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Besoin  

d’une bonne  

correction ?

MAZOUT
ET DIESEL

032 466 11 75

DELEMONT              PORRENTRUY              MOUTIER

NOUVEAU 
À PORRENTRUY
Je suis là pour vous
où j’ai commencé dans les pompes
funèbres il y a près de 20 ans,
à l’ancienne menuiserie Lurati, 
Fbg St-Germain 22, 2900 Porrentruy.

 
 

 

Uniquement au 078 647 52 94

Humbert Lionel vous propose le forfait de
base enterrement à 2350.– TTC et le forfait 

de base incinération à 2990.– TTC.

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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Julien Loichat, conseiller municipal, Département de la sécurité

La tâche des Autorités est bien de per-
mettre à chacun(e) de trouver sa place 
et de vivre sereinement à tous les âges 
de la vie. En ce sens, la Municipalité 
de Porrentruy offre un cadre de vie 
agréable pour toutes et tous : une ville 
à la campagne !

Elle dispose d’infrastructures spor-
tives et culturelles d’importance et elle 
soutient nombre de manifestations 
dans ces domaines et fait toujours 
une place belle à la fête (Saint-Martin, 
Braderie…). Notre cité est aussi dotée 
de structures de prise en charge pour 
les enfants (crèches, UAPE, écoles, 
Espace-Jeunes) et les personnes 
âgées. Si ces éléments contribuent à 
permettre à chacun(e) de vivre sa vie, il 
n’en demeure pas moins que la Muni-
cipalité se consacre aussi à améliorer 
le vivre-ensemble.

La récente mise en place de la zone 
de rencontre en vieille ville en est un 
parfait exemple !

En prenant ce tournant, les Autorités 
municipales signent un acte fort modi-
fiant la façon de vivre la ville.

Et si nous y sommes arrivés, c’est 
parce que non seulement le sujet a été 
réfléchi et pensé de manière participa-
tive avec tous les acteurs concernés, 
mais aussi parce que nous l’avons 
laissé mûrir sereinement et patiem-
ment et qu’il s’inscrit dans la suite 
d’autres projets d’importance, comme 
le soutien à la réhabilitation du centre 
ancien ou la création d’un poste de 
« manager de ville ».

Habitants et commerçants disposent 
d’un centre-ville qui va s’apaiser, où 
la déambulation piétonne est désor-
mais prioritaire – mais n’exclut pas les 
autres modes de transport – et dont il 
s’agit de se réapproprier l’espace.

La Municipalité ne s’arrête pas là ! Pour 
mieux vivre la ville, elle dispose aussi 
d’un crédit-cadre de 950’000 francs, 
qui doit lui permettre, sur 4 ans, d’éli-
miner un maximum de barrières archi-
tecturales qui contraignent les plus 
faibles d’entre nous – enfants en bas 
âge, personnes à mobilité réduite 

(PMR) – à déambuler naturellement. 
Nous inaugurerons, dès la prochaine 
édition, une rubrique spécifique qui 
relaiera les mesures que nous mettons 
en place.

Mais vivre la ville, c’est aussi pouvoir 
le faire en toute quiétude. Cela se tra-
duit structurellement par différents 
travaux d’aménagement, mais aussi 
et surtout par la présence d’une police 
municipale qui est avant tout un acteur 
social de la ville avant d’être un organe 
répressif.

Sans elle, les incivilités seraient mon-
naie courante et tous nos projets 
d’amélioration du vivre ensemble ne 
seraient qu’utopie. Nous avons défendu 
son maintien et pouvons en être fiers !

C’est grâce à tous ces éléments que 
nous aimons vivre notre ville et avant 
tout grâce à ceux qui la composent : 
entreprises, commerçants et habitants.

La Municipalité en a conscience et agit 
ainsi pour toutes et tous !

Bien vivre en ville
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MA CARTE BCJ, 
MON PASSEPORT LOISIRS 

DANS LE JURA.
www.clubbcj.ch

Contact, informations et visites:
032 422 98 22

info@juraimmobilier.ch

Jur@immobilier SA - Rue de l’Avenir 12
2800 Delémont

A LOUER
Appartements neufs de 2.5 et 3.5 pièces aux prestations 

haut standing
Surface commerciale modulable

Visites accompagnées sur inscription 
les lundis de 16h à 18h

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

w
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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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gratuite, avec un stationnement pro-
longé ici à 3 heures, à l’exception du 
parking de la rue du Jura qui propo-
sera désormais une durée de station-
nement illimitée (avant : 5 jours). Les 
places devant l’H-JU pourront, elles, 
être occupées pendant 24 heures 
(2 heures précédemment), avec un 
tarif de CHF 1.-/heure.

Gestion à distance

D’autres mesures spécifiques vont 
accompagner la mise en service cet 
automne des nouveaux horodateurs, 
à savoir la suppression de l’ensemble 
des places de parc limitées à 15 ou 
30 minutes (Chaumont, Pierre-Péqui-
gnat, Bennelats, Baîches) ainsi que 
celle des zones bleues situées devant 
le Restaurant du Moulin et au Pré-de-
l’Etang. L’allée des Soupirs deviendra 
également payante, soit CHF 1.-/h, 
pour une durée maximum de 3 heures.

Après la mise en œuvre de la zone de 
rencontre en vieille ville, les Bruntru-
tain(e)s vont découvrir au mois d’oc-
tobre les 36 nouveaux horodateurs, 
soit 8 de moins qu’auparavant, qui 
seront disséminés en vieille ville et en 
périphérie. Tous identiques à l’appa-
reil-test déjà posé sur le parc des BKW 
et aux modèles choisis par la ville de 
Delémont, les nouveaux horodateurs 
seront installés dans le périmètre du 
centre ancien, de même que devant 
l’Inter, sur la place des Bennelats, au 
Pré-de-l’Etang ainsi que sur les par-
kings des Vauches et de la rue du Jura, 
sans oublier celui de l’Hôpital du Jura 
(H-JU), de la Gare et MTS (Lang).

Plusieurs nouveautés attendent les 
usagers qui devront consulter la 
marche à suivre affichée sur l’écran 
digital de l’horodateur. Après avoir 
composé leur numéro de plaques 
(par ex. « JU 99999 »), les automobi-
listes pourront profiter de 30 minutes 
de stationnement gratuites, puis d’une 
heure de parcage supplémentaire 
payante (2 heures précédemment). La 
recharge de l’appareil n’étant pas pos-
sible, il faudra donc déplacer son véhi-
cule dans une autre rue pour pouvoir à 
nouveau parquer. Le paiement pourra 
se faire avec de la monnaie, une carte 
de crédit sans contact ou par le biais 
d’une application pour smartphone 
(Twint, par exemple).

Stationnement illimité 
à la rue du Jura

Sur les parkings situés en périphérie, 
la première demi-heure sera toujours 

Conçus et fabriqués en Suisse, les 
nouveaux horodateurs sont d’une 
grande fiabilité et présentent de nom-
breux avantages. En plus d’induire la 
disparition des tickets et, surtout, des 
voitures ventouses, ils fonctionnent 
avec des cellules photovoltaïques et 
ne sont donc plus raccordés au réseau 
électrique. Possédant un second écran 
digital qui va offrir la possibilité de dif-
fuser des messages d’information, 
les appareils peuvent également être 
gérés à distance, ce qui va simplifier le 
travail des agents de police et en par-
ticulier celui de Mathieu Guinans, qui 
va suivre une formation spécifique pour 
devenir responsable de leur gestion.

