Val Terbi Info
Numéro spécial inauguration nouvelle halle de Montsevelier
mai 2017

Programme de la Fête d’inauguration de la
nouvelle halle polyvalente de Montsevelier
Dimanche de Pentecôte, le 4 juin 2017
10h30

Cérémonie de bénédiction

11h00

Cérémonie d’inauguration

11h30

Apéritif « Républicain » offert par la
Commune

12h15

Banquet officiel

13h45

Présentation du nouveau bâtiment par les
architectes

14h15

Concert-spectacle des élèves de l’école

15h00

Concert de la Chorale Val Terbi en cœur

16h00

Concert du groupement MCM

17h00

Femina-Sport

Dès 18h00 Soirée familière avec restauration et
différentes animations
22h00

Feu d’artifice

Animations permanentes de 11h30 à 21h00
- Trois châteaux gonflables
- Espace ludothèque
- Promenade en poney et cheval
- Espace de présentation du nouveau bâtiment
avec rétrospective diaporama (salle de classe)
- Exposition des élèves de l’Ecole de Montsevelier

Le mot du Maire
La nouvelle halle de Montsevelier répond en écho à
l’activité sportive des écoliers ainsi qu’à la vie culturelle
et associative de cette localité.
Ces principes expriment l’attractivité d’un territoire et
l’engouement des utilisateurs appelés à le faire vivre.
En créant cet espace fonctionnel, nous avons concilié
son utilité pratique avec les ambitions d’optimiser
notre cadre de vie.
En même temps, pour répondre à des
questionnements multiples de la part de nos
concitoyens et responsables politiques, il fallait
construire un partenariat financier complexe,
susceptible de supporter un tel investissement. Ce
projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’ensemble des
partenaires et parties prenantes, tels que le canton, le
parrainage suisse des communes de montagne, la
Loterie Romande, et je les remercie.
Parce que nous croyons à la philanthropie de
proximité, nous sollicitons les entreprises et les
particuliers à se manifester pour bénéficier d’un
ancrage dans la vie locale. N’hésitez pas à vous
approprier un peu de ce territoire par un engagement
financier. Vos valeurs seront affirmées par ce geste et
votre responsabilité sociale s’en verra renforcée.
Merci à chacune et chacun de votre soutien.
Michel Brahier – Maire de Val Terbi

Le mot du Président de la commission
de construction :

Après avoir vu défiler durant plus de 55 ans une
multitude d’élèves, de manifestations et autres, elle
aura certainement laissé pleins de souvenirs à une de
nombreuses personnes. La halle polyvalente de
Montsevelier a fait peau neuve.
En effet, c’est en mars 2016 que les travaux de
déconstruction ont débuté afin de faire place à une
nouvelle salle polyvalente. Ces travaux ont duré une
année, et je remercie le corps enseignant pour sa
flexibilité afin de dispenser les cours de gymnastique
aux élèves dans les villages alentours durant cette
période, ce qui n’est pas une mince affaire.
Durant cette période, la commission de rénovation et
les architectes ont œuvré sans relâche afin de mener à
bien le mandat qui leur avait été assigné par le Conseil
communal. La gageure fut de réaliser cette
construction sur la base d’un devis de plus de quatre
ans sans amputer sur les équipements qui étaient
prévus et « non prévus », car durant l’année 2016, le
Conseil général a décidé d’équiper ce bâtiment d’une
installation photovoltaïque en plus. Mais au final, après
de multiples séances, discussions, visites de chantier, la
commission de rénovation a su trouver les solutions
afin de mener à bien ce projet avec le budget qui lui
était assigné. Je remercie tout particulièrement Pascal
Burri et Nicolas Stebler architectes ainsi que les
membres de la commission pour le sérieux de leur
travail et leur aide afin de trouver des solutions
innovantes à la réalisation de cette construction.
Je salue également le Conseil communal pour sa
volonté de maintenir des installations sportives et
culturelles dans nos villages pour que les sociétés
puissent s’y développer et perdurer, afin que nos
villages ne deviennent pas des cités dortoirs.
Je ne peux que vous encourager à venir découvrir ce
nouveau bâtiment individuellement ou en famille lors
de son inauguration le 4 juin, car celui-ci est
certainement le plus beau et le plus fonctionnel du
Jura.
Jean-Pierre Neuenschwander

Le mot des architectes :

