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•	 «	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.
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Je vais en profiter pour aborder deux 
sujets qui me tiennent à cœur. Le pre-
mier est lié aux familles et aux enfants. 
Les travaux de la Maison de l’Enfance 
avancent bien, même si la météo joue 
de temps en temps les perturbatrices. 
Pour rappel, le nouveau bâtiment per-
mettra de réunir l’ensemble des acti-
vités de la Maison de l’Enfance sur le 
même site, pour une meilleure pilota-
bilité et créer davantage de synergies 
entre les différents groupes d’enfants. 
On répondra à la demande actuelle et 
future, y compris l’éventuelle journée 
à horaire continu, avec le réaménage-
ment et la mise aux normes de la cui-
sine. Le fonctionnement général sera 
optimisé pour l’ensemble du personnel 
et facilitera la vie des parents.

Le deuxième sujet est également 
réjouissant mais plus festif : le retour 
du printemps et ses longues journées 
annonce l’organisation des manifesta-
tions sportives et culturelles avec de 
belles surprises et des nouveautés à 
la clé.

En voici quelques exemples : le week-
end du 18 mars ont eu lieu les repré-
sentations du cirque Starlight avec 
sa nouvelle production « Limbes », 
ainsi qu’une fête surprise à la route 
de Courgenay les 26 et 27 mars ; au 
mois de mai, la deuxième participation 
à la « Suisse bouge », avec une jour-
née particulière le 7 mai regroupant de 
nombreux clubs ; l’inauguration de la 
patinoire le week-end du 14 mai ; un 
spectacle de rue par la compagnie de 
la Lune Bleue le 24 juin ; un revenant 
au parc du Pré de l’Etang, le Rock’R 
Sauvage, les 4, 5 et 6 août ; et bien sûr 
que je ne pouvais pas terminer cette 
liste sans la tant attendue 38e Braderie, 
qui se déroulera comme à son habitude 
le dernier week-end du mois d’août, les 
26, 27 et 28 et dont le programme vous 
sera bientôt dévoilé. Et n’oubliez pas de 
consulter le riche programme culturel 
du CCDP qui, j’en suis certain, vous 
sortira de votre « confinement ».

2022 sera sans doute l’année où tout 
a redémarré.

Eric Pineau, conseiller municipal
Département des Prestations à la population

Même si elle a déjà débuté depuis un 
certain temps, j’aimerais vous trans-
mettre mes meilleurs vœux pour cette 
année 2022. Celle-ci qui est la der-
nière année d’une législature marquée 
par une situation sanitaire difficile, une 
vie économique pleine de doute pour 
certains, une vie culturelle au ralenti 
et des manifestations supprimées. Ne 
plus entendre dans nos discussions de 
tous les jours : isolement, confinement, 
quarantaine, certificat Covid, télétra-
vail, pandémie, mesures sanitaires… 
est mon vœu personnel.

Il est maintenant temps de regarder 
devant, d’être positif, mais du bon côté, 
poursuivre nos projets, en inventer 
d’autres. Voyons l’avenir avec sérénité.

Au moment où j’écris cet édito, tout 
porte à croire que beaucoup de mesures 
sanitaires vont très bientôt être levées, 
enfin. Revivre normalement, je veux y 
croire. Il ne faudra plus vivre contre, 
mais vivre avec, normalement et sim-
plement, en un mot : réapprendre.

Positive attitude !
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Le Journal de Porrentruy est la publication 
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rédacteur responsable (079 218 37 71,  
didier.walzer@bluewin.ch) et Manuel Montavon
Photos	: Géraud Siegenthaler
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Centre d’impression Le Pays SA, Porrentruy
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Photo de couverture : Après une année d’absence, la joyeuse tradition du Rai-Tiai-Tiai a bruyamment 
envahi les rues de Porrentruy dans la nuit du lundi au mardi 1er mars. En provenance de plusieurs vil-
lages, les chars et les jeunes déguisés ont rallié à l’aube la place des Postes dans une grosse ambiance 
musicale et festive.
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Diagnostics et projets

d’assainissement amiante,

radon et autres polluants

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

+41 32 465 50 30 | +41 32 465 50 31 | porrentruy@csd.cht f e Diagnostic amiante avant travaux
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favoriser la mobilité douce et de lut-
ter contre les îlots de chaleur avec la 
plantation d’une végétation étendue 
sur celle qui est considérée comme la 
plus belle rue de la vieille ville.

Les premiers coups de pioche en sep-
tembre seront donnés en milieu de 
semaine afin de permettre le démon-
tage des derniers stands de la Bra-
derie. La première phase de travaux 
concernera ensuite la partie basse de 
la rue. Cette manière de procéder per-
mettra au Marché de Saint-Martin de 
prendre possession du haut de la rue 
au mois de novembre. Les cabanes en 
bois céderont la place, peu après, aux 

Sauf opposition de dernière minute au 
Plan spécial d’équipement de détail, 
dont le dépôt public a été avancé à 
mi-février dernier avec un délai au 
21 mars, la première étape des tra-
vaux de réaménagement de la rue 
Pierre-Péquignat pourra débuter selon 
le calendrier établi, soit le mercredi 
1er septembre prochain.

La Municipalité est très heureuse de 
pouvoir lancer les travaux en 2022, 
après un long délai d’attente de plus 
de vingt ans. Le projet, largement salué 
par la population et les milieux concer-
nés, permettra de remettre en valeur 
le riche patrimoine bâti de la rue, de 

machines pour la seconde étape du 
chantier.

Soutiens	sous	la	forme	de	pavés

Les citoyennes et citoyens de Por-
rentruy seront prochainement sollicités 
pour contribuer à la réfection de la rue. 
En guise de soutien financier, chacun·e 
pourra acquérir un lot de pavés en cho-
colat ou de « vrais » pavés en grès, qui 
seront personnalisés pour l’occasion.

La Municipalité se réjouit de voir ce 
projet enfin entrer dans le concret. Au 
vu de la qualité du résultat final, cela 
valait la peine d’attendre !

Rue Pierre-Péquignat : enfin du concret !

 
Cœur	de	ville

La Municipalité se réjouit de pouvoir enfin débuter le réaménagement de la « carte postale » de Porrentruy. Les travaux 
seront entrepris en deux phases, dès le 1er septembre. La population pourra souscrire au projet par le biais de pavés 
en chocolat ou en grès.

La rue Pierre-Péquignat réaménagée mettra en valeur le patrimoine bâti et les solutions de mobilité douce tout en facilitant les accès aux bâtiments.

©
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Prévention

La ville de Porrentruy n’est pas à l’abri 
des crues. Le rapport du groupement 
Environnement+, finalisé début 2022, 
démontre que la situation actuelle au 
niveau des objectifs de protection est 
mauvaise en raison du nombre de 
constructions sujettes à des risques 
de crue. La carte des dangers a servi 
de base à l’étude, confortée par des 
recherches historiques. A ces constats 
s’ajoutent l’érosion de berges et un 
régime de charriage déficient, avec 
des matériaux emportés par le courant 
qui stagnent encore trop souvent au 
milieu des cours d’eau. Une interven-
tion sur les cours d’eau se justifie dès 
lors aisément.

