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Un mur d' escala4e pour poursuivre

l' œuvre du grimpeur Philippe Steulet
► L'Association Phil Steulet, du nom du grimpeur

nuer jusqu'à 150 ooo fr. Com- mur de grimpe dans le district
ment? Notamment en cou- de Delémont. Le canton n'est
pant dans certains postes et en non plus pas très bien pourvu.
jurassien décédé e n 2002,
réduisant la surface de grimpe Bressaucourt, Porrentruy et
profite de son déménagede ce mur appelé «bloc» dans Saignelégier sont les seules localités où se trouvent des pament de Rossemaison
le jargon des grimpeurs.
Dans les détails, il s'agira rois, mais toutes de petite dià Delémont pour y construid'u,:ie petite structure de mension.
re une nouvelle structure
«Un paradoxe pour le Jura,
4 ,20 m de haut que les escalad 'escalade.
deurs graviront sans corde ni un canton de grimpeurs d'où
assistance. Pour amortir les sont sortis quelques grands
► Ce projet est mené dans
chutes, des tapis de mousse noms de la discipline, à l'insun contexte de pénurie
tar de Cédric Lachat ou encore
, seront placés au-dessous.
de salles de grimpe dans
Katherine Choong», remarle Jura, d 'où sont pourtant
Financement participatif quent lel> coresponsables du
Pour récolter l'argent néces- projet, précisant que la relève
sortis quelques grands
saire, l'association va d'une est assurée avec des jeunes qui
noms de la discipline.
part faire des demandes de ont le feu sacré pour cette dis► Une campagne de finansubventionnement au canton, cipline.
à la Municipalité de Delémont
Un chiffre résume bien cet
cement participatif vient
et à des entreprises. Elle vient intérêt, selon Julie Philippe et
d'être lancée afin de trouver
d'autre part de lancer une Valentin Rudolf: «Le nombre
les fonds nécessaires
campagne de financement de jeunes de 5 à 20 ans particià cette réalisation.
participatif.
pant aux cours a augmenté de
L'équipe presque au complet du projet de nouveau mur de grimpe à Delémont de l'Association Phil Steulet:
Julie Philippe et Valentin 300 % en l'espace d'une anRudolf mettent en avant un née.»
Le mur de grimpe del' Asso- pour faire face à ses besoins bres de l'association, dont les dulable et transportable, en risque: si ce projet ne se réaliHÜSEVIN 0 /NÇARSLAN
rangs ont été grossis au fù des prévision d'un probable. futur se pas, il n'existera plus de
dation Phil Steulet change d'agrandissement.
www.grimpebloc.ch
d'adresse. Situé dans une usiL'association a saisi l'oppor- séances organisées dans le ca- déménagement, devisé à
ne à Rossemaison, ce terrain tunité de ce déplacement pour dre de ce projet, a été freiné 220 000 fr.
de jeu des escaladeurs de la ré- redynamiser son mur, «qui pàr les autorités communales.
Une diminution du coût
Si celles-ci se sont dites inté- rendue notamment possible
gion prendra prochainement s'essoufflait un peu», explises quartiers dans un local de quent Julie Philippe et Valen- ressées par une infrastructure par le fait qu'un des membres
► Philippe Steulet était un alpiniste jurassien faisant partie du
la société SAFED, à Delémont. tin Rudolf, respectivement de ce genre, sachant qu'il y a de l'association se chargera de
gratin de l'escalade libre dans les années 1980. Son charisme et
Le bail à loyer -a été signé monitrice de grimpe et secré- un manque criant de salles de la réalisation de la charpente,
ses réalisations ont dynamisé durant~oute cette décennie la
pour le 1" décembre. Un taire du groupement, ainsi sport dans la capitale, elles ont dont c'est le métier.
pratique de cette discipline dans leJura.L'Association Phil Steucompte à rebours a commencé que coresponsables de ce pro- averti les sportifs d'un élélet est née suite au décès tragique du grimpeur avec Gabriel Go-

Un grimpeur qui a inspiré le canton

\)Our trouve r le financement

d'u~e pouvelle paroi.
Les grimpeurs ont été
contraints de déménager
après qu'une société locataire
d'une partie du même bâtiment à Rossemaison a jeté son
dévolu sur l'emplacement où
se situe le mur de grimpe,

■ BERLINCOURT

let de nouvel\e s tructure.
~

•

Engouement~ freinés
Au départ, leur choix s'est
r'rté sur une paroi de
300 ooo fr., qui devait être
réalisée par une société française leader sur ce marché.
Mais l'engouement des mem-

ment l eur ayant échappé: la

ville a des ambitions dans les
quartiers sud et tdute cette
zone pourrait être réaffectée
dans un horizon de dix ans.
Les escaladeurs ont changé
leur fusil d'épaule et le projet a
été revu à la baisse. Ce sera finalement une structure mo-

Avec des entreprises d'ici
«Du coup, nous travaille·

1

rons ekclusivement avec 'des
entreprises locales, sauf peutêtre pour certains éléments
qui ne sont pas fabriqués ici»,
notent Julie Philippe et Valentin Rudolf, relevant que ce
montant pourrait encore dimi-

■ DELÉMONT

bat, Je 29 m ars 2002, lors de leur des-c:Elnte de f'Eiger, a,Jrès /'ascensiol' de la face nord de q,. sommet alpin. Le but étalfl'f' pour·
suivre I' œuvre de ce sportif, connu pour être une personn' très
agréable, qui avait construit.en 1991 un mur d'escalade d•"' la
salle Dévers à Mettembert. En 2002, il a créé celui de Rowmaison. Pionnières en Suisse romande, ces structures ont pern11s
aux grimpeurs locaux d'évol~er et contribué aux progrès des .
champions jurassiens Kather1ne Choong ainsi que des frères Ce·
dric et Raphaël Lachat. HD

