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Christelle  Mory vient de débuter son activité à la Bourse de l'emploi. Engagée comme collaboratrice

administrative dès le 1er septembre, elle remplace Françoise Broquet et travaillera en duo avec Christine

Kummer. Christelle Mory a 45 ans et habite à Delémont. Elle est mariée et maman de trois enfants adolescents. 

 Après une maturité en langues modernes, elle a complété sa formation par un certificat de secrétariat et divers

séjours linguistiques. Elle a ensuite travaillé dans différentes entreprises, mêlant secrétariat, comptabilité,

contacts humains et pratique des langues (anglais, allemand et italien).

Du changement à la

Bourse de l'emploi

A la naissance de ses jumeaux, elle a arrêté de travailler à

l'extérieur pour se consacrer à ses enfants durant

quelques années. Motivée par les contacts et la relation

d'aide, elle s'est ensuite dirigée vers la formation d'adultes

et a donné de nombreux cours de français aux allophones,

notamment aux réfugiés vivant dans le Jura. Les mêmes

motivations l'ont poussée à postuler afin de travailler à la

Bourse de l'emploi.  Elle aide désormais les demandeurs

d'emploi à rédiger leur CV, leurs lettres de motivation et les

coachera bientôt (préparation d'entretien d'embauche).

Travaillant à 60%, elle est présente tous les matins ainsi

que jeudi et vendredi après-midi. Christelle Mory aime

beaucoup marcher dans la région, mais c'est surtout une

passionnée de lecture et elle y consacre beaucoup de

temps. 



Château d'Asuel - EFEJ mis à contribution
Le château d'Asuel a été construit entre 1130 et 1140. Les

ruines actuelles du château sont dans un état alarmant et

l'Association des Amis du Château d'Asuel, récente

propriétaire, met tout en place pour mettre ces vestiges en

valeur, les préserver et sensibiliser les visiteurs et

bénévoles à l'histoire du château. Cette association assure

l'entretien des alentours par des travaux de défrichage, ainsi

que la restauration du site. Des fouilles archéologiques y

sont également organisées. 

En vue des Journées du patrimoine, qui ont eu lieu le week-

end des 11 et 12 septembre, l'association s'est approchée

d'EFEJ afin de rendre le lieu plus accessible et de le

sécuriser. 

En mai, l'atelier DAO a ainsi réalisé les plans en collaboration

avec l'association, et a déterminé le matériel nécessaire à

commander. 

Le secteur Aménagement a creusé des fondations pour

bétonner, sur place, tous les poteaux de maintien de la

barrière, avant et après les vacances d'été. Ce secteur a

également remplacé les marches en bois en mauvais état le

long du chemin. L'accès au site étant difficile et pentu, il a

fallu porter tout le matériel nécessaire à la seule force des

bras et être assez ingénieux pour imaginer des solutions

adaptées au site! 

Escaliers montant au donjon sud - 

avant les travaux

Escaliers montant au donjon sud - 

après les travaux

Chemin d'accès au donjon sud -

après les travaux
Chemin d'accès au donjon sud - avant

les travaux

L'atelier Soudage a posé les barrières de sécurité galvanisées, qui ont remplacé les anciennes barrières

en bois qui étaient en mauvais état (cassées, pourries) et donc plus du tout sécurisées. Le travail a

constitué à couper sur mesure et cintrer les barrières avec les moyens du bord, pour les assembler sur

place avec le système à vis Inter Klam. 

Les jeunes du SeMo ont aidé à porter le matériel, souvent sous la pluie, sur le chemin à fort dénivelé menant

aux vestiges. Certains ont également fauché l'herbe très haute autour du site. Un travail harassant pour tous

ceux qui ont participé à ce chantier. Les images témoignent bien du grand travail accompli sur place!

Monte-charge improvisé avec les

moyens du bord... 