L’étude s’étend sur l’ensemble du 
périmètre bâti de la commune de Por-
rentruy. Le ruisseau du Bief au Voye-
bœuf n’a toutefois pas fait l’objet de 
réflexions suite aux travaux réali-
sés dernièrement. Les données géo-
logiques, les caractéristiques des 
ouvrages tels que les ponts, la sta-
tique des berges, le positionnement 
des conduites, les projets de dévelop-
pement du bâti et bien d’autres ont été 
pris en compte dans cette étude.

Objectifs	pour	chaque	cours	d’eau

Des objectifs ont été déterminés pour 
chaque cours d’eau, afin de garan-
tir une capacité d’écoulement suffi-
sante. Les spécialistes du domaine 
ont été accompagnés par des urba-
nistes dans le but de réintégrer les 
cours d’eau dans le milieu bâti exis-
tant. Un accès au cours d’eau pour 

la population a également été retenu 
dans le concept général. Plusieurs 
variantes ont été étudiées en fonction 
des caractéristiques de chaque cours 
d’eau. Pour l’Allaine, il est prévu de 
créer un bassin de rétention le long 
de la rivière, avec une digue de 3 m 
de hauteur, combinée à des mesures 
d’élargissement et à un rehaussement 

L’étude préliminaire de protection contre les crues menée par des spécialistes sur l’ensemble du territoire bâti précise 
les variantes à appliquer pour chaque cours d’eau. La population pourra donner son avis sur les différents projets.

Les crues, un danger bien réel

Investissements	justifiés
Les crues trentennales (en moyenne une fois tous les 
30 ans), centennales (tous les 100 ans) et tricentennales 
(tous les 300 ans) génèrent des risques de crues impor-
tants pour le territoire bâti. Un modèle économique permet 
d’identifier le coût des dommages résultant de ces crues. 
En additionnant les risques liés à chaque type de crues, on 
obtient une estimation annuelle de quelque 1,12 million de 

francs (les dégâts estimés pour une seule crue tricenten-
nale atteignent plus de 80 millions !).

Après réalisation, tout débordement de l’Allaine ou du 
Creugenat sera exclu pour une crue centennale, mais des 
débordements sont attendus pour la crue tricentennale. 
Des mesures de protection pour chaque bâtiment sont 
ainsi à prévoir dans les secteurs concernés.

Cette esquisse présente l’aménagement envisagé le long de l’allée des Soupirs, avec un accès à l’eau 
prévu pour la population.
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Prévention

des berges. Plusieurs ponts devront 
aussi être assainis. Des conduites 
peu profondes, enfouies dans le lit de 
la rivière, posent localement des pro-
blèmes et devront vraisemblablement 
être déplacées pour permettre l’assai-
nissement des seuils. Pour le Creuge-
nat, plusieurs ouvrages devront être 
supprimés ou assainis, dont le pont des 
Grands-Champs. L’abaissement ponc-
tuel du fond du lit du Bacavoine a été 
retenu en raison des faibles bénéfices 
liés à la création d’un bassin de réten-
tion en amont. Enfin, au point critique 
de la confluence Allaine - Creugenat, 
des élargissements à l’aval seront à 
prévoir afin d’éviter l’effet de ressaut 
hydraulique sur l’amont de l’Allaine.

Capacité	de	financement

Pour les trois cours d’eau et tronçons 
cités plus haut, le coût total des travaux 
est devisé à près de CHF 25’000’000.-. 
A relever que plusieurs secteurs sont 
identifiés comme prioritaires. L’ordre 
d’intervention n’est pas encore défini 
à cette étape d’étude.

La nouvelle taxe sur les eaux de surface 
entrée en force en 2022 a pour but de 
financer l’entretien des cours d’eau et 
les travaux cités. Etant donné que le 
projet implique un suivi de la Confédé-
ration et de l’Office cantonal de l’envi-
ronnement, la subvention de base se 
montera à 45 % (10 % Canton, 35 % 
Confédération). Des  subventionnements 

supplémentaires de la part de la Confé-
dération et du Canton, à hauteur de 
10-15 %, sont possibles en fonction 
de la qualité du projet. D’autres sub-
ventions pourront être recherchées en 
temps voulu auprès de divers orga-
nismes comme cela a été fait pour le 
projet du Voyebœuf.

Calendrier

Le rythme des travaux sera aussi déter-
miné en fonction de la capacité finan-
cière de la commune. Validé par le 
Conseil municipal, l’étude préliminaire 
fera l’objet d’un préavis du Canton et de 
la Confédération, en 2022. La démarche 
participative sera menée en parallèle 
des étapes à venir, soit en 2023.

Places	de	parc	bienvenues
Construction provisoire réalisée en parallèle à la 
réalisation de l’autoroute, l’ancien pavillon d’in-
formation A16, à l’est de la Raiffeisen Arena, sera 
prochainement démantelé. La Municipalité a été 
approchée par la société Lambo-Parcs SA, qui 
souhaite réaliser sur cet emplacement un parking 
privé fermé, au-dessus duquel prendra place un 
parking public.

La commune mettra la parcelle à disposition alors 
que le partenaire privé prendra à sa charge les tra-
vaux de construction. Cette opportunité permettra 
d’améliorer l’esthétique de cette entrée de ville en 
faisant disparaître un bâtiment à la qualité écolo-
gique très faible. L’accès à l’Espace-Loisirs sera 
de même facilité avec la mise à disposition des usagers de places de stationnement supplémentaires. Cadeau du canton, 
l’ancien pavillon A16 est actuellement un des derniers bâtiments communaux à être chauffé au mazout.

Changement	de	local	pour	la	Fanfare	Municipale
L’actuelle locataire du pavillon, la Fanfare Municipale, est accompagnée par la Municipalité pour trouver un nouveau lieu de 
répétition. Une solution a été proposée, qui inclut la gratuité des nouveaux locaux pour la première année.
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Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch
Service d’accueil et de consultation addictions
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Happy birtHday

« Le beLLevue »
Un programme riche et varié  
vous attend pour l’année 2022 !

1992 - 2022 « 30 ans »

Découvrez tout le programme sous : bellevue-porrentruy.ch – Rubrique : événements

Fabrice Burgunder et toute son équipe se 
réjouissent de vous accueillir. Tél. 032 466 55 44

Soirées à thèmes, Stars de scènes, Grands chefs de 
cuisine et décors féeriques seront au rendez-vous !
Cette année, nous allons fêter ensemble comme il 
se doit les 30 ans d’activités de l’Hôtel Bellevue.
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Retours positifs de l’expérience 
d’extinction. 156 personnes ont par-
ticipé au sondage, tout âge confondu 
(12 % des personnes ont moins de 30 
ans, 46 % 30 à 60 ans et 42 % 60 et 
plus). La soirée d’extinction en vieille 
ville du 18 octobre a été fréquentée par 
un quart d’entre eux.

Une majorité de personnes, respecti-
vement 59 % et 58 %, avait un sen-
timent positif à l’idée d’éteindre par-
tiellement l’éclairage public et gardent 
cette même impression durant l’expé-
rience de la semaine d’extinction. Elles 
sont encore plus nombreuses à sou-
haiter renouveler l’expérience, puisque 
65 % d’entre elles sont partantes pour 
revivre des nuits plus noires.

