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Porrentruy renforcé
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au crépuscule de la législa-
ture 2012/2013 – 2017, il me 
plaît de saluer l’important 
travail réalisé par l’exécutif 
bruntrutain pour le bien de 
notre cité.

Les six membres du Conseil 
municipal et le Maire ont 
pris pas moins de 2’000 
décisions en cinq ans, 
ce qui constitue environ 
1’200 dossiers discutés et 
pour la plupart réalisés. Si 
la tâche communale est 
intense, il n’en demeure pas 
moins qu’elle est des plus 
passionnantes.

Ce qui a caractérisé le quin-
quennat de ce Conseil muni-
cipal, c’est avant tout le tra-
vail fourni, l’engagement 
pour la collectivité et le cou-
rage devant le volume et 
l’importance des dossiers.

J’en veux pour preuve que 
l’ensemble des gros dossiers 
de rénovation de nos infras-
tructures ont été achevés ou 
sont en cours de travail sou-
vent après pratiquement 15 
ans de difficultés (Inter, pis-
cine, stade du Tirage, Stock-
mar, PAL et plans directeurs, 
zones à bâtir et zones indus-
trielles, vieille ville, etc.).

L’administration a égale-
ment subi une mue com-
plète, notamment suite à la 
mise en place du nouveau 
statut du personnel, mais 

aussi par son outil de travail 
et notamment informatique. 
Elle joue désormais vérita-
blement son rôle de centre 
de compétences pour le dis-
trict dans des dossiers stra-
tégiques comme la patinoire, 
le plan directeur régional ou 
dans les domaines de la for-
mation, de l’informatique ou 
de la sécurité.

Jamais la ville de Porrentruy 
n’aura autant investi dans 
ses infrastructures que pen-
dant cette législature. Plus 
de 31 millions ont été dépen-
sés dans des domaines tels 
que le sport, la culture, les 

infrastructures, le dévelop-
pement économique, les 
bâtiments communaux, la 
modernisation des outils 
de travail, etc. Le tout avec 
des finances saines et équi-
librées et même un bénéfice 
cumulé de plus de 3 millions 
de francs.

Je relève enfin que Por-
rentruy compte désormais 
plus d’emplois, plus d’en-
treprises, plus d’habitants 
qu’en 2012, avec un accrois-
sement du bien-être, une 
offre et des infrastructures 
culturelles, touristiques et 
sportives en nette augmen-

tation et une ville qui respire 
le bien vivre.

Je remercie dès lors chaque 
membre de l’exécutif et l’en-
semble de l’administration 
pour le travail accompli, de 
même que les commissions 
communales et le Conseil de 
ville pour leur soutien et leur 
confiance.

Pierre-ArnAuld Fueg 
MAire

Photo : Robert Siegenthaler
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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
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Site : www.fiduciaire-jura.com
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L’ administration commu-
nale de Porrentruy s’im-
plique dans la formation 

professionnelle en offrant à des 
jeunes gens la possibilité d’ef-
fectuer dans ses divers services 
des apprentissages conduisant 
à l’obtention d’un CFC ou d’ac-
complir des stages qualifiants 
de plus ou moins longue durée 
liés à leur parcours d’études. 
Ainsi, en ce début d’été 2017, 
Milene Pinto Santos (appren-
tie employée de commerce) 
et Ehouarn Maridat (apprenti 
agent d’exploitation) ont, au 

bout de 3 années, quitté la 
Municipalité avec leur CFC bien 
en poche. De son côté, Loic 
Schaffner (stagiaire MPC) a 
achevé son stage pratique d’une 
année et obtenu la maturité pro-
fessionnelle commerciale. Féli-
citations à tous trois et meilleurs 
vœux pour la suite.
Il convient ici d’adresser des 
compliments tout particuliers 
à Milene Pinto Santos : elle a 
obtenu une jolie moyenne géné-
rale de 5,3, ce qui la place au 
3e rang de sa volée. Son mérite 
est d’autant plus grand que, 

lorsqu’elle est arrivée du Por-
tugal en 2013, elle ne savait 
pratiquement pas le français et 
n’avait jamais fait d’allemand. 
En quatre ans à peine, elle a 
tout rattrapé, s’est totalement 
adaptée et s’est même offert le 
luxe de décrocher un diplôme 
du Goethe Institut. Elle se veut 
modeste : « Il suffit de bosser un 
petit peu… J’ai toujours aimé 
apprendre… Mes parents m’ont 
beaucoup aidée… ». Depuis 
août, elle suit la formation d’une 
année à plein-temps qui lui per-
mettra d’obtenir elle aussi une 

maturité professionnelle com-
merciale. Assurément, elle ira 
loin, Milene !

L’administration, entreprise formatrice

P as banal et sans doute unique à ce jour dans le Jura ! Avec 
l’aval du canton, les autorités communales de Porrentruy 
et de Cœuve ont décidé de se partager la responsabilité 

de la formation d’un apprenti agent d’exploitation. C’est Chris-
topher Zuber, domicilié à Courgenay, 21 ans, qui, d’août 2017 à 
juillet 2020, va étrenner cette solution. La première semaine de 
chaque mois avec l’équipe de voirie de Porrentruy, le reste du mois 
avec le voyer de Cœuve, Frédéric Migy. Un suivi scolaire réparti 
entre les deux partenaires. La gestion des divers aspects admi-

nistratifs assumée par Porrentruy. Une répartition des tâches et 
des frais réglée par une convention. Tout le monde y trouve son 
compte : l’apprenti qui va pouvoir enrichir son expérience formative 
dans deux contextes bien distincts ; la commune de Cœuve qui, 
à elle seule, n’aurait pas pu assumer un tel apprentissage et qui 
bénéficie d’un appoint de travail pour sa voirie ; la Municipalité de 
Porrentruy qui connaît un petit renforcement de ses équipes d’en-
tretien mais surtout qui confirme ainsi sa position de pôle régional.
Un nouveau petit pas en termes d’inter com munalité !

Un apprentissage bruntruto-tiaissèt : formule originale !

La Municipalité travaille pour vous

PerSoNNel commuNal

L e vendredi 9 juin, une demi-douzaine 
de requérant-e-s d’asile ont accompli 
un bref stage de découverte de l’ad-

ministration communale. Durant une jour-
née, ils/elles ont accompagné et épaulé 
un-e employé-e dans l’exercice de ses 
tâches habituelles. Cette opération ori-
ginale a été conçue et réalisée dans le 
cadre d’une collaboration entre l’Asso-
ciation jurassienne d’accueil des migrants 
(AJAM) et le Service des Ressources et 
des Prestations à la Population. Un geste 
concret d’accueil, de solidarité et d’inté-

gration. Cinq de ces « stagiaires » étaient 
d’origine érythréenne, le sixième venait de 
Syrie, tous avaient une vingtaine d’années 
et, manifestement, un lourd bagage de 
souffrances et de peurs. Ils/elles semblent 
avoir beaucoup apprécié ces moments où 
ils se sont sentis reconnus et utiles. Une 
expérience qui a débouché sur un premier 
résultat réjouissant : l’un d’entre eux vient 
d’être engagé à la Municipalité pour une 
année de préapprentissage !

Jolie ouverture envers les requérants d’asile

Yodit Temesgen, d’Erythrée et Didier Chavanne

Cours d’eau / Allaine septembre/novembre Entretien des berges

Fleurissement novembre Plantations hivernales

Service hivernal novembre Mise en place de 1’100 piquets de neige

Chemin des Grands-Champs septembre/octobre Renforcement du pont sur le Creugenat

Route de Courgenay septembre/octobre En lien avec les nouvelles constructions Affolter
Élargissement de la route et du trottoir, création d’un îlot piétons  
et réfection de l’éclairage public

Route de Courgenay 84, 84 a et b septembre /octobre Réfection de la voirie/Glissière de sécurité

Chemins des Grandes-Vies  
et de la Bonne-Fontaine

novembre/décembre Assainissement des conduites d’eau et d’eaux usées



PUB

4

w
w

w
.c

s
d

.c
h

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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CHF 750’000.- pour rénover et assainir le Stade du Tirage

L’UAPE installée provisoirement à la rue du Banné 23

Adoptez l’e-facture !

uNe commuNe à votre Service

L e Stade du Tirage ? Un lieu 
« mythique » pour la plupart 
des habitant(e)s de Por-

rentruy. Une des composantes 
principales de notre patrimoine 
sportif. Des infrastructures uti-
lisées aussi bien par le Foot-
ball Club de Porrentruy que par 
de nombreuses écoles. Mais 
aussi, malgré divers investisse-
ments consentis dans les der-
nières décennies, un complexe 
vétuste remontant à l’immédiat 
après-guerre. Il devenait néces-
saire de consentir un gros effort 
pour en assurer la remise en 
état. Le crédit de CHF 750’000.- 
proposé par le Conseil munici-
pal au Conseil de ville, lors de 
sa séance du 28 septembre 
2017, devrait permettre à notre 
cité de disposer dès l’été 2018 
d’un stade réhabilité.

Une approche cohérente
C’est une évidence pour le 
Conseil municipal. Disposer de 

bonnes installations sportives 
constitue pour une ville un élé-
ment très important d’attracti-
vité, donc de développement. 
Les grands projets engagés 
aussi bien pour la patinoire 
que pour la piscine municipale 
s’inscrivent dans cette convic-
tion. Il était logique d’inclure le 
stade du Tirage dans cette poli-
tique. Durant cet été, la mise en 
place, pour un montant de CHF 
75’000.-, d’un système automa-
tique d’arrosage du terrain de 
football a constitué une pre-
mière étape. Les travaux pré-
vus dans cette nouvelle enve-

loppe vont beaucoup plus loin 
puisqu’ils transforment de nom-
breux éléments. Ils vont amé-
liorer de manière spectaculaire 
les conditions d’accueil offertes 
aux très nombreux utilisateurs/
trices.

Aperçu des travaux envisagés

Une moitié du crédit porte sur 
la rénovation de la buvette. 
Réorganisation des locaux 
sanitaires, augmentation de la 
capacité de production de la 
cuisine, passage de 29 à 50 
du nombre de places dans le 
réfectoire, création d’un grand 

vitrage et de baies vitrées pour 
améliorer la luminosité, pose 
d’un poêle, création d’une isola-
tion intérieure : une contribution 
décisive à la convivialité de ces 
espaces. Une partie des tra-
vaux et le mobilier seront pris 
en charge par le FCP.

L’autre moitié concerne cinq 
points : réfection des emmar-
chements, rénovation de la tri-
bune principale, remplacement 
des bancs de cette tribune par 
des sièges en coque PVC, ins-
tallation d’un nouveau chauf-
fage des vestiaires sous tri-
bune, réfection de 3 vestiaires 
et d’une douche.

Tout cela devrait se réaliser 
durant l’hiver et le premier 
semestre 2018. Dans le res-
pect des choix énergétiques 
communaux. Avec divers amé-
nagements paysagers. Une 
métamorphose !

L e nombre d’écoliers fréquentant 
l’UAPE n’a cessé d’augmenter. Il en 
va de même des enfants des diffé-

rents groupes de crèche. La Maison de 
l’Enfance, à la rue des Tilleuls 29, ne peut 
donc plus, comme prévu il y a quelques 
années, accueillir aussi bien les écoliers 
que les « petits ».

Conscientes de cette évolution de la fré-
quentation mais aussi des contraintes 
financières liées au nouveau mode de sub-
ventionnement cantonal, les autorités muni-
cipales recherchent des solutions durables. 
Pour l’immédiat, une formule transitoire per-
met de préparer sereinement le choix et la 
réalisation de nouvelles options. Comme le 

site jurassien de la Haute Ecole Pédago-
gique BEJUNE a été déplacé à Delémont, 
une grande partie du bâtiment cantonal de la 
rue du Banné 23 se trouve momentanément 
vide. Une négociation avec l’Etat jurassien 
a débouché sur l’installation temporaire de 
l’UAPE au rez-de-chaussée de cet édifice.

Cette formule est entrée en vigueur à la ren-
trée d’août. Plusieurs avantages : locaux 
spacieux, proximité avec l’Ecole de l’Oi-
selier, regroupement en un même lieu des 
fonctions de l’UAPE (encadrement des 
enfants, repas, devoirs surveillés), « déles-
tage » du site des Tilleuls 29 au profit des 
groupes préscolaires. Le seul inconvénient 
notoire est que certains parents doivent, 

selon l’âge de leurs enfants, se rendre à 
deux endroits pour les déposer et les 
rechercher. Mais, globalement, enfants, 
parents et personnel sont satisfaits de ces 
nouveaux locaux.

