
L e système fédéral suisse 
met le citoyen au centre 
des décisions politiques 

les plus importantes du pays. 
La démocratie directe veut qu’il 
puisse toujours lui revenir le der-
nier mot. Il en est bien ainsi et 
c’est probablement pour cette 
raison que notre pays n’a, com-
parativement à d’autres pays 
mitoyens, que peu de conflits. 
En conséquence, nous avons le 
privilège de vivre dans un envi-
ronnement politique apaisé.

L’aménagement du territoire, 
un enjeu essentiel  
de ces prochaines années
Certaines lois votées démo-
cratiquement ont toutefois des 
impacts marqués et visibles 

pour le citoyen. Il en est ainsi 
de la nouvelle loi sur l’aména-
gement du territoire qui impose 
désormais aux cantons d’éta-
blir un plan directeur du déve-
loppement territorial, c’est-à-
dire de définir la politique que 
chaque canton entend mener 
dans les 15 prochaines années 
en matière de développement 
sur son territoire.

En d’autres termes, les can-
tons doivent, dans le respect 
des règles fédérales, indiquer 
où ils prévoient le développe-
ment de leur population et dans 
quelle proportion, comment 
doivent se réaliser les infras-
tructures régionales, quelles 
sont les mesures en matière 

d’environnement, de tourisme 
ou dans des domaines tels que 
les eaux, les transports ou les 
activités économiques.

De nouvelles perspectives 
pour l’Ajoie… et pour 
Porrentruy

Le canton du Jura a établi ce 
concept qui est aujourd’hui sur 
la table du Parlement.

Un des aspects marquants, 
basé sur les données de notre 
développement territorial 
passé, est que le canton pré-
voit un accroissement de plus 
de 1’750 habitants dans notre 
district sur les 15 prochaines 
années. Cette évolution réjouis-
sante bat en brèche les hypo-

thèses pessimistes de ceux qui 
pensent que l’Ajoie est en sta-
gnation, voire en régression.

Tirer ensemble  
à une même corde
Toute la question sera de savoir 
comment se répartira cet 
accroissement. Pour ce faire, et 
c’est nouveau, les communes 
devront pour la première fois, 
du moins pour le pôle urbain 
de Porrentruy, se réunir autour 
d’une table pour définir et se 
répartir ce développement dans 
le cadre d’un plan directeur ter-
ritorial régional. Pour bien des 
aspects, si ces communes n’ar-
rivent pas à trouver ensemble 
un accord sur des axes de 
développements régionaux, 
alors c’est le canton qui tran-
chera et ceci rapidement, soit 
en principe dès 2018.

Les cartes sont dès lors redis-
tribuées au niveau communal. 
Pour permettre à une commune 
qui se développe sous l’angle 
de l’habitat de créer une nou-
velle zone à bâtir, il lui faudra 
non seulement démontrer son 
propre besoin, mais également 
qu’il n’y ait pas d’autres solu-
tions ailleurs. Elle devra dès lors 
faire d’autres concessions dans 
d’autres domaines pour arriver 
à ses fins.

Dans ce contexte, l’enjeu sera 
de voir toutes les communes 
du district, petites ou grandes, 
être gagnantes, sans qu’il y ait 
une vision clivante entre celles 
qui sont prédites à un dévelop-
pement radieux et celles qui 
luttent pour leur maintien.

Pierre-ArnAuld Fueg

MAire

No 35 / Juin 2016

Municipalité de Porrentruy - Chancellerie municipale 
Mention « Journal local » - Hôtel de Ville - 2900 Porrentruy
chancellerie@porrentruy.ch

4500 exemplaires - Distribution gratuite

IMPRESSUM

Porrentruy, au centre de la nouvelle politique  
du développement territorial cantonal

la FÊTE dE PorrEnTruy, 
lEs 26, 27 ET 28 aoûT 2016

Ph
ot

o :
 C

ol
le

ct
io

n 
SI

D
P



PUB

2

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

 Quai de l’Allaine 4 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

Trois jours inTEnsEs  
dE liEssE PoPulairE



3

«J’ ai toujours eu 
du plaisir à tout 
ce que je fai-

sais ; jamais je n’ai ressenti 
le moindre sentiment de las-
situde ou de « ras-le-bol » : 
en toute sérénité, Monique 
Micaux s’apprête à mettre fin à 
une longue et belle carrière. Si 
l’on excepte les quelques mois 
qu’elle a passés à la Phénix au 
sortir de l’Ecole supérieure de 
commerce de Porrentruy, elle 
aura, de 1972 à 2016, consacré 
toute son activité profession-
nelle à l’administration locale. 
Elle y occupera d’abord pen-
dant 11 ans la fonction d’em-
ployée itinérante, ce qui lui a 
permis de se familiariser avec 
l’ensemble des activités muni-
cipales. En 1983, elle est nom-

mée employée à l’agence AVS/
Office du travail qu’elle ne quit-
tera plus. Un poste qu’elle a 
aimé : « J’adorais les chiffres 
mais aussi ces liens avec la 
population. » Un poste où elle 

s’est efforcée d’aider les gens, 
en les renseignant sur leurs 
droits, en essayant de trouver 
des solutions aux difficultés que 
connaissent beaucoup plus de 
personnes qu’on ne le pense. 

De Charles Parietti à Pierre-
Arnauld Fueg, elle aura connu 
sept maires, une foule de chefs 
de service et de collègues, 
devenant aussi une mémoire 
vivante de la Municipalité. Elle 
aura aussi vécu d’innombrables 
changements : entrée en sou-
veraineté jurassienne, modifica-
tion constante des dispositions 
légales, irruption de l’informa-
tique, évolution des méthodes 
et des rapports de travail, tout 
cela sans rien perdre de son 
allant et de son dévouement. 
Entre ses nouvelles tâches de 
grand-maman et les voyages 
qu’elle envisage de faire dans 
diverses villes européennes, 
elle saura sans nul doute « meu-
bler » une retraite très ample-
ment méritée.

Stéphane Dargier, 47 ans, concierge du bâtiment de l’Inter
« Je suis extrêmement fier d’être respon-
sable de l’entretien de ce bâtiment. L’Inter, 
c’est un fleuron de Porrentruy ; il a une âme 
et une histoire. » Stéphane Dargier se félicite 
de la nouvelle fonction qu’il assume depuis 
février 2016. Sa formation initiale d’élec-
tricien et les compétences qu’il a ensuite 
acquises dans les domaines du sanitaire et 
du chauffage, l’expérience accumulée dans 
diverses grandes entreprises de la région, 
son sens des relations humaines, tout cela le 
prédisposait pour ce travail. Le fait que son 
poste se limite à un mi-temps correspond 

par ailleurs exactement à son vœu de pouvoir aussi se consa-
crer à sa famille et à sa maison de Courgenay. « Mes premières 
impressions sont excellentes, confie-t-il, ce que je fais corres-
pond exactement à ce que j’espérais. » Son portable n’arrête pas 
de sonner : c’est qu’il s’agit d’accueillir le prochain spectacle, de 
suivre l’installation du CCDP au deuxième étage, de se rendre à 
une séance de coordination, etc. Un boulot passionnant et grati-
fiant au service des gens !

Johann Possin, 36 ans, chef d’équipe de l’Espace Loisirs
L’Espace Loisirs ? C’est l’ensemble qui, au 
Voyebœuf, regroupe la piscine de plein air, 
la patinoire, le camping et le skate-parc. 
Une équipe de quatre personnes fait tour-
ner cette grande machine avec une petite 
dizaine d’auxiliaires. C’est désormais 
Johann Possin qui est à la barre puisque 
Cédric Jobé a succédé à Daniel Chapuis à la 
conciergerie de l’Ecole de l’Oiselier. Johann 
Possin, 1 m 88, hockeyeur pratiquant et mili-
tant du HCA, apprenti, maçon, chef d’équipe 
dans la même entreprise pendant 20 ans, se disait depuis un certain 
temps que, si ce poste venait à se libérer, il tenterait sa chance. Ça 
a marché ! Il lui a fallu apprendre un nouveau métier, avec passable-
ment de tâches administratives : établissement des plannings, ges-
tion des achats, préparation des budgets. Il s’est attaché à acquérir 
de nouvelles compétences, notamment en informatique. Il se réjouit 
d’entrer en fonction à un moment où, pour la piscine comme pour la 
patinoire, se profilent de grands projets et où le HCA vient de bou-
cler une de ses plus belles saisons. Mélange de chaleur humaine et 
d’autorité naturelle, Johann Possin trouvera vite ses marques.

Monique Micaux : 44 années au service de Porrentruy

C’ est désormais certain ! 
Un nouveau quartier 
d’habitation compre-

nant des maisons individuelles 
ou groupées et des immeubles 
de plusieurs étages se réali-
sera à l’ouest de Porrentruy. 
Il sera compris entre la limite 
actuelle des constructions, 
la route de Bressaucourt, le 

chemin de l’Oiselier. Le nou-
veau plan de zones autorise 
cette importante extension ; 
les 3 acquisitions de terrain 
effectuées dans ce secteur 
par le Conseil de ville font que 
la Municipalité est désormais 
propriétaire d’environ 83 % des 
quelque 35’000 m2 concernés. 
Tous les signaux sont donc 

maintenant au vert. Les auto-
rités municipales sont déter-
minées à mettre les bouchées 
doubles pour parcourir en un 
minimum de temps les diffé-
rentes étapes qui vont per-
mettre de développer l’habitat 
sur cet ancien espace agri-
cole : études techniques, plans 
spéciaux, travaux de viabilisa-

tion, parcellisation etc. Tout 
cela en cohérence avec les 
objectifs généraux de la Muni-
cipalité dans des domaines 
tels que l’énergie, la mobilité, 
la nature en ville. On peut rai-
sonnablement espérer que les 
premières constructions sor-
tiront de terre dans le courant 
de 2018.