A noter que même si la distance 
entre les horodateurs va très légère-
ment augmenter, l’amende en cas de 
non-respect des nouvelles règles res-
tera, elle, fixée à 40 francs…

Nouveaux horodateurs, nouvelle marche à suivre

Sécurité

Après la phase de tests aux BKW, les 36 nouveaux horodateurs entreront en service au mois d’octobre. La durée de 
parcage en vieille ville sera limitée à 1 h 30, dont 30 minutes gratuites, alors qu’elle sera prolongée dans les parkings 
en périphérie. Leur introduction annonce également la fin des zones bleues et des places à durées limitées.

L’agent municipal Mathieu Guinans sera responsable de la gestion des nouveaux appareils.
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Environnement

Le ruisseau du Voyebœuf, qui longe 
le secteur entre le tennis couvert et la 
piscine municipale pour se jeter dans 
l’Allaine à l’Est de la patinoire, présente 
aujourd’hui des risques de déborde-
ments et de crues, avec un danger 
qualifié de moyen à faible. Il inonde 
régulièrement la plaine en amont et 
les écoulements retournent au cours 
d’eau au niveau des deux voûtages 
sous la route cantonale. En aval, ces 
débordements peuvent se propager le 
long de la voie CFF, jusqu’au pont CFF 
sur l’Allaine.

Le Plan spécial Voyebœuf doit être 
adapté afin de permettre la revitali-
sation du ruisseau, en tenant compte 

Eviter les crues en revitalisant le ruisseau du Voyebœuf
Le secteur du Voyebœuf se situe dans une zone de développement prioritaire sur le territoire communal, avec plusieurs 
entreprises qui sont appelées à s’implanter entre le tennis couvert et le rond-point de la patinoire. Le Plan spécial Voye-
bœuf doit être adapté pour permettre de réduire les risques de crues du cours d’eau tout en revalorisant la flore et la 
faune. Le Conseil de Ville se prononcera prochainement sur la demande de crédit.

de ses contraintes environnementales, 
mais aussi des risques de pollution de 
la nappe phréatique du Betteraz. Les 
interventions sur le lit du ruisseau, 
avec un élargissement et le rehausse-
ment des berges, notamment, permet-
tront une sortie de la zone de danger 
de crues pour la majorité des terrains 
situés dans le secteur, y compris ceux 
de la patinoire et de la piscine.

Faune et flore valorisées

L’amélioration de la qualité écologique 
du Voyebœuf passera par la valorisa-
tion et la diversification de la flore qui 
incluront l’arrachage des renouées du 
Japon et des impatientes glanduleuses, 

deux espèces de plantes néophytes qui 
envahissent les abords du lit du ruis-
seau, de même que par la préservation 
de la forêt protectrice qui borde sa rive 
droite. Des aménagements particuliers, 
comme la création d’une mare, seront 
aussi créés afin de favoriser les habitats 
pour la faune puisqu’une quarantaine de 
variétés de poissons, batraciens, amphi-
biens et insectes, dont certains figurent 
sur liste rouge, y ont été recensés.

Etude d’un skate parc  
sous le pont  A16

A relever qu’un abaissement et un 
élargissement du lit sont prévus entre 
le pont CFF et le pont de la patinoire 
afin d’améliorer l’écoulement et de 
diminuer le rehaussement des berges. 
La construction d’un mur de soutène-
ment est également prévue en raison 
du mauvais état de la berge droite le 
long du Garage R. Affolter.

La procédure pour permettre l’in-
tervention sur le cours d’eau en est 
aujourd’hui au stade de l’examen pré-
alable, avec un dépôt public qui est 
prévu d’ici la fin de l’année. La Munici-
palité en a en outre profité pour adap-
ter la réglementation dans le secteur 
dévolu aux entreprises, ainsi que pour 
étudier la possibilité d’implanter un 
skate parc sous le pont A16.

La demande de crédit pour le Plan spé-
cial Voyebœuf sera soumise au Conseil 
de Ville. Les travaux, devisés à environ 
1,35 million de francs, pourraient être 
subventionnés à hauteur de 65 % par 
la Confédération et le Canton.
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Températures caniculaires, nuits tropi-
cales, déficit pluviométrique : cela n’a 
pas échappé aux Bruntrutain(e)s, cet 
été a une nouvelle fois battu des 
records, qui vont se faire ressentir 
encore davantage dans les années à 
venir. La ville devra donc s’adapter et 
adopter des mesures afin de lutter effi-
cacement contre le changement 
climatique.

Dans cette optique, le service UEI a 
profité de la période estivale pour réa-
liser un premier diagnostic en obser-
vant la végétation en différents endroits 
de la ville. L’objectif de ces études est 
de réaliser, d’ici la fin de l’année pro-
chaine, un Plan directeur de l’arbre 
et de la nature qui servira de base à 
l’élaboration d’un concept global de 
gestion, d’entretien et de développe-
ment d’espaces de verdure de qualité 
dans les divers aménagements urbains 
en tenant compte de leurs caractéris-
tiques locales.

Fiches techniques

Le projet, soutenu par l’Office fédé-
ral de l’environnement, vise à réaliser 
des fiches techniques différenciées en 
fonction des types d’aménagements 
urbains. Les mesures rapportées don-
neront un inventaire de la situation 
actuelle qui pourra être intégré dans 
les divers instruments et outils légaux 
de planification urbaine que la Munici-
palité ne peut pour l’instant pas mettre 
en place en raison de l’absence de 
connaissances techniques. Il s’agira 
par la suite d’identifier la direction sou-
haitée et de définir, avec les différents 

partenaires, les espaces publics à 
améliorer d’un point de vue de la biodi-
versité et de la lutte contre le réchauf-
fement climatique.

Vue globale

Les fiches techniques serviront de 
feuille de route pour l’entretien du 
patrimoine existant mais aussi à inté-
grer de futures obligations dans les 
instruments réglementaires et légaux 
concernant les domaines public et 
privé. A long terme, le Plan directeur de 
l’arbre et de la nature entend garantir 
le maintien et l’entretien du patrimoine 
naturel en développant en parallèle des 
compétences à l’interne de l’adminis-
tration communale.

Le traitement de la thématique de la 
végétation se fait à l’heure actuelle 
en fonction de projets très localisés. 
Une sectorisation de la ville, avec un 
traitement adapté pour chaque zone, 
permettra d’avoir une vue globale de 
l’ensemble du territoire communal. La 
Municipalité et les propriétaires pri-
vés pourront de cette manière dispo-
ser du meilleur outil pour diminuer et 
optimiser au cas par cas les impacts 
des fortes chaleurs sur les bâtiments, 
rues et espaces végétalisés (parcs, 
jardins…).

Les propositions de mesures servi-
ront enfin à améliorer les pratiques 
actuelles ainsi qu’à définir leurs inci-
dences au niveau financier pour la ville.

La nature contre la canicule

Urbanisme

On l’a encore constaté cet été, les fortes chaleurs et le manque de précipitions ont un impact direct sur les tempéra-
tures ressenties dans le périmètre bâti. Le Plan directeur de l’arbre et de la nature en ville vise à proposer des solutions 
écologiques pour s’adapter au changement climatique grâce à la végétation.
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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

po
m

ze
d.

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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« Porrentruy me manque, car c’est la 
plus belle ville du monde, que dis-je, 
de l’univers ! », s’exclame Marie-Pierre 
Theubet. La Genevoise d’adoption sait 
de quoi elle parle, puisqu’elle y est née 
en août 1953 avant que les circons-
tances de la vie, essentiellement pro-
fessionnelles, ne la mènent au bout 
du lac Léman alors qu’elle était âgée 
d’une vingtaine d’années.

