
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Et si la vieille ville de Porren-
truy pouvait accueillir un jour 
autant de visiteurs que Col-
mar, Ribeauvillé ou Riquewihr ? 
La question peut paraître 
aujourd’hui bien ambitieuse, 
mais le Conseil municipal en a 
la volonté et pense en avoir les 
moyens.

Dans des éditions précédentes 
de votre journal, j’ai déjà abordé 
les bons résultats touristiques 
de ces dernières années, les 

progrès de l’offre et des infras-
tructures dans le domaine, avec 
le Circuit secret, la Francovélo-
Suisse ou l’ouverture de l’Inter 
par exemple.

J’aimerais ici m’arrêter sur un 
programme-pilote tout à fait 
innovant que seule la com-
mune de Porrentruy continue à 
soutenir et promouvoir. Il s’agit 
du RHCA, soit le programme 
de réhabilitation de l’habitat en 
centre ancien. Ce programme a 
été initié à Porrentruy dès 2008, 
avec le soutien du Canton et en 

collaboration avec Fontenais. Il 
permet aux investisseurs de la 
vieille ville de bénéficier d’aides 
substantielles à la rénovation 
de leurs bâtiments pour autant 
qu’il s’agisse de travaux d’im-
portance. La rénovation des 
façades est également soute-
nue par la Municipalité, mais à 
un autre titre.

Pas moins de 25 projets ont 
ainsi pu être réalisés dans 
ce cadre entre 2008 et 2015 
pour un investissement total 
de l’ordre de 20 millions de 

francs et des subsides muni-
cipales au titre du RHCA de 
CHF 450’000.–. Aujourd’hui, le 
succès est toujours aussi fort 
puisque 6 projets sont en pré-
paration. Dans ces conditions, 
le Conseil municipal a décidé 
de poursuivre ce programme 
de soutien et défendra son 
maintien dans le cadre des pro-
chains budgets.

Les réussites sont nombreuses 
et visibles. Les dernières en 
date sont le Restaurant du 
Mouton ou trois bâtiments à 
l’angle de la rue du Cygne et 
de Blarer-de-Wartensee, de 
la rue de l’Eglise 26, rue des 
Annonciades 12, Faubourg 15, 
par exemple. Petit à petit, le 
centre de notre ville se restaure, 
alliant patrimoine avec moder-
nité de l’habitat, ce qui permet 
désormais à la vieille ville de 
connaître à nouveau une crois-
sance de ses habitants. Si la 
qualité de l’habitat en centre 
ancien est largement amélio-
rée, l’image de Porrentruy s’en 
trouve également grandement 
embellie, ce qui contribue fina-
lement à renforcer son attrait, 
notamment touristique.

Gageons que le maintien de 
cette politique, que le Can-
ton se propose prochaine-
ment d’étendre à l’ensemble 
des communes jurassiennes, 
puisse positionner Porrentruy 
comme la première destination 
touristique sur le plan régional, 
à l’image de l’Alsace voisine.

Pierre-ArnAuld Fueg
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Une vieille ville en mutation

Le centre ancien : un trésor exceptionnel à faire fructifier
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Depuis plus  
de 60 ans

PAVAGE � CONSTRUCTION DE ROUTES
BORDURES EN GRANIT � PAVAGE MOSAïQUE

Fin de là Outre 2 
2740 MOUTIER 

Tél. 032 493 23 40 
Fax 032 493 23 51 

Frédéric Neff 079 379 09 05 
Fritz Neff 079 631 75 01

e-mail : info@neff-pavage.ch
Succursale à Porrentruy

Tenue de comptabilité 
Conseil en organisation d’entreprise 

Transmission d’entreprises
Conseil fiscal 

Vérifications des comptes
Gérances d’immeubles 

Prévoyance en faveur du personnel 
Comptes salaires, débiteurs, créanciers

 Rue Achille-Merguin 18 Place du 23-Juin 2
 Case postale 68 Case postale 243
 2900 Porrentruy 2 2350 Saignelégier
 Tél. 032 466 16 14 Tél. 032 951 24 60
 Tél. 032 466 16 16 Fax 032 951 19 83
 Fax 032 466 48 93

E-mail : fiduciaire@jm-maitre.ch
Site : www.fiduciaire-jura.com
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D enis Zuber aura travaillé 
33 ans à la police munici-
pale : 19 dans le « terrain » 

en qualité d’agent, d’appointé 
et de caporal, puis, à la suite 
d’une opération à la hanche, 14 
au Contrôle des habitants. Il en 
conservera un magnifique sou-

venir. « C’était vraiment la pro-
fession que j’avais voulue ! ». 
Il avait commencé sa carrière 
par une dizaine d’années à la 
Police cantonale neuchâteloise. 
Mais aussitôt que l’occasion 
s’est présentée pour lui d’être 
nommé à Porrentruy, sa ville 
natale, il a « sauté dessus ! ». 
Que du bonheur quand bien 
même le métier comporte aussi 
sa part d’ombres ! Entre des 
parties de pêche, des balades 
en forêt, l’entretien de sa jolie 
maison de la rue du Mont-Terri 
et l’accueil de ses quatre petits-
enfants, il n’aura aucune peine à 
se « meubler » une retraite heu-
reuse et tellement méritée.

« Ça va être dur d’arrêter ! », 
confie Joseph Biétry. C’est qu’il 
a aimé cette fonction d’auxiliaire 
de police qu’il aura exercée pen-
dant 16 ans, souvent la nuit et 
les weekends, et qu’il a le sen-
timent d’avoir été apprécié de 
la population. Un personnage 

impressionnant et rugueux vu de 
l’extérieur, un riche type quand 
on l’approche de plus près. Avec 
des convictions : « Si je suis entré 
dans la sécurité, c’est pour lut-
ter contre la drogue » ou encore : 
« Pour ce métier, il faut travailler 
avec la tête et le cœur et pas uni-
quement avec les muscles ! ». 
Dans son appartement de Gai 
Logis, il s’est constitué son petit 
musée à lui avec un nombre 
incroyable de voitures de police 
en miniature et une impression-
nante collection de badges de 
police. « Dommage que je n’aie 
pas vingt ans de moins ! » sou-
pire-t-il. Excellente et longue 
retraite, malgré tout !

C hristine Adatte a remplacé Monique 
Micaux à la tête de l’agence AVS tout 
en conservant la gestion des divers 

dossiers liés à la politique communale dans 
le domaine des personnes âgées. Un joli 
défi pour celle qui sert la collectivité brun-
trutaine depuis 24 ans et qui a obtenu 

récemment un brevet fédéral en assu-
rances sociales.

Sylvia Choffat, après quelques années 
passées au Service UEI, a rejoint le Service 
des ressources et des prestations à la popu-
lation, avec un engagement plus particulier 
dans le secteur de la Maison de l’Enfance.

Cédric Jobé a quitté l’Espace Loisirs où il 
a fonctionné plusieurs années en qualité de 
chef d’équipe pour reprendre la concierge-
rie de l’Ecole primaire de l’Oiselier. Il suc-
cède ainsi à Daniel Chapuis qui a tenu à 
partir en retraite avec la discrétion qui le 
caractérise.

Départs en retraite
Merci à Denis Zuber et à Joseph Biétry

Mutations

La Municipalité travaille pour vous

UNE COMMUNE À VOTRE SERVICE

Entretien des bâtiments

• Hôtel de Ville, SSR et Hôtel-Dieu
• Patinoire
• 14 bâtiments communaux

septembre
novembre
août à octobre

Entretien et rhabillage des marches d’escalier
Modernisation de la transmission d’alarme sécuritaire
Programme d’assainissement énergétique des bâtiments  
(cf. rubrique Cité de l’Energie, page 14)

Assainissement des réseaux

• Schliff

• Pré Tavanne

novembre 2016 – 
premier trimestre 2017
septembre à novembre

Assainissement de la conduite d’eau potable, rues de la Schliff 
et de la Molière. Déviation de la circulation
Assainissement de la conduite d’eau potable en parallèle la 
pose de conduites du Thermoréseau

Pont et giratoire du Gravier octobre à décembre Poursuite des travaux ; circulation selon l’avis « tous ménages » 
jusqu’au 10 novembre

Divers

• Berges et lits des cours d’eau
• Périphérique piétonnier
• Parc Mouche

octobre
septembre à octobre
octobre

Entretien et fauchage
Entretien courant
Réfection des escaliers d’accès avec le concours d’EFEJ
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Claude-Anne Choffat, 35 ans, 
responsable de la Bibliothèque 
municipale
« Il y a des jours, confie-t-elle, où j’ai de la 
peine à y croire ! » Exercer ce métier qu’elle 
adore ; pouvoir le faire à Porrentruy ; rele-
ver ce grand défi de redynamiser la biblio-
thèque municipale ; travailler dans le cadre 
exceptionnel de l’Hôtel-Dieu : elle se consi-
dère comme comblée !

Les livres, c’est pour elle une longue his-
toire ! Ça commence avec son père, ins-
tituteur à Courgenay et qui y a créé l’une 
des plus belles bibliothèques scolaires 
du Jura ; ça se poursuit avec des profes-
seurs, notamment Bruno Chapatte, qui lui 
inoculent la passion de la lecture ; ça se 
confirme avec un stage à la médiathèque 
du Lycée. Suivent donc logiquement trois 
années et demie d’études à Genève et l’ob-
tention d’un diplôme de spécialiste HES en 
information et documentation.

Cinq années d’activité à la Bibliothèque des 
Jeunes de Delémont, un engagement à la 
plate-forme Recherche et Documentation 
de la HEP Bejune, un mandat à AROLE 
(Association Romande de Lecture pour 
l’Enfance et la Jeunesse) et la voici, sou-
riante et déterminée, à la tête de la Biblio-
thèque municipale avec une conviction : le 
rôle des bibliothèques a changé ; il faut faire 
« bouger les lignes ». Elle s’y emploie depuis 
le 1er avril 2016.

Christophe Meusy, 33 ans,  
informaticien communal
Christophe Meusy occupe depuis quelques 
mois ce poste d’informaticien qui vient 
d’être créé par le Conseil municipal. Il était 
en effet plus que temps que l’informatique, 
cet outil désormais essentiel à l’adminis-
tration bruntrutaine, soit gérée de manière 
cohérente, suivie, complète et innovante. 
Pour cela, il fallait en confier le pilotage à 
une personne de confiance.