Bientôt, un nouveau quartier dans le secteur de l’Oiselier

De nouveaux visages

UNe commUNe à votre service
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A Tours pour l’anniver-
saire de saint Martin
Du 1er au 3 juillet, 17 délégations 
représentatives de 17 fêtes de 
la Saint-Martin dans 17 pays ou 
régions d’Europe se rendront à 
Tours, capitale de la Touraine. On 
y célébrera en effet le 1700e anni-
versaire de la naissance du misé-
ricordieux Martin, apôtre de la 
Gaule, soldat romain, ermite, abbé 
de Ligugé puis évêque de Tours de 
381 jusqu’à sa mort en 397. L’un des 
saints les plus vénérés en Europe 
et de par le monde, rendu fameux 
par sa charité qui l’a conduit, un 
soir d’hiver, à partager son manteau 
avec un pauvre.
Notre cité sera de la partie au 
titre de l’ancienne et vivace tradition 
ajoulote liée à la fête de Saint-Mar-
tin. Le maire Pierre-Arnauld Fueg, le 
vice-maire Pierre-Olivier Cattin, le 
conseiller Eric Pineau et le chance-
lier François Valley, seront accom-
pagnés d’un groupe qui défilera 
dans la « St Martin’s Parade ». Une 
superbe occasion pour promouvoir 
Porrentruy et sa région ! 

C es gradins qui des-
cendent vers le lit de la 
rivière, mais aussi ces 

espaces fleuris qui logent la 
rive, ce mobilier urbain et cet 
éclairage public résolument 
modernes, tout cela c’est la 
dernière des réalisations qui, 
dans le sillage du complexe 
d’Esplanade, auront com-
plètement métamorphosé 
le Faubourg Saint-Germain. 

Les travaux viennent de 
s’achever conformément au 
calendrier prévu : le résultat 
est tout à fait convaincant. La 
dimension « aquatique et flu-
viatile » de Porrentruy est ren-
forcée par la mise en valeur 
du Rinçoir. Celui-ci, naguère 
inaccessible et quasiment 
ignoré, est en quelque sorte 
révélé par cet ensemble de 
marches qui, face à la vieille 

ville, constitue autant d’en-
droits propices au repos, à 
la rencontre ou à la rêverie. 
Dès les premières journées 
de beau temps, les pas-
sants se sont vite approprié 
ces nouveaux espaces qui, 
à leur manière, prolongent 
le parc du Pré de l’Etang. Le 
cheminement piétonnier sur 
la rive droite, l’un des traits 
d’union entre le secteur de 
la Gare et la vieille ville, est 
désormais agrémenté par 
une végétation très diverse 
et notamment par un arbre 
très élégant, un amélanchia. 
Cabane du « marronnier », 
poubelles, bancs et tables 
ont été remplacés par des 
éléments qui concilient élé-
gance, modernité et déve-
loppement durable puisqu’ils 
ont été réalisés à partir de 
bois « indigène », du chêne 
suisse FSC. En résumé, une 
réalisation qui s’inscrit dans 
les grands axes de la poli-
tique communale.

L e secteur Ouest du chemin de l’Oise-
lier est à la convergence des possibi-
lités d’accès à l’école primaire par la 

mobilité douce, en regroupant plusieurs iti-
néraires piétons et la desserte du TUB. Afin 
d’améliorer la sécurité des usagers, une 
nouvelle portion de trottoir d’une longueur 

d’environ 95 m sera aménagée durant les 
vacances scolaires de l’été 2016, entre les 
jonctions de la rue du Mont-Terri et le carre-
four des Tarrières. La circulation sera ponc-
tuellement restreinte par demi-chaussée.
Cette réalisation sera suivie d’une demande 
de crédit, en principe au Conseil de ville de 

septembre 2016, qui portera sur 3 points : 
l’adaptation de l’arrêt du TUB avec l’ins-
tallation d’un abribus selon les normes en 
faveur des personnes à mobilité réduite, 
la construction d’un abri pour vélos, et la 
poursuite du trottoir jusqu’aux installations 
sportives.

L a prospérité et l’importance de Por-
rentruy dans le passé se manifestent 
aussi dans les dépenses que les auto-

rités de la cité ont jadis consenties pour 
se doter d’horloges publiques. Ainsi, dès 
1413, l’Hôtel de ville dispose déjà d’une des 
premières horloges de Suisse, ceci bien 
avant Genève, Fribourg, Soleure. Lorsque, 
en 1761, dans le cadre de la reconstruc-
tion du siège du pouvoir communal, il s’agit 
après plus de trois siècles de remplacer ce 
vénérable garde-temps, le « magistrat de 
cette ville » passe contrat avec Daniel du 
Commun, dit Tinnon, « Orlogeur en gros », 
établi à La Chaux-de-Fonds et qui est 
considéré comme « le plus habile ouvrier 
de la Suisse pour les grosses horloges 
en fer ». Pour une somme alors considé-
rable de 31 louis neufs, Porrentruy se dote 
d’une horloge à répétition de 250 kg, une 

merveille de la technologie horlogère de 
l’époque.

L’horloge de du Commun aura marqué le 
temps de Porrentruy pendant deux siècles 
et demi jusqu’au moment où on lui a subs-
titué un mécanisme moderne. Fort heureu-
sement, elle n’a pas été mise à la casse. Elle 
a patiemment « attendu son heure » dans le 
clocheton de l’Hôtel de ville. Elle vient d’être 
totalement rénovée grâce au travail remar-
quable effectué, sous la conduite de Lau-
rent Barotte, par une dizaine d’élèves hor-
logers de 4e année de l’école des métiers 
techniques. Pendant plus de six semaines, 
il s’est agi pour eux (mais aussi pour elles, 
car il y a pratiquement autant d’horlogères 
que d’horlogers en formation) de démon-
ter, nettoyer, dérouiller, dans certains cas 
refaire à l’identique les nombreuses pièces. 
Leurs témoignages fusent :

« On ne voit pas le temps passer… C’est 
gratifiant… On apprend plein de choses… 
On fait quelque chose de concret, de 
durable, pour cette ville… C’est de l’His-
toire… On pourra dire qu’on a participé à 
cette aventure… » Une démarche véritable-
ment exemplaire !

Sur les bords du Rinçoir, m’en allant promener…

Réaménagement du Chemin de l’Oiselier

L’horloge de l’Hôtel de ville remise en état

vie commUNale
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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.
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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

la Plus grandE 
maniFEsTaTion 
PoPulairE du jura
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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

Environnement

Géologie et géotechnique

Dépollution et gestion des déchets

Génie civil et gestion des eaux

w
w

w
.c

s
d

.c
h

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

Menuiserie générale

Vitrerie

Entretien - Réparation

Porrentruy
076 275 92 53

gassmann-comment@bluewin.ch

GASSMANN 
& COMMENT
MENUISERIE

lE ThèmE 2016 :
« voyagE dans l’TEmPs »
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I l aura suffi de quelques exca-
vations liées à la construction 
en cours du nouveau labora-

toire de la boulangerie-pâtisse-
rie Roelli ! Elle est alors réapparue 
après presque 2000 ans d’oubli. 
Quoi ? une voie qui faisait par-
tie de cet immense réseau rou-
tier que l’Empire romain avait 
fait construire pour assurer 
l’administration de ses innom-
brables provinces. Une chaus-
sée romaine assez « classique » 
de 4 m 50 de largeur avec son 
« hérisson » de dalles calcaires de 
10 à 20 centimètres d’épaisseur 
surmonté d’une couche de gra-

vier d’une dizaine de centimètres. 
Une découverte qui vient s’ajou-
ter à d’autres de même nature 
effectuées sur le tracé de l’A16 : 
Porrentruy-Sous Hermont, Alle-
Noirbois, Courtedoux-Combe Vâ 
Tche Tchâ. Une preuve de plus 
qu’à cette époque, Porrentruy 
était déjà un lieu de passage, 
probablement un croisement 
entre divers axes de circulation. 
Ce site a été dûment fouillé et 
documenté par la Section d’ar-
chéologie et de paléontologie de 
l’Office de la culture.
De nombreux autres indices 
ont par ailleurs permis d’attes-

ter cette présence romaine ou 
gallo-romaine à Porrentruy. 
Deux exemples. 1983 : décou-
verte par Jean-François Nuss-
baumer d’un « fanum », un sanc-
tuaire carré situé à une centaine 
de mètres au nord du cimetière 
En Solier. 2008 : identification à 

la Perche d’une grande halle rec-
tangulaire de 45 m sur 28 m en 
lien probable avec une exploita-
tion agricole.
A Porrentruy, il suffit souvent de 
creuser un peu pour que le passé 
revienne au galop !
www.jura.ch/services/oph/sar

L e Super Héros de la pro-
preté urbaine achèvera sa 
quête au terme de 2016. 

En trois années, Super Balayeur 
aura vaillamment défendu et 
illustré sa bonne ville. Toute la 
population (ou presque) s’est 
ralliée à sa fameuse devise : 
« On veut tous Porrentruy 
super propre ! ». Il conclut 
sa mission avec un nouveau 

slogan : « La propreté, c’est 
sérieux ! » Sérieux ? Ça l’est 
assurément et à plus d’un titre !
C’est sérieux parce que la 
Municipalité a fait de la propreté 
en ville une priorité : mise en 
œuvre de nouveaux horaires à 
la voirie et engagement d’auxi-
liaires pour assurer, 7 jours sur 
7, sur l’ensemble de l’année, le 
nettoyage de la ville ; valorisa-

tion du travail des employés ; 
campagnes de sensibilisation 
auprès de la population, des 
commerçants, des restaura-
teurs, des élèves, etc.

Sérieux encore parce que les 
résultats sont déjà visibles : 
diminution spectaculaire (30 à 
40 %) du tonnage des déchets 
ramassés par la voirie ; amélio-
ration manifeste du comporte-
ment de la population.