La diététicienne retraitée est revenue 
pour une raison officielle et avec grand 
plaisir dans sa ville natale samedi 
31 août dernier. En effet, depuis début 
juin dernier, la sémillante sexagénaire 
est présidente du Conseil munici-
pal de la ville de Genève, l’équivalent 
du Conseil de ville chez nous. « Cette 
fonction fait l’objet d’un tournus entre 
partis », précise l’élue Verte. Et, dans 
ce cadre représentatif, elle a guidé le 
Conseil municipal dans le Jura.

A la suite de l’apéritif à l’Hôtel de Ville 
de Porrentruy et le repas de midi à 
Courtedoux, les invités ont été répartis 
en trois groupes pour autant de visites : 
le fameux Circuit secret, le Circuit hor-
loger, ainsi que l’Hôtel-Dieu. Après 
un détour par Les Vergers d’Ajoie en 
fin d’après-midi, ils sont repartis vers 
Genève.

Marie-Pierre Theubet a prêté ser-
ment en janvier 2008 (six mois après 
le début de la législature 2007-2011) 
pour son premier mandat politique. Le 
peuple genevois lui a par la suite réi-
téré deux fois sa confiance. Elle met-
tra un terme à sa carrière publique fin 
mai 2020, à l’issue de son année pré-
sidentielle. « Trois mandats, soit deux 

De Porrentruy à Genève 

Marie-Pierre Theubet, 1ère citoyenne au bout du lac 
Une Jurassienne présidente du Conseil municipal de la ville de Genève – sous la bannière des Verts – depuis début 
juin 2019 et jusqu’à fin mai 2020! C’est suffisamment rare pour le souligner. Et cet honneur échoit à la Bruntrutaine de 
naissance Marie-Pierre Theubet.

de quatre ans et un de cinq, ça suffit », 
estime-t-elle. De plus, trois mandats au 
Parlement étaient les limites fixées par 
les Verts au moment des élections. Son 
objectif, dans les mois à venir, consiste 
à gérer au mieux les débats et d’être 
impartiale, même si le Conseil munici-
pal est plus agité en période électorale. 
« J’entends aussi éprouver un maxi-
mum de satisfaction à représenter la 
Ville de Genève », déclare celle qui en 
est donc la première citoyenne.

Ah, l’accent jurassien…

Ce qui lui manque, du Jura, c’est la 
proximité, la campagne – « j’apprécie 
ses paysages paisibles » –, la menta-
lité, l’accent également. « Les foires, 
les bistrots où la vie sociale se passe, 
me laissent aussi d’excellents souve-
nirs. Et n’oublions pas que les habi-

tants sont cultivés. Enfin, il est évident 
que le sort de Moutier m’intéresse 
vivement. Ça ravive la Question juras-
sienne avec laquelle j’ai été élevée. 
Elle a fait mon éducation civique, d’au-
tant que mes frères étaient membres 
du groupe Bélier. Parmi les similitudes 
entre les deux cantons, elle relève que 
l’on vit avec la frontière française, soit 
avec deux cultures.

Malgré son amour immodéré pour 
notre région, Marie-Pierre Theubet 
n’envisage pas forcément d’y revenir 
définitivement, elle qui compte beau-
coup d’ami(e)s à Genève. Cela ne l’em-
pêche pas, quelques fois par année, de 
fouler la terre de ses jeunes années, 
où elle a encore de la famille et des 
copains d’école.

On n’abandonne pas si facilement ses 
racines.

Marie-Pierre Theubet, élue Verte genevoise, ne rate jamais une occasion de faire de la publicité pour sa 
région d’origine auprès des élu(e)s de sa ville d’adoption.
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Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch
Service d’accueil et de consultation addictions

«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

«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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Sécurité

Les sept défibrillateurs automatiques 
externes (AED) installés par le Dépar-
tement sécurité en partenariat avec 
la Fondation RéaJura Cœur (lire notre 
édition de mars 2019) sont aujourd’hui 
opérationnels. En comptant les quatre 
appareils en libre-service déjà exis-
tants, ce sont onze AED qui couvrent 
à présent l’ensemble des secteurs de 
la ville.

Les premiers répondants déjà formés, 
rejoints bientôt par ceux qui suivent 
actuellement le cours de réanimation 
complet certifié par le Conseil suisse 
de réanimation, sont naturellement les 
personnes qui sont alertées en priorité 
lors d’un accident cardiaque via l’ap-
plication « first responders FR JU », puis 
mandatées à intervenir sur les lieux, 
selon l’algorithme de l’application.

Parce que chacun d’entre nous peut 
être confronté à cette situation d’ur-

Défibrillateurs : mode d’emploi  
à l’attention des néophytes

gence vitale, il est utile de rappe-
ler le fonctionnement des AED ainsi 
que les gestes de premiers secours à 
prodiguer.

Accompagnement pas à pas

Lorsque l’on se retrouve face à un 
arrêt cardiaque, la priorité est de pro-
céder immédiatement à un massage 
cardiaque en appuyant sur la poitrine 
dénudée de la personne en détresse 
(on coupe ou déchire les habits si 
nécessaire). Après avoir enclenché 
l’AED – éventuellement presser le bou-
ton « Enfant » si la victime en est un –, 
il faut poser les « patches » de défibril-
lation qui se trouvent dans un sachet à 
l’arrière du boîtier. L’appareil analyse 
ensuite automatiquement l’état de la 
personne et accompagne l’utilisateur 
pas à pas en donnant les instructions à 
suivre, par exemple en précisant à quel 

moment il faut éventuellement « donner 
un choc » en appuyant sur le bouton 
orange clignotant, ou s’il faut pratiquer 
un massage cardiaque plus « profond ».

Rappelons qu’il faut toujours veiller à 
sa propre sécurité lors des différentes 
étapes, en particulier lors du « choc », 
de même qu’il est primordial d’appeler 
en amont le N° 144 afin de recevoir les 
conseils des professionnels qui dépê-
cheront une ambulance sur place dans 
les meilleurs délais.

Christophe Bélet, président du conseil 
de la Fondation RéaJura Cœur, rappelle 
enfin que les AED ne doivent être utili-
sés qu’en cas de nécessité. Pour assu-
rer leur bon fonctionnement, les boî-
tiers ne doivent de même jamais être 
ouverts à d’autre fin qu’une utilisation 
réelle.

A noter que les employés commu-
naux seront prochainement formés 
par ses soins pour devenir premiers 
répondants.

www.reajura.ch/fr/Premiers-
repondants/Application/Application.html 

Facebook : Fondation Réajura Coeur

Onze défibrillateurs automatiques externes (AED) couvrent à présent l’en-
semble des secteurs de la ville. Si les premiers répondants sont alertés en 
priorité lors d’un arrêt cardiaque, chaque citoyen(ne) peut être amené à les 
utiliser en cas d’urgence. Petit résumé de leur fonctionnement et des premiers 
gestes à prodiguer.

Christophe Bélet, 
formateur et 
président du conseil 
de la Fondation 
RéaJura Cœur 
(à gauche), et 
Sébastien Comment, 
responsable 
matériel, s’occupent 
de l’entretien des 
défibrillateurs.
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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

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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Energie

En Suisse, plus de 40 % de la consom-
mation d’énergie est imputable au 
chauffage. En optant pour des chau-
dières plus efficientes et en choisissant 
des énergies renouvelables, les pro-
priétaires ont le pouvoir de réduire ce 
besoin de plus de 80 %.

