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DELEMONT              PORRENTRUY              MOUTIER

Examens de vue
optiquemonoeil.ch

OPTIQUE

correctio
n?besoin 

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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Manuel Godinat, conseiller municipal,
Département des Ressources

Par les temps qui courent, il est devenu 
difficile de préparer un éditorial sans 
faire référence à la crise sanitaire que 
nous traversons et qui nous impacte 
toutes et tous. A l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, les rues de notre Cité 
sont si vides, alors qu’elles auraient dû 
accueillir les nombreux cabanons et 
animations qui font la joie des petits 
et des grands durant cette belle fête 
de la Saint-Martin. Quel plaisir, chaque 
année en novembre, de voir arriver 
dans notre région ces bus provenant 
de toute la Suisse romande, voire 
même au-delà. Quelle joie de retrou-
ver à pareille époque les amis et les 
proches expatriés dans d’autres can-
tons, qui profitent de l’occasion pour 
faire un saut dans leur Ajoie natale.

Cet engouement a laissé place, cette 
année, au silence angoissant des bars 
et des restaurants, dont les portes 
restent désespérément closes. Tout 
le monde est touché par cette crise 
sanitaire et, pour certains, de manière 

foudroyante. A chacune et à chacun 
d’entre nous de soutenir dorénavant 
par des actes concrets nos commerces 
de la place.

Le « Consommer local » ne doit plus 
être qu’un simple slogan populiste, 
mais un nouveau mode de vie qui doit 
permettre à toutes et tous de passer 
au mieux ce cap. Nous ne savons pas 
encore à quel régime sanitaire nous 
passerons les Fêtes de fin d’année, 
mais nous ne pouvons que vous inviter 
à faire vos emplettes auprès des com-
merces locaux.

Profitez des efforts que nos commer-
çants font pour vous servir avec pro-
fessionnalisme et de manière bien plus 
chaleureuse que celle des clics numé-
riques, qui ne rapportent souvent rien 
à notre région.

Tentez un restaurant de la place lors 
d’un moment convivial, voire même par 
une commande à l’emporter.

Le personnel soignant mérite d’être 
soutenu et applaudi, c’est indénia- 

Annus horribilis – Passons le cap !
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Le Journal de Porrentruy est la publication 
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Photo de couverture : L’hiver n’a pas manqué son rendez-vous. Les premières neiges tombées début 
décembre ont saupoudré les toits de la vieille ville dans un contraste de blanc et de noir.

ble ; mais il en va de même pour 
beaucoup d’autres personnes. C’est 
ensemble, par des soutiens mutuels et 
en « échangeant » localement nos ser-
vices, que nous franchirons au mieux 
cette période chamboulée.

Et si, ainsi, nous en ressortons avec de 
nouvelles habitudes de consommation 
indigène, notre tissu économique sera 
renforcé et nos instances publiques se 
porteront mieux et pourront, à leur tour, 
jouer un rôle affirmé de promoteurs 
régionalistes qui soutiennent encore 
plus leurs commerces, artisans, entre-
prises, associations, clubs, etc.

Tirons des enseignements de cet 
« Annus horribilis » et sortons-en plus 
solidaires que jamais, avec l’envie de 
reconstruire quelque chose de plus 
solide encore.

Dans l’attente de ce renouveau, le 
Conseil municipal vous souhaite de 
passer de belles et bénéfiques Fêtes 
de fin d’année.
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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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Rapprochement  
avec Fontenais

Apprendre à travailler autrement

Porrentruy et Fontenais déci-
deront-elles d’unir leur destin ? 
S’il est encore trop tôt pour par-
ler de fusion, des discussions 
ont eu lieu à partir de fin 2019 
entre le Conseil municipal de 
Porrentruy et le Conseil commu-
nal de Fontenais afin d’évoquer 
la possibilité d’entamer un pro-
cessus d’échanges et d’étude 
qui pourrait aboutir à un rappro-
chement. Les exécutifs ont signé 
en octobre 2020 une déclaration 
d’intention en ce sens, mais ce 
sont bien les citoyens des deux 
communes qui auront le dernier 
mot.

Les contacts entre Fontenais et Por-
rentruy ne datent pas d’hier. Des 
échanges avaient eu lieu en 2010 déjà, 
qui avaient surtout montré à l’époque 
le peu d’intérêts à imaginer une autre 
façon de vivre ensemble.

Le souhait de Porrentruy de se rappro-
cher des communes environnantes, qui 
est en outre inscrit dans le Programme 
de législature 2018-2022, repose sur 
divers constats. « La situation des com-
munes devient compliquée, notam-
ment parce que les dossiers à traiter 
deviennent de plus en complexes mais 
également en raison du peu d’inté-
rêt des citoyens à s’engager pour la 
chose publique. De plus, rares seront 
les communes qui pourront présenter 
à l’avenir des budgets bénéficiaires. Il 
faut donc réfléchir de quelle manière 
nous pouvons travailler en commun 
mais de manière différente », relève le 
maire de Porrentruy Gabriel Voirol. Une 
option pourrait être la création d’une 

Les maires de Porrentruy et Fontenais ont signé une déclaration d’intention en vue d’une éventuelle fusion.  
Ce projet permet d’entamer une réflexion au niveau du district. Le point en compagnie du maire Gabriel Voirol.

agglomération, à l’échelle du district : 
« Mais la surface de l’Ajoie est trop 
importante malgré ses 24’000 habi-
tants pour obtenir actuellement ce 
statut. »

Penser à l’échelle régionale

La création, en 2004, du Syndicat 
intercommunal du district de Por-
rentruy (SIDP) a aussi changé la 
donne, avec la gestion des déchets 
et de l’eau, notamment, qui se font à 
l’échelle régionale. « La votation sur la 
nouvelle patinoire, qui a impliqué les 
21 communes du district, a démon-
tré qu’il était intéressant de faire de 
la promotion du tous ensemble », 
constate Gabriel Voirol. Enfin, la mise 
en œuvre du Plan directeur régio-
nal (PDR), sous l’égide du SIDP, est 
non seulement une obligation légale 
mais celui-ci donnera des priorités 
et des règles de fonctionnement qui 
se déclineront dans les plans d’amé-

nagements communaux : « Les 
communes devront apprendre 
à s’apprécier, à réfléchir sur les 
questions de gouvernance et à 
travailler ensemble ».