Large majorité pour une extinction 
durable en milieu de nuit. Lorsque 
l’on parle du projet d’éteindre durable-
ment et toute l’année de minuit à 5 h 
dans certaines zones résidentielles, 
72 % des participants sont partants. On 
retrouve le même pourcentage ouvert 
à l’idée d’installer de l’éclairage dyna-
mique, qui s’allume uniquement au 
passage des piétons et des véhicules, 
de 23 h à 5 h. Ce sont les mêmes per-
sonnes qui répondent favorablement à 
ces deux solutions. La proposition qui 
rencontre le plus de succès est celle 
d’éteindre les vitrines de 23 h à 5 h. 
83 % des participants au sondage y 
sont favorables.

L’horaire d’extinction 23 h-5 h favori. 
Les quartiers du centre-ville, de Lorette, 
de l’Hôpital et des Pâles sont les plus 

représentés, avec une participation 
plus forte pour le centre-ville, allant en 
decrescendo pour les autres quartiers. 
Les horaires d’extinction proposés par 
les sondés pour les trois principales 
zones sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.

En résumé, on peut retenir qu’une 
large majorité des participants est 
ouverte à l’expérience d’extinction 
partielle et une minorité y est claire-
ment opposée. Les résultats de ce 

sondage seront pris en compte dans 
les futurs aménagements d’horaires 
de l’éclairage de la ville et de sa péri-
phérie, même si ceux-ci représentent 
une minorité des habitants. La Muni-
cipalité étudie notamment la possibi-
lité de faire varier l’intensité de l’éclai-
rage en courant de nuit sans l’éteindre 
complètement, dans le cadre du projet 
d’assainissement. 

D’autres réflexions auront lieu dans le 
futur concernant l’extinction partielle.

Extinction de l’éclairage public : expérience concluante
Durant la semaine du 18 au 25 octobre 2021, la ville de Porrentruy a poussé l’interrupteur entre 23 h et 5 h. Onze sec-
teurs de la ville ont été plongés dans le noir, avec une nuance sur les axes cantonaux et les passages pour piétons qui 
sont restés éclairés pour des raisons de sécurité. A l’issue de cette expérience, un sondage a été envoyé aux habitants 
afin de recueillir les avis de la population.

Centre-ville Quartiers résidentiels Zones industrielles

23h-5h proposés par 29 personnes 23h-5h proposés par 36 personnes 23h-5h proposés par 23 personnes

0h-5h proposés par 17 personnes 23h-6h proposés par 13 personnes 22h-5h proposés par 17 personnes

1h-5h proposés par 7 personnes 0h-5h proposés par 10 personnes 21h-5h proposés par 10 personnes
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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

Papiers peints - Façades - Gypserie 
Parquets - Isolation périphérique

2900 PORRENTRUY

ACTION DE SAISON
Dalle de jardin en céramique, effet pierre, 

disponible en 2 formats rectifiés (59.6 x 59.6 
x 2 cm et 59.9 x 89.95 x 2 cm) et 4 couleurs 

(bianco, beige, grigio et antracite).

Dès Fr. 47.20 au lieu de Fr. 59.00 / m2

Dalles, pavés, lames de terrasse, 
éléments de jardin, peinture, 
vernis, produits d’entretien, 
outillage...

Passez nous voir et profitez d’un 
vaste choix de produits.

 DELÉMONT : plus de 600 m2 
de surface d’exposition

 PORRENTRUY : plus de 200 m2 
de surface d’exposition

matsabag.ch
#matsabag

Offre valable du 01.03 au 31.08.2022, TVA comprise.

Extérieurs
Se faire plaisir
chez soi !
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Raiffeisen	Arena

L’ascension en première division du 
HC Ajoie a nécessité la mise en place 
d’une nouvelle méthode de travail en 
ce qui concerne les mesures de sécu-
rité à l’extérieur de la Raiffeisen Arena. 
Celles-ci étant du ressort de la police, 
les forces de l’ordre ont dû, d’une part, 
s’adapter à la nouvelle configuration de 
la patinoire, mais également renforcer 
leurs effectifs afin d’éviter tout débor-
dement ou provocation entre suppor-
ters visiteurs et locaux avant et à l’is-
sue des rencontres.

Dispositif	adapté

Les fans des équipes adverses étant 
souvent plus nombreux et plus « viru-
lents » que leurs homologues de Swiss 
League, le dispositif lié au service 
d’ordre a dû être adapté. Le nombre 
d’agents des polices locale et canto-
nale a été défini en fonction d’un degré 
défini pour chaque match, à savoir vert, 

jaune, orange ou rouge. Fort heureu-
sement, le dispositif rouge n’a jamais 
dû être enclenché et la grande majorité 
des rencontres ont été jouées en vert 
et en jaune. Précisons qu’un match 
annoncé orange – ce qui a été le cas 
à quelques reprises durant la saison 
– nécessite la présence de plusieurs 
dizaines de policiers.

Dominique Vallat se félicite de consta-
ter que tout s’est bien déroulé dans la 
majorité des cas. La seule rencontre 
ayant quelque peu dégénéré est celle du 
21 décembre dernier entre le HC Ajoie 
et le HC Bienne. Les forces de l’ordre 
ont été obligées d’utiliser des moyens 
de contraintes pour lutter contre des 
incidents à la gare, après le match et 
donc hors du périmètre de la patinoire.

Quelques	adaptations	à	venir

Le commissaire ajoute que le Covid leur 
a, pour une fois, facilité la tâche puisque 
le périmètre de sécurité a dû être aug-
menté en raison des mesures sanitaires 

– ce qui n’a plus été le cas suite à la 
levée des mesures à mi-février.

Des discussions sont déjà en cours 
avec le SIDP et le club pour la sai-
son 2022-2023. La police réclame 
notamment la pose de barrières fixes 
et amovibles qui pourront faciliter la 
tâche des policiers tout en réduisant 
les effectifs. Cette méthode permet-
trait aussi de diminuer les coûts pour 
la commune et le canton du fait que 
les agents de police ont réalisé des 
centaines d’heures de travail la saison 
dernière pour sécuriser les abords de 
la patinoire.

Ces discussions se déroulent en colla-
boration avec l’entreprise EGS qui est, 
elle, est en charge de la sécurité à l’in-
térieur de la Raiffeisen Arena, sous la 
responsabilité du club. La police peut 
bien entendu intervenir dans la pati-
noire à la demande express d’EGS, ce 
qui a été le cas à une reprise durant le 
championnat.

Peu de débordements à signaler
Alors que la saison 2021-2022 de National League vient de se terminer pour le HC Ajoie, le commissaire  
Dominique  Vallat tire un premier bilan satisfaisant en ce qui concerne la sécurité durant les rencontres à domicile.

Communiquez	votre	courriel
La Municipalité invite les citoyennes et citoyens ainsi que les entreprises à lui 
communiquer leur adresse e-mail. Ces informations permettront, d’une part, 
d’alimenter la base de données de l’administration et, d’autre part, de profiter 
de ce canal pour la communication d’informations strictement limitées à la 
commune. Les envois se feront de manière raisonnable et les données seront 
traitées de manière confidentielle.

Le formulaire, pour les particuliers et les entreprises, peut être complété sur 
https://porrentruy.ch/mail

Un	petit	job 
pour	l’été	?
La Municipalité de Porrentruy 
recherche des étudiant·e·s pour 
le nettoyage de divers bâtiments 
communaux durant les mois de 
juillet et août prochains.