D ès à présent, l’administration muni-
cipale vous offre en tant que débi-
teurs/trices la possibilité de payer 

de manière électronique les montants que 
vous devez à la commune. En fait, de pro-
céder par e-banking comme un nombre 
toujours croissant d’entre vous le fait 
pour pratiquement toutes vos autres tran-
sactions. En quelques clics, depuis votre 
ordinateur, smartphone, etc. Où que vous 
soyez, à toute heure du jour et de la nuit. 
Sans paperasse. C’est simple, pratique, 

rapide, contrôlable et sûr. Bien entendu, les 
modalités traditionnelles de paiement sont 
maintenues pour celles et ceux qui, pour 
diverses raisons, ne souhaitent pas s’ins-
crire dans ce processus de changement.

Cette innovation sera mise en place pro-
gressivement pour les différents types 
de factures. Elle atteste que la Municipa-
lité n’entend pas demeurer à la traîne face 
à cette révolution dite de la digitalisation 
qui est en train de transformer les entre-

prises, les administrations, notre vie quoti-
dienne. Dans cette perspective, des inves-
tissements importants sont consentis : 
passage à de nouveaux logiciels ; mise à 
niveau des outils informatiques ; formation 
du personnel. Une entreprise de grande 
envergure pilotée par le Service des Res-
sources et des Prestations à la Population 
de Magali Voillat et facilitée par l’entrée en 
scène en 2016 d’un véritable spécialiste en 
la matière, Christophe Meusy.

Une buvette complètement relookée
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vie commuNale

La Colombière se profile pour l’avenir

Un meilleur marquage des passages pour piétons

D es travaux importants ont débuté cet été à La Colom-
bière. Cette opération va s’étendre sur 4 mois et devrait, 
sous réserve de la météo, s’achever à la fin de cette année. 

Elle occasionnera une dépense totale de 1’420’000.-, dont CHF 
806’000.- à la charge de Thermoréseau-Porrentruy SA. En effet, 
c’est l’extension dans ce secteur du réseau de chauffage à dis-
tance qui, par souci d’efficience, a déterminé la Municipalité à 
saisir cette occasion pour effectuer dans cette rue diverses inter-
ventions : assainir diverses conduites et canalisations, prolonger 
le trottoir et remplacer l’éclairage public. Il s’agit donc à la fois de 
moderniser des infrastructures existantes, d’accroître la sécurité 
des riverains actuels mais aussi d’ouvrir la voie à la densification 
du bâti dans ce quartier ainsi qu’à une extension à long terme vers 
l’ouest de la zone à bâtir.

Le montant de CHF 614’000.- qui incombera à la Municipalité sera 
imputé à quatre différents crédits-cadres. Voici un bref inventaire 
des travaux :

• Eau potable : remplacement d’une conduite DN 125 vétuste par 
une conduite en fonte DN 200.

• Evacuation des eaux : chemisage par gainage des canalisations, 
réparations ponctuelles, adaptation des dépotoirs existants et 
ajout de 3 nouveaux dépotoirs.

• Eclairage public : remplacement des luminaires actuels par du LED.

• Routes : création sur 122 m de longueur d’un nouveau trottoir 
d’une largeur de 1,5 m dans le prolongement du trottoir existant, 
aménagement partiel de la chaussée.

Ces travaux s’engagent au moment où s’achèvent ceux qui 
viennent d’être menés aux Tarrières : ces derniers ont consisté à 
assainir le réseau d’eaux usées de manière à éviter désormais les 
refoulements dont les riverains étaient parfois victimes. On a pro-
fité de cette opération pour remplacer la conduite d’eau potable.

La mise à niveau de nos infrastructures ne cesse donc de s’accélérer !

Avec leurs bandes jaunes, 
les passages pour piétons 
demeurent un élément 

essentiel de sécurisation du tra-
fic en ville, aussi bien pour les 
piétons que pour les divers usa-
gers des rues et routes de notre 
ville. Porrentruy ne compte pas 
moins de 127 marquages de 
ce type ! L’entretien régulier de 
ces passages incombe en prin-
cipe à la police municipale. Pas 
facile ! La peinture utilisée à cet 
effet résiste mal aux intempé-
ries et à l’accroissement du 
trafic ; elle ne tient guère sur 
les pavés du centre-ville ; la 
superposition des couches 

peut s’avérer glissante et ines-
thétique ; la programmation de 
diverses réparations néces-
saires pose de nombreux pro-
blèmes. Le résultat malgré tous 

les efforts consentis ? Pas très 
convaincant !

Le Conseil municipal a donc 
décidé, dans le cadre d’un crédit 

spécial, de mener à bien durant 
cet été une opération qui aura 
remis à neuf la quasi-totalité des 
passages piétonniers. Ceux-ci 
sont réalisés par une entreprise 
particulièrement compétente 
en matière de marquage et de 
signalisation. La formule rete-
nue consiste en l’application 
par une machine bien spécifique 
d’une peinture spéciale à deux 
composantes structurées. Plus 
résistants, plus visibles, plus 
réfléchissants, moins glissants, 
ces passages devraient garantir 
durablement et efficacement la 
sécurité de tous !

Plan spécial de l’Oiselier 2 : on est « dans les clous » !

Bonne nouvelle ! En juin, les autori-
tés cantonales ont, dans leur rapport 
d’examen préalable, préavisé positive-

ment le projet de plan spécial de l’Oiselier 2. 
Ainsi peuvent se poursuivre les démarches 
qui visent à aménager et urbaniser à l’ouest 
de Porrentruy une surface de 35’000 m2, 
créant un nouveau quartier d’habitation. La 
nécessité, pour des raisons purement for-
melles, d’apporter une modification au règle-
ment de construction ne remettra pas en 
question l’échéancier annoncé (Journal N° 38 

page 7). 2019 devrait donc voir les premières 
constructions sortir de terre, voire s’achever.

Deux signes tangibles de cet avancement 
du projet ! A mi-octobre, la famille Heiniger 
libérera le vieux « rural » situé à proximité de 
la route de Bressaucourt ; la démolition de 
cet édifice interviendra dès ce départ. Par 
ailleurs, en principe avant la fin de l’année, 
les personnes inscrites sur la « liste d’at-
tente » établie en vue de ce nouveau lotis-
sement seront invitées à confirmer et préci-
ser leur intention.Bientôt plus qu’un souvenir !
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NOUVELLE ANNÉE,
NOUVELLES OFFRES !

www.clubbcj.ch

OFFRES DE LOISIRS À PRIX RÉDUITS  
POUR TOUS LES DÉTENTEURS D’UNE CARTE BCJ.

en partenariat avec 

BCJ_LeClub_F12_2017.indd   1 12.12.16   09:31

«J e vais chercher mon courrier à 
la case postale !… Je parque 
vite fait sur une place réser-

vée aux handicapés ! » « Je dois retirer de 
l’argent à mon Bancomat ? Je me gare, 
facile, deux minutes sur ce trottoir ! » « Je 
vais me prendre fissa un petit café avec 
des copains ! Pas de place pour station-
ner devant mon bar préféré ? Allez, je sta-
tionne en double file, rien qu’un moment ! ». 
Commode assurément, mais irrespon-
sable, irrespectueux envers les autres usa-
gers, illégal, donc amendable ! Quelques 
exemples parmi de nombreux autres de ces 

incivilités de stationnement qui semblent 
en augmentation !

Les autorités communales sont bien déter-
minées à lutter contre ce genre d’infrac-
tions. Mais avant d’employer les grands 
moyens, elles ont décidé d’engager une 
campagne de sensibilisation en jouant sur 
l’humour au travers d’un fascicule d’infor-
mation illustré de quelques dessins hila-
rants de Pitch Comment. Pendant quelque 
temps encore, les contrevenant-e-s trouve-
ront ce dépliant sur leur pare-brise en lieu 
et place de l’amende d’ordre qui devrait en 
principe leur échoir. Une démarche bien-

veillante qui éveille de bons échos dans la 
population ! Mais cette forme d’indulgence 
ne saurait s’éterniser ! A un moment qui 
n’est pas encore fixé, les caricatures du 
Pitch céderont la place à des bulletins de 
versement ! 
A bon entendeur !

Sourire avant de sévir ! Stop aux incivilités de stationnement

• Surface : 5,2 m2

• Type d’activité : commerciale, petite restauration ou autres
• Tables à manger debout à disposition

Merci de bien vouloir contacter Monsieur Frédéric Caillet, service 
UEI au 032 465 78 72 ou frederic.caillet@porrentruy.ch

CABANON DE L’EMMARCHEMENT

FAUBOURG ST-GERMAIN 23

2900 PORRENTRUy



PUB

8

Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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vie commuNale : la ville chaNge

I l est charmant, le quartier qui 
se situe en contrebas de la 
chapelle de Lorette. Long-

temps, il a paru se figer dans 
l’image qu’il avait acquise dans 
les années 60. L’ouverture du 
passage sous-voies semble 
lui avoir donné un nouvel élan. 
Par ailleurs, les bureaux, les 
ateliers et les entrepôts de ce 
qui était alors le Service muni-
cipal des Travaux publics ont 
traversé la rue de Lorette. Ce 
déménagement a libéré une 
surface communale d’environ 
3’000 m2 que le nouveau plan 
d’aménagement local a main-
tenue en zones de construction 
de moyenne et de haute den-
sité. C’est à cet emplacement 

que d’importants changements 
sont en vue.

En effet, la Municipalité a 
décidé de vendre cette surface 
à deux coopératives d’habita-
tion et de construction d’utilité 
publique : « Les Jonnières » (env. 
1’000 m2» ; « Porrentruy 2001 » 
(un peu plus de 2’000 m2). 
Parvenir à une densification 
mesurée de l’utilisation du sol 
constructible, contribuer à créer 
à Porrentruy une offre de loge-
ments de qualité à des loyers 
aussi modestes que possible : 
tels sont les objectifs. C’est 
dans cet esprit que le prix de 
vente du terrain a été fixé par 
les autorités communales à un 
montant avantageux.

« Les Jonnières » vont donc 
construire un bâtiment de 6 
appartements sur le terrain qui 
se situe dans le prolongement 
de l’immeuble que cette coopé-
rative possède déjà. Le permis 
est délivré ; les travaux débute-
ront dès octobre et devraient 
s’achever à l’automne 2018.

Quant à la Coopérative Por-
rentruy 2001, elle a décidé de 
bâtir un édifice comprenant 

17 logements locatifs répartis 
sur 4 niveaux et, en attique, 2 
appartements en PPE. La pré-
paration du dépôt du permis 
de construire est engagée, le 
plan financier se consolide. La 
construction devrait débuter 
l’année prochaine.

Et d’autres projets se profilent 
encore dans ce quartier qui 
va donc se développer tout en 
conservant sa qualité de vie !

C e n’est pas un hasard si, en page 33 du passeport suisse, 
c’est le Château de Porrentruy qui symbolise la République et 
Canton du Jura. L’ancienne résidence des princes-évêques 

de Bâle est en effet, par sa masse, sa qualité architecturale, son 
positionnement, l’édifice le plus impressionnant de notre canton. 
Un superbe héritage de notre passé mais aussi une charge consi-
dérable pour l’héritier de la Principauté épiscopale, l’Etat juras-
sien. Sauvegarder, entretenir, adapter à ses fonctions actuelles 
ce magnifique ensemble exige des efforts permanents. A titre 
d’exemple :

2015 : Travaux d’entretien et de réaménagement : CHF 290’500.-.

2016 : Transformation des prisons, réfection du mur de soutène-
ment des Capucins : CHF 2’811’000.-.

2017 : Réfection de la façade 
Ouest de la Résidence, rem-
placement des fenêtres de la 
façade sud de la Résidence 
(première tranche), gestion cli-
matique des locaux d’archives 
dans les combles, réfection 
partielle du mur de soutènement de l’esplanade : CHF 655’000.-

Pour les toutes prochaines années, la planification financière de 
l’Etat prévoit d’achever le remplacement des fenêtres de la façade 
sud et de mener une étude chiffrée relative à la rénovation des toi-
tures, des façades et de la cour. C’est sur la base de cette étude 
que les diverses interventions nécessaires pourront être décidées 
et inscrites dans un calendrier de réalisation.