Sérieux toujours parce que la 
démarche de Super Balayeur 
a suscité beaucoup d’intérêt 
en Suisse voire à l’étranger et 
qu’elle a donc contribué à pro-
mouvoir l’image de notre ville.

Sérieux enfin parce que, pour 
les quelques « irréductibles des 
déchets urbains », les autorités 
municipales sont, une nouvelle 

phase de prévention bienveil-
lante achevée, déterminées à 
infliger des amendes d’ordre 
dont le montant est fixé à 
100 francs. En ce sens, elles ont 
lancé un processus d’initiative 
communale afin que, comme 
c’est déjà le cas en matière 
de stationnement automobile, 
les communes puissent « ver-
baliser » directement diverses 
infractions courantes, notam-
ment celles qui ont trait à la 
propreté des espaces publics.

www.superbalayeur.ch

Des Romains en Roche-de-Mars

L e Géoportail communal, c’est cet ins-
trument dont les autorités communales 
se sont dotées à partir de 2015 avec un 

double objectif :
•	 D’une	 part,	 proposer	 aux	 citoyens	 mais	

aussi à toute personne intéressée à la 
vie de notre cité une multitude d’informa-
tions et d’aides sur le fonctionnement de 
la commune, ses divers équipements, ses 
prestations, son patrimoine, les terrains 
constructibles à disposition etc. Ces don-
nées peuvent être consultées en libre accès.

•	 D’autre	part,	mettre	à	disposition	des	ser-
vices de l’administration communale des 
informations pertinentes pour assurer l’en-

tretien des équipements publics et pour 
documenter de nouveaux projets. Ces 
données ne sont en principe accessibles 
qu’au personnel communal ou à des pro-
fessionnels dûment accrédités.

Une année après son lancement, le Géopor-
tail tient toutes ses promesses :

•	 La	 mise	 à	 jour	 constante	 des	 informa-
tions est assurée : en atteste par exemple 
la carte des terrains disponibles pour des 
projets de construction qui évolue réguliè-
rement en fonction des permis délivrés et 
des informations complémentaires que la 
Municipalité détient.

•	 Une	dizaine	de	nouvelles	couches	sont	
venues s’ajouter à la vingtaine qui avaient 
été mises en ligne en 2015.
n En accès public : restaurants et bars ; 

dormir à Porrentruy ; enseignes en vieille 
ville ; façades rénovées avec le subven-
tionnement de la Municipalité ; parcs à 
vélo.

n En accès restreint : propriétés commu-
nales et baux ; régime de circulation ; 
fuites d’eau ; panneaux solaires.

http://porrentruy.ch/geoportail

De nouvelles couches du millefeuille

Super Balayeur en dernière année

vie commUNale
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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 

PORRENTRUY

Cet été 
venez bougez à ...

AU COEUR 
DU JURA

PLUS DE
 20 COMMERCES

GRAND PARKING 
1H GRATUIT

OUVERTURE 
À LA RENTRÉE

vEnTE dE PlaquEs  
dE chocolaT Pour 
souTEnir la FÊTE
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I l voulait bien que l’on 
parle des archives canto-
nales jurassiennes (ArCJ) 

qu’il dirige depuis trois ans 
dans le cadre de l’Office de 
la Culture à l’Hôtel des Halles. 
Par contre, il ne tenait guère à 
ce qu’on évoque sa personne. 
C’est pour cela aussi que cet 
article ne comporte pas de 
photo de lui. A ce stade, on se 
contentera de relever qu’An-
toine Glaenzer est issu d’une 
famille d’ascendance lorraine, 
qu’il a passé son enfance dans 
la région de Soissons, qu’il 
a obtenu une licence en his-

toire à l’Université de Neuchâ-
tel, qu’il a poursuivi en Suisse 
une formation archivistique et 
que, dans un premier temps, il 
a exercé cette profession d’ar-
chiviste de manière indépen-
dante. Il est ensuite entré aux 
ArCJ et devenu l’adjoint de 
François Noirjean : « Cela a été 
pour moi une véritable chance, 
reconnaît-il, de travailler avec 
quelqu’un comme lui qui 
connaît son Jura sur le bout des 
doigts ! » Il lui a donc succédé 
en 2013. Quelque 4 kilomètres 
de rayonnage, une petite équipe 
de 4 personnes correspondant 

à trois équivalents plein-temps 
et complétée par des stagiaires 
et des apprentis, des fonds 
qui comprennent aussi bien 
les archives produites par les 
instances officielles que des 
archives privées de personna-
lités, d’entreprises, de sociétés 
et d’associations… la tâche est 
énorme. Si Antoine Glaenzer 
veille à l’accomplissement des 
missions usuelles de conserva-
tion et de gestion des archives, 
notamment en utilisant à fond 
toutes les ressources informa-
tiques possibles, il attache une 
importance toute particulière à 

l’accès des citoyens aux infor-
mations détenues par les ArCJ. 
C’est ainsi qu’il s’est beaucoup 
investi dans les recherches 
effectuées récemment en 
vue de la reconnaissance des 
droits et de l’indemnisation de 
personnes qui avaient l’ob-
jet de mesures de placement. 
Par ailleurs, il accompagne et 
conseille des travaux histo-
riques. Enfin, il est l’auteur de 
divers ouvrages et articles en 
lien avec l’histoire jurassienne 
et neuchâteloise.

www.jura.ch/occ/arcj

F ace à une cinquantaine d’équipes de 
différents pays, c’est l’équipe suisse 
qui vient de remporter le champion-

nat mondial de coiffure dans les catégo-
ries « progressive cut et full fashion look » 
disputé récemment à Séoul. Parmi ces 
champions, un jeune coiffeur établi à Por-
rentruy depuis 5 ans, Nicolas Beytrison. Il 
a passé sa jeunesse en Valais et effectué 
son apprentissage à Sion. « J’ai toujours 
voulu faire ça, confie-t-il, je voulais par-
tir soit dans le stylisme, soit dans la coif-
fure. Je me suis engagé dans la coiffure 
qui offre plus de débouchés. » Comme il 
a l’esprit de compétition, il a participé à 
divers concours professionnels en Suisse. 
Il est vite repéré par l’entraîneur de l’équipe 
nationale, Enzo Di Giorgio. Et le voilà, avec 
une petite dizaine d’autres artistes capil-

laires, sélectionné pour les compétitions 
au niveau européen et mondial.

Ce sont les hasards de la vie qui l’ont 
amené à installer son salon au-dessus 
de la Pharmacie Milliet. Par la réputation, 
le bouche-à-oreille, il s’est constitué une 
clientèle à laquelle il propose des coiffures 
stylées et très actuelles. Pour les compéti-
tions, il crée des coiffures extraordinaires 
qu’on ne croisera guère dans les rues de 
la vieille ville mais qui lui valent une grande 
notoriété dans le monde de la coiffure. Il se 
rend régulièrement à Zurich pour s’entraî-
ner avec son équipe, enrichir son expé-
rience, notamment au contact d’Enzo Di 
Giorgio.

A 27 ans, il sait qu’il devra bientôt effectuer 
des choix importants. Pour l’immédiat, il se 

plaît bien à Porrentruy et se prépare en vue 
des prochains championnats du monde, à 
Bologne en 2018.

C ela fait déjà 13 ans qu’elle tra-
vaille au Centre culturel du dis-
trict de Porrentruy et 9 ans 

qu’elle en assure la conduite. Son 
plaisir à exercer cette fonction n’a fait 
que s’accroître au gré de l’expérience 
acquise, du développement de cette 
institution et, bien sûr, des superbes 
perspectives qu’ouvre désormais la 
rénovation de l’Inter.

Elle a passé son enfance à Rebeuve-
lier : un papa agriculteur, une maman 

institutrice, une grande famille. Puis les circonstances de la for-
mation, du mariage, du travail l’ont conduite à vivre successive-
ment à Fribourg, Yverdon et Lausanne. Elle va alors faire trois 
rencontres décisives : celle de Jérémy Narby, l’ethnologue, dont 
elle sera l’assistante de recherche : « J’ai trouvé quelqu’un qui m’a 

fait confiance pour ce que j’étais » ; celle de Porrentruy : son mari 
et elle en sont tombés amoureux et ont décidé d’y faire leur vie ; 
celle enfin de sa fonction au CCDP dont elle est certaine qu’elle 
correspondait exactement à ce qu’elle avait toujours cherché et 
où elle a pu compter sur le soutien constant de ses deux prési-
dents : Jean-Jacques Milliet d’abord, Yann Etique ensuite. « Je me 
suis formée sur le tas ; j’ai beaucoup écouté, beaucoup regardé, 
beaucoup appris. » Ce bagage pratique, elle l’a consolidé grâce à 
la formation universitaire en gestion culturelle qu’elle a acquise de 
2010 à 2012 pour mieux répondre encore aux besoins du CCDP 
et aux nouveaux défis qu’impliquait le futur Inter.

L’Inter, justement ! « On dispose enfin d’un exceptionnel outil de 
travail, s’exclame-t-elle. C’est un nouveau challenge, un moteur 
qui accroît encore ma passion pour ce que je fais ! » Son ambition ? 
Placer l’Inter au cœur d’un réseau interjurassien, intercantonal et 
transfrontalier !

www.cultureporrentruy.ch

Antoine Glaenzer, archiviste cantonal

Un champion du monde à Porrentruy : Nicolas Beytrison

Marie-Claire Chappuis, animatrice responsable au CCDP

GeNs d’ici
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D epuis son ouverture, la 
salle de l’Inter restaurée 
a déjà accueilli une dou-

zaine d’événements. Il est bien 
sûr encore trop tôt pour établir 
un véritable bilan. Toutefois, 
plusieurs éléments tendent à 
prouver que les promesses 
liées au projet de rénovation de 
cette salle seront pleinement 
tenues.

