A la presse régionale
Delémont, le 11 juillet 2016

Le 1er Août 2016 à Bambois
Le plus grand feu d’artifice musical de toute la région !
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Comme l’année passée, la traditionnelle Fête du 1 Août aura lieu à Bambois.
L’utilisation de Bambois est possible grâce aux efforts conjugués, cette année, de M. Philippe
Chapuis (Laiterie centrale), qui assure l’organisation de la manifestation, des autorités de la Ville et
de l’engagement des Services industriels de Delémont (SID).
C’est donc avec plaisir que le Conseil communal invite Delémontaines et Delémontains à réserver
d’ores et déjà cette date et à participer à la soirée :
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du lundi 1 Août, à Bambois, dès 18h
Nous pouvons signaler pour cette année les particularités suivantes :
 L’animation musicale sera assumée par le troubadour jurassien Vincent Vallat. Le public
pourra accompagner le chanteur taignon jusqu’à 1h du matin.
 Pour le repas, grillades avec steak de porc, saucisses d’Ajoie et de veau, frites ou salade
de pommes de terre.
 L’accès du Bambois sera accessible aux personnes handicapées puisqu’un WC
spécialement adapté sera installé à leur intention.
Pour le reste, les ingrédients qui ont fait le succès de cet événement les années passées seront
reconduits ; ainsi, la partie officielle débutera à 20h avec le discours de M. Renaud Ludwig,
président du Conseil de Ville. Elle sera suivie d’un concert et de l’hymne national, interprétés par la
Fanfare Union Instrumentale de Delémont. Dès 22h30, un magnifique feu d’artifice musical offert
par les SID illuminera le ciel de la région. En effet, un effort particulier est toujours consenti afin
d’offrir un spectacle haut en couleurs à la population delémontaine et à celle de l’agglomération qui
auront fait le choix de passer leurs vacances dans la région.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les feux ouverts, ainsi que les engins pyrotechniques en tous
genres, les instructions des pompiers, présents sur place, seront scrupuleusement observées.
De plus, les SID ont le plaisir de proposer à la population de Delémont et de ses environs un
déplacement sur le site de la manifestation avec une navette gratuite, en collaboration avec
CarPostal. Ce service permettra un déplacement facilité vers Bambois. Les départs auront lieu de
18h30 à 22h de la place de la Poste pour le secteur Gare et de 18h35 à 22h05 de la place de
l’Etang pour la Vieille-Ville. La navette circule toutes les 30 minutes, retour de 23h à 00h30.
En rappelant que la fête aura lieu par tous les temps, le Conseil communal se réjouit de retrouver
une nombreuse population à Bambois et souhaite, d’ores et déjà, un agréable été et une excellente
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fête du 1 Août 2016 à toutes et tous.
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