Le quartier de Lorette se réveille

Le Château : un symbole qui engage

S on volume et son architec-
ture évoquent un peu le Centre 
Beaubourg. Son panache de fumée 

au-dessus de Roche-de-Mars fait désor-
mais partie de notre paysage familier. 
Depuis fin 2015, elle augmente la capacité 
de production de chaleur pour alimenter et 
développer le réseau de chauffage à dis-
tance de Porrentruy et Fontenais. Depuis 
quelques mois, sa chaudière à huile ther-
mique, couplée à une turbine, produit de 
l’électricité, beaucoup d’électricité, plus 
encore que prévu.

Avec l’entrée en service complète de sa 
seconde centrale, Thermoréseau boucle 
une nouvelle étape de sa remarquable 
aventure. Ici, il ne faut pas avoir peur des 
mots ni tomber dans la fausse modestie : 
Thermoréseau est, à tous égards, l’entre-

prise technologique la plus importante, 
la plus audacieuse et la plus originale qui 
ait jamais été menée à bien à Porrentruy. 
L’idée initiale d’un ingénieur forestier vision-
naire et déterminé, Marcel Godinat, celle 
de valoriser les déchets de bois produits 
par les forêts jurassiennes, est devenue en 
quelques décennies une impressionnante 
réussite. L’ensemble constitué par les deux 
centrales de Sous-Bellevue et de Roche-
de-Mars ainsi que par le réseau de distri-
bution place, dans les domaines concer-
nés, Thermoréseau, donc Porrentruy, au 
tout premier rang en Suisse romande et au 
second en Suisse. Et l’aventure ne s’achève 
pas là puisque Manuel Godinat a d’autres 
objectifs, notamment dans les domaines 
de la climatisation et de la production de 
froid. Une dynamique vertueuse qui a de 

nombreuses retombées pour d’autres 
entreprises et qui renoue avec la tradition 
d’inventivité et d’audace de notre région.

Pour l’immédiat, place aux festivités inau-
guratrices à Roche-de-Mars !

• Du lundi 2 au mercredi 4 octobre : visites 
guidées des installations à l’usage des 
écoles.

• Jeudi 5 octobre : cérémonies d’inaugu-
ration officielle.

• Vendredi 6 (dès 14 h), samedi 7 (dès 
9 h 30) et dimanche 8 octobre (dès 
9 h 30) : portes ouvertes au public : 
visites des installations avec « quelques 
surprises forestières et énergétiques », 
restauration possible, animations pour 
les enfants.

Portes ouvertes à la nouvelle Centrale de Thermoréseau

P
ho

to
 : 

R
ob

er
t S

ie
ge

nt
ha

le
r



10

E lle s’irrite de sa surdité et de sa mémoire défaillante. Un appa-
reillage « magique » acquis par le Foyer permet de rétablir le 
contact. Quant aux souvenirs, il suffit de les évoquer patiem-

ment. Bien droite dans son fauteuil, très soignée, prompte à la 
répartie, elle finit par accepter de parler d’elle.

Née à Martigny, elle vivra à Moutier, Delémont puis Porrentruy, 
suivant, dans ses diverses affectations, son papa, un Zurichois, 
M. Bünzli, « gazier », à une époque où chaque ville avait sa propre 
usine à gaz. « Moutier et Delémont, c’étaient des passages ; Por-
rentruy, c’est ma ville ». La scolarité obligatoire achevée, ses 
parents la mettent « en place » dans une famille bourgeoise à Bâle, 
un épisode pas très heureux puisque sa maman a dû venir la 
rechercher. Elle évoque plus volontiers son travail durant plusieurs 
années à la bonneterie Spira, à la route de Courgenay : « 20 cen-
times à l’heure ; à raison de dix heures de travail, ça faisait deux 
francs par jour ! » Elle met une certaine fierté à signaler qu’elle avait 
accédé à une « petite responsabilité », celle des envois des bas et 
des chaussettes.

C’est sur le tard qu’elle se marie. « Je me serais bien mariée plus tôt, 
confie-t-elle, mais l’occasion ne s’est pas présentée. » Elle épouse 
Monsieur Malnati, un beau maçon italien qui travaillera chez Parietti 
et Gindrat et chez Perrin. La cérémonie a lieu au Vorbourg, en petit 

comité : une protestante qui marie un 
catholique, pas évident naguère ! Le 
repas a lieu à l’auberge voisine : « Il 
y avait du poulet, se souvient-elle, 
le poulet, à l’époque, c’était quelque 
chose ! ». Le mariage ne durera que 
onze ans, son mari étant décédé d’un 
cancer des poumons. Comme elle n’a 
pas eu d’enfants, elle reportera toute 
son affection sur les enfants de sa 
sœur, en particulier sur Gérard Gue-
nat, son filleul, et sur Elisabeth Sassé-
Guenat, sa nièce. Ceux-ci continuent 
de l’entourer très fidèlement.

Elle vit aux Planchettes depuis quelques années et s’y trouve bien. 
« Comme je vois tout trouble, je ne lis plus et ne regarde pas la télévi-
sion. Je dors beaucoup. » Cette personne plutôt réservée se réjouit-
elle de cette journée qui, le 27 octobre, marquera son entrée dans sa 
centième année ? « J’aurais préféré qu’il n’y ait rien du tout, rétorque-t-
elle. Mais c’est tout de même bien gentil de me faire une cérémonie ! »

Quoi qu’il en soit, à vous, Madame Malnati, nos félicitations et 
tous nos vœux !

E nfant, à Lajoux, Agnès Brahier adorait 
l’école et « jouer à l’école » en assu-
mant toujours le rôle de la maîtresse. 

C’est donc très naturellement qu’elle choi-
sit de devenir institutrice, un métier qu’elle 
exercera durant 7 années dans la classe des 
« petits » des Pommerats. Un besoin impé-
rieux de changement la conduit ensuite au 
Tchad où elle enseigne presque 5 ans dans 
un orphelinat puis un collège. A son retour 
en Suisse, elle est engagée au Collège 
Stockmar pour y tenir la classe d’accueil 
pour enfants allophones qui vient de s’ou-
vrir. En parallèle, elle obtient un diplôme de 
formatrice d’adultes puis s’inscrit, toujours 
en emploi, à la FAPSE de Genève, pour 
des études qui la conduisent à un master 

en sciences de 
l’éducation. Ce 
titre lui permet 
d’être nommée 
à la Haute Ecole 
Pé d a g o g i q u e 
BEJUNE. C’est 
là qu’elle travaille 
actuellement sur 
le site de Delé-

mont dans les tout nouveaux bâtiments 
construits près de la gare. Un joli parcours 
qui, derrière l’apparence des changements, 
fait preuve de constance et de cohérence.

Cette pédagogue qui a fini par s’installer 
durablement à Porrentruy est aussi une 

sportive « pratiquante » et « endurante » : 
ski de fond, course à pied, vélo. Pourtant, 
son entrée en alpinisme est assez tardive. 
« C’est le hasard, confie-t-elle, qui m’a mis 
des crampons aux pieds ». Une camarade 
d’étude à la FAPSE la persuade un peu à 
l’improviste de participer à une haute route 
de 7 jours. Cette expédition de Chamonix 
à Zermatt est déterminante. A tel point que, 
quelques années après, elle accepte de pré-
sider la section Jura du Club Alpin Suisse, 
cette grande association ancrée dans une 
forte tradition, qui compte quelque 300 
membres et qui fête son centenaire cette 
année. Cohérence ! Constance !

www.cas-jura.ch

Heureuse entrée dans votre 100e année, Madame Malnati !

Agnès Brahier, pédagogue et présidente de la section du CAS

geNS d’ici

E lle le vient de passer à 
Bruxelles deux journées 
magnifiques à l’occasion 

du Brussels Games Festival, 

une sorte d’exposition uni-
verselle des jeux de société. 
Beaucoup de découvertes, 
de contacts, d’idées qui vont 
bénéficier à la Ludothèque de 
Porrentruy. Elle, c’est Evelyne 
Gigon qui, depuis de nom-
breuses années, préside cette 
institution. Elle n’aime pas ce 
titre pompeux de présidente 
et lui préfère celui de respon-
sable. Son style à elle, c’est la 
concertation, la délégation des 
tâches, l’esprit d’équipe, l’en-
tente cordiale. Et ça marche ! 

14 animatrices motivées et 
« fidèles au poste », pratique-
ment 450 « clients » provenant 
aussi bien de Porrentruy que 
des villages, un stock impres-
sionnant de jeux régulièrement 
mis à jour en fonction de l’évo-
lution des goûts. Et sous son 
impulsion, la Ludothèque est 
bien plus qu’un simple distri-
buteur de jeux. On y propose 
des animations, notamment des 
« soirées jeux », et on s’ouvre sur 
l’extérieur en s’impliquant dans 
diverses manifestations.

L’engagement d’Evelyne Gigon 
ne se limite pas à la ludothèque. 
Elle collabore aux projets de 
« Musique des Lumières », 
assure l’administration de l’Es-
pace d’Art Contemporain (Les 
Halles), est active dans le Fes-
tival du Stand à Moutier, en par-
ticulier pour OPERA OBLIQUA. 
Depuis peu, elle est trésorière 
du Marché de la Saint-Martin. 
Partout, sa connaissance des 
lieux et des gens, son expé-
rience et son dévouement font 
merveille.

Evelyne Gigon, présidente de la Ludothèque… entre autres !
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U n exemple tout récent. Cet 
été. Lors d’une course à 
pied dans la région. Un 

participant, jeune et apparem-
ment en bonne forme, s’écroule 
victime d’un arrêt cardiaque. 
Heureusement, le coureur qui 
se trouve juste derrière lui maî-
trise les gestes de premier 
secours. Il débute immédia-
tement le massage cardiaque 
avant l’arrivée de l’ambulance 
puis de la Rega. Dans une telle 
circonstance, le temps joue un 
rôle capital : chaque minute 
sans soin diminue le taux de 
survie de 10 pour cent. Or, le 
délai pour l’intervention d’une 
ambulance est rarement infé-
rieur à 10 minutes. Grâce à 
l’aide compétente et immé-
diate qui lui a été dispensée par 
son poursuivant, notre sportif a 

donc de très bonnes chances 
de n’avoir aucune séquelle.

C’est dans de telles circons-
tances que Réajura Cœur prend 
tout son sens ! Initiée dès 2008 
par deux ambulanciers, Chris-
tophe Bélet et Denis Eschmann, 
cette Fondation s’est donné 
pour mission « d’augmenter  le 
taux de survie lors d’arrêts car-
diaques et de favoriser l’éduca-
tion aux premiers secours ». Elle 
entend promouvoir dans le Jura 
les bons exemples donnés par 
le Tessin et le Canton de Fri-
bourg et très rapidement mul-
tiplier par 5 le taux de survie à 
un arrêt cardiaque en le portant 
de 8 % à 40 %… en attendant 
mieux encore ! Pour atteindre 
cet objectif, elle a développé un 
concept d’ensemble qui com-
prend divers axes de formation : 

public, premiers répondants, 
partenaires « feux bleus » (police, 
pompiers, ambulances), écoles. 
Elle entend également promou-
voir l’installation efficiente de 
défibrillateurs dans les localités. 
Plus largement, elle veut, via une 
application Smartphone, veiller 
à une bonne coordination des 
moyens engagés par les divers 
partenaires concernés. En plus 
de son centre de formation, la 
Fondation constitue donc un 
point central permettant de relier 
et de coordonner les éléments 
essentiels autour de la victime 
d’arrêt cardiaque entre l’appel au 
144 et l’arrivée des secours pro-
fessionnels. Et ainsi de renforcer 
la sécurité sanitaire du canton.

« Réajura Cœur » vient d’ins-
taller son siège à Porrentruy, 
à la Grand-rue 3, au deuxième 

étage. Belle occasion pour que 
notre ville devienne cité-pilote 
en matière !