Les candidatures sont à envoyer 
à : Service RPP, Ressources hu-
maines, Rue Achille-Merguin 2, 
2900 Porrentruy ; ou par e-mail 
à : rh@porrentruy.ch. Dernier 
délai : 15 avril 2022.
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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

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

Planification 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

Menuiserie - Vitrerie
Porrentruy

076 275 92 53
gassmann-comment@bluewin.ch

GASSMANN 
& COMMENT
MENUISERIE

Ecoute • Accompagnement • Prévoyance funéraire

Porrentruy – Delémont
032 467 14 14 – 079 307 63 30
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La première installation photovoltaïque 
réalisée par la Municipalité sera celle 
de la Maison de l’Enfance. Le Conseil 
municipal a récemment validé un cré-
dit pour ce projet qui sera entièrement 
financé par des prêts citoyens. Dans le 
cas de cette centrale solaire, qui ser-
vira d’exemple, le coût total de l’inves-
tissement est estimé à CHF 160’000.-. 
Le Conseil municipal va proposer aux 
citoyen·ne·s, entreprises et institutions 
de Porrentruy des prêts, par tranche 
de CHF 1’000.- et allant jusqu’à 
CHF 100’000.-. Si l’intérêt de ces der-
niers ne devait pas suffire à financer 
l’intégralité de l’installation, le finan-
cement sera ouvert aux citoyen·ne·s 
et sociétés du district, après 2 mois. 
Le taux de rendement du prêt sera de 
2,25 % pour une durée contractuelle 
de 25 ans.

Chaque placement est garanti et un 
intérêt sur le capital est perçu chaque 
année par le citoyen ou la société qui a 
fait un prêt. Voici une idée plus concrète 
du système, à titre d’exemple :

Pour CHF 5’000 prêtés :

•	Remboursement	annuel	:	CHF	200.-,	
soit	CHF	5’000.-	après	25	ans
•	Total	des	intérêts	versés	après	
25	ans	:	CHF	1’462.50	(intérêts	
calculés	sur	le	solde	de	la	
créance	:	25/25e	la	1ère	année,	
24/25e	la	2e	année,	etc.)

Le modèle de prêt citoyen a été déve-
loppé en 2013 par les Services indus-
triels de Delémont (SID) et connaît un 

Placez vos économies sur nos toits
En adéquation avec sa politique énergétique, la Municipalité de Porrentruy va se lancer cette année dans la réalisation 
et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques. Pour en assurer le financement, elle va faire appel aux prêts 
citoyens. Ce modèle propose dès à présent aux Bruntrutaines et Bruntrutains d’investir dans les installations solaires 
communales. L’occasion de contribuer directement au développement local des énergies renouvelables, tout en effec-
tuant un placement attractif, durable et rentable.

grand succès. A ce jour, ces derniers 
ont réalisé une vingtaine d’installa-
tions photovoltaïques selon ce modèle. 
A noter également que d’autres sys-
tèmes énergétiques ont été finan-
cés par ce biais, comme une centrale 
hydroélectrique et un chauffage à pel-
lets. Le modèle a récemment été trans-
féré chez SACEN SA – mandataire pour 
le suivi de la politique énergétique de 
Porrentruy.

S’inscrire	auprès	de	la	Municipalité

Toutes les personnes, physiques et 
morales, intéressées par le prêt citoyen 
peuvent s’inscrire auprès de la Muni-
cipalité et ce sans engagement. Elles 
seront ainsi tenues au courant du pro-

jet et auront la possibilité de participer 
au financement de ces projets.

Cette action offre l’occasion de contri-
buer à la transition énergétique tout en 
profitant de faire un placement garanti 
dans le cadre du projet de construction 
du nouveau bâtiment de la Maison de 
l’Enfance. Elle favorise concrètement le 
déploiement des installations de pro-
duction d’énergie renouvelable, sou-
tient l’économie locale et contribue à 
l’atteinte des objectifs environnemen-
taux communaux.

D’autres projets sur des toitures pri-
vées sont à l’étude à Porrentruy et de 
plus amples informations seront pro-
chainement communiquées.
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Evénements	en	images

L’Oiselier	II	accueille	ses	habitants
Comme le montre cette image réalisée par le drone de la Police municipale, le lotissement de l’Oiselier II, tout à l’ouest de la ville, 
a accueilli ses premiers résidents. Les 22 parcelles mises à disposition des propriétaires en 2020 sont toutes réservées et les 
derniers projets de construction sortiront prochainement de terre. Diverses plantations viendront agrémenter le nouveau quartier 
dans le courant de cette année. Le revêtement routier final sera quant à lui posé en 2024.
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Evénements	en	images

Maison	de	l’Enfance	hors	d’eau
Le chantier sur le site des Tilleuls progresse comme prévu. Une dizaine d’entreprises 
s’attèlent à présent aux travaux intérieurs liés aux installations électriques, sanitaires 
et de chauffage ainsi qu’à l’enveloppe extérieure. Le planning étant respecté, les 
groupes d’enfants et le personnel pourront prendre possession du nouveau bâtiment 
en septembre. Les travaux se déplaceront ensuite dans le bâtiment actuel.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a rallumé le 
feu des Brandons à la ferme de la famille Roy  
le samedi 5 mars.

En tenues de cow-boys, de ski ou de superhéros, les jeunes Ajoulots 
n’auraient manqué pour rien le retour de « leur » Rai-Tiai-Tiai.

Des	élèves	plein	d’énergie
Plus de 100 élèves des classes de 
5e et 6e HarmoS ont participé le lundi 
14 mars à une journée de sensibili-
sation aux thèmes de l’énergie et du 
développement durable. Organisée 
par la Municipalité et SACEN SA en 
partenariat avec Thermoréseau-Por-
rentruy SA et le SIDP, cette journée 
didactique, intitulée « Porrentruy, Ville 
pleine d’énergie », a été ponctuée 
de cinq activités qui ont permis aux 
consommateurs et adultes de demain 
de se familiariser avec les sources 
d’énergie renouvelables produites 
localement ainsi que leur impact sur 
leur vie de tous les jours.

Après une étape en forêt sur le sen-
tier didactique de Thermobois SA, sui-
vie des visites de la Centrale Thermo-
réseau et des installations techniques 
de chaud et de froid de la patinoire, 
les groupes d’enfants ont encore pu 
découvrir la centrale photovoltaïque 
installée sur le toit de la Raiffeisen 
Arena. Le repas de midi, toujours à la 
patinoire, a permis aux élèves de cou-
per cette journée riche en informations.
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Nos Spécialités
Viande séchée de cheval
Saucisse sèche de cheval
Pâté des Princes Evêques
Pied de porc à ma façon

2900 Porrentruy | 19, Faubourg de France
032 466 19 81

Nos Spécialités
Viande séchée de cheval
Saucisse sèche de cheval
Pâté des Princes Evêques
Pied de porc à ma façon

2900 Porrentruy | 19, Faubourg de France
032 466 19 81

Nouveau : le pilier 3a
digital dans l’e-banking

La solution de prévoyance digitale de 
Raiffeisen vous permet de prendre 
votre prévoyance en main et d’investir 
des capitaux de votre compte du pilier 
3a dans des fonds de prévoyance en 
7 minutes seulement.

raiffeisen.ch/prevoyance-digitale

Occupez-
vous

de votre prévoyance 

dès maintenant
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jeunes. Le	 programme	 pourra	 être	
écouté	plusieurs	fois	en	se	connectant	
sur	 la	webradio	 via	 le	QR-Code	que	
l’on	retrouve	en	haut	de	cette	page.