Une réflexion globale sur le bâtiment 
est la meilleure porte d’entrée en vue 
d’un changement de chauffage. Elle 
permet de mettre en évidence les 
points à améliorer et de dimensionner 
ensuite le nouveau système au plus 
juste. Le certificat cantonal des bâti-
ments CECB®Plus, réalisé par des 
experts agréés, est un outil qui permet 
cette analyse. Faire appel à un spécia-
liste garantit un choix adapté à chaque 
situation.

Certaines installations renouvelables 
sont plus onéreuses, mais les charges 

sont très souvent moindres et les sub-
ventions offertes par le Canton et la 
Municipalité permettent de les rendre 
tout à fait compétitives.

Pour aller plus loin :  
www.energie-environnement.ch/maison/
renovation-et-chauffage/463 ; www.cecb.ch ; 
www.suisseenergie.ch ; www.jura.ch/energie ; 
www.porrentruy.ch/energie

Le bon chauffage au bon endroit

« Aujourd’hui » est une émission TV 
diffusée sur la RTS depuis 2017, ani-
mée par l’ingénieur écolo (convaincu) 
Marc Muller et le journaliste (sceptique) 
Jonas Schneiter. A bord d’un bus Volk-
swagen T2 transformé en véhicule 
électrique solaire, le duo part à l’aven-
ture à travers la Suisse romande pour 
nous faire découvrir une multitude 
d’initiatives de développement durable.

Créée en marge de l’émission, l’as-
sociation Aujourd’hui a pour mission 
de soutenir, vulgariser et diffuser le 
plus largement possible ces projets 
durables. Pour ce faire, elle a créé la 
plate-forme « nous-aujourdhui.ch », 
un véritable répertoire qui permet de 
dénicher les projets existants proches 
de chez soi. Un très grand nombre de 
domaines y sont représentés. On y 

trouve des adresses concernant l’ali-
mentation, le tourisme, l’habitat, la bio-
diversité, la mode, etc.

Découvrez  les  adresses  durables 
et les commerces éthiques dans 
la  région  et  proposez  de  nouvelles 
adresses sur :
www.nous-aujourdhui.ch

Le défi énergétique

« Aujourd’hui », l’annuaire suisse romand  
des solutions durables

Quel type de chauffage correspond le mieux à quel bâtiment ? Comment faire le bon choix pour minimiser la pollution ? 
Etablir un CECB®Plus et faire appel à un spécialiste sont la garantie d’un choix adapté à chaque situation.
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Evénements en images

Corinne et Claude Gerber, propriétaires de la ferme du Château, et la Municipalité avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir la population lors 
des festivités du 1er Août. Grillades, friture de carpe et feu d’artifice étaient notamment au menu de cette douce soirée estivale qui s’est terminée dans la danse.

Les rues ont vibré le 22 juin lors de la 
traditionnelle Fête de la musique. Rock, 
classique, disco ou electro, il y en avait vraiment 
pour tous les goûts. Les mélomanes n’avaient 
que l’embarras du choix pour choisir leur 
programme, avec des notes qui ont résonné 
dans toute la ville.

Une Caboénatterie consiste à écouter de la 
musique acoustique autour d'un feu, d'une 

grillade et d'une boisson de circonstance, le 
tout dans une ambiance conviviale et forestière. 

L’invitation de Musak a attiré beaucoup de 
monde le 31 juillet à la cabane de la Perche.
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Evénements en images

En raison de la canicule, la piscine municipale rénovée et réaménagée a rou-
vert ses portes en avance le 26 juin. L'inauguration officielle, ici l'allocution 
de Philippe Eggertswyler, conseiller municipal en charge des travaux, s'est 
donc déroulée en présence de nombreux baigneurs.

La chaleur était également au rendez-vous lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la future patinoire le 5 juillet. Pour profiter de la fraîcheur de 
la nouvelle infrastructure, il faudra patienter jusqu’en octobre 2020, puis une année supplémentaire pour le second champ de glace. En attendant, le championnat 
de Swiss League 2019-2020 a débuté le 13 septembre dernier.

Les Digitales ont trouvé leur rythme de croisière. La manifestation a accueilli 
près de 500 amateurs de musique électronique le 10 août au Pré-de-l’Etang 
qui, confortablement installés dans leur transat, ont pu écouter les créations 
d’une douzaine de DJ’s. L’association Musak, organisatrice de l’événement, 
va fêter ses 10 ans du 26 au 28 septembre à la Galerie du Sauvage.
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STRUCTURES D’ACCUEIL
POUR LE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

Z . I . -  LES  GRANDES-V IES  19  •  2900  PORRENTRUY
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Pour les clients toujours plus nom-
breux de la Boutique Souvenirs, sous 
l’Hôtel de ville, il s’agit d’une caverne 
d’Ali Baba. On y trouve tasses, mugs 
et verres, ainsi que petits sabots et 
vaches en bois peints à la main, linges 
de cuisine et tabliers brodés, etc. Le 
tout à l’effigie de la cité des princes-
évêques. « Quant aux toiles, photos et 
cadres, ils sont de mon mari, Laurent », 
explique Sophie Barthod, qui a ouvert 
l’enseigne, rue Pierre-Péquignat 6, 
voici deux ans et demi.

Elle constate que l’échoppe correspond 
à un réel besoin. « Malheureusement, 
je suis un peu frustrée car, en travail-
lant seule ou presque, j’arrive difficile-
ment à suivre. »

Les clients sont autant issus de la 
région au sens large que des tou-
ristes. Selon la sympathique gérante, 
le bouche-à-oreille fonctionne bien. Y 
compris sur Facebook.

Certains achètent des objets pour les 
offrir à l’étranger lorsqu’ils partent 
chez des amis ou en vacances. 

Compétences et personnalisation

Les points forts de Sophie Barthod ? 
Ses compétences artistiques et la per-
sonnalisation. « Je dispose de mon ate-
lier sur place et y travaille, notamment 
sur commande. Récemment, l’on m’a 
sollicitée pour 18 verres illustrés avec 
la tour Réfous, réalisés à ma façon, 
pour la Saint-Martin. »

Ce qui fait également le succès de la 
Boutique Souvenirs, c’est l’amabilité 
de la maîtresse des lieux. Dehors, elle 
a installé une petite table accueillante, 
disposé des plantes. A l’intérieur, on 
peut voir la Bruntrutraine à l’œuvre.

La belle aventure est consécutive à un 
manque : celui d’une boutique de sou-
venirs à Porrentruy. Sophie Barthod, 
qui commençait à peindre de petites 
maisons sur toile, s’attaqua progres-
sivement au Château. Plutôt satisfaite 
de ses créations, elle se lança dans 
la peinture sur porcelaine et déposa 
quelques-unes de ses créations à 
l’Office de tourisme. En observant les 
réactions.

Celles-ci étant positives, elle se mit en 
quête d’un local. Ça tombe bien, celui 
qu’elle occupe se libérait.

C’était parti pour de beaux souvenirs…

La caverne d’Ali Baba de Sophie Barthod

Portrait

La Boutique Souvenirs, au centre-ville, fait le bonheur des Jurassiens et des étrangers. Pour le plus grand plaisir de 
sa gérante, Sophie Barthod. Rencontre.