Diversité, polyvalence 
et succès
L’intention des autorités muni-
cipales qui correspondait mani-
festement aux vœux de la popu-
lation était de maintenir l’Inter 
dans sa vocation de toujours : 
celle d’une salle très polyva-
lente qui puisse se prêter aussi 
bien à des spectacles culturels 
qu’à des manifestations asso-
ciatives et qu’à des congrès ou 
des assemblées. Faisons donc 
les comptes pour ces trois pre-
miers mois : le spectacle inau-
gural : les Fills Monkey ; deux 
représentations théâtrales : 
« La Grève des Becs », « Douze 
hommes en colère » ; un spec-
tacle de danse : « Bounce » ; 
trois assemblées générales : le 
Forum Transfrontalier, la Société 
suisse de l’Histoire de l’Art, 
Jura Tourisme ; un grand loto : 
celui du FCP ; trois événements 
musicaux : Festival des Fan-
fares d’Ajoie, Porrentruy Jazz 
Festival, Kiosque à musique de 
la Radio romande ; le concert 
d’inauguration du piano offert 

Les premiers pas de l’Inter

dossier

Trois témoignages

Laure Donzé, metteur en scène et professeur dans les options Théâtre du Lycée cantonal

« J’ai vraiment été impressionnée par l’Inter. C’est la meilleure salle du Jura, la seule qui soit 
vraiment professionnelle et qui permette d’accueillir des spectacles d’envergure… Mes élèves, 
qui ont eu le privilège d’être les premiers acteurs à se produire sur cette scène, ont absolument 
adoré être là ! »

Gil Ceré, directeur de la société GC-Tech

« C’est une très belle salle très bien restaurée. On y a mis tout ce qu’il fallait pour répondre tech-
niquement aux besoins en matière de spectacles. C’est une infrastructure indispensable pour 
une ville comme Porrentruy : elle va assurément aider au développement de la cité ».

Ronald Gigon, directeur de la Fanfare municipale de Porrentruy

« Comme bien d’autres musiciens, j’avais quelques appréhensions en ce qui concerne l’acous-
tique de la salle. Nous avons été totalement conquis lors du dernier Festival. On s’entend bien 
jouer et on entend bien les autres. Le son y est « feutré », « molletonné », un peu comme à l’audi-
torium Stravinski à Montreux ».

Un superbe cadeau 
de joyeux avènement
Un piano… un demi-queue… 
un Yamaha C3X… Un très bel 
instrument ! Il a résonné pour 
la première fois le 21 juin 
à l’Inter aux accords de 
Brahms, Debussy et Ravel. 
Il fait désormais « partie 
des meubles » de la Grande 
Salle et y accompagnera de 
nombreux moments festifs. 
Tel est le magnifique pré-
sent que le Rotary Club les 
Rangiers, sous la présidence 
de M. Günther Pamberg, a 
offert à la ville de Porrentruy, 
pour la féliciter de la rénova-
tion de l’Inter. Un geste de 
générosité et de citoyenneté 
qui s’inscrit pleinement dans 
la meilleure tradition de ce 
club service.
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par le Rotary Club. 
Cette simple énumé-
ration administre la 
preuve que la poly-
valence de l’Inter est 
bel et bien une réalité. 
Mieux encore, cette 
polyvalence répond 
aux besoins, pourtant 
extrêmement divers, 
des promoteurs de 
ces manifestations : 
ceux-ci relèvent la 
remarquable qualité 
esthétique du lieu, le 
haut niveau de l’équi-
pement technique 
à disposition, les loges mises 
à disposition des artistes, la 
complémentarité qui s’éta-
blit entre la salle et la brasse-
rie, la grande disponibilité du 
concierge, Stéphane Dargier, 
etc. Toujours mieux, les échos 
du public sont excellents : on 
voit bien, on entend bien, on 
est bien assis, on a du plaisir. 
L’affluence considérable qu’ont 
connue ces divers événements 
est ici tout à fait éloquente. Sur 
une telle lancée, l’Inter va assu-
rément retrouver le prestige qui 
était jadis le sien à Porrentruy et 
dans toute la région.

Pour piloter le navire
L’Inter, ce n’est pas seulement la 
Grande Salle, c’est également la 
Brasserie, les futures salles de 
réunion et de répétition au pre-
mier étage, les espaces désor-
mais occupés par le CCDP 

au second ainsi que plusieurs 
appartements. Un grand vais-
seau donc qu’il s’agit de piloter 
avec une bonne visibilité. A cet 
effet, il a été créé un groupe de 
pilotage qui se réunit une fois 
par semaine pour faire en sorte 
que les conditions d’accueil des 
divers événements soient opti-
males. Sous la présidence de 
Magali Voillat, cheffe du Ser-
vice des ressources et des 
prestations à la population, 
il comprend le concierge du 
bâtiment, Stéphane Dargier, le 
CCDP représenté notamment 
par Marie-Claire Chappuis et 
un des gérants de la Brasserie, 
Alan Bahlit.

De son côté, dans le cadre d’un 
mandat de prestations conclu 
avec la Municipalité, le Centre 
culturel du district de Porren-
truy a reçu une double mission : 

d’une part organiser la saison 
culturelle, d’autre part gérer le 
calendrier d’utilisation des lieux 
publics de l’Inter (comme il le 
fait déjà pour la salle du Sémi-
naire et pour celle des Hospi-
talières). Pour ce qui a trait à 
l’utilisation de la Grande Salle 
(sonorisation, lumière, équi-
pement scénique), le CCDP a 
décidé de recourir aux pres-
tations d’un bureau spécialisé 
en technique du spectacle, la 
maison GC-Tech à Reconvilier. 
Celle-ci intervient sur demande 
et « sur mesure » et met à dis-
position une riche expérience 
de gestion acquise dans toute 
la Suisse.
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Brèves

Après quelques années d’un exil absurde et coûteux à Cour-
genay, le dépôt des cars postaux qui desservent l’ensemble 
de l’Ajoie ainsi que le réseau interne des Transports urbains 

bruntrutains (TUB) est revenu s’implanter à Porrentruy. C’est à la fin 
de la zone industrielle des Grandes-Vies. Dans le cadre d’une opé-
ration immobilière de type PPP (partenariat public privé), CarPostal 
se voit désormais doté de toutes les installations nécessaires pour 
l’entreposage et la maintenance de ses véhicules ajoulots ainsi que 
des infrastructures dont son personnel régional a besoin.

Bref inventaire des bâtiments :
•	 L’édifice	principal	comprend	notamment…	:

– un abri couvert qui peut accueillir jusqu’à 26 cars postaux,
– un bâtiment du personnel : des bureaux pour l’équipe d’exploi-

tation et les conducteurs/trices, une salle de réunion, des ves-
tiaires et des installations sanitaires (y.c. douches), un réfec-
toire et un local de repos,

– une station de lavage des véhicules.

•	 Côté	rue	des	Grandes-Vies,	un	autre	immeuble	accueillera	une	
station-service desservie par JUBIN SA.

•	 Côté	 voie	 de	 chemin	 de	 fer	:	 l’entreprise	 Pierre	 Steulet	 SA	
construit un centre d’entretien pour poids lourds.

Selon les cas, CarPostal sera donc locataire ou client de ces ins-
tallations réunies en un même lieu. Il s’agit ici d’une formule nou-

velle dans le Jura : elle devrait garantir aux meilleures conditions 
le bon fonctionnement de l’impressionnante « flotte » de CarPostal 
en Ajoie. De plus, elle est conçue pour répondre à une augmen-
tation future des prestations. Enfin, elle confirme Porrentruy dans 
sa vocation naturelle de ville centre de l’Ajoie.

Cette réalisation impressionnante ouvre la voie à un autre rêve : 
celui de la création d’une Gare routière en synergie avec la Gare 
CFF. A l’image de celle qui vient d’être mise en service à Delé-
mont, à la hauteur d’une authentique démarche de promotion des 
transports publics.

L e chef de l’équipe de vente CFF à 
la Gare est enchanté des nouveaux 
locaux d’accueil de la clientèle. 

Quelques semaines après leur entrée en 
service, ceux-ci font l’unanimité. Les usa-

gers apprécient l’ampleur des espaces, la 
sobriété élégante et engageante du design, 
le contact direct qui peut s’établir avec 
les employés. « Je n’entends rien que du 
positif ! s’amuse Francis Fluckiger, Il y en a 

même qui se font du souci pour 
notre sécurité ! » Aucune inquié-
tude cependant du côté de ses 
collaborateurs ! Ceux-ci ont vite 
apprivoisé leur nouveau lieu de 
travail : confort, calme, excel-
lente insonorisation. Aucun ne 
regrette les guichets vitrés de 
naguère ! Cette relation immé-
diate avec les clients s’inscrit 
aussi dans l’évolution de leur 
métier qui fait d’eux, comme 
le relève Francis Fluckiger « de 

moins en moins de simples vendeurs de 
billets mais de plus en plus des conseillers 
en mobilité ».

Cette Gare de Porrentruy va au demeurant 
bientôt retrouver sa vocation internationale. 
Allez de l’autre côté de la frontière, vous 
constaterez que les travaux de réouver-
ture de la ligne Delle-Belfort sont engagés 
tout au long du tracé. Si tout se poursuit 
à ce rythme, l’échéance de fin 2017 sera 
tenue ! Et Porrentruy sera de nouveau reliée 
au réseau ferroviaire français et au réseau 
européen à grande vitesse. Qui aurait, il n’y 
a pas si longtemps, parié un kopeck sur 
cette résurrection d’une liaison supprimée 
il y a trente ans dans une indifférence quasi 
générale ? Il y aura donc de beaux jours 
pour les « conseillers en mobilité » !