079 414 74 11
info@reajura.ch - www.reajura.ch

Dons à la Fondation :
Banque Raiffeisen Ajoie, 
Porrentruy
IBAN CH20 7000 0037 2838 3

Imaginer que l’on puisse instituer et développer à Porrentruy un 
pôle de recherche et de formation en géosciences rattaché à 
l’Université de Fribourg, investi de mandats importants par le 

Fonds National de la Recherche Scientifique, animé par un nombre 
croissant de collaborateurs/trices de haut niveau, tout cela aurait 
naguère paru farfelu ou utopique. Depuis 2014, l’antenne dirigée 
par Damien Becker administre la preuve du contraire. Qu’est-ce qui 
peut bien, par exemple, réunir plus ou moins longtemps à la route 
de Fontenais une étudiante tunisienne en conservation/restaura-
tion, un doctorant en paléontologie venu de Shanghai, un autre 
doctorant qui partage sa vie entre Paris, Orléans et le Jura ? Com-
ment expliquer l’attrait exercé par cette seconde « fouille école » 
organisée en août sur le site de Courtedoux : seize participants 
d’origine internationale dûment sélectionnés parmi une bonne cin-
quantaine de candidats ? Pourquoi des étudiant-e-s de tous hori-
zons et de tout niveau (bachelor, master, doctorat) se pressent-
ils/elles pour venir à Porrentruy et dans le Jura ? L’exceptionnelle 
richesse du patrimoine paléontologique ? Bien sûr ! Mais aussi et 
sans doute surtout, une équipe active et compétente qui assure 
un excellent encadrement, la possibilité d’un véritable travail de 
terrain et puis « l’air du pays » : « Tout est plus simple, plus acces-

sible, plus facile ici » proclame un biologiste français qui prépare ici 
un master en paléontologie. Et puis il y a encore l’effet d’émulation 
que suscite le projet phare de l’antenne : « La Grande Coupure ». 
Nous y reviendrons prochainement.

U ne nouvelle fois, le Jardin botanique de Porrentruy, partie 
constitutive de Jurassica, a participé en juin/juillet à BOTA-
NICA, la manifestation annuelle qu’organise sur une vingtaine 

de sites en Suisse l’association faîtière, Hortus Botanicus Helveti-
cus. Le thème était, comme en 2016, celui des plantes sauvages 
menacées, considérées cette fois-ci sous l’angle de leur biotope. 
Un titre un peu crépusculaire : « Les dernières de leur espèce ». 
Un accent porté sur la place qu’occupent les jardins botaniques 
dans la conservation et la réintroduction de ces espèces en péril. 
Le « Bota » joue ici vaillamment son rôle en contribuant à la préser-
vation de deux fleurs naguère très présentes dans notre région : le 
narcisse à fleurs rayonnantes et la fritillaire pintade. L’exposition 

temporaire organisée à cette occasion reste en place jusqu’à fin 
octobre. Profitez des derniers beaux jours pour la visiter ! C’est 
aussi l’occasion de voir et revoir le jardin système, le jardin juras-
sien et les serres. Le BOTA mérite la visite en toute saison, ne 
serait-ce que pour les fabuleuses collections d’orchidées, de cac-
tus et de tsillandsia !
www.jurassica.ch - info@jurassica.ch

Heures d’ouverture d’octobre à avril

 LU à VE SA et DI
Jardins et parc 8 h 00-17 h 00 10 h 00-17 h 00

Serres 8 h 00-12 h 00 / 14 h 00-17 h 00 14 h 00-17 h 00

RéaJura Cœur s’installe à l’Hôtel-Dieu

Antenne universitaire de JURASSICA : ça « prend ! »

Un « petit » qui tutoie les « grands » : le Jardin botanique

La Police municipale se forme

De passage à Jurassica : Léo Sappia (Fribourg), Jérémy Tissier (Orléans), 
Sindi Ben Rbii (Tunis) et Xiao Yu Lu (Shangaï)
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Le Marché de Saint-Martin 2017, 
sous le signe de Plonk et Replonk

D ans quelques semaines, Porrentruy vivra la 21e édition du 
Marché de Saint-Martin. Organisée sur les deux week-ends 
de Saint-Martin et de son « Revira », cette manifestation s’est 

vite imposée comme l’un des temps forts de l’année bruntrutaine. 
Pour les habitants de la cité et de sa région, pour les nombreux 
« expatriés » qui reviennent exprès à cette occasion et pour des 
touristes de plus en plus nombreux en provenance de toute la 
Suisse mais aussi de France, d’Allemagne ou d’ailleurs. Pour vivre 
ensemble un grand moment de convivialité « à l’ajoulote ». Le pro-
gramme de cette fête est bien à l’image du menu de Saint-Martin, 
plantureux, divers, inscrit dans le terroir local. Depuis plusieurs 
mois, sous la présidence de Katia Morosoli, un comité d’organisa-
tion d’une quinzaine de personnes se démultiplie, bénévolement, 
pour préparer ce grand événement. Comme Plonk et Replonk 
s’apprêtent à poser une partie de leurs valises à Porrentruy, ce 
sont eux qui ont créé l’affiche de ce Marché 2017 et qui en ont 
inspiré le thème : « le cochon décalé ». Aperçu kaléidoscopique de 
ces six jours hors norme.

Une fête à « rallonges »
Une spécificité assez ajoulote : cette fête se donne le luxe non 
seulement d’occuper un week-end très « extensif » du vendredi 
au lundi mais encore de « redoubler » avec une vigueur au moins 
identique le week-end suivant avec le « Revira ». Mieux encore, 
le dimanche 12 et le lundi 13 novembre, une foire commerciale 
« usuelle » viendra, à la Grand-rue et à la rue des Annonciades, 
s’emboîter sur le Marché de Saint-Martin.

Les horaires
Vendredi 10 novembre : de 15 h 00 à 20 h 00
Samedi 11 novembre : de 09 h 00 à 20 h 00
Dimanche 12 novembre : de 10 h 00 à 18 h 00
Lundi 13 novembre : de 10 h 00 à 17 h 00
Samedi 18 novembre : de 09 h 00 à 20 h 00
Dimanche 19 novembre : de 10 h 00 à 17 h 00

Il va de soi que ces heures officielles ne préjugent en aucune 
manière les suites que les festivités peuvent encore connaître 
d’une manière ou d’une autre.

Un marché de l’authenticité et de la tradition
Le parcours du marché se limite toujours à la rue Pierre-Péqui-
gnat, au bas de la Grand-rue ainsi qu’aux rues du 23-Juin et des 
Malvoisins. Sur cet espace s’échelonneront à nouveau une bonne 
cinquantaine de cabanes. Les exposants y proposeront durant ces 
six jours des produits artisanaux, des spécialités régionales et des 
produits du terroir. Le règlement de fonctionnement du marché 
pose à ce sujet des exigences très strictes. Des dizaines de milliers 
de badauds déambuleront donc d’une cabane à l’autre. Plaisir de 
voir, de toucher, de déguster, d’acheter, de profiter des diverses 
animations (musiciens, clowns, artistes de rue, etc.) mais aussi de 
rencontrer des proches, des connaissances, des inconnus et de 
partager avec eux ces moments de liesse. Notre ville n’est d’ailleurs 
jamais aussi belle et chaleureuse que lorsqu’elle est « comble ».

La Grande Bouffe
Au cœur de la fête de Saint-Martin, il y a bien sûr le légendaire 
repas pantagruélique. Celui-ci est offert en menu complet ou à 
la carte, dans plusieurs restaurants de la ville. Mais le haut-lieu 
de ce banquet sera à nouveau la salle du Séminaire où ce grand 
rituel gastrolâtrique sera célébré à quatre reprises : le vendredi 
10 novembre au soir, le samedi 11 novembre à midi et le soir ainsi 
que le dimanche 12 novembre à midi. Quelque 800 repas devraient 

y être servis avec un accompagnement musical de circonstance 
assuré par Fred et ses claviers. Organisation impeccable assurée 
par Jean-Maurice Maître ; qualité garantie par Roger Sommer. Il 
est recommandé de réserver au plus vite soit par e-mail (patricia.
gerber@jm-maitre.ch ou www.marchedelastmartin.ch), soit par 
téléphone aux heures de bureau (032 465 11 80).

Martigny en invité d’honneur
Vieille complicité entre Valaisans et Jurassiens, profusion et diver-
sité de cette capitale du Bas-Valais, la venue de Martigny à ce 21e 
marché constitue une aubaine ! Octodure et sa région seront bien 
présents à Porrentruy, en particulier dans la Cour d’honneur de 
l’Hôtel-Dieu : vignerons, fromagers, bouchers mais aussi stations 
de ski, bains de Saillon et, en prime, les Saint-bernards !

Une présidente sur mesure
« J’ai besoin de voir du monde, affirme Katia Morosoli, j’aime que 
les gens soient contents ! » Elle s’investit donc sans compter, la 
présidente du comité d’organisation. Elle connaît la musique ! Une 
expérience dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie, 
un second parcours de formation qui l’a conduite à devenir res-
ponsable des ressources humaines dans une grande entreprise, 
un solide enracinement local après un long séjour à Genève, un 
sens manifeste de la relation humaine. Bref, un très bon profil pour 
assurer la pérennité et la réputation de ce Marché !

Re Plonk et Re Replonk
Ils seront évidemment aussi de la fête. En particulier, le dimanche 
12 novembre, de 15 h 00 à 17 h 00, où ils dédicaceront leurs 
« œuvres » dans leur « galerie » de l’aile sud de l’Hôtel-Dieu (ancien-
nement les bureaux de Jura Tourisme). Par ailleurs, ces « pros 
du décalage » participeront au jury qui décernera les prix liés au 
concours organisé sur le thème du « cochon décalé ».

Le Marché 2017 a encore besoin de bonnes volontés pour 
assurer sa totale réussite. Il n’est pas trop tard pour offrir 
vos services à info@marchedelastmartin.ch !
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Devenez un

héros local

dès à présent

Le portail de dons de Raiffeisen pour les associations, les 
institutions et les personnes portant des projets d’utilité 
publique. Collectez facilement et gratuitement de l’argent, 
du matériel, bénéficiez d’interventions de bénévoles ou 
faites un don sur heroslocaux.ch

La voie est  
libre pour  
votre projet sur
heroslocaux.ch

· 6e HarmoS au Lycée
· Maturité gymnasiale suisse
· Maturité bilingue français-anglais
· Encadrement personnalisé
· Internat

ÉTUDIER AU COLLÈGE ET LYCÉE SAINT-CHARLES:
UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE

Collège et Lycée Saint-Charles
Rte de Belfort 10 | 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 11 57
secretariat@saint-charles.ch
www.saint-charles.ch
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rePortageS de robert SiegeNthaler

Nouveaux exploits de nos jardiniers

Une Fête nationale très réussie à la Ferme du Château

22 juin : Porrentruy accueille Moutier à bras ouverts



15

rePortageS de robert SiegeNthaler

21 août :
Alain Berset
« fait un tabac »
à l’Inter

Ma rue, mon jardin : une oasis piétonnière aux Baîches

2 septembre : les 10 ans d’Espace Jeunes
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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

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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1. Morille, chanterelle, etc., p.ex.
2. Région fertile. Monnaie.
3. Ne repetatur. Groupe de consonnes et voyelles.
4. Fermium ou fréquence. Arbre du bord d’eaux.
5. Dieu des Vents. Abréviation d’une émission radio 

(d’autrefois…). 
6. Etain. Orée.
7. Normes d’architectes. Seras ouvert.
8. Mille-pattes. Note ou île retournée. Platine.
9. Dernière grecque. Patrie de Brassens.
10. Préposition ou… monnaies.

Vertical
1. Religion, aveu.
2.  Instrument de musique.
3.  Numéro 1. Ville du Gard.
4.  Livre de la messe. Le Moi.
5.  Spécialiste de troubles. Bismuth à l’envers. Or.
6.  Fatiguée, ennuyée.
7.  Appareil pour préparer des capsules gélatineuses.
8.  Ménager, exprimer. Conjonction de liaison.
9.  Ville vaudoise. Enlèvement.
10.  Héros du Déluge. Maladies infectieuses ou enfants 

turbulents.

✄
Solution N° 39

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

Nom de la gagnante :  
Anne-Marie Nagy, Porrentruy, 
qui s’est vu remettre un bon 
UCA de 50 francs.

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 2017.