Pour tous les matériaux qu’elle utilise, Sophie Barthod s’approvisionne auprès de commerçants régionaux. 
Elle a en outre élargi sa gamme de souvenirs à ceux arborant le drapeau suisse.

Présidente du Marché 
de Saint-Martin
Passionnée par « sa » ville, il n’est 
pas étonnant que Sophie Barthod 
officie comme présidente du Marché 
de Saint-Martin, dont la 23e édition 
aura lieu du 8 au 11 novembre 2019 
(Revira les 16 et 17 novembre). Elle 
se réjouit que, depuis l’année der-
nière, la manifestation se présente 
avec, d’un côté, les débiteurs de bois-
sons et d’alimentation et, de l’autre, 
les artisans. « Cela facilite le flux des 
visiteurs. Et nous allons continuer 
ainsi début novembre. Par la suite, je 
souhaiterais instaurer de la vaisselle 
recyclable. » Les traditions et métiers 
typiques régionaux lui tiennent à cœur. 
« C’est pourquoi je désire les mettre 
en valeur, par exemple via la démons-
tration d’un maréchal-ferrant, afin que 
les gens restent à l’Hôtel-Dieu : cette 
animation remplacera la réception de 
l’hôte d’honneur, absent en 2019 », 
conclut l’organisatrice, tout en appe-
lant les bénévoles à la rescousse.

www.marchedelastmartin.ch
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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L’Esplanade des Tilleuls est officielle-
ment devenue la Place Jean-François 
Comment le 30 août dernier. En pré-
sence de son épouse Jeanne Com-
ment, de nombreux invités, officiels 
et amis du peintre avaient été conviés 
sous les tilleuls ombragés pour inaugu-
rer cet espace aujourd’hui dédié à l’ar-

tiste bruntrutain qui aurait fêté ses 100 
ans cette année. La cérémonie, entre-
coupée des discours du maire Gabriel 
Voirol, du fils du peintre Bernard Com-
ment et du ministre de la Culture Martial 
Courtet, a été l’occasion de dévoiler le 
vitrail intitulé « Printemps » qui se dresse 
désormais dans son écrin de métal à 

l’angle Nord-Est de la place. Réalisée 
par Jean-François Comment en 1986 
avec la complicité du maître-verrier 
Michel Eltschinger, cette œuvre tout en 
lumière et en transparence, offerte par 
la famille du peintre à la Municipalité, 
se veut un symbole de vie et d’éternel 
recommencement, à l’image de l’éclo-
sion du feuillage des arbres de la place 
qui se renouvelle à chaque nouvelle 
saison. 

La Place Jean-François Comment a 
ainsi trouvé son emplacement idéal, au 
milieu des arbres qu’il appréciait tant 
et à mi-chemin entre sa maison natale 
de la rue du Temple et les écoles où il 
étudia avant d’aller se former à Bâle.

Rappelons que l’exposition « La figura-
tion 1936-1953 » est visible au Musée 
de l’Hôtel-Dieu jusqu’au 24 novembre. 
Tous les événements liés au centenaire 
du peintre sont à retrouver sur
www.jfcomment.com

Place Jean-François Comment inaugurée

Culture

Jeanne Comment, épouse de l'artiste, Bernard et Gérard Comment, avec ses enfants Benoît et Juliane (de 
gauche à droite), entourent le vitrail « Printemps » (1986) offert à la ville de Porrentruy.

L’Oiselier II : premiers coups de pioche
La première étape des travaux de via-
bilisation a débuté sur le lotissement 
de L’Oiselier II, avec la construction 
des pistes de chantier et des bassins 
de rétention des eaux pluviales. Les 
diverses infrastructures seront ensuite 
réalisées jusqu’au printemps prochain, 
suivies de la pose des enrobés et des 
dernières finitions. L’aménagement de 
la place de jeux ainsi que l’arborisation 
du secteur précéderont enfin la mise à 
disposition des terrains, qui intervien-
dra à l’été 2020.

La Municipalité rappelle aux futurs pro-
priétaires intéressés que des terrains 
en zone d’habitat individuel sont encore 

disponibles. Il reste plusieurs parcelles 
communales de surfaces allant de 500 
à 700 m2 pour la construction d’une 
maison ou d’une villa jumelée sur 
cette surface de 22’000 m2 située à 
l’Ouest de la ville. Les citoyens peuvent 
s’adresser au service UEI (tél. 032 465 

78 71 ; uei@porrentruy.ch) qui pourra 
leur fournir tous les renseignements 
complémentaires. A noter que la zone 
d’habitat collectif a, elle, été placée en 
réserve foncière afin de ne pas entrer 
en concurrence avec le marché de l’im-
mobilier qui est très actif à Porrentruy.
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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
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Culture

La rue des Malvoisins avait été fermée 
à la circulation du 9 au 14 juillet dernier 
à l’occasion de la première édition de 
F’estival. Cette manifestation conviviale 
a permis aux habitants, badauds et 
touristes ainsi qu’aux différents acteurs 
de la rue de s’approprier les pavés et 
les terrasses le temps d’une semaine. 

Une piste de pétanque éphémère avait 
par exemple été créée en bas de la rue, 
alors qu’une marelle était peinte au sol 
pour le plus grand plaisir des enfants. 
Plusieurs plateformes permettaient 
également de s’asseoir et de faire une 
pause entre les diverses animations qui 
avaient été mises sur pied chaque jour. 

Spectacle de marionnettes, prestations 
musicales, atelier de cirque pour les 
enfants, démonstration de pétanque et 
projections cinématographique à l’Es-
pace Renfer ont diverti les passants 
qui pouvaient aussi faire de bonnes 
affaires sur la dizaine de stands instal-
lés par des brocanteurs et bouquinistes 
ainsi que par les peintres qui y expo-
saient leurs œuvres.

Réflexions pour la suite

La Municipalité tire un bilan positif de 
ce premier F’estival. Cette initiative de 
la manager de ville Anaïs Cuenat a en 
effet contribué à apporter un soupçon 
de dynamisme et de nouveauté dans 
cette rue à l’entame des vacances 
scolaires. La fréquentation en début 
de semaine ayant été un peu basse, 
les organisateurs vont réfléchir à l’op-
portunité d’organiser une nouvelle édi-
tion en 2020. Des discussions avec 
les différents commerçants, restaura-
teurs et acteurs culturels auront lieu en 
début d’année prochaine afin d’étudier 
la possibilité de proposer une formule 
améliorée et légèrement plus étoffée.

Le F’estival a animé le début des vacances

Que se passe-t-il à Porrentruy ?
En page d’accueil du site internet de la Ville figurent les prochains événements qui vont s’y dérouler. Une façon simple et en 
permanence actualisée pour se renseigner sur les manifestations organisées à Porrentruy et constater la richesse culturelle, 
sportive et autre qui anime notre cité.

Désormais, la Ville de Porrentruy offre la possibilité à tout un chacun d’annoncer sa manifestation en ligne. Chaque organisa-
teur d’événement culturel, sportif ou autre peut présenter et annoncer ce dernier sur https ://porrentruy.ch/culture-loisirs/
annoncer-evenement afin qu’il soit, après les vérifications d’usage, ajouté à l’agenda figurant sur le site internet.

Précisons que cette annonce en ligne est une nouvelle opportunité de communication offerte par la Municipalité aux organi-
sateurs et qu’elle ne remplace pas une autorisation officielle. Il est par conséquent toujours nécessaire, comme pour toute 
manifestation se déroulant sur le domaine public de la commune de Porrentruy, d’adresser une demande d’autorisation.
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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

FINI DE JOUER.

