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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

besoin d’une bonne 

correction?

Examens de vue
optiquemonoeil.ch

OPTIQUE
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Anne Roy-Fridez, conseillère municipale,  
Département urbanisme et mobilité

Depuis l’entrée en vigueur de la LHand 
(Loi sur l’égalité pour les handicapés), 
les collectivités publiques doivent, 
selon le principe de la proportionnalité, 
procéder à la mise aux normes des 
infrastructures de transports situées 
sur leur territoire. Dans un cadre plus 
global, la Municipalité souhaite favori-
ser l’utilisation des transports publics, 
qu’il s’agisse de transports scolaires, 
de mobilité pour les entreprises ou de 
déplacements individuels.

Etat des lieux

Le Plan Directeur des Déplacements 
et du Stationnement a permis d’identi-
fier plusieurs mesures visant un report 
modal des transports individuels moto-
risés vers les transports publics. Mal-
gré un maillage et une cadence horaire 
suffisants, les infrastructures exis-
tantes sur le territoire communal ont 
toutefois été jugées insuffisantes pour 
rendre l’utilisation des bus attractive.

Fort de ce constat, le Conseil munici-
pal a rapidement procédé à des chan-
gements de trajectoires des lignes 

de bus régionales en accord avec les 
autorités cantonales, permettant ainsi 
de desservir de nouveaux quartiers. A 
l’avenir, d’autres pourraient encore se 
concrétiser.

En parallèle, une étude portant sur les 
arrêts de transports publics à sécuriser 
et à adapter aux normes d’accessibilité 
selon la LHand, facilitant par la même 
occasion l’accès en poussette pour les 
familles, a été confiée à un bureau de 
la place. Les demandes des parents 
d’élèves ont également été prises en 
considération.

Priorisation des interventions

Ainsi, la Municipalité dispose de pro-
positions d’aménagement répondant 
aux normes légales pour 17 arrêts de 
bus. Etant donné le coût de l’ensemble 
des interventions proposées, le Conseil 
municipal a décidé de fixer des priorités 
en tenant compte des différents enjeux 
identifiés, ainsi que de la fréquentation.

Suite à la décision favorable du Conseil 
de ville, ce sont 4 arrêts spécifiques : 
« Hôpital », « Beaupré », « Tilleuls » et 
« Roche de Mars » qui seront rendus 
conformes à la LHand d’ici 2023.

D’autres arrêts seront sécurisés dans 
le cadre d’une intervention plus légère.

Avec la réalisation de ces différentes 
mesures, nous disposerons d’une meil-
leure prestation de transports publics, 
non seulement en faveur des per-
sonnes à mobilité réduite, mais plus 
globalement pour les différents acteurs 
de la société dans son ensemble.

La visibilité des transports publics sur 
le territoire communal s’en trouvera 
renforcée.

L’objectif est bien évidemment que cela 
se traduise par une augmentation de la 
fréquentation, qui aura des incidences 
positives tant sur le développement 
durable que les finances communales.

Vers une meilleure attractivité des transports publics
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MA CARTE BCJ, 
MON PASSEPORT LOISIRS 

DANS LE JURA.
www.clubbcj.ch

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

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

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

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

Du lundi au vendredi de 9 h 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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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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possibles ou les transformations plus 
conséquentes qui peuvent être réali-
sées. Le propriétaire disposera ainsi 
d’une étude qui exposera un aperçu 
standardisé de l’état de son immeuble, 
de ses défauts et des perspectives 
de développement qu’il recèle en se 
basant sur le tissu économique et les 
loyers pratiqués de la région.

Les frais de l’établissement du dos-
sier sont attractifs pour le propriétaire 
puisqu’ils s’élèvent à CHF 3000.-, TVA 
incluse, sachant que la Municipalité 
de Porrentruy prend à sa charge les 
CHF 3000.- restant à titre d’encoura-
gement à la valorisation durable et de 
qualité de son centre ancien.

Deux immeubles analysés

Depuis l’introduction de l’analyse d’im-
meuble, deux propriétaires en ont déjà 
profité, à savoir le propriétaire du bâti-
ment de la Samaritaine à la Grand-
Rue, de même que celui d’une mai-
son de maître du début du 20e siècle 
située à la rue Auguste-Cuenin. La 
réflexion menée autour de cette der-
nière bâtisse, bien qu’elle soit située 
hors du périmètre du centre ancien, a 
notamment débouché sur une propo-
sition de réduction des surfaces des 
grands appartements afin d’y intégrer 
des studios.

Il est utile de rappeler qu’à l’issue du 
processus d’analyse, les propriétaires 
peuvent bénéficier dans un 2e temps 
du programme ERHCA (Encouragement 
à la Réhabilitation de l’Habitat dans 
le Centre Ancien), qui avait déjà fait 

Evaluer le coût d’une rénovation et le 
potentiel d’un bâtiment en vieille ville 
peut rapidement se transformer en par-
cours du combattant. Les propriétaires 
d’un bien immobilier situé en vieille ville 
qui désirent le réhabiliter se retrouvent 
en effet confrontés à de nombreuses 
questions. Depuis juin 2018, la Muni-
cipalité de Porrentruy leur vient en aide 
par le biais de l’analyse d’immeuble, 
un instrument complet et très utile mis 
en place par EspaceSuisse (ancienne-
ment ASPAN) qui permet aux proprié-
taires fonciers de se positionner quant 
à l’avenir de leur bâtiment. L’analyse 
d’immeuble offre un aperçu de l’état 
de la construction et donne une esti-
mation des coûts d’une rénovation ou 
de travaux plus conséquents comme la 
réaffectation complète d’un étage ou 
l’aménagement des combles, voire une 
amélioration technique avec l’installa-
tion d’un ascenseur, par exemple.

Trois variantes et un prix attractif

Les propriétaires intéressés sont invi-
tés à s’approcher du Service UEI, 
afin d’obtenir toutes les informations 
nécessaires concernant la démarche 
à entreprendre. Les propriétaires inté-
ressés choisiront un spécialiste local 
parmi trois bureaux d’architectes spé-
cialement formés pour l’analyse d’im-
meuble (Burri et Partenaires, Sironi SA 
et Philippe Donzé), afin de réaliser un 
rapport complet de leur bâtiment. Trois 
variantes seront abordées par l’ana-
lyse d’immeuble, comprenant une vue 
sur les défauts d’entretien éventuels à 
corriger, les améliorations techniques 

l’objet d’un projet-pilote entre 2008 
et 2012 et que la Municipalité a pour-
suivi depuis. Cet encouragement finan-
cier connaît un succès certain puisque 
135 logements ont déjà été rénovés ou 
transformés en vieille ville à travers le 
programme ERHCA.

La preuve, comme le souligne Anne 
Roy, conseillère municipale en charge 
de l’Urbanisme, que l’on peut trouver 
des solutions appropriées et réaliser 
des projets intéressants et innovants 
en vieille ville.

En cas d’intérêt et pour toute question, 
le Service UEI se tient à votre disposi-
tion au tél. 032 465 78 71 ou
uei@porrentruy.ch.

Vision d’ensemble pour valoriser son bâtiment

Urbanisme

L’analyse d’immeuble est un instrument d’évaluation complet qui détaille les coûts et les mesures à entreprendre pour 
rénover et estimer le potentiel d’un bâtiment en vieille ville. Depuis 2018, deux propriétaires ont déjà bénéficié de ce pro-
gramme où la Municipalité participe financièrement pour son lancement à hauteur de 50 %. Serez-vous les prochains ?