Nom : Prénom :  Adresse :

L a Municipalité de Porrentruy, en coo-
pération avec les Cités de l’énergie 
GOLD jurassiennes de Delémont et 

Fontenais, met en place une action de pro-
motion du certificat énergétique cantonal 
des bâtiments. Les communes s’associent 
à la BCJ pour ce projet afin de créer la plus 
grande émulation possible auprès des pro-
priétaires jurassiens.

L’objectif est d’encourager les propriétaires 
à entreprendre des démarches visant une 
rénovation énergétique de leur bien immo-
bilier. Le premier pas préconisé dans ce but 
est la réalisation d’un CECB® Plus.

Si le CECB permet d’évaluer la performance 
énergétique d’un bâtiment, le CECB® Plus 
permet de disposer de propositions et d’un 
chiffrage de l’assainissement. Ce diagnos-
tic apporte de précieux éléments de déci-
sion au propriétaire et lui permet d’identi-
fier les éléments à assainir en priorité, avec 
la plus grande efficacité en termes éner-
gétiques et de coûts. Dans le cadre de ce 
programme, il doit être réalisé par un des 
bureaux d’experts jurassiens agréés.

Pour toute réalisation d’un CECB® Plus, 
CHF 250.- sont octroyés aux propriétaires 
de bâtiments situés sur le territoire des 
communes Cités de l’Energie.

En tant que partenaire de projet, la BCJ 
offre à tous les propriétaires jurassiens une 
aide complémentaire de CHF 250.-. De 
plus, si des travaux sont entrepris et qu’un 
transfert d’hypothèque est réalisé à la BCJ, 
CHF 500.- supplémentaires sont offerts.

Un dépliant de présentation est encarté 
dans le présent journal. Le site www.bcj.
ch/CECBPlus renseigne les propriétaires et 
leur permet de s’inscrire afin de bénéficier 
des subventions. Un formulaire papier est 
également à disposition sur demande à la 
BCJ au 032 465 13 75. L’action se déroulera 
jusqu’à fin 2018.

Comparatif gratuit de devis pour 
votre future installation solaire

Les experts de SuisseEner-
gie comparent gratuitement 
vos devis d’installations 
photovoltaïques et solaires 
thermiques.

Vous souhaitez vous équi-
per d’une installation solaire thermique 
ou photovoltaïque ? 

Avant de signer le bon de commande, 
assurez-vous de prendre la bonne déci-
sion. Les experts de SuisseEnergie com-
parent gratuitement et rapidement les 
devis des installations solaires. Ils éta-
blissent un compte-rendu succinct et clair 

des avantages et des inconvénients 
des différentes offres. Vous pouvez 
transmettre trois offres par téléchar-

gement sur https://www.suissee-
nergie.ch/page/fr-ch/telecharge-
ment-de-devis (réponse sous quatre 

jours ouvrables) ou par courrier postal 
à l’adresse suivante : SuisseEnergie, 
Check-devis-solaire, Swiss Post Box : 
105866, Zürcherstrasse 161, 8010 Zurich 

(réponse sous dix jours ouvrables).

Action de promotion des audits énergétiques CECB® Plus

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 P R E C A U T  I O N
2 A S T R O N O M  I E
3 R A I R E S N P
4 T W  I S T C O T E
5  I T E E N A G E R
6 C A S O R S
7  I R A N U E E S
8 P O M P E S S T E
9 E M  I L E U S E S
10 R E S  I L  I E E S

Le défi énergétique

L’échelle énergétique
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Les pièces du puzzle « Albergo Diffuso » se mettent en place

« Aux Prés de Chez Vous » : produits du terroir et artisanat local

L e concept Albergo Diffuso, cette struc-
ture hôtelière novatrice répartie sur 
plusieurs sites de notre ville, se met 

progressivement en place. Les importants 
travaux de transformation actuellement en 
cours sur plusieurs bâtiments l’attestent. 
Petit aperçu de cette montée en puissance 
d’Albergo Diffuso :

• Rue du 23-Juin 20 (bureau de Jura 
Tourisme, ancien magasin Gusy) : dès 
mai 2017, un premier studio pour 2 à 4 
personnes entre en service : bon taux de 
fréquentation à ce jour. Dès le premier 
novembre 2017 s’ajoutent deux studios et 
deux chambres doubles. Le tout affiche 
évidemment déjà complet à l’occasion de 
Saint-Martin.

• Rue des Malvoisins 2 (nouveau maga-
sin « Aux Prés de Chez Vous » ; nouveau 
site de la Fondation horlogère ; ancien 
atelier Ernst) : dès le 1er septembre 2017, 

ouverture de l’espace d’accueil d’Albergo 
Diffuso et d’une chambre avec salon. A 
l’horizon de fin 2018, voire de 2019, huit 
autres chambres suivent.

• Cras Mouche 2 (Manoir de la Côte-
Dieu ; ancienne maison Mouche). Deux 
chambres entrent en service en 2018, les 
trois autres en 2019.

A cela viennent s’adjoindre les deux appar-
tements et deux studios qui sont déjà pro-
posés depuis quelque temps au 2 de la 
Grand-rue (Chez Steph). D’autres parte-
naires pourront encore monter en marche 
dans le train d’Albergo Diffuso.

Valorisation du potentiel touristique, 
accroissement de la capacité hôtelière, 
création d’emplois, réhabilitation et ani-
mation du centre ancien, promotion de 
l’image de la ville : Albergo Diffuso, c’est 

décidément une excellente nouvelle pour 
Porrentruy !

D epuis le 1er septembre 
s’est ouvert en plein cœur 
de la vieille ville un maga-

sin spécifiquement dédié à la 
vente de produits locaux : bois-
sons, aliments, objets repré-
sentatifs de divers aspects de 
la « table » et de l’artisanat dans 
notre région. « Aux Prés de 
Chez Vous », une appellation 
originale pour un commerce 
pas comme les autres ! Carole 
Wicht, la gérante, se réjouit de 
relever ce défi. « Il y a mani-
festement une forte demande 
dans ce domaine, assure-t-
elle. Celle des touristes toujours 
plus nombreux à Porrentruy et 
qui souhaitent ramener chez 
eux ou pour leurs proches un 
souvenir de leur passage dans 
notre ville. Mais aussi celle de 
la population qui se montre de 
plus en plus encline à ache-
ter et à consommer « local et 
authentique ». On peut donc 
découvrir sur les rayons une 
première série de produits qui 
ont fait l’objet d’un choix très 
exigeant : un bien joli tableau 
qui juxtapose eaux-de-vie et 
bricelets, safran et moutarde, 
vannerie et broderies. Cette 
offre va progressivement s’en-
richir et se diversifier. Carole 

Wicht multiplie les contacts en 
ce sens. Elle n’entend d’ailleurs 
pas se limiter à gérer un point 
de vente : elle souhaite dévelop-
per un programme d’animation : 
dégustations, démonstrations, 
rencontres avec producteurs 
et artisans. Elle envisage aussi 
d’ouvrir le dimanche durant la 
belle saison, tourisme oblige ! 
Tout cela plus par passion que 
par intérêt matériel.

Et puis, le local mis à sa dispo-
sition, celui de l’ancien atelier 
de reliure Ernst, est superbe : à 

l’angle de la rue du 23-Juin et 
de celle des Malvoisins, à deux 
pas de la Fontaine du Banneret, 
dans un secteur particulière-
ment passant et animé. La réno-
vation réalisée à l’occasion de 
ce changement d’affectation a 
veillé à maintenir voire à recons-
tituer ce qui fait le charme de ce 
bâtiment très ancien mais dont 
les façades ont été « rhabillées » 
à la Belle Epoque : devantures 
à l’ancienne, colonnettes en 
fonte ouvragée, boiseries inté-
rieures. Un très bel écrin patri-

monial pour tous ces produits 
d’un patrimoine !

« Aux Prés de Chez Vous » s’ins-
crit donc aussi bien dans l’ef-
fort de réhabilitation du centre 
ancien que dans la politique de 
promotion touristique menée 
par les autorités. C’est aussi un 
mélange judicieux et efficient 
de fonctions puisque le maga-
sin abrite également le bureau 
d’accueil d’Albergo Diffuso ainsi 
que l’exposition de machines et 
d’outils constituée par la Fonda-
tion horlogère.

Des chambres et des studios d’Albergo Diffuso 
en chantier.
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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

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

• « Porrentruy 2001 » a pour vocation d’offrir des appar-
tements 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 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00

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

2900 PORRENTRUY

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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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

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

www.lepays.ch

Allée des Soupirs 2 
2900 Porrentruy

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

Place de la Gare 20
2800 Delémont

T  +41 32 422 11 44
delemont@lepays.ch
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Il vit son rêve au Vatican, Jean Barotte

D ès l’enfance, Jean Barotte avait été 
intrigué et impressionné par ces 
gardes pontificaux qui participaient en 

uniforme à l’une ou l’autre fête religieuse à 
Porrentruy. Plus tard, deux voyages à Rome, 
l’un avec sa famille, l’autre avec les servants 
de messe sous la conduite de l’abbé Romain 
Gajo, ont contribué à mûrir son choix : celui 
de s’engager au moins pour deux ans dans 
cette toute petite armée mercenaire suisse 
qui, depuis le XVIe siècle, assure la protec-
tion du Souverain Pontife. « J’avais vraiment 
envie de vivre cela, confie-t-il, je me consi-
dère comme très chanceux ! ». Il est donc 
entré en service au Vatican en été 2016 et 
a prêté serment de fidélité le 6 mai 2017, 
lors de la grande cérémonie annuelle de 
la Garde. Ce jeune Bruntrutain de 22 ans, 
solide, réfléchi, responsable, manifestement 
habité par sa foi, va donc « servir » le Pape en 
tout cas jusqu’à fin juillet 2018 et peut-être 
au-delà puisqu’il aura alors la possibilité de 
prolonger son engagement.

Itinéraire de Porrentruy à Rome

Comment un horloger fraîchement émoulu 
et profondément attaché à sa ville natale 
se retrouve-t-il en faction, hallebarde bien 
en main, devant l’une des entrées du palais 
pontifical ? ou dans l’une de ces diverses 
tâches qui incombent à la Garde suisse : 
sécurité attentive des personnes et des 
lieux, accueil bienveillant des visiteurs et 
des pèlerins, honneurs militaires rendus 
lors de réceptions officielles, etc. Com-
ment entre-t-on dans ce corps d’environ 
110 gardes composé d’Alémaniques, de 
Romands et de Tessinois dans des pro-
portions assez voisines de celles de nos 
régions linguistiques ? Jean Barotte a suivi 
le cheminement usuel : une forte motiva-
tion, une formation professionnelle, une 
école de recrues, un dossier de candida-
ture adressé au centre de recrutement de la 
Garde dans le canton de Glaris, un entretien 
préalable avec le responsable de ce centre, 
un second entretien avec le Commandant 
de la Garde qui se déplace en personne à 
Zurich. Peu de temps après, une lettre vient 
annoncer la bonne nouvelle. Joie intense ! 
Il ne reste que quelques semaines et c’est 
le départ en avion pour Rome, l’installation 
dans la caserne et une école de recrues 
d’un mois avec la découverte du Vatican 
et des divers aspects de ce métier pas 
banal, une formation qui comprend aussi 
bien les rituels propres à la Garde que des 
cours d’autodéfense et une initiation inten-
sive à l’italien. Et puis, très vite, c’est l’in-
tégration effective dans les missions de la 
Garde, selon des « tours » allant de six à 

douze heures qui peuvent s’avérer haras-
sants. Mais Jean ne s’en plaint en aucune 
façon : « Cet engagement correspond à ce 
que j’espérais », assure-t-il. On le sent bien 
à l’aise dans cette activité qui s’inscrit dans 
une tradition séculaire, correspond bien à 
son sens de l’ordre et de l’effort et exauce 
ses convictions intimes.

La Garde, ce n’est pas la « Dolce Vita » !

