônique!/htm-com 
 
«Oscar», par Les Amis du Boulevard 
Romand, samedi 16 mars à 20h30 à 
la salle de l’Atrium de Vicques.  
Entrée: CHF 52.- 
Points de vente: Banques Raiffeisen 
de Vicques, Courroux, Saignelégier et 
Moutier. Kiosques Coop de 
Porrentruy, Jura Centre à Bassecourt 
et Reconvilier.  Réservations gratuites 
et vente : www.fournier-musi-
que.com, 032 422 51 47 ou par sms 
au 079 330 12 37 ou  par mail à 
jvo@bluewin.ch

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler dans «Oscar». 