Le bâtiment de la Samaritaine à la Grand-Rue 
est un des deux objets à avoir bénéficié d’une 
analyse d’immeuble.
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Le groupe de projet Ligne Porrentruy- 
Bonfol (LPB) invite toutes les personnes 
intéressées à rejoindre le groupe de 
travail « tourisme » que le groupe de 
projet LPB souhaite constituer l’an 
prochain. Ce groupe sera amené à se 
réunir 5 à 6 fois en 2020 et à dévelop-
per, en partenariat avec JuraTourisme, 
les CJ, les CFF et le canton, l’objec-
tif général « Valoriser l’offre touristique 
existante » tel que fixé dans le contrat 
d’axe Porrentruy-Bonfol (fiche TO1).

LPB a déjà organisé une table ronde 
avec les acteurs touristiques locaux en 
mai dernier afin de réfléchir ensemble 
à la manière d’atteindre ce but. Suite 
à cette dernière, il propose de retenir 
les mesures concrètes suivantes, que 
le groupe aura pour tâche d’appro-

fondir et de mettre en place : élaborer 
un dépliant de présentation ; mettre 
en place des offres combinées train 
+ vélo ; lancer une offre de location de 
vélo ; proposer des packs journaliers 
d’activités. Les thèmes « Patrimoine & 
gastronomie », « Vélo & nature » (eau & 
forêt) et « Hymne à la lenteur » ont de 
même été identifiés et pourront guider 
la réflexion.

Inscriptions

Chacune et chacun est cordialement 
invité à s’investir pour le développe-
ment du tourisme dans notre région 
et à participer à ce groupe de travail. 
Pour toute question ou pour s’inscrire, 
il suffit de contacter Alain Beuret, coor-
dinateur LPB, au tél. 078 710 84 92 
(de préférence lundi et mercredi), cour-
riel : alain.beuret@gmail.com, jusqu’au 
31 janvier 2020.

Ligne CJ Porrentruy - Bonfol

Rejoignez le groupe de travail « tourisme »

Engagement récompensé par l’AI

Police locale

Remplaçant  
du commissaire 
nommé
Le Conseil municipal a nommé 
Mathieu Guinans second rem-
plaçant du commissaire Domi-
nique Vallat. Promu sergent-ma-
jor, Mathieu Guinans assume 
cette responsabilité depuis le 
1er novembre au sein de la police 
municipale en cas d’absence 
ou d’indisponibilité du commis-
saire et de son actuel adjoint, le 
sergent-major Sébastien Henry.

L’Office de l’assurance invalidité (AI) du 
Jura a remis pour la 8e fois le Prix de 
la réadaptation professionnelle à l’oc-
casion d’une petite cérémonie qui s’est 
déroulée le 22 octobre dernier à la 
Foire du Jura. Cette distinction récom-
pense des entreprises et employeurs 
actifs dans la réadaptation et le reclas-
sement de personnes atteintes dans 
leur santé. La Municipalité de Por-
rentruy a ainsi été récompensée pour 
son engagement et son ouverture 
dans ce domaine, qui concerne aussi 
bien ses employés que les personnes 
externes à l’administration communale.

Sur la photo, Magali Voillat, cheffe du 
Service RPP (à gauche), a reçu le prix 
au nom de la Municipalité, en compa-
gnie du maire Gabriel Voirol et de Cora-
lie Crelier (tout à droite), chargée de 
gestion RH à la commune.

Service RPP
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Maison de l’Enfance : le projet va de l’avant
Les contours du nouveau bâtiment de la Maison de l’Enfance à la rue des Tilleuls se dessinent. Le Conseil de ville puis la popu-
lation se prononceront, avant l’été 2020, sur le projet d’agrandissement et de regroupement de l’institution sur un seul site.

Le 4 juillet dernier, le Conseil de 
ville a adopté un crédit d’études de 
CHF 475 000.- pour le regroupement 
et l’agrandissement de la Maison de 
l’Enfance sur le site de la rue des Til-
leuls. Ce montant va permettre de 
développer le projet jusqu’au vote du 
crédit de réalisation qui devra encore 
recevoir l’aval du Législatif communal, 
puis de la population bruntrutaine qui 
se prononceront avant l’été prochain.

Bâtiment en bois sur deux niveaux

Suite à l’appel d’offres pour un man-
dat pluridisciplinaire, le développement 
du nouveau bâtiment à la rue des Til-
leuls, qui prendra place à côté de la 
structure existante, a été attribué à un 
groupement piloté par le bureau MBR 
Architecture SA à Saint-Imier. Le pro-
jet est élaboré depuis le mois de juil-
let en collaboration avec les services 
municipaux qui ont tenu régulièrement 
des séances de travail communes afin 
d’établir les plans d’avant-projet. Ces 
derniers ayant été validés par le Conseil 
municipal au début octobre, le projet 
peut aujourd’hui aller de l’avant avec 
l’établissement des plans de détails.

La nouvelle construction est prévue 
sur deux niveaux et propose une sur-
face totale de 1400 m2. Le volume pré-
sente une forme rectangulaire (44 m 
sur 24 m) et est érigé au Sud du bâti-
ment actuel, avec un couloir de liaison 
qui reliera les deux édifices.

Le premier étage de ce grand bâti-
ment fonctionnel est décalé par rap-
port au rez-de-chaussée, ce qui per-
met un accès direct au jardin depuis 
chaque niveau. Une large place a 
aussi été accordée au bois qui est uti-
lisé, d’une part, au niveau de la struc-
ture elle-même et, d’autre part, pour 
les façades. La construction est égale-
ment efficiente au niveau énergétique 
puisqu’elle sera labellisée Minergie-P 
pour répondre aux obligations de la loi 
cantonale sur l’énergie.

Terminé à l’été 2021

Selon le planning, le nouveau bâtiment 
sera achevé à l’été 2021. Le bâtiment 
actuel des Tilleuls sera ensuite rénové 
dans la foulée sur une période de six 
mois. Les complications liées à une 
institution dispersée sur trois sites, à 
savoir le chemin de la Condemène pour 

MBR Architecture SA

Service RPP

les « Irréguliers » et l’école Saint-Paul 
pour l’UAPE en complément du site 
principal ne sont bientôt plus qu’un 
souvenir.

Le dossier complet ayant été présenté 
à la Commission de gestion de la Mai-
son de l’Enfance, ainsi que préavisé 
favorablement par la Commission de 
l’Intendance, puis par le Conseil muni-
cipal, le permis de construire sera 
déposé au mois de janvier 2020. Une 
séance d’information s’est de même 
tenue dernièrement avec les voisins qui 
ont pu découvrir les détails architectu-
raux ainsi que l’implantation du projet 
dans le paysage.

La concrétisation du projet de l’agran-
dissement de la Maison de l’Enfance va 
permettre de rationaliser son fonction-
nement et son organisation. Avec ses 
140 places à plein temps, la nouvelle 
structure permettra d’accueillir 210 
enfants simultanément. Et la réalisa-
tion de ce projet permettra en parallèle 
de faciliter la vie de tous les parents 
qui bénéficient de ses services au quo-
tidien ainsi que celle de la soixantaine 
de collaborateurs qui y travaillent.
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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

A LOUER
Dans une nouvelle construction à l’architecture originale

Appartements de 2.5 pièces
Local commercial modulable

Rue du Creugenat 11 - Porrentruy

Contact, informations et visites:
032 422 98 22

info@juraimmobilier.ch•www.juraimmobilier.ch

Jur@immobilier SA 
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« A chaque fois qu’il y aura un dossier 
important pour notre canton, il s’agira 
toujours d’évaluer la possibilité pour 
Porrentruy de tirer son épingle du jeu », 
indique-t-il. Il veillera aussi à ce que 
le Jura et l’Ajoie ne soient pas pénali-
sés par la 2e révision de la Loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire (LAT) 
avec, en filigrane, la restriction des 
zones à bâtir. « Diminuer la possibilité 
de construire en Ajoie limite le dévelop-
pement. Or, la capitale du chef-lieu ne 
peut pas être qu’une ville touristique », 
s’inquiète le Bruntrutain.

