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Besoin  

d’une bonne  

correction ?

MAZOUT
ET DIESEL

032 466 11 75

DELEMONT              PORRENTRUY              MOUTIER

Nouveau à Porrentruy
Depuis près de 10 ans au 
service de la maison Lurati,
Lionel Humbert ouvre son  
bureau de Pompes funèbres  
à l’ancienne menuiserie Lurati,  
Fbg St-Germain 22 à Porrentruy.

Forfait base enterrement 2350.- TTC,  
forfait base incinération 2990.- TTC.

Proche de vous et à votre écoute
Uniquement au 078 647 52 94

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
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Johan Perrin, Président du Conseil de ville en 2019

Cette question peut faire peur ou 
paraître utopiste, mais il est temps de 
prendre le train qui est déjà en marche. 
La signature récente de la charte pour 
le développement de Porrentruy et de 
sa couronne nous donne un avant-
goût. Ce texte répartit notamment entre 
chaque localité (Porrentruy, Courgenay, 
Cornol, Fontenais, Cœuve, Courtedoux 
et Alle) la croissance estimée de la 
population et des emplois aux horizons 
2030, puis 2040.

L’endettement des communes, le 
renouvellement à venir des réseaux 
souterrains, du parc immobilier et des 
voies de communication, l’augmenta-
tion inexorable des charges liées, etc., 
ne nous permettent plus de rester cha-
cun dans notre coin.

Des synergies doivent être créées afin 
de réduire les charges structurelles.

Il existe actuellement trop de disparités 
entre les communes. Que ce soit pour 
les rentrées fiscales (personnes phy-
siques et morales) ou pour les charges 

des infrastructures publiques, pour ne 
citer que deux exemples. Il faut trouver 
une meilleure répartition au niveau du 
district.

Le SIDP donne de la voix et nous 
montre le chemin à suivre. C’est une 
bonne formule jusqu’à un certain point, 
un syndicat reste une association sur 
la forme.

On devra se poser tôt ou tard la ques-
tion des limites du système. Pour 
que cela soit efficace et rationnel, 
c’est l’Ajoie tout entière qui doit se 
regrouper.

Porrentruy, en tant que commune 
centre, doit jouer le rôle de facilitateur 
et d’entremetteur, sans pour autant 
faire peur à ses voisins.

Un plus grand bassin de population 
parlant d’une seule voix au niveau can-
tonal a beaucoup plus de poids et il 
serait beaucoup plus facile de défendre 

nos intérêts. Car, il ne faut pas se voi-
ler la face, Porrentruy étant reléguée 
à la 3e place des communes derrière 
Haute-Sorne et avec la possible arrivée 
de Moutier, les cartes seront inévitable-
ment redistribuées et les acquis plus 
difficiles à maintenir.

Poursuivons une politique d’investis-
sements soutenue, mais supportable 
financièrement, c’est indispensable.

Nous devons impérativement sortir de 
la crise démographique et inverser la 
courbe négative.

Le cadre est posé, tous les voyants sont 
au vert pour Porrentruy avec deux nou-
velles zones à bâtir, la rénovation de la 
piscine, de la patinoire et une offre de 
logements supérieure à la demande.

Mais ne nous reposons pas sur nos 
acquis et n’adoptons pas une position 
attentiste ; soyons proactifs et conti-
nuons de progresser.

Développement de Porrentruy et de sa couronne, 
à quand une seule commune ajoulote ?
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Offert dans votre ePACK :
La carte Debit Mastercard®, la 
1ère carte de débit en Suisse 
pour réaliser aussi vos achats sur 
internet.

Disponible en exclusivité à la BCJ.
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AVEC VOTRE CARTE BCJ, PLUS 
DE CHF 1’000.– DE RABAIS SUR 
VOS LOISIRS DANS LE JURA.

A LOUER
Dans une nouvelle construction à l’architecture originale

32 appartements de 1.5 à 3.5 pièces
Dès le 1er juin 2019

Rue du Creugenat 13 - Porrentruy

Contact, informations et visites:
032 422 98 22

info@juraimmobilier.ch•www.juraimmobilier.ch

Jur@immobilier SA 

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

• « Porrentruy 2001 » a pour vocation d’offrir des appartements de qualité à des loyers modérés. Elle loue donc en priorité 
à des familles et des personnes qui répondent aux critères définis pour l’aide fédérale et cantonale au logement.

• A proximité de la nature, à huit minutes à pied du centre, les appartements de « Porrentruy 2001 » offrent tout le confort 
souhaitable avec des cuisines et des salles d’eau bien agencées, des balcons spacieux, des caves, etc.

S’adresser à la gérance de Porrentruy 2001
Etude H. et M. Piquerez - Rue des Annonciades 8 - 2900 Porrentruy - Tél. 032 466 18 40

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
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Diagnostics et projets

d’assainissement amiante,

radon et autres polluants

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

+41 32 465 50 30 | +41 32 465 50 31 | porrentruy@csd.cht f e Diagnostic amiante avant travaux
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Cette référence a été calculée de 
manière à ce que les appareils puissent 
être acheminés par la majorité des per-
sonnes dans les cinq minutes en par-
courant au maximum deux fois cette 
distance sans être trop essoufflées afin 
de pouvoir prodiguer une réanimation 
efficace.

Formation ouverte à tous

Les AED sont faciles d’utilisation et 
peuvent donc être employés par tout 
un chacun en cas d’urgence. Pour aug-
menter la chance de survie des vic-
times, la Fondation RéaJura Cœur veut 
toutefois pouvoir s’appuyer sur des 
« premiers répondants », à savoir des 
personnes au bénéfice d’une formation 
reconnue par le SRC (Swiss Resusci-
tation Council). Elle veut ainsi former 
le maximum de premiers répondants 
de manière à ce que ceux-ci puissent 
intervenir rapidement dès que l’alarme 
au N° 144 est déclenchée.

Cette formation de quatre heures est 
destinée aussi bien aux professionnels 
de la santé qu’à toute personne inté-
ressée. Toutes les personnes formées 
pourront d’ailleurs à l’avenir s’inscrire 
sur l’application smartphone First Res-
ponders Fribourg Jura qui est en cours 
de développement et qui permettra de 
coordonner les interventions.

Les AED sont aujourd’hui pleine-
ment opérationnels et utilisables tous 
les jours de l’année, 24h/24. Leur 
fonctionnement est contrôlé chaque 
semaine par la Police municipale ou 
par les concierges des différents bâti-
ments concernés.

Lors d’un accident cardiaque, chaque 
minute passée sans réanimation dimi-
nue d’environ 10 % les chances de 
survie de la victime. Afin d’augmen-
ter significativement le taux de survie 
après un arrêt cardiaque, la Munici-
palité, via le département Sécurité, a 
décidé d’installer sept défibrillateurs 
automatiques externes (AED). La mise 
en place de ce réseau communal a été 
réalisée en partenariat avec la Fonda-
tion RéaJura Cœur, qui a pour objectif 
d’équiper toutes les communes juras-
siennes de défibrillateurs.

Aujourd’hui, en plus des appareils en 
libre-service déjà existants à la Banque 
Cantonale du Jura, à la piscine des Til-
leuls, au Centre sportif de l’Oiselier 
et à la Banque Raiffeisen, sept nou-
veaux AED ont été implantés en diffé-
rents endroits de la ville (voir l’enca-
dré). A ceux-ci s’ajoutent également 
ceux que possèdent la Police munici-
pale et le Centre de renfort dans leur 
véhicule d’intervention. L’ensemble des 
agents municipaux et des pompiers ont 
en outre été formés à l’utilisation des 
appareils et aux premiers gestes de 
réanimation.

L’implantation des nouveaux AED a été 
étudiée sur la base de différents cri-
tères listés par la fondation tessinoise 
Ticino Cuore, qui possède dix ans 
d’expérience en la matière. En tenant 
compte, notamment, de la densité de 
population, de l’âge des habitants et 
des zones à risques (sport, manifesta-
tions, etc.), des rayons de 300 m ont 
été créés autour de ces zones afin de 
pouvoir assurer une intervention très 
rapide.