VOTRE PROJET, NOTRE EXPÉRIENCE.
SALLES DE BAINS  |   MATÉRIAUX   |  PARQUETS, LAMES ET PORTES
CARRELAGE  |  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  |  PEINTURE

www.matsabag.ch
www.centre-expos.ch

FINI DE JOUER.

VOTRE PROJET, NOTRE EXPÉRIENCE.
SALLES DE BAINS  |   MATÉRIAUX   |  PARQUETS, LAMES ET PORTES
CARRELAGE  |  AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  |  PEINTURE

www.matsabag.ch
www.centre-expos.ch

Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la jeunesse 2, 032 422 06 22 

www.nicol-meubles.ch
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Sortie de presse

L’historien Michel Hauser a livré à fin juin 
un superbe et passionnant ouvrage de 
240 pages, agrémenté de nombreuses 
illustrations inédites, dédié à un lieu 
de dévotion mariale emblématique de 
la ville. « La chapelle de Lorette à Por-
rentruy, au fil du temps » présente le fruit 
de ses importantes recherches dans 
les archives de la Bourgeoisie et de la 
Paroisse. L’auteur, aujourd’hui retraité, 
nous rappelle entre autres que le brouil-
lard n’est pas la seule raison qui vit sa 
« voisine » être épargnée par les Suédois 
lors de la guerre de Trente Ans…

Michel Hauser, pourquoi cet intérêt 
particulier pour la chapelle de Lorette ?

M.H. : C’est en quelque sorte une 
affaire de proximités. Proximité géo-
graphique d’abord, puisque j’habite 
à quelques dizaines de mètres de ce 
sanctuaire. Proximité plus intellectuelle 
ensuite, voire spirituelle, car cette cha-
pelle m’intéresse non seulement pour 
son histoire et son architecture – j’ai 
confusément senti qu’il y avait en l’oc-
currence une riche substance à mettre 
en valeur, et le résultat a dépassé mes 
espérances –, mais aussi pour l’évolu-
tion du fait religieux à l’échelle régio-
nale. Venu l’âge de la retraite, j’ai enfin 
eu le temps de concrétiser à ma façon 
mon intérêt pour ce site.

La chapelle de Notre-Dame de Lorette 
a été érigée en 1634, après que les 
troupes suédoises ont épargné Por-
rentruy grâce un brouillard providen-
tiel  atribué à une  intervention de  la 
Vierge Marie. Mais ce « miracle » peut 
aussi être attribué à d’autres facteurs, 
n’est-ce pas ?

M.H. : La chapelle a bien été érigée 
suivant un vœu fait par la Ville de Por-
rentruy en 1634, mais sa construc-

Lorette, entre piété, sécularisation et légende
tion n’a pu se réaliser qu’une ving-
taine d’années plus tard, entre 1653 
et 1657, donc après la fin du conflit. 
Que la cité ait été épargnée grâce aux 
prières de sa population, sœurs Annon-
ciades en tête, ou plutôt en raison des 
contributions financières consenties 
sous la menace de l’ennemi, on peut 
en disserter tant et plus. Mais ce qui est 
très intéressant, c’est de comprendre 
la construction de cette chapelle dans 
le contexte de Contre-Réforme (ou 
réforme catholique), sous l’impulsion 
des Jésuites notamment, et c’est aussi 
de cerner l’utilisation à Porrentruy du 
modèle, alors assez répandu, de la 
Santa Casa, la « maison de la sainte 
famille » dont les murs avaient été 
transférés au Moyen Age de Nazareth 
à Loreto, près d’Ancône en Italie.

La chapelle de Lorette a réussi à tra-
verser les siècles et subi de nom-
breuses modifications et réfections, la 
dernière en 2016. Est-ce aussi parce 
que  le  sanctuaire  a  toujours  eu  une 
place particulière dans la vie et le cœur 
des Bruntrutains, croyants ou non ?

M.H. : Il n’est pas exceptionnel qu’un 
édifice du XVIIe siècle existe encore, 
mais il est vrai que la chapelle de 
Lorette a subi de grands saccages, à 
la Révolution tout spécialement. Tout 
au long de son histoire, cependant, elle 
a été régulièrement entretenue, réno-
vée, modifiée ou adaptée aux goûts 
et besoins du temps, par les soins 
d’abord des autorités bourgeoises de la 
ville pendant l’Ancien Régime, ensuite 
des autorités de la Paroisse catho-
lique-romaine de Porrentruy. Cela pro-
cède en bonne part de l’attachement 
des Bruntrutains à ce sanctuaire, pôle 
de piété mariale.

Aujourd’hui,  les  fidèles  s’y  rendent 
principalement en pèlerinage annuel 
à  l’Assomption. Auparavant,  la cha-
pelle était fréquentée tout au long de 
l’année. Pourquoi une  telle dévotion 
pour ce lieu ?

M.H. : Actuellement, en plus du pèleri-
nage du 15 août, une messe, bien fré-
quentée, est dite dans la chapelle une 
fois par semaine. Et nombre de per-
sonnes y viennent à titre individuel, ce 
qui est assez propre à l’évolution de la 
pratique religieuse. La dévotion sécu-
laire en ce lieu s’explique assurément 
par le fait que cette chapelle, comme 
celle du Vorbourg à Delémont, est spé-
cifiquement dédiée à la Vierge. Un tel 
lieu constitue ainsi, pour reprendre les 
termes d’un historien français qui a 
spécialement étudié Loreto, « un pèle-
rinage d’autant plus populaire qu’il 
montre le côté doux et maternel de la 
religion ».
« La chapelle de Lorette à Porrentruy, au fil du 
temps », 240 pages, par Michel Hauser, aux 
Editions D+P SA. Disponible en librairie, chez 
Demotec et sur www.lqj/boutique
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Formation

Félicitations aux diplômés et stagiaires

Nouvelle volée d’apprentis et stagiaire

La Municipalité de Porrentruy adresse 
ses chaleureuses félicitations à ses 
anciens apprenti(e)s et stagiaires qui 

ont obtenu à fin juin dernier leur cer-
tificat fédéral de capacité et de matu-
rité professionnelle commerciale. Sur 

la photo, de gauche à droite : Dylan 
Tournier (agent d’exploitation), Anaïs 
Etique (assistante socio-éducative), 
Svetlana Sautebin (employée de com-
merce et maturité professionnelle 
commerciale-MPC), Maroussia Saute-
bin (maturité professionnelle commer-
ciale-MPC), Jonas Dauwalder (agent 
d’exploitation), Gilliane Zannato (MPC) 
et Julien Bandelier (informaticien).

La Municipalité leur souhaite encore 
plein succès pour leur avenir profes- 
sionnel !

Si des jeunes ont terminé leur forma-
tion avant l’été (voir ci-dessus), une 
nouvelle volée d’apprenti(e)s et de 
stagiaire a pris le relais à la rentrée. 
La Municipalité poursuit ainsi sa mis-
sion de formation en accueillant plus 
d’une quinzaine de jeunes, dont les 
nouveaux-venus, de gauche à droite 
sont : Evan Muller (stagiaire maturité 
commerciale professionnelle-MPC), 
Romain Bieri (apprenti agent d’exploi-
tation), Frédéric Daucourt (apprenti 
employé de commerce), Kelly Ory 
(apprentie assistante socio-éducative), 
Victor Groux (apprenti informaticien), 
Johan Sollberger (apprenti employé de 

commerce), Amélie Barthod (appren-
tie assistante socio-éducative) et 

Mathias Dominguez (apprenti assistant 
socio-éducatif, absent sur la photo).