Prendre le pouls de la population

« Sa » ville, parlons-en, justement. L’an-
cien ministre, qui a fêté ses 57 ans le 
17 décembre, y habite depuis 27 ans. 
S’il ne se considère pas comme un 
« type de bistrot », il apprécie le contact 
avec les gens, avec qui il prend par-
fois un café. Le samedi, ce père de 
3 enfants se rend régulièrement au 
marché, écoute volontiers les ques-
tions des administré(e)s. « Cela me per-
met de prendre le pouls de la popula-
tion. Ce sont des moments privilégiés, 
qui me permettent de sortir des dos-
siers papier pour tenir compte de l’as-
pect humain. »

Des décisions désormais 
d’une portée fédérale

Une nouvelle aventure a donc com-
mencé le 2 décembre sur les bords de 
l’Aar pour l’enfant de Damvant, après 
13 ans au Gouvernement jurassien : 
« Des perspectives inédites s’ouvrent 
certes à moi, mais mon sentiment 
est double ; j’ai quitté, avec regret, un 
métier passionnant où j’avais toujours 

Rencontre 

« Je découvre un univers stimulant »
L’un des deux nouveaux conseillers aux Etats jurassiens, Charles Juillard, habite Porrentruy. L’ancien emblématique 
ministre des Finances entend faire valoir ses idées à Berne et y défendre farouchement le Jura et l’Ajoie.

en tête, dans les décisions à prendre, 
l’intérêt des résidants de ce coin de 
pays. En même temps, je découvre un 
univers stimulant, où je vais pouvoir 
apporter des idées pouvant influen-
cer la vie des Suisses. Je pense par 
exemple aux primes des caisses-mala-
die, qui ne peuvent être abordées qu’à 
l’échelon fédéral. »

A côté des quatre sessions parlemen-
taires annuelles et des séances de 
commissions, le futur ex-président de 
la Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des finances (CDJ) 
estime qu’il pourra dégager un peu de 
temps pour des activités… associa-
tives. Il a ainsi accepté de prendre la 
présidence de la Fête des patoisants 
romands, qui aura la cité des princes-
évêques comme décor en 2021. Fonc-
tion identique pour le Tir cantonal 
jurassien deux ans plus tard.

Chemins forestiers à vélo tout-terrain

Au niveau des loisirs, il arrive à Charles 
Juillard de partir sur les chemins fores-
tiers régionaux avec son VTT élec-
trique. « L’on se rend malheureuse-
ment compte que les hêtres sont bien 
malades. Parmi les points positifs de 
telles balades, je citerais les rencontres 
impromptues avec les blaireaux ou les 
 chevreuils. Sinon, je vais volontiers aux 
champignons à Damvant. »

Ses sorties de spectateur se résument 
aux matches du HC Ajoie et aux ren-
contres de son plus jeune fils, Bas-
tien, 24 ans, sous les couleurs du 
FC Haute-Ajoie. « Pour le surplus, je 
dois admettre qu’un petit roupillon sur 
le canapé, de temps à autre, fait un 
bien fou ! », conclut le tout frais conseil-
ler aux Etats dans un sourire.

« Le grand danger qui guette la Suisse, c’est le clivage villes-campagnes, qui va s’accentuer en raison 
d’une concentration de la population dans les premières », met en garde le politicien.
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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



11PorrentruyLe journal de

Mobilité

Il y a un peu plus d’un an, Jean-Paul 
Saucy, directeur du Garage Autos 
GT SA à Porrentruy, mettait gracieuse-
ment à disposition des conducteurs de 
voitures électriques la première borne 
de recharge ultra rapide à haute puis-
sance du canton. Réalisée en parte-
nariat avec l’entreprise GOFAST, qui 
investit dans un réseau de bornes de 
recharge rapides au niveau suisse, la 
station haute performance située à la 
route de Courgenay est très régulière-
ment utilisée, notamment par les gens 
de passage, et reste à ce jour l’unique 
installation à équiper le canton du Jura.

Très sensible au développement tou-
ristique de Porrentruy et à son rayon-
nement, Jean-Paul Saucy se félicite 
aujourd’hui de voir la ville à la pointe 
dans un secteur d’avenir. L’ancien 
pilote de rallye s’est particulière-
ment impliqué dans ce projet innovant 
puisqu’il a mis à disposition gratuite-
ment le terrain, les infrastructures ainsi 
que la signalétique nécessaires à son 
implantation. Le directeur d’Autos GT 
ne tire de même aucun revenu de son 
investissement et n’exige aucun loyer 
de la part de GOFAST.

L’unique borne de recharge électrique rapide du Jura

100 km en 15 minutes

Grâce à une technologie 100 % suisse, 
qui offre une puissance de recharge 
entre 100 kW et 150 kW (une borne 
individuelle propose 3,7 kW), plusieurs 
voitures électriques peuvent être char-
gées simultanément, Tesla y compris, 
et en un temps record. La recharge 
ne durant que 10 à 15 minutes pour 
100 km d’autonomie, les voyageurs 

peuvent donc patienter en allant boire 
un café au « shop » du garage…

Pour profiter du superchargeur, les 
utilisateurs peuvent payer avec une 
carte de crédit, leur smartphone, ou au 
moyen de la carte clients RFID, dispo-
nible entre autres sur swisscharge.ch, 
qui est aussi valable auprès d’autres 
opérateurs de bornes de recharge 
électriques.

A l’invitation du Parlement jurassien, près de 110 délé-
gués participant à la 32e Assemblée régionale Europe de 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie ont rejoint 
Porrentruy le 15 novembre dernier. Accueillie par le pré-
sident du Parlement et maire Gabriel Voirol, la délégation 
a visité le Musée suisse des fruits et de la distillation avant 
de prendre le chemin de la salle de l’Inter pour y déguster 
le menu de Saint-Martin. 

Cette soirée gastronomique et récréative, ponctuée de 
productions d’artistes jurassiens, a été très appréciée par 
les convives qui ont notamment entonné en chœur « La 
Rauracienne ».

Copieux menu pour les parlementaires francophones
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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

Si les radiateurs ne sont pas cachés par 
des meubles ou des rideaux, la chaleur 
pourra bien se diffuser dans la pièce. 
Les stores et volets fermés durant la 
nuit contribuent à maintenir la chaleur 
à l’intérieur. Les fenêtres en imposte 
ont le désavantage de laisser s’échap-
per la chaleur. Aérer 5 à 10 minutes 
en grand quelques fois par jour suffit à 
renouveler l’air d’une pièce.

Par grand froid, un radiateur qui fonc-
tionne bien est en général plus chaud 
– entre 10°C et 20°C – dans sa par-
tie supérieure que dans sa partie infé-
rieure. Si ce n’est pas le cas, une petite 
révision s’impose. La majorité des gens 
se sent confortable lorsque la tempéra-
ture de l’habitation se situe entre 20°C 
et 21°C. Cette température correspond 
à une position entre 3 et 4 des vannes 
thermostatiques. Baisser la tempéra-
ture de consigne d’un degré permet 
d’économiser 6 % de l’énergie.