Précisons que les AED sont loués à 
la Fondation RéaJura Cœur et que la 
Municipalité a pris à sa charge la pose 
et les raccordements électriques ainsi 
que les boîtiers muraux qui abritent les 
appareils.
www.porrentruy.ch ; www.reajura.ch ; 
fondation-first-responders.ch/fr

Arrêt cardiaque : chaque minute compte !

Sécurité

La Municipalité a mis en place un réseau de défibrillateurs en partenariat avec la Fondation RéaJura Cœur, qui chapeaute 
leur installation sur tout le territoire cantonal. Sept nouveaux appareils sont à disposition de la population.

Christophe Bélet, président du conseil de la Fon-
dation de RéaJura Cœur et ambulancier à l’H-JU 
(à gauche), et Julien Loichat, Conseiller municipal 
en charge de la Sécurité.

Où les trouver ?
Les sept nouveaux défibrillateurs sont 
posés à :
– Cabanon de la Coop  

(chez Marianne Tournier)
– Chemin des Bains (vestiaires de la 

piscine municipale - en attente)
– Chemin des Chevriers (sur la station 

de pompage)
– Dépôt de la Voirie (rue de Lorette 23A)
– Foyer Les Planchettes  

(côté chemin du Val)
– Maison de l’Enfance  

(rue des Tilleuls 29)
– WC publics de Sous-Bellevue
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A l’issue des premiers travaux qui 
ont concerné le remplacement des 
conduites industrielles le long du che-
min des Bains, la Patinoire de Por-
rentruy va réellement commencer à 
changer de visage au début du mois 
de mai. Le Syndicat intercommunal du 

district de Porrentruy (SIDP), qui vient 
de publier la demande de permis de 
construire et prépare le lancement des 
appels d’offres pour les travaux, peut 
à présent s’appuyer sur Gregory Pres-
sacco, responsable technique depuis le 
1er mars, ainsi que sur Gérard Meyer, 

président du Comité du pilotage (Copil) 
de la Patinoire, pour faire aboutir les 
travaux de rénovation de l’infrastruc-
ture, dont la mise à disposition du 
champ de glace principal est prévue 
au 1er octobre 2020.

La suite des interventions, de même 
que les travaux préliminaires concer-
nant le second champ de glace, se 
poursuivront dans la foulée pour se 
terminer un an plus tard. Coût des tra-
vaux, rappelons-le : 27,8 millions de 
francs.

Les utilisateurs et les fans du HC Ajoie pourront constater dès le début du mois 
de mai, sauf écueil lors de la procédure de demande de permis de construire, 
la concrétisation du projet de la nouvelle Patinoire, quelques mois après le feu 
vert donné par la population ajoulote. Les travaux débuteront par la construc-
tion de la partie centrale dont nous vous dévoilons les détails.

La Patinoire va entamer sa mue

Urbanisme

Même s’il est encore un peu tôt, les Bruntrutains peuvent déjà préparer leur maillot de bain car la piscine municipale sera prête à les accueillir 
comme prévu à la fin du mois de juin. En effet, les travaux de rénovation et d’assainissement vont bon train, comme on peut le voir sur cette 
photo aérienne prise le mois dernier par Alain Bohlinger. Aujourd’hui, les bassins ont été revêtus de leur nouveau liner et le local technique (en 
haut, derrière la grue) est en phase de finalisation, de même que le raccordement de l’imposant filtre à eau de 4,5 tonnes. L’installation des 
pergolas étant achevée, les travaux de terrassement vont pouvoir débuter avec, en parallèle, les aménagements paysagers avec la plantation 
des arbres et arbustes qui orneront les différents espaces.

Philippe Eggerstwyler, Conseiller municipal en charge des travaux, se réjouit que les délais et les coûts soient respectés. Et donne déjà ren-
dez-vous aux baigneurs au début de l’été.

Piscine municipale : les travaux vont bon train
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joueurs du HCA ne devraient pas subir 
de contraintes pour disputer la saison 
2019-2020. En revanche, le club devra 
certainement disputer les premiers 
matches de la saison suivante à l’ex-
térieur jusqu’au 1er octobre 2020. Dès 
2021, les clubs utilisateurs (HCA, CPA 
et CCA, notamment) pourront disposer 
de deux surfaces de glace, avec une 
patinoire principale qui pourra conte-
nir 4650 spectateurs, dont 2300 assis.

La Patinoire va permettre en paral-
lèle de valoriser 3500 m3 de bois de la 
région qui sera utilisé pour les parties 
structurelles de la charpente et d’une 
partie des locaux. Les façades seront 
également habillées et réalisées avec 
du bois indigène.

Rappelons que la concrétisation de 
ce projet ambitieux pour notre région 
est rendue possible grâce à l’enga-
gement d’un comité de soutien pré-
sidé par Claude Hêche et la géné-
rosité de  la population, des milieux 
économiques et des collectivités qui 
apportent  des  moyens  financiers 
conséquents.

complétée par le bureau du club ainsi 
que par une salle multifonctionnelle 
pour des réunions ou à l’usage de la 
presse.

Suite des travaux en 2020

Les installations techniques, dont celle 
de la production de froid, prendront 
enfin place au dernier étage du bloc 
central. La toiture va quant à elle être 
équipée d’une centrale photovoltaïque. 
A relever qu’un ascenseur desservira 
l’ensemble de la construction qui sera 
entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

A l’issue de ces travaux, à l’automne 
2020, ce sera au tour de l’ensemble 
des vestiaires actuels, dont ceux du 
HCA, de subir un assainissement com-
plet. La tribune sud sera également 
rénovée et agrandie, et équipée de 
nouveaux escaliers, les existants étant 
supprimés. Si tout se déroule selon le 
calendrier prévu, la construction du 
second champ de glace pourra alors 
débuter…

Précisons que tous les clubs utili-
sateurs et plus particulièrement les 

Sur cinq niveaux

Si aucune opposition n’est déposée 
d’ici à fin avril, les premiers « petits tra-
vaux » pourront débuter, en particulier 
le désamiantage des parties de bâti-
ment qui seront démontées tels que les 
plaques de toiture, les carrelages, cré-
pis, peintures et panneaux. Les travaux 
proprement dits, qui se dérouleront 
par étapes, entreront en parallèle dans 
leur première phase avec la construc-
tion, dans la partie ouest de la Pati-
noire, du « bloc central » (partie cen-
trale) qui assurera la liaison entre les 
deux champs de glace. Le restaurant 
Le Puck et toute la partie ouest seront 
ainsi détruits pour laisser la place à un 
nouvel établissement et à des cages 
d’escaliers au nord-ouest et au sud-
ouest. Un autre escalier sera aussi 
aménagé, au nord-est celui-ci, pour 
accéder à la nouvelle tribune assise de 
1,5 niveau située au-dessus du « kop » 
actuel qui sera agrandi avec des ran-
gées supplémentaires.

Le volume, conçu par le consortium 
d’architectes Dolci Architectes à Yver-
don-les-Bains et Stähelin Partner à 
Delémont et les bureaux d’ingénieurs 
associés, dont le bureau Buchs & 
Plumey à Porrentruy, sera composé 
de 5 niveaux (rez-de-chaussée plus 
4 étages), avec une structure sépa-
rée par un escalier central. Le premier 
étage sera occupé par des vestiaires, 
dont ceux du mouvement juniors et des 
arbitres. Une salle sera aussi réser-
vée à la régie du « cube d’affichage » 
(chronomètre, etc.) et à la sécurité et 
une autre au maître de glace. A l’étage 
supérieur, on trouvera deux locaux 
réservés aux clubs de patinage (CPA) 
et de curling (CCA), de même qu’un 
fitness et six loges pour les specta-
teurs. Le 3e niveau accueillera pour sa 
part un espace VIP et trois loges, dont 
une réservée au HCA. La surface sera 

Urbanisme

La mise à disposition du champ de glace principal de la Patinoire est prévue au 1er octobre 2020.
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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

www.gazsa.ch

Rue du Puits 20 | 2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 29 25 | Fax 032 422 46 50
info@gazsa.ch

