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Cérémonie de la Pose de la 1ère pierre du Théâtre du Jura
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la cérémonie de pose de la première
pierre du complexe immobilier le Ticle-Théâtre du Jura en présence de plus de 180
invités dont le Gouvernement jurassien in corpore.
Réunis tout d’abord dans la salle de spectacle emblématique de Delémont, le forum StGeorges, les 180 invités représentaient tous les milieux qui ont participé ou participent
à la construction de l’important complexe immobilier Le Ticle et Théâtre du Jura.
Accueillis en musique, ils ont pu tout d’abord se rappeler le long chemin qu’il a fallu
parcourir depuis la décision du Parlement en décembre 2015 jusqu’à ce 18 septembre.
Thierry Müller, membre de la Direction générale de l’entreprise totale HRS Real Estate
SA, puis Jeannine de Haller Kellerhals, présidente de la Fondation pour le Théâtre du
Jura, suivie de Damien Chappuis, Maire de Delémont et de Martial Courtet, Ministre
jurassien de la formation, de la culture et des sports, se sont succédés afin d’en brosser
l’historique. L’occasion également de rappeler l’importance et l’envergure du chantier
qui sera terminé en 2021.
Zone de jonction urbaine entre la vieille ville et le quartier de la gare ; zone d’activité
commerciale avec ses magasins, ses deux restaurants, ses deux étages de parking ; zone
résidentielle, avec ses trois immeubles d’habitation qui proposeront plus de 100
appartements ; mais aussi zone de loisir avec l’implantation du Théâtre du Jura qui
ouvrira ses portes en septembre 2021 déjà.
Future infrastructure dédiée aux arts de la scène, à la création et l’accueil de spectacles,
la médiation ainsi que la formation, le Théâtre du Jura a pour vocation de s’adresser
non seulement à tous les Jurassiennes et Jurassiens, mais aussi aux publics au-delà des
frontières cantonales. Il participera indéniablement à l’attractivité et au rayonnement
du Jura à l’avenir.
La cérémonie s’est poursuivie sur le chantier même, entre la route de Bâle et la rue de
la brasserie, avec l’acte symbolique de pose de la première pierre. Le Quotidien
jurassien du jour, les plans du complexe immobilier ainsi qu’une liste de plus de 500
noms de personnes, entreprises et collectivités publiques ou privées qui, d’une manière
ou d’une autre, ont contribué à la concrétisation et la construction du Théâtre du Jura,
ont été introduits dans les fondations du bâtiment.
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