Isolation et mode économique

Des sensations d’inconfort, alors que 
la température est adéquate, peuvent 

provenir d’écarts chaud-froid entre 
les éléments de la pièce. De vieilles 
fenêtres ou une mauvaise isolation 
provoquent ce ressenti de froid. Lors-
qu’il fait 0°C dehors, une fenêtre pos-
sédant un simple vitrage aura une tem-
pérature de 5°C sur sa surface alors 
que celle d’une fenêtre triple vitrage 
sera de 18°C.

Le mode économique « chauffage de 
nuit » programmé sur la chaudière 
peut être activé au moins une heure 

avant le coucher et être désactivé une 
heure avant le lever pour un logement 
avec radiateurs (2 à 3 heures pour un 
système de chauffage au sol). Cette 
mesure suffit à garantir une tempé-
rature idéale pendant la journée. En 
cas d’absence des occupants, le mode 
« nuit » peut aussi être enclenché 
durant la journée.

Pour aller plus loin :
www.suisseenergie.ch ; 
www.energie-environnement.ch

Bien au chaud chez soi tout en économisant

Cet outil offre une évaluation de la 
consommation de votre chauffage. En 
quelques clics, vous avez une analyse 
comparée de vos frais annuels. Il vous 
suffit d’indiquer quelques données, 
comme la surface de votre logement, 
le type de chauffage et le montant de 

votre facture de chauffage. A noter que 
l’outil est adapté pour les locataires et 
les propriétaires.
La plate-forme propose également 
de nombreux conseils pour réduire la 
consommation d’énergie du bâtiment 
et améliorer le confort de ses habitants.

A découvrir sur
https://testfraisdechauffage.ch

Le défi énergétique

Consommez-vous trop d’énergie de chauffage ? Comment pouvez-vous faire des 
économies d’énergie ? Le site « test frais de chauffage » vous permet de le découvrir.

Le chauffage consomme les deux tiers des besoins en énergie d’un ménage. Quelques mesures simples permettent de 
chauffer gratuitement une année sur six !
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Evénements en images

1

3
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Evénements en images

La ville de Porrentruy était l’invitée d’honneur, avec la région de l’Ardèche, de la 25 e Fête de la Châtaigne de Fully qui s’est déroulée 
les 12 et 13 octobre. Pour l’occasion, une délégation composée du chancelier François Valley, de la manager de ville Anaïs Cue-
nat, d’Emilie Moreau et Jenny Bouduban, représentantes de Jura Tourisme, de Sophie Barthod-Gressot, Katia Morosoli, Jeanine 
Saunier, Jean Muller et Didier Fleury, respectivement présidente, vice-présidente, secrétaire et membres du comité du Marché 
de Saint-Martin, ainsi que huit employés communaux avait fait le déplacement en terres valaisannes. Entre brisolée, boudin et 
saucisse d’Ajoie, Petite Arvine et damassine, l’apéritif du samedi matin a été agrémenté par les discours du maire Gabriel Voirol 
et de Stéphane Bessero (à sa droite), conseiller municipal fullerin et responsable de la fête qui a attiré plus de 40 000 visiteurs.

1  Les équipages du 13 e Derby équestre de la Saint-Martin ont bravé les éléments dans la bonne humeur le 3 novembre.

2  Les anciennes élèves et les écoliers actuels de Sainte-Ursule ont dignement célébré les 400 ans de l’école et collège avec 
la population les 26 et 27 octobre.

3  Saint-Nicolas a distribué ses friandises le 7 décembre dans les rues et à l’Hôtel des Halles. Les parents ont-ils été aussi 
sages que leurs enfants ?

4  Le Marché de Saint-Martin a connu une affluence record. Les badauds en ont bien sûr profité pour faire le plein de victuailles 
et boire le verre de l’amitié.

5  Le Cyclocross des princes-évêques du GS Ajoie a attiré de nombreux passionnés dans les alentours du château le 7 décembre.

6  Preuve d’un engouement croissant, la 2 e journée Jeux mise sur pied par l’Auberge du Jeu à la Galerie du Sauvage a connu 
un beau succès le 23 novembre.

4

2 2
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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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Pratique commerciale

Les salles de cours ont gagné en 
volume et les bureaux consacrés à la 
pratique commerciale ont été entière-
ment déplacés au rez-de-chaussée, où 
34 places de travail sont disponibles. 
En outre, à l’été 2020, le 2e étage sera 
réorganisé avec une salle supplémen-
taire pour l’informatique (trois au total 
à ce moment-là) et une autre dédiée à 
divers cours théoriques.

En Suisse, le concept d’entreprise de 
pratique commerciale a vu le jour il y 
a 25 ans. C’était dans le Jura, préci-
sément. Notre canton a été précur-
seur en soutenant la création de cette 
mesure en faveur des personnes au 
chômage. Elles ont ainsi pu mettre à 
jour leurs compétences informatiques 
et en acquérir de nouvelles.

La fondation disposait alors de 14 pla-
ces de travail. Les ORP, l’informatique 
et internet tels que nous les connais-
sons aujourd’hui, n’existaient pas. 
Désormais, Medhop est devenue l’une 
des premières entreprises de pratique 
commerciale des plus diversifiées. 
Pour certains, elle est même devenue 
un employeur.

Compétences largement reconnues

Les compétences de Medhop sont lar-
gement reconnues dans le paysage 
économique et de la réinsertion pro-
fessionnelle. Faire vivre une telle struc-
ture ne va pourtant pas toujours de soi.

En un quart de siècle, effectivement, 
les profils et les besoins des bénéfi-
ciaires n’ont cessé d’évoluer. Le mar-
ché du travail s’est transformé. Les 

attentes des partenaires et les exi-
gences des prescripteurs se sont aussi 
modifiées. Au gré des réformes dans 
l’assurance-chômage, l’assurance-in-
validité ou encore la formation profes-
sionnelle. Toutes ces évolutions ont été 
des risques que la fondation Medhop a 
su maîtriser. Des risques que Medhop 
a même réussi à transformer en oppor-
tunités. C’est un état d’esprit.

En plein cœur de Porrentruy

Les locaux agrandis sont révélateurs du 
sens de l’entrepreneuriat qui caracté-
rise la fondation. Et, en particulier, son 
directeur, Jean-Michel Mischler. Ces 

nouveaux locaux sont essentiels pour 
accueillir les stagiaires dans des condi-
tions de travail réelles. Des conditions 
propices à l’acquisition et à l’activation 
des compétences.

Mais au-delà de leur fonctionnalité, 
saluons leur localisation. Medhop a 
choisi de se développer dans un bâti-
ment ancien, situé en plein cœur de 
Porrentruy. 

La présence quotidienne de ses 
dizaines de collaborateurs et stagiaires 
contribue à l’animation et à la vie de la 
vieille ville.

www.medhop.ch

Medhop est active depuis un quart de siècle
L’entreprise de pratique commerciale Medhop à Porrentruy, la plus grande de Suisse, forme aussi bien des deman-
deurs d’emploi provenant de l’assurance-chômage que des bénéficiaires de l’AI en reconversion professionnelle (70 à 
80 stagiaires en moyenne annuelle). Elle a organisé une porte ouverte vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre 2019 
à l’occasion de son agrandissement et de son 25e anniversaire.