Route d’Alle 58 | 2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 96 20 | Fax 032 466 42 60

info@gazsa.ch
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ch  FÊTE SES 30 ANS 
ET VOUS RÉSERVE DE BELLES  

SURPRISES CULINAIRES ET FESTIVES  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE!

infos et réservations pour les ateliers et cours culinaires  
sur www.rapidservice.ch/30ans

CHEMIN DES VANNIERS 7 | CH-2900 PORRENTRUY
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40e du GS Ajoie

« A l’époque, faire du vélo était 
considéré comme ringard, alors 
qu’aujourd’hui tout le monde en 
fait, c’est écolo », relève d’em-
blée Dominique Bonnemain, pas-
sionné de petite reine et membre 
du premier comité des Cyclos du 
Groupe Sportif Ajoie (GSA). Le 
GSA, qui célèbre en 2019 ses 40 
ans d’existence à travers 12 ren-
dez-vous, a en réalité vu le jour 
six ans plus tôt, en 1973. « Le 
GSA avait été créé par un groupe 
de skieurs de fond, qui ont été 
rejoints plus tard par des mar-
cheurs et des coureurs à pied. 
C’est ensuite en 1979 que la 
section des « Cyclos » est née, sur 
les cendres des Aiglons de Boncourt », 
précise Dominique Bonnemain, qui a 
aussi présidé le groupe sportif de 1986 
à 1989 à la suite de Gérard Guenat.

A 73 ans, le résident d’Alle conserve 
dans son garage de nombreux souve-
nirs liés à l’histoire des Cyclos du GSA. 
Photographies, vélos de course bien 
entendu – dont le premier de la région 
à roues lenticulaires qui a d’ailleurs 
remporté un prix « vintage » l’automne 
dernier à Gstaad – et anciens maillots 
se côtoient dans la collection de cet 
amoureux de cyclotourisme. « Le tout 
premier maillot du GSA, déjà habillé de 
vert et de blanc, était en laine, plus il 
était mouillé, plus il était long », plai-
sante Dominique Bonnemain. Au début 
des années 1990, la première équipe 
Elite Dom-Haller Lachat, fut créée, avec 
le soutien de Jean-Paul Haller et Louis 
Lachat. Les élites portant le maillot 
rouge à croix blanche s’en iront, eux, 

disputer des courses jusqu’à Cuba et 
en Guyane. A cette période, il connaît 
également de beaux jours avec sa 
propre équipe amateur « Dom, Ajoie ».

Grands noms du cyclisme

D’année en année, le GSA va participer 
à de très nombreuses compétitions, 
mais aussi en organiser régulièrement. 
Notamment le Grand Prix cycliste de 
Porrentruy qui se disputera dès 1980 
avec de grands noms comme Laurent 
Vial, médaillé d’argent avec l’équipe de 
Suisse lors du contre-la-montre aux JO 
de Los Angeles en 1984. « Nous avons 
toujours voulu amener des « loco-
motives » pour motiver les jeunes », 

explique Dominique Bonnemain, 
qui se remémore également les 
venues dans la région de « stars » 
comme Raymond Poulidor en 
1985 – « un gros coup » –, mais 
aussi de Joop Zoetemelk, Daniel 
Gisiger, Erich Maechler ou encore 
Gilbert Glaus.

Toujours impliqué dans son sport, 
Dominique Bonnemain a été 
membre de l’organisation et de 
la sécurité du Tour du Jura (dès 
2001), des étapes jurassiennes 
du Tour de Romandie et, bien 
entendu, de l’arrivée du Tour de 
France à Porrentruy. Au palmarès 
de ce membre du « Club des 100 
Cols » (100 cols franchis, dont 5 de 

plus de 2000 m au minimum !) figurent 
également, entre autres, la Haute-Route 
(930 km avec 23’000 m de dénivelé 
entre Genève et Venise) ou encore la 
Flèche Vélocio, créée par son ami lyon-
nais André Schwab et lors de laquelle 
une équipe de cinq coureurs, dont 3 
minimum doivent rallier le Sud de la 
France en un jour et une nuit. Le record 
du GSA, qui y participe depuis 1984, est 
de 540 km parcourus en 24 h…

L’agenda de Dominique Bonnemain 
est déjà bien fourni. Le 5 mai, il sera 
notamment de l’organisation de « l’Eu-
ropa Cup derrière derny » à Valentigney, 
qui accueille à chaque édition de 
« vieilles gloires » du cyclisme, comme 
Bernard Thévenet. 

Tous les détails sur les prochains ren-
dez-vous du 40e du GSA et les nom-
breuses activités de ses sections sur 
https://gsajoie.ch

Des milliers de kilomètres au compteur
Le Groupe Sportif Ajoie fête ses 40 ans cette année. L’occasion d’un rétropédalage dans le temps en compagnie de 
Dominique Bonnemain, qui fut un des piliers du club et de la section des « Cyclos » dès leurs débuts en 1979. Toujours 
en selle, le passionné d’ Alle n’est pas près de ranger son vélo et continue à s’investir dans l’organisation de courses.

Sur cette photo prise en 1986 par Ernest Leuen-
berger, on reconnaît, debout (de g. à dr.) : Gilles 
Tissier, Dominique Juillerat, Pierre-Alain Berret, 
Patrick Schouller, Jean Ammann, Gérard Gue-
nat (école de cyclisme) ; accroupis : Dominique 
Bonnemain, président, Georges Probst, directeur 
sportif et sponsor.
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Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch
Service d’accueil et de consultation addictions
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  source de plus-value.»
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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

«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

   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

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

2900 PORRENTRUY
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Service RPP

La Maison de l’Enfance est aujourd’hui 
disséminée sur trois sites, à la rue des 
Tilleuls, au chemin de la Condemène, 
où est accueilli le groupe des « Irrégu-
liers », et, dès le mois d’août, à l’école 
Saint-Paul pour l’UAPE dont les locaux 
se substitueront à ceux de la HEP 
BEJUNE au Banné.

Cette dispersion sur plusieurs lieux 
n’est pas sans poser des complica-
tions au niveau organisationnel, qu’il 
s’agisse de la livraison des repas, des 
travaux d’intendance et de concier-
gerie ou encore des présences aux 
heures d’ouverture et de fermeture. 
La situation actuelle crée de surcroît 
des difficultés pour la gestion adminis-
trative de l’institution et engendre en 
parallèle des coûts supplémentaires au 
niveau éducatif.

Partant de ce constat, le Conseil muni-
cipal a lancé un projet qui prévoit de 
regrouper et d’agrandir la Maison de 

l’Enfance sur un seul site. Sous l’égide 
du Service RPP, une étude a été menée 
concernant sept lieux pouvant poten-
tiellement l’abriter. Un programme 
des locaux détaillé de 35 pages a été 
rédigé et des visites dans des institu-
tions lémaniques ont également été 
effectuées par Magali Voillat, cheffe de 
service, et Romain Petermann, direc-
teur de la Maison de l’Enfance, afin de 
mieux appréhender l’organisation spa-
tiale d’une structure de plus grande 
dimension. Une étude de faisabilité a 
enfin été réalisée par un architecte de 
la place.

Calendrier défini

L’option retenue par le Conseil muni-
cipal est de regrouper les trois struc-
tures à la rue des Tilleuls et d’agrandir 
le site avec un second bâtiment dont 
l’aménagement reste à définir (en prin-
cipe 2 étages, liaison avec le bâtiment 

existant, forme du bâtiment, etc.). La 
construction de ce bâtiment sera éga-
lement facilitée du fait de l’adéqua-
tion du projet au plan de zone actuel. 
Au final, ce projet présente plusieurs 
avantages, comme la proximité des 
écoles et des transports publics ainsi 
qu’un accès facilité pour les parents.

Le dossier, porté par le conseiller 
municipal Eric Pineau, en est encore 
au stade des pré-études. Début mars, 
après un premier chiffrage des coûts, 
le projet est entré dans une phase 
concrète avec la publication d’un appel 
d’offres pour l’attribution d’un mandat 
à un groupement pluridisciplinaire de 
mandataires, qui se composera d’un 
architecte, d’un ingénieur civil et d’un 
ingénieur spécialisé CVSE.