Christophe Meusy dispose de bons atouts 
pour réussir cette mission. Une solide for-
mation d’informaticien en quatre années à 
l’Ecole des Métiers à la Maltière ; une expé-
rience professionnelle diversifiée qui l’a 
conduit dans une entreprise d’informatique 
de Porrentruy, puis à la Banque Cantonale 
du Jura et à Swatch Group Services ; des 
qualités évidentes d’écoute, d’explicitation 
et de persuasion.

« Je fais à présent, s’enthousiasme-t-il, très 
exactement ce que j’ai toujours eu envie de 
faire ! ». Reprenant le schéma directeur infor-
matique élaboré dès 2014 pour Porrentruy, il 
prépare méthodiquement un grand scéna-
rio de changement qui inclura désormais la 
totalité des diverses unités administratives 
liées à la Municipalité. Il en résultera, avec 
des charges financières comparables, une 
plus grande efficience de l’administration et 
de nouvelles fonctionnalités. Les « bonnes 
pratiques informatiques » testées à Porren-
truy pourront être transposées à d’autres 
communes à l’avenir. Il envisage le déve-
loppement de prestations en ligne via un 
guichet virtuel, ceci à moyen terme.

Tout cela dans le cadre d’un emploi à 70 % 
qui correspond très exactement à son vœu 
de concilier son activité professionnelle 
avec son engagement familial.

Emilie Vallat, 30 ans,  
employée administrative au Service UEI
« On ne se rend pas bien compte, affirme-
t-elle, de tout ce qui est nécessaire pour 
assurer le bon fonctionnement d’une ville. » 
Elle découvre donc avec plaisir et intérêt 
son nouveau métier qui l’amène à colla-
borer aussi bien à l’urbanisme qu’à l’équi-
pement et à l’intendance. Elle apprécie 
beaucoup la diversité de ses tâches, les 
nombreux contacts avec la population, la 
dynamique qui règne à l’intérieur du ser-
vice. Née à Bure, elle a obtenu son CFC 
d’employée de commerce à la Caisse de 
compensation FER CIAB à Porrentruy et 

y a travaillé 3 ans au service des rentes 
AVS/AI. Elle a ensuite été plusieurs années 
assistante administrative dans une entre-
prise de production de la région. Elle se 
réjouit beaucoup d’avoir été engagée à la 
Municipalité. Elle résume : « J’ai une sacrée 
chance ! »

Jean-Pierre Babey, 60 ans,  
responsable de la gestion des débiteurs
« Je suis le méchant de la commune ! » C’est 
donc lui qui, dans le cadre d’un contrat de 
durée déterminée, est chargé de veiller au 
recouvrement des nombreuses sommes, 
petites et grandes, dues à la Municipalité. 
Une tâche effectivement un peu ingrate 
mais nécessaire qui commence par l’envoi 
du premier rappel et peut, dans des cas 
extrêmes, aller jusqu’à la saisie ou la mise 
en faillite. Un poste à 50 % pour lequel les 
montants récupérés seront très largement 
supérieurs au salaire versé. Jean-Pierre 
Babey pourra y faire valoir les compétences 
qu’il a acquises dans le monde bancaire 
puis dans celui des assurances durant un 
parcours parfois difficile mais où sa fiabilité 
et son dévouement ont toujours été salués. 
L’excellente impression qu’il a produite 
dans l’administration communale lors de 
programmes d’occupation ont déterminé 
le Conseil municipal à confier ce poste à 
celui qui se présente comme « un Ajoulot 
pure souche », donc plutôt un gentil qu’un 
méchant !

Nouveaux visages

UNE COMMUNE À VOTRE SERVICE
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Assurance et prévoyance

Sautez le pas. Rejoignez-nous.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
AXA Winterthur
Agence principale Sébastien Froté
Rue du Temple 2, 2900 Porrentruy
Téléphone 032 465 99 88
Fax 032 465 99 89
sebastien.frote@axa-winterthur.ch

AXA Winterthur vous permet de bénéficier d’une protection financière privée aussi bien que professionnelle. 
Nos solutions d’assurance et de prévoyance sont taillées sur mesure pour répondre à vos besoins.

ENTREPRISE DU

S.A.
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CHAUFFAGE ı SANITAIRE
DEPANNAGE 24/24 
SERVICE DES EAUX
Porrentruy ı 032 465 96 20
Delémont ı 032 422 29 25
info@gazsa.ch ı www.gazsa.ch

   tél: 032 466 38 38       
Cédric Roy successeur d’André Wieland

      Prévoyance funéraire

Depuis 85 ans au Faubourg de France  

      Organisation d’obsèques

      Prix raisonnables

www.pfa-porrentruy.ch

COOPÉRATIVE D’HABITATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
• « Porrentruy 2001 » a pour vocation d’offrir des appartements de qualité à des 
loyers modérés. Elle loue donc en priorité à des familles et des personnes qui 
répondent aux critères définis pour l’aide fédérale et cantonale au logement.
• A proximité de la nature, à huit minutes à pied du centre, les appartements 
de « Porrentruy 2001 » offrent tout le confort souhaitable avec des cuisines 
et des salles d’eau bien agencées, des balcons spacieux, des caves, etc.

S’adresser à la gérance de Porrentruy 2001
Etude H. et M. Piquerez - Rue des Annonciades 8 - 2900 Porrentruy 

Tél. 032 466 18 40 - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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DES ÉTUDES HARMONIEUSES 
DANS UN CADRE SINGULIER

NOTRE ENGAGEMENT

- Accompagner nos élèves dans tous 
leurs apprentissages.

- Favoriser l’épanouissement individuel.

- Encourager l’ouverture d’esprit. 

Collège et Lycée Saint-Charles | Route de Belfort 10 | CH-2900 Porrentruy

Tél. : +41 32 466 11 57 | secretariat@saint-charles.ch | www.saint-charles.ch

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

de 11h à 16h 
le 23 avril 2016
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Diagnostics et projets

d’assainissement amiante,

radon et autres polluants

CSD INGENIEURS SA
Rue de la Chaumont 13 | Case postale 134 | CH - 2900 Porrentruy 2

+41 32 465 50 30 | +41 32 465 50 31 | porrentruy@csd.cht f e Diagnostic amiante avant travaux

Menuiserie générale

Vitrerie

Entretien - Réparation

Porrentruy
076 275 92 53

gassmann-comment@bluewin.ch

GASSMANN 
& COMMENT
MENUISERIE
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«O n ne reçoit que des compliments ! » se réjouit Maurice 
Stebler, le chef de l’équipe de voirie municipale. Et c’est 
bien mérité ! Jamais sans doute Porrentruy n’aura été 

fleurie de manière aussi abondante, originale et réussie. Les respon-
sables de cette métamorphose ? Un triumvirat composé de Maurice 
Stebler, Sacha Noirjean et Remzi Zekiri. Ils avaient déjà « fait fort » en 
2015 avec le grand massif du rond-point du Pont Saint-Germain et 
voilà qu’en 2016, ils illuminent la ville d’un spectaculaire feu d’arti-
fice floral. « On a voulu changer de ligne, sortir des sentiers battus ! » 
Pour mettre en beauté les ponts, les entrées en ville, les endroits 
« stratégiques », ils se sont inspirés de réalisations observées dans 
d’autres villes, ont introduit des espèces inusitées, notamment les 
pennicetum et les gaura (ou gora), ont joué avec les couleurs, les 
volumes, les formes et bien sûr les variétés. L’augmentation délibé-
rée par le Conseil municipal du budget alloué au fleurissement de la 
ville, la grande délégation de compétences qui leur a été consentie 
par le chef de service, Bruno Cardona, tout cela leur a bien sûr faci-
lité la tâche. Mais il fallait y penser et il fallait le faire. Le résultat est 
vraiment spectaculaire ! Notre trio n’entend pas en rester là : « D’une 
année à l’autre, on va varier les motifs, permuter les décors, ajouter 

d’autres espèces ». Par ailleurs, de nouveaux types de bacs seront 
progressivement introduits pour assurer une alimentation en eau 
plus stable et le système d’arrosage automatique déjà utilisé dans 
le secteur du Rinçoir sera envisagé pour d’autres sites.

«Cœur de ville », c’est 
cet immense projet 
qui vise à réaména-

ger l’ensemble des espaces 
publics – rues, ruelles, places – 
de ce joyau exceptionnel que 
constitue le centre de notre 
ville. Un projet essentiel qui a 
trait à l’identité de notre cité, à 
sa qualité de vie, à son attracti-
vité touristique mais qui s’avère 
d’une extrême complexité et va 
nécessiter des investissements 
considérables. La réflexion a 

commencé en 2012 : études 
préalables, ateliers participatifs, 
élaboration d’un plan directeur, 
approfondissement de certains 
dossiers. D’ici à fin 2016, on y 
verra encore plus clair grâce 
à trois nouvelles démarches : 
celle du plan directeur des cir-
culations et du stationnement, 
établi à l’échelle de la ville et 
qui doit permettre de structurer 
notamment la politique et l’offre 
de stationnement en lien avec 
Cœur de Ville ; celle du cadastre 

du bruit et de ses incidences, à 
mesurer et à coordonner avec 
les concepts d’aménagement 
des rues de la vieille ville s’ils 
elles apparaissent concernées ; 
celle qui a trait aux besoins des 
personnes à mobilité réduite, 
enjeu du bien vivre et bien se 
déplacer en vieille ville. Face à 
des enjeux aussi importants, 
il faut mettre un maximum 
d’atouts dans son jeu et partir 
« juste » avec un concept qui va 
engager le futur du centre ville. 

Par ailleurs, la réflexion sur l’as-
sainissement du réseau d’éclai-
rage public est en cours et va 
nécessiter des études explora-
toires spécifiques.

La réalisation en cours du nou-
veau giratoire du Gravier, puis 
celle de la rue du Gravier en 
2018-2019, doivent être consi-
dérées comme un prélude aux 
autres réalisations de « Cœur 
de ville » qui pourraient ainsi se 
poursuivre dans d’autres rues.

A l’ombre de Porrentruy en fleurs…

Le « Cœur de ville » bat toujours !

VIE COMMUNALE
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Remzi Zekiri et Sacha Noirjean « dans leurs œuvres »

D epuis quelques mois, la 
bibliothèque municipale 
a du vent dans les voiles, 

en particulier dans sa section 
« Adultes ». Après le grand « dés-
herbage » de 2015 qui a permis 
d’éliminer des rayonnages une 
quantité impressionnante de 

livres « morts » (pratiquement 2 
ouvrages sur 5), 2016 a apporté 
une foule d’innovations specta-
culaires : changements dans le 
mobilier, une signalétique qui 
permet aux lecteurs de s’orien-
ter plus aisément, des cou-
leurs attractives, un secteur 

« bandes dessinées » complè-
tement remanié, un accent tout 
particulier mis sur l’accueil et 
l’accompagnement du public, 
l’organisation régulière d’ani-
mations en collaboration avec 
divers partenaires, des horaires 
d’ouverture harmonisés, un bel 
effort de communication, etc.