C’est la vie de caserne ! Deux ou trois par 
chambrée, des installations sanitaires col-
lectives, une nourriture abondante et solide 
mais plus helvétique qu’italienne, une dis-
cipline stricte, des moments de stress, une 
vigilance de tous les instants ! Il y a aussi 
les nombreuses heures de service passées 
debout et qui nécessitent parfois beaucoup 
de patience. Tout cela ne surprend nulle-
ment Jean d’autant plus que les compen-
sations sont nombreuses : moments de 
congé avec la découverte de la diversité 
et de la richesse incroyables de Rome et 
des excursions dans diverses provinces 
italiennes ; constitution de liens très forts 
avec « des jeunes gens qui partagent le 
même idéal » ; possibilités d’approfondir 
ses connaissances et sa vie spirituelle… Et 
puis il y a cette présence paternelle et bien-
veillante du Pape François : « Il salue volon-
tiers, vous tend la main, souhaite le bonjour, 
sourit et vous adresse des marques d’atten-
tion ! ». Parmi les tout grands moments de 
cette existence un peu en dehors du temps, 
Jean Barotte évoque surtout sa prestation 
de serment. « Une cérémonie très forte, très 

longuement préparée, réglée comme sur du 
papier à musique ! ». Jean s’avance à son 
tour, pose sa main gauche sur le drapeau 
de la Garde incliné devant lui, dresse la main 
droite en levant les trois premiers doigts en 
référence à La Trinité, prononce le serment. 
« Il y a vraiment, avoue-t-il, beaucoup d’émo-
tion ! » Une émotion qu’il partage avec sa 
famille qui a évidemment fait le déplacement 
à Rome pour cette occasion exceptionnelle !

Revenir à Porrentruy ?
Jean n’a pas encore décidé ce qu’il fera 
lorsque, en 2018 ou un peu plus tard, il quit-
tera la Garde. Probablement, il reviendra à 
l’horlogerie d’une manière ou d’une autre, 
d’abord en se mettant à jour et en se per-
fectionnant. Et puis, il aimerait bien pouvoir 
vivre à Porrentruy, cette ville qu’il aime très 
profondément et dans laquelle il découvre 
certaines analogies avec Rome. Il verra en 
son temps. Quoi qu’il arrive, il sait déjà que 
son passage à Rome aura constitué une 
étape essentielle de son existence.

Le serment :
« Je jure de servir fidèlement, loyalement 
et  de  bonne  foi,  le  Souverain  Pontife 
régnant, François, et ses légitimes suc-
cesseurs, de me dévouer pour eux de 
toutes mes forces, sacrifiant, si néces-
saire,  ma  vie  pour  leur  défense…  Je 
promets, en outre, au Commandant et 
aux autres supérieurs,  respect, fidélité 
et obéissance. Je le jure aussi vrai que 
Dieu et nos Saints Patrons m’assistent ».

Nouvellement assermenté, Jean présente ses parents au Pape François.
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TOUT 
SIMPLEMENT
WWW.NICOL-MEUBLES.CH

TOUT 

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

Centre Funéraire de Porrentruy
Ouvert à toutes les entreprises  

de pompes funèbres !
Chapelle de cérémonie et chambre mortuaire 
à disposition, normes d’hygiène et de respect.  

Les espaces peuvent être personnalisés à souhait.
Proche de vous et à votre écoute…  

032 467 13 13   24 h / 24 h
Route de Belfort 83, 2900 Porrentruy (en face du cimetière)

Respect           Dignité        Honnêteté

Lurati      Pompes Funèbres
maison fondée en 1907

032 466 32 03
079 771 93 46
Lionel Humbert

Plus de vingt ans d’expérience  
au service des familles

Faubourg Saint-Germain 22, 2900 Porrentruy

Membre de l’Association suisse  
des services funéraires

Respect           Dignité        Honnêteté

Lurati

032 466 32 03 – 079 771 93 46

jour et nuit
depuis 1907

Pompes funèbres
Faubourg Saint-Germain 22

2900 Porrentruy
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C ela fait déjà 22 ans que l’Université du 3e âge rattachée à 
l’Université de Neuchâtel présente un cycle de douze confé-
rences à Porrentruy. Mettons les choses bien au point ! 

D’abord, le public de l’U3A ne se limite pas uniquement aux per-
sonnes âgées : toute personne intéressée à l’ensemble du cycle 
ou à un (ou plusieurs) des thèmes abordés est bienvenue. Ensuite, 
le fait que les conférences soient de bon niveau et qu’elles soient 
dispensées par des universitaires ne signifie en aucune façon 
qu’elles soient réservées à une certaine élite intellectuelle ; procé-
dant d’un bel effort de vulgarisation, elles se veulent accessibles 
à toutes et à tous. Enfin, ces « étudiant-e-s » ne constituent pas du 
tout un cercle plus ou moins fermé et un peu « snob » : l’ambiance 
des conférences est bon enfant et chaleureuse. « Seul le plaisir 
préside à la participation ! » dixit Jean-Claude Adatte, l’infatigable 
relais de l’U3A dans le Jura.

Le programme se déploie d’octobre à mars à raison de deux confé-
rences par mois, en principe le premier et le troisième mercredi de 

chaque mois. Chaque conférence dure de 14 h à 15 h 45 et s’arti-
cule en deux périodes de 45 minutes séparées par un « entracte » 
convivial d’un quart d’heure. Selon les cas, c’est l’aula du Collège 
Thurmann ou celle du Collège Stockmar qui accueille l’U3A.

La « cuvée » 2017-2018 est particulièrement alléchante : de Casa-
nova à Darwin en passant par yersin ; entre logistique du sol, 
mesure du temps et chanson française ; autour de la bibliothèque 
des pasteurs de Neuchâtel, des premiers archéologues en Suisse 
romande et des époux Roland, c’est une belle balade dans l’im-
mense jardin des connaissances humaines !

S ituée dans la cour intérieure du 22 
de la Grand-rue (anciennement mai-
son Riat), cette inscription est la plus 

belle des inscriptions publiques de notre 
ville. Celle-ci est marquée de mots surli-
gnés (signes d’abréviations) afin d’adapter 
le texte à la largeur du fronton.

En voici la transcription : « Benedic-
Domine-domum-istam-omnes-habitantes-
in-ea » Cette invocation est tirée du Livre 
des Rois I.

Seigneur, bénis cette maison (et) tous 
ceux qui y habitent

Cette dédicace, datée de 1549, est une des 
plus anciennes subsistantes en ville. Elle 

porte en son centre les armes de la famille 
Gindre, représentant une licorne, symbole 
de la chasteté, sur trois monts. On retrouve 
ce motif sur la voûte de l’escalier en « coli-
maçon » qui conduit au faîte du toit de cet 
édifice. Cette licorne apparaît plus tardive-
ment à la route de Belfort, où se trouvait 
l’ancien magasin des sels, sur un linteau 
conservé au collège Saint-Charles.

La famille Gindre, originaire de Montbé-
liard, est une famille ancienne de la ville 
de Porrentruy : ce nom apparaît déjà dans 
les registres des habitants au XVe siècle. 
Plusieurs membres de cette famille tinrent 
des fonctions importantes dans le cadre 
de l’Evêché de Bâle. L’un d’eux, Jean, fut 

maire de Porrentruy en 1491, ainsi que son 
fils, Richard, qui le fut aussi de 1503 à 1511.

Jean-René Quenet

E lle a quitté son domicile 
de la Haute-Fin, près de la 
ferme Fleury, le 6 août. Sa 

première étape l’a conduite de 
Porrentruy à Villars-les-Dombes 
près de Lyon. Environ 300 kilo-
mètres parcourus en 7 heures ! 
Elle a poursuivi son voyage 
vers le sud en passant dans la 
région de Palavas-les-Flots, en 
franchissant les Pyrénées et en 
suivant les côtes espagnoles. 
Au début septembre, elle était 
en villégiature depuis quelques 
semaines pas très loin de Mur-
cie, à environ 1’600 kilomètres 
d’ici. Elle semblait s’y plaire 
beaucoup, au soleil, pas loin 

de la mer… à proximité d’une 
décharge publique !

Elle, c’est « Porrentruy », ce cigo-
gneau né ce printemps dans 
un nid artificiel perché sur un 
poteau mis en place au-des-
sus de la route d’Alle. Un heu-
reux événement qui récompense 
les efforts déployés depuis plu-
sieurs années par la Fonda-
tion des marais de Damphreux, 
qui s’attache à réintroduire la 
cigogne blanche dans notre 
région. Ce jeune échassier a 
été baptisé du nom de sa ville 
natale, bagué puis équipé d’un 
géolocalisateur qui permet, par 

satellite, de le suivre dans tous 
ses déplacements.

« Porrentruy » va-t-il continuer 
sa migration jusqu’en Afrique 

subsaharienne ou décider de 
passer l’hiver en Andalousie ? 
On verra. Va-t-il revenir dès la 
fin de l’hiver dans sa bonne 
ville de Porrentruy ? Pas exclu. 
Pour autant qu’il surmonte les 
innombrables risques auxquels 
ses congénères sont exposés.

Dans une prochaine édition, le 
Journal reviendra plus en détail 
sur la Fondation des marais de 
Damphreux.

Pour suivre « Porrentruy » :  
www.maraisdamphreux.ch

Site : porrentruy.ch/accueil/
navigation rapide

Rentrée de l’U3A : mercredi 11 octobre à 14 h au Collège Thurmann

Une Bruntrutaine en vacances en Espagne

« rebrèveS »

En latin : inscription de la Maison Gindre

Pour tout renseignement : Jean-Claude Adatte, Pré de la Cla-
verie 6, 2900 Porrentruy ; adattejc@bluewin.ch ; 079 741 27 99.

Et tout cela pour un coût modique :
•  Abonnement pour l’ensemble du cycle :  

CHF 30.- par personne ; CHF 50.- par couple.
•  Entrées ponctuelles : CHF 10.- par conférence.
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« COULEURS CACHÉES » :  
un spectacle musical proposé par ATD QUART MONDE

A l’occasion du cinquantième anni-
versaire de sa création, le Mouve-
ment ATD Quart Monde en Suisse a 

conçu un spectacle musical qui circulera 
cet automne dans une vingtaine de locali-
tés suisses et françaises. C’est « Couleurs 
cachées », une pièce tout à fait originale, 
qui mêle théâtre, mime, musique, mime et 
chant, réunit un noyau stable de profes-
sionnels avec des intervenants amateurs 
propres à chacun des lieux de représenta-
tion, s’inscrit dans les objectifs constants 
d’ATD : refuser la misère, fonder la paix, 
impliquer des personnes touchées par la 
pauvreté. Grâce à l’engagement intense de 
l’équipe jurassienne d’ATD (voir Journal de 
Porrentruy N° 32 page 7), cet événement 
fera escale à Porrentruy. Depuis plusieurs 
mois, ATD Jura multiplie les préparatifs : 
mise sur pied d’une petite chorale, recrute-
ment et formation de figurants, réservation 
et aménagement de la salle, recherche de 
fonds, campagne d’information, tout cela 
conduisant au grand moment : la repré-
sentation de « Couleurs cachées » dans le 
décor splendide de la grande salle de l’In-
ter, le dimanche 15 octobre à 17 h. Comme 
on peut s’y attendre avec ATD, l’entrée sera 
libre, ce qui évidemment n’exclut aucune 
forme de générosité envers le « chapeau » 
qui sera tendu au public au terme du 
spectacle.

2017 et les multiples anniversaires d’ATD
1917 : naissance du fondateur d’ATD, le 
Père Joseph Wresinski. 1957 : création 
du Mouvement ATD en région parisienne 
et extension rapide au niveau mondial. 
1967 : structuration d’ATD en Suisse avec 
le centre national de Treyvaux et création 
de TAPORI, la branche enfance d’ATD. 
1987 : Appel lancé à Paris par 100’000 
personnes : Le  17 octobre  1987,  des 
défenseurs des droits de  l’homme et du 
citoyen de tous pays se sont rassemblés. 
Ils ont rendu hommage aux victimes de la 
faim, de l’ignorance, de la violence. Ils ont 
affirmé leur conviction que la misère n’est 
pas fatale.  Ils ont proclamé leur solidarité 
envers ceux qui luttent à travers le monde 
pour la détruire. Un engagement solennel 
qui fait écho à la magnifique exhortation 
du Père Wresinski : « Là où des hommes 
sont condamnés à vivre dans la misère, les 
droits de l’homme sont violés. S’unir pour 
les faire respecter est un devoir sacré ». Un 
ensemble de démarches et de personnes 
qui méritaient assurément qu’on les célèbre 
et qu’on fasse vivre leur message au travers 
de ces « Couleurs cachées ».