Pas une « absorption »

L’union avec Fontenais en est 
donc encore au stade des inten-
tions. Les premières démarches 
ont permis de mettre sur la 
table les attentes des uns et des 
autres. Les forces et faiblesses 
du projet ont aussi été évo-
quées. « Fontenais pourrait être 
intéressée à aller plus loin dans 
ce processus. Si fusion il devait 
y avoir, elle se fera peut-être 

sous une forme différente, mais il ne 
s’agira en aucun cas d’une absorption, 
il faut que chacun conserve son iden-
tité locale », insiste le maire bruntru-
tain. « Si la solution retenue devait ne 
pas s’inscrire dans le contenu de la loi 
actuelle sur les communes, il ne fau-
dra pas avoir peur de modifier la loi », 
ajoute-t-il.

Un comité de suivi a été désigné par 
les deux communes pour fixer les pré-
mices d’un calendrier et suivre l’évo-
lution du dossier en étant accompagné 
par le canton. Les deux exécutifs ne 
veulent en aucun cas travailler dans la 
précipitation mais prendre le temps de 
réfléchir au bien-fondé du projet.

Une réflexion à plus large échelle avec 
les 21 communes du district est éga-
lement entamée et devrait donner une 
tendance au début 2021. 

Le mariage à deux deviendra-t-il au 
final une union à plusieurs ?
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L’année 2022 verra se réaliser les 
travaux de réaménagement de la rue 
Pierre-Péquignat, de l’Hôtel de Ville 
à la rue Joseph-Trouillat. La situation 
centrale de cette artère de la vieille ville 
de Porrentruy amène de nombreuses 
contraintes dans l’élaboration du pro-
jet. Le groupe de travail Cœur de Ville 
comprend des personnes spécialisées 
provenant de domaines spécifiques 
(patrimoine, environnement, urba-
nisme) dont les approches sont néces-
saires à l’étude de cette rue.

Mise en valeur du patrimoine

Une attention particulière est portée à 
la mise en valeur du patrimoine histo-
rique et des lieux identitaires de cette 
rue empruntée autrefois par le prince-
évêque, puis devenue tour à tour rue 
du Marché et Grand-Rue, avec l’Hôtel 
des Halles, l’Hôtel de Ville ou encore 
la Maison Chapuis, bâtiments remar-
quables construits au 18e siècle par 
Pierre François Paris, nommé à la cour 
des princes-évêques.

Penser la ville de demain, c’est miser 
sur la place de l’arbre et de la nature 
en ville, sujet largement discuté et de 
grande importance pour la lutte contre 
les îlots de chaleur et le réchauffement 
climatique. La Municipalité travaille 
actuellement sur un concept, soutenu 
par la Confédération, pour adapter la 
ville dans sa globalité.

L’accessibilité à une grande majorité 
des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite et la mise à niveau de 
la rue de façade à façade sont éga-
lement privilégiées. Le type de revê-

Depuis 2016 et le réaménagement de la rue du Gravier, les travaux liés au projet Cœur de Ville se poursuivent avec  
la rue Joseph-Trouillat et la réalisation de la première étape en 2020. Le deuxième tronçon est prévu en 2021.

La renaissance de la rue Pierre-Péquignat

Cœur de Ville

Photo : Musée de l’Hôtel Dieu Porrentruy
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tement des sols, dont la pose en arc 
marque si singulièrement la zone de 
rencontre, et un nouveau mobilier 
urbain sont à l’étude pour améliorer le 
confort des riverains et des usagers.

L’avant-projet a été présenté au Conseil 
municipal et aux diverses commissions 
concernées durant ce mois de décem-
bre. Une présentation aux riverains et 
commerçants sera organisée au pre-
mier trimestre 2021. Les processus de 
projet et de validation du dossier par 
les instances communales se dérou-
leront durant l’année 2021 avec une 
mise en soumission des travaux en fin 
d’année. Le chantier débutera en mars 
pour se terminer en fin d’année 2022.

Avec Cœur de Ville, la Municipalité 
mise sur la renaissance de la vieille 
ville : pour sa réussite, elle compte se 
réapproprier l’espace rue en y favori-
sant la mobilité douce dans un espace 
adapté au changement climatique, tout 
en renforçant la rencontre et l’attracti-
vité de ce lieu de vie.

Cœur de Ville

Photos : Musée de l’Hôtel Dieu Porrentruy
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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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Cadres de vie modernes et protégés

émis par les potentiels locataires de la 
région lors d’ateliers participatifs. Leurs 
réflexions ont ensuite été analysées par 
la structure senior-lab à Lausanne qui 
est spécialisée dans le développement 
de solutions visant à favoriser la qualité 
de vie des personnes âgées.

Sécurité et services

La sécurité constitue un élément très 
important du projet. Pour recevoir l’au-
torisation d’exploiter de la part des 
Autorités cantonales, les appartements 
doivent par exemple tous être munis 
d’un système d’appel fonctionnant 7 
jours sur 7 et 24 h sur 24 afin de pou-
voir joindre l’équipe médicale ou le per-
sonnel, voire la personne de référence 
qui assurera une permanence dans les 
locaux. La Maison de la Santé propo-
sera aussi différents services tels que le 
ménage, l’entretien du linge et la pos-
sibilité d’être accompagné(e) pour une 

sortie ou la livraison de repas chauds, 
en synergie avec Les Planchettes. Les 
services de soins seront eux appor-
tés en tout temps par le biais d’une 
structure propre de soins à domicile. 
Des séjours communs avec terrasse 
à chaque étage permettront enfin aux 
locataires de se retrouver et d’échanger.

Possibilité de réserver

Ces 48 logements sont à portée de 
toutes les bourses puisque les loyers 
sont compatibles avec les montants 
reconnus par le canton pour le calcul 
des prestations complémentaires.

La Maison de la Santé devrait accueillir 
ses premiers locataires vers fin 2022, 
au plus tôt. A ce jour, 35 appartements 
ont déjà été réservés, un succès qui 
doit inciter les personnes intéressées 
à prendre contact sans attendre avec 
le Foyer Les Planchettes (tél. 032 465 
93 70 ; info@lesplanchettes.ch).

Quarante-huit appartements seront mis à disposition des seniors et des personnes à mobilité réduite dans la future 
Maison de la Santé. Accessibilité, sécurité, services, soins et confort sont les maîtres-mots du projet dont le permis de 
construire est prévu pour le 1er semestre 2021.

Les futurs locataires de la Maison de 
la Santé disposeront de tout le confort 
nécessaire pour profiter de leur retraite 
(lire notre édition de septembre 2020). 
L’aménagement des 48 appartements, 
répartis sur trois niveaux, découle en 
effet de la volonté commune de la 
Caisse de pensions de la République et 
canton du Jura (CPJU) et du Foyer Les 
Planchettes SA de proposer des lieux 
de vie de qualité répondant aux normes 
architecturales pour les personnes 
à mobilité réduite ainsi qu’à celles 
concernant les appartements protégés.