Le retour des offres d’honoraires est 
attendu pour la mi-avril et le crédit 
d’études passera ensuite devant le 
Conseil de ville le 4 juillet prochain. Si 
la population donne ensuite son aval 
lors de la votation prévue à l’été 2020, 
le chantier pourra débuter dans la fou-
lée pour s’achever à fin 2021.

Avec ce projet d’avenir, qui est d’ail-
leurs inscrit dans son programme 
de législature, le Conseil municipal 
veut également anticiper le dévelop-
pement futur de la ville, notamment 
avec la réalisation des nouveaux lotis-
sements, ainsi que celui de la région. 
Aujourd’hui, la Maison de l’Enfance 
propose 121 places pour les sites de 
Porrentruy. A l’avenir, elle offrira 140 
places à temps plein et pourra accueil-
lir 210 enfants simultanément.

Un site unique pour la Maison de l’Enfance
Le Conseil municipal veut rationaliser le fonctionnement de la Maison de l’Enfance en regroupant et en agrandissant 
l’institution sur le site de la rue des Tilleuls. Le projet devra encore recevoir l’aval du Conseil de ville et de la population 
avant son éventuelle concrétisation d’ici fin 2021.

Un second bâtiment permettrait d’accueillir tous les enfants à la rue des Tilleuls.
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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

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

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
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Energie

Le coût d’achat d’un modèle électrique 
est certes plus élevé qu’un modèle 
thermique, mais les frais de carbu-
rant et d’entretien compensent large-
ment cette différence sur le long terme. 
L’autonomie des modèles actuels varie 
entre 200 km et 400 km en moyenne 
en conditions réelles. Une charge per-
met ainsi de relier Porrentruy à Marti-
gny ou Saint-Gall.

Le réseau de bornes de recharge 
se développe à la vitesse grand V 
et compte pour l’heure entre 4000 
et 6000 installations en Suisse. La 
Confédération va équiper de bornes 
les quelque 100 aires de repos d’au-
toroute dès la fin 2019. Porrentruy a la 
chance de disposer d’un des 70 sites 
de bornes de recharge « rapides » du 
pays. Situé à la route de Courgenay, 
cette installation permet de rechar-
ger 100 km en 8 à 30 minutes, selon 

les modèles de voitures. Une seconde 
borne, du réseau BKW, est disponible 
à la place des Bennelats.

Pour que le choix d’un véhicule élec-
trique permette d’améliorer son bilan 
environnemental, il est primordial qu’il 

La mobilité électrique a le vent en poupe

Lorsqu’on veut connaître la performance énergétique réelle d’un bâtiment ou repérer des anomalies 
de consommation d’énergie, il est nécessaire de tenir compte de la météo.

Voilà pourquoi les services cantonaux de l’énergie mettent à disposition du public « ConsoBat », un 
calculateur online gratuit qui permet de suivre au fil du temps la consommation énergétique d’un 
(ou de plusieurs) bâtiment(s), en fonction des conditions météorologiques locales qui influencent 
sur ses besoins de chauffage.

« ConsoBat » permet non seulement d’estimer la performance énergétique d’un bâtiment indépen-
damment du climat, mais aussi de visualiser, sur un graphique, comment cette consommation évolue 
lorsque le froid s’accentue : c’est la signature énergétique. En observant cette signature, on peut 
découvrir des problèmes de chauffage qui passeraient autrement inaperçus.

Le défi énergétique

soit alimenté par du courant renou - 
velable.

Pour aller plus loin :

www.ecomobiliste.ch ; www.topten.ch ;

www.mobitool.ch ; www.suisseenergie.ch ;  
www.swiss-emobility.ch ;

www.forum-elektromobilitaet.ch

Réseau suisse de bornes de recharge : 
www.e-mobile.ch

Réseau international de bornes de 
recharge : www.chargemap.com

« ConsoBat » : un outil de suivi énergétique qui révèle des problèmes cachés

Les voitures électriques représentent actuellement 3 % du parc automobile suisse. Leur nombre a augmenté de 69 % 
entre 2018 et 2019 et la tendance devrait se poursuivre. De nombreux constructeurs classiques vont commercialiser 
cette année de nouveaux modèles en version tout électrique.

à NE PAS MANQUER : CONFÉRENCE
« J’AMÉLIORE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE MON BÂTIMENT »

ASSAINISSEMENT – CHANGEMENT DE CHAUFFAGE – ENERGIE SOLAIRE
JEUDI 4 AVRIL à 19 H 00 – AULA DE L’ÉCOLE DE L’OISELIER à PORRENTRUY

INSCRIPTIONS : UEI@PORRENTRUY.CH OU TÉL. 032 465 78 71
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Evénements en images

Cinémajoie a eu l'honneur de recevoir le réalisateur Emir Kusturica le 13 décembre dernier. La présentation en avant-première de son documen-
taire consacré à José « Pepe » Mujica valait bien un portrait de la part de notre photographe Géraud Siegenthaler.

La course VTT « by night » des 40 ans du GS Ajoie, disputée le 23 février dans les alentours de la Ferme du Bonheur, et la corrida La Bruntrutaine 
BCJ, le 2 mars, également organisée par le GSA, ont rencontré un franc succès.
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Evénements en images

Les jeunes participants du Rai Tiai Tiai et leurs chars en provenance des quatre coins de l’Ajoie ont à nouveau bruyamment animé l’aube des 
Bruntrutains le 5 mars. L’après-midi, ce sont les enfants, et parfois leurs parents, qui ont pris le relais lors d’un défilé joyeux et coloré dans les 
rues de la ville, avec un passage obligé devant la catapulte à confettis des Castors.



16 PorrentruyLe journal de

· 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

Z . I . -  LES  GRANDES-V IES  19  •  2900  PORRENTRUY
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rique et l’Europe occidentale dans une 
moindre mesure.

Pour les séduire, Didier Membrez a 
mis la main au porte-monnaie (plus de 
2 millions de francs) en faisant totale-
ment rénover le bâtiment et l’outil de 
travail, soit les salles de classe. Elles 
sont désormais équipées de beamers, 
d’ordinateurs, afin d’accompagner au 
mieux l’enseignement numérique. Bref, 
des conditions motivantes à la fois pour 
les 160 élèves environ et les ensei-
gnants – Saint-Charles compte une 
quarantaine d’employés (professeurs, 
secrétaires, concierges, etc.).

Parmi les autres points positifs, l’an-
cienne aula a été reconvertie en salle 
de cinéma grand public depuis l’au-
tomne dernier, exploitée par l’associa-

tion Cinémajoie. Parallèlement, l’école 
a fait de cet endroit son ciné-club.

www.saint-charles.ch

Saint-Charles s’ouvre à l’international

Développement

Un constat : la situation financière du 
collège et lycée Saint-Charles est pré-
occupante. Et ça ne date pas d’hier. 
Idem, en général, pour les écoles pri-
vées du Canton. C’est la raison pour 
laquelle elles ont toujours été soute-
nues par des mécènes. « Le coût par 
pensionnaire est élevé en regard des 
recettes générées », résume Didier 
Membrez, vice-président du conseil 
d’administration de Saint-Charles et 
lui-même ancien élève.

Pour rompre ce cercle vicieux, l’école 
a décidé de s’ouvrir à l’internatio-
nal tout en maintenant son caractère 
local. « L’idée est d’accueillir des élèves 
toute l’année, 7 jours sur 7, et de trou-
ver une mixité entre étudiants étran-
gers et jurassiens. Concrètement, à 
partir de la rentrée 2019, nous sou-
haiterions recevoir une vingtaine de 
pensionnaires extérieurs à la Suisse, 
explique le propriétaire et directeur de 
l’entreprise Cerjo, à Delémont, et spon-
sor actuel de Saint-Charles. Si nous 
parvenons à développer cette nouvelle 
approche, nous ne pourrons que deve-
nir rentables. »

Deux recruteurs pros

Pour aller dans ce sens, les respon-
sables disposent de deux recruteurs 
réputés, l’Américano-Suisse Mark Sil-
verstein, qui a travaillé pour le fameux 
Aiglon Collège, à Villars (VD), et Elisa-
beth Dyson, une Américaine établie à 
Barcelone. Les pays ciblés ? La Chine, 
Taiwan, le Japon, la Thaïlande, les pays 
du Moyen-Orient, la Russie, l’Amé-

La vénérable institution centenaire de la route de Belfort – elle a vu le jour en 1897 – change de stratégie pour sur-
vivre. Sous l’impulsion de Didier Membrez, son vice-président du conseil d’administration (depuis février 2016), 
elle courtise les élèves du globe pour lui assurer une assise financière. Rencontre avec un mécène ambitieux pour 
« son » école.