CarPostal aux Grandes-Vies

« On peut maintenant serrer la main des gens ! »

D epuis quelques jours, le Centre culturel du district de Porren-
truy (CCDP) a quitté les bureaux qu’il occupait depuis long-
temps à l’Hôtel-Dieu pour s’installer au deuxième étage du 

bâtiment de l’Inter. Ce déménagement lui donne les espaces dont 
il avait grand besoin et le situe en synergie avec la grande salle de 
l’Inter, ce « vaisseau amiral » de la vie associative et culturelle de 
notre cité et de toute sa région.

Le CCDP occupe donc l’équivalent d’un des grands appartements 
de l’Inter. Parquets, stucs, boiseries, balustrades ouvragées des 
fenêtres, hauteur des plafonds : le faste ancien de cet édifice de 
la Belle Epoque demeure bien perceptible. La petite équipe du 

CCDP, quatre personnes assurant l’équivalent de 2,4 équivalents 
plein-temps, devrait y trouver d’excellentes conditions de travail.

Un vaste espace d’accueil et d’administration, une salle de 
séances, un bureau pour le régisseur de l’Inter, un local d’ar-
chives et de documentation et même une chambre susceptible 
d’héberger temporairement des artistes ou des techniciens : le 
CCDP dispose donc désormais d’espaces appropriés à ses acti-
vités actuelles et futures. Le président du CCDP, Yann Etique, et 
l’animatrice responsable, Marie-Claire Chappuis, ne tarissent pas 
d’éloges sur leurs nouveaux quartiers.

www.cultureporrentruy.ch

Le CCDP prend ses quartiers à l’Inter
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rePortaGes

23 et 24 avril – iNaUGUratioN de la GraNde salle de l’iNter
rEPorTAgE DE gérAUD SIEgEnThALEr

Les très riches heures du printemps 2016

37’000 Tours  
dE manègEs
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rePortaGes

14 et 15 mai – Festival des FaNFares d’aJoie
rEPorTAgE DE gérAUD SIEgEnThALEr

23 mars – « la NUit dU loUP » à l’école Primaire

15 avril – récePtioN dU Hca à l’Hôtel de ville
rEPorTAgE DE robErT SIEgEnThALEr

FEu d’arTiFicE géanT 
samEdi soir 27 aoûT
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En route vers la classe A

P orrentruy vient de publier 
l’étiquette énergie de l’en-
semble de son parc de 

bâtiments. Sous la forme d’af-
fiches Display, cette évaluation 
permet de calculer la perfor-
mance énergétique des bâti-
ments en termes d’utilisation 
d’énergie pour le chauffage et 
l’électricité, de consommation 
d’eau ainsi que d’émissions de 
gaz à effet de serre. Il offre une 
visualisation intuitive qui permet 
à tout un chacun de saisir cette 
qualité énergétique.

Suivis depuis une dizaine d’an-
nées, les bâtiments municipaux 

sont régulièrement scannés 
grâce à Display afin d’identifier 
l’évolution de leur efficacité. 
Les nouvelles valeurs sont sans 
équivoque, Porrentruy est bel et 
bien en route vers les meilleures 
classes énergétiques.

La consommation d’énergie pri-
maire (énergie finale consom-
mée y compris l’énergie grise 
nécessaire à sa production 
et à sa distribution) a gagné 
une classe passant de E à D 
et se rapproche fortement de 
la classe C qui représente la 
norme en vigueur. Ces améliora-
tions sont la conséquence d’as-
sainissements et d’optimisation 

des installations techniques réa-
lisées par la commune.

En termes de gaz à effet de 
serre, le parc de bâtiments bat 
tous les records et figure en 
classe maximale A. Le raccor-
dement des immeubles munici-
paux à Thermoréseau a permis 
la substitution d’énergie fossile 
au profit du bois énergie renou-
velable et offre un bilan carbone 
exemplaire.

Téléchargez l’application 
EnErgY ChALLEngE 2016
Lancé par SuisseEnergie, 
l’ENERGY CHALLENGE 2016 
tourne autour de l’efficacité éner-
gétique et des énergies renouve-
lables. Son objectif : transmettre 
des connaissances énergétiques 
de manière ludique et inciter à la 
participation. Le comportement 
quotidien est au centre de l’ac-
tion et chacun peut générer son 
profil énergétique.

A quoi sert l’application 
EnErgY ChALLEngE 2016 ?
L’application pour smartphones 
est au cœur de l’ENERGY 
CHALLENGE 2016. Elle contient 
des conseils, quiz et informa-
tions. Chacun peut évaluer son 
comportement énergétique et 
le comparer à celui d’ambassa-
deurs de renom.

Qui sont les ambassadeurs ?
Le musicien romand Stress 
est l’ambassadeur principal 
de l’ENERGY CHALLENGE 
2016. D’autres ambassadrices 
et ambassadeurs nationaux 
et régionaux soutiennent l’ac-
tion, comme Xherdan Shaqiri, 
Carolina Müller-Möhl, Bertrand 
Piccard et André Borschberg, 
Franco Marvulli, Gilbert Gress 
et Heidi Happy. Il est possible 
de suivre leur engagement per-
sonnel (par exemple l’applica-
tion de conseils d’économie 
d’énergie) à l’aide du profil sur 
l’application ENERGY CHAL-
LENGE 2016.

Source : www.energychallenge.ch
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1.  Démoniaque.
2.  Nacrées. Précède Jésus-Christ.
3.  Génial ou… sport nautique. Renard du Nord.
4.  Parti Le Pen. Qui prône les extrêmes.
5.  Facteur sanguin ou rhodium. Magistrat.
6.  Passe, glisse. Monnaie roumaine.
7.  Adepte d’église orientale. Loi latine.
8.  Consonnes de nonne. Rivière d’Afrique du Nord.
9.  Infusion. Donne un coup à l’envers.
10. Jeune étudiant.

Vertical
1.  Obstacle, opposition.
2.   Ville d’Espagne. Quelqu’un ou personne. 100 litres.
3.   Rivière et Département. Détruite.
4.   Bâle-Ville. Lancier ancien.
5.   Organe. Conjonction. Fin de soirée.
6.   Alerte, vif. Agent secret.
7.  Chamois des Pyrénées. Guère (de bas en haut).
8.   Coupes, retranches.
9.   Sans variété, sans diversité. Ville d’Angleterre
10. Supports de roues. Numéro 1 ou carte maîtresse.

✄
Solution N° 34

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

Nom du gagnant :  
M. André Chételat, 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 : 31 août 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 A T M O S P H E R E

2 V O U T E S T E T

3 E L F E P O E

4 N  I L M A S U R E

5  I T E R A T  I F N

6 R E R  I T F A N

7 S  I A A R E T E

8 S E N T  I R E M

9 D O T E R A L  I

10 U S E E S A M E S

dix TonnEs dE maTériEl 
Pour lE FEu d’arTiFicE



15

PUB

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

Lurati     Pompes Funèbres
Maison fondée en 1907

032 466 32 03
079 771 93 46
Lionel Humbert

Plus de vingt ans d’expérience  
aux services des familles

Faubourg Saint-Germain 22, 2900 Porrentruy

Respect      Dignité      Honnêteté

Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch
Service d’accueil et de consultation addictions

 

7’000 arTiFicEs Tirés 
Pour lE FEu



PUB

16

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

lE grand rETour 
dE miss bradEriE
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PersoNNalités

Christina Pamberg
« L’usage du monde »

«B ien sûr que j’aime Porren-
truy… sourit-elle… Ça ne s’en-
tend pas ? » C’est bien vrai que 

ça s’entend et que ça se sent dans l’en-
thousiasme avec lequel elle évoque ses 
enfances bruntrutaines, dans la connais-
sance presque intime qu’elle témoigne des 
divers lieux et aspects de la cité, dans ce 
plaisir évident qu’elle éprouve à « revivre » à 
Porrentruy. Et pourtant ! Avec son impres-
sionnant parcours de formation, avec les 
responsabilités toujours croissantes qu’elle 
a assumées pendant plusieurs années à 
New York puis à Londres dans des socié-
tés de renom, il semblait plus que probable 
que, comme tant d’autres, elle ne revien-
drait plus ici qu’à l’occasion de fêtes de 
famille. Mais non ! Depuis un peu plus de 
cinq ans, elle démontre, sans la moindre 
ostentation, que ce fameux « brain drain » 
n’a rien d’une fatalité pour notre ville. Elle, 
c’est Christina Pamberg, directrice d’une 
société de participation et d’investissement 
qui a ses bureaux juste en face de la Gare 
et, depuis le 28 avril 2016, présidente du 
Conseil d’administration de la Banque Can-
tonale du Jura.