Par ailleurs, le Conseil munici-
pal a décidé de « réunifier » la 
bibliothèque : bien sûr, les sec-
teurs « jeunes » et « adultes » 
seront maintenus, mais dans le 
cadre d’une institution unique 
gérée par une véritable équipe. 
Celle-ci comprend désormais 
des collaboratrices éprouvées : 
Chantal Boil et Nathalie Flucki-
ger mais aussi des stagiaires et 
des auxiliaires occasionnels ; 
elle est placée depuis le 1er avril 

2016 sous la responsabilité 
d’une bibliothécaire hautement 
qualifiée et au bénéfice d’une 
très belle expérience profes-
sionnelle, Claude-Anne Choffat. 
Tout est donc réuni pour que ce 
processus de mutation s’accé-
lère et s’intensifie.

Les objectifs ? Augmenter à 
moyen terme d’au moins 40 % 
la fréquentation ; créer dans ce 
cadre admirable de l’Ancien 
Hôpital un lieu supplémentaire 
de rencontre, de vie et d’ému-
lation ; accroître les synergies 
avec toutes les institutions de 
vocation analogue à Porrentruy, 
dans le Jura et bien au-delà. 
Parmi les projets « sur le feu » : 
changement complet de l’équi-
pement informatique ; réaména-
gement du « coin-lecture », etc.

Un nouveau souffle à la bibliothèque municipale
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports

Rue de l’Avenir 3
2800 Delémont
Tél. +41 (0)32 422 36 36
jetique@crfsa.ch

Membre d’EXPERT suisse

NOS COMPÉTENCES

>  RÉVISION

>  TENUE DE COMPTABILITÉ

>  CONSEIL FISCAL

>  CONSEIL D’ENTREPRISE

>  EXPERTISES 
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Après avoir assumé la 
direction de l’Ecole Saint-
Paul pendant 30 ans, 

Sœur Anne-Marie Rebetez vient 
de transmettre cette fonction à 
Mme Cécile Wolff. Elle continuera 
cependant d’enseigner français 
et allemand dans cet établisse-

ment qu’elle a constamment eu 
à cœur de maintenir et de faire 
évoluer. Saint-Paul, c’est l’une 
des trois écoles privées de Por-
rentruy : aujourd’hui comme 
naguère, cette institution rat-
tachée à la congrégation des 
sœurs de Saint-Paul de Chartres 
accueille des adolescentes du 
Jura, de Romandie et de Suisse 
alémanique qui y viennent, le 
plus souvent en internat, ache-
ver leur scolarité obligatoire et 
se préparer en vue de leur future 
formation professionnelle.

Si cette institution a pu se main-
tenir à Porrentruy alors que la 
plupart de ses homologues en 
Suisse ont peu à peu disparu, 
c’est sans aucun doute grâce 

au remarquable engagement 
d’Anne-Marie Rebetez. Nour-
rie à la fois par sa vocation reli-
gieuse et par sa passion pour 
l’enseignement, celle-ci a su 
donner à son école un profil 
original : une pédagogie indi-
vidualisée (du sur-mesure) ; un 
fort accent mis sur la dimen-
sion éducative et sur le ren-
forcement de la personnalité ; 
des cours bilingues ; un parti-
pris de bienveillance systéma-
tique envers les élèves. « J’ai 
toujours plaidé, déclare-t-elle, 
pour donner, redonner et don-
ner encore des chances à nos 
jeunes filles ».

« J’ai aussi eu la chance, recon-
naît-elle, de sortir un peu de 

mon école. » Dans le cadre de 
responsabilités qui lui ont été 
confiées, elle a en effet effec-
tué des séjours dans divers 
pays où sa congrégation conti-
nue de développer ses activi-
tés dans les domaines de l’édu-
cation, des soins aux malades 
et de l’assistance aux pauvres. 
« Cette ouverture sur le monde 
a été très importante pour moi. »

« Je suis plutôt confiante dans 
l’avenir de cette école, affirme-
t-elle. Ma « successeur-e » s’en-
gage énormément et a beau-
coup d’idées. Et puis, je serai 
toujours là pour l’aider en cas 
de besoin ! »

www.ecole-st-paul.ch

C hez les Dobler, la « pompe », c’est 
dans le sang ! Nicolas suit donc les 
traces de son père, Vincent, qui a 

quitté le « corps » avec le grade de vice-
commandant et 32 ans de service. Nicolas, 
lui, a débuté en 2008 et, dès le 1er janvier 
2016, a été promu lieutenant par le Conseil 
municipal. C’est peu dire qu’il aime ça ! 
« J’ai toujours baigné dans ce milieu depuis 
mon enfance, confie-t-il. Je pense avoir 
visité avec mon père tous les pompiers de 
Suisse. Intervenir à tout moment en cas de 
sinistre, lutter contre les éléments, aider 
des personnes en détresse, servir cette 
ville, tout cela me convient. Les pompiers 
demandent beaucoup de temps, très sou-

vent au détriment de la vie de famille. Je 
remercie donc ma copine qui me soutient 
dans ce domaine ». Et puis, pouvoir le faire 
avec un équipement de haut niveau et dans 
le cadre de cette fraternité propre aux « sol-
dats du feu », c’est vraiment très stimulant !

Au « civil », il est électricien. Un appren-
tissage chez Hänni et, dans la foulée, un 
engagement au Service technique de la 
Place d’armes de Bure où il assume des 
tâches de réparation et de maintenance 
des installations. Faut-il s’en étonner, il 
prendra au 1er janvier 2017 le commande-
ment du Service d’incendie et de secours 
de la Place d’armes. Solide, sérieux, res-
ponsable et chaleureux tout à la fois. « J’es-

père pouvoir rester toujours à Porrentruy ». 
Son engagement pour cette ville ne se 
limite pas au seul service du feu : il est actif 
dans le comité de braderie, dans le comité 
de l’amicale des pompiers et fait partie de 
la Société fédérale de gymnastique. Il est 
donc Bruntrutain jusqu’au bout des doigts !

V oici cinq ans que Vincent Gigandet a 
élu domicile à Porrentruy, au Pré de 
la Claverie. Il y a en effet racheté une 

maison qu’il a progressivement réaménagée 
afin de parvenir à une consommation éner-
gétique minimale. Professeur de ski et guide 
touristique, il a passablement bourlingué 
avant de s’investir à fond dans la promo-
tion du tourisme jurassien. Il est notamment 
le promoteur du Centre de vacances de 
Tariche et de la Maison du Tourisme à Saint-
Ursanne. Tout naturellement, il est devenu 
membre du comité de Jura Tourisme ainsi 
que de Jura Rando, l’ancienne Association 
jurassienne de Tourisme pédestre.

Depuis quelques mois, il a succédé à Mar-
tin Chaignat en qualité de chef technique de 
Jura Rando. C’est donc un Bruntrutain qui a 

désormais la responsabilité de l’ensemble du 
réseau pédestre jurassien : 1’170 kilomètres 
de sentiers balisés, 741 poteaux indica-
teurs, le tout intégré au réseau suisse et à 
de grands itinéraires nationaux ou régionaux 
tels que le Trans Swiss Trail et Via Regio Jura.

Ce réseau jurassien, qui est probable-
ment l’un des meilleurs de Suisse, doit être 
entretenu, valorisé et mis à jour régulière-
ment. Pour cela, le chef technique peut 
compter sur une dizaine de responsables 
de secteurs. La tâche est moins facile qu’il 
n’y paraît. Elle nécessite une pratique très 
approfondie du terrain, des reconnais-
sances fréquentes de tous les tracés et une 
collaboration constante avec le Service de 
l’aménagement du territoire, les communes, 
les propriétaires privés. Vincent Gigandet 
raconte ainsi volontiers les interminables 
négociations qu’il a fallu mener avec les 
CFF pour modifier et améliorer la signalé-
tique des itinéraires pédestres à partir de la 
gare de Porrentruy.

www.jurarando.ch

Sœur Anne-Marie Rebetez

Nicolas Dobler

Vincent Gigandet

GENS D’ICI
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D epuis plusieurs années, 
la question de la transfor-
mation et de la moderni-

sation de la patinoire construite 
au Voyebœuf en 1976 se pose 
avec de plus en plus d’acuité. 
Sous l’impulsion du Syndi-
cat intercommunal du district 
de Porrentruy (SIDP) et de la 
Municipalité de Porrentruy, un 
concept définitif a désormais 
été arrêté. Il répond aux besoins 
exprimés par les utilisateurs. Il 
est assorti d’un échéancier 
général qui tend à restreindre 
au maximum la période d’indis-
ponibilité du principal champ de 
glace. Il s’appuie sur un plan de 
financement qui fait l’objet d’un 
consensus. Divers organes ont 
été institués : groupe de travail, 
commission technique, comité 
de soutien. Dans ce contexte, 
un mandataire du projet devrait 
être désigné d’ici quelques 
mois. Selon la planification 
arrêtée par le SIDP, 2017 devrait 
être consacrée aux études, aux 
préparatifs et aux décisions et 
2018 pourrait voir le début de 
travaux qui, en plusieurs étapes 
et en fonction des disponibili-
tés financières, s’étaleraient sur 
environ 3 années. Pleinement 
consciente de l’importance 
capitale de cet objet, la Muni-
cipalité s’y investit intensément.

Porrentruy en première ligne

Ce dossier considéré comme 
vital pour la région l’est bien sûr 
tout autant pour la ville de Por-
rentruy. Les autorités bruntru-
taines sont donc résolues à en 
assurer la réussite, ceci en col-

Patinoire d’Ajoie : l’engagement déterminé de la Municipalité

DOSSIER

laboration étroite avec le maître 
d’ouvrage, le SIDP.

Tout d’abord, elles ont large-
ment contribué à l’avance-
ment du projet proprement dit. 
Mieux, elles ont aidé efficace-
ment à l’établissement d’un 
consensus général autour de 
ce projet, avec les divers clubs 
et milieux utilisateurs, avec les 
communes réunies dans le 
SIDP, avec l’Etat.