La nouvelle salle polyvalente a été construite à l’ouest
du complexe scolaire, en lieu et place de l’ancienne
halle démolie au printemps 2016. La zone conservée
entre la salle et l’école a été entièrement redessinée et
comprend un grand préau couvert, autant pratique aux
récréations qu’aux manifestations. Passé le couvert, on
entre dans un Foyer lumineux qui distribue, d’un côté
l’école et de l’autre la salle. La cuisine industrielle et le
débit de boissons s’ouvrent directement sur le foyer.
Avec une surface vitrée de plus de 90 m2, la salle
profite de l’éclairage régulier du nord et d’un panorama
sur les vergers de Montsevelier. Entièrement équipée
pour le sport, elle est également parée pour accueillir
des manifestations allant jusqu’à 475 personnes.
La nouvelle structure en ossature bois est
particulièrement bien isolée et sera labellisée Minergie.
Une ventilation double flux permet à la fois de chauffer
les pièces principales et de renouveler l’air en cas de
grandes manifestations. Des panneaux solaires
photovoltaïques recouvrent le pan sud de la toiture
produisant 30’000 kW/h par année, dont une part sera
consommée directement par l’école et la halle.
Montsevelier et la commune de Val Terbi se dotent
d’un bel outil au service de la vie sociale et sportive.
Nous remercions la commune de nous avoir sollicités
pour cette réalisation et remercions tous les
intervenants.
Pascal Burri, architecte HES SIA
Burri et Partenaires
Patrick Chevalier, architecte HES
Arches 2000

Un grand merci aux donateurs !
Au même titre que la population de Val Terbi, les entreprises et autres partenaires ont été sollicités
pour un don. Par cette page spéciale, nous les en remercions vivement.
Communauté d’architectes

ARCHES 2000 SA
BUREAU D’ARCHITECTURE SIA – DELEMONT

BURRI ET PARTENAIRES SARL
BUREAU D’ARCHITECTURE SIA – SOYHIERES
Dans le foyer, une baie vitrée avec un verre de 1200 kg se mue en tableau.
Mais un tableau qui change chaque jour au gré de la météo et des saisons.
Maçonnerie et béton armé

G COMTE SA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BATIMENT ET GENIE CIVIL - DELEMONT

Un grand mur en béton séparant la halle du foyer et de la cuisine participe au
maintien de la charpente de la salle. Autres travaux effectués, les extensions
en sous-sol avec l’escalier menant aux vestiaires, l’agrandissement du radier
et les adaptations de maçonnerie dans le foyer avec la pose des pilliers
métalliques ronds.
Construction bois et habillage de la salle polyvalente

SEBASTIEN JALLON SA
CHARPENTES EN BOIS – COURFAIVRE

En photo, l’ossature du local rangement.
Travaux de charpente soit structure porteuse en bois, parois à ossature bois,
isolation et étanchéité à l’air, revêtements extérieurs en bois grisé
naturellement, revêtements intérieurs de la halle en panneau sapin trois plis
et local rangement en OSB.
Installations électriques et pose des luminaires

INELECTRO SA
ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE - DELEMONT
En photo, bande LED dans le foyer, vers l’ouverture du débit de boissons.
Travaux d’installations électriques courant fort et courant faible,
raccordements de la technique. Pose des luminaires LED et des interrupteurs
de commande. Cablage des installations scéniques et alimentation des blocs
de puissance.

Partenaires et donateurs

Banque Raiffeisen du Val Terbi

A toute la population de Val Terbi
Demande de don
Madame, Monsieur,
La commune, dans le cadre de ce projet de construction de la halle
polyvalente de Montsevelier, veut offrir un lieu de vie pour les
habitants, notamment pour l’organisation de différentes
manifestations, mariages et autres fêtes locales et familiales, tout en
répondant aux normes scolaires.
Toutefois, cet investissement a nécessité un financement important
pour l’équipement culturel et sportif de la salle.
Par vos dons, vous manifestez un attachement significatif aux
sociétés locales et au maintien d’une attractivité fondamentale dans
nos villages. Nous vous remercions d’ores et déjà de l’aide que vous
apporterez à cette magnifique réalisation.
Dans l’espoir que vous serez sensibles à notre sollicitation, nous
restons volontiers à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

Plusieurs possibilités
sont offertes à la
population pour
contribuer à
l’équipement culturel
et sportif de la salle, et
pour s’inscrire au
banquet inaugural par
le biais du coupon–
réponse inséré dans
cette édition spéciale

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite
considération.
Le Conseil communal
Renseignements : secrétariat communal, chemin de la Pale 2, 2824 Vicques - tél : 032 436 15 40

Cette inauguration sera précédée par deux jours de liesse, les
vendredi 2 et samedi 3 juin avec le Festival des fanfares du Val Terbi.
Inauguration officielle dimanche de Pentecôte 4 juin 2017
Dès 10h30

Partie officielle avec bénédiction, discours – apéritif

Dès 12h15

Banquet officiel – repas spectacle (sur réservation)

Dès 18h00

Soirée familière avec restauration et différentes animations

Dès 22h00

Feu d’artifice

La halle et les locaux seront ouverts et accessibles à la population
durant toute la manifestation. Petite restauration en permanence