De	Vendlincourt	à	Cornol

Pour mener à bien leur projet, les ani-
mateurs de l’Espace-Jeunes Sabrina 
Bader, Nathalie Picard et Frédéric 
Piérard sont d’abord partis à la ren-
contre des enseignants qui ont ensuite 
défini avec leur classe le thème qu’elle 
souhaite aborder et développer sur 
les ondes. Le programme radiopho-
nique sera assuré partiellement par 
les élèves, qui pourront bien entendu 
compter sur l’aide de leur professeur 
et des animateurs de l’Espace-Jeunes 
pour l’animation et le montage final de 
leur émission, qui inclura également 
quelques intermèdes musicaux.

Le semi-confinement a aussi eu un 
impact sur la fréquentation de l’ Espace- 
Jeunes, qui a dû se réinventer pour oc- 
cuper les jeunes, même en leur absen- 
ce. L’équipe d’animation a notamment 
proposé aux 12-18 ans du district de 
nouvelles activités qui ont pris la forme 
de jeux par visioconférence, du déve-
loppement d’une application ou encore 
la création d’une radio musicale les 
tenant informés des activités proposées 
en dépit de la crise sanitaire.

Les principaux intéressés ayant pour 
certains d’entre eux perdu l’habitude 
de se retrouver dans les locaux du fau-
bourg de France depuis leur réouver-
ture, l’équipe d’animation s’est attelée 
à la mise sur pied d’un projet original 
dans le but de faire la promotion de 
l’Espace-Jeunes auprès de leur futur 
public cible, soit les jeunes âgés de 11 
à 12 ans qui fréquenteront prochaine-
ment les écoles secondaires de Por-
rentruy. C’est ainsi qu’est née Cara-
van’EJ, une radio itinérante faite par 
les jeunes pour les jeunes qui est ins-
pirée de Caravane FM, le programme 
bien connu des téléspectateurs de 
la RTS proposé par Lionel Frésard et 
Jean-François Michelet. Dès le mois 
d’avril, des élèves de 8e Harmos des 
villages ajoulots réaliseront à tour de 
rôle une émission radiophonique avant 
de la diffuser via une radio web.

Caravan’EJ dispose de moyens plus 
modestes mais de tout le matériel 
nécessaire pour enregistrer une émis-
sion depuis une caravane d’occasion 
qui a été aménagée et décorée par les 

Caravan’EJ commencera sa tournée 
en avril par l’école de Vendlincourt. 
En mai, la radio itinérante posera sa 
remorque devant l’école de Saint-Ur-
sanne avant de s’installer en juin à 
Chevenez (pour Haute-Ajoie). L’étape 
de septembre reste encore à définir 
mais c’est à Cornol que sera réalisée 
l’émission d’octobre prochain. Avant, 
sans doute, d’autres émissions aux 
quatre coins du district.

L’achat de la remorque et du maté-
riel ainsi que les dépenses diverses 
impactent significativement le bud-
get annuel de l’Espace-Jeunes, raison 
pour laquelle de généreux sponsors 
sont espérés…

Pour	se	tenir	au	courant	des	
animations	de	l’Espace-Jeunes	:
https://porrentruy.ch/
vivre-a-porrentruy/espace-jeunes

Les élèves s’installent derrière le micro

Espace-Jeunes

Le lieu d’accueil destiné aux 12-18 ans doit perpétuellement se réinventer pour se faire connaître auprès de ceux qui le 
fréquenteront dans les années à venir. Les classes de 8e HarmoS du district prendront tour à tour l’antenne dès le mois 
d’avril sur les ondes de Caravan’EJ, une radio itinérante créée pour les jeunes et faite par les jeunes.

Décorée par l’équipe de l’Espace-Jeunes début février, la Caravan’EJ est prête à sillonner les routes du district.
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Les adeptes de skateboard et autre 
trottinette peuvent déjà s’échauffer 
car ils disposeront à la fin de l’été d’un 
tout nouveau skate-park public. L’ins-
tallation sera aménagée sous le viaduc 
A16 au Voyebœuf, à quelques dizaines 
de mètres de l’ancien skate-park exté-
rieur qui a été démantelé en 2019 en 
raison des travaux de rénovation de la 
patinoire.

Cette nouvelle infrastructure sera réa-
lisée tout en béton. La surface, de 
580 m2, se composera de différents 
modules, obstacles, rampes ainsi que 
de mains courantes métalliques répar-
ties sur plusieurs niveaux, qui s’avé-
reront idéals pour effectuer et enchaî-
ner sauts et figures acrobatiques. Les 
utilisateurs seront en outre en partie 
à l’abri des intempéries grâce la pré-
sence du pont autoroutier.

Le site sera également délimité par 
une barrière et équipé d’un local tech-
nique avec WC. Un système d’éclairage 
dynamique permettra enfin la pratique 
du skateboard ou de la trottinette en fin 
d’après-midi et en soirée.

Belle	collaboration	avec	les	jeunes

L’association des jeunes skateurs 
bruntrutains, qui possède déjà son 
skate-park couvert en zone industrielle, 
a entièrement imaginé les plans du 
skate-park, en s’appuyant sur d’autres 
réalisations du même type à travers 
la Suisse. Une entreprise spécialisée 
est de même intervenue au début du 
processus pour apporter son exper-
tise en ce qui concerne les matériaux 
et la disposition des éléments. Le dos-
sier a ensuite été préavisé puis validé, 
en 2019 et 2021, par l’Office fédéral 

des routes (OFROU), qui est proprié-
taire du terrain. Le projet, devisé à 
CHF 260’000.-, a bénéficié d’un bon 
taux de subventionnement grâce au 
soutien du SIDP, du Canton, de com-
munes du district et de la Loterie 
romande.

Le nouveau skate-park public sera bien 
entendu à disposition de la cinquan-
taine de membres de Mizendrope, mais 
aussi de tous les amateurs de glisse, 
de sauts et de tricks de la région. Les 
travaux débuteront à mi-mai pour se 
terminer, idéalement, après les pro-
chaines vacances d’été.

La Municipalité se félicite de l’aboutis-
sement de la réussite de ce beau projet 
et d’avoir pu y associer les jeunes de 
l’association Mizendrope.

Sports	et	loisirs

Un skate-park tout neuf pour la fin de l’été
Le nouveau skate-park public sera aménagé dès la mi-mai au Voyebœuf. L’infrastructure moderne de 580 m2, imaginée 
avec l’association Mizendrope, sera à disposition de tous les jeunes de la région qui pourront s’en donner à cœur joie 
sur les différents modules et éléments qui équipent sa surface.