Ce rôle de la Municipalité et de 
ses services va beaucoup plus 
loin encore. Il implique désor-
mais un travail considérable de 
préparation et d’accompagne-
ment. La future Patinoire n’est 
en effet pas un OVNI qui vien-
drait tout simplement atterrir 
au Voyebœuf. Elle doit impé-
rativement s’articuler avec les 
innombrables dossiers enga-
gés à Porrentruy. Evoquons-
en brièvement quelques-uns : 
la problématique des crues 
des cours d’eau ; les ques-
tions en lien avec la circulation 
et le stationnement des auto-
mobiles ainsi qu’avec la sécu-
risation et le développement 
des itinéraires piétonniers et 
cyclistes ; le programme d’as-
sainissement et de modernisa-
tion des réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées ; la planifica-
tion des extensions du Ther-
moréseau ; la volonté de prati-
quer une politique énergétique 
respectueuse de l’environne-
ment dans le contexte de « Cité 
de l’énergie » ; les perspectives 
d’accroissement des presta-
tions de transports publics ; les 
liens inévitables entre ce dos-

sier et celui de la rénovation de 
la piscine municipale.

Tous ces éléments et bien 
d’autres encore doivent être 
abordés et interrogés si l’on 
entend réunir autour de ce pro-
jet les meilleures chances de 
réussite dans le calendrier envi-
sagé. Cette tâche est énorme 
et doit être engagée dès à pré-
sent. Elle nécessite des moyens 
humains. C’est pourquoi, après 
une réflexion approfondie, le 
SIDP et le Conseil municipal 
viennent de convenir de confier 
ce mandat technique au Ser-
vice Urbanisme Equipement et 
Intendance selon des modali-
tés qui devront être soumises à 
l’approbation d’un tout prochain 
Conseil de ville.

Dès à présent, diverses démar-
ches préparatoires ont été 
engagées par la Municipalité, 
notamment un relevé topogra-
phique du terrain concerné et 
des études géotechniques des-
tinées, grâce à des forages, à 
connaître la nature du sous-sol 
et son hydrographie.

Un concept enfin crédible
Les grands axes du concept 
peuvent être résumés comme 
il suit :

n Modernisation et reconstruc-
tion partielle de la patinoire 
actuelle en augmentant sa 
capacité d’accueil du public 
(le nombre total de places 
passera de 4’200 à 5’000 ; 
celui des places assises de 
1’300 à 2’400) ainsi que son 
confort et sa sécurité

n Construction, côté ville, d’une 
seconde surface de glace 
pour accroître les possibili-
tés d’entraînement offertes 
aux clubs, au public et aux 
touristes.

n Construction, côté Cras d’Air-
mont, d’une halle polyvalente, 
la hutte ajoulote, qui réutili-
sera la charpente de la toiture 
actuelle (à charge du HCA).

n Accent mis sur le bois, maté-
riau indigène et augmentation 
de l’efficacité énergétique.

Au-delà des enjeux sportifs, ce 
dossier considérable touche 
donc aussi à d’autres domaines 
essentiels : la politique des loi-
sirs, la formation des jeunes, la 
santé publique et la prévention, 
le tourisme, l’écologie, etc. Il 
porte aussi sur l’image même de 
notre district et sur son aptitude 
à réaliser de grands projets.

Une mobilisation 
spectaculaire
Un nombre impressionnant 
de personnes se mobilisent 
pour assurer la réussite de ce 
magnifique défi. En premier 
lieu figurent le groupe de tra-
vail et la commission tech-
nique dont le président, Gérard 
Meyer, est l’infatigable cheville 
ouvrière. Séances, entretiens, 
visites diverses, négociations 
de tous ordres s’enchaînent à 
un rythme effréné.

Par ailleurs, un comité de sou-
tien s’est constitué pour accré-
diter le projet et aider à son 
financement. Il est présidé par 
le conseiller aux Etats Claude 
Hêche qui est épaulé par Mmes 
Nicole Joliat- Aeschbacher 
et Christine Hägeli, de MM. 
Charles Juillard, Patrick Cor-
bat, René Prêtre, Steven Barras.

De manière générale, il semble 
que, en Ajoie, dans le Jura et 
en Suisse se manifeste un fort 
élan de sympathie. Le sou-
tien de l’ancien et toujours très 
populaire Conseiller fédéral 
Adolf Ogi a ici valeur de sym-
bole tout comme celui d’autres 
personnes de renom qui ont 
accepté d’être des « ambassa-
deurs » du projet.
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BRÈVES

A présent que l’horizon s’éclaircit pour le raccordement ferro-
viaire de Porrentruy avec la France, c’est sur la ligne Porren-
truy-Bonfol que surgissent des menaces. Il faudra sans doute 

se mobiliser à nouveau pour assurer la pérennité du petit train rouge !

Liaison Delle-Belfort : c’est tout bon !
Peu de gens auraient imaginé que l’on puisse redonner vie à cette 
liaison qui faisait de Porrentruy l’une des gares les plus impor-
tantes de Suisse. La construction de la ligne TGV Est mais aussi 
la ténacité des autorités jurassiennes et de France voisine, l’appui 
résolu de la Confédération ont fait bouger les choses. Des travaux 
de modernisation ont été menés par les CFF sur le tronçon Por-
rentruy-Delle et, depuis plusieurs mois, des moyens considérables 
sont déployés entre Belfort et Delle pour construire à neuf une 
ligne dont le pôle sera la gare TGV Belfort-Montbéliard. Peut-être 
la date d’entrée en service prévue à fin 2017 devra-t-elle être un 
peu repoussée. Pas si grave ! L’essentiel est acquis !

« Ensemble, sauvons la ligne CJ Porrentruy-Bonfol »
C’est le titre de la démarche qui a été initiée par les communes de 
Bonfol, Vendlincourt, Alle et Porrentruy, les Chemins de fer du Jura 
et la République et Canton du Jura. La situation est préoccupante : 
cette ligne et ses gares auront besoin de très importants travaux de 
modernisation ; le trafic voyageurs est jugé insuffisant ; le fret va dimi-
nuer de manière considérable avec la fin des transports de déchets 
depuis la décharge de Bonfol. Une étude menée par un bureau spé-
cialisé en matière de trafic régional, les propositions d’un atelier par-
ticipatif tenu à Alle le 8 septembre, les options prises par le groupe 
de conduite du dossier devraient déboucher d’ici à fin 2016 sur un 
« contrat d’axe », première étape du sauvetage de la ligne.

Y ann Rollot ? Il vient de Poitiers où il accomplit la deuxième 
année qui le conduira à l’obtention d’un master en paléonto-
logie. Le voilà donc qui, pendant quinze jours, gratte métho-

diquement le sol au milieu d’un champ situé au-dessus de Courte-
doux. Sous la conduite de Jérémy Anquetin et de Gaël Comment, 
il est à la recherche de fossiles dans les « Marnes à virgula ». Ce 
jour-là, il est plutôt content puisqu’il a extrait et identifié une écaille 
et une dent de poisson qui remontent à plusieurs millions d’années. 
Durant ces fouilles, 3 carapaces de tortue quasiment complètes, 
ainsi que de nombreux restes de crocodiles et de requins ont 
encore été découverts…

Avec une douzaine d’autres collègues venus de Suisse, d’Alle-
magne, d’Angleterre et de France, Yann Rollot fait partie de la pre-
mière « fouille école » que l’antenne universitaire de JURASSICA 
a organisée du 10 au 24 août. Pour cette opération, JURASSICA 
avait reçu plus de 60 candidatures émanant d’étudiant-e-s de 
niveau bachelor, master ou doctorat désireu-x-ses d’approfondir 
leurs connaissances et de développer leur expérience de terrain. 
Le simple fait qu’une telle offre puisse susciter autant d’intérêt 
dans la communauté scientifique atteste à soi seul la notoriété que 

s’est acquise l’équipe conduite par Damien Becker. Par ailleurs, 
l’activité déployée par ces jeunes chercheurs bénéficie aussi à 
JURASSICA qui a ainsi pu fouiller un site sur lequel seul un son-
dage avait été pratiqué.

Pas de doute, la greffe de l’antenne universitaire de JURASSICA a 
bien pris et c’est tout bénéfice pour Porrentruy et l’Ajoie !

www.jurassica.ch

La 2e bataille du rail

La « fouille école » de Jurassica à Courtedoux

C’ est fait ! Le restaurant scolaire de la Communauté de 
l’Ecole secondaire d’Ajoie et du Clos-du-Doubs est entré 
en service à la rentrée scolaire d’août et a été inauguré 

officiellement le 9 septembre. En effet, le restaurant intégré dans 
la construction du Collège Thurmann il y a une vingtaine d’années 
ne suffisait plus à répondre aux besoins. Changements dans les 

structures et les habitudes familiales, mise en œuvre de l’horaire 
scolaire continu, exigences fixées dans le concordat Harmos, 
résultats d’une enquête menée auprès des familles, la nécessité 
de la construction d’un nouvel espace s’est confirmée. L’opération 
a été dès lors menée tambour battant, sous la conduite de Marcel 
Hubleur, président de la Communauté, qui, une fois de plus, aura 
bien mérité de sa ville et de sa région.

Jules Thurmann ne s’attendait certainement pas à ce que, par un 
clin d’œil amusant, son prénom devienne l’enseigne d’un restau-
rant scolaire. Cette appellation un peu parisienne rend bien compte 
du caractère accueillant et chaleureux de l’espace : un total de 200 
places qui permettent, en deux services, de servir chaque midi de 
300 à 400 repas ; une équipe de cuisine de six personnes mise à 
disposition par ELDORA, une entreprise spécialisée dans la res-
tauration de collectivités et qui gère plus de 250 restaurants en 
Suisse ; des menus inscrits dans la vocation éducative générale 
de l’école. Tout cela dans une enveloppe budgétaire bien respec-
tée. Qui dit mieux !

« Chez Jules » : une bonne adresse
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REPORTAGES

80 ANS, 65’000 VISITEURS, 3 JOURS DE FOLIE : TOUS RECORDS BATTUS
REPORTAGE DE ROBERT SIEGENTHALER

La Braderie 2016
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REPORTAGES

SAMEDI 2 JUILLET 2016

REPORTAGE DE ROBERT SIEGENTHALER

Un fleurissement urbain exceptionnel 

Le cinquantième anniversaire du Centre Espagnol

PORRENTRUY S’AFFIRME LORS DE LA ST-MARTIN’S PARADE DE TOURS
Du 1er au 3 juillet
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Economies d’énergie : la Municipalité donne l’exemple

D epuis plusieurs années, la 
commune a mis en place 
une gestion énergétique 

de ses bâtiments :

– 1998 à 2014 : remplace-
ment pour 16 immeubles du 
mazout par le raccordement 
au Thermoréseau ;

– 2009 : programme de per-
formance Display (étiquettes 
énergétiques) ;

– 2012 : suivi analytique des 
consommations des bâti-
ments dans le budget et les 
comptes ;

– 2013 : programme d’optimi-
sation Energo permettant 
de piloter la consommation 
d’énergie par des relevés 
hebdomadaires ;

– Travaux ponctuels d’assai-
nissement afin de diminuer 
les déperditions et/ou les 
consommations énergé-
tiques, pour un montant de 
près de 200’000.– TTC dans 
le cadre du crédit-cadre 
bâtiments ;

– 2014 : définition d’une charte 
de chauffage.