Dirigée par Jean-Michel Mischler, Medhop est désormais une institution qui a su se développer avec son temps.
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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« Quand j’ai débuté ma carrière, je ne 
pensais pas que 38 ans plus tard je 
me dirais que ça a vite passé. » Didier 
Mancini Montres et Bijoux fait en effet 
partie du paysage bruntrutain depuis 
1981. D’abord installé à la place des 
Bennelats, le commerçant a déménagé 
cinq ans plus tard à la rue du 23-Juin, 
avant d’entièrement rénover son 
enseigne en l’an 2000. Depuis, Didier 
Mancini a ouvert une succursale au 
Centre Apollo à Delémont, puis la bou-
tique Code Style à Esplanade Centre, 
tenue par son épouse Natalia, pour 
employer aujourd’hui six personnes, 
dont une apprentie.

Didier Mancini aurait pu devenir chi-
miste chez Burrus à Boncourt, où il 
a grandi. Le destin, ou la chance, en 
décidera autrement car son oncle, 
grossiste en montres et bijoux à 
Reconvilier, va lui proposer de travailler 
avec lui. « Je suis un peu tombé dans le 
contact avec la clientèle comme Obe-
lix », plaisante-t-il. Après un séjour en 
Allemagne, le jeune homme est engagé 
chez Montavon Cadrans à Courte-
doux. « Une belle opportunité aussi 
car j’ai touché à tout, aux dessins de 
cadrans pour la production aux salaires 
en passant par les commandes et la 
correspondance. »

L’aspect social du commerce

Aujourd’hui, Didier Mancini apprécie 
toujours autant les diverses facettes 
de son métier. « Dans le fond, ma pas-
sion c’est plutôt la vente, mais c’est 
évidemment très important pour moi de 
proposer des produits nobles et sym-
pathiques qui restent accessibles. »

En trois décennies, le commerçant a 
vu le monde évoluer et les habitudes 
des consommateurs avec. Et pas for-
cément dans le bon sens, selon lui qui 
voit d’un très mauvais œil la concur-
rence d’internet. « Le commerce de 
détails, ce n’est pas que la vente, il 
y a aussi l’aspect social. Le jour où il 
n’y aura plus de gens comme nous, 
il n’y aura plus du tout de contacts 
humains, qui se font d’ailleurs de plus 
en plus rares. Et le temps qu’on passe 
à amener ses paquets à La Poste, on 
peut aussi le passer dans un com-
merce », lance-t-il.

Didier Mancini a aujourd’hui réin-
tégré le comité de l’UCA. « Il y a de 
bonnes idées qui en ressortent mais 
j’aimerais que les acteurs du com-
merce local s’investissent davantage. 
Lors de notre dernière assemblée, 
nous n’étions que 25, donc 80 % des 
membres n’étaient pas présents. C’est 
dommage, mais ce problème n’est 
pas spécifique à Porrentruy », relève-
t-il. Avec encore de belles années 
devant lui, le papa de quatre enfants 

note au passage que les probléma-
tiques du commerce de détail et du 
tourisme d’achat devraient être aussi 
de la responsabilité des politiques, à 
tous les échelons.

Réfléchir sur Cœur de ville

A propos de Cœur de ville, ce témoin 
privilégié regrette que le projet soit peu 
adapté à une petite cité de 7000 habi-
tants. « Ce n’est pas avec des régle-
mentations et en posant des blocs en 
béton que cela va encourager les gens 
à venir se balader en veille ville. On dit 
que le monde attire le monde, mais 
s’il n’y a personne, personne n’amène 
personne. » Il insiste sur le fait qu’il est 
pour une zone de rencontre mais que 
tous les acteurs concernés devraient 
être associés à la réflexion.

Didier Mancini reste toutefois optimiste. 
Il en profite pour souhaiter de belles 
Fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
Et plutôt que d’aller dénicher un cadeau 
« ailleurs », poussez plutôt la porte de 
son magasin pour faire un brin de cau-
sette en même temps.

« Le monde attire le monde »

Portrait

Didier Mancini en connaît un rayon dans la vente puisque cela fait 38 ans qu’il a ouvert son commerce de montres et 
bijoux à Porrentruy. Ce vendeur passionné qui apprécie les contacts humains conserve son optimisme malgré la concur-
rence d’internet.

Didier Mancini adore son métier mais pense tout le contraire du commerce en ligne.
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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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Police locale

La Municipalité travaille pour vous
Nature Où Quand Quoi
Travaux d’entretien des bâtiments Parc des Tilleuls Octobre Rénovation complète des toilettes publiques

Travaux d’entretien des bâtiments Parc des Tilleuls Octobre Aménagement de la place de jeux

Réseaux d’eau et électrique L’Oiselier Novembre 2019 - Août 2020 Viabilisation pour les futurs lotissements situés à l’Oiselier II

Vivre en ville

Figure bien connue des Bruntru-
tain-e-s, Pascal Jobé va prendre 
sa retraite à fin janvier 2020, après 
35 années passées à l’administration 
communale en qualité de secrétaire de 
la Police locale.

Suite à son apprentissage de com-
merce chez Onivia, où il travaillera 
dix ans à Chevenez puis à Porrentruy, 
il rejoint en 1984 les bureaux de la 

police locale, qui se trouvaient alors à 
l’Hôtel-Dieu. A l’époque, il partage ses 
tâches avec Pierre Richert et évolue 
sous les ordres du commissaire Nar-
cisse Vuillaume. Pascal Jobé a toujours 
apprécié son travail varié et le contact 
avec la population. Entre les signalisa-
tions, l’enregistrement des amendes 
d’ordre et des rapports des agents 
municipaux et les diverses correspon-
dances, le secrétaire a toujours été 
bien occupé. Il a aussi été le rempla-
çant de la préposée aux inhumations.

Parmi ses plus beaux souvenirs, il 
évoque par exemple la mise sur pied 
des cours de Protection civile, encore 
organisés en ce temps-là par la Muni-
cipalité, qui ont entre autres permis la 
réalisation des cabanes de pique-nique 
ou des escaliers en forêt.

Pour Pascal Jobé, retraite ne va pas 
rimer avec inactivité. Toujours en bonne 
forme, il entend en profiter pour se 
balader dans la nature, s’occuper de 
ses forêts et de son jardin potager, tout 
en donnant un coup de main de temps 
à autre à son papa. Membre actif du 
FC Porrentruy, où il a joué dès ses 
9 ans, Pascal Jobé est aussi un fer-
vent supporter du HCA. Cet amateur 
de sports profitera également à l’avenir 
d’assister à de grands rendez-vous en 
Suisse, comme des courses de skis ou 
les prochains Championnats du monde 
de hockey en 2020.

Avant de quitter ses collègues, qu’il a 
toujours côtoyés avec plaisir, le futur 
retraité va fêter ses 60 ans le 7 janvier 
prochain. Nous lui souhaitons d’ores et 
déjà une belle retraite.

Trois chantiers ont été entrepris en ville 
cet été sous la responsabilité du Ser-
vice UEI, en collaboration avec le Ser-
vice cantonal des infrastructures du fait 
que ceux-ci concernaient des routes 
cantonales. Pour le confort des usa-
gers et des piétons, un trottoir traver-
sant a été réalisé à la route de Bure 
(photo). Suivant la volonté de la Muni-
cipalité et du canton de lutter contre 
les nuisances sonores dues au trafic 
routier, un revêtement photo-absor-
bant a été posé sur la partie haute de 

la rue, où le carrefour du chemin du 
Château a également été réaménagé. 
Le Thermoréseau a de même été pro-
longé jusqu’en bas des escaliers situés 
au carrefour du chemin du Château. 
L’extension jusqu’au haut des esca-
liers sera réalisée au début de l’année 
2020. La Municipalité a, de son côté, 
assaini la conduite d’eau potable.