Baccalauréat 
international
A partir de 2020, les élèves de Saint-
Charles pourront y suivre l’intégra-
lité du baccalauréat international. A 
ce titre, les enseignants complètent 
actuellement leur cursus dans plu-
sieurs capitales européennes. Cette 
possibilité s’ajoutera à la maturité 
bilingue français-anglais, introduite à 
la rentrée 2016. Une exclusivité dans 
l’Arc jurassien.

Didier Membrez : « Nous sommes à la recherche d’investisseurs motivés à nous rejoindre dans notre stra-
tégie d’essor de Saint-Charles. »
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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L’idée de base du POPA était d’en faire 
un musée unique en Europe, dédié 
aux nouveaux artistes contemporains 
de l’art optique. « Et c’est Christelle 
Langrené, docteure en Histoire de l’art 
à Paris et directrice de la galerie Bel-
Air Fine Art à Genève, chez qui j’ai suivi 
des cours, qui l’a évoquée la première, 
indique Pierre Kohler, propriétaire de 
l’institution. Pour attirer des visiteurs 
à Porrentruy, ville d’art, de culture et 
d’études par excellence, il fallait miser 
sur quelque chose d’artistique, qui 
n’existe nulle part ailleurs sur l’Ancien 
Continent. »

La première exposition – Rodin/Degas 
– à l’automne 2016 a séduit 5000 
personnes puis, l’année suivante, en 
novembre et décembre, 4000 curieux 
se sont pressés pour voir des œuvres 
singulières de Dali.

Fin 2018, ce fut au tour du Festival 
International STREET ART de reprendre 
le flambeau avec six artistes de répu-
tation mondiale. Rebelote, au prin-
temps, avec, en 2017, le sculpteur Igor 
Ustinov, fils du regretté Peter, comé-
dien britannique iconique et, l’année 
passée, l’expo temporaire du meil-
leur artiste suisse d’art optique, Youri 
Messen-Jaschin. « L’objectif est donc 
d’organiser des expos temporaires 
chaque automne avec de grandes 
signatures, en compagnie de la mai-
son-mère, à Genève, de la galerie 
internationale Bel-Air Fine Art », sou-
ligne notre interlocuteur.

Désormais, au POPA, un étage et demi 
est consacré à l’art optique.

Bilan positif malgré quelques bémols

Après deux ans et demi d’existence du 
musée, Pierre Kohler tire un bilan très 
positif avec, grosso modo, 20’000 visi-
teurs au total (payants et non-payants, 
classes d’écoles qui entrent librement, 
etc.). « Ces dernières, de mon point de 
vue, n’en ont pas encore suffisamment 
profité. Idem pour un certain nombre 
d’acteurs des milieux culturels juras-
siens, que je n’ai pas encore vus ici ».

Parmi d’autres points positifs, le pro-
moteur immobilier apprécie surtout 
que plus de la moitié des hôtes sont 
extérieurs à la région.

Dans cinq ans, Pierre Kohler espère 
que le POPA sera devenu un lieu 
d’art contemporain incontournable en 
Europe, malgré, et ce sera son der-
nier coup de griffe, « les bâtons dans 
les roues qu’il reçoit avec, notam-

ment, des exigences disproportion-
nées en matière de protection incen-
die. On exige de nous ce que l’on ne 
réclame pas forcément à d’autres insti-
tutions… ». On n’est pas toujours pro-
phète en son pays.

Le POPA creuse son sillon

Evénement

L’emblématique Maison Turberg, magnifiquement réhabilitée en musée d’art optique depuis deux ans et demi – le POPA –,  
a attiré quelque 20’000 visiteurs depuis sa nouvelle affectation. Au gré de deux expositions annuelles, cette bâtisse 
désormais culturelle va son chemin dans un milieu où il n’est pas toujours évident de se créer une réputation.

Le propriétaire du POPA, Pierre Kohler, bien entouré par les artistes Saype (à g.) et Christophe Bregnard.

Saype et Christophe 
Bregnard à l’honneur
La prochaine exposition aura lieu du 
25 mai au 30 juin 2019 (samedis et 
dimanches, de 10 h à 18 h). L’étoile 
montante française du land art Saype, 
récemment considéré par le magazine 
économique américain Forbes comme 
l’une des personnalités de moins de 
30 ans les plus influentes en Europe, 
partagera l’affiche avec le sculpteur 
de Vendlincourt Christophe Bregnard. 
Il décrit son art comme une nécessité 
pour lui.  www.popa.ch
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PAVAGE � CONSTRUCTION DE ROUTES
BORDURES EN GRANIT � PAVAGE MOSAïQUE

Fin de là Outre 2 
2740 MOUTIER 

Tél. 032 493 23 40 
Fax 032 493 23 51 

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

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

Tenue de comptabilité 
Conseil en organisation d’entreprise 

Transmission d’entreprises

Conseil fiscal 
Vérifications des comptes

Gérances d’immeubles 
Prévoyance en faveur du personnel 

Comptes salaires, débiteurs, créanciers

	 Rue	Achille-Merguin	18	 Rue	de	la	Gare	4	
	 Case	postale	68	 Case	postale	243	
	 2900	Porrentruy	2	 2350	Saignelégier	
	 Tél.	032	465	11	80	 Tél.	032	951	24	60	
	

E-mail	:	fiduciaire@jm-maitre.ch

Site	:	www.fiduciaire-jura.com

SIEGENTHALER-PEINTURE.CH
032 466 21 77



21PorrentruyLe journal de

Portrait

Yves Hänggi est un artiste débordant 
d’énergies créatrices. Graphiste, dessi-
nateur-illustrateur, organisateur d’événe-
ments, peintre, le Bruntrutain a mis des 
décennies durant ses talents à la dispo-
sition d’institutions culturelles, musicales, 
théâtrales ou cinématographiques, à Por-
rentruy, dans le Jura, en Suisse et au-delà 
de nos frontières. On l’a connu, entre 
autres, comme animateur du CCDP, mais 
aussi, plus récemment, par le biais des 
festivals transfrontaliers Conte & Compa-
gnies et Le Mois du film documentaire, 
dont il fut le créateur et le coordinateur 
dès 2008 et jusqu’en 2017.

Yves Hänggi a décidé de mettre quelque 
peu entre parenthèses ses collaborations 
pour se consacrer à ses propres créa-
tions. Ce déclic, il l’a eu en 2015, après 
un périple de six mois qui l’a conduit des 
USA à l’Asie du Sud-Est en passant notam-
ment par le Japon, l’Inde et les Balkans. 
De ce voyage sont ressortis 60 dessins 
de voyages croqués dans des carnets, qui 
ont fait l’objet d’une publication et de plu-
sieurs expositions en Suisse – notamment 
au Musée de l’Hôtel-Dieu – et en France, 
sous le titre « Un tour du monde illustré ».

Ce voyage a aussi influencé son style, qui 
navigue toujours davantage entre pein-
ture, BD underground, pop art et illustra-
tions quasi psychédéliques. A travers des 
décors foisonnants de détails et de cou-
leurs vives, l’artiste interpelle le spectateur 
en mettant en scène ses impressions ou 
les personnages rencontrés au gré de ses 
pérégrinations. « Les gens sont le meilleur 
reflet d’un pays, d’une région », relève-t-il.