Ainsi, depuis 2009, plus de 50 % 
des bâtiments ont gagné une 
classe énergétique et 90 % des 
bâtiments se trouvent en classe 
énergétique moyenne C ou D. 
Un bâtiment, l’école de l’Oise-
lier est en B, une classe plus 
efficiente. Seul le bâtiment de 
la voirie est en E du fait de son 
chauffage provisoire au mazout 
dans l’attente de son raccorde-
ment au Thermoréseau.

En 2015, un projet d’améliora-
tion énergétique a été mis sur 
pied concernant la majorité 

des bâtiments communaux. 
Le 30 juin 2016, le Conseil de 
ville a, pour en assurer la réa-
lisation, accepté un crédit de 
190’000.– TTC.

Les 14 bâtiments concernés
Contrôle, Hôtel-de-ville, pavil-
lon Sous-Bellevue, Beuchire, 
vestiaires du Tirage, salle du 
Séminaire, halles de l’Oiselier, 
appartements de l’Inter, col-
lège Stockmar, Service Social 
Régional, Juventuti, Hôtel-Dieu, 
hangar des Pompiers, bâtiment 
de la voirie.

Les travaux prévus à la patinoire 
et à la piscine seront inclus 
dans leur projet spécifique de 
rénovation.

Améliorations prévues
➔ Remplacement des ancien-

nes pompes de chauffage 
par de nouveaux circulateurs 
efficients de classe énergé-
tique A et qui démontrent 
une économie d’énergie 
électrique de plus de 60 %.

➔ Remplacement des vannes 
de radiateur absentes ou 

hors normes par des vannes 
thermostatiques modernes.

➔ Pose d’isolations thermiques 
des conduites de chauffage 
et d’eau chaude permettant 
une réduction d’énergie esti-
mée à 15 %.

➔ Remplacement de chauffe-
eaux électriques surdimen-
sionnés ou vétustes, par des 
chauffe-eaux avec produc-
tion par pompe à chaleur 
intégrée ou avec un serpen-
tin interne pour un raccorde-
ment au chauffage central.

En résumé
➔ Coût des travaux : 190’000.–
➔ Montant des subventions : 

6’500.–
➔ Economie annuelle en kWh : 

142’000
➔ Economie annuelle en CHF 

TTC : 18’000.–
➔ Economie globale à l’issue 

de la durée de vie des ins-
tallations : 435’000.–

➔ Economie en équivalent 
ménage : 30

➔ Planification des travaux : 
août-septembre 2016
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1. Vins doux.
2. Sentiments intenses ou… fond de bouteille. Aber.
3. Combats. Lié à l’envers.
4. Du Valais. Touchées.
5. De gauche à droite sur la carte. Fleuve d’Afrique. 

½ père.
6. Préfixe d’égalité. Prince russe.
7. Soleil d’Egypte. Auxiliaire.
8. Orner, décorer. Saison.
9. Pays d’Afrique. Sur un diplôme.
10. Evêché de l’Orne. D’avoir (peu utilisé !).

Vertical
11. Rue bruntrutaine (qui n’a rien à voir avec 

le 1 horizontal !).
12. Divertis ou trompes. Sous la croûte.
13. Part ou Département français. Perturbation.
14. Voûte à reconstituer. Durées, périodes.
15. Prions (en latin). Note ou île retournée.
16. Sortie. Lac américain.
17. Acte législatif du roi. De l’or.
18. Dans le jardin ou dans l’œil. Acceptation,  

consentement.
19. Un allemand. Ecrivains ou rêveurs (ou les 2 !).
20. Ramasser la sauce. Direction.

✄
Solution N° 35

La Municipalité de Porrentruy tient à remercier le concepteur de ces grilles, M. Bernard Desbœufs.

Nom de la gagnante :  
Mme Janine Kauffmann, qui s’est 
vu remettre un bon de 50 francs 
dans un commerce de la ville.

Bons d’achat dans les commerces à gagner. Pour participer au tirage au sort des grilles, envoyez celle-ci dûment remplie à :
Chancellerie municipale, Hôtel de Ville, rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy. Délai : 30 novembre 2016.

Nom : Prénom :  Adresse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D  I A B O L  I Q U E

2  I R  I S E E S N S

3 F U N  I S A T  I S

4 F N U L T R A  I

5  I R H E D  I L E

6 C O U L E L E U

7 U N  I A T E L E X

8 L N N O U E D

9 T H E E N E S S A

10 E L E V E P S
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GIGON SA
2900 PORRENTRUY

Rue du 23-Juin 7
Tél. 032 466 23 33 - Fax 032 466 71 77
E-mail : gigon.sa@bluewin.ch

TAPIS  ·  PARQUET  ·  REVÊTEMENTS SOLS 
RIDEAUX  ·  STORES À LAMELLES Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch

Service d’accueil et de consultation addictions

 

Centre Funéraire de Porrentruy
032 467 13 13   24 h / 24 h

Salle de cérémonie à disposition
Organisation d’obsèques, prévoyance,  

contrats funéraires
Proche de vous et à votre écoute…

Ouvert à tous
Route de Belfort 83, 2900 Porrentruy (en face du cimetière)

Respect           Dignité        Honnêteté
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EAU

GÉNIE CIVIL

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

Porrentruy · Delémont · Neuchâtel · Prêles · Broc ·  Marly · Yverdon-les-Bains · Martigny · Lavey-les-Bains · Sierre · Étupes (France)

Imaginer, créer, aménager les cadres de vie respectueux de l’homme et de 
l’environnement. Voilà le défi des ingénieurs de RWB Groupe SA.  www.rwb.ch

Allée des Soupirs 1 
2900 Porrentruy

Place de la Gare 20
2800 Delémont WWW.LEPAYS.CH

T  +41 32 465 89 39
porrentruy@lepays.ch

T  +41 32 422 11 44
delemont@lepays.ch



17

TOURISME

Percée significative du tourisme à Porrentruy

Bonjour « Mouton » !

Pour « chneuquer » , à Porrentruy et ailleurs : le SNUKR

L es chiffres de 2015 et les premières 
estimations pour 2016 sont indiscu-
tables : l’ensemble du secteur touris-

tique connaît pour tout le Jura une progres-
sion importante et prometteuse alors qu’il 
stagne ou régresse au niveau suisse. Cet 
accroissement est plus marqué encore à 
Porrentruy qui tire ainsi les premiers béné-
fices d’un positionnement plus favorable 
mais aussi d’une politique inventive, diver-
sifiée et résolue.

Ainsi Guillaume Lachat, directeur de Jura 
Tourisme, annonce-t-il que, de janvier à 
juin 2016, le nombre des nuitées hôtelières 
dans le district de Porrentruy a progressé 
de 10,8 %, ce qui vient confirmer l’augmen-
tation d’environ 8 %, tous hébergements 
confondus, constatée en ville de Porrentruy 
sur l’ensemble de 2015. Et cette dynamique 
positive se manifeste aussi dans le domaine 
de la para-hôtellerie ; chambres d’hôte, 
appartements de vacances et héberge-
ment collectif. Guillaume Lachat explique 
cette évolution encourageante par divers 
facteurs :
n la notoriété accrue de Porrentruy grâce 

au projet Enjoy Switzerland/Porren-
truy, aux « retombées » de grands évé-

nements tels que le passage du Tour de 
France, la Schubertiade, à l’envolée de la 
Saint-Martin ;

n l’amélioration décisive de l’accessibilité 
de notre région du fait du quasi-achè-
vement de la Transjurane et de la méta-
morphose en cours de nos liaisons fer-
roviaires avec la Suisse et avec la France 
au travers de la renaissance de la ligne 
Delle-Belfort et de la gare TGV Belfort/
Montbéliard ;

n le succès de projets originaux comme le 
« Circuit secret », Jurassica, la diversifica-
tion de l’offre en visites guidées de la ville ;

n l’accent délibéré mis par les autorités 
municipales sur la promotion du tourisme.

Certes, il concède que, dans ce domaine, 
Porrentruy part de relativement bas si on 
compare avec les hauts-lieux du tourisme 
jurassien que sont les Franches-Mon-
tagnes et Saint-Ursanne. Il est vrai par ail-
leurs que les taux d’occupation des struc-
tures d’accueil restent faibles. Il n’en reste 
pas moins qu’un « cercle vertueux » paraît 
s’être instauré. De nouvelles perspectives 
s’ouvrent à court, moyen et long termes 
avec la réalisation du Musée de la Distille-
rie, la concrétisation progressive des divers 

aspects de Jurassica, le projet d’« Albergo 
Diffuso », la montée en puissance de l’Inter 
et la rénovation de la patinoire et de la pis-
cine. La réouverture acquise du « Mouton » 
et proche de l’« Auberge d’Ajoie » sont aussi 
des symboles très parlants de cette affir-
mation touristique de Porrentruy.