La Maison de la Santé abritera 36 
spacieux appartements de 2,5 pièces 
d’une surface d’environ 55 à 60 m2, six 
de 3,5 pièces (70 à 75 m2) et six grands 
studios de 39 m2. Chaque logement a 
été conçu pour offrir une sécurité opti-
male grâce à l’absence de barrières 
architecturales, notamment à la salle de 
bains qui accueillera une douche sans 
seuil à l’italienne. Les concepteurs, 
Losinger Marazzi AG et son mandataire 
Stähelin Partner Architectes SA, ont 
travaillé en étroite collaboration avec la 
CPJU et Les Planchettes afin de privilé-
gier le confort. Chaque appartement est 
par exemple doté d’une loggia ou d’un 
balcon et d’un réduit. La cuisine sera 
de même entièrement équipée, idem 
pour la salle d’eau qui possédera un 
lave-sèche-linge. Un interphone reliera 
également les locataires avec l’exté-
rieur. Une cour intérieure semi-publique 
offrira une oasis de verdure à l’arrière 
de l’immeuble.

Les aménagements ont aussi été pen-
sés d’après les souhaits et exigences 

Maison de la Santé

Ce plan présente la configuration d’un 2,5 pièces type, d’une surface entre 55 m2 et 60 m2.  
La loggia (en haut à droite) et le séjour offrent une vue sur l’extérieur. 

GSPublisherVersion 497.11.12.100

STÄHELIN PARTNER
ARCHITECTES SA
RUE DE LA JEUNESSE 2
CH-2800 DELÉMONT
T +41 32 421 96 60
STAEHELINPARTNER.COM

Maître de l'ouvrage

Losinger Marazzi AG

Aeschenvorstadt 55

4051 Basel

19025 - Maison de Santé
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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

Votre partenaire pour la construction et la rénovation vous  
remercie de la confiance témoignée durant cette  

année si particulière et vous souhaite de lumineuses fêtes.

Meilleurs vœux

Nous vous informons que notre entreprise sera fermée du  
mercredi 23 décembre 2020 à 16 h 00 au lundi 4 janvier 2021 à 7 h 00.
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Sécurité

Vu la période particulière que nous 
traversons, les Bruntrutain(e)s n’ont 
peut-être pas encore toutes et tous 
fait sa connaissance. Laurent Chris-
tain, 42 ans, a rejoint les rangs de la 
Police municipale le 1er septembre. 
Bien qu’ayant grandi et vécu à Genève, 
le nouvel agent a des racines juras-
siennes puisqu’il est originaire de 
Soulce et que son grand-papa habitait 
à Bassecourt.

Sa maman étant née au Laos, Laurent 
Christain connaît bien l’Asie du Sud-
Est, pour y avoir beaucoup voyagé mais 
aussi pratiqué assidûment la boxe thaï-
landaise en tant que combattant dès 
ses 20 ans.

Après avoir également habité en Fran- 
ce, il a débuté sa carrière profession-
nelle comme monteur-électricien avant 
d’évoluer au sein de la brigade des 
gardes-frontières entre 2009 et 2014. 
Il intégrera par la suite la Police des 
transports (TPO), où il fera une passe-

Nouvel agent à la Police municipale

relle pour obtenir le brevet fédéral de 
policier, jusqu’à sa récente nomination 
à Porrentruy.

Laurent Christain se plaît dans ses 
nouvelles fonctions qui lui offrent un 
travail varié et davantage de responsa-
bilités. Ravi par l’accueil sympathique 
de ses collègues, il trouve également la 

population très respectueuse et appré-
cie la qualité de vie de la région.

On rappellera pour conclure que le 
nouvel agent de police a notamment 
participé aux Championnats de Suisse 
semi-professionnels de boxe thaï en 
2010. Vous ne pourrez pas dire qu’on 
ne vous a pas prévenus…

La Municipalité a profité de la mise en 
service des nouveaux horodateurs pour 
s’équiper d’un nouveau programme de 
gestion des amendes d’ordre liées au 
package. 

Dès début 2021, les automobilistes en 
infraction ne trouveront plus le tradi-
tionnel bulletin de versement sur leur 
pare-brise, mais un code QR unique 
qui est généré automatiquement lors 
du contrôle effectué par l’agent de 
police.

Ce système a été préféré à une autre 
option moins moderne et est déjà en 
vigueur dans plusieurs villes de Suisse 
comme Bâle ou La Chaux-de-Fonds.

Pour régler son amende, l’automo-
biliste doit simplement scanner le 
code QR avec son Smartphone qui lui 
indique un lien pour payer directement 
via une application (Twint, par exemple) 
ou un service bancaire. Le système 
donne également des informations sur 
le lieu, la date, le type de l’infraction et 
bien entendu le montant à s’acquitter.

En revanche, la procédure reste iden-
tique si l’amende n’est pas réglée dans 
les 30 jours, à savoir qu’un rappel sera 
envoyé sous la forme d’un bulletin de 
versement standard.

Plus d’informations sur
amendes.porrentruy.ch

Les amendes d’ordre avec code QR

Infraction
Übertretungsanzeige / Contravvenzione / Offence

Nr. 250001
La police a constaté une infraction. Veuillez 
scanner le code QR ou connectez-vous à notre 
guichet en ligne pour consulter les détails.

Pour plus d‘informations sur l‘amende d‘ordre 
amende.porrentruy.ch

Ville de Porrentruy 
rue Pierre-Péquignat 2
2900 Porrentruy

No   001001

Police municipale
Rue Achille-Merguin 2
2900 Porrentruy

Pour plus d‘informations sur l‘amende d‘ordre, 
rendez-vous sur le site : 
amendes.porrentruy.ch
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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

Nouvel élan pour la politique énergétique communale

Chacune de nos décisions a un impact sur l’utilisation des ressources naturelles et, de 
facto, sur le climat. En calculant sa propre empreinte, on peut identifier les domaines 
de notre quotidien qui la dominent et trouver des moyens simples pour la réduire.

Selon les estimations, la Suisse consomme environ 3 fois plus de ressources que ce 
que la planète a à disposition, soit environ 14 tonnes d’équivalents CO2 par individu 
et par an.

L’empreinte écologique individuelle peut toutefois varier beaucoup d’une personne 
à l’autre. Il est donc intéressant de calculer sa propre empreinte écologique, par 
exemple avec le calculateur proposé par le WWF.

A vous de jouer !