Un spectacle touchant

« Couleurs cachées » se base sur une nou-
velle de l’écrivaine Colette Gérôme. Le sujet 
est inspiré de l’enfance du Père Wresinski, 
lui-même né dans la plus grande pauvreté. 
Il s’élargit aux réalités auxquelles sont 
confrontées aujourd’hui les familles suisses 
vivant dans la pauvreté. C’est l’histoire d’un 
enfant qui, dès son plus jeune âge, prend 
conscience de l’injustice vécue par sa 
famille. Il entreprend seul un voyage qui, 
face aux idées reçues, l’amènera à décou-
vrir les gestes de solidarité. A travers les 
yeux et le ressenti de cet enfant, les spec-
tateurs vivent le chemin semé d’embûches 
des exclus, la peur, la violence, la misère 
mais aussi le courage, la solidarité et la 
chance. Pour atteindre vraiment le public, 
pour le « toucher », pour dépasser les bar-
rières culturelles et linguistiques, le spec-
tacle mise au moins autant sur la musique, 
le mime et le chant que sur le texte propre-
ment dit. A divers moments, le public se 

verra impliqué dans le déroulement de cette 
pièce qui dure un peu plus d’une heure. 
L’édition jurassienne recourra à un chœur 
d’une quinzaine de personnes de notre 
« cru » placées sous la direction de Marie 
Chaignat. Quant aux figurant(e)s, aussi de 
notre région, ils-elles sont encadrés par la 
troupe de Courrendlin « Vol de Nuit ».

Audrey Chèvre et l’équipe jurassienne 
d’ATD Quart Monde s’engagent à fond dans 
cette opération. Elle espère que « Couleurs 
cachées » rencontrera à Porrentruy un public 
nombreux et conquis. « C’est, résume-t-
elle, une très belle occasion de faire par-
ler de nous de manière positive. » Et si pos-
sible d’associer aux activités d’ATD Jura de 
nouveaux(elles) militant(e)s, allié(e)s, voire 
volontaires permanents !

www.quart-monde.ch

spectacle@quart-monde.ch

audrey.chevre@bluewin.ch

 ♦ ♦  
23.09 Liestal (BL) ♦ 24.09 Basel (BS) ♦ 06.10 Samoëns (F-Haute-Savoie) 
07.10 Genève (GE) ♦ 08.10 Cernay (F-Haut-Rhin) ♦ 13.10 Dole (F-Jura)

14.10 Saint-Maurice (VS) ♦ 15.10 Porrentruy (JU) ♦ 17.10 Genève, ONU (GE)
20.10 Luzern (LU) ♦ 21.10 Winterthur (ZH) 

22.10 Mendrisio (TI) ♦ 11.11 Gland (VD)

Production ATD Quart Monde Suisse – 026 413 11 66 – spectacle@quart-monde.ch – www.quart-monde.ch
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Les lauréats des prix 2016 de la culture et des sports
CAMILLE CHAPPUIS,  
30 ans, soprano

« Chanter, voilà ce qui est 
important pour moi ! » Ce n’est 
pourtant que vers 16 ans qu’elle 
s’est découvert cette prédis-
position, notamment grâce à 
Facundo Agudin, alors direc-
teur de la chorale du Lycée. Une 
vocation de soprano qui s’est 
confirmée au contact d’une 
musicienne roumaine, Ioana 
Bentoiu, dont elle suit la classe 
Opéra à l’Institut de Ribau-
pierre et qui demeure sa réfé-
rence majeure. Enthousiaste, 
infatigable, obstinée, Camille 
enchaîne les formations : cours, 
académies, stages, master 
classes, musicologie et anthro-
pologie à l’Université de Fri-
bourg, diplôme d’enseignement 
du chant. Son « Graal », c’était, 
de longue date, le Royal Welsh 
College of Music and Drama de 
Cardiff. Elle l’a atteint puisque la 
voilà admise dans cette institu-
tion de réputation mondiale où, 
durant deux ans, elle se prépa-
rera à un Postgraduate Diploma 
in Musical Performance. Ses 
objectifs ? « Me perfectionner, 
élargir mon réseau, affiner et 
étoffer mon répertoire, bénéfi-
cier d’un enseignement d’une 
qualité exceptionnelle ». Pour, 
plus tard, accéder à de grands 
rôles dans l’un ou l’autre des 
monuments de l’opéra français 
du XXe siècle : « Pelléas et Méli-
sande » de Debussy ou « La Voix 
humaine » de Poulenc.
Chanter bien sûr, mais aussi 
partager cette passion, en l’en-
seignant (elle a une trentaine 
d’élèves de tous âges), en diri-
geant des chœurs (Tourdion, 
Quintette Vocal de Porrentruy), 
en organisant à Porrentruy des 
master classes, en se produi-
sant avec des ensembles régio-
naux (Alternances).
Du chant « avant toute chose » !

MonDE DE CoULEURS…  
et Karim Seck
Karim tient à mettre les choses 
au point. « Ce n’est pas à moi 
que la Municipalité a décerné 
ce prix mais à l’Association 
« Monde de Couleurs ». Il trouve 
légitime que l’on rende ainsi 
hommage aux quelque 250 
bénévoles et à la dizaine de 
membres du comité qui contri-
buent, à force de bénévolat, à 
faire vivre à Porrentruy ce fes-
tival interculturel bien particu-
lier. Il n’empêche ! Celui qui se 
revendique comme un Séné-
galo-Ajoulot incarne fortement 
cette manifestation qu’il a créée 
il y a 17 ans et qui a connu en 
2017, du 1er au 4 juin, sa dou-
zième édition. Car organiser 
un tel événement, c’est déjà un 
tour de force, le faire durer aussi 
longtemps et avec autant de 
succès, ça devient un véritable 
exploit. Il avoue : « Venant d’où 
je viens, j’ai besoin de bruits, 
d’odeurs et de foules ! » C’est 
tout cela que « Monde de Cou-
leurs » installe au Pré de l’Etang 
tous les deux ans. Merci donc 
pour ces précieux moments 
de bonheur et de découverte ! 
Merci à Walther et Nathalie, à 
Quentin, à Delphine, Jessica, 
Max, Aliou, Monico, Kasongo, 
à toutes et tous les autres ! Et 
un merci tout spécial à Karim, 
« un de ces étrangers qui font 
la Suisse », donc qui font aussi 
notre ville.

LISE-MARIE HEnZELIn,  
25 ans, cyclisme

Pas très grande, plutôt menue. 
Une fragilité qui n’est qu’appa-
rence. Un appartement envahi 
par des vélos. Symbole d’une 
passion qui remplit actuelle-
ment sa vie à ras bords, voire 
au-delà : entraînements quoti-
diens, compétitions fréquentes, 
déplacements réguliers en 
Suisse et à l’étranger : tout cela 
représente 15 à 20 heures par 
semaine qui se superposent à 
une activité à plein-temps de 
masseuse. Sourires, humour 
et bonhomie à l’ajoulote. Mais 
aussi une détermination, un 
goût de l’effort, une rigueur qui 
lui permettent de surmonter 
les souffrances, les déconve-
nues, les accidents et de reje-
ter absolument toute forme 
de ce dopage pourtant si fré-
quent dans le cyclisme. « Il faut, 
affirme-t-elle avec force, être 
honnête avec son corps et sa 
santé ! ». Si le cyclo-cross reste 
sa discipline de prédilection, 
elle s’est « élargie à la route ». 
Dans l’un et l’autre de ces deux 
sports, elle fait désormais par-
tie de la demi-douzaine des 
meilleures sportives au niveau 
national. Elle est souvent la 
seule Romande à ce niveau-là, 
ce qui n’est pas toujours facile. 
« J’estime, assure-t-elle, que j’ai 
encore une bonne marge de 
progression. 2017 est d’ailleurs 
ma meilleure saison ». Mais elle 
garde la tête sur les épaules : 
« Le jour où je ne progresserai 
plus, où mon plaisir s’atténuera, 
je dirai : Stop ! »

JéRéMY HUnT, 25 ans, 
course à pied, trail
L’un des prix sportifs 2016 de 
la Municipalité a récompensé 
un athlète dont la réputation 
ne cesse de se confirmer, aux 
niveaux régional, national voire 
international. Jérémy Hunt 
continue de concilier sa profes-
sion de chef cuisinier au Che-
val Blanc de Chevenez avec les 
exigences d’un entraînement 
intensif et d’une bonne vingtaine 
de compétitions annuelles. Sa 
saison 2016 fut superbe et celle 
de 2017 se présente tout aussi 
bien, notamment avec sa vic-
toire au « Thurtrail » dans les 
Vosges, sa deuxième place à la 
Course du Mont-Terrible et son 
chrono remarquable de 2 h 54 à 
Sierre-Zinal. Son objectif majeur 
cette année ? Morat-Fribourg 
en octobre. Sa détermination 
et sa ténacité sont admirables 
et il peut compter sur l’appui 
inconditionnel d’Amélie. « Il faut, 
confie-t-il, vouloir repousser ses 
limites et accepter de se faire 
mal ! » Les résultats arrivent et 
primes et engagements suivent. 
Le voilà intégré au Team Salo-
mon Suisse et l’entreprise 
Recomatic le soutient. Une 
belle reconnaissance !
A noter que, depuis quelque 
temps, Jérémy Hunt donne 
rendez-vous aux amateurs 
chaque lundi à 18 h 30 sous le 
Pont de Voyebœuf. Entraîne-
ment, conseils, partage d’ex-
périences. On a tout à gagner 
à se « frotter » à un champion tel 
que lui !
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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

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

Escale nature
Annonce 210 x 297 mm Escale nature - Annonce A4 - CMJN 1-1 - Long.pdf

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

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

   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
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Il faisait si bon au « Belvédère » !

L’ un des établissements 
les plus agréables et les 
plus appréciés de notre 

ville, l’hôtel-restaurant du Bel-
védère, vient d’être démoli pour 
faire place à un immeuble de 
haut standing. Travail acharné, 
sens inné de l’accueil, souci 
constant de la qualité, Nicole 
et Maurice Pascal avaient pour-
tant su, pendant presque qua-
rante ans, faire de ce lieu l’une 
des très bonnes « adresses » de 
Porrentruy. A fin 2010, ils ont, 
l’âge venu, vendu leur « mai-
son ». Non sans nostalgie ! 
« J’ai cru, confie Nicole Pas-
cal, que je n’allais pas pouvoir 
m’en remettre ! ». Des regrets 
encore avivés par le déclin du 
« Belvédère » qui s’est ensuivi. 
Désormais installés à la rue des 
Tilleuls, ils évoquent avec émo-
tion leur parcours. Un parcours 
lié pour l’essentiel à cette cité 
à laquelle ils se sont très pro-
fondément attachés et qu’ils ne 
sauraient imaginer de quitter.

Tout à la force du poignet !

Le Belvédère, c’est la réussite 
d’un couple de Français, Mau-
rice et Nicole. Rien ne leur avait 
été donné d’avance. Il leur a 
fallu payer énormément de 
leur personne pour réaliser leur 
rêve. Elle, native de Fesches – 
le Châtel, une enfance doulou-
reuse, mais très vite une forme 
de vocation pour l’hôtellerie et 
la restauration ! Aussitôt qu’elle 
le peut, elle quitte sa famille et 
vient travailler en Suisse. Deux 
moments importants : les deux 
années qu’elle passe au « Che-
val Blanc » à Cornol auprès de 
Mme Rondez qui sera pour elle 
« une vraie maman ». Puis huit 
ans d’engagement formateur 
et fructueux à l’ « Inter » de la 
grande époque, celle d’Adolphe 
Kneuss qui la « prend sous son 
aile ». Une aile à la fois exi-
geante et bienveillante ! Quant 
à Maurice, né à Bône (Annaba) 
en Algérie d’un père qui fait 
carrière dans les douanes fran-
çaises, il va grandir à Montbé-
liard. Presque naturellement, 
il effectue son apprentissage 
chez Peugeot, entreprise 

phare de la région, où il restera 
presque deux décennies. Les 
destins de Nicole et Maurice 
se croisent, définitivement, en 
1962, un dimanche qu’elle est 
allée danser à la « fête ed Delle ». 
Ils ont 22 ans. Coup de foudre ! 
Mariage à Saint-Pierre en 1964 
quand Maurice revient de son 
service militaire accompli dans 
cette Algérie natale qui accède 
à l’indépendance. Le banquet 
aura lieu à l’Inter, bien entendu ; 
offert par Adolphe Kneuss !