Un curriculum cosmopolite

Elle arrive à Porrentruy à l’âge de 5 ans 
avec ses parents qui ont décidé d’implan-
ter à Porrentruy une partie de leurs activités 
industrielles, de s’y installer définitivement 
et d’apporter une contribution considé-
rable à l’essor de la cité et de sa région. 
Elle est née à Tokyo, elle parle allemand 
avec son père, anglais avec sa maman. 
La voilà donc propulsée d’un jour à l’autre 
dans la classe enfantine d’Odette Berger, 
enseignante légendaire : elle ne sait alors 
pas un mot de français. Il ne lui faudra 
que quelques mois pour devenir trilingue, 
s’intégrer complètement à son nouveau 
milieu et s’y constituer un solide réseau de 
copines et copains. Elle va adorer l’école 
en général, le Lycée en particulier : « J’y ai 
reçu une incroyable formation humaniste ; 
c’était large ; ça m’a appris à penser par 
moi-même ! » L’œil pétillant, elle évoque 
quelques professeurs d’exception : Roger 
Oppliger, Michel Boillat et Bernard Moritz 
qui lui apportera la maîtrise d’une qua-
trième langue : l’italien. Un moment tentée 
par l’architecture à l’Ecole polytechnique de 
Zurich, elle bifurque vers le « grand large » 
avec quatre années d’études d’orientation 
économique dans une université améri-
caine, Amherst College, dans le Massachu-
setts. Plus fort encore, elle enchaîne avec 

une année à la Sophia University de Tokyo 
où, tout en étudiant la gestion d’entreprise, 
elle acquiert de bonnes bases de japonais. 
Un premier engagement la conduit alors à 
New York pendant 4 ans chez Tiffany, fabri-
cant international de produits de luxe où 
elle va contribuer à un accroissement spec-
taculaire des ventes. Elle passe ensuite une 
année à l’Institut européen d’administra-
tion des affaires (INSEAD) à Fontainebleau 
et y décroche un MBA. Puis suivent dix 
années de travail intense à Londres dans 
trois très importantes institutions spéciali-
sées dans le domaine des investissements 
où elle occupe des postes à haut niveau 
de responsabilité. 2010 la conduit encore à 
Boston pour y suivre un « advanced mana-
gement program » à la Harvard Business 
School. Excusez du peu ! Tout cela sans 
pour autant « se prendre la tête ! »

redevenir maîtresse de sa destinée
Elle aura donc passé ainsi une vingtaine 
d’années passionnantes et effrénées avec 
des semaines où, en quelques jours, elle 
circulait entre Londres, Koweit City, Abu 
Dhabi, New York et Singapour. Elle aurait 
assurément pu continuer sur cette voie. 
Elle en a décidé autrement. Dès 2010, elle 
rejoint la société que sa famille a créée à 
Porrentruy, une société qui s’est donné pour 
mission la gestion de participations à des 
entreprises commerciales, industrielles, 
immobilières et financières en Suisse et à 

l’étranger. Tout cela se situe évidemment 
à une échelle beaucoup plus modeste que 
tout ce qu’elle avait fait jusqu’alors. « C’est 
bien, confie-t-elle, de repartir dans du plus 
petit, dans un contexte dont on peut maî-
triser les tenants et les aboutissants ! » Elle 
devient directrice de cette société. Sa 
réputation la précédant, elle est nommée 
au Conseil d’administration de la BCJ en 
2014 mais aussi dans plusieurs autres orga-
nisations. Elle conserve par ailleurs le beau 
carnet d’adresses qu’elle s’est créé durant 
sa carrière.

Christina Pamberg vient donc de succé-
der à Paul-André Sanglard à la présidence 
du Conseil d’administration de la BCJ. Elle 
se réjouit d’être la première Jurassienne 
à assumer cette très haute fonction et 
compte s’y investir beaucoup. Pour l’im-
médiat, elle entend se familiariser avec 
les dossiers, aller à la rencontre du per-
sonnel, se rendre sur chacun des sites de 
la banque. Ses premières impressions ? 
Excellentes ! « J’ai été épatée, dit-elle, par le 
personnel, sa qualité, son engagement, son 
attachement à l’institution et à la région ! »

Ajoutons pour finir que Madame la Prési-
dente est une skieuse acharnée, qu’elle 
s’intéresse de près à la musique et aux 
beaux-arts et qu’elle aime le cinéma, une 
passion qui remonte assez loin, à la pro-
jection de la « Guerre des Etoiles », c’était 
au Colisée, elle avait six ans.

Ph
ot

o :
 R

ob
er

t S
ie

ge
nt

ha
le

r

À nouvEau un corTègE 
lE dimanchE 28 aoûT 
aPrès-midi
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L e voilà pratiquement achevé, le gros œuvre de la nouvelle 
usine relais de REGIOTECH SA. Ce sera un bel édifice, un frère 
jumeau de cette première usine relais de la zone d’activités de 

Roche-de-Mars qui a été rachetée en totalité par le groupe Riche-
mont pour assurer le développement à Porrentruy de la manufac-
ture de haute horlogerie Jaeger-LeCoultre. REGIOTECH SA s’est 
donc empressée de « relancer la machine » avec ce second bâti-
ment pratiquement analogue aussi bien dans la conception que 
dans les volumes mis à disposition. 1’600 m2 répartis sur deux 
étages, des espaces modulables dotés des infrastructures de base 
mais qui, pour le demeurant, sont livrés à l’état brut. Ainsi les entre-
prises locataires peuvent-elles déterminer librement de quelle sur-
face elles entendent disposer et réaliser les divers aménagements 
et équipements nécessités par leur type d’activités.

Bonne nouvelle : avant même l’achèvement de la construction, 
plus de 60 % des espaces sont loués. Des entreprises solides qui 
entendent accroître et diversifier leur activité. Pour le reste, des 
contacts prometteurs sont en cours. Autre bon point, le bâtiment 
sera raccordé au Thermoréseau et dûment labellisé Minergie : il 
s’inscrira donc dans le droit fil de la politique énergétique conduite 
par les autorités communales.

A la manœuvre, encore et toujours, Marcel Hubleur ! Que ce soit 
en sa qualité de président de REGIOTECH SA, avec le Technopole 
et les usines relais, que ce soit en celle de président de la Société 
jurassienne d’équipement avec le Micro lab de CREAPOLE SA à la 
Cité des Microtechniques, Marcel Hubleur, qui porte allègrement 
ses 80 années, se confirme comme un des acteurs majeurs du 
redéploiement industriel de Porrentruy.

O n aurait pu craindre que la profession 
de boulanger-pâtissier indépendant 
ne disparaisse de la place de Por-

rentruy. Après la fermeture de la boulan-
gerie Maurer et la démolition du bâtiment 
Kaempf, que restait-il des onze ou douze 
boulangeries que Porrentruy comptait il y 
a un demi-siècle ? Les grandes surfaces 
allaient-elles éradiquer les boulangeries ? 
Eh bien non ! Trois entreprises s’affirment 
de belle manière depuis quelque temps.

A la recherche des boulangeries perdues
Philippe Kauffmann, grand connaisseur 
du vieux Porrentruy et issu d’une dynas-
tie boulangère locale, a fait pour nous l’in-
ventaire des fournils disparus : Bitterli à la 
rue du Séminaire ; Chèvre puis Voisard aux 
Bennelats ; Farine puis Bodenmann à la 
Grand-rue ; Froidevaux à la rue du 23-Juin, 
Gisiger à la Grand-rue (Guillaume Tell) ; 
Gross puis Kuenzi à la Grand-rue (en face 
de la Samaritaine) ; Kaempf au Fbg Saint-
Germain ; Kauffmann puis Maurer à la rue 
Pierre-Péquignat ; Lippacker à la rue du 
23-Juin (actuellement assurance Win Win) ; 
Ramseyer puis Schaffter au Fbg de France ; 
Saucy à la rue Pierre-Péquignat (en face de 
l’Inter). Quelle hécatombe !

Un nouvel élan
Fort heureusement, trois entreprises main-
tiennent et développent la tradition gour-
mande de Porrentruy et contribuent ainsi de 
manière considérable à l’attractivité de notre 
cité. Au hasard de l’ordre alphabétique :

Depuis 18 ans, les époux Hans ont repris 
la boulangerie Bernhard à la Grand-rue. 
Voici maintenant 3 ans qu’ils ont ouvert 
un lieu de vente à la route de Courgenay 
dans le bâtiment du Poids public. Succès 
évident : accès facile, places de parc, tea-
room d’une vingtaine de places, développe-
ment du quartier, tout cela vient renforcer 

une enseigne qui mise sur la qualité, l’écoute 
de la clientèle et quelques spécialités appré-
ciées, notamment le pain bâlois et les 
« fers à cheval ». Marianne Hans confirme : 
« Les gens aiment les bonnes choses et 
les recherchent ». Pour autant, les « Hans » 
n’entendent pas renoncer au magasin de la 
Grand-rue qui a sa clientèle et sa tradition : 
des aménagements y sont en cours.

Nora, pour la pâtisserie et le chocolat, 
Mario, pour la boulangerie, ont ouvert leur 
enseigne à la rue Auguste Cuenin il y a un 
peu plus de trois ans. VIP MAGAZINE, le 
Guide de l’excellence, vient de les présen-
ter comme « une nouvelle adresse extraor-

dinaire à Porrentruy ». Ils se sont vite taillé 
une place solide dans le domaine de la 
gourmandise ; leur clientèle, toujours crois-
sante, vient non seulement de Porrentruy 
et de l’Ajoie mais aussi de l’ensemble du 
Jura, de Bâle, de France aussi. Partie sur 
5 personnes, leur équipe tourne à présent 
sur une douzaine d’employé(e)s. « Il faut être 
passionné, créatif, innovant, gourmand et 
avoir envie de faire plaisir aux gens » : telle 
est la philosophie de N+M.

60 années bientôt que les « Roelli » ont 
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie sur rue 
en vieille ville. Avec un succès qui ne s’est 
jamais démenti et qui fait que le laboratoire 
actuel est exigu et malcommode. D’où cette 
construction d’un atelier de fabrication en 
Roche-de-Mars. Ce nouvel espace qui 
comprend aussi un point de vente entrera 
en service au printemps 2017. Et le Tea-
Room ? Il continuera de faire les beaux jours 
de la rue du 23-Juin avec des possibilités 
d’agrandissement. « Mais chaque chose en 
son temps ! » tempère Michaël Roelli. Ce 
spécialiste du pain et des viennoiseries veut 
répondre au goût croissant des gens pour 
le « terroir » : toétchés, croissants, Saint-
Honoré, etc. sont confectionnés avec des 
produits régionaux !

Un nouveau pôle de développement économique en Roche-de-Mars

Le grand retour des boulangers-pâtissiers
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2 scènEs, dEs concErTs 
dE ruE, unE soiréE 
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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

un nouvEau 
siTE inTErnET
www.labradEriE.ch
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Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.