Source : www.wwf.ch

Le défi énergétique

La Municipalité s’est engagée à ren-
forcer ses activités de politique éner-
gétique. Le budget 2021 sera doublé 
afin de répondre aux nouveaux enga-
gements. Un plan d’action étoffé verra 
le jour en 2021. Il est notamment prévu 
d’y élaborer un concept de déploie-
ment de projets d’installations solaires 
sur le territoire communal, de se doter 
d’une stratégie énergétique commu-
nale, d’outils pour le suivi de sa mise 
en œuvre et de consolider les compé-
tences internes en gestion énergétique 
des bâtiments communaux.

Les offres de communication à la popu-
lation telles que conférences publiques 
et conseils personnalisés seront quant 
à elles maintenues.

Mandat confié à SACEN SA

Le suivi de la politique énergétique, 
jusqu’ici assuré par un mandat par-
tagé avec les communes de Delémont 
et Fontenais, sera confié à la société 
SACEN SA. Basé à Delémont, ce pôle 
d’expertise répondant aux exigences 
de la Stratégie Energétique 2050 de 
la Confédération est à 100 % en mains 

publiques. Les coopé-
rations avec les Cités 
et Régions de l’éner-
gie jurassiennes se 
poursuivront et la mi- 
se en œuvre de pro-
jets communs conti-
nuera d’être au cœur 
des préoccupations. 
Par le mandat confié 
à SACEN SA, de nou- 
velles synergies seront 
offertes.

Cette décision de renforcer le secteur 
de l’énergie arrive à point nommé pour 
répondre aux défis majeurs que posent 
la transition énergétique et inscrit réso-
lument la ville dans la lutte contre le 
changement climatique. Porrentruy 
peut s’appuyer sur une solide expé-
rience pour saisir le tournant éner-
gétique. « Cité de l’énergie » depuis 
15 ans, et « Gold » depuis 6 ans, la ville 
a su ancrer les processus nécessaires 
au virage énergétique.

Et face aux nouvelles exigences canto-
nales en matière d’énergie, Porrentruy 

a pris les devants et répond déjà à 
toutes les conditions prescrites. La 
voilà parée pour se concentrer sur de 
nouveaux projets ambitieux. Avec, en 
ligne de mire, le prochain ré-audit du 
label « Cité de l’énergie » qui est plani-
fié pour 2022.

Pour aller plus loin :
www.porrentruy.ch/energie ;  
www.citedelenergie.ch

Calculer son empreinte écologique
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Evénements en images

Suite à sa participation à l’action « 1 Tulipe pour la VIE », la ville 
de Porrentruy a (dés)habillé une douzaine de vitrines inoccu-
pées du centre-ville afin d’afficher son soutien aux femmes 
atteintes du cancer du sein. Jusqu’au 18 décembre, la popula-
tion a pu découvrir la balade photographique « Porrentruy vous 
interp’elles », ponctuée d’une vingtaine de photographies fortes 
et touchantes réalisées par Stéfanie Gurba Ribeaud qui expri-
ment le courage et le soutien de femmes, d’hommes, et de 
familles entières face à la maladie.
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La traditionnelle fabrication de la choucroute devant l’Hôtel de Ville n’a pas pu se dérouler en raison de l’annulation du Marché de Saint-Martin. Qu’à 
cela ne tienne, l’équipe en charge, composée de représentants et d’élus communaux, s’est retrouvée samedi 5 décembre pour râper et conditionner 
dans la bonne humeur les quelque 300 kg de choux cultivés chez Alfred Bauhofer à Saulcy. La choucroute devra encore macérer 3 mois aux Tra-
vaux publics sous la surveillance de Vincent Hammel avant d’être vendue aux amateurs. Les personnes intéressées peuvent réserver leur portion en 
s’adressant à l’Hôtel de Ville au tél. 032 465 78 22.
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Evénements en images

Pas besoin de partir à la montagne pour ressentir l’ivresse des sommets. « D’En haut 
& D’Antan », le 3e Parcours photographique mis sur pied par Art & Cité et la Muni-
cipalité, emmène les visiteurs à travers la ville à la découverte d’anciennes images 
du début 20e siècle mettant en scène des anonymes partant à l’assaut des pics et 
glaciers enneigés. Ces expéditions d’une autre époque, à voir jusqu’au 6 juin 2021, 
sont aussi destinées à nous questionner sur l’avenir de cet environnement majes-
tueux menacé par la fonte des glaces et notre mode de vie.

La traditionnelle fabrication de la choucroute devant l’Hôtel de Ville n’a pas pu se dérouler en raison de l’annulation du Marché de Saint-Martin. Qu’à 
cela ne tienne, l’équipe en charge, composée de représentants et d’élus communaux, s’est retrouvée samedi 5 décembre pour râper et conditionner 
dans la bonne humeur les quelque 300 kg de choux cultivés chez Alfred Bauhofer à Saulcy. La choucroute devra encore macérer 3 mois aux Tra-
vaux publics sous la surveillance de Vincent Hammel avant d’être vendue aux amateurs. Les personnes intéressées peuvent réserver leur portion en 
s’adressant à l’Hôtel de Ville au tél. 032 465 78 22.

Le HC Ajoie a étrenné de la plus belle des manières la Raiffeisen Arena le 24 novembre en remportant son 
premier match contre Thurgovie par 4-0. Cerise sur le gâteau, c’est un jeune du cru, Bastien Pouilly, qui 
a inscrit le tout premier but de la nouvelle patinoire qui n’attend plus que son public. Et son inauguration 
officielle, qui sera dignement fêtée comme il se doit dès que possible.
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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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Depuis 1948, l’entre-
prise Louis Bélet SA, à 
la fois installée à Ven-
dlincourt et dans le 
chef-lieu ajoulot (135 
employé(e)s), fabrique 
des outils de coupe en 
carbure de tungstène 
(métal dur), céramique 
ou PCD (diamant poly 
cristallin) destinés à 
l’horlogerie, à l’indus-
trie et aux medtechs.

En 2019, les patrons, 
Roxane Piquerez et son 
frère Arnaud Maître, 
ont racheté l’Usine- 
relais III, située en 
Roche de Mars, dans 
la zone industrielle.

Une première cantonale

« Nous louions déjà tout le rez-de-
chaussée et comme nous prévoyions 
d’en faire de même avec le 1er étage, il 
s’est avéré plus judicieux de racheter le 
bâtiment », indique le second. L’édifice 
va être équipé de nouvelles surfaces 
de production sur 800 m2. « Nous man-
quons en effet de place à Vendlincourt 
et il s’agira donc de déménager des 
machines de ce village à Porrentruy. 
Quinze employées et employés sui-
vront le mouvement d’ici à mai 2021. 
Nous serons alors 35 en périphérie de 
la ville. »

A la hauteur de l’étage en question 
et des balcons, côté Nord, le bâti-
ment sera agrandi afin d’y réaliser 
une grande salle de réunion, suscep-

tible d’accueillir clients, séminaires 
et groupes. « Un tel équipement nous 
manque aujourd’hui. » Une antenne 
logistique pour la préparation des 
envois, un bureau, des vestiaires et 
une cafétéria s’y ajouteront.