Un couple très complémentaire : 
Maurice, côté administration, 
comptabilité, « service d’ordre » ; 
Nicole, côté accueil, cuisine, 
décoration, « ordre et beauté », 
tenue irréprochable des locaux. 
Très vite naît en eux le désir de 
se mettre à leur compte. Nicole 
quitte l’Inter, accroît son expé-
rience en effectuant de nom-
breux « extras » et décroche son 
diplôme de cafetière-restaura-
trice. Un premier grand saut en 
1968 lorsqu’ils reprennent le 
restaurant de l’Aérodrome qu’ils 
tiendront avec succès pendant 
quatre ans. Lorsque l’occasion 
se présente en 1972 de racheter 
le Belvédère, bâtiment construit 
en 1936 comme tea-room et 
petit hôtel, exploité d’abord par 
les sœurs Chapatte, puis par 
Mme Angèle Gigandet, ils se 
lancent sans écouter ceux qui 
tentent de les décourager. Les 
voilà partis pour une très belle 
aventure qui s’étendra sur 38 
années et 8 mois.

« notre métier, c’est une 
passion ! »
Sous leur impulsion, le Belvé-
dère va se moderniser, se déve-
lopper et s’embellir avec le souci 
constant de répondre au mieux 
aux attentes de la clientèle. La 
capacité de l’hôtel est portée 
à 22 lits dans des chambres 
accueillantes et confortables, 
le restaurant est agrandi, la 
terrasse plein sud avec sa vue 
admirable sur Porrentruy et la 
région offre jusqu’à plus de cin-
quante places. Dans sa cuisine 
totalement réaménagée, Nicole 
se constitue une très jolie carte : 
cuisses de grenouille, filets de 

perche, spécialités aux morilles, 
assiette « à la ravigote », cous-
cous, coupes aux framboises 
ou aux fraises, etc. A certains 
moments de l’année, Saint-
Valentin, Premier Août, le Bel-
védère propose de mémorables 
menus de fête. Le succès ne 
tarde pas ! La clientèle s’ac-
croît constamment : médecins 
et employés de l’Hôpital tout 
proche, notables et « simples 
péquins » de Porrentruy et de 
la région, et très vite, touristes 
de toute la Suisse, notamment 
alémanique. Une clientèle satis-
faite, reconnaissante et fidèle. 
Tout cela vaudra au Belvédère 
une belle notoriété, attestée par 
diverses distinctions, notam-
ment par l’obtention dès 1983 
d’une fleur et d’une fourchette 
dans le Guide gastronomique 
« Plaisirs ».

Les raisons de cette réus-
site ? Un travail intense. Nicole 
confie qu’il lui est arrivé, cer-
taines semaines, d’accomplir 
120 heures de présence. Réveil 
dès 6 heures du matin pour 

les petits-déjeuners et, sous 
réserve d’une brève période 
de repos l’après-midi, en route 
jusqu’à 22 heures ! Maurice, 
avec courtoisie et fermeté, 
assure la fermeture qui, le ven-
dredi et le samedi, n’intervenait 
qu’à deux heures et demie du 
matin. Le travail, mais aussi le 
souci du détail et de la perfec-
tion : nappage impeccable, pas 
de serviettes en papier, fleurs 
fraîches sur les tables, tenue 
irréprochable exigée du person-
nel. Mais encore une approche 
attentionnée de la clientèle : 
l’un-e ou l’autre des patrons est 
présent à l’arrivée et au départ, 
passe un moment durant le 
repas, s’enquiert de la satis-
faction de chacun. Exemplaire !

Tout cela est hélas désormais 
rangé dans le grand magasin 
des souvenirs. Merci aux époux 
Pascal de ces belles années et 
des services rendus à notre 
ville. Excellente, longue et heu-
reuse retraite !
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demaNdez le Programme

MUSÉE DE L’HôTEL-DIEU
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h

Rémy Zaugg VOICI VOILA VOYEZ
Exposition temporaire multisite  
(Porrentruy, Delémont, Moutier)
Jusqu’au 28 janvier 2018

Le Musée de l’Hôtel-
Dieu, le Musée juras-
sien d’art et d’histoire 
de Delémont et le Musée 
jurassien des arts de 
Moutier se sont unis 
pour organiser, sous 
la conduite d’Isabelle 
Lecomte, une vaste 
rétrospective de l’œuvre 
de Rémy Zaugg. Cet 
artiste jurassien décédé 
en 2005, peintre, critique 
d’art, écrivain, urbaniste, 
s’est acquis une réputa-

tion mondiale qui l’a conduit à exposer à Bâle, 
Paris, Rotterdam, Pittsburgh, etc. En revanche, 
aucune exposition ne lui a été consacrée dans le 
Jura depuis un demi-siècle. VOICI VOILA VOyEZ 
entend réparer cette forme d’oubli. Avec VOICI, 
le Musée de l’Hôtel-Dieu se consacre à son 
œuvre de jeunesse.

Animation :
Visites commentées par Isabelle Lecomte, his-
torienne de l’art et commissaire de l’exposition
n dimanche 22 octobre 2017, à 15 h
n dimanche 7 janvier 2018, à 15 h

PROGRAMME « LE MUSÉE, çA ME DIT »
Samedi 4 novembre, à 11 h : « AUTOUR D’UNE 
TORAH » conférence de Chantal Gerber, histo-
rienne et enseignante. Evocation de la commu-
nauté israélite de Porrentruy.

www.mhdp.ch

LES SATELLITES DE JURASSICA
n Fouilles du Banné (jusqu’à fin novembre).
n Sentier didactique de Courtedoux (jusqu’au 

20 novembre).
n Dinotec, (à la route d’Alle) : accessible toute 

l’année.

LE JARDIN BOTANIQUE
n Voir page 11.

www.jurassica.ch

MUSÉES

CONFÉRENCE

FORUM CITOYENS
Mercredi 29 novembre, à 20 h,  
à la Chapelle du Séminaire

AGRICULTURE SUISSE : PRODUCTEURS 
VERSUS DISTRIBUTEURS
Débat avec Michel Darbellay, directeur de la 
Chambre jurassienne d’agriculture, Michel 
Roy, agriculteur, Gilles Oberson, directeur de 
MIFROMA, sous la conduite d’yves Petignat.
Après le grand moment passé à l’Inter avec le 
Conseiller fédéral Alain Berset, Forum Citoyens 
propose un débat sur l’avenir de l’agriculture en 
Suisse, donc aussi dans le Jura.

MANIFESTATIONS

HALLOWEEN RUN
Samedi 28 octobre, vieille ville de Porrentruy
Plusieurs courses à travers le centre ancien sur 
divers tracés et diverses distances avec, pour 
quelques-unes et pour les amateurs de sensa-
tions fortes, des « effets lumineux et sonores » à 
glacer le sang !
info@halloweeen-run.ch - 078 767 46 06 -
halloween-run.ch
Informations et inscriptions possibles à LET’S 
GO FITNESS à ESPLANADE CENTRE

DERBY ÉQUESTRE DE ST-MARTIN
Dimanche 5 novembre, du Mont-de-Cœuve à 
Porrentruy
200 chevaux avec cavaliers et atteleurs pour 
une joute amicale qui conduit les concurrents 
du site de Mont-de-Cœuve au centre ancien de 
Porrentruy
www.derbystm.ch - kipfer.maude@gmail.com

PREMIÈRE VIRÉE GOURMANDE 
DE SAINT-MARTIN
Samedi 11 et dimanche 12 novembre, du marché 
de Saint-Martin à Porrentruy jusqu’à Chevenez
A pied, parfois en calèche, huit étapes gour-
mandes ponctuées par la dégustation des 
diverses composantes du banquet traditionnel.
www.saintmartin.ch - inscription@saintmartin.ch 
079 739 67 70

FESTIVALS

CONTE & COMPAGNIES
Vendredi 6 octobre à 20 h, Salle Hospitalières
HANG UP : Les Diptik (Suisse, théâtre et 
clown, dès 10 ans)

Samedi 7 octobre à 20 h 30, Stamm Studio
LE FIL : Compagnie La Glitzer Fabrik

NOVEMBRE : LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE à PORRENTRUY
VE 3, 18 h 30, Espace Renfer : SWAGGER 
d’Olivier Babinet (FR 2006)
SA 4, 19 h, Espace Les Halles : OÙ SONT NOS 
AMOUREUSES ? de Robin Hunzinger
JE 16, 19 h, Espace Les Halles :  
NOUS PRINCESSE DE CLèVES  
de Régis Sauder (FR 2010)
VE 17, 20 h, Galerie du Sauvage :  
LES GARçONS DE ROLLIN  
de Claude Ventura (FR 2013)
LU 20, 19 h, Espace Les Halles : BE’JAM BE de 
Caroline Parietti et Cyprien Ponson (CH/FR 2017)
ME 22, 20 h, Galerie du Sauvage : LES 
PÉPITES de Xavier de Lauzanne (FR 2016)
JE 23, 20 h, Chapelle du Séminaire :  
DIX-SEPT ANS de Didier Nion (FR 2005)
JE 30, 18 h, Chapelle du Séminaire : OPTION : 
THÉÂTRE ! d’Elena Avdiha (CH 2017)

à l’affIcHE à

n LU 2 octobre, 12 h 15 : Midi, théâtre ! - Carcan
n DI 15 octobre, 17 h : Couleurs cachées (spectacle 

ATD Quart-Monde)
n DI 29 octobre, 17 h : Slips Inside (humour)
n LU 20 novembre, 12 h 15 : Midi, théâtre ! - Pour 

le meilleur et pour le pire
n MA 5 décembre, 20 h : Vincent Dedienne - S’il 

se passe quelque chose… (théâtre - humour)
n LU 11 décembre, 12 h 15 : Midi, théâtre ! - 

Mambo miam miam
n DI 17 décembre, 17 h : Let’s bouffe - Opéra-

Bouffe (concert)

aUtRES MaNIfEStatIoNS

Octobre
n LU 2, 19 h : Conférence bouddhiste, aula école 

primaire
n SA 14, 21 h : Red Gloves + Siny (musiques 

actuelles - Muzak), Galerie du Sauvage
n VE 20, 21 h : Atanolist + Machinalis Tarantulae 

(musiques actuelles - Muzak), Galerie du Sauvage
n DI 22, 17 h : Précurseurs vénérés de Bach - Tri-

bunes baroques (orgue), Jésuites
n SA 28, 21 h : Papaya Fuzz + Concret Jane 

(musiques actuelles - Muzak), Galerie du Sauvage
n DI 29, 17 h : Concert de musique classique - 

Musiques des Lumières, église Saint-Pierre

Novembre
n VE 3, 20 h, SA 4, 20 h : Gaspar Narby (musique 

électronique), Hospitalières
n DI 19, 17 h : Un Salon allemand à Paris (musique 

classique), église des Jésuites
n SA 25, 21 h : Alice Torrent + Arabelle and the 

Gallow Birds (musiques actuelles - Muzak), Gale-
rie du Sauvage

Décembre
n SA 9, 21 h : Koqa + Nohoi (musiques actuelles - 

Muzak), Galerie du Sauvage
n DI 10, 17 h : Concert de Noël - Musique des 

Lumières, église Saint-Pierre
n JE 14, VE 15, SA 16, 20 h 30 : Love Letters 

(théâtre), Hospitalières
n DI 24, dès 18 h : Noël des personnes isolées, 

Séminaire. Soirée gratuite. Pas d’inscription 
requise

JURASSICA MUSEUM
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h

HISTOIRES D’OURS
Exposition temporaire
jusqu’au dimanche 18 février 2018

Une nouvelle fois, une 
exposition remarquable 
de Jurassica ! On se fau-
file dans la grotte d’un ours 
des cavernes ; on apprend 
la différence entre « hiber-
ner » et « hiverner » ; on se 
livre à toutes sortes de jeux 
ou de quiz sur la nourriture, 
les habitudes et les activi-
tés des ours ; on débouche 
tout naturellement sur Win-
nie, Paddington, Petzi et les 
Bizounours ; on découvre 
les extraordinaires photos 
de Jacques Joset. Vérita-
blement tout public, inte-

ractives, participatives, ces « Histoires d’ours » 
valent vraiment le détour et le retour !

Animation :
n jeudi 2 novembre à 20 h : « Terre des ours ». 

film de Guillaume Vincent, raconté par Marion 
Cotillard.