Bouger pour évoluer
Yves Hänggi n’a cessé depuis de travail-
ler sur ses « comptes-rendus dessinés », 
mais aussi sur des univers imaginaires, 

parfois peuplés de monstres aussi, qu’il 
soumet régulièrement au regard du public 
lors d’expositions en Suisse, en France et 
même à Washington dernièrement. Cer-
taines de ses dernières créations sont 
aussi exposées jusqu’au 6 avril à la Galerie 
La Sonnette à Lausanne. Aujourd’hui, l’ar-

tiste de 52 ans a commencé à travailler sur 
de grands formats. Et bien qu’il apprécie 
de vivre à Porrentruy, il a besoin de s’éva-
der. « J’essaie notamment de nouer des 
contacts à Paris, au niveau de l’illustration 
contemporaine, c’est là que ça se passe ».
yveshanggi.ch

La création comme un art de vivre
Très engagé quand il s’agit de promouvoir la Culture auprès du plus grand nombre, Yves Hänggi s’exprime aujourd’hui 
à travers ses illustrations mêlant BD et peinture. L’artiste bruntrutain se rendra à mi-avril à Antananarivo avec 
Edouard Choffat, l’auteur du roman « Le Caméléon » qui s’est vu décerner le Prix littéraire 2018 des Alliances fran-
çaises de Madagascar. De quoi inspirer de nouveaux comptes-rendus dessinés.

Yves Hänggi décline aujourd’hui son art sur des toiles grands formats.

« Le Caméléon » retourne à Madagascar
Le 14 avril, l’artiste s’envolera pour Antananarivo en compagnie d’Edouard Choffat, l’auteur du livre 
« Le Caméléon » publié en 2017 et illustré par Yves Hänggi, pour recevoir, dès le lendemain, le Prix 
littéraire 2018 des Alliances françaises de Madagascar. Le roman, inspiré du séjour effectué sur l’île 
par Edouard Choffat lors de son service civil, se verra décerner sa récompense lors du festival « Lire 
en fête » qui réunit des auteurs de toutes les îles de l’Océan Indien et de francophonie. « Ça va être 
une vraie aventure », glisse Yves Hänggi. Durant trois semaines, ils vont en effet sillonner Madagascar 
pour participer à divers événements et rencontres. Yves Hänggi séjournera une semaine supplémentaire 
à l’occasion d’une exposition personnelle dans la capitale malgache. A relever qu’une visioconférence 
en direct depuis Madagascar est prévue le 27 avril à l’Espace Renfer.
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Rue Xavier-Stockmar 13 Téléphone 032 466 32 03
2900 Porrentruy Jour et nuit 079 771 93 46

sERVICEs fUNÉRAIREs • DEPUIs 1907

Plus de vingt ans d’expérience au service des familles

PARQUETS, 
LAMES & PORTES

SANITAIRE & 
SALLES DE BAINS

PEINTURE & 
OUTILLAGE

CARRELAGE
AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS
MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

Expositions 
ouvertes tous les jours. 

Le jeudi soir jusqu’à 20h.

Matériaux Sabag SA 
Rue de Lorette 19 
2900 Porrentruy

www.matsabag.ch



23PorrentruyLe journal de

Lancée au début de l’année à l’initiative de dans-
monquartier.ch, la carte « Ça Gargouille » permet 
de bénéficier de rabais (hors boissons et menu du 
jour) dans plusieurs restaurants de Porrentruy et 
des environs. La carte est nominative mais trans-
missible et donne droit à des réductions sur son 
addition en fonction du nombre de convives (par 
ex. 50 % dès 2 ou 3 personnes). La carte est 
valable une année et peut être utilisée une seule 
fois durant cette période dans chaque établissement.

Les restaurants partenaires à Porrentruy sont : Le 23.6, le Bellevue, L’Hôtel de la Gare 
(PMU), Le Lion d’Or, L’Inter, Chez Steph’ et Le Suisse, auxquels s’ajoute L’Ange Bar 
à Alle et bientôt d’autres dans toute l’Ajoie et le Clos du Doubs.

La carte peut être commandée sur www.cagargouille.ch, à info@cagargouille.ch et 
est disponible chez Wine&Co, à La Boîte à Pétales, à La Tabatière et dans les bou-
tiques la Gueule du Loup et Esprit de Femmes.

Le prix de la carte (CHF 69.-) est déjà remboursé dès deux repas, alors pourquoi ne 
pas en profiter pour découvrir ou redécouvrir un restaurant ?

Manger malin avec la carte « Ça Gargouille »

Brèves

A l’invitation des Tribunes baroques, 
Michael Radulescu dirigera l’Acadé-
mie Bach dans une interprétation de 
la « Passion selon Saint Matthieu », 
de Jean-Sébastien Bach. Cette œuvre 
magistrale écrite pour double chœur, 
double orchestre et solistes qui a 
impressionné le chef de Vienne dès son 
enfance, sera donnée en conclusion de 
trente années de résidence musicale 
à l’église des Jésuites de Porrentruy, 
marquant le paysage culturel régional 
et international.

Les concerts auront lieu le samedi 
6 avril à 19h et le dimanche 7 avril 
à 15h. Les répétitions auront lieu à 
l’église des Jésuites ou au temple 
réformé du 31 mars au 7 avril et seront 
conduites par Michael Radulescu, 
secondé par Nicolas Radulescu. Les 

répétitions seront ouvertes gratuite-
ment au public qui pourra suivre ainsi 
la mise en place de ce monument 

musical qui sera interprété par 38 
instrumentistes.

Jean-Sébastien Bach à l’honneur aux Tribunes baroques

Prix de la Culture 
et des Sports 2018 : 
appel aux candidatures
Si pour vous 2018 a rimé avec réus-
site sportive ou distinction culturelle, 
cet appel vous concerne ! La Munici-
palité de Porrentruy souhaite en effet 
encourager et honorer ses citoyens, 
clubs ou organisations qui se sont illus-
tré-e(s) dans leur domaine de prédilec-
tion durant l’année 2018, avec un joli 
prix à la clé !

N’hésitez pas à déposer votre dos-
sier de candidature, jusqu’au 30 avril 
2019, à l’adresse suivante : Service 
RPP (mention « Prix »), rue du 23-Juin 
8, 2900 Porrentruy ; ou par e-mail à : 
prestations.population@porrentruy.ch
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Les partenaires Evidanse reprennent 
avec plaisir l’organisation de la Fête de 
la Danse Jura. La fête, qui se dérou-
lera du vendredi 3 au dimanche 5 mai 
à Porrentruy, est toujours un moment 
exceptionnel pour faire connaître la 
danse et sa diversité au public à travers 
des spectacles et performances, mais 
aussi de nombreux cours et initiations.

Cette 14e édition réunira des artistes 
d’ici et d’ailleurs, professionnel(le)s et 
amateur(e)s. Peu importe que la danse 
soit classique, folklorique, improvi-
sée ou de salon, les différents styles 
seront présents partout, dans la rue, 
sur scène, ou sur la piste de danse et 
même en photos 3D dans les vitrines 

de la vieille ville (dès le 23 avril)… La 
place du Marché (Malvoisins) accueil-
lera une scène ouverte de la danse 
actuelle et locale. Quant à la salle de 
l’Inter, elle s’ouvrira à une compagnie 
régionale avant de se transformer en 
salle de cours, puis en salle de bal.

Le « pass » de la Fête de la Danse sera 
en vente au bureau du CCDP dès la 
mi-avril. En cas de mauvais temps, la 
scène ouverte sera déplacée à la salle 
de l’Inter.

Programmation et informations sur 
www.fetedeladanse.ch, 
www.cultureporrentruy.ch  
et www.evidanse.ch

De la danse partout au début mai

Rendez-vous

fetedeladanse.ch

 

PARTENAIRE MÉDIA

La première foire de l’année,  
c’est samedi !
La première foire de Porrentruy de l’année se déroulera ce 
samedi 30 mars, de 9 h à 17 h Ce rendez-vous convivial et tou-
jours synonyme de bonnes affaires sera placé sous le thème des 
« Jeunes inventeurs », avec la participation de classes du Lycée 
et de l’Ecole de commerce qui viendront présenter leur projet 
d’étude à la population. Des animations musicales égaieront éga-
lement cette journée printanière.

Les prochaines foires sont agendées aux samedis 27 avril et 
29 juin, lundi 29 juillet et samedi 28 septembre 2019.