Surtout, un centre de revêtement, une 
première pour le canton du Jura, va 
être implanté dans l’ex-Usine-relais. 
« Il vise à augmenter la durée de vie 
des outils grâce à une couche fonc-
tionnelle appliquée par une machine 
développée dans le cadre d’un projet 
financé par Innosuisse et dont nous 
serons les premiers utilisateurs régio-
naux. Actuellement, nous sous-traitons 
cette activité. » 

Un ingénieur a été recruté pour y être 
affecté, qui pourrait être secondé à 
terme par un opérateur.

« Cette compétence additionnelle pour- 
ra aussi être proposée à d’autres fabri-
cants d’outils ou des acteurs de l’horlo-
gerie, voire de l’automobile, car la cou-
che évoquée a également un caractère 
décoratif », conclut Arnaud Maître.

Louis Bélet SA voit grand à Porrentruy

Economie

L’entreprise spécialisée dans les outils de coupe, désignée « Meilleur employeur horloger 2020 » par le magazine éco-
nomique « Bilan » en raison de sa pratique progressiste et valorisante des ressources humaines, développe fortement 
ses activités dans la cité bruntrutaine.

Les dirigeants Roxane Piquerez et son frère Arnaud Maître à l’antenne bruntrutaine de Louis Bélet SA.

Vision expansionniste
Arnaud Maître est reconnaissant 
envers les autorités communales 
d’avoir pu s’implanter dans la zone 
industrielle. « L’environnement im- 
médiat, avec les autres utilisa-
teurs, l’Ecole des métiers tech-
niques et les voies de communica-
tion, nous ouvre des perspectives 
de synergies et d’expansion. C’est 
réjouissant et motivant. »
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Fernand Perrin SA
Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports



19PorrentruyLe journal de

Urbanisme

Réhabilitation en marche pour Minerva

A l’instar de sa grande façade rénovée, 
les locaux de Minerva connaissent une 
nouvelle jeunesse. Construit en 1890, 
le bâtiment historique de l’ancienne 
fabrique de chaussures située aux 
portes de la vieille ville a retrouvé son 
cachet d’antan grâce aux investisse-
ments conséquents consentis par Mat-
thias Aerni, le propriétaire et directeur 
de l’entreprise.

La production de chaussures ayant été 
entièrement délocalisée en Roumanie 
en 2018, Matthias Aerni a décidé de 
redonner vie à l’imposant édifice et de 
mettre à la disposition de domaines 
d’activités divers ses quelque 900 m2 

de surfaces inoccupées réparties sur 
trois étages. « Le patrimoine était là 
et notre entreprise n’avait pas d’utilité 
directe de ces surfaces pour la fabrica-
tion des chaussures. Il aurait dès lors 
été dommage de laisser à l’abandon 
et se dégrader un tel bâtiment situé en 
ville, souligne-t-il. Nous avons aussi de 
la chance que les sondages effectués 
en 2016 aient démontré que le site 
n’était pas pollué ».

Projets réalisés et à venir

Beaucoup de projets visant à réhabi-
liter la Minerva se sont succédé. Le 
premier à se concrétiser, en 2017, a 
été l’arrivée du Centre d’impression Le 
Pays dans les surfaces situées au nord 
du bâtiment historique. Début 2020, 
c’est le CrossFit Princes-Evêques qui 
s’est installé juste au-dessus, suivi, 
au mois de septembre dernier, par le 
magasin Sports-Loisirs qui a investi un 
demi-étage du rez-de-chaussée, soit 
quelque 200 m2.

L’objectif de rénover entièrement le 
bâtiment pour la fin de cette année 
ayant été atteint, le directeur de 
Minerva se réjouit de l’intérêt porté 
par plusieurs entreprises au projet de 
rénovation en cours. « Nous aurons 
donc encore quelque 2500 m2 à louer 
sur les 7000 que couvre l’ensemble de 
Minerva au centre-ville. Bien entendu, 
même si nos chaussures de sécurité 
hautes performances dans lesquelles 
nous nous sommes spécialisés depuis 
2016 ne sont plus fabriquées à Por-
rentruy, nous conservons ici notre 
siège social avec le bureau de vente 
suisse, la gestion de l’approvisionne-
ment et de la production, de même que 

les finances et la Direction générale. 
Le magasin d’usine est quant à lui à 
présent géré par Sport-Loisirs dans 
ses nouveaux locaux », précise Mat-
thias Aerni.

Collaboration avec 
la Municipalité appréciée

L’entrepreneur tient encore à relever 
qu’il a toujours pu compter sur l’oreille 
attentive de la Municipalité lors de ses 
différentes démarches qui ont permis 
à Minerva, qui fêtera ses 125 ans en 
2022, d’offrir aujourd’hui des surfaces 
d’activités attrayantes dans un environ-
nement de qualité à deux pas du cœur 
de la ville.

La Minerva a fière allure aujourd’hui. Entièrement rénovée, l’ancienne manufacture de chaussures abrite désormais 
plusieurs entreprises et enseignes dans ses murs. Un bel exemple de réaffectation réussie.

L’ancienne usine de chaussures a retrouvé son cachet d’antan grâce aux efforts de son directeur  
Matthias Aerni.
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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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Fermé durant le semi-confinement, 
l’Espace-Jeunes a pu rouvrir ses portes 
après les dernières vacances d’été. 
Après une belle reprise de sa fréquen-
tation en septembre, le lieu d’accueil 
destiné au 12-18 ans du district a dû 
s’adapter aux dernières mesures sani-
taires en vigueur. Toutefois, l’Espace- 
Jeunes reste ouvert, avec ses ani-
matrices et animateur Sabrina Bader, 
Nathalie Picard et Frédéric Piérard qui 
sont à disposition et à l’écoute pour 
répondre aux questions, qu’elles soient 
en lien avec le confinement ou qu’elles 
concernent des problèmes administra-
tifs voire personnels.

L’accueil reste donc toujours libre à 
l’Espace-Jeunes, on y vient quand 
on le souhaite, même pour un court 
moment, pour discuter, profiter des 
jeux, des livres et des BD, regarder un 
film, écouter et jouer de la musique 
ou participer à toutes sortes d’activi-
tés. Avec l’hiver qui s’installe, autant 
profiter d’un lieu bien chauffé pour se 
retrouver entre jeunes.