Depuis sa nouvelle « tour de contrôle » à 
l’angle des rues Pierre-Péquignat et du 
23-Juin, Alexandra Cattin, hôtesse d’ac-
cueil au bureau bruntrutain de Jura Tou-
risme, constate au quotidien cette embellie 
du tourisme local. «  J’ai un nombre crois-
sant de visites et/ou d’appels de gens qui, 
après avoir consulté le site Internet de Jura 
Tourisme, me demandent des conseils, des 
suggestions. Je reçois régulièrement des 
témoignages en français, en allemand, en 
anglais qui, dans leur immense majorité, 
expriment la satisfaction de nos hôtes et 
leur désir de revenir. » 

Guillaume Lachat conclut ainsi joliment : 
« Cette ville se « méditerranéise » ; elle revêt 
un côté « Dolce Vita » particulièrement 
attractif. Entre un patrimoine historique 
et naturel remarquable et une magnifique 
qualité de vie, elle a une impressionnante 
marge de progression touristique. »

C’ est le titre d’un article 
illustré de cinq pages 
que l’importante revue 

gastronomique suisse-alle-
mande « Salz und Pfeffer » vient 
de consacrer, dans son numéro 

d’août/septembre 2016, à la 
résurrection de l’Auberge du 
Mouton. Le chroniqueur Mar-
tin Jenni n’y tarit pas d’éloges : 
réussite et sensibilité de la réno-
vation complète réalisée par 

Guy Froidevaux selon 
le mandat donné par 
la nouvelle proprié-
taire, Mme Elsbeth Mül-
ler ; charme et confort 
des 10 chambres 
« trois étoiles » créées 
dans cet édifice daté 
de 1715 ; excellence et 
originalité confirmées 
de la cuisine du Chef, 
David Hickel ; qualité 

et diligence de l’accueil assuré 
par la « Gastgeberin », Daniela 
Lachat. Dans son enthou-
siasme, Martin Jenni conclut : 
« Si le « Mouton » n’existait pas, 
il faudrait l’inventer. J’admets 
que j’ai déjà écrit cela à propos 
d’autres établissements mais il 
me semble que c’est plus vrai 
au « Mouton » que partout ail-
leurs. » Un témoignage qui vient 
corroborer celui d’autres « fans » 
du « Mouton » qui considèrent 
que c’est « l’un des meilleurs 
endroits pour attendre tran-
quillement la fin du monde ». Ce 
mouton-là est décidément donc 
parti d’une bonne patte !

SNUKR, c’est une application qui est issue directement de Por-
rentruy et de son engagement dans le projet MySmartCity. Au 
départ, il s’agissait « seulement » d’un outil générateur d’iti-

néraires en ville envisagé notamment pour promouvoir aussi bien 
la mobilité douce que le tourisme local et la santé. Ce projet a été 
développé en collaboration entre le service UEI de la Municipalité, 
CREAPOLE, la société STEMYS IO (celle qui est installée au Micro-
lab), la Fondation O2. Il débouche sur une start-up, KINITIC SA, 
dirigée par Clément Schaffter, qui compte déjà une douzaine de 

collaborateurs et qui a acclimaté SNUKR en Suisse, au Canada et 
en France. Dès à présent, SNUKR ne permet plus seulement à ses 
utilisateurs de découvrir Porrentruy, d’y accomplir, créer et partager 
des parcours en fonction de leurs intérêts mais d’en faire de même 
à Saint-Ursanne et Bonfol ainsi qu’à Montréal, Sierre et Fribourg, 
etc., ceci avec des ambitions qui ne cessent de croître. Donc un 
produit bruntrutain qui s’affirme comme une « fenêtre participative 
et interactive » sur le monde.
www.snukr.com

Vue d’une des fenêtres de l’hôtel
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COUP DE PROJECTEUR

L e 4 juin 2016, les autorités de la Com-
mune de la Baroche ont inauguré, en 
présence de Mmes Anne Roy, prési-

dente du Parlement jurassien, et de Mme 
Nathalie Barthoulot, ministre, la nouvelle 
crèche/unité d’accueil pour écoliers située 
à Miécourt et destinée aux enfants d’Asuel, 
Charmoille, Fregiécourt, Miécourt et Pleu-
jouse. De l’avis général, cet espace éducatif 
constitue à tous égards une réussite totale 
qui dote la Baroche de structures de prise 
en charge semblables à celles qu’on peut 
trouver dans de grandes localités. L’attrac-
tivité de la Baroche s’en trouve donc renfor-
cée. Ce qui est plus remarquable encore, 
c’est que, suivant l’exemple de Fontenais 
et de Cœuve, ces mêmes autorités de la 
Baroche ont tenu à intégrer leur institution 
dans la Maison de l’Enfance de Porrentruy. 
Celle-ci est donc, sur la base d’une conven-
tion dûment conclue entre le chef-lieu et la 
Baroche, en charge de tout ce qui a trait 
aux « contenus » pédagogiques, éducatifs 
et administratifs. On se trouve donc face 
à un exemple particulièrement probant de 
collaboration intercommunale.

De quelques chiffres
Les quatre communes Baroche-Cœuve-
Fontenais-Porrentruy qui se sont ainsi 
associées pour gérer ensemble les ques-
tions de prise en charge de la petite enfance 
et des écoliers représentent environ 42 % 
de la population ajoulote. Les quatre sites 
de la Maison de l’Enfance assurent un total 
de 147 places (qui correspondent à environ 
350 enfants « réels ») – 104 à Porrentruy, 15 
à la Baroche, 14 à Cœuve et à Fontenais. 
De ce fait, la Maison de l’Enfance est, en 
taille, la seconde institution de son genre 
dans le Jura. Elle compte une soixantaine 

de collaboratrices/teurs dont une quinzaine 
de stagiaires. Il s’agit donc d’une véritable 
entreprise qui veille cependant à laisser à 
chacune de ses composantes une certaine 
autonomie.

Des avantages de la collaboration
Une institution de la dimension de la Mai-
son de l’Enfance peut assumer de manière 
plus efficiente les tâches bien particu-
lières liées à la direction, à l’administra-
tion et aux finances avec des personnes 
qui possèdent ou acquièrent les compé-
tences nécessaires à ces domaines. A cet 
égard, elle bénéficie aussi de la logistique 
de l’administration du chef-lieu, au travers 
de son service Ressources et Prestations à 
la Population dirigé par Mme Magali Voillat.

Elle est également mieux en mesure de 
répartir de manière optimale le travail entre 
les membres de son personnel en fonction 
des besoins et des circonstances. Cette 
répartition garantit la continuité et la qua-
lité des prestations dues aux enfants et 

aux familles, notamment en cas d’absence 
d’un-e collaborateur-trice. Elle crée aussi 
une véritable communauté de travail à l’in-
térieur de laquelle expériences, compé-
tences, idées peuvent être partagées et où 
peuvent mûrir des projets innovants. Ainsi, 
chaque mois se tient un colloque institu-
tionnel qui réunit tous les acteurs-trices 
de l’établissement avec, à chaque fois, un 
espace de parole et de participation, un 
échange des pratiques et un thème par-
ticulier d’intérêt général. De même, il est 
possible de mettre en œuvre une poli-
tique incitative à la formation continue 
du personnel. Tous ces aspects ne sont 
évidemment pas absents dans la demi-
douzaine de petites crèches que compte 
aussi l’Ajoie. Mais il incombe à un nombre 
nécessairement restreint de personnes qui 
se voient contraintes à jouer l’homme(ou 
plus souvent) la femme-orchestre, ce qui 
peut déboucher sur le surmenage ou la 
démotivation.

En tout état de cause, on peut affirmer 
que la Maison de l’Enfance donne pleine 
satisfaction aux autorités concernées 
qui peuvent assurer les tâches qui leur 
incombent de manière à la fois plus éco-
nome et plus efficace. Elle bénéficie éga-
lement d’une excellente image auprès des 
familles usagères qui apprécient son pro-
fessionnalisme, sa fiabilité et son aptitude 
à répondre aux besoins.

Il y a quelques années, un rapport d’ex-
perts avait même proposé que ce proces-
sus de fédération s’étende à l’ensemble 
des crèches/UAPE d’Ajoie. C’était le projet 
AMALTHEE. Certaines institutions et cer-
taines communes n’étaient pas prêtes à 
faire le pas et le projet a été abandonné. Il 
n’est néanmoins pas exclu que petit à petit, 
de nouvelles collaborations intercommu-
nales soient envisagées dans le domaine 
de l’accueil de la petite enfance.

De quelques acteurs-trices
Romain Petermann arrive bientôt au terme 
de sa seconde année de direction. Il s’est 
engagé dans une formation de niveau ter-
tiaire qui, d’ici 2018, le conduira à l’obten-
tion d’un master en direction d’institutions. 
Il a manifestement su imprimer son style de 
direction, sobre et confiant.

Avec l’arrivée en avril 2015 d’Aline Ban-
gerter, l’institution s’est dotée d’une vice-
directrice, responsable pédagogique qui 
apporte toute l’expérience acquise à la 
crèche de Chevenez et qui constitue avec 
Romain Petermann un tandem tout à fait 
opportun.

La Maison de l’Enfance : vive la collaboration intercommunale !
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Flambant neuf pour les gosses de La Baroche

Les éducatrices de La Baroche : Naomi Schärz et 
Cyrielle Hubsch.
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gare
xavier-stockmar 2

2900 porrentruy
t. 032 466 20 14
f. 032 466 20 54

ville
grand-rue 2
2900 porrentruy
t. 032 466 27 27
f. 032 466 27 31

laurence riat
pharmacienne FPH - homéopathe

parfumerie
salon de beauté

www.pharmacieplus.ch millietgare.porrentruy@pharmacieplus.ch
millietville.porrentruy@pharmacieplus.ch

Papiers peints - Façades - Gypserie - Parquets -
Plafonds tendus BARRISOL - Isolation périphérique

2900 PORRENTRUY

 

 
 

 

 

 

 

INSTITUTION  MEDICALISEE  

POUR  PERSONNES  AGEES 

DEPENDANTES 
 

 

Rue des Planchettes 35    2900 Porrentruy 
Tél. 032 465 93 70 

E-mail : info@foyerlesplanchettes.ch 
Site internet : www.foyerlesplanchettes.ch 

Entreprise Thierry Vallat

 Maîtrise fédérale

2900 Porrentruy
Rue des Annonciades 20
Tél. 032 466 16 39
Fax 032 466 75 84
E-mail : thierry.vallat@bluewin.ch

Ferblanterie

Protection foudre

Couvertures

Etanchéité

VanhoutegheM
032 466 19 81 - 032 466 69 41
FAUBOURG DE FRANCE
2900 PORRENTRUY

Nos spécialités :
Viande séchée de cheval
Saucisse sèche de cheval
Pied de porc au madère
Pâté des Princes-Evêques
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.CH

NICOL 
BUREAUX
TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 

N°1 DU SERVICE 
APRÈS-VENTE, 
TOUTES MARQUES, 
AU MEILLEUR PRIX!

P
O
M
ZE
D
.C
H

CHEMIN DES VANNIERS 7
2900 PORRENTRUY
T. 032 466 31 73
WWW.RAPIDSERVICE.CH

Rapid-SAV-Ajoie-190x121.indd   1 08.03.16   16:59
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S amedi matin 15 juin, dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. 
La Municipalité procède 

à la remise officielle des prix 
communaux de la culture et des 
sports pour l’année 2015. Céré-
monie à la fois simple et cha-
leureuse, « à la bruntrutaine » ! 
Petit coup de projecteur sur les 
« récipiendaires ».