Avec ses nombreux 
équipements, le nouveau 
skate-park aura tout pour 
plaire. 
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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
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Le Damasson est né d’une belle ami-
tié entre le Syrien Mouhammed Alomari 
et l’enseignant bruntrutain Michel Angi, 
ainsi que son épouse Mylène. « Vingt 
ans durant, il a régulièrement arpenté 
mon pays », explique le premier. « Mais 
je l’ai connu par hasard, ici, dans la 
cité des princes-évêques, à l’occasion 
d’une conférence sur Damas à laquelle 
j’assistais, sans comprendre grand-
chose », se rappelle en souriant celui 
qui est arrivé en Suisse comme réfu-
gié en septembre 2016. Désormais, 
sa maîtrise du français est impeccable.

A Damas, il était économiste bancaire 
et travaillait pour le bureau local de 
l’OMS. Après un parcours du com-
battant, il arrive dans le Jura. Pour 
créer des liens, il commence à inviter 
des gens de la région auxquels il fait 
découvrir sa cuisine, tout en se formant 
aux fourneaux sur le tas. Excellente, 
selon les avis, unanimes. Au nom du 
collectif Terre d’accueil, à Delémont, il 
prépare régulièrement à manger pour 
une vingtaine de convives. En 2019 
et 2020, Mouhammed organise, de 

plus, chez des amis helvétiques et des 
compatriotes, des « cafés Damas ».

De fil en aiguille, on lui suggère de 
prendre un restaurant. Ce qui com-
mence comme une blague fait son 
chemin dans la tête de notre interlocu-
teur. L’élément déclencheur est le plat 
spécial qu’il concocte dans le jardin 
de Mylène et Michel Angi. Le couple 
est sous le charme, qui pointe alors du 
doigt l’ancien restaurant Le Guillaume 
Tell, en face, à la Grand-rue 36. « Il me 
propose un coup de main pour les tra-
vaux en compagnie d’autres connais-
sances jurassiennes et syriennes si 
j’accepte d’y cuisinier. J’aime l’aven-
ture et c’est parti ainsi », indique Mou-
hammed, 38 ans. « En Ajoie, il existe un 
lien imaginable entre Damas et damas-
sine. J’ai donc opté, comme nom d’en-
seigne, pour un compromis entre les 
deux, soit Le Damasson. » Qui a ouvert 
le 9 décembre 2020.

De	quoi	mettre	l’eau	à	la	bouche

L’établissement accueille les clients de 
mercredi à dimanche (midi et soir – à la 
carte) et fait goûter différentes recettes 
originales de Damas, qui changent en 
fonction des saisons : mezzé, mousses 
de légumes, aubergines, pois chiches, 
salades typiques ; bœuf, agneau et 
poulet apprêtés de diverses façons ; 
mélanges de légumes, viandes et 
céréales (blé, riz), etc.

Le Jurassien d’adoption, qui bénéfi-
cie d’un bouche-à-oreille très favo-
rable, travaille en binôme avec sa sœur 
Razân. Maintenant que l’essentiel des 
restrictions sanitaires est tombé, il se 
montre confiant pour l’avenir, d’autant 
que Le Damasson fait souvent salle (à 
manger) comble.

« J’aime l’aventure »

Portrait	

La	Syrie	chevillée	au	cœur
La mère et un frère à Mouham-
med Alomari, avec qui il est fré-
quemment en contact, sont res-
tés à Damas. « Ils vont bien… La 
Syrie est bien sûr chevillée à mon 
cœur, mais il est inenvisageable 
d’y retourner actuellement à cause 
de la guerre. J’espère que ce sera 
possible un jour. »

Porrentruy est la seule localité jurassienne avec un restaurant syrien, Le Damasson. Géré par Mouhammed Alomari et 
sa sœur Razân, il fait le bonheur des amateurs de saveurs d’ailleurs. Rencontre avec le tenancier.

Mouhammed Alomari et sa sœur Razân sont ravis de pouvoir compter sur une clientèle toujours plus 
fidèle au Damasson.

Tél. 032 466 11 30
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Pour mes déplacements, 
j’ai le réflexe MOBIJU.  

mobiju.ch  

on réseau
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La	Lanterne	magique

Quand les enfants se font une toile
La Lanterne magique, c’est le cinéma pour les 6-12 ans. Elle leur fait découvrir le monde magique du 7e art, qui fait 
réfléchir, rire, pleurer, selon le type de film projeté. Accessoirement, elle leur apprend aussi à se faire une toile sans les 
parents, neuf fois par an, à Cinémajoie.

La Lanterne magique a repris ses acti-
vités le 15 septembre 2021. « Nous 
projetons neuf films par année, toujours 
un mercredi, à 14 heures », indique 
Anouk Spitznagel, responsable du club 
de Porrentruy depuis 2014, dont les 
trois enfants sont membres. La der-
nière séance a eu lieu le 30 mars – 
« Zarafa », un long-métrage d’anima-
tion franco-belge –, et la suivante est 
programmée le 27 avril. « Les jeunes 
prennent connaissance du titre dix 
jours avant, via le journal illustré de 
la Lanterne magique qui est distribué 
dans leur boîte aux lettres. »

Lorsque notre interlocutrice a com-
mencé de collaborer au club, le Coli-
sée accueillait les jeunes cinéphiles. 
« Ils étaient environ 120 – même s’ils 
n’étaient pas tous présents à l’inté-
gralité des projections. A la ferme-
ture de la salle, en 2016, nous nous 
sommes rabattus sur l’aula du col-
lège Thurmann, deux saisons durant. 
Le nombre d’enfants a drastiquement 
baissé presque du jour au lendemain, 
tombant à une quarantaine. »

Retour	de	flamme	grâce	à	Cinémajoie

L’ouverture de Cinémajoie, voici trois 
ans et demi, a donné une bouffée 
d’oxygène à la Lanterne magique, dont 
la fréquentation a rapidement repris 
pour se stabiliser à quelque 80 enfants 
désormais. « Difficile de viser plus haut, 
car ils ont, de nos jours, beaucoup 
d’activités diverses », analyse la res-
ponsable. « Et ils ne peuvent pas s’ins-
crire à tout. » Mais elle constate avec 
plaisir que le cinéma crée une saine 

émulation : les petits se montrent inté-
ressés et viennent volontiers entre 
copains. Avant chaque séance, un petit 
théâtre avec trois animateurs explique 
le film à venir.

Indémodable	Charlie	Chaplin

La programmation est bien sûr adap-
tée à l’âge. « Des œuvres comme celles 
de Charlie Chaplin restent aimées de 
tous, font rire chaque génération, car 
elles sont indémodables. De manière 
générale, notre public préfère les films 
actuels aux anciens. ». Ce dernier est 
issu de toute l’Ajoie, de Boncourt à 
la Baroche en passant par Grandfon-
taine et comprend autant de filles que 
de garçons : « Je suis donc optimiste 
pour la fréquentation ces prochaines 
années, en raison des réactions posi-

tives des membres. Ils apprécient notre 
programmation, qui n’a rien à voir avec 
les dessins animés que l’on visionne à 
la maison. »

www.lanterne-magique.org

Appel	aux	bénévoles	 
et	mamans	de	secours
Tout enfant intéressé à s’inscrire à 
la Lanterne magique peut contac-
ter la responsable du club de Por-
rentruy, Anouk Spitznagel, au tél. 
078 871 29 98. Elle est aussi à 
la recherche de bénévoles pour 
donner un coup de main, ainsi que 
de mamans de secours pour les 
projections.