Eames Plastic Armchair RAR | Design Charles & Ray Eames -1950

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22 
www.nicol-meubles.ch

NicolMeubles_Vitra2016_112x150.indd   3 30.11.15   15:36

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

P
O
M
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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

un comiTé 
d’organisaTion  
dE 24 PErsonnEs
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C ette saison 2015-2016 
du HCA demeurera long-
temps dans les mémoires ! 

Une montée en puissance 
match après match qui permet 
à l’équipe de se qualifier pour 
le tour final, ça constituait déjà 
en soi un beau résultat ! Mais de 
là à espérer que le HCA finirait 
premier de LNB ! C’est vraiment 
« champion » ! Un nouveau som-
met dans cette légende dorée 
d’un club qui, depuis 43 ans, 
fait vibrer toute une région et 
qui contribue à faire connaître 
Porrentruy, l’Ajoie et le Jura 
dans toute la Suisse et au-delà ! 
Un magnifique succès qui est le 
fruit d’un incroyable travail col-
lectif fourni par les joueurs, les 
techniciens, le staff, les béné-
voles, les sponsors, le public, 
etc. ! Une réussite qui cou-
ronne une véritable politique 
sportive à la fois ambitieuse et 
réaliste. Une récompense que 
savourent pleinement – mais 
sans gloriole – deux Bruntru-
tains : le président du HCA, 
Patrick Hauert, et le capitaine 
de l’équipe, Jordane Hauert.

Jordane : « Tombé dans 
la marmite » du hCA !
Il vit un beau rêve, Jordane 
Hauert, lui qui a chaussé ses 
premiers patins à l’âge de 3 ans, 
qui a fait toutes ses gammes au 
HCA, qui, depuis déjà 14 sai-
sons, joue en première équipe ! 
A 29 ans, il concilie toujours 
sans problème activité sportive, 
vie familiale et carrière profes-
sionnelle. Des journées assu-
rément bien remplies mais sti-

mulantes. Il espère bien pouvoir 
continuer à ce rythme-là encore 
quelques années, pour autant 
bien sûr que la condition et la 
santé « suivent ». Il y a un an et 
demi, il a succédé à Kevin Clou-
tier en qualité de capitaine, une 
tâche qu’il assume avec une 
assurance tranquille. « L’équipe, 
constate-t-il, a monté physique-
ment, tactiquement et morale-
ment tout au long de la saison. » 
Il en attribue aussi le mérite à 
l’entraîneur, Gary Sheehan : 
« C’est un très bon tacticien ; il 
a tiré et motivé les gars ; il a su 

trouver les mots qu’il fallait pour 
donner un coup de « boost » à 
toute l’équipe ! »

Patrick, la tête froide mais 
un cœur gros comme ça !
Il aurait pu se contenter de diri-
ger sa manufacture de boîtes 
de montres à Alle. Mais, sans 
être lui-même hockeyeur, il a, 
dès son plus jeune âge, suivi le 
HCA et ses péripéties. Et puis, 
il considère que son statut de 
chef d’entreprise implique un 
devoir moral de s’engager au 
service de la vie associative 

de sa région. Il entre donc au 
comité directeur du HCA en 
1989, à une période où le club, 
qui a vu « trop grand », connaît 
d’énormes problèmes finan-
ciers. En sa qualité de res-
ponsable du sponsoring et, 
dès 1999, de président, il va 
contribuer à l’assainissement 
de la situation et à la défini-
tion d’objectifs réalistes. Ça 
fait ainsi 27 ans qu’il se dévoue 
pour le HCA et lui consacre un 
temps qu’il préfère ne pas trop 
mesurer. C’est qu’il s’agit d’une 
grande machine : 200 joueurs, 
350 membres, 80 bénévoles, un 
comité directeur de quatre per-
sonnes – Claude Girardin, Tho-
mas Schaffter, Patrick Vernier et 
lui –, un comité central de douze 
membres, 1’800 supporters en 
moyenne par match… Un bud-
get de l’ordre de CHF 3,5 mil-
lions, paradoxalement l’un des 
plus petits de LNB, mais « qu’il 
faut aller chercher, année après 
année ». Aussi Patrick Hauert, 
réaliste, ne regrette-t-il pas un 
instant que son équipe, toute 
première qu’elle soit en LNB, 
n’ait pas accédé en LNA – 
« C’est un tout autre monde, 
affirme-t-il, qui implique trois 
fois plus de moyens que nous 
n’en avons actuellement. » Ses 
objectifs ? une équipe qui conti-
nue de se situer dans les 4 pre-
miers rangs de LNB et, sur-
tout, la concrétisation de 2018 
à 2020 au plus tard du pro-
gramme de modernisation et 
d’agrandissement de la pati-
noire tel qu’il est admis par le 
SIDP.

Prix communaux des sports et de la culture pour 2015

D ans le courant du mois de mai, sur proposition des com-
missions concernées, le Conseil municipal a désigné pour 
l’année 2015 les récipiendaires des prix sportifs et cultu-

rels. La cérémonie de remise de ces récompenses a eu lieu le 
25 juin à 10 h à l’Hôtel de ville à l’occasion de la foire de juin « Au 
son de l’accordéon ». Dans sa livraison de fin septembre, le Jour-
nal de Porrentruy reviendra plus en détail sur ces lauréat(e)s.

Prix des sports 2015 :
•	 Prix	:	Sihan	Erol	Gülal	et	ses	élèves,	Matias	Moreno,	Arben	ainsi	

qu’Artan Pjetraj pour leurs excellents résultats en karaté tout 
au long de l’année.

•	 Mérite	:	Sarah	Bonnemain,	triathlète	au	GSA,	pour	ses	excel-
lents résultats en 2015 et pour son titre de championne juras-
sienne obtenu pour la deuxième année consécutive.

Prix de la culture 2015 :
•	 Carlyn	Monnin,	chanteuse	lyrique	professionnelle	et	professeur	

de piano, pour sa carrière musicale et son implication régulière 
dans des événements et des groupes locaux.

•	 Marie	Houriet,	écrivain,	pour	la	publication	en	2015	aux	Edi-
tions de la Société jurassienne d’Emulation, dans la collection 
Æncrages, de son second roman « Coup de sac » : « le roman 
d’une absence, d’une disparition ».

Le Hockey Club Ajoie de nouveau au zenith !
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Le capitaine et le président du HCA, Jordane et Patrick Hauert, « en civil ».
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«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
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avec des avantages exclusifs. 
Economisez jusqu’à CHF 10’000.– 
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Renseignez-vous au 032 465 13 01.
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Escale nature
Annonce 210 x 297 mm Escale nature - Annonce A4 - CMJN 1-1 - Long.pdf

En FavEur dE 
l’associaTion romandE 
dEs FamillE d’EnFanTs 
aTTEinTs d’un cancEr
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L e Grand Hôtel International avec sa 
salle dite du Casino est officiellement 
ouvert le 20 octobre 1907, mais il ne 

tarde pas à péricliter. En 1912, le bâtiment 
est vendu à la paroisse catholique-romaine 
de Porrentruy qui cherche des locaux pour 
les activités de ses sociétés. Dès lors, les 
radicaux se retrouvent au Casino du Mou-
lin, les sans-parti à la salle de l’Hôtel de 
ville. L’Inter fait partie du territoire des 
conservateurs.

A cette époque, dans les années 60, la vie 
mondaine à Porrentruy est marquée chaque 
année par deux bals, celui de Gymnasia au 
Cheval-Blanc, celui de La Charité à l’Inter.

Le bal de gymnasia
Le bal organisé par Gymnasia, la société 
d’étudiants portant couleur de l’Ecole can-
tonale, se déroule dans la grande salle du 
Cheval-Blanc tenu alors par le consul hono-
raire de France Charles Sigrist et Madame. 
Les couples invités, jeunes et moins jeunes, 
y paraissent en grande tenue. A minuit, 
les lumières s’éteignent, on allume trois 
grandes plaques à gâteau, placées au 
milieu de la piste de danse et remplies 
de sel sur lequel on a versé de l’alcool à 
brûler. Le rite traditionnel commence. Les 
membres actifs et vétérans de Gymnasia, 
chantant le Gaudeamus igitur, dum juvenes 
sumus, en font lentement le tour. Les trois 
frères Stucki, David le gynécologue, Pierre 
le transporteur et l’examinateur pour le 
permis de conduire, Jean, le vétérinaire, 
ne manqueraient sous aucun prétexte ce 
moment de la soirée. On y rencontre même 
quelques personnalités du camp politique 

opposé, entre autres Philippe Gressot et sa 
fiancée Françoise Rippstein de Delémont. 
Vers le milieu des années 1960, Michel 
Bourquin, Paul-André Sanglard, Philippe 
Kauffmann, Michel Vauclair, entre autres, 
font partie de Gymnasia.

Celui de La Charité
La création de la crèche radicale La Charité 
date de 1901 ; à la même époque apparaît 
une crèche conservatrice en face de l’église 
Saint-Pierre ! Comme les dames patron-
nesses de La Charité ne peuvent pas comp-
ter sur des subventions, elles ne tardent 
pas à organiser chaque année à l’Inter un 
bal qui doit leur assurer les ressources 
nécessaires. Des anciens racontent que, 
peu avant la Seconde Guerre mondiale, un 
jeune officier non jurassien, incorporé dans 
la couverture frontière1, débarque en uni-
forme dans la grande salle de l’Inter. Vrai-
semblablement éméché, il tient des propos 
antisémites. Des messieurs le saisissent, 
ouvrent la porte et l’expulsent à coups de 
pied au derrière. Il y a des membres de 
la famille Spira dans la salle et on n’a rien 
contre les juifs au bal de La Charité !