Sécurité et nouveautés

Les parents peuvent donc confier sans 
crainte leurs enfants à l’Espace-Jeunes 
en se sachant rassurés que ces der-
niers sont sous la surveillance d’une 
personne qualifiée et que toutes les 
mesures sanitaires y sont appliquées.

Durant cette période compliquée, les 
animateurs de l’Espace-Jeunes se 
sont de même attelés à « réinventer » 
leur métier en proposant d’occuper les 
jeunes, même en leur absence, par le 
biais de plusieurs jeux proposés sur 

Instragram ou d’animations par visio- 
conférence.

Une application pour Smartphone a de 
même été développée, qui donne des 
informations et des comptes-rendus 
sur les animations. Enfin, une radio, 
alimentée par les animateurs et dis-

tillant les titres musicaux demandés 
par les jeunes, permet aussi de se 
tenir au courant sur les activités. Les 
jeunes présents physiquement peuvent 
même intervenir en direct sur cette 
station originale qui ne demande qu’à 
se développer grâce à eux.

L’Espace-Jeunes vous attend

Jeunesse

L’Espace-Jeunes propose de nouvelles activités sur les réseaux sociaux ou sur les ondes de sa propre radio. L’accueil, 
actuellement limité, se fait sous la responsabilité d’un animateur, en respectant toutes les mesures sanitaires.

Tu es intéressé(e) à (re)venir à l’Espace-Jeunes ?
Pour l’instant – mais on espère que 
la situation puisse évoluer rapide-
ment –, seuls 4 jeunes peuvent venir 
simultanément à l’Espace-Jeunes. Il 
est donc impératif de t’inscrire pour 
une durée d’une heure (possibilité 
de prolonger si personne ne s’est 
inscrit pour la prochaine tranche 
horaire).

Alors inscris-toi sans attendre par 
Whatsapp ou par tél. au 076 209 
57 28 et 032 466 75 10, durant 
les heures ouverture. Tous les ren-
seignements, aussi sur la radio et 
sur l’app, se trouvent sur
porrentruy.ch/vivre-a-porrentruy-
espaces-jeunes

L’équipe d’animation de l’Espace-Jeunes, Nathalie Picard (à gauche), Frédéric Piérard et Sabrina Bader, 
s’est adaptée pour accueillir les jeunes dans les conditions les meilleures.
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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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« Pour Porrentruy, l’été touristique a 
été exceptionnel, lance, sans ambages, 
Emilie Moreau, membre de la direction 
de Jura Tourisme. Les Suisses ayant 
respecté les recommandations de 
voyager dans leur pays, on les a trou-
vés nombreux ici. »

C’est ainsi que la cité des princes-
évêques a reçu la visite de représen-
tants de cantons peu, voire pas du tout 
familiers de la ville : Argovie, Fribourg, 
Uri, Tessin…

Un excellent point puisque, selon la 
Bruntrutaine, le plus difficile reste de 
séduire les touristes la première fois, 
« de les faire sortir de leur schéma 
classique de vacances en Suisse. Ce 
fut une belle occasion, pour notre 
région, de se profiler et de sortir du 
triptyque Vaud, Genève et Zurich. C’en 
était presque exotique pour nous », 
sourit-elle.

Séjours plus longs

La professionnelle a également 
constaté des séjours plus longs, 
jusqu’à une semaine. « Sur cette durée, 
il y a largement de quoi occuper nos 
hôtes. Outre Porrentruy, ils se baladent 
en Ajoie, sur les bords du Doubs et 
jusqu’aux Franches-Montagnes. Soit 
un rayon d’une trentaine de kilomètres, 
qui correspond à la zone Vagabond du 
Jura-Pass – transports publics gra-
tuits à partir d’une nuitée hôtelière ou 
para-hôtelière dans le Jura. »

Pour en revenir au chef-lieu, Juras-
sica Museum et ses satellites ont fait le 
plein. Idem pour le Circuit Secret, avec 
plus de 1000 réservations en juillet, soit 

« le double du mois correspondant de 
2019, précise Emilie Moreau. On a vu 
des files d’attente sur le trottoir pour 
avoir accès à l’information et aux clés ! »

Autre succès : celui des tours à vélo à 
Porrentruy et ses environs. « Les itiné-
raires cyclables ont été pris d’assaut. 
Il faut dire qu’ils présentent l’avan-
tage d’être doux, donc accessibles et 
familiaux. »

Absence des groupes

Corollaire, le nombre de nuitées esti-
vales a largement compensé la baisse 
de celles du printemps, marqué par 
le semi-confinement. « Durant cette 
période, soit dit en passant, les lieux 
d’hébergement étaient ouverts. »

Parmi les bémols de la saison tou-
ristique estivale élargie (juin à sep-
tembre), l’absence de visites guidées, 
due aux prescriptions liées au Covid-
19. « Alors que ça marche générale-
ment très fort, notamment auprès des 
groupes de contemporains. »

Constat identique pour les sorties 
scolaires jurassiennes, mais aussi 
des classes alémaniques (Bienne, 
Soleure…), en juin, où le Circuit Secret 
est en principe couru.

« En résumé, si le tourisme de groupe a 
quasiment disparu cet été, il a été lar-
gement remplacé par le tourisme indi-
viduel et familial », conclut la cheffe de 
service.

La belle saison de Porrentruy

Tourisme

Durant les mois les plus chauds de cette année, la ville a largement séduit les touristes helvétiques. Fait réjouissant, 
ils sont majoritairement venus de cantons peu habitués à la cité des princes-évêques. Bilan.

Cet été, Porrentruy a attiré des visiteurs de cantons peu familiers de la ville en provenance d’Argovie,  
de Fribourg, d’Uri et du Tessin (ici l’étape « Expérience du temps » du Circuit Secret, qui a cartonné).  
Le ministre Jacques Gerber, résident de Porrentruy, à la manœuvre.
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Administration

La Municipalité travaille pour vous
Nature Où Quand Quoi

Aménagement 
bâtiments communaux

Administration communale,  
rue Achille-Merguin 2

1er semestre 21 Installation d’une enseigne lumineuse « Administration communale » en façade côté vieille ville
Construction d’un couvert à vélos

Salles de l’Oiselier 1er semestre 21 Assainissement des sorties de secours
Installation de deux barrières pivotantes limitant les accès aux voitures

WC publics 1er trimestre 21 Installation de robinets d’arrêt automatique

Réseau eau potable et 
canalisation d’eaux usées

Route d’Alle 1er trimestre 21 Assainissement des réseaux eau potable et canalisation d’eaux usées en synergie avec 
l’extension du réseau de chauffage à distance

Crédit-cadre – accessibilité Ensemble de la ville 1er semestre 21 Mise en conformité de plusieurs passages piétons selon la norme LHand

Arrêt de bus Tilleuls 1er semestre 21 Création d’un arrêt de bus

Réseau eau potable et 
canalisation d’eaux usées

Rue St-Michel 1er semestre 21 Assainissement des réseaux eau potable et canalisation d’eaux usées en synergie avec 
l’extension du réseau de chauffage à distance

Départs à la retraite à la voirie
Deux employés de la voirie sur le 
départ ! Le premier, Camille Mamie, 
bénéficie déjà d’une retraite antici-
pée depuis fin septembre 2020. Il 
est bien connu des Bruntrutain(e)
s puisqu’il a débuté son activité 
comme employé technique de voi-
rie en 1988.