Informatique : synergies avec Boncourt
Dans le courant du printemps, la Municipalité a raccordé le site de l’administration communale de Boncourt au réseau informatique de 
Porrentruy. La migration « officielle » a été réalisée durant le courant du mois de juin.
Grâce à cette nouvelle collaboration intercommunale, dont la Municipalité de Porrentruy se réjouit, Boncourt travaille depuis cet été sur 
la même infrastructure et les mêmes logiciels que le personnel communal de Porrentruy, avec, bien entendu, des accès sécurisés et 
distincts pour chaque entité.
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Peintre, dessinateur, céramiste, créa-
teur de bijoux, cinéaste amateur au 
sein du Caméra Club Jura (ex-Club 
88), François Wacongne est un artiste 
prolifique, à l’origine d’une œuvre mul-
tiple mais souvent méconnue du grand 
public. Homme très réservé, François 
Wacongne (1936-2017) est né à Tours 
puis a étudié la céramique à Vierzon. 
En 1962, il s’installe à Bonfol pour 
travailler à la CISA (Céramique Indus-
trielle SA) qui l’a recruté en tant que 
technicien céramiste, puis comme res-
ponsable du département de création 
artistique, dont il est à l’origine.

200 œuvres sur quatre étages

Jusqu’au 11 novembre, la Galerie du 
Sauvage présente une grande expo-
sition intitulée « François Wacongne, 
Arpenteur poétique », qui présente des 
aquarelles sur papier (principalement 
des paysages d’Ajoie), des acryliques 

abstraites sur toile, des collages, des 
céramiques, de même que quelques 
courts-métrages.

Au total, plus de 200 œuvres sont 
mises en valeur par thèmes sur chacun 
des quatre étages, suivant un concept 
scénographique clair et convivial qui 
met en lumière la diversité de l’œuvre. 
En outre, au 1er étage, des cartables 
sont mis à disposition du public qui 
peut « fouiller » et choisir une ou des 
œuvre(s) à acheter.

Une monographie de 64 pages, conte-
nant 85 illustrations en couleur, a 
été éditée à 600 exemplaires pour 
l’occasion par Les Amis de François 
Wacongne. Précisons, enfin, qu’une 
trentaine d’aquarelles sont également 
visibles au Foyer les Planchettes.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 
lundi 11 novembre 2019 à la Galerie 
du Sauvage

« François Wacongne, Arpenteur poétique »

  
Galerie du Sauvage

Des aînés ravis de 
« leur » journée
Suivant la tradition, la Municipa-
lité avait convié toutes les personnes 
âgées de 75 ans et plus résidant dans 
la commune à se retrouver le 14 sep-
tembre à la salle de l’Inter à l’occa-
sion de la Journée des aînés. Ce 32e 
rendez-vous a connu un beau succès 
puisque près de 200 d’entre elles – sur 
environ 800 invitations envoyées – ont 
profité de ces quelques heures pour 
échanger avec leurs voisins de table 
tout en dégustant le menu concocté 
par la Brasserie de l’Inter.

Dans une joyeuse ambiance, les 
convives ont également pu écouter la 
prestation de la chorale Cœur Accord. 

Certain(e)s participant(e)s sont même 
entré(e)s dans la danse en compa-
gnie de l’orchestre qui s’est chargé 

de mettre l’ambiance lors de ce ren-
dez-vous toujours très apprécié de nos 
concitoyen(ne)s.
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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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Communications
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s Horizontal

1. Bien, héritage. 2. Coussins. 3. Pas fréquents. 

Fin d’infinitif. 4. Réglée, coutumière. 5. Oriente 

ou commande à l’envers. Fleuve et ville 

d’Allemagne. 6. Direction de boussole. Déclic 

renversé du billard. 7. Règle de dessinateur. 

Exclamation. Possessif. 8. Réélue ou… 

réputation. 9. Usées ou (presque) fichues. Métal 

précieux. 10. Qui n’ont pas ou plus d’éclat.

Vertical

1. Cité des Princes-Evêques connue et 

appréciée ! 2. Arachnides. 3. Troisièmement.  

La moitié d’une nation. 4. Qui aime à plaisanter. 

Vêtement des Romains. 5. Village d’Allemagne. 

Vaste étendue d’eau. 6. Petit volume (abrégé). 

Début et fin de lied. Ainsi soit-il. 7. Organe de la 

vue. Proposition théorique, opinion. 8. Hors de la 

réalité. 9. Précède Jésus-Christ. Placé, porté.  

10. Répare, remet en bon état.

✄
Solution N° 47

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

Nom de la gagnante  
du problème N° 47 :  
Mme Evelyne Voillat, Porrentruy

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 : 31 octobre 2019.

Nom :  Prénom :   Adresse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P A T R  I A R C H E

2 A B R  I S A L A C

3 T U  I L E R  I E S

4  I S B A U V E R

5 N E O P R E N E A

6 O R L A L E S A  I

7  I O D  I L E  I L

8 R E A L E S E S

9 E V E  I L R E G

10 S U R M E N A G E S
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2  
3  
4  
5  
6  
7

8

9

10

La Municipalité travaille pour vous
Nature Où Quand Quoi

Réseau d’eau potable Rues Lorette et Condemène jusqu’en  
décembre

Assainissement des conduites d’eau potable en 
parallèle à l’extension du chauffage à distance

Réseau d’eau potable Chemin de la Roselière nov. à déc. Assainissement de la conduite d’eau potable

Réseau d’eau potable et canalisation d’eaux usées
Rue St-Michel octobre à 

décembre

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

Travaux d’entretien des bâtiments Place Pré-de-l’Etang octobre Réfection de la gloriette

Hôtel-Dieu sept.-octobre Réfection en peinture de toutes les portes d’accès

Adrienne Egger (photo) est entrée dans 
sa 100e année le 4 septembre dernier. 
Née en 1920, elle est la fille aînée de 
Victor et Hermine Bourgeois et va gran-
dir avec ses deux sœurs dans le quartier 
des Planchettes. Durant son apprentis-
sage de secrétaire chez un notaire de la 

place, elle rencontre son futur mari Willy Egger, maître-coiffeur 
au N° 17 de la rue de la Préfecture (Annonciades). De leur 
union en 1945 naquirent quatre enfants.

Toujours élégante, Adrienne Egger appréciait la couture et 
confectionnait des vêtements pour elle-même et ses enfants. 

Les promenades dominicales, les pique-niques en forêt et, 
plus tard, les excursions en voiture ont toujours enchanté la 
famille.

Par la suite, elle rencontre son futur compagnon, Robert, avec 
qui elle part découvrir le vaste monde. Au décès de ce der-
nier, elle déménage dans le quartier de la gare. Très soutenue 
ces dernières années par sa fille Francine, elle rejoint enfin 
le 1er février 2018 les pensionnaires du home… Les Plan-
chettes. Comme un retour aux sources, elle y coule aujourd’hui 
des jours paisibles, entourée de ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants.

Nous lui souhaitons encore un bon anniversaire !