« rouges » et « noirs » se rencontrent
Le bal mobilise la grande salle, la salle à 
manger et la brasserie. Les dames sont en 
robes longues, les messieurs en smoking. 
Le bâtiment, pour un temps, se trouve en 
zone politiquement neutre. Les notables 

1 Il s’agit de compagnies formées de soldats pro-
fessionnels chargés de surveiller les ouvrages 
fortifiés dans la zone frontière. A Porrentruy, ils 
sont cantonnés au château.

conservateurs et radicaux viennent à La 
Charité danser, refaire le monde au bar à 
champagne, jouer à la roulette et souper 
aux environs de minuit.

Le croupier de circonstance, à la roulette 
installée dans la brasserie, n’est autre 
qu’Abel Capitaine, agent général d’une 
compagnie d’assurances. On y joue des 
pièces de cinq francs. Quelle joie pour un 
étudiant, comme Philippe Kauffman, d’y 
gagner vingt francs, sous le regard attristé 
d’Abel Capitaine qui pense aux finances 
de la crèche. Des membres de Gymnasia 
assurent la vente des billets de tombola.

Une année, l’orchestre de jazz de Jacky 
Milliet, avec entre autres Tony Hardegger, 
Erwin Montavon (le Vino), Peggy Moosman, 
Bernard Moritz, anime la soirée en jouant 
les meilleurs morceaux de son répertoire. 
André Wyss, Alexandre Pertuis quand il 
monte sur les planches, est un des fils du 
chef de district de la police cantonale ber-
noise. Ce futur professeur de littérature à 
l’Université de Lausanne prépare sa matu-
rité à l’Ecole cantonale. Féru de poésie 
moderne et de Georges Brassens, il vient 
une année au Bal de La Charité interpré-
ter des chansons qui peuvent heurter cer-
taines chastes oreilles. Les musiciens qui 
mènent la danse viennent parfois de loin, 
ainsi l’ensemble genevois de Loy Choquart.

Un moment social particulier
Dans l’armée prussienne, les officiers 
organisaient des soirées au cours des-
quelles, après force libations, les subal-
ternes avaient le droit – en respectant les 
formes – de dire tout ce qu’ils avaient sur 
le cœur à leurs supérieurs. Le matin suivant 
dès la reprise du travail, la discipline mili-
taire reprenait ses droits…

Au bal de La Charité, il se passe un peu la 
même chose. Pierre Stucki inspire une sainte 
peur à ceux et celles qui doivent passer leur 
permis. A l’Inter, il est responsable du bar à 
champagne. A partir d’une certaine heure, 
même les plus jeunes lui parlent comme à 
un vieux camarade et ils se permettent des 
remarques concernant ses activités d’expert 
et de transporteur. Le lendemain, ils n’en 
reviendront pas de leur audace, mais Pierre 
ne leur en tiendra pas rigueur.

Très tard dans la nuit, on va reprendre sa 
voiture pour rentrer à la maison, déjà décidé 
à participer au prochain bal de La Charité. 
Seuls quelques véhicules restent au parc : 
la police n’est pas en opération, prête à 
faire souffler dans un appareil que tout le 
monde craint aujourd’hui.

hervé de Weck

mémoire vivaNte

L’Inter et le Bal de La Charité

Quand Albert Nicholas, Jean-Jacques Milliet et son New Ragtime Band mettaient le feu à l’Inter.
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AUtRES MANIfEStAtIoNS

Juillet
n	 VE 1, dès 17 h 30 : Vendredi Sauvage : la Bel-

gique, Galerie du Sauvage
n	 VE  1  et  SA  2 :  Fête de la bière,  rue  des 

Malvoisins
n	 SA 2 : mini festival de brasseurs, Galerie du 

Sauvage
n	 LU 18 :  foire sur le thème « Musiciens de 

rue », vieille ville
n	 VE 29, 20 h : Académie Bach 2016, Jésuites

Août
n  LU 1, dès 18 h : Fête nationale, Ferme du Bon-

heur,  Pont  d’Able  (discours,  grillades  et  feu 
d’artifice)

n  SA 6, dès 9 h : Granit Man - Triathlon d’Asuel, 
piscine découverte

n  DI 14 août, 16 h : finissage de l’exposition 
« Carnets de voyages » et animation, musée 
de l’Hôtel-Dieu

n  ME  24,  19 h :  concert de la Masterclass 
de chant de L. Bentoiu et E. Camponovo 
(musique classique), collège Thurmann

Septembre
n  SA 24 : foire
n  VE 30, dès 17 h 30 : Vendredi Sauvage : Vamos 

a bailar, Galerie du Sauvage
www.cultureporrentruy.ch

JURASSICA
032 420 92 00 – www.jurassica.ch

n MUSEUM : « L’ENVOLÉE NORDIQUE- PIN-
SONS DU NORD ET OISEAUX MIGRATEURS » 
Jusqu’au 4 septembre

n SATELLITES : fouilles du Banné, sentier didac-
tique, Dinotec

n LE JARDIN BOTANIQUE ET LES SERRES

MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
032 466 72 72 – www.mhdp.ch

n Jusqu’au 14 août : « CARNETS DE VOYAGE/
YVES HäNGGI : UN TOUR DU MONDE 
ILLUSTRÉ »

n Dès le 17 septembre : « A LA MODE DE CHEZ 
NOUS : vie, travail et fête en Ajoie (1900-
1960) » : une histoire locale du vêtement, en 
collaboration avec Jean-Claude Mercier

GALERIE DU SAUVAGE
078 659 96 98 – www.galeriedusauvage.ch 

•	 Jusqu’au 3 juillet, de 14 h à 19 h 30, « BEST OF 
CONTEMPORARY SWISS PHOTOGRAPHY ».

La Fondation BAT présente le travail des lauréats 
des quatre dernières éditions de son Prix Photo.

FESTIVAL CONTE ET COMPAGNIES
www.contecies.com

En septembre à Porrentruy :
n JE 15, 18 h : Contes abracadabrants, salle de 

l’Inter
n ME 21, 20 h 30 : Le siffleur, Hospitalières

demaNdez le ProGramme
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Animations 
à la piscine municipale 

TARIFS PISCINE 
Enfants, rentiers AVS / AI : 2.-
Etudiants, apprentis : 3.-
Adultes : 4.50

GRATUITES !

EN CAS DE PLUIE, LES ANIMATIONS N’AURONT PAS LIEU !
Plus d’infos sur www.porrentruy.ch

KIOSQUE DE L’ÉTÉ DÈS LE 13 JUIN JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE 
mise à disposition de livres pour tout public

     

      
     

  

  

SAMEDI 2 JUILLET  14 H 00 - 15 H 00 JEUX DANS L’EAU Denise Henzelin
 
SAMEDI 9 JUILLET  11 H 00 - 12 H 00  AQUABOXING Séverine Nappez 

SAMEDI 16 JUILLET  11 H 00 - 12 H 00  YOGA Sarah Giordano

SAMEDI 23 JUILLET  11 H 00 - 12 H 00  AQUAGYM Séverine Nappez

SAMEDI 30 JUILLET 14 H 00 - 15 H 00 JEUX DANS L’EAU Denise Henzelin

SAMEDI 6 AOÛT   TRIATHLON D’ASUEL 

SAMEDI 13 AOÛT  14 H 00 - 15 H 00  AQUAZUMBA Laeticia Vega

   INITIATION DANSE AFRICAINE
  AVEC PERCUSSIONS

SAMEDI 27 AOÛT  14 H 00 - 15 H 00  AQUAZUMBA Laeticia Vega
 

    

     

SAMEDI 20 AOÛT  16 H 00 - 18 H 00   Collectif Adouna

n JE 22, 20 h : Régalade de contes piquants ou 
moelleux, restaurant de l’Inter

n ME 28, 16 h 30 : Dans ma valise, il y a…/ 
19 h 30 : A bras le corps et les jambes à son 
cou, bibliothèque municipale

n VE 30, 19 h 30 : Les Pierres de Lune racontent, 
chapelle du Séminaire

UNIVERSITÉ POPULAIRE
032 466 61 67 – www.upjurassienne.ch
Les cours à Porrentruy :
n Fitness urbain : 6 lundis dès le 22 août, 18 h
n Yoga midi : 12 lundis dès le 29 août, 12 h
n Aquagym : 12 lundis dès le 29 août, 20 h

FONDATION HORLOGÈRE
Rue Pierre-Péquignat 6 
www.fondationhorlogere.ch
En juillet-août-septembre : cours dans les locaux 
de la Fondation
Le 24 septembre : journée expertises à l’Ecole des 
métiers techniques

LES « ÉLÉPHANTAISIES » SOUS 
BELLEVUE, DU 18 AU 22 JUILLET
Le groupe ATD Jura organise à nouveau des ani-
mations en plein air à l’intention des enfants qui 
ne sont pas (encore) partis en vacances. Ce sont 
les « ÉLÉPHANTAISIES ». Celles-ci auront lieu 
chaque matin de 9 h à 12 h, du lundi 18 au ven-
dredi 22 juillet. Elles sont proposées gratuitement 
aux enfants de 6 à 12 ans environ. Pas d’inscrip-
tion préalable. Rendez-vous à proximité du pavil-
lon scolaire de Sous –Bellevue, à 9 h.

FORUM CITOYEN :
« L’économie jurassienne ne vaut-elle 
pas mieux que les indicateurs ? »
Mercredi 28 septembre, à 20 h, à l’aula du 
Collège Stockmar

Suite à la publication par l’UBS d’un indica-
teur qui place le Jura au dernier rang des 
cantons, Forum Citoyens organise un débat 
destiné à donner une image plus équitable du 
Jura. Yves Petignat animera ce Forum avec 
M. Jacques Gerber, ministre de l’Economie 
et de la Santé, M. Thomas Veraguth écono-
miste de l’UBS ainsi que divers acteurs/trices 
de la vie économique cantonale.

la FÊTE dE PorrEnTruy, 
lEs 26, 27 ET 28 aoûT 2016