Erol Gülal : « Le karaté, 
c’est ma vie ! »

Le Conseil municipal a voulu 
honorer à la fois Erol Gülal, fon-
dateur et « maître » du Karaté Do 
Porrentruy et trois de ses élèves, 
Matias Moreno, Arben Pjetraj et 
Artan Pjetraj, pour les excellents 
résultats qu’ils ont obtenus en 
2015, dans le cadre de compé-
titions disputées à Bâle, à Berne 
et à Tbilissi en Géorgie.

Il est impressionnant, Erol 
Gülal ! Un mélange de force et 
de sérénité chez ce titulaire d’un 
sixième dan en karaté ainsi que 
de deux ceintures noires, l’une 
suisse, l’autre française, ce qui 
le situe tout en haut de l’élite 
suisse. Il faut voir avec quelle 
autorité naturelle il dispense ses 
cours dans la halle de Stock-
mar. C’est que le karaté est 
pour lui bien plus qu’un sport. Il 
a fait sienne la parole du grand 
maître Gichin Funakoshi : « Le 
karaté est la quête de toute une 
vie ». Une forme de sagesse ! Il 
n’est donc pas étonnant que le 
Karaté Do de Porrentruy ait pris 
une telle ampleur (actuellement 
une trentaine d’enfants et une 
trentaine aussi d’adultes), qu’il 
obtienne d’aussi bons résul-
tats et qu’une antenne se soit 
ouverte à Courrendlin. Admi-
rable parcours que celui de cet 
originaire de Turquie qui a dû fuir 
son pays à la suite d’un coup 
d’état militaire, a trouvé asile en 

Suisse et est installé à Porren-
truy depuis plus de trente ans !

www.karatedoporrentruy.ch

Sarah Bonnemain : « J’aime 
aller au bout de mes limites »
Ne pas se fier aux apparences ! 
Cette jeune femme souriante 
d’allure un peu frêle est une 
adepte convaincue du triath-
lon, cette discipline sportive qui 
enchaîne trois épreuves d’en-
durance : natation, cyclisme et 
course à pied. Mieux que cela, 
elle a été trois fois championne 
jurassienne (en fait BEJUNE) de 
cette discipline, notamment en 
2015 et participe à des compéti-
tions de niveau national : ainsi au 
Triathlon de Berne, elle a obtenu 
le 5e rang en 2015 et le 7e en 2016.

Née à Alle dans une famille très 
sportive, elle a su assez vite ce 
qu’elle voulait vraiment : d’une 
part, pratiquer le sport de ma-
nière intensive, d’autre part, 
enseigner. Elle a donc étudié à 
Bâle et à Neuchâtel et acquis un 
diplôme d’enseignement pour le 
sport et l’allemand. Elle occupe 
un poste à l’Ecole secondaire 
de Courrendlin. Le Département 
l’a nommée en 2015 coordina-
trice de l’éducation physique 
et sportive, une tâche dont elle 
s’acquitte avec détermination et 
bonheur.

Quant à sa pratique spor-
tive, Sarah a commencé par la 
course à pied, d’abord le demi-
fonds ; elle y a ajouté le vélo et, 
un peu plus tard, la natation. 
Elle était donc « mûre » pour le 
triathlon dans lequel elle s’est 
véritablement investie depuis 
4 ans dans le cadre du Groupe 
sportif Ajoie. Avec ce succès 
qui a déterminé le Conseil muni-

cipal à lui décerner le mérite 
sportif bruntrutain pour 2015.

Carlyn Monnin : chanteuse 
lyrique professionnelle 
et enseignante de piano  
et de chant

C’est ainsi qu’elle se définit. 
En jeune femme tout entière 
consacrée à la musique et cela 
depuis son plus jeune âge. A 
peine sortie de l’école secon-
daire à Moutier, sa ville natale, 
elle étudiera durant sept années 
à l’Institut de Ribaupierre, une 
école supérieure de musique 
à Lausanne. Elle y a obtenu 
son diplôme d’enseignement 
du piano auquel elle a adjoint, 
3 ans plus tard, un diplôme de 
capacité professionnelle de 
chant. Les caprices de l’amour 
et du hasard l’ont conduite à 
faire sa vie à Porrentruy. « Je 
suis tombée amoureuse de 
cette ville ! ».

Sa vie ? Sa famille bien sûr 
mais aussi la musique « encore 
et toujours » ! Enseignement du 
piano et du chant, aussi bien à 
des enfants qu’à des adultes ; 
participation très engagée, en 
qualité d’accompagnatrice ou 
de soliste, à une foule d’événe-
ments, de groupes et d’asso-
ciations (Tribunes Baroques, 
Chœur Vivaldi, Espace Cho-
ral etc.). Un engagement sans 
exclusive qui peut l’amener 
aussi bien à chanter sous la 
baguette de Michael Radulescu 
qu’à interpréter un titre com-
posé par Kiki Crétin. De grands 
projets avec la création récente, 
en compagnie de Julien Laloux 
et de Camille Chappuis, de 
l’« Ensemble Alternances ». La 
publication d’un cahier de piano 
pour élèves débutants, etc.

« De la musique avant toute 
chose. »

Marie Houriet : « Coup de sac » 
Un véritable produit 
du terroir ?
Un second prix 2015 de la 
culture a été attribué à Marie 
Houriet pour son deuxième 
roman « Coup de sac » publié 
l’année dernière dans la nou-
velle collection Æncrages de 
la Société Jurassienne d’Emu-
lation. De manière paradoxale, 
Marie Houriet présente son 
ouvrage comme un « produit du 
terroir » alors que l’intrigue se 
déroule à Genève, en Espagne, 
en Egypte mais ni à Porrentruy 
ni dans le Jura. Elle s’explique : 
d’une part, le fait qu’elle n’ait pas 
trouvé d’emploi dans la région 
après un an de recherches l’a 
amenée à se lancer en écriture 
(ou plutôt se relancer puisqu’elle 
avait déjà écrit « Viva Movida » 
en 2001) ; d’autre part, le climat 
bien particulier qu’elle prête 
à Porrentruy a contribué à sa 
démarche. Selon elle, Porren-
truy allie en effet les avantages 
d’une petite commune (proxi-
mité, attention aux autres, souci 
de qualité, marché du logement 
favorable, nature proche) et 
ceux d’une ville (nombreuses 
infrastructures, lieux de créa-
tion artistique, offre culturelle). 
L’Emulation lui a fait confiance 
en l’éditant et en la rééditant 
presque aussitôt ; « Coup de 
sac » connaît un réel succès ; 
on lui décerne un prix : tout 
tend à confirmer que le « coup 
de sac » qu’elle a donné à sa vie 
en venant ici était providentiel. 
« Je souhaite, écrit-elle, que le 
cœur de mon activité reste 
l’écriture, ce cadeau inattendu 
que m’a réservé Porrentruy, ma 
ville d’adoption ».

Les lauréat-e-s  2015 de la culture et des sports

CULTURE/SPORTS

Ph
ot

o :
 G

aë
lle

 S
ch

w
im

m
er

Ph
ot

o :
 R

ob
er

t S
ie

ge
nt

ha
le

r

Ph
ot

o :
 R

ob
er

t S
ie

ge
nt

ha
le

r



PUB

22

«Proximité et expertise, 
  source de plus-value.»

BDO SA

Plus d’informations auprès de nos spécialistes:

BDO SA  Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont, Tél. 032 421 06 66 
BDO SA  Route de Courgenay 38, 2900 Porrentruy, Tél. 032 465 93 00 

www.bdo.ch

Audit  |  Fiduciaire  |  Fiscalité  |  Conseil

90.5x119.5_fbg_Jura_F_02.indd   1 16.02.16   17:00 

en partenariat avec 
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FAITES LE PLEIN  
D’AVANTAGES !
OFFRES DE LOISIRS À PRIX RÉDUITS 
POUR TOUS LES DÉTENTEURS  
D’UNE CARTE BCJ.

Escale nature
Annonce 210 x 297 mm Escale nature - Annonce A4 - CMJN 1-1 - Long.pdf
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D ans la longue et souvent 
complexe histoire des 
tenanciers de l’Inter, il y 

a une famille de légende : les 
Kneuss : Adolphe et Ida Kneuss 
et leurs enfants, Rémy et Jean-
Pierre. Ils ont « tenu » l’Inter pen-
dant un peu plus de onze ans, 
de février 1959 à septembre 
1970. Beaucoup de Bruntru-
taines et de Bruntrutains se 
souviennent encore de cette 
époque qui peut être considé-
rée comme l’un des âges d’or 
de cet établissement. Rémy et 
Jean-Pierre, qui vivent à présent 
dans la Vallée, l’un à Courfaivre, 
l’autre à Bassecourt, déroulent 
les souvenirs de leur jeunesse 
bruntrutaine. Emotion, enthou-
siasme, nostalgie. Il faudrait un 
bien gros livre pour restituer 
tout ce qu’ils ont vécu alors. 
Une recherche bruntrutaine du 
temps perdu où on verrait défi-
ler des personnages fabuleux 
et où on réaliserait à quel point 
cette ville s’est métamorphosée 
en un demi-siècle. Quelque part 
entre Proust et Fellini.

Un « pater familias » avisé et 
exigeant
Si, en 1959, les Kneuss quittent 
Courfaivre pour s’installer à l’In-
ter, c’est parce que le Doyen 
Georges Mathez avait été curé 
à Courfaivre et y avait remar-
qué l’efficacité et l’entregent d’ 
Adolphe Kneuss alors gérant de 
la COOP du village. C’est donc 
sur la recommandation de celui 
qui était devenu curé de Porren-
truy que la Société de l’Inter, 
étroitement liée à la Paroisse, 
engage Adolphe Kneuss pour 
« relever » l’Inter. Les débuts 
sont difficiles, les recettes bien 
maigres. Mais la force de travail, 
le sens des affaires, le talent 
relationnel du nouveau patron et 
aussi le fort engagement de son 
épouse et de ses enfants font 
que, très vite, l’Inter se déve-
loppe et devient un haut-lieu 
de la vie bruntrutaine. Adolphe 
s’est mis aux fourneaux et pro-
pose une bonne cuisine fami-
liale à des prix abordables : le 
menu du jour est à 3 francs 80. 
Ce sont vite 50 à 60 pension-

naires qui prennent régulière-
ment leur repas à l’Inter. Par 
ailleurs, à une époque où Por-
rentruy est encore partagé en 
deux camps irréconciliables, les 
Rouges et les Noirs, Adolphe 
Kneuss, bien que tenancier d’un 
établissement plutôt « noir », a 
l’habileté de faire de sa bras-
serie un « pays neutre » où se 
côtoient les deux factions et 
même des socialistes. A la table 
ronde, au Stamm, se retrouvent 
régulièrement le commandant 
de la police cantonale Wyss, le 
commissaire Juillerat, le Préfet 
Gressot, le voyer-chef Bianchi, 
les huissiers Godat, Noirjean 
et Turberg et bien d’autres. Le 
patron invite volontiers à sa 
table familiale. De plus en plus 
de gens viennent y prendre 
l’apéro, le plus souvent en 
jouant les prolongations ; des 
équipes s’y retrouvent réguliè-
rement pour d’interminables et 
bruyantes parties de cartes. Et 
puis la Grande Salle accueille 
régulièrement concerts, bals, 
spectacles, lotos, banquets, 
congrès. Tout ce monde boit 
et mange, abondamment, sans 
doute infiniment plus qu’au-
jourd’hui. Il se consomme 
notamment une quantité 
impressionnante de bière (la 
chope à 55 centimes, la « Pic » à 
65) et de vin. Les marchands de 
vin de l’époque, les Riba, Sassi, 
Vallet, Crelier, Guélat (l’Oncle 
Paul de Bure), les représen-
tants de maisons de spiritueux 
(et en première ligne Ricard) 
font régulièrement affaire avec 
Adolphe Kneuss. 