Anouk Spitznagel est la responsable pour Porrentruy de la Lanterne magique, à Cinémajoie : « Ce club, 
c’est aussi l’occasion de plonger dans l’histoire du cinéma, celle des films muets, en noir et blanc… »
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Police	municipale

Après 41 années de service – « et un 
mois », plaisante-t-il –, Philippe Cor-
bat a pris sa retraite à fin janvier. Une 
longue et belle carrière pour le 3e des 
4 enfants de la famille qui s’est d’abord 
formé comme mécanicien de précision 
chez Tornos avant de ranger son uni-
forme de policier auréolé, à 63 ans, du 
grade de sergent-major.

Le Bruntrutain explique avoir vu son 
travail énormément évoluer, avec 
davantage de responsabilités et des 
services à assurer, de jour comme de 
nuit, pour les diverses interventions. 
« Auparavant, le travail se faisait beau-
coup plus à pied, on était aussi plus 
proche de la population, tout le monde 
nous connaissait, il y avait toujours du 
monde dans les rues et les bistrots, 
même la semaine », constate-t-il. « On 
se faisait même parfois des farces 
entre collègues », ajoute-t-il en riant.

«	La	vie	est	belle	»

Il y a 5 ans, des ennuis de santé l’ont 
forcé à se cantonner au bureau. Ce qui 
n’a nullement empêché Philippe Corbat 
de continuer à apprécier de côtoyer les 
Bruntrutaines et Bruntrutains et de col-
laborer étroitement avec ses collègues. 
Qui sont souvent devenus des amis aux 
côtés desquels il confie avoir constam-
ment appris.

Le père d’une fille et de deux garçons 
– aujourd’hui grand-papa à 7 reprises 
avec son épouse Yvette – se réjouit 
de profiter à l’avenir de sa famille, de 
sa maison et de son chalet à Bres-
saucourt. Et, avec l’arrivée des beaux 

jours, de ressortir sa moto. « La vie est belle », confirme le secrétaire de longue date 
de la Société d’artillerie d’Ajoie, qui va se dissoudre à mi-2022 en remettant son 
drapeau au Musée de Saint-Imier. Nous lui souhaitons encore une belle retraite !

Quatre décennies au service de la population
Bon nombre de nos lectrices et lecteurs se souviennent qu’en 1981, le poste de la Police municipale se trouvait au 
1er étage de l’Hôtel-Dieu. Au mois d’avril, l’agent Philippe Corbat faisait ses premiers pas dans la police de Porrentruy, 
sous les ordres du commissaire Narcisse Vuillaume. Il a par la suite « déménagé » trois fois, soit à la Chaumont, à la 
Beuchire et enfin, en 2020, dans les locaux de la rue Achille-Merguin.

Philippe Corbat lit ici une BD avec Tania, 9 mois, la dernière de ses 7 petits-enfants, sur ses genoux.  
Un « Lucky Luke », évidemment !

Nouvel	agent	municipal	et	adepte	de	nature
Steve Meylan (photo ci-contre) est 
déjà un visage familier de la Police 
municipale puisqu’il a pris ses fonc-
tions le 1er octobre dernier. Natif de la 
région de La Côte (VD), l’appointé, âgé 
de 31 ans, a d’abord suivi une forma-
tion de carrossier dans le garage de 
ses parents à Gland. Il y travaille deux 
ans supplémentaires comme conseil-

ler de vente automobile. Steve Meylan 
emboîte ensuite le pas à son frère pour 
devenir policier. A 25 ans, il rejoint le 
corps de police de Lausanne et y évo-
lue 2 ans et demi, en comptant son 
année à l’Académie de police (1 an), 
avant de poursuivre sa carrière durant 
3 ans au sein de la Police Nyon Région. 
Arrivé dans le Jura par le biais de la 



Porrentruy participera pour la 2e fois 
en mai prochain au « Duel intercom-
munal Coop de La Suisse bouge ». 
Avec la levée des mesures sanitaires, 
c’est cette fois-ci tous ensemble que 
les clubs, sociétés et associations de 
la ville pourront participer à la Fête du 
sport qui sera mise sur pied le samedi 
7 mai aux installations sportives du 
Banné, de l’Oiselier et du Tirage.

Cette journée est bien entendu égale-
ment destinée aux familles, aux spor-
tifs amateurs de tous les âges ainsi 
qu’à l’ensemble de la population. 
Diverses animations, exhibitions et 
matches ponctueront la manifestation 
qui se tiendra du matin jusqu’au soir. 
Le public pourra notamment encou-
rager les participants à « La Nuit des 
Badmivores », qui se disputera autour 
des filets dès 16 heures.

La promotion et la coordination de cet 
événement populaire et convivial sont 
assurées par la ville de Porrentruy. 
Actuellement, une dizaine de groupe-
ments sportifs se sont déjà annoncés 

partants. La manager de ville Anaïs 
Cuenat lance donc un nouvel appel 
à toutes et tous les interessé·e·s à 
rejoindre les rangs des participant·e·s 
et à prendre contact avec elle: 
prestations.population@porrentruy.ch

Le concept de base de la « Suisse 
bouge » reste identique, soit encou-
rager la pratique du sport auprès du 
plus grand nombre. Du 1er au 31 mai, 
toute personne ayant une activité phy-
sique (course à pied, balade, vélo, 

etc., mais aussi yoga ou home-trainer) 
peut accumuler individuellement des 
minutes de mouvement en faveur de 
Porrentruy afin qu’elle remporte le titre 
de « La commune de Suisse qui bouge 
le plus ». Les minutes de mouvement 
effectuées sont comptabilisées sur 
l’application mobile dédiée qu’il suffit 
de télécharger sur
www.duelintercommunalcoop.ch

Détails prochainement disponibles sur 
www.porrentruy.ch	/	evenements

Une journée pour bouger, tous ensemble

Sports	et	loisirs

La ville revisite le concept du « Duel intercommunal Coop de La Suisse bouge » en organisant une grande Fête du sport 
le 7 mai pour laquelle des clubs et sociétés sont encore recherchés. Durant tout le mois de mai, chacun·e pourra comp-
tabiliser ses minutes de mouvement en faveur de Porrentruy.

Porrentruy vise le titre de commune de Suisse qui bouge le plus. A vous de jouer !

Nouvel	agent	municipal	et	adepte	de	nature famille en septembre 2021, il a saisi 
l’opportunité proposée par le commis-
saire Vallat de s’engager au sein de la 
Police municipale.

Steve Meylan se plaît parmi ses nou-
veaux collègues et apprécie aussi de 
bénéficier d’une certaine autonomie. 
Les interventions sont moins nom-
breuses qu’à Lausanne, mais le jeune 
agent constate que les diverses problé-
matiques liées à son job restent iden-

tiques partout. Entretenant de bons 
contacts avec la population, le jeune 
papa est un adepte de fitness et de 
randonnée et également de pêche et 
de chasse. Son intérêt pour tout ce qui 
est en lien avec la nature l’a d’ailleurs 
amené à être garde-faune auxiliaire 
durant 1 an et demi dans le canton de 
Vaud.