Pour le confort des riverains, la rue 
Auguste-Cuenin a elle aussi été équi-
pée d’un revêtement phono-absor-
bant jusqu’au pont près de l’Inter. Trois 

trottoirs traversants ont de même été 
aménagés. Quant aux travaux entrepris 
sur le giratoire Saint-Germain, ceux-ci 
sont terminés.

Bonne retraite, Pascal Jobé !
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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

Votre partenaire pour la
construction vous remercie pour
la confiance témoignée et vous
souhaite d’heureuses Fêtes !
Nous vous informons que notre entreprise sera fermée
du vendredi 20 décembre 2019 à 16h00 au lundi
6 janvier 2020 à 7h15.

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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Solidarité

Des tulipes et des fleurs pour embellir la vie

En octobre dernier, mois international 
consacré à la sensibilisation au can-
cer du sein, Porrentruy s’est mobilisée 
avec 402 autres villes de Suisse dans 
le cadre de l’action « 1 Tulipe pour la 
VIE », portée par l’association l’aiMant 
Rose, en plantant plus de 4500 bulbes 
de tulipes en plusieurs endroits de la 
ville, soit à proximité et en face de 
l’église Saint-Germain ainsi que sur les 
ronds-points de Saint-Germain et de 
la route d’Alle. Quelques bulbes servi-
ront également à agrémenter d’autres 
ornements floraux de la ville.

Les premières tulipes arboreront dès 
mars prochain leur couleur blanche 
et rose en hommage aux nombreuses 
victimes du cancer du sein qui est, 
rappelons-le, la première cause de 
mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 
La proportion d’une tulipe rose pour 
7 blanches a été respectée par les jar-
diniers de la voirie afin de symboliser 
le nombre de femmes touchées, soit 
1 sur 8.

Un panneau explicatif accompagnera 
cette floraison afin d’interpeller les 
passants. Afin d’exprimer son soutien 
aux femmes victimes de cette maladie 
et dans un but de sensibilisation élar-
gie, la ville, par le biais de la mana-
ger de ville Anaïs Cuenat, mettra éga-
lement sur pied une action dès le mois 
de mai 2020.

Des milliers de plantes en ville

Ces créations florales pour la bonne 
cause ne constitueront qu’une toute 
petite partie des compositions qui 
embelliront la ville l’an prochain. 

Des milliers de bulbes de tulipes ont été mis en terre au mois d’octobre dans le cadre du mois international de lutte 
contre le cancer du sein. Cette action de sensibilisation permet de mettre en valeur le travail des jardiniers municipaux 
qui vont une nouvelle fois décorer la ville de milliers de plantes et fleurs en 2020.

Comme en 2019, entre 2300 et 2400 
plantes de quelque 70 variétés diffé-
rentes seront plantées partout à Por-
rentruy. Les commandes pour 2020 
ont été envoyées en novembre aux jar-
dineries de la région et les premières 
mises en terre seront effectuées durant 
la première quinzaine de mai par les 
jardiniers municipaux Sacha Noirjean 
et Remzi Zeqiri et leurs collègues.

Maurice Stebler, chef de voirie, pré-
cise que l’accent sera toujours mis sur 
la diversification des couleurs et des 
décors, à l’instar des pratiques mises 
en place depuis six ans. Les efforts 
porteront également sur le mélange 
des variétés qui pourront être parfois 
identiques à celles de cette année, 
mais sans jamais être plantées au 
même endroit.

Jardiniers complimentés

La sécheresse aidant, les employés de 
la voirie ont eu du pain sur la planche 
cette année pour entretenir les fleu-
rissements et autres pots et parterres 
disséminés en ville. Beaucoup d’entre 
eux ont eu besoin d’un arrosage quoti-
dien, dimanche y compris. 

En contrepartie de ce gros travail, Mau-
rice Stebler et ses collègues ont reçu 
de très nombreux compliments de la 
part de la population mais également 
de touristes qui, pour certains, leur ont 
même adressé un petit mot de félicita-
tions à l’issue de leur visite. Les arran-
gements ont aussi suscité quelques 
questions de la part de citoyens au 
sujet du nom de telle ou telle plante 

ou pour savoir si certains petits fruits 
étaient comestibles.

Maurice Stebler réserve donc la sur-
prise aux Bruntrutain(e)s, qui pourront 
profiter des arrangements dès l’arri-
vée des beaux jours. Enfin, il appelle 
une fois encore la population à respec-
ter le travail des jardiniers qui voient 
notamment chaque année des plantes 
« disparaître » à peine celles-ci mises 
en terre.

La proportion d'une tulipe rose pour sept 
blanches symbolisera le nombre de femmes 
touchées par le cancer du sein, soit une sur  
huit (ici près de l'église Saint-Germain).
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Service UEI

Nouvelle gestionnaire de réseaux

Nouvel ingénieur communal

Mélody Grossmann a rejoint le 
1er août le Service UEI en qualité de 
gestionnaire de réseaux et respon-
sable de chantiers. Employée à 80 %, 
la nouvelle collaboratrice, âgée de 
30 ans, a sous sa responsabilité tout 
ce qui concerne les travaux souterrains 
et routiers à Porrentruy (canalisations, 
éclairage public, assainissement de 
route).

Vaudoise d’origine, Mélody Grossmann 
a d’abord décroché un CFC de dessi-
natrice en génie civil à Penthalaz (VD) 
avant d’occuper divers postes, le der-
nier en date étant cheffe de projets 
dans la construction chez Migros à 
Neuchâtel.

Habitant à Ocourt, qu’elle apprécie 
pour sa nature et sa tranquillité, elle 
n’a pas hésité à postuler pour son nou-
vel emploi qui lui permet aujourd’hui 
d’être plus proche de sa région d’adop-

tion ainsi que des entreprises locales. 
La jeune maman de deux petites filles 
de 3 ans et 7 mois se réjouit également 
de pouvoir travailler sur des projets qui 
concernent la population qu’elle côtoie 
au quotidien.

Parmi les tâches qui l’occupent actuel-
lement, citons les projets d’accessibi-
lité en ville de Porrentruy pour les per-
sonnes à mobilité réduite et les autres 
usagers, de même que la mise à jour 
des données communales concernant 
l’éclairage public.

Enfin, vu que la période s’y prête, ajou-
tons que Mélody Grossmann est aussi 
en charge des illuminations de Noël qui 
égaient nos rues durant les Fêtes.

Suite à la réorganisation du Service UEI, 
c’est Yan Pellaton qui porte depuis six 
mois la double casquette d’ingénieur 
communal à 60 % et de chef de sec-
teur Intendance à 40 %. En qualité 
d’ingénieur communal, le Bruntrutain 
participe activement aux grands pro-
jets liés au développement de la ville 
(Maison de l’Enfance, Piscine munici-
pale, Cœur de ville, etc.). Son activité 
à l’Intendance concerne la gestion et 
l’entretien des bâtiments municipaux, 
avec Frédéric Caillet, de même que la 
voirie et l’espace loisirs, en collabora-
tion avec Patrick Iseli.