L’entreprise familiale tourne 
donc à plein régime. Les deux 
fils sont évidemment mis à 
contribution. A peine sont-ils 
rentrés de l’école que leur papa 
les affecte en cuisine, en salle, 
en commissions. Ça ne se dis-
cute même pas mais ils ne sont 
pas malheureux pour autant. Ils 
font parfois leurs devoirs avec 
l’aide de Jean Wilhelm, direc-
teur du « Pays » et conseiller 
national, qui était un habitué de 
l’Inter puisqu’il avait son appar-
tement dans le bâtiment.

Chauffer la Grande Salle

A cette époque, on ne chauffe 
pas la Salle de manière conti-
nue. Il arrive donc en hiver que 
les bouteilles y gèlent. C’est 
uniquement en prévision des 
manifestations annoncées que 
l’on met en fonction une grande 
chaudière à bois : d’abord pré-
chauffer la chaudière quelques 
jours à l’avance puis, quelques 
heures avant l’événement, 
enclencher vraiment le chauf-
fage qui consomme à chaque 
fois environ un demi-stère. Pour 
un résultat plutôt contrasté dans 
la salle où, selon les endroits, le 
spectateur passe d’une étuve à 
une glacière.

Ce système d’un autre âge, 
c’est Rémy Kneuss, alors ado-
lescent, qui en assume, prati-
quement seul, la responsabilité.

Triste fin de partie
A l’été 1970, la Société de l’Inter, 
constatant l’essor considérable 
pris par l’établissement, décide, 
sans négociation préalable, 
d’augmenter de manière consi-
dérable le loyer. Elle convoque 
les époux Kneuss pour leur 
signifier cette décision. La 
séance se passe mal. Les 
tenanciers sont ulcérés qu’on 
les pénalise pour une réus-
site fondée sur une décennie 
de travail intense. Ils décident 
de ne pas renouveler le bail. Ils 
retournent à Courfaivre pour 
y reprendre le « Soleil » qui 
connaîtra un bel essor tandis 
que l’Inter entamera une lente 
descente aux enfers.

MÉMOIRE VIVANTE

L’Inter des années 60 : du côté de chez les Kneuss

Suite à un prochain numéro, 
notamment avec la venue de 
Fernand Raynaud à l’Inter

Adolphe, Jean-Pierre, Ida et Rémy Kneuss ; au milieu, Bernadette Theubet employée 
à l’Inter
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Octobre
n VE 14, 20 h : Bach cantates (concert)
n LU 17, 12 h 15 : Midi-Théâtre 1/7 : Bouffons 

de l’opéra
n Di 30, 17 h : Paolo Nani – La lettre (humour)

Novembre
n VE 18, 20 h : Bergamote – Thé dansant 

(théâtre)
n LU 21, 12 h 15 : Midi-Théâtre 2/7 : Les 

déboires d’une machine à écrire
n JE 24, 20 h 30 : On ne badine pas avec 

l’amour (théâtre)

Décembre
n LU 5, 12 h 15 : Midi-Théâtre 3/7 : Récit du 

retour de guerre
n VE 9, 20 h : Thomas Fersen « Un coup de 

queue de vache » (chanson)

AUTRES MANIFESTATIONS

Octobre
n SA 1, 19 h 30 : The Clive (musiques actuelles), 

Galerie du Sauvage
n DI 16, 10 h : Messe en patois, église St-Pierre
n ME 19, 15 h 30 : spectacle de marionnettes, 

Hospitalières
n JE 20, 20h et VE 21, 20 h : Yoann Provenzano : 

Seul(s) dans ma tête (humour), Hospitalières
Novembre
n SA 5, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 et DI 6, 15 h 30, 

16 h 30 : Festival de claviers (musique), 
Jésuites

n SA 19, 20 h 30 : Ensemble vocal Exultate 
(concert), Saint-Pierre

n DI 27, 17 h : G. F. Haendel « Water music et 
Concerti grossi » (musique), Jésuites

Décembre
n JE 8, 20 h 30 : La mastication des morts 

(théâtre), Hospitalières
n SA 24, dès 18 h 30 : Noël des personnes iso-

lées, Séminaire. Soirée gratuite. Pas d’inscrip-
tion requise

www.cultureporrentruy.ch

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
Du 17 septembre  2016 au 29 janvier 2017

A LA MODE DE CHEZ NOUS
Vie, travail et fête en Ajoie (1900-1960)

Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h

En collaboration avec M. Jean-Claude Mer-
cier, styliste, modéliste professionnel

Confrontation exceptionnelle entre l’in-
croyable collection d’habits et de costumes 
constituée par Jean-Claude Mercier, le vaste 
patrimoine photographique réuni au MHDP 
et divers objets ou documents provenant de 
divers fonds, cette exposition convoque la 
mémoire de la première moitié du 20e siècle 
à Porrentruy et sa région. 
Animations :
n Dimanche 16 octobre à 15 h : Atelier de saboterie
n Dimanche 6 novembre à 15 h : Visite commentée 

avec Jean-Claude Mercier
n Samedi 12 et dimanche 13 novembre : Anima-

tions de Saint-Martin
n Dimanche 20 novembre à 15 h : Atelier de tres-

sage de panier
n Dimanche 18 décembre à 15 h : « Style et 

époque » avec Jean-Claude Mercier

www.mhdp.ch

JURASSICA MUSEUM
Du 1er octobre 2016 au 26 février 2017

Les mondes dessinés du Jura

Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h

7 artistes : Pitch Comment, Claude Gigon, 
Guznag, Antoine Richard, Patrick Röschli, 
Pierre Widder, Tayfun Ylmaz

Un voyage de 
152 millions d’années 
illustré par des des-
sins de paysages et 
d’animaux qui peu-
plaient, peuplent 
ou peupleront notre 
région. Dessin ana-
tomique, reconsti-
tution scientifique, 
peinture naturaliste, 
bande dessinée, 

dessin humoristique : diverses approches 
qui invitent à rêver aussi bien notre passé 
que notre avenir, tantôt avec la précision 
des chercheurs, tantôt avec l’imaginaire des 
artistes.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Animations :
n Samedi 1er octobre, de 10 h à 12 h : Fête d’au-

tomne au Jardin botanique
n Jeudi 20 octobre, à 20 h : Conférences d’Apol-

line Lefort et Gaétan Rauber sur l’évolution des 
environnements dans le Jura du karstique à nos 
jours

n Tout au long de l’exposition : Concours de des-
sins ouvert à tous

www.jurassica.ch

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
Cycle de conférences 2016-2017

Les mercredis de 14 h à 15 h 45, à l’aula du 
Collège Thurmann.
12 octobre : Exploiter les ressources marines : 
une vaste entreprise, par Valérie Wyssbrod
26 octobre : Marie Maigre de Courfaivre : gué-
risseuse et sorcière, par Nicolas Barré
9 novembre : Histoire de la cryptographie de 
la 1re guerre mondiale à Internet, par Jacques 
Savoy
23 novembre : Les nouveaux régionalismes en 
Europe, par Antoine Bailly
7 décembre : La Suisse avant 1291 ou l’histoire 
inconnue, par Ernest Weibel
21 décembre : Les mathématiques dans la vie 
quotidienne, par Paul Jolissaint

www.2.unine.ch/u3a

TENNIS COUVERT D’AJOIE
Réouverture des courts au Voyebœuf

Grâce au magnifique engagement de la 
famille Gasser, cet équipement sportif a 
repris vie avec 3 courts de tennis et un de 
badminton ouverts tous les jours de 8 h à 22 h.
n Nouveau revêtement de haut niveau sur les 

terrains
n Eclairage LED
n Vestiaires et installations sanitaires totalement 

rénovés
n Système de réservation en ligne

www.tc-ajoie.ch

DERBY ÉQUESTRE DE SAINT-MARTIN
Dimanche 6 novembre 2016
Pour sa 10e édition, le Derby accueille près 
de 200 chevaux avec cavaliers et attelages 
pour une joute qui mène les concurrents du 
site du Mont-de-Cœuve au centre ancien de 
Porrentruy. Un spectacle superbe à ne pas 
manquer !

www.derbystm.ch

MARCHÉ DE LA 
SAINT-MARTIN
Grande fête du ter-
roir ajoulot au cœur 
de la vieille ville. Plus 
de cinquante arti-
sans et exposants ; 
animations diverses ; 
produits locaux ; 
repas traditionnel de 
Saint-Martin.

n Du vendredi 11 au lundi 14 novembre : 
SAINT-MARTIN

n Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 
REVIRA

www.marchedelastmartin.ch

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Festival transfrontalier : 9e édition
A Porrentruy…
Jeudi 3 novembre, 20 h, Aula du Collège 
Thurmann : Le bonheur d’Alexandre
Vendredi 4 novembre, 20 h, Galerie du Sau-
vage : Contre Nestlé jusqu’à la mort
Dimanche 20 novembre, 18 h, Espace d’Art 
contemporain, Hôtel des Halles : No land’s 
song
Jeudi 24 novembre, 19 h, Espace d’Art 
contemporain, Hôtel des Halles : Je suis 
femen
Vendredi 25 novembre, 19 h 30, Espace 
Jeunes : Mauvaises herbes
Mercredi 30 novembre, 19 h, Espace d’Art 
contemporain, Hôtel des Halles : Ne vivons 
plus comme des esclaves

www.moisdudoc.com
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