Jean-Claude Wenger (photo) a, lui, 
été engagé en 2016 et a principa-
lement œuvré à la propreté de nos 
rues le week-end. C’est à fin jan-
vier 2021 qu’il fera son départ.

La Municipalité les remercie vive-
ment tous les deux d’avoir contribué 
à la mise en valeur de la ville et leur 
souhaite une excellente retraite.

Sœur Marie Courbat fête ses 105 ans !
Chère Sœur Marie Courbat
Vous voici de nouveau à la Une du Journal de Porrentruy.
Le Livre de votre vie s’est ouvert le 18 décembre 1915 et, si notre calcul est exact, 
vous célébrez donc ce mois-ci vos 105 ans ! A cette occasion, nous vous souhai-
tons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur!
Si vous avez traversé le temps, avec ses hauts et ses bas, en toute sérénité, n’est-ce pas grâce à votre tempérament opti-
miste et votre force d’âme qui ont guidé toute votre vie !

Au nom de la Communauté des Sœurs de Saint Paul de Suisse : Sœur Myriam

Concours de Noël
A l’initiative de la Manager de ville, 
un concours de Noël est organisé 
jusqu’au 31 décembre en vieille 
ville. Les Bruntrutain(e)s et visiteurs 
de passage sont invités à rechercher 
les sapins en bois confectionnés 
pour l’occasion par les Ateliers pro-
tégés de Porrentruy qui se cachent 
dans les vitrines des commerçants. 
Les bulletins de participation sont 
à retirer à la boulangerie Roelli, où 
ils doivent également être retour-
nés. Une petite attention sera offerte 
à tous les participants qui remet-
tront un bulletin complet, également 
lors des Nocturnes qui se tiennent 
encore ce mercredi 23 décembre 
jusqu’à 21h.
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Sortie de presse

Un club mythique sous la loupe

Dans leur ouvrage sorti récemment, 
l’historien Quentin Tonnerre et le socio-
logue Jérôme Berthoud, tous deux 
Jurassiens et spécialistes des questions 
sportives, ont souhaité faire découvrir le 
HCA sous un jour inédit. Ils ont recoupé 
une multitude de sources archivistiques, 
de coupures de presse et d’entretiens 
avec des acteurs clés de la vie du club 
pour reconstituer son histoire.

Cet ouvrage est l’histoire d’un club, 
d’une ville, d’une région et d’un can-
ton. Mais il s’agit surtout d’une histoire 
de personnes, de relations et d’émo-
tions, selon les auteurs.

Il a fallu composer avec les spécificités 
de cette région, expliquent-ils, faites 
d’émotions et de passion, de rivalités 
politiques, de relations complexes, où 
« tout le monde se connaît ».

Morceaux choisis

Ce livre n’entend pas couvrir presque 
un demi-siècle dans sa globalité. Les 
deux auteurs ont préféré s’attarder sur 
quelques morceaux choisis, décision 
qui se reflète dans la structure théma-
tique, divisée en cinq chapitres.

Dans un premier temps, et en sus d’un 
retour sur les intrigues ayant accom-
pagné la campagne pour la rénova-
tion des infrastructures, le lecteur se 
retrouve plongé dans la construction de 
la patinoire du Voyebœuf, au début des 
années 1970.

C’est en 1973 que le HC Vendlincourt 
prend le nom de HC Ajoie. Ces évé-
nements se déroulant la veille du plé-
biscite pour la création d’un nouveau 
canton, les auteurs ne pouvaient faire 

l’économie d’un chapitre sur la Ques-
tion jurassienne.

Le club représente-t-il la réussite d’un 
canton, celle que le Jura politique n’a 
pas encore pu achever ? On y découvre 
un HCA au cœur des enjeux politiques 
qui animent alors la région et qui a été 
pensé, au fil du temps, comme un outil 
promotionnel pour le dernier-né des 
cantons helvétiques.

De l’amateurisme  
au professionnalisme

Dans cet ouvrage, il est également 
question d’argent. C’est l’objet d’une 3e 
partie, qui revient sur les liens du club 
avec l’industrie du tabac, les périodes 
financièrement difficiles et une stabi-
lité actuelle à ce niveau retrouvée, mais 
fragile.

Le 4e chapitre est consacré à la profes-
sionnalisation, aux étapes importantes 
qui ont transformé une équipe de joyeux 
amateurs en un des clubs phares hel-
vétiques. Enfin, dans une ultime partie, 
il a paru essentiel aux auteurs d’évo-
quer des aspects purement sportifs : 
les principaux titres et ascensions, mais 
aussi quelques déconvenues.

Après un demi-siècle d’existence, le HC Ajoie est très en vue dans le hockey suisse. Champion de Ligue nationale B en 
2016 et victorieux de la Coupe de Suisse en février 2020 face à Davos, il a aujourd’hui acquis un respect indéniable auprès 
des clubs helvétiques, dans la presse et la population.

Le 2 février 2020, à la patinoire de Malley à Lausanne, le HCA remporte la Coupe de Suisse face au HC Davos.
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« HC AJOIE Une histoire sportive, 
économique et politique d’un club 
jurassien (1973-2020) »

EDITIONS 
D+P SA 

2800 
Delémont

www.
lqj.ch/
boutique
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Anniversaire
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s Horizontal

1. Choc ou instrument. 2. Frapperais. 3. Cri 

dans les arènes. Habitant d’une ville du 

Gard. 4. Semblables, pareilles. Mont abrégé. 

5. Lithium. Récompense au cinéma. 6. Doux, 

paisible. Terre Mère. 7. Département et rivière de 

France. Rivière d’Afrique du nord. 8. Saint de la 

Manche. Mit de niveau. 9. Insérer. 10. Risquées 

ou crues. Personnel réfléchi.

Vertical

1. Règles, rapports. 2. Dieu des Vents.  

Félidé (le roi !). 3. Très petites artères. Cobalt. 