Agé de 45 ans, Yan Pellaton possède 
un solide bagage professionnel, qui l’a 
emmené jusque dans l’océan indien. 
Dessinateur en génie civil formé chez 
SD Ingénierie Jura SA à Delémont, il 
couronne son cursus par un diplôme 
d’ingénieur civil ETS à la HES-SO de 
Fribourg en 1998 avant de travailler 

pour le Bureau d’ingénieurs Michel 
Jobin SA à Delémont, puis d’être 
engagé par le groupe international 
Colas. De conducteur de travaux à 
Bassecourt (2000-2004), il va évo-
luer comme chef de secteur à Mayotte 
durant 3 ans et demi avant de rejoindre 
Djibouti comme directeur des grands 
travaux. A fin décembre 2012, c’est 
le retour en Suisse pour devenir res-

ponsable du pôle calculation du site de 
Crissier (VD).

En juin 2017, il revient dans la région 
et devient responsable technique chez 
Lachat SA à La Malcôte. Dès août 2018 
et jusqu’en juin dernier, il rejoint enfin 
RWB Groupe SA à Neuchâtel comme 
directeur des travaux.

Enfant de Charmoille, Yan Pellaton est 
établi depuis 2013 à Porrentruy et se 
réjouit d’avoir saisi l’opportunité de tra-
vailler pour « sa » ville. Parmi ses prio-
rités figure notamment le projet global 
Cœur de ville, en particulier la réfection 
de la rue Pierre-Péquignat qui inter-
viendra en 2021.

Marié et papa de 2 enfants de 6 et 11 
ans, Yan Pellaton est aussi bien connu 
dans le milieu sportif régional pour 
avoir joué « toute sa vie » au sein du 
Skater-Hockey Club La Baroche, dont 
il a également assumé la présidence 
entre 2013 et 2018.
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Chronique  
du temps jadis

1944 : 15 000 enfants français arrivent en Ajoie
Il y a 75 ans, en automne 1944, les 
Alliés procèdent en France voisine à 
de violents bombardements pour hâter 
la défaite de l’armée allemande. Les 
dégâts matériels sont énormes, les 
pénuries alimentaires s’aggravent. Les 
enfants sont les premières victimes du 
manque de nourriture, de vêtements et 
de médicaments.

Henri Viellard, président de la Croix-
Rouge de Belfort et son épouse Marie- 
Josée Burrus, obtiennent l’accord des 
autorités d’occupation pour faire éva-
cuer des enfants en Suisse.

De septembre à novembre, 15 000 
petits Français arrivent par plusieurs 
convois dans les villages-frontière 
ajoulots.

A Boncourt, la famille Burrus, son per-
sonnel de maison, des bénévoles de 
la Croix-Rouge et des samaritaines 
se dévouent sans compter pour 
faire oublier aux enfants les 
horreurs de la guerre. 
Ils reçoivent nourri-
ture et vêtements 
chauds, puis sont 
répartis dans des 
centres d’héberge-
ment ou des familles 
dans toute la Suisse. Si 
leur état de santé laisse à 
désirer, ils sont admis dans 
des sanatoriums.

En France, les parents ont hâte de 
recevoir des nouvelles de leurs enfants.

Echanges épistolaires

Après des tractations entre la Croix-
Rouge française et le Comité jurassien 
de la Croix-Rouge suisse, Secours 
aux enfants, un « centre du triage » du 
courrier est mis sur pied à Porrentruy. 

Les lettres de nos petits hôtes, celles 
de leurs parents restés en France 

sont triées et acheminées aux 
bonnes adresses.

A la fin de l’année 
1944, ce sont 14 000 
missives qui sont 
remises aux familles 
françaises par l’inter-
médiaire des sections 

de la Croix-Rouge de 
Belfort et Montbéliard.

Le tri du courrier est effec-
tué par des bénévoles sous la direc-
tion d’Ernest Corbat, instituteur à Por-
rentruy et président de la section locale 
des Samaritains.

Dans leurs lettres, souvent émou-
vantes, les enfants expriment leur 
reconnaissance envers leurs familles 
d’adoption. La petite Suzi résume le 
sentiment général de ses camarades : 
« Je suis comme l’enfant de la maison, 

vous ne pouvez pas savoir combien je 
suis reconnaissante et combien j’aime 
cette famille qui m’a accueillie avec 
tant de chaleur et d’affection. »

Jurassiens très généreux

Durant cette période tourmentée, la 
population jurassienne fait preuve 
d’une grande générosité. Un appel du 
Secours aux enfants permet de recueil-
lir grâce aux écoles et à des personnes 
dévouées une somme dépassant deux 
cent mille francs.

Au printemps 1945, les enfants 
regagnent leurs foyers dans les villes 
et les villages francs-comtois meurtris 
mais enfin libérés.

Maurice Perret

Les petits Français arrivant à la frontière étaient immédiatement pris en charge.

Source : Archives Comité jurassien Croix-Rouge 
suisse – Secours aux enfants ; « Remous de 
guerre aux frontières du Jura », A. Membrez 
- E. Juillerat (Ed. Le Jura SA) ; « La saga des 
 Burrus », Philippe Turrel (Ed. Slatkine)
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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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Rendez-vous
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s Horizontal
1. Tombée de la nuit. 2. Jardin zoologique 
retourné. Contenants, récipients. 3. Voie publique 
ou plante. Boîtes à voix. 4. Post-scriptum. 
Préfixe multiplicateur. 5. Coutumes. Pris, attrapé. 
6. Grand rôle de Romy Schneider. Reçu à la 
naissance (de droite à gauche). 7. Chrome. 
Ensemble de voix ou d’instruments. 8. Ville 
proche de Lyon. Calcium. 9. Nettoyeur. Nouveau 
alémanique. 10. Les pins, sapins, mélèzes, etc., 
en sont.

Vertical
1. Très petit élément, particule. 2. Griller ou 
rendre roux. 3. Bourg des Ezasques. Bulletin 
de versement. 4. Garantie. 5. Roi burlesque. 
Population d’Extrême-Orient. 6. Parti, allé 
dehors. Lettres sur les crucifix. 7. Déplacements 
provoqués. 8. Nés de la même mère. Négation. 
9. Désavantagea. Foireur, fêtard (sans fin).  
10. Suit le Docteur. Qui se terminent.

✄
Solution N° 48

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

Nom de la gagnante  
du problème N° 48 :  
Mme Agnès Chêne, 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 janvier 2020.

Nom : Prénom :  Adresse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P A T R  I M O  I N E

2 O R E  I L L E R S

3 R A R E S  I R R

4 R  I T U E L L E E

5 E G  I R  I D E M S

6 N N O N T L  I T

7 T E T A H S A

8 R E N O M M E E U

9 U S A G E E S O R

10 Y T E R N E S E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2  
3

4

5   
6    
7  
8

9

10  

Bibliothèque

Oiseaux de Noël pour petits cœurs
UCA
Encore deux Nocturnes 
jusqu’à Noël
Comme chaque année, les commer-
çants de l’UCA prolongent leurs heures 
d’ouverture à l’occasion des Nocturnes. 
Les Bruntrutain-e-s pourront encore 
faire leurs achats et trouver une idée 
de cadeau originale en toute quié-
tude ce samedi 21 décembre jusqu’à 
18 h, de même que lundi 23 décembre 
jusqu’à 20 h. Lundi dès 18 h, l’UCA 
offrira une saucisse d’Ajoie aux pas-
sants qui s’arrêteront devant l’Hôtel de 
ville. Une ambiance musicale de cir-
constance résonnera également dans 
les rues illuminées par les décorations 
de Noël. Rappelons que les Nocturnes 
permettent de consommer local mais 
aussi de montrer son soutien aux com-
merçants et membres de l’UCA, qui se 
réjouissent de vous accueillir et de 
vous prodiguer leurs conseils.

La Bibliothèque municipale accueille 
jusqu’au 31 janvier 2020 l’exposition 
« Les oiseaux de Noël », qui présente 
les créations originales réalisées par 
les élèves des classes enfantines 1-2P 
de l’Ecole primaire de Porrentruy.

Cette expo-vente permet à chaque 
visiteur d’acquérir des œuvres sorties 
de l’imagination des enfants et d’offrir 
ainsi son soutien à la fondation Le Petit 
Cœur du chirurgien René Prêtre.

Un petit geste de partage pour de 
grands effets.

https://biblio.porrentruy.ch ; 
www.le-petit-coeur.ch/fr
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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
Saint-Ursanne à travers l’image
Dans le cadre du 1400e anniversaire de la 
mort de saint Ursanne (620-2020)
Exposition temporaire du 21 décembre 2019 
au 19 avril 2020
Vernissage le samedi 21 décembre 2019 à 11 h
Avec dossier pédagogique pour les écoles.
Rendez-vous au Musée :
•  ME 5 février 2020 à 20 h : Conférence d’Elo-

die Paupe, assistante doctorante en philo-
logie classique à l’Université de Neuchâtel, 
Ursanne l’inénarrable. En collaboration avec 
la Société jurassienne d’Emulation – Section 
de Porrentruy.

•  SA 29 février à 11 h : Conférence de Jean-
Claude Rebetez, historien et conservateur 
des Archives de l’ancien Evêché de Bâle, 
Portes, pêche, prisons ou pont sur le 
Doubs : quand une image du XVI e siècle 
raconte la vie quotidienne à Saint-Ursanne.

•  ME 11 mars 2020, 14 h-16 h : Atelier pour 
enfants Je colorie Saint-Ursanne !

•  DI 22 mars à 15 h : Association des conteuses 
et conteurs du Jura, Si saint Ursanne m’était 
conté… Contes et légendes pour petits et 
grands.

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 DI 23 février
Cette exposition permet aux visiteurs de 
suivre le parcours surprenant de l’eau tout en 
abordant des problématiques actuelles liées 
notamment à sa gestion. L’exposition s’arti-
cule en trois thématiques : « 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

Nouvel An
Comme de coutume, l’EARP, avec le soutien 
de la Municipalité de Porrentruy, offre une ani-
mation musicale, du vin chaud et du thé le 

MA 31 décembre, dès 23 h, à la rue des Mal-
voisins. A minuit, c’est  le mousseux qui sera 
servi pour fêter la nouvelle année !

Carnaval des enfants
MA après-midi 25 février
« Carnaval 2020, un monde fantastique »
L’atelier de grimage sera ouvert dès 13 h 30 à la 
salle du Séminaire. Le cortège partira à 15 h de 
la place du Séminaire. Le Foyer de Porrentruy 
réservera aux participants sa traditionnelle 
attaque-catapulte de confettis sur le trajet du 
cortège ; il sera accompagné par le Schnabre 
Brass Band. A l’issue du cortège, dès 15 h 45, 
un goûter sera servi aux enfants à la salle du 
Séminaire.

La Bruntrutaine BCJ 
Corrida à Porrentruy
Samedi 29 février
Participez ou venez encourager les candidats 
lors de cette 3e édition de course à pied enfants 
et adultes en vieille ville. Course des enfants, 
départ 15 h 30, remise des prix à 16 h 45 à la 
salle du Séminaire. Course des adultes, départ 
17 h 30, remise des prix à 19 h 45 à la salle du 
Séminaire.

Feu des Brandons
SA 29 février au Champ de courses du Banné
Le Bonhomme Hiver sera brûlé à 20 h durant 
la manifestation organisée par  l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Porrentruy. Petite  res-
tauration, boissons chaudes et  froides seront 
servies dès 18 h.

Autres manifestations
Janvier
• ME 8, 14 h, L’enfance des lettres : figures et 

personnages enfantins dans la littérature 
française des XVIe et XVIIe siècles  (confé-
rence U3A), aula Thurmann
• ME 15, 14 h, Lieder ohne Worte : au-delà 

des mots dans la musique romantique pour 
piano (conférence U3A), aula Thurmann
• VE 17, 20 h, Sapritch - YO ! (One man confe-
rence), Hospitalières
• DI  19,  17 h,  Haydn : La Poule (concert 
Musique des Lumières), salle de l’Inter
• LU 20, 19 h, Etre en joie sans raison ! (confé-

rence UP), aula Oiselier
• DI 26, 17 h, Entre mer du Nord et Thuringe 

(concert Tribunes Baroques), Jésuites
• LU  27,  19 h,  Présentation Access Bars 
(conférence UP), aula Oiselier

Février
• LU 3, 12 h 15, Venir grande (Midi-Théâtre), 

brasserie de l’Inter

• LU  3,  19 h,  Concentration et méditation 
(conférence UP), aula Oiselier
• MA 4, 20 h, Les Diaboliques (conférence-pro-

jection de l’UP et de Cinémajoie), Cinémajoie
• ME  5,  14 h,  Au Vatican ou à Berlin, des 

archives « secrètes ». Vraiment ? (conférence 
U3A), aula Thurmann
• ME 6, 19 h 30, Conférence sur les poissons 

fossiles et présents du Doubs, pavillon 
Jurassica
• VE 7, 20 h, Les trois ténors de Ken Ludwig 

(théâtre), salle de l’Inter
• JE 13, 20 h, Verino (humour), salle de l’Inter
• ME 19, 14 h, Une solennité au dôme de Salz-

bourg, au temps de Mozart (conférence U3A), 
aula Thurmann
• DI 23, 18 h, François Morel - J’ai des doutes 

(théâtre), salle de l’Inter

Mars
• Jusqu’au DI 1, me, sa, di 14 h-17 h, Expo-

sition Werner Renfer, Le dialogue ininter-
rompu, Hôtel de Gléresse
• LU 2, 12 h 15, Un orage sous le crâne d’un 

sourd (Midi-Théâtre), brasserie de l’Inter
• JE 5 et VE 6, 20 h, Yann Lambiel - Multiple 

(humour), salle de l’Inter
• ME 11, 14 h, Folie du monde, sagesse de la 

folie : Erasme, maître du paradoxe  (confé-
rence U3A), aula Thurmann
• ME 18, 14 h, Quels sont les profils types 

des auteurs et des victimes d’infractions ? 
(conférence U3A), aula Thurmann
• JE 19 et VE 20, 20 h, Yann Marguet - Exister, 

définition. De l’infiniment grand à l’infiniment 
con (humour), salle de l’Inter
• LU 23, 12 h 15, Une demande en mariage 

(Midi-Théâtre), brasserie de l’Inter
• JE 26, 20 h, La Ruta Viva (Maria de la Paz 

chante Lhasa), salle de l’Inter

Piano à Porrentruy
Piano à Porrentruy abordera sa 8e édition du 
1er au 5 avril 2020. Quatre concerts, deux 
projections en partenariat avec Cinéma-
joie, une visite patrimoniale de Porrentruy 
et autres prestations seront à l’affiche. On 
pourra écouter les pianistes Cristian Budu, 
Hugues  Leclère  et Aglaia Graf,  l’écrivain 
Pascal  Quignard  ainsi  que  le  Chœur  de 
chambre jurassien avec Mark Kölliker à la 
direction et Alissio Enea au piano.
Piano à Saint-Ursanne aura lieu du  
4 au 13 août 2020, avec 12 concerts au 
programme. 

www.crescendo-jura.ch