6e Fête de la nature aux Tilleuls le 26 mai
La 6e édition de la Fête de la nature se 
tiendra le dimanche 26 mai prochain, 
dès 10 h, sur la place des Tilleuls. 
Plusieurs associations en lien avec la 
nature seront de la partie, à savoir Pro 
Natura, la Clef des champs, les Che-
mins du bio et la Société d’apiculture 
Ajoie et Clos du Doubs.

Plusieurs excursions, au départ de la 
place des Tilleuls, rythmeront cette 
journée découverte de la nature en 
ville : exploration des sources et cours 
d’eau en ville, observations natura-
listes, découverte de réserves natu-
relles de Pro Natura et visite du rucher-
école du Varandin sont notamment au 

programme. A noter que la plupart de 
ces activités seront gratuites. En paral-
lèle, diverses activités, jeux et contes 
seront proposés aux enfants tout au 
long de la manifestation.

Le collectif « Fête de la nature aux Til-
leuls » se réjouit d’ores et déjà de vous 
y retrouver nombreuses et nombreux.
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La Municipalité travaille pour vous

Spectacle

C’est ce vendredi 29 mars que débute 
la tournée 2019 du Cirque Starlight, 
avec trois représentations prévues 
ce week-end sous le chapiteau du 
Voyebœuf. La famille Gasser repar-
tira ensuite sur les routes de Suisse 
romande après avoir posé ses roulottes 
à Delémont (6 et 7 avril).

Saviez-vous que les Gasser sont l’une 
des plus anciennes dynasties circa-
ciennes de Suisse ? En effet, c’est 
Heinrich Gasser de Haller, né en 1880, 
qui fondait le premier cirque familial, 
avec un spectacle qui était présenté 
dans une arène. Depuis, la famille s’est 
disséminée, créant des cirques en 
Suisse mais également un aux Etats-
Unis et même quatre en Australie.

Représentants de la 4e génération 
et fondateurs du Cirque Starlight en 
1987, Heinrich et son épouse Jocelyne 
Gasser ont également transmis leur 
passion à leurs trois enfants Johnny 
(38 ans), Christopher D. (32 ans) et 
Jessica (23 ans). Et c’est à Christopher 
D. que l’on doit « Perspective », le nou-
veau spectacle que les Bruntrutains 

auront la chance de découvrir en pri-
meur. Le metteur en scène laisse pla-
ner le mystère autour de sa création, 
dévoilant que « ce n’est ni une pièce 
de théâtre, ni du cirque moderne, mais 
un mélange de ces deux univers »…

Comme le rappelle Jocelyne Gasser, 
cela fait 21 ans que le Cirque Starlight 
s’est installé à Porrentruy et 20 ans 
déjà qu’elle a fondé l’association de 
l’Ecole de Cirque du Jura. A quelques 
heures d’ouvrir ce nouveau chapitre 

de la saga Gasser, cette enfant de la 
balle se réjouit également d’endosser à 
nouveau, avec son mari Heinrich et sa 
famille, son costume d’ambassadeur 
de Porrentruy et du Jura.

« Perspective », vendredi 29  
et samedi 30 mars à 20 h 
(ouverture des portes à 19h), 
dimanche 31 mars à 14 h. 
Informations et billetterie sur  
www.strarlight.ch

Le Cirque Starlight se met en « Perspective »

Nature Où Quand Quoi

Fleurissement estival Toute la ville Mai 2019 Fleurs et plantes

Travaux d’assainissement et adaptation des réseaux 
souterrains aux projets de la piscine et de la patinoire 
et desserte par Themoréseau

Secteur Patinoire 
et Piscine

Jusqu’à 
juillet 2019

Assainissement et adaptation des différents 
réseaux souterrains

Réseau d’eau potable - Assainissement des conduites Rues Lorette  
et Condemène

Mai à 
décembre 2019

Assainissement de la conduite d’eau potable en 
parallèle à l’extension du chauffage à distance

Réseau d’eau potable - Assainissement
Chauffage à distance - Extension
Chaussée - Réfection du revêtement

Route de Bure Mai à août 2019

Assainissement de la conduite d’eau potable.
Extension du réseau de chauffage à distance
Route : pose d’un nouveau revêtement 
phono-absorbant

Travaux d’entretien des bâtiments Hôtel-Dieu, salle des 
Hospitalières

Mars 2019
Assainissement de l’éclairage de secours et 
 réfection en peinture du couloir d’accès au MHDP
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Assurance et prévoyance

Sautez le pas. Rejoignez-nous.

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

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

1. Dirigera, régira. 2. Elévation verticale.  
3. Tendus. Après le bis. 4. Appareil à faisceau. 
Négation. 5. Saison. Cétone de l’iris.  
6. Célébration catholique. Organe de la face.  
7. Conjonction. Jambière antique. 8. Insecte.  
Ville de l’Ain. 9. Passe d’ici à là. 10. Astres, 
pignons ou bâtiments.

Vertical

1. Enfants insupportables. 2. Ovation du public. 
Sucera, se nourrira. 3. Qui rendent service. Se 
dit du roi bloqué. 4. Renversa, enleva. Théâtre ou 
partie de théâtre. 5. Vent venant du nord. Sans 
limite. 6. Amuser ou tromper. Lieu où se trouve 
une personne chassée de son pays. 7. Précède 

la Vierge Marie. Chambre anglaise. Titane.  

8. Au golf, cheville retournée. Manteau blanc 
(+ T). 9. Poème de Virgile. 10. Piquant, irritant. 
Enoncé indépendant de vérité ou de fausseté.

✄
Solution N° 45

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

Nom de la gagnante  
du problème N° 45 :  
Mme Claire-Lise Simiand, Porrentruy

Le problème N° 45 contenait des 
erreurs, veuillez nous en excuser.

Bon d’achat dans les commerces à gagner. Pour participer au tirage au sort des grilles, envoyez la vôtre dûment remplie à : 
Chancellerie municipale, Hôtel de Ville, rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy. Délai : 30 avril 2019.

Nom : Prénom :  Adresse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M O N T A G N A R D

2 I V O I R E D U E

3 N A T T E R O N S

4 U T A O S S S I

5 S I T O E T E L

6 C O I F F U R E S

7 U N O F L A N E

8 L N U R M I T U

9 E S S I E E M I R

10 S A T S E A C E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2  
3  
4

5  
6  
7  
8

9   
10  

Des jobs pour l’été
La Municipalité de Porrentruy recherche 
des employé-e-s temporaires pour les 
activités suivantes :

•	Nettoyage	de	divers	bâtiments	com-
munaux (juillet 2019, âge maximal 
20 ans, taux d’occupation 100 %)

•	Surveillance	à	la	piscine	municipale	
(brevet de sauvetage Pool Plus, taux 
d’occupation à définir)

Les candidatures sont à envoyer à : 

Service RPP
CP 129
2900 Porrentruy 2

ou par e-mail à :
rh@porrentruy.ch

Dernier délai : 19 avril 2019

Nouveau collaborateur à la Voirie
Philippe Frossard a rejoint au début 
décembre dernier l’équipe de la Voi-
rie municipale. Agé de 54 ans, marié, 
papa de deux enfants, l’habitant de 
Fontenais s’occupera avec ses collè-
gues des divers travaux d’entretien de 
la ville. Grâce à sa longue expérience 
de mécanicien automobile, il effectuera 
aussi des travaux d’entretien sur les 
véhicules lors de l’absence du titulaire.

Philippe Frossard se dit ravi de pouvoir 
exercer un métier qui lui correspond et 
à travers lequel il pourra exercer des 
tâches variées, manuelles et en lien 
avec la nature.

La Municipalité en profite pour remer-
cier son prédécesseur Daniel Perre-
noud, parti en retraite anticipée, en lui 
souhaitant tout le meilleur pour la suite.



28 PorrentruyLe journal de

Agenda

Musée de l’Hôtel-Dieu
Du mardi au dimanche de 14 h à 17 h

400e anniversaire de la Fondation 
des Ursulines de Porrentruy
Exposition temporaire jusqu’au DI 26 mai
Présentation des œuvres, objets et documents trans-
mis par les Ursulines au Musée de l’Hôtel-Dieu et de 
l’historique de cette communauté.