L’Ajoie va assurément lui offrir de quoi 
pratiquer ses passions.
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Service	UEI
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1.	Recouvrement	ou	représentation.	
2. Hargneux,	grincheux.	3.	Fis	de	l’ordre.	S’est	
amusé	(a).	4.	Conjonction	ou	métal	précieux	
(à	l’envers).	Qui	vient	d’arriver	ou	comme	
pour	l’An.	5.	Mille	pattes.	Début	d’œdème.	
6.	Seau	mélangé.	Petite	boule.	7.	Roulement	
de	tambours.	Dire,	causer.	8.	Gros	cordages.	
Posséda.	9.	Très	contents,	béats.	10.	Qui	
soufflent	du	nord.

Vertical
1.	Grand	ancêtre	ou	vieillard	respectable.	
2. Mettrait	en	prison.	3.	Trait	de	lumière.	Pris	
connaissance.	Céréale	ou	…	argent.	4.	Boîtes	
osseuses.	Fatigué.	5.	Copie	conforme	mais	
de	bas	en	haut.	Décédé.	6.	Pascal.	Etablie,	
fondée.	7.	Début	et	fin	de	tout.	Observer.	
Etain.	8.	Hors	de	la	réalité.	9.	Organe	de	la	
vision.	Possessif.	10.	Devant	Jésus-Christ.	
Choquantes	ou	pas	mûres.

✄
Solution N° 57

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

Nom	de	la	gagnante	du	problème	
N°	57:	Madame	Alessandra	Macquat	
(-Pelimon)	à	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 avril 2022.

Nom	:	 Prénom	:		 Adresse	:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  
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5  
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9  
10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 F R O N T A L  I E R

2 A G  I T A T  I O N

3 C S A T O N  I L

4  I L  I A M U S E E

5 L A V E R  I E M U

6  I B E R E S M E R

7 T  I M E T E R

8 E L O  I R O U G E

9 R E N T E U S E

10 A S T E R R E L U

Après un stage de fin d’études en 
2015 et de nombreux mandats effec-
tués ces deux dernières années au sein 
de l’administration communale, Martin  
Kottelat est officiellement engagé 
depuis septembre 2021 en qualité de 
chargé d’études urbaines au Service 
UEI. Le géographe, titulaire d’un mas-
ter obtenu à l’Université de Neuchâ-
tel, y travaille à 50 % et est également 
employé à mi-temps dans un bureau 
d’ingénieurs bruntrutain.

Fort des expériences acquises dans 
des entreprises privées et des insti-
tutions publiques, il se penche sur les 
différentes thématiques communales 
liées à l’urbanisme, à la mobilité, au 
patrimoine historique, aux permis de 
construire ou encore à la démographie. 
Il a également participé à l’élaboration 

du Plan directeur Nature en ville dont 
le processus arrive à son terme. Agé 
de 30 ans, Martin Kottelat est aussi un 
grand passionné d’Histoire. Il apprécie 
les visites de musées et de patrimoines 

historiques ainsi que la lecture d’ar-
ticles scientifiques sur le sujet. Por-
rentruy aura de quoi l’occuper quelque 
temps encore.

L’urbanisme, c’est son domaine
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REVÊTEMENTS DE SOLS • PARQUETS
RIDEAUX • STORES INTÉRIEURS

032 466 23 33  www.gigon-sa.chPORRENTRUY

Jean-François Spitznagel
Horticulteur-Fleuriste

Fleurs - Couronnes - Fleurs coupées - Bouquet de mariée
Confections diverses

Culture :

Plantons de légumes - Plantes en pots  
Plantes annuelles

Rue Saint-Michel 2 - 2900 PORRENTRUY
Téléphone 032 466 24 01
https://spitznagel-fleurs.ch

info@gazsa.ch | www.gazsa.ch

Rue du Puits 20 | 2800 DELÉMONT
Tél. 032 422 29 25

Route d’Alle 58 | 2900 PORRENTRUY
Tél. 032 465 96 20

Rue de la Courtine 26 | 2740 MOUTIER
Tél. 032 493 37 27

Siège principal: Succursales:
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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

Jusqu’au 11 septembre

Exposition « Sport en Ajoie »
Le	sport	a	un	impact	considérable	sur	de	nom-
breux	domaines	de	la	vie	en	société	:	il	marque	
le	paysage	des	villes	et	des	campagnes,	cris-
tallise	des	appartenances,	exprime	des	styles	
sociaux	et	régionaux	ou	accompagne	l’évolu-
tion	des	techniques.	Balade	autour	de	lieux,	de	
moments,	d’acteurs	et	d’objets	que	fait	décou-
vrir	cette	exposition.
www.mhdp.ch

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

Du 09.04.2022 au 26.02.2023 : Exposition 
temporaire « Entre chien et loup »

Jardin botanique
Du 05.03.2022 au 26.02.2023 : Exposition 
photos « Murs de pierres sèches dans le 
paysage jurassien »

Du 11.06.2022 au 10.07.2022 : Festival 
Botanica au Jardin botanique de 
JURASSICA, nombreuses animations

Le parc
Passage	aux	horaires	d’été,	se	rendre	sur	
www.jurassica.ch
Les serres
Ouvertes	du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à	12	h	et	
de	14	h	à	17	h
Du	samedi	au	dimanche	de	14	h	à	17	h

Bibliothèque cantonale 
jurassienne
La	salle	de	lecture	de	l’Office	de	la	culture	est	à	
nouveau	ouverte	LU	et	ME	de	13	h	30	à	17	h	30,	
MA	et	JE	de	9	h	à	17	h	30	et	VE	de	9	h	à	17	h.
L’espace	Renfer	est	ouvert	JE	et	VE	de	10	h	à	
14	h	et	SA	de	9	h	à	12	h.

Autres manifestations
Avril
•	 Jusqu’au	DI	 10,	Exposition « Solitaires », 

Sophie Yerly & Nico Müller,	Espace	d’Art	
Contemporain,	les	Halles

•	 Jusqu’au	DI	10,	Exposition d’œuvres d’ar-
tistes jurassiens et d’ailleurs,	Galere	Art…
Ménie

•	 SA	2,	20	h	30,	Concert classique, Le Piano 
du XVIIIe siècle : JS Bach – Haydn – Mozart, 
Eglise	St-Pierre

•	 LU	4,	12	h	15,	Midi théâtre, « Natures mortes », 
Brasserie	de	l’Inter

•	 SA	9,	Gala annuel de patinage,	Raiffeisen	
Arena

•	 JE	14,	18	h	30,	Ciné’Renfer, Espace	Renfer
•	 SA	16,	dès	9	h	30,	jusqu’à	12h,	Course aux 

œufs dans le circuit secret, Jura	Tourisme	
Porrentruy

•	 JE	 21,	 18	h	30,	 Rencontre avec Héloïse 
Kummer, autrice jurassienne, Espace	Renfer

•	 MA	 26,	 20h,	 Les grands classiques du 
cinéma, Le Silence des agneaux	 (1991),	
Cinémajoie

•	 VE	29	au	1er	mai,	« Tournoi Louis Chevro-
let », tournoi officiel Swisstennis,	Tennis	
Club	Porrentruy

•	 SA	30,	Foire de Porrentruy
•	 Jusqu’au	SA	21	mai,	exposition Ouagadou-

gou sur la lune,	Bébert	du	collectif	Plonk	et	
Replonk	en	collaboration	avec	les	classes	de	
l’Ecole	Primