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DELEMONT              PORRENTRUY              MOUTIER
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optiquemonoeil.ch

OPTIQUE
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d’une bonne 

MAZOUT
ET DIESEL

032 466 11 75

POMPES FUNÈBRES 

Humbert L. Pierre 
indépendant

Je suis là où j’ai commencé il y a près 

de 20 ans, Fbg St-Germain 22 à Porrentruy.

Je vous propose des forfaits raisonnables, 

enterrement à CHF 2350.– ttc et 

en vue d’une crémation à CHF 2990.– ttc.

7 jours sur 7 au 078 647 52 94

Centre Funéraire de Porrentruy
Ouvert à toutes les entreprises  

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

Les espaces peuvent être personnalisés à souhait.

Proche de vous et à votre écoute…  

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

Respect           Dignité        Honnêteté
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Jean Farine,  
Président du Conseil de Ville en 2020

2020 a commencé d’une manière 
somptueuse. Le 2 février, le HC Ajoie 
a écrit sans aucun doute le plus grand 
exploit sportif de l’Histoire de notre 
Canton. Des moments inoubliables, 
ponctués notamment par cette potion 
énergisante d’avant-match que fut 
de chanter à pleins poumons notre 
hymne jurassien par excellence, « La 
Rauracienne ».

Puis, à fin février, tout bascula. Le pre-
mier cas de Covid-19 a été détecté 
en Suisse. Ensuite, tout est allé très 
vite… Durant ces mois de semi-confi-
nement, certains d’entre nous se sont 
sentis isolés, beaucoup ont craint pour 
leur santé et celle de leurs proches, 
d’autres ont parfois beaucoup perdu.

Passer ce cap difficile n’aurait pas 
été possible sans les efforts consen-
tis par toutes celles et tous ceux qui 
ont travaillé pour nous permettre de 
nous approvisionner, de nous soigner, 
de tout simplement continuer à vivre. 

Je pense notamment à l’excellent tra-
vail fourni par le Réseau municipal de 
solidarité, sous l’égide de l’Organisa-
tion Communale en cas de Catastrophe 
(ORCOC), qui a permis de maintenir 
une cohésion sociale de qualité en ville 
de Porrentruy.

Dès le mois de juin, la reprise des acti-
vités était essentielle pour la vie de 
chacun, économiquement, mais aussi 
socialement. Je souhaite que ce bel 
élan de solidarité et d’entraide entre 
voisins, amis et famille puisse perdu-
rer bien au-delà de la pandémie et que 
ces valeurs retrouvées fassent partie 
de notre existence future. Notamment 
l’importance de privilégier les com-
merçants, restaurateurs et artisans de 
notre coin de pays. Oui, il faut consom-
mer local !

Autres nouvelles tellement logiques 
en regard de la situation, mais si peu 
compréhensibles il y a quelques mois 
encore : l’annulation de la Braderie 

et de la Saint-Martin 2020. L’organi-
sation de la Grande Solderie d’été, le 
samedi 29 août dernier, aura permis 
d’offrir un bol d’air aux commerçants 
bruntrutains.

Les vacances estivales 2020 n’ont 
en rien ressemblé à celles des autres 
années. Les Suissesses et les Suisses 
sont, pour la plupart, partis à la décou-
verte du territoire helvétique. Pour 
preuve, le nombre élevé de voitures 
croisées en ville de Porrentruy pro-
venant des quatre coins du pays. Un 
constat réjouissant pour la branche 
touristique, qui a subi de plein fouet la 
crise ce printemps.

Continuez, chères Bruntrutaines et 
chers Bruntrutains, à prendre bien 
soin de vous et de vos proches. Tels 
sont mes vœux pour cette fin d’année 
2020, qui restera marquée dans nos 
mémoires.

Et n’oubliez pas votre capacité de 
résilience !

Qui l’aurait cru ?
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Photo de couverture : le 24 juillet 2020, l’Hôtel de la Poste a été ravagé par un spectaculaire incendie. 
Grâce à l’intervention du CRISP, le sinistre ne s’est pas propagé aux autres bâtiments. La ville travaille à 
l’élaboration d’un Plan d’Alarme et d’Intervention pour protéger la vieille ville (lire en page 19).
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COOPERATIVE D’HABITATION 
D’UTILITE 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

Préparez leur avenir
avec . bcj.ch/eplan
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Maison de la Santé

La retraite au cœur de la ville

Un peu d’oxygène pour la Fondation Saint-Germain

Si la procédure d’obtention du permis 
de construire s’achève comme prévu 
durant le 1er semestre 2021, la Caisse 
de pensions de la République et Can-
ton du Jura, qui a acquis la parcelle 
à la fin de l’année dernière, pourra 
mettre les 48 logements adaptés à 
disposition des personnes âgées à fin 
2022, au plus tôt.

Avec ses trois étages (plus 1 attique) 
pour 17 m de hauteur, la Maison de la 
Santé, d’une surface utile totale d’en-
viron 5500 m2, s’intégrera au mieux à 
l’Espace public des Bennelats réamé-
nagé ainsi qu’à l’architecture environ-
nante et du centre ancien.

48 appartements protégés

La résidence « Les Planchettes », qui 
sera gérée par la société éponyme, 
occupera les deux tiers du nouvel édi-
fice. Les surfaces restantes seront 
occupées en priorité par des activi-
tés liées au secteur de la santé. Qua-
rante-huit appartements protégés, (6x 
1,5 pièce, 36x 2,5 p. et 6x 3,5 p.) y 
seront aménagés, de même qu’un atti-

que, un café et un parking de quelque 
40 places. Le centre du jour Au Bois 
Husson, actuellement au Foyer des 
Planchettes, s’y installera également. 
Ce lieu de vie privilégiera de même les 
échanges intergénérationnels avec la 
création d’une cour intérieure arbori-
sée de près de 800 m2. Les passants 
pourront en profiter en partie avant 
d’accéder au nouveau passage tra-
versant qui débouchera sur la rue des 
Tanneurs et qui sera ouvert une partie 
de la journée.

Le nouveau bâtiment, qui devrait sor-
tir de terre durant la seconde moitié 

de 2021, sera intégré dans le plan 
spécial « Bennelats » qui a été pré-
senté à la population le 9 septembre. 
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt public 
début 2021 et le crédit de réaména-
gement devrait être voté en 2022 par 
les Bruntrutain(e)s.

En attendant, les locataires désireux de 
s’installer dans la Maison de la Santé 
peuvent déjà manifester leur intérêt en 
s’approchant de la société Les Plan-
chettes SA.

Vivre dans un cadre moderne proposant toute la sécurité et les soins nécessaires, c’est ce dont pourront bénéficier les 
résidents de la Maison de la Santé qui s’érigera sur les fondations de l’ancienne Migros.

Huit jeunes gens en situation de rup-
ture sociale ou familiale sont accueillis 
depuis le mois de février à Porrentruy. 
Pour faire face à la demande croissante 
et pallier le manque de places dans sa 
structure de Delémont, la Fondation 
St-Germain a loué, dans l’urgence, les 
locaux de la résidence Hélios, à la rue 
Gustave-Amweg, à la Fondation Les 
Castors. Avec cette extension, sou-
tenue par l’Etat et la Confédération, 

la Fondation St-Germain répond aux 
besoins de jeunes en rupture sociale 
et familiale et de leur famille. Actuel-
lement, 34 jeunes de 7 à 20 ans sont 
accueillis sur ses sites de Delémont et 
Porrentruy, contre 26 auparavant, ce 
qui implique que cette solution ne peut 
être que temporaire. Le projet d’agran-
dissement prévu à Delémont aura pour 
but de répondre aux demandes de pla-
cement qui sont sans cesse en aug-

mentation. Cette nouvelle structure 
d’accueil permettra en parallèle de 
réduire les coûts puisque de nombreux 
jeunes doivent actuellement être pris 
en charge hors canton faute de places 
disponibles.

A noter que 6 équivalents plein-temps 
(EPT) ont été créés pour l’unité de Por-
rentruy, sur la soixantaine que compte 
la Fondation St-Germain.
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Programme de législature 2018-2022 

Projets, réalisations et défis à venir
La présente législature arrive à mi-parcours, l’occasion de tirer un premier bilan sur les diverses thématiques inscrites 
dans le programme de législature 2018-2022 en compagnie du Maire Gabriel Voirol. L’état actuel des projets liés à l’ur-
banisme, la mobilité, le tourisme, l’économie, les finances, le développement durable, la cohésion sociale, la sécurité 
ou la santé sera présenté aux conseillers de ville ce 1er octobre.

Monsieur le Maire, pouvez-vous 
nous rappeler quelles sont les 
grandes lignes du programme de 
législature 2018-2022 ?

Gabriel Voirol : Comme le dit le dicton : 
« Gouverner, c’est prévoir ». Les auto-
rités bruntrutaines adhèrent bien évi-
demment à ce précepte et nous avons 
traduit le fruit de nos réflexions dans 
deux documents majeurs qui sont uti-
lisés pour une gouvernance efficace, à 
savoir une planification financière pour 
les investissements, et un programme 
de législature qui décline les grandes 
orientations, projets et défis pour la 
durée de la législature 2018-2022. Ce 
programme de législature nous sert de 
guide afin de planifier les différentes 
actions marquantes pour la Municipa-
lité. Il est le fruit d’une réflexion collec-

tive et d’un travail d’équipe. Le Conseil 
municipal a procédé à un examen 
détaillé de l’avancement des différents 
projets et orientations à mi-législa-
ture. L’état d’avancement et la suite 
des travaux ont fait l’objet d’un rapport 
qui a été mis en ligne sur le site de la 
Municipalité.

Quels sont les principaux défis qui 
attendent la ville de Porrentruy ?

G.V. : Il n’est pas possible d’aborder ici 
l’ensemble des réalisations. Le Conseil 
municipal se montre très satisfait de 
l’avancement global des projets mar-
quants. Un accent particulier a été 
mis sur les défis d’avenir en matière 
de gestion du territoire, de collabora-
tions, d’organisation et d’investisse-
ments à l’échelle du district. Le tra-

vailler-ensemble, mis en application 
depuis quelques années, a permis 
de renforcer la confiance mutuelle et 
permet désormais d’envisager l’ave-
nir avec des programmes collaboratifs 
ou organisationnels forts. La démogra-
phie, les recettes fiscales, l’accueil des 
entreprises, la gestion du territoire, la 
gouvernance sont autant de domaines 
qui illustrent les défis d’avenir.

Pouvez-vous détailler les avancées 
des projets et ceux déjà réalisés à 
ce jour ?

G.V. : Plusieurs avancements majeurs 
méritent d’être mis en lumière en 
regard de ce bilan de mi-législature. 
Je pense en particulier au développe-
ment de la zone de l’Oiselier, à la pour-
suite des grands travaux liés au plan 

Des arrivées et des départs…
Une enquête communale a été lancée afin de mieux 
comprendre les flux de population à Porrentruy. Entre 
août 2019 et mars 2020, 238 personnes ayant changé 
de domicile ont répondu à un questionnaire qui leur avait 
été distribué concernant les motifs de leur arrivée ou de 
leur départ.

L’analyse de ces documents ne permet pas de tirer un bilan 
définitif, mais donne quelques indications intéressantes 
sur les raisons principales citées par les répondants. On 
remarque que les raisons professionnelles et la satisfaction 
concernant la qualité de vie sont des motifs importants de 
déménagement et d’emménagement. 

Toutefois, l’accès aux services de base (84 % des répon-
dants ont sélectionné ce motif), l’offre en loisirs (58 %) et 
l’accessibilité aux transports publics (51 %) constituent de 

forts attraits pour les nouveaux arrivants, particulièrement 
ceux issus de plus petites localités.

La qualité du logement, soit l’amélioration du confort de vie, 
est en revanche une raison importante de déménagement 
(50 % des répondants ont sélectionné ce motif), celle-ci 
étant davantage citée que le prix (36 %). La fiscalité commu-
nale joue quant à elle une moindre importance dans le choix 
de résidence (16 %). Quant aux possibilités d’accueil de la 
petite enfance et la scolarité des enfants, elles concernent 
seulement une faible minorité (respectivement 8 % et 4 %).

La Municipalité de Porrentruy continue de distribuer son 
questionnaire aux nouveaux et anciens habitants, et espère 
pouvoir récolter davantage de données. Les raisons fami-
liales, souvent citées, pourront faire l’objet d’une analyse 
ultérieure plus fine.



7PorrentruyLe journal de

Programme de législature 2018-2022 

directeur localisé « Cœur de ville », la 
mise en zone rencontre de la vieille 
ville, au déménagement de l’adminis-
tration communale dans ses nouveaux 
locaux, qui offrent également de nou-
velles places de parking à proximité de 
la vieille ville et permis la mise en place 
d’un guichet unique, au lancement de 
plans spéciaux, par exemple pour la 
place de Bennelats qui doit permettre 
la réalisation d’un grand projet immo-
bilier et sanitaire, ou celui de la perche, 
destiné au développement de Por-

rentruy. Viennent s’ajouter à cette liste 
des magnifiques réalisations attendues 
de longue date, comme la piscine, qui 
a ouvert ses portes en 2019, et la pati-
noire qui est passée en mains inter-
communales et dont l’achèvement est 
attendu avec enthousiasme. Une autre 
réalisation a trouvé une solution pour 
son implantation : un nouveau Skate-
park dans la zone du Voyebœuf. Dans 
cette zone est également en prépara-
tion un projet attendu par nos conci-
toyens, à savoir celui d’une déchetterie 

que nous espérons aussi pouvoir parta-
ger, le cas échéant, avec d’autres com-
munes qui manifesteraient de l’intérêt, 
une solution régionale n’ayant pas pu 
voir le jour. Sans oublier l’agrandisse-
ment de la Maison de l’enfance dont 
les crédits d’études ont été validés. La 
population sera appelée à voter sur cet 
objet tout prochainement.

Quel bilan tirez-vous à la moitié de 
cette législature ?
G.V. : Il y a encore plein d’autres réa-
lisations à découvrir à la lecture de ce 
bilan. Le Conseil municipal est très 
satisfait du chemin parcouru et s’at-
tache à finaliser ceux déjà lancés et 
qui devraient trouver leur concrétisa-
tion au terme de la législature. Tous 
ces projets sont menés conjointement 
aux nombreuses réalisations de tous 
les jours afin de satisfaire les attentes 
de nos concitoyennes et concitoyens.

Gabriel Voirol a profité de la venue du conseiller fédéral Ignazio Cassis à Delémont en août dernier pour 
faire la promotion de l’Ajoie et du Jura.

Suite aux réflexions menées pour trouver une solution 
à la gestion du Service UEI, Jérémy Huber (à droite) et 
Yan Pellaton, chefs de secteurs et ingénieur commu-
nal pour le second nommé, ont proposé de reprendre 
conjointement la fonction de chef de service. Séduit 
par cette proposition mais conscient du caractère iné-
dit de ce mode de fonctionnement au sein de la Muni-
cipalité, le Conseil municipal a décidé de tenter une 
période de test dès le mois de juillet avant de vali-
der définitivement cette organisation. Un premier bilan 
sera effectué à l’été 2021 sur ce partage du poste de 
chef du Service UEI.

Jérémy Huber occupe à présent la fonction de chef 
du Service UEI à 50 % ainsi que le poste de chef du 
secteur urbanisme à 40 %. Quant à Yan Pellaton, outre 
sa fonction de chef du Service UEI à 50 %, il conserve son 
rôle d’ingénieur communal à 50 %. Cette double nomination 
provoque, par effet domino, des postes vacants. Différentes 
solutions ont déjà été trouvées et seront complétées pour per-

Partage de poste à la tête du Service UEI

mettre au Service UEI de fonctionner sereinement jusqu’à l’été 
2021 et potentiellement au-delà de façon définitive.

Le Conseil municipal adresse ses remerciements à Jérémy et 
Yan et leur souhaite plein succès dans leur nouvelle fonction.
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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

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

   tél: 032 466 38 38       
Cédric Roy successeur d’André Wieland

      Prévoyance funéraire

Depuis 85 ans au Faubourg de France  

      Organisation d’obsèques

      Prix raisonnables

www.pfa-porrentruy.ch
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« La Perche II » se dessine

cours de réalisation et il ne reste plus 
que 3 parcelles en mains commu-
nales. Les viabilisations se poursuivent 
également avec les plantations, cet 
automne, du patrimoine végétal qui 
seront suivies de l’implantation des 
jeux en début d’année prochaine.

L’extension du quartier de la Perche va 
de l’avant. La Municipalité a présenté le 
plan spécial « Perche II » à la population 
le 1er juillet à l’occasion d’une séance 
d’information publique. Le nouveau sec-
teur d’habitat, qui se construira à l’Est, 
dans le prolongement des quartiers 
existants, aura une surface de près de 
4 hectares. Sur ces terrains appartenant 
à 80 % à la Municipalité et déjà prévus 
en zone à bâtir dans le Plan d’aména-
gement local, 31 parcelles (650 m2 à 
1000 m2) sont destinées à des villas 
individuelles. La seconde zone d’ha-
bitation (4 parcelles) accueillera des 
immeubles locatifs de moyenne densité, 
soit une vingtaine de logements.

Pour la qualité de vie de ses quelque 
150 habitants et selon les principes du 
développement durable, ce nouveau 
cadre de vie aux exigences élevées sera 
aménagé avec de nombreux espaces 
verts et naturels ainsi qu’avec des 
places de jeux et des espaces de ren-

contres. « La Perche II » sera de même 
reliée par un réseau piétonnier et pos-
sédera un Ecopoint. La vitesse y sera 
limitée à 30 km/h. Le plan spécial fera 
l’objet d’une procédure de consultation 
début 2021 et les premiers travaux de 
viabilisation sont prévus en 2022.

Relevons que du côté de « l’Oiselier II », 
les premières constructions sont en 

Urbanisme

La passerelle qui enjambe l’Allaine à 
la Rochette a fait l’objet de travaux 
de renforcement durant les vacances 

estivales. Une évaluation, début 2019, 
avait permis de constater que cette 
dernière subissait des détériorations 

progressives au niveau de sa structure 
métallique, en particulier une corro-
sion des deux poutres et des profilés 
qui soutiennent l’ouvrage. L’interven-
tion, réalisée par l’entreprise Olibois SA 
à Alle, a consisté à consolider la pas-
serelle à l’aide de poutres et éléments 
en bois. Ces travaux, de même que 
les études, ont coûté un peu moins de 
CHF 20 000.-.

Ce renforcement ne constitue toute-
fois qu’une mesure à court terme. Le 
renouvellement complet de la passe-
relle sera envisagé prochainement et 
intégré dans la planification financière 
de la ville.

Passerelle de la Rochette renforcée
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Papiers peints - Façades - Gypserie - Parquets -
Plafonds tendus BARRISOL - Isolation périphérique

2900 PORRENTRUY

BDO SA
Porrentruy | T 032 465 93 00
Delémont | T 032 421 06 66

Audit
Fiduciaire
Fiscalité
Conseil

Alain Beuchat Jérôme Houlmann Luis Annoni

Nos spécialistes sont à votre disposition:

jura@bdo.ch  |   www.bdo.ch

PARQUETS, 
LAMES & PORTES

SANITAIRE & 
SALLES DE BAINS

PEINTURE & 
OUTILLAGE

CARRELAGE
AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS
MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

Expositions 
ouvertes tous les jours. 

Le jeudi soir jusqu’à 20h.

Matériaux Sabag SA 
Rue de Lorette 19 
2900 Porrentruy

www.matsabag.ch
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Vivre en ville

Les données statistiques montrent que 
la quantité de déchets urbains com-
bustibles (DUC) collectés dans les 
sacs taxés est restée stable jusqu’en 
2018, avec même une diminution de 
7 kg par habitant entre 2018 et 2019. 
A l’inverse, on a constaté que la quan-
tité de déchets encombrants (DEC) a 
été en nette augmentation sur la même 
période (+9 kg/hab). Une grande quan-
tité de déchets qui devraient être éli-
minés par le biais des sacs taxés est 
en effet déposée en bord de chaussées 
lors du ramassage des encombrants.

Pour rappel, la réglementation com-
munale définit comme déchets encom-
brants « les objets de moins de 18 kg 
et dont les dimensions ne permettent 
pas de les introduire dans un sac taxé 
officiel ». La population est ainsi invitée 
à respecter le règlement communal et 
à faire preuve de civisme lors du tri de 
ses déchets.

Moins de papier et de déchets verts

La statistique des déchets par habi-
tant entre 2015 et 2019 démontre 
également une baisse régulière de la 
collecte de papier, qui est passée de 

Une montagne d’encombrants

La Municipalité travaille pour vous
Nature Où Quand Quoi

Réseau eau potable Chemin de la 
Roselière

sept. à oct.  
2020

Assainissement du réseau d’eau potable

Eclairage public Route de Cœuve sept. à déc. 
2020

Assainissement du réseau de l’éclairage public 
en synergie avec les travaux de récupération 
des eaux de surface de la route cantonale

Crédit-cadre 
- accessibilité

Ensemble  
de la ville

sept. à déc. 
2020

Mise en conformité de plusieurs passages 
 piétons selon la norme LHand

Arrêt de bus Tilleuls sept. à déc. 
2020

Création d’un arrêt de bus

La quantité de déchets encombrants produits par habitant a augmenté de près de 10 kg entre 2018 et 2019.  
La Municipalité invite la population à faire preuve de civisme et à respecter le règlement communal.

Des photos pour  
la VIE en vitrines
Initialement programmée ce prin-
temps, l’exposition photogra-
phique féminine qui devait éclore 
simultanément avec les milliers 
de tulipes roses et blanches, sera 
visible dans les vitrines vides de 
Porrentruy dès octobre, mois tra-
ditionnellement dédié à la lutte 
contre le cancer du sein.

Une vingtaine de photographies, 
représentant des femmes sen-
sibles à la cause du cancer du 
sein, (dés)habilleront les vitrines 
vides de la ville. Un joli clin d’œil 
à la campagne « 1 Tulipe pour la 
VIE », portée par l’association L’Ai-
mant Rose, et un message très fort 
de soutien et d’admiration pour 
ces femmes et leurs proches qui 
sont touchés par la maladie.

19 kg/hab en 2015 à 11 kg/hab en 
2019. Le volume de carton a aussi 
diminué de 56 à 47 kg/hab.

Une nette diminution de la produc-
tion de déchets verts a de même été 
constatée entre 2018 et 2019. La 
météo ayant une grande influence sur 
ce type de déchets, la statistique 2020 
pourra encore préciser cette tendance.

A relever, enfin, que la production de 
verre (45 kg/hab.) et de métaux (5 kg/
hab) est restée stable sur les 5 der-
nières années.
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Plannification installations chauffage, ventilation, sanitaire & électricité
Énergies renouvelables | Physique du bâtiment | Constructions durables 

Expertises énergétiques | CECB | Acoustique du bâtiment 

energys.ch | yannick.sanglard@energys.ch
 Genève | Neuchâtel | Jura | Vaud

Entreprise Thierry Vallat

 Maîtrise fédérale

2900 Porrentruy
Rue des Annonciades 20
Tél. 032 466 16 39
Fax 032 466 75 84
E-mail : thierry.vallat@bluewin.ch

Ferblanterie

Protection foudre

Couvertures

Etanchéité

gare
xavier-stockmar 2

2900 porrentruy
t. 032 466 20 14
f. 032 466 20 54

ville
grand-rue 2
2900 porrentruy
t. 032 466 27 27
f. 032 466 27 31

laurence riat
pharmacienne FPH - homéopathe

parfumerie
salon de beauté

www.pharmacieplus.ch millietgare.porrentruy@pharmacieplus.ch
millietville.porrentruy@pharmacieplus.ch
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Energie

Conférence sur la mobilité durable à Porrentruy

Emmanuel Ravalet, qu’entend-on par 
« mobilité durable » ?

La mobilité n’est pas une activité en 
soi. On ne se déplace pas pour se 
déplacer. C’est une condition pour 
exercer des activités et rencontrer 
d’autres personnes. Le but n’est donc 
pas de garantir le plus de mobilité pos-
sible mais une mobilité qui réponde aux 
aspirations des populations et qui se 
fasse dans un cadre qui est collective-
ment supportable. Lorsque le déplace-
ment n’est pas nécessaire, alors c’est 
sans doute une bonne chose de l’éviter. 
Le télétravail, les outils de vidéo-chat 
et de visioconférence, ou la possibilité 
de faire des achats en ligne sont des 
opportunités pour limiter nos déplace-
ments. Mais leur usage actuel ne s’ins-
crit pas du tout dans cette perspective 
et ces outils numériques génèrent bien 
souvent plus de déplacements qu’ils 
n’en évitent… La mobilité durable est 
une mobilité au service de la qualité 
de vie au présent… et au futur.

Quelles sont les particularités en 
matière de mobilité pour une région 
comme l’Ajoie ?

L’Ajoie fonctionne bien entendu en 
interdépendance avec d’autres terri-
toires. Il doit donc être possible, facile, 
confortable de rejoindre ces autres 
territoires. La forme même des terri-
toires que l’on parcourt au quotidien 
impose un recours à la voiture, qui 
reste un outil extrêmement performant 
pour notre mobilité. Que la voiture soit 
nécessaire dans bien des cas n’est 
pas à discuter, qu’elle soit superflue 

dans beaucoup de cas également est 
la seconde réalité à traiter. Mais on ne 
cherche pas à lutter contre l’automo-
bile pour le plaisir ou à des fins poli-
tistes. C’est un choix de société qui 
doit s’inscrire dans un projet de terri-
toire et se justifier à partir de critères 
environnementaux et liés à l’aménage-
ment urbain. Le chemin est long pour 
développer des alternatives à cet outil 
puissant, car il faut changer les habi-
tudes et faire évoluer le territoire et les 
systèmes de localisation des activités.

De quelle manière le semi-confine-
ment a-t-il modifié les habitudes de 
mobilité des Suisses ?

La crise sanitaire a constitué une for-
midable rupture dans nos vies très for-
tement structurées par nos habitudes. 
On sait, grâce aux nombreuses études 
et recherches sur les changements 
de pratiques modales, qu’il faut du 
temps pour casser les habitudes. La 
crise, elle, les a cassées en partie en 
quelques semaines. Les conséquences 
sont de plusieurs ordres. Les transports 
publics souffrent d’une dégradation 
forte des conditions de déplacement et 
d’une peur de la contamination. Mais 

les résultats de l’enquête que nous 
avons menée suggèrent que la déser-
tion des transports publics sera plutôt 
temporaire. Par contre, le vélo connaît 
une formidable recrudescence dans 
son usage, qui pour le coup devrait 
durer. Enfin, le télétravail a bénéficié 
d’une période d’expérimentation gran-
deur nature pour les employés comme 
pour les employeurs, le défi est que le 
télétravail de demain permette vrai-
ment aux personnes qui y ont recours 
de moins se déplacer…

CONFéRENCE-ATELIERS
« MOBILITÉ DURABLE »
MERCREDI 4 NOVEMBRE 19 h 00

AULA DE L’ECOLE DE L’OISELIER À PORRENTRUY

INSCRIPTIONS : uei@porrentruy.ch et 032 465 78 71

Emmanuel Ravalet est spécialiste en socio-économie des transports et en aménagement des territoires. Il est chef de 
projet chez Mobil’homme, un bureau de sciences sociales issu du Laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL. Interview 
en préambule à sa venue à Porrentruy le 4 novembre.
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Evénements en images

Les Bruntrutain(e)s ont créé de superbes arrangements floraux à l’occasion du 
concours de fleurissement lancé par La Municipalité en collaboration avec l’UCA et 
Jura Tourisme.

Coureurs et spectateurs ont respecté les distances lors du Critérium de Porrentruy du GS Ajoie le 
samedi 5 septembre.

La population a tenu à se montrer solidaire envers ses commerçants en courant les étals de la 
Grande Solderie d’été mise sur pied par l’UCA et les autorités municipales. Rendez-vous en 2022 
à la Braderie.
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Evénements en images

Coureurs et spectateurs ont respecté les distances lors du Critérium de Porrentruy du GS Ajoie le 
samedi 5 septembre.

La Braderie 2020 résumée en une image et musique par le « Hot-Nights ».

Emmanuel « Manu » Wüthrich a investi Les Halles tout l’été en compagnie de Pusha 
Petrov avec « Passer VII ».

La population a tenu à se montrer solidaire envers ses commerçants en courant les étals de la 
Grande Solderie d’été mise sur pied par l’UCA et les autorités municipales. Rendez-vous en 2022 
à la Braderie.
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V O Y E B O E U F  1 5  •  2 9 0 0  P O R R E N T R U Y

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

Découvrez les châteaux suisses
Une véritable aventure pour petits et grands

En tant que sociétaire titulaire d’une carte de débit ou 
de crédit Raiffeisen, vous profitez de l’entrée gratuite
et d’expériences uniques dans plus de 20 châteaux.
Plus d’infos sur: raiffeisen.ch/chateaux

Jusqu‘à

50%
sur les transports

publics, hôtels et

visites de

châteaux

Menuiserie - Vitrerie
Porrentruy

076 275 92 53
gassmann-comment@bluewin.ch

GASSMANN 
& COMMENT
MENUISERIE
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« La devanture accusait 20 ans d’âge, il 
aurait fallu que je change les vitres, ce 
qui s’avérait compliqué avec la matière 
spéciale qu’elles contiennent. J’ai opté 
pour une nouvelle façade aux normes 
de sécurité et thermiques actuelles, 
dans un premier temps posée devant 
l’ancienne. Une fois la nouvelle instal-
lée, la précédente a été enlevée. L’idée 
était de pouvoir continuer à travail-
ler pendant les travaux », explique le 
patron Roland Affolter.

En tout, 700 m2 ont été aménagés.

Entre les autorisations, les fondations, 
la mise en place d’un muret pour sup-
porter la nouvelle façade, beaucoup 
de temps a été nécessaire, d’autant 
que le Covid-19 s’en est mêlé. « Nous 
devions être prêts en début d’année, 
mais la devanture est terminée depuis 
quelques jours seulement. Et il reste 
des finitions intérieures, de Lam-
borghini notamment, à terminer. »

Quant à la rénovation du sol, devant 
le bâtiment, elle sera achevée courant 
2021.

Elargissement de la surface 
d’exposition

Durant les travaux, les voitures sont 
demeurées à l’intérieur et le garage 
accueillait les acheteurs potentiels en 
toute sécurité.

A partir du moment où il était engagé 
dans ces changements, Roland Affol-
ter, qui emploie une vingtaine de colla-
borateurs, en a profité pour récupérer 
le premier étage (750 m2), qu’il louait 
depuis 20 ans au magasin Dosen-
bach, afin de bénéficier de davantage 

de surface d’exposition pour ses véhi-
cules (250 voitures de toutes marques 
et à tous les prix, dont 50 à 60 Lam-
borghini neuves chaque année). Désor-
mais, elles s’exposent sur 3000 m2.

Quarante ans d’activité

L’édifice du haut, lui, datant d’une 
douzaine d’années, propose une sur-
face d’exposition de 1000 m2 au rez-
de-chaussée, dispose de 800-900 m2 
au sous-sol et 1000 m2 de bureaux à 
l’étage.

Le Garage Roland Affolter SA fête ses 
40 ans en 2020 et il est agent officiel 
de Lamborghini depuis 36 ans – cinq 
pour toute la Suisse. A noter que sa 
clientèle, pour cette marque, est hel-
vétique à 95 %.

« En proportion du nombre d’habitants, 
il n’y a pas moins de Lamborghini ici 

qu’ailleurs dans notre pays », souligne 
celui qui s’est mis à son compte en 
septembre 1980.

Depuis deux ans, il vend l’« URUS », 
un SUV supersport : « Très puissant et 
pratique, avec ses 5 places, il permet 
notamment de se déplacer en famille. »

Situation sanitaire oblige et pour pro-
téger collaborateurs et clients, Roland 
Affolter a fermé son impressionnant 
showroom en mars et avril. Après l’avoir 
rouvert, il l’a refermé voici quelques 
semaines. « Nous recevons sur ren-
dez-vous », précise-t-il. « S’agissant 
des ventes, il y a eu quelques reports 
d’achats et des annulations. Il est tou-
tefois évident que la clientèle pour ce 
genre de véhicules est moins sensible 
à la conjoncture que Monsieur Tout-le-
monde », conclut notre interlocuteur.

www.lamborghiniporrentruy.ch

Cure de jouvence pour ses 40 ans

Garage Roland Affolter SA

L’agrandissement et le changement de façade du Garage Roland Affolter SA ont été réalisés parallèlement à la néces-
sité faite par Lamborghini à ses concessionnaires de changer l’acrotère et l’identité visuelle de la fameuse marque de 
luxe italienne. Tous les 5 à 6 ans, carrelages, luminaires, bar et autre bureau, etc. doivent être remis au goût du jour.
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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Vieille ville

Plan d’Alarme et d’Intervention à l’étude
Le Centre de Renfort d’Incendie et de 
secours de Porrentruy (CRISP) a été 
sollicité à de nombreuses reprises cet 
été, notamment en vieille ville où deux 
sinistres, dont le très important sur-
venu le 24 juillet à l’Hôtel de la Poste, 
auraient pu avoir des conséquences 
catastrophiques, sachant que la plu-
part des bâtiments du centre ancien ne 
sont pas équipés de structure anti-in-
cendie. Fort heureusement, dans ce 
dernier cas, l’édifice se situait entre 
deux autres qui disposaient de murs 
anti-feu.

Afin de permettre aux hommes du 
CRISP d’intervenir de manière efficace 
dans le périmètre du centre ancien, le 
Département de la sécurité travaille 

à l’élaboration d’un Plan d’Alarme 
et d’Intervention (PAI) pour la vieille 
ville. Au vu des contraintes, il s’agit 
en effet de mieux connaître les diffé-
rentes configurations de cette dernière 
pour éviter une propagation rapide des 
flammes qui surviendrait en cas d’in-
cendie majeur.

Propriétaires concernés

Pour protéger en priorité la population 
mais aussi le patrimoine inestimable 
de la vieille ville, chaque bâtiment 
devra être analysé précisément pour 
que les services de secours puissent 
gagner de précieuses minutes lors 
d’une intervention. Le PAI est actuel-
lement en phase de recherche d’un 

financement et les différents parte-
naires potentiellement concernés sont 
également sollicités, de même que les 
propriétaires et locataires qui ont aussi 
un rôle important à jouer dans la pré-
vention des incendies.

La Municipalité, en tant que respon-
sable des problèmes d’insalubrités 
et d’hygiène publique, va également 
rendre attentifs les propriétaires qui 
devront procéder, le cas échéant, à une 
réhabilitation à leurs frais de leur bâti-
ment, comme les dispositions légales 
en la matière le permettent.

En attendant, la population est invitée à 
faire preuve de vigilance et de civisme 
afin de prévenir tout éventuel sinistre.

Des messages d’optimisme ont fleuri dans toute la ville
Une vingtaine de commerçants et d’ha-
bitants ont participé au concours de 
fleurissement organisé par la Municipa-
lité en collaboration avec l’UCA et Jura 
Tourisme. Grâce à cette initiative, leurs 
créations florales originales ont mis de 
la couleur et du baume au cœur aux 
Bruntrutain(e)s durant cette période si 
particulière. Chaque participant(e) avait, 
lors de son inscription, reçu un bon de 
10 % à faire valoir chez les fleuristes 
partenaires Fleurs André, Beuret Fleurs, 
La Boîte à Pétales et Jean-François 
Spitznagel afin de se fournir chez les 
commerçants de la ville.

Le jury, composé d’une représentante 
du comité de l’UCA, d’une déléguée 
de Jura Tourisme et de la manager 
de ville, n’a ensuite pas eu la tâche 
facile pour désigner les lauréats du 
concours parmi toutes les compo-
sitions florales disséminées en ville, 
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Quelques-uns des gagnants du concours, de gauche à droite : Maïté Brunner, Asaelle Welschinger, Mathis 
Santschi et Angela Migliaccio, Sandra Nobs, Albert Laurent et Isabelle Parietti.

qui étaient toutes aussi originales et 
colorées les unes que les autres. Les 
gagnant(e)s de chaque catégorie ont 
été récompensé(e)s et félicité(e)s par 
les représentants de la Municipalité le 
10 septembre au Jardin botanique, un 
cadre qui se prêtait parfaitement à la 
circonstance.

La Municipalité remercie chaleureuse-
ment chacun et chacune d’avoir contri-

bué, aux côtés des magnifiques arran-
gements floraux réalisés par l’équipe 
de la voirie, à l’embellissement de la 
ville durant toute la belle saison

Les gagnants
Catégorie « Commerçants » : 1er prix : Institut 
N° 1, Stéphanie Simon ; 2e prix : Villasa, Asaelle 
Welschinger ; 3e prix : La Gueule du Loup, Isa-
belle Parietti. Catégorie « Habitants » : 1er prix : 
Sandra Nobs, 2e prix : Angela Miggliaccio ; 
3e prix : Maïté Brunner.
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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

SIEGENTHALER-PEINTURE.CH
032 466 21 77

IB MYP / IB DP

INTERNATIONAL
SECTION

FRANÇAIS-ANGLAIS 
DE LA 5H AU LYCÉE

ENSEIGNEMENT
BILINGUE

BILINGUE
FRANÇAIS-ANGLAIS

MATURITÉ
GYMNASIALE

ECOLE DE
CHINOIS

WWW.SAINT-CHARLES.CH

INSCRIPTIONS OUVERTES
+41 32 466 11 57     Route de Belfort 10  •  2900 Porrentruy  •  secretariat@saint-charles.ch
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« Le golf est le sport familial, avec le 
ski en hiver. J’ai commencé à jouer 
avec mes parents, alors que je savais 
à peine marcher », confie Camille Beu-
ret avec un grand sourire. Au fil des 
années, sa motivation et sa persé-
vérance ont déjà porté leurs fruits, 
puisque la championne en herbe s’est 
brillamment illustrée l’an dernier en 
remportant la finale U12 (lisez 12 ans) 
Suisse, une compétition d’une journée 
réservée au « top » helvétique. Trois 
mois plus tôt, la jeune golfeuse avait 
terminé 2e à l’issue des deux jours du 
Championnat Suisse U12 : « C’est la 
preuve qu’il faut toujours persévérer, 
même si on fait un mauvais score sur 
un trou », lance la pétillante demoiselle.

Pour maintenir son niveau, et surtout 
progresser, Camille pratique son sport 
de manière intensive, toujours avec le 
soutien de ses parents – et plus fidèles 
supporters – Alexandra et Philippe. « Je 
joue souvent avec eux et avec mes 
deux sœurs et mon petit frère au Golf 
(suisse) de LaLargue, en Alsace, où je 
suis membre. Nous jouons aussi au 
golf de Wylihof à Luterbach (SO), c’est 
là que je m’entraîne tous les mercredis 
après-midi avec mon coach Richard 
Adby ». Ils sont une quinzaine de jeunes 
à se perfectionner dans ce centre du 
Cadre Elite de Swiss Golf, dont 3 ou 4 
filles alémaniques : « On s’entend super 
bien et on parle anglais entre nous », 
glisse la seule Jurassienne du groupe.

« Tant que j’aurai du plaisir… »

Afin de tenir le rythme intensif de la sai-
son, la jeune sportive a rejoint en 2018 

la filière Sports-Arts-Etudes au Col-
lège Thurmann qui lui permet d’amé-
nager son temps en fonction de ses 
échéances sportives. Elle va poursuivre 
ce cursus jusqu’à la fin de sa scolarité 
obligatoire l’an prochain, avant d’enta-
mer des études au Lycée cantonal.

Camille a encore assurément de nom-
breux trophées à ajouter à sa collec-
tion. Celle qui a toujours terminé dans 
les trois premières places de toutes les 
compétitions U12 Suisse auxquelles 
elle a participé en 2019 réfléchit encore 
à son avenir. « J’hésite encore à deve-
nir joueuse professionnelle. Je vais déjà 
terminer le lycée, puis j’aimerais deve-
nir vétérinaire ou médecin, tout en gar-
dant bien sûr ma carrière de golfeuse 
en parallèle. Tant que j’aurai du plaisir, 
je continuerai à jouer, c’est sûr ».

Nageuse, cavalière mais aussi rockeuse 
à ses heures, Camille regrette que sa 

passion ne soit parfois pas vue comme 
un sport à l’instar du foot ou du hockey. 
Le Mérite sportif 2019, qu’elle a reçu 
début juillet de la part des autorités de 
la ville, devrait faire taire les mauvaises 
langues : « Je pensais que le golf était 
un sport « hors du commun » et que je 
ne me ferais pas du tout remarquer. Je 
suis très fière d’avoir reçu cette dis-
tinction, et bien sûr de jouer à un tel 
niveau aujourd’hui ».

La jeune talent souhaite continuer à 
gravir les échelons. Evoluant déjà en 
Championnat National Suisse U14 
et dans le classement de l’Ordre du 
Mérite de Swiss Golf, elle pourrait, en 
2021 déjà, représenter la Suisse lors 
de compétitions internationales.

Plus proche de nous, on lui souhaite de 
se qualifier pour – et de remporter – la 
Finale U14 Suisse qui se disputera à 
mi-novembre à Sion.

Jeune championne des greens

Portrait

A 3 ans, Camille Beuret tapait déjà avec passion dans la petite balle blanche. Dix ans et d’innombrables drives plus tard, 
la jeune Bruntrutaine est aujourd’hui une des meilleures joueuses de golf de son âge au niveau national. Ses perfor-
mances lui valaient bien de se voir décerner le Mérite sportif 2019 de la part de la Municipalité.
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DELÉMONT / BÂLE / PORRENTRUY
STAEHELINPARTNER.COM

20 ANS

%

*Offres valables uniquement sur « SPÉCIAL 60 ANS » / Non cumulable 
avec d’autres prix réduits / Dans la limite des stocks disponibles / 
Paiement comptant

DÉCOUVREZ LES PROMOS DU MOIS SUR: WWW.WYDLER-SA.CH

Sur une sélection de produits  
durant toute l’année 2020  
à l’occasion de nos 60 ans*

1615 BOSSONNENS / FR 
1666 VILLARS-SOUS-MONT / FR
2830 COURRENDLIN / JU

L’artisanat Suisse par excellence depuis 1880.
Fabriqués avec du bois Jurassien. Faits main. 

en exclusivité chez

NICOL MEUBLES - FBG DE FRANCE 1, 2900 PORRENTRUY  |  RUE DE LA JEUNESSE 2, 2800 DELÉMONT

Du vent pour faire cuire 
des gâteaux?
Chez nous, c’est possible. Découvrez comment
dans nos centres d’information.

Visitez l’un de nos sept centres d’information. 
Nous vous montrons comment le courant est produit à partir de l’énergie solaire, éolienne et hydraulique.  
Plus d’informations et inscription sur www.bkw.ch/visiteurs
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Chez Alexandre Voisard, le chemi-
nement de la poésie est aussi balisé 
d’aventures vers les territoires voisins 
de l’écriture. Faire parler le papier, 
exalter la tache, sublimer les images 
crachées par la plume, mots et pen-
sées fugaces à ajuster au plus près, 
au plus urgent… telle est la démarche 
singulière qui, depuis 50 ans, constitue 
une respiration ludique dans son travail 
d’écriture.

Alexandre Voisard s’expose

Evénement 

Evénements durant l’exposition
 Dimanche 4 octobre 2020 à 15 h : 

Visite commentée publique en 
compagnie d’Alexandre Voisard ;

 Mercredi 28 octobre 2020 à 20 h : 
Soirée de lecture et d’entretien ;

 Samedi 14 novembre et dimanche  
15 novembre 2020, 11-18 h, 
animations – entrée libre ;

 Dimanche 22 novembre 2020 à 16 h 
Finissage

Les œuvres présentées au MHDP sont 
principalement des aquarelles, mais 
également des « objets parlants », réa-
lisés avec du bois ou des pierres, aux-
quels le poète donne la parole.

Par ailleurs, les « voisinages fertiles » 
d’Alexandre Voisard avec d’autres 
artistes du monde des arts plastiques 
sont mis en lumière, notamment 
sa récente collaboration avec Anne 
Egli-Décombaz, de Puidoux (VD).

Fenêtres aquarellées

Dans une série de 45 planches intitulée 
« Les Quatre coins du ciel », Alexandre 
Voisard dévoile des « fenêtres » aqua-
rellées subtilement rehaussées d’apho-
rismes calligraphiés.

Intitulée « Encres d’aube », la série de 
linogravures de l’artiste vaudoise Anne 
Egli-Décombaz entre en résonnance 
avec les riches textes d’Alexandre Voi-
sard. Encore une rencontre qui fait voi-
siner avec bonheur la forme et le verbe, 
dans une publication réalisée à l’ate-
lier typographique « Le Cadratin », à 
Sottens (VD).

La nature et la forêt inspirent le poète, 
qui récolte au gré des saisons des 
« débris forestiers » afin d’en dégager 
une trace pérenne et personnelle. Ainsi 

A l’occasion du 90e anniversaire du poète jurassien, le Musée de l’Hôtel-Dieu 
met en exergue ses créations afin de fêter une vie consacrée à l’art des mots 
dans « Alexandre Voisard – Les Quatre coins du ciel », jusqu’au 22 novembre.

sont nées des statuettes réunies sous 
le titre de « Hommage à la Sylve », enri-
chies de couleurs à la gouache et por-
teuses individuellement d’appellations 
évocatrices.

Petits livres élaborés au fil des ans

Enfin, Alexandre Voisard dévoile au 
public un pan non moins enchanteur 
de ses créations quotidiennes : OPUS, 
« Les petites livres d’Heures du poète 
Alexandre », délicatement aquarellés et 
légendés. Ici aussi, il s’agit d’une série 
élaborée au fil des ans, depuis 2001 : 
vingt OPUS, des petits livres allant 
de 24 à 100 feuillets, sont autant de 
« moments d’une tentative de pèlerinage 
aux sources » ou de « mots-clés pour 
passer à gué de l’hiver au printemps ».

Parallèlement, quelques nouveaux 
ouvrages le concernant paraîtront à la 
vitrine des libraires.

Musée de l’Hôtel-Dieu 
Porrentruy (MHDP)
Grand-Rue 5
info@mhdp.ch - www.mhdp.ch
Personne de contact :  
Anne Schild, Conservatrice

Alexandre Voisard, « Les larmes des anges », 
2018-2020, débris forestier, bois et gouache, 
154 x 235 x 44 mm, statuette issue de la 
série « Hommage à la Sylve ». Photographie de 
Jacques Bélat ©Alexandre Voisard

Alexandre Voisard, en 1968. (Photo prise par 
Marcel Hêche qui exposera prochainement à la 
Galerie du Sauvage)
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Administration

Nouveaux diplômés
Quatre jeunes gens ont terminé avec succès à fin juillet leur 
formation ou leur stage au sein des différents services com-
munaux. La Municipalité de Porrentruy leur adresse encore 
ses chaleureuses félicitations pour l’obtention de leur CFC et 
de leur maturité professionnelle commerciale (MPC), avec ses 
vœux de plein succès pour leur avenir professionnel. 

De gauche à droite : Nolan Brahier (apprenti agent d’exploitation), Célien Cra-
matte (apprenti informaticien), Emilie Vifian (apprentie employée de com-
merce) et Geoffrey Hauert (stagiaire MPC).

De gauche à droite : Victor Groux (informaticien), Manon Vermot (employée de 
commerce), Evan Muller (diplômé MPC) et Christopher Zuber (agent d’exploi-
tation, en partenariat avec la commune de Cœuve).

La ville de Porrentruy est à la recherche

du/de la/des futur(e)(s) organisateur(s)/ 
organisatrice(s) de ses foires

Nous recherchons activement une ou plusieurs personnes motivée(s) qui ont un intérêt marqué pour la vie commerciale en 
ville de Porrentruy.

Vous êtes doté(e)s d’entregent, avez le sens de l’organisation et de l’autonomie, et êtes prêt(e)s à vous investir l’équivalent 
d’une vingtaine d’heures par foire (six fois par année) : cette expérience à nos côtés est faite pour vous !

Les tâches suivantes vous incomberont :
- Contacts avec les forains (avant et durant les foires)
- Placement et encaissement des taxes
- Gestion de la communication (presse, affiches, etc.)
- Organisation des animations durant la foire

Une rétribution financière est proposée.

En cas d’intérêt, contactez-nous sans attendre jusqu’au 23.10.2020 :  
prestations.population@porrentruy.ch ou tél. 032 465 78 37

Nouveaux apprentis et stagiaires
La Municipalité est toujours soucieuse de la formation de la 
relève. Après mise au concours, une jeune fille et trois jeunes 
hommes ont débuté au mois d’août leur apprentissage ou 
effectuent un stage au sein de l’administration communale.
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Administration

C’est à la Galerie du Sauvage que la 
Municipalité a décerné à fin juin ses 
prix et mérites sportifs et culturels 
pour l’année 2019. Les distinctions, 
accompagnées de félicitations, ont été 
remises par Eric Pineau, chef du Dépar-
tement des prestations à la population 
(debout tout à gauche sur la photo). 

Ont ainsi été récompensés, de gauche 
à droite : la talentueuse plume de la 
jeune écrivaine, mais aussi drama-
turge, scénariste et comédienne Elisa 
Shua Dusapin, qui vient en outre de 
publier son 3e roman « Vladivostok 
Circus » ; Camille Beuret, toute jeune 
sportive de 13 ans mais déjà golfeuse 
de haut niveau et notamment médail-
lée d’or de la finale U12 Suisse (lire 
également son portrait en page 21) ; 
Yves Hänggi, graphiste, artiste peintre 
et illustrateur de talent bien connu à 
Porrentruy et au-delà ; enfin, la magni-

Nouvelles responsabilités au Service RPP
Mary-José Broillet travaille en CDI à 
l’administration communale depuis le 
1er août 2020, après plusieurs rempla-
cements au secteur des finances du 
Service RPP.

Elle a auparavant longtemps exercé 
comme comptable dans des fiduciaires 
à La Chaux-de-Fonds et à Lausanne, 
pour ensuite travailler comme comp-
table indépendante. Cette collabora-
trice dynamique et polyvalente a tou-
jours apprécié les chiffres, ainsi que les 
contacts avec ses collègues et les diffé-
rentes instances publiques ou privées.

En plus du versement des prestations 
aux bénéficiaires de l’aide sociale, 

Sportifs et acteurs culturels honorés

Mary-José Broillet s’occupe, en col-
laboration avec le caissier municipal 
François Biedermann, de la comptabi-

lité de la Communauté de l’Ecole secon-
daire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Elle 
assume également dès à présent, de 
nouvelles responsabilités avec la prise 
en charge des fonctions de caissière et 
de représentante de la Municipalité au 
sein du SEPE (Syndicat intercommunal 
pour l’épuration des eaux usées).

Originaire du Val-de-Travers, l’Ajou-
lote d’adoption de 52 ans, a posé ses 
valises en 2016 à Vendlincourt. Pas-
sionnée depuis son enfance par les 
animaux, elle consacre ses loisirs à 
son petit élevage de lapins nains de 
compagnie, ainsi qu’à ses moutons 
d’Ouessant.

fique saison 2018-2019 de l’Ajoie 
Badminton Club, avec la promotion en 
1re ligue suisse de sa première équipe 

Interclubs, valait bien à Olivia Baume et 
à ses représentants (accroupis) d’être 
honorés.
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MARTIGNY

YVERDON-
LES-BAINS

BROC

NEUCHÂTEL

DELÉMONT
PORRENTRUY

CORNOL

PRÊLES

LAVEY-LES-BAINS SIERRE

LA CHAUX-
DE-FONDS

BIEL / BIENNE

MARLY
SAINTE-CROIX

L’humain au cœur de l’ingénierie

www.rwbgroupe.ch

Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux 
de l’humain et de l’environnement, voilà un défi des plus 
passionnants pour l’équipe d’ingénieurs RWB Groupe SA.

Aménagement 
du territoire Eau Énergie Environnement

Mobilité & 
Infrastructures

Géologie,
Géotechnique &

Métrologie

Les sociétés filles de RWB Groupe SA :

RWB Jura SA
RWB Berne SA
RWB Neuchâtel SA
RWB Fribourg SA
RWB Vaud SA
RWB Valais SA
MFR Géologie-Géotechnique SA
BMoSA
MetriX SA

T 032 421 74 74, delémont@axa.ch
 Rue des Moulins 28, 2800 Delémont

Ag. générale
Sébastien Froté
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Anniversaire
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s Horizontal
1. Action d’engendrer, de générer ou… 
classe d’âge. 2. Œuvres théâtrales musicales. 
Type d’assurance. 3. Récipient renversé. 
Non-métal solide. 4. Aperçu. Qui n’a pas de 
fin. 5. Compositeur britannique. Crochet de 
boucherie. 6. Rassasiée. 7. Monnaie asiatique 
à l’envers. Hôtel luxueux. 8. Numéro un. 
Comprendre, saisir. 9. Patrie de Zénon. Exprime, 
prononce. 10. Voiles, écrans, toiles.

Vertical
1. Appareil de guidage. 2. Appuyées, soutenues. 
3. Arrivée. Appareil de guidage. Île charentaise 
de bas en haut. 4. Dispositif de fixation de 
l’aviron. Ride ou ondulation. 5. Dieu Soleil. 
Support à 3 pieds. 6. Possèdes. Vieille, d’un 
âge certain. 7. Fleuve du nord de la France. 
8. Nous rendrons, partirons. Difficile, compliqué. 
9. Argiles colorés. Neuf romains. 10. Objet, 
personne, principe.

✄

Solution N° 51

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

Nom du gagnant  
du problème N° 51 :  
Madame Anne Rérat de 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 : 30 octobre 2020.

Nom : Prénom :  Adresse :

Colette Duc-Comte est née le 19 sep-
tembre 1921 à Courtételle. Aînée de 
quatre enfants, elle passe son diplôme 
de commerce à Delémont puis, après 
le « traditionnel » séjour en Suisse alle-
mande, s’engage au Petit Louvre.

Jeune femme instruite, soignée, 
coquette et à l’esprit vif, elle fait la 
connaissance de Raymond, son con-
temporain, qu’elle épouse en 1947. 
Ce couple entreprenant et soudé don-
nera naissance à deux enfants choyés : 
Roger, pianiste bien connu, et Michèle, 
enseignante.

La famille vivra 20 ans à Delémont, 
avant de reprendre le Restaurant de 
l’Ange à Bressaucourt. Trois ans plus 
tard, en 1971, elle s’installe définitive-
ment à Porrentruy. Colette est alors une 

Colette Duc est entrée dans sa 100e année

femme d’intérieur active, qui partage 
son temps entre sa maison, son jardin, 
de nombreux voyages passionnants et, 

bien sûr, ses sept petits-enfants. Trois 
arrière-petits-enfants viendront com-
pléter cette famille unie, colorée, gaie 
et ouverte à l’esprit du temps.

Dotée d’une mémoire légendaire, 
Colette garde vivante et précise la 
chronique familiale. Elle est un vrai 
ciment et un repère pour cette der-
nière. En 2018, une mauvaise chute 
a conduit Colette et Raymond Duc à 
se retirer au Home Les Chevrières, où 
le couple vit agréablement et sereine-
ment depuis.

La Municipalité adresse ses félicita-
tions à Colette et lui souhaite encore 
un bon anniversaire. Et comme on dit 
chez nous : « Qu’ils vivent et soient 
heureux… ! »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10 S E S T E R C E S
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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

Alexandre Voisard – Les quatre coins du ciel
A l’occasion du 90e anniversaire du poète 
jurassien, le Musée est heureux d’exposer 
ses créations afin de fêter une vie de poésie.
Exposition temporaire jusqu’au 22 novembre 
2020
Balade poétique dans les lieux ajoulots 
d’Alexandre Voisard
Départ de l’Hôtel des Halles le 11 octobre 2020 
à 14 h
Soirée de lecture et d’entretien le mercredi 
28 octobre à 20 h
Dans le cadre de l’exposition
« Alexandre Voisard – les quatre coins du ciel »
www.mhdp.ch

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

Comètes & Co
Exposition temporaire  
jusqu’au 28 février 2021
Adaptation de l’exposition 
« Comètes & Co » de la cité de 
l’espace de Toulouse.
Plongez dans le monde fasci-
nant des astres les plus âgés 
et méconnus de notre système 
solaire. Les comètes sont  les 
témoins de sa naissance, il y a 
quelque 4,6 milliards d’années. 

Leur noyau conserve de précieuses traces de 
nos origines…
•  SA 3.10, 9 h-12 h : fête d’automne du Jar-

din botanique. Café – croissant, vente de 
bulbes d’iris et animations pour les enfants.

•  SA  21.11,  15 h 15-16 h 30 :  conférence 
« Planètes extrasolaires : à la découverte 
des nouveaux mondes ». Pavillon de Fonte-
nais, Rte de Fontenais 18.

•  DI 22.11, 14 h-17 h, journée nationale des 
collections

Plus de 100 véritables traces de dinosaures 
visibles à travers des plaques de verre, égale-
ment en nocturne. Jusqu’au 31 octobre, accès 
libre 24h/24.
www.jurassica.ch

Autres manifestations

Octobre
•  Jusqu’au DI 4, Lausanne Attacks, graphisme 

urbain, Collectif PBK9, Galerie du Sauvage
•  Jusqu’au 23, les jeudis de 14 h à 17 h, Expo-

sition, Galerie Artothèque le LAC
•  JE 1er, 20 h, Lectures musicales des lettres 

de Westerbork, Espace Renfer
•  JE 1er, 19 h 30, Séance du Conseil de Ville, 

Salle de l’Inter
•  VE 2, 20 h, L’évadé, Karim Slama, (humour), 

Salle de l’Inter
•  VE 2, 20 h, Concert Carnaval des animaux, 
musique classique, Aula Collège Thurmann

•  DI 4, 17 h, Tribunes Baroques – Bach, Les 
18 Chorals de Leipzig, Eglise des Jésuites

•  ME 7, 16 h, Les horlogers de Voltaire : la 
manufacture royale de montres de Ferney, 
Conférence Université Populaire 3e Age, Aula 
Collège Thurmann

•  ME 21, 16 h, Contes et légendes du Jura, 
par Aurélie Reusser Elzingre, Conférence 
Université Populaire 3e Age, Aula Collège 
Thurmann

•  VE 23, de 9 h à 16 h, 1ère Journée Agritou-
risme et terroir pour les entreprises, Ô Ver-
gers d’Ajoie,  inscriptions : www.overgers-
dajoie.ch

•  Sa 24, 19 h, Dario A. Ntaca, Récital de piano, 
Eglise Saint-Pierre

•  SA 24, 21 h, Caroline Alves + Pony Del Sol, 
Muzak, Galerie du Sauvage

•  DI 25, 17 h, Tribunes Baroques – Bach, l’Of-
frande musicale, Eglise des Jésuites

•  SA 31, 20 h, La machine de Turing, Théâtre, 
Salle de l’Inter

Novembre
•  ME 4, 14 h, Changements climatiques au 

Sahel, Conférence Université 3e Age, Aula 
Collège Thurmann

•  JE 5, 20 h, Salto vocale – One man concerto 
de et par Bernard Massuir, Spectacle, Salle 
des Hospitalières

•  SA 7, 10 h, Cours de Miracles – Des petits 
et des grands, atelier de théâtre, Salle des 
Hospitalières

•  SA 7, 21 h, Blind Butcher, Muzak, Galerie du 
Sauvage

•  VE 13, 20 h, Moment Baroque – Rassem-
bler, saison BACH, Eglise St-Germain

•  Du SA 14 au 20 décembre, de 10 h à 18 h, Art 
& Illusion (expo), les samedis & dimanches, 
POPA

•  LU 16, 12 h 15, Midi, Théâtre ! - La mélan-
colie des oiseaux – Cie Push-Up, Brasserie 
de l’Inter

•  ME 18, 14 h, Les microbes : amis, ennemis 
et pathogènes émergents, Conférence Uni-
versité du 3e Age, Aula Collège Thurmann

•  JE 19, 19 h 30, Séance du Conseil de Ville, 
Salle de l’Inter

•  VE 20, 20 h, La ruta viva. Maria de la Paz 
chante Lhasa, Concert, Salle de l’Inter

•  ME 25, 14 h, Chanteur lyrique : esclave de 
la partition ou interprète libre ? Conférence 
Université du 3e Age, Aula Collège Thurmann

•  SA 28 et DI 29, 20 h, Let’s bouffe again, 
Spectacle Salle de l’Inter

•  LU 30, 12 h 15, Midi, Théâtre ! – Une simple 
bande sèche étirée dans le bleu, Brasserie 
de l’Inter

Décembre
•  MA 1er, 12 h 15, Midi, Théâtre ! – Une simple 

bande sèche étirée dans le bleu, Brasserie 
de l’Inter

•  ME 2, 14 h, Le cœur et ses images, Confé-
rence Université du 3e Age, Aula Collège 
Thurmann

•  JE 3 et VE 4, 20 h 30, Une goutte d’eau dans 
un nuage, Théâtre, Salle des Hospitalières

•  JE 10, 18 h 30, Séance du Conseil de Ville, 
Salle de l’Inter

•  VE 11, 20 h, Un spectacle drôle, Marina Roll-
mann, Spectacle, Salle de l’Inter

•  SA 12, Cyclocross des Princes-Evêques, 
Château de Porrentruy

•  DI 13, 17 h, Musique des Lumières – Sous 
les étoiles, Grands Concerts de Noël, Salle 
de l’Inter

•  ME  16,  14 h,  Folie du monde, sagesse 
de la folie : Erasme, maître du paradoxe, 
Conférence Université 3e Age, Aula Collège 
Thurmann

•  SA 19, 20 h, Phanee de Pool et orchestre, 
Spectacle, Salle de l’Inter

•  DI 27, 20 h, Chansons à risque, Duo Bonito, 
Spectacle, Salle de l’Inter

Nouveau numéro de téléphone
079 798 59 87 www.toporren.ch