Animation en lien avec l’exposition :
• SA 4 mai, 11 h, « Un objet du Musée relatif au cou-
vent des Ursulines de Porrentruy » (conférence)

Rétrospective  
Jean-François Comment

Exposition tempo-
raire du SA 15 juin 
au DI 24 novembre
Né en 1919 à Por-
rentruy,  ville  où  il 
meurt en 2002 après 
y  avoir  vécu  toute 
sa  vie  de  peintre, 
Jean-François Com-
ment aurait 100 ans 
en 2019. A l’occasion 
de  ce  centenaire, 
trois expositions sont 
organisées à Por-
rentruy, Delémont et 
Moutier.
www.mhdp.ch

Jurassica Museum
Du mardi au dimanche de 14 h à 17 h

« Préhistoire(s), l’enquête »
Exposition temporaire du SA 13 avril au DI 25 août
Une véritable sépulture préhistorique, découverte en 
1928 sur l’île de Téviec, est au cœur d’une passion-
nante enquête scientifique. Qui sont ces deux êtres 
humains recroquevillés dans une même sépulture ? 
Vivez une enquête  interactive  inédite. L’analyse de 
vos résultats vous permettra de percer le mystère !

Autre animation au Musée
•  ME 24 avril, 14 h-17 h, Portes ouvertes pour  les 

familles

Botanica été
Festival des jardins botaniques suisses  
du SA 15 au DI 30 juin
• SA 15, 17 h, Vernissage de l’exposition de photos 
de Roger Meier, Jardin botanique
• ME 19, 14 h-16 h, Après-midi pour les enfants, parc 

du Jardin botanique
• MA 25, 20 h, « L’intelligence des arbres » (film docu-
mentaire), Cinémajoie
• SA  29,  8 h-11 h,  Excursion  au Marais  de Dam-
phreux, rdv au pavillon de JURASSICA
• DI 30, 10 h-15 h, Atelier de cuisine parents-enfants 
et brunch dînatoire, parc du Jardin botanique

Ouverture des satellites dès le 1er avril
www.jurassica.ch

14e Festival du Film Vert
Le Festival du Film Vert, événement à la fois culturel 
et environnemental, a pour but de faire découvrir des 
films de qualité sur le thème de l’environnement, du 
développement durable ou des relations Nord-Sud. 
Plusieurs projections ont lieu à Porrentruy : du VE 29 
au DI 31 mars à la salle des Hospitalières et les MA 
2 et ME 3 avril à Cinémajoie. Trouvez le programme 
sur www.festivaldufilmvert.ch.

Vente de livres d’occasion
La bibliothèque municipale organise une grande vente 
de livres d’occasion pour adultes et enfants, princi-
palement des documentaires et des beaux livres, du 
MA 2 au JE 18 avril, dans ses locaux, du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.

Monde de Couleurs
Grâce à son ouverture d’esprit, son engagement consi-
dérable et déterminé, le festival Monde de Couleurs fait 
partie des moments forts et incontournables de l’été 
jurassien. Pour sa 13e édition, le festival, qui se tiendra 
du JE 6 au DI 9 juin au Pré de l’Etang, aura pour thème 
« L’Europe » et offrira une large palette d’activités :
• marché ouvert et vivant, exotique et multiculturel
• concerts artistiques de world music
• conférence et discussions autour du thème de l’Europe
• activités récréatives pour les plus jeunes
• animations de rue pour tout âge

www.mondedecouleurs.ch

Cérémonie de remise du prix 
culturel, des mérites et prix sportifs
Ces distinctions seront remises lors d’une cérémonie 
officielle qui aura lieu le SA 8 juin, à 11 h, au Pré de 
l’Etang, dans le cadre du festival Monde de Couleurs 
(scène principale).

Autres manifestations
Avril
• Jusqu’au DI 7.04, Répétitions J.-S. Bach, Passion 

selon Saint Matthieu, Jésuites ou temple réformé
• Jusqu’au VE 12.04, 18 h-20 h, Passions épicées 
(expo), Galerie du Faubourg
• Jusqu’au VE 30.08, 14 h-17 h, Saison 3 (expo), LE 

LAC Galerie
• LU 1, 20 h, Mon ado, ma bataille : comment apai-

ser la relation avec nos adolescents ? (confé-
rence), aula Oiselier
• JE 4, 19 h, J’améliore l’efficacité énergétique de 

mon bâtiment (conférence à l’intention des pro-
priétaires de bâtiment-s sur le territoire communal 
de Porrentruy), aula Oiselier
• JE 4, 20 h, La tragédie du dossard 512 (humour), 

salle de l’Inter
• SA 6, 9 h 30-12 h, Démonstration d’instruments et 

de danse, EJCM Sous-Bellevue
• SA 6, 19 h, DI 7, 15 h, Concerts J.-S. Bach, Passion 

selon Saint Matthieu, Jésuites
• SA 6, 20 h, Unitrio « Le projet Picasso » (concert), 

les halles
• LU 8, 12 h 15, Dialogues d’exilés (Midi, Théâtre !), 

brasserie de l’Inter

• LU 8, 19 h-20 h 30, Comment atteindre la libération 
personnelle, le nirvana ? (conférence UP), aula Oiselier
• ME 10, 19 h-21 h, Pauvreté et précarité dans un can-

ton d’un pays réputé riche  (Forum Citoyens), aula 
Thurmann
• SA 13, 9 h 30-12 h, Course aux œufs, en ville
• SA 13, 11 h-20 h, Légend’Ostara (marché fantastique), 

Séminaire
• SA 13, 20 h, Concert orchestre à cordes  (EJCM), 

église Saint-Pierre
• Du VE 19.4 au VE 10.5, Conni Wagner (expo), ver-
nissage VE 19.4 à 19 h, Galerie du Faubourg
• SA  20,  17 h,  Vernissage  I ♥ Porrentruy,  (expo 
jusqu’au 19.05), Galerie du Sauvage
• SA 27, dès 9 h, Foire, en ville
• SA 27, 20 h, Ariettes oubliées des temps passés 
(musique classique), salle de l’Inter
• LU 29, 12 h 15, Le tube (Midi, Théâtre !), brasserie de 

l’Inter

Mai
• VE 3, SA 4 et DI 5, horaire selon programmation, 

Fête de la danse, salle de l’Inter et place du marché
• DI 12, 17 h, Concert de printemps de l’Ensemble 

de Cuivres jurassien, salle de l’Inter
• JE 16 et VE 17, 20 h 30, La transformation (Umbau) 
(théâtre), ancienne école pédagogique
• SA 18, 10 h-12 h et 13 h 30-16 h, Montage de sa 

propre montre de poche, Fondation horlogère
• SA 18, 18 h-23 h, Nuit européenne des musées, 
Hôtel-Dieu et JURASSICA
• DI  19,  10 h-17 h,  Journée internationale des 

musées, Hôtel-Dieu et JURASSICA
• VE 24, 18 h-22 h, Critérium cycliste, en ville
• VE 24, 20 h, Vivaldissimo à Venise (concert), église 

St-Germain
• SA 25, 21 h, Les Sauvageries : Ephyr (JU) + Kissing 

Toads (musiques actuelles), Galerie du Sauvage
• Du 25.05 au 30.06, SA et DI 10 h-18 h, Christophe 

Bregnard / Saype (expo), POPA
• DI 26, 10 h-17 h, Fête de la nature, esplanade des 
Tilleuls

Juin
• SA 15, 11 h, Concert orchestre à cordes (EJCM), aula 
Thurmann
• SA 15 et DI 16, 11 h, Suons ! (spectacle), Galerie du 

Sauvage
• SA 22, en soirée, Fête de la musique, en ville
• SA 22, 19 h, Spectacle de danse  (EJCM), salle de 

l’Inter
• VE 28, 19 h, Concert de clôture (EJCM), salle de l’Inter
• SA 29, dès 9 h, Foire, en ville
www.cultureporrentruy.ch

Ill. Jean-François Comment 
(Porrentruy 1919-2002), Forêt, 
1948, huile sur toile,  
100 x 75 cm, coll. MHDP.