4. Démonstratif. Useras ou arrondiras. 5. Boîte 

à bulletins. Note ou île. 6. Quart d’an. Fin de 

sonate. 7. Comique français (malheureusement 

décédé). Rideaux ou volets. 8. Préfixe égalitaire. 

Rua, mais dans le désordre ! 9. Représentations, 

reproductions. 10. Astrologue et médecin 

français (Michel…).

✄
Solution N° 52

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

Nom du gagnant  
du problème N° 52 :  
Madame Michèle Montavon 
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 : 31 janvier 2021.

Nom : Prénom :  Adresse :

Raymond Duc, fils de Cécile et Auguste, 
est né le 7 décembre 1921 à Courroux. 
Il y fait ses écoles, avant de réussir son 
apprentissage de tourneur aux Rondez. 
Il devient contremaître chez Von Roll en 
1944 et agent de méthodes en 1956. 
Changement radical en 1968, où il 
tient durant trois ans le Café de l’Ange 
à Bressaucourt, avant de devenir man-
dataire commercial et responsable de 
dépôt chez Matériaux Sabag SA à Por-
rentruy. Durant tout ce riche parcours 
s’épanouit l’esprit curieux, inventif et 
entreprenant de Raymond.

En 1947, il épouse Colette (dont nous 
avons également célébré les 99 ans en 
septembre) : ils auront deux enfants, 
Michèle et Roger. Un couple heureux, 
une famille unie, aujourd’hui encore, 
avec des petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants qui sont très attachés à 
leur aïeul.

Les 100 vies de Raymond Duc

On retrouve cet esprit entreprenant 
et artiste de Raymond dans sa vie 
extraprofessionnelle. Fan d’accordéon, 
il anime dans sa jeunesse moultes soi-

rées dansantes. A la fanfare, il jongle 
avec le cornet à piston, le saxophone.

En famille, il s’investit beaucoup dans 
l’apprentissage pianistique de ses 
enfants. Un développement humain qui 
comprend aussi les usages du corps : 
il est un gymnaste confirmé et il pré-
side la société de tir Le Grütli. Homme 
de responsabilités, il est aussi sergent 
à l’armée.

A sa retraite, Colette et lui s’investiront 
dans les voyages. Des découvertes 
encore ! De la curiosité toujours ! De 
l’énergie à revendre, une volonté de 
progrès bien à l’image de ce 20e siècle 
qu’il a parcouru de long en large.

La Municipalité lui adresse ses félicita-
tions pour ce bel anniversaire. 

Et encore bonne route !
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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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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’expo-
ser ses créations afin de fêter une vie de 
poésie.
Exposition temporaire prolongée  
jusqu’au 28 février 2021
www.mhdp.ch

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

Jardin botanique
Le parc
Ouvert du  lundi au vendredi de 8 h à 17 h  
et du samedi au dimanche de 10 h à 17 h

Les serres
Ouvertes du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h et du samedi au dimanche 
de 14 h à 17 h

Autres manifestations

Janvier
•  DI 13 décembre au DI 24 janvier, Canto-

nale Berne/Jura, exposition, Espace d’Art 
Contemporain les Halles

•  JE 14 janvier, Ciné Renfer, projections, Es- 
pace Renfer, 18 h 30

•  DI 17 janvier, La tempesta Gabetta, Con-
cert Musique des Lumières, Salle de l’In-
ter, 17 h

•  ME 20 janvier, La Lanterne Magique, pro-
jections pour enfants, Cinémajoie, 14 h

•  VE 22 & SA 23 janvier, Hiver à Sokcho, 
Spectacle, CCDP, Salle de l’Inter, 20 h

Février
•  DI 7 février, Panayotis Pascot, Spectacle, 

CCDP, Salle de l’Inter, 17 h
•  DI 7 février au 28 mars, Thomas Hauri, 

exposition, Espace d’Art Contemporain les 
Halles

•  LU  8 février,  Midi, théâtre ! / Chut, on 
miam, CCDP, Brasserie de l’Inter, 12 h 15

•  ME 10 février, La Lanterne Magique, pro-
jections pour enfants, Cinémajoie, 14 h

•  JE 11 février, Ciné Renfer, projections, Es- 
pace Renfer, 18 h 30

•  VE 12 février, Grand écart, Kiyan Khoshoie, 
Spectacle, CCDP, Salle de l’Inter, 20 h

•  SA 13 février, Soirée spéciale Jacky Mil-
liet, Concert, CCDP, Salle de l’Inter, 20 h

•  SA 20 février, Feu des Brandons, Amicale 
des Sapeurs-pompiers, Banné, 18 h

Mars
•  DI 7 février au 28 mars, Thomas Hauri, ex- 

position, Espace d’Art Contemporain  les 
Halles

•  VE 5 mars, Ma cuisine intérieure, Brigitte 
Rosset, Spectacle, CCDP, Salle de l’Inter

•  LU 8 mars, Midi, théâtre ! / Conversation 
avec mon pénis, Théâtre, CCDP, Brasserie 
de l’Inter, 12 h 15

•  ME 10 mars, La Lanterne Magique, pro-
jections pour enfants, Cinémajoie, 14 h

•  JE 11 mars, Haendel Concertos, Orgue 
Haydn symphonie Gabriel Wolfer, Concert, 
Eglise des Jésuites, 20 h

•  VE 12 mars, Charrette ! Simon Romang, 
Spectacle, CCDP, Salle des Hospitalière, 
20 h

•  VE 12 au DI 21 mars, Festival du Film 
Vert, projections, Cinémajoie

•  SA 13 mars, Samedi des bibliothèques, 
animations dans les bibliothèques de 
Romandie

•  JE 18 au DI 28 mars, Semaine de la langue 
Française et de la Francophonie, Biblio- 
thèque Cantonale

•  JE 18 mars, Le bourgeois gentilhomme, 
Concert Musique des Lumières, Salle de 
l’Inter, 20 h

•  ME 24 & JE 25 mars, Femmes amoureu- 
ses, Théâtre, Société des Amis du théâtre, 
Salle du Séminaire, Réservations au 076 
616 23 44, 20 h 30

•  DI 28 mars, Haendel Concertos, Orgue 
Haydn symphonie Benjamin Guélat, Con-
cert, Eglise des Jésuites, 17 h

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

Les différents événements ainsi que les horaires d’ouverture ci-dessous dépendent des prescriptions prises par les instances 
fédérales, cantonales et municipales en lien avec la crise sanitaire actuelle. Nous vous prions de vous référer aux organisateurs 
en cas de doute.

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 fascinant 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’an-
nées. Leur noyau conserve de précieuses 
traces de nos origines…

www.jurassica.ch