Des Planchettes aux Planchettes…
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Agenda

Musée de l’Hôtel-Dieu
Du mardi au dimanche de 14 h à 17 h ou sur 
rendez-vous pour les groupes et les écoles

Rétrospective  
Jean-François Comment
La figuration 1936-1953
Exposition temporaire jusqu’au 24 novembre
À  l’occasion du centenaire de Jean-François 
Comment, deux expositions sont encore à visi-
ter, présentant la période figurative (Porrentruy) 
et l’évolution vers la non- figuration (Moutier).
Evénements en lien avec l’exposition :
•  SA 19 octobre, 14 h-17 h, atelier d’écriture 

avec Josiane Bataillard (sur inscription)
•  SA  26 octobre,  11 h,  Un  tableau  sous  la 

loupe :  Le  Port  de  Bâle  de  Jean-François 
Comment 

•  SA 9 novembre, 11 h-18 h et DI 10 novembre, 
11 h-17 h, ouvertures spéciales de St-Martin, 
entrée gratuite

•  SA 9 novembre, 15 h : visite guidée de l’ex-
position en compagnie de Bernard Comment

www.mhdp.ch

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

Eau, l’expo - L’eau dans tous ses états
Exposition temporaire jusqu’au 23 février
Cette exposition, réalisée par le Museum d’His-
toire  naturelle  de Toulouse,  est  à  découvrir 
jusqu’au 23 février 2020 à Jurassica Museum. 
Celle-ci permet aux visiteurs de suivre le par-
cours surprenant de l’eau tout en abordant des 
problématiques actuelles  liées notamment à 
sa gestion. L’exposition s’articule en trois thé-
matiques : « Eau et Vie », « Eau et Hommes » et 
« Eau et sociétés ». De plus, à l’occasion de son 
passage à Porrentruy, elle est agrémentée par 
quelques éléments sur l’eau dans le Jura et en 
Suisse.  www.jurassica.ch

23e édition du Marché de St-Martin
Du vendredi 8 au lundi 11 novembre
Sam. 16 et dim. 17 novembre (Revira) 
www.marchedelastmartin.ch

Saint-Nicolas
Le samedi 7 décembre, dès 15 h, les enfants 
et leurs parents sont invités à se rendre sous 
le porche du Lycée pour confectionner une lan-
terne. A 16 h, ils prendront part au cortège en 
compagnie de Saint-Nicolas, du Père Fouettard 
et de plusieurs classes de l’école primaire et se 
rendront à l’Hôtel des Halles où un autre atelier 
bricolage et des animations les attendront. Fan-
fare, thé, vin chaud pour les parents et frian-

dises seront au menu de cet après-midi festif 
organisé par l’UCA. Venez nombreux !

Autres manifestations
Octobre
• Jusqu’au VE 18, ma-ve 14 h-18 h, sa 10 h-12 h, 

« Dessine ta Joconde » (expo de dessins de 
la  Galerie Artothèque  Le  LAC),  bibliothèque 
municipale

• Jusqu’au  DI  27,  « Arbres vus de là-haut » 
(expo de photos de Roger Meier), parc du Jar-
din botanique

• ME 2, 17 h, Olive en bulle (spectacle musical 
jeune public), Séminaire

• JE 3, 20 h, L’art du rire (humour), salle de l’Inter
• SA 5, 10 h, Kamishibaï, le petit théâtre de 

papier japonais (théâtre), Espace Renfer
• ME 9, 14 h, La discipline budgétaire (confé-

rence U3A), aula Thurmann
• Du VE 11 au VE 25,  lu-di 18 h-20 h, L’autre 

sens, Brac (expo), Galerie du Faubourg
• VE  11,  20 h,  Kawaii Karaoké 2, Galerie du 

Sauvage
• JE  17,  20 h,  Le Temps monte sur scène 

(théâtre), salle de l’Inter
• LU  21,  19 h,  Lâcher-prise avec l’anxiété 

(conférence UP), aula Oiselier
• ME 23, 14 h, Les nouvelles routes de la soie 

(conférence U3A), aula Thurmann
• JE  24,  Initiation à l’horlogerie, Fondation 

Horlogère
• VE 25, 20 h, Richard Galliano (récital d’accor-

déon), salle de l’Inter
• VE 25, 20 h, Suonarte et Toccare (concert), 

église St-Germain
• Du SA 26.10 au ME 13.11, lu-di 18 h-20 h, A 

l’ombre d’Emir, du côté de Kustendorf, Davide 
Vignati (expo), Galerie du Faubourg

• SA 26, Journée portes-ouvertes de l’école 
Sainte-Ursule

• SA 26, 10 h-16 h 30, Montage de sa propre 
montre squelette, Fondation Horlogère

• JE 31, 20 h 30, Le malade imaginaire (théâtre), 
salle de l’Inter

Novembre
• Jusqu’au LU 11, François Wacongne, Arpen-

teur poétique (expo-vente), Galerie du Sau-
vage et Foyer Les Planchettes

• DI 3, 9 h-14 h, Derby Equestre de St-Martin, 
vieille ville

• ME 6, 14 h, Claude Sautet : les choses de la 
vie (conférence U3A), aula Thurmann

• JE 7, 13 h 30-17 h, VE 8 et SA 9, 10 h-12 h, 
13 h 30-18 h, DI 10, 10 h-12 h, 13 h 30-16 h, 
Salon des métiers d’art, église des Jésuites

• JE 7, 20 h, La Suisse trait sa vache et vit pai-
siblement ? (théâtre), salle de l’Inter

• JE 14, 20 h, On avait dit 90… (théâtre), salle 
de l’Inter

• Dès le SA 9, sa et di 10 h-18 h, Yann Arthus-
Bertrand (expo), POPA

• Du  SA  16  au  VE  29,  lu-di  18 h-20 h,  Les 
filles d’Abel, Marc-André (expo), Galerie du 
Faubourg

• LU  18,  12 h 15,  Les Chaussettes (Midi, 
théâtre !), Brasserie de l’Inter

• LU 18, 19 h, La lolette et la science ! (confé-
rence UP), aula Oiselier

• ME  20,  14 h,  Les plantes envahissantes : 
quelle menace pour notre environnement ? 
(conférence U3A), aula Thurmann

• SA 23, 10 h-12 h, Horlogers d’un jour - réali-
ser sa propre montre-pendule (parent/enfant), 
Fondation Horlogère

• SA  23,  20 h,  Hang up (théâtre-clown), 
Hospitalières

• ME 27, 20 h, Carrousel (chanson), Hospitalières
• VE 29, 20 h, Exister, définition. De l’infiniment 

grand à l’infiniment con (humour), salle de 
l’Inter

• SA 30, 20 h, Afree Dance Company (spectacle 
de danse et spécialités culinaire africaines et 
européennes), Séminaire

Décembre
• MA  3,  20 h,  La mort aux trousses (confé-

rence-projection  de  l’UP  et  de Cinémajoie), 
Cinémajoie

• JE 5, 20 h, Tout va bien ! (humour), salle de 
l’Inter

• DU VE 6 au VE 27, lu-di 18 h-20 h, Willy Hunt 
(expo), Galerie du Faubourg

• SA  7,  20 h,  J’arriverai par l’ascenseur de 
22 h 43 - chronique d’un fan de Thiéfaine 
(théâtre), Hospitalières

• DI 8, 17 h, Concert de Noël de Musique des 
Lumières, église St-Pierre

• LU  9,  12 h 15,  Morceau de choix (Midi, 
théâtre !), Brasserie de l’Inter

• ME 11, 14 h, Courbet, peintre réaliste ? (confé-
rence U3A), aula Thurmann

• JE 12, VE 13, SA 14, 20 h, La peau d’Elisa 
(théâtre), Hospitalières

• SA 28, 20 h, Let’s bouffe again ! (opéra-bouffe), 
salle de l’Inter


