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Aux médias locaux et régionaux
Delémont, le 3 mai 2019

Communiqué de presse
Concours d'idées pour apprentis dessinateurs orientation bâtiment et génie civil
Edition 2019 : réalisation d’une cabane forestière à Soubey
Le Département de l’environnement de la République et Canton du Jura a confié à Lignum
Jura – Communauté jurassienne en faveur du bois – la réalisation d’un programme de promotion du bois. Un des volets de ce programme concerne l’organisation d’un concours d’idées
pour dynamiser la formation et stimuler l’imagination des apprentis dessinateurs orientation
bâtiment et génie civil fréquentant la Division artisanale du Centre jurassien d’enseignement
et de formation (CEJEF).
Organisée avec la collaboration d’une classe de pratique professionnelle et d’étudiants de
l’option « domaine des technologies de l’information et de la communication » de l’Ecole de
commerce de Delémont, la 8e édition portait sur le thème d’une cabane forestière à Soubey.
17 projets ont été élaborés par 26 apprentis en vue du concours.
Dix-sept projets élaborés par 26 apprentis ont été réalisés dans le cadre de ce concours. La
remise des prix a eu lieu vendredi 3 mai 2019 à la salle des œuvres à Soubey. Les différents
plans et maquettes y ont été exposés de 17 h 30 à 19 h.
Composé de 5 personnes, le jury a attribué les prix suivants :
Premier prix :

Annabelle Froidevaux de Courrendlin « La corde » (Fr. 800.–)

Deuxième prix ex aequo : Elise Kaser de Court « La cabane de Pinpommey» (Fr. 500.–)
Deuxième prix ex aequo: Auréane Gurtner de Port « Le treillis » (Fr. 500.–)
Quatrième prix :

Régis Villemin de Courrendlin « A sous B » (Fr. 300.–)
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Pour mémoire, les sept premières éditions du concours ont porté sur les thèmes suivants :
 2005 :

Une cabane forestière sur le site du Béridier, Commune de Delémont

 2007 :

Un mobilier urbain, dans un contexte libre

 2009 :

Une terrasse

 2011 :

Une vitrine pour la Division artisanale, vitrine modulable

 2013 :

Un pavillon de grillades

 2015 :

Un abri pour arrêt de bus

 2017 :

Un abri à vélos pour le site Avenir 33

Pour tout renseignement complémentaire :
Jean-Marc Heusler, président de Lignum Jura, tél. 032 465 11 95
Henri Erard, chargé d’affaires de Lignum Jura, tél. 032 466 34 54

Annexes :
 Rapport du jury du concours 2019
 Photos des maquettes du concours 2019
 Photo des lauréats

De gauche à droite : Elise Kaser, Auréane Gurtner, Régis Villemin, Annabelle et sa fille Angela
Froidevaux

Page 2 sur 3

De gauche à droite: Régis Villemin, Courrendlin, 4e prix, Jean-Marc Heusler, président de
Lignum Jura, Auréane Gurtner, Port, 2e prix ex-aequo, Patrice Eschmann, chef de l’Office de
l’environnement JU, Elise Kaser, Court, 2e prix ex-aequo, Martial Courtet, Ministre JU de la
formation de la culture et des sports, Annabelle Froidevaux, Courrendlin, 1er prix, Vincent
Steullet, Maire de Soubey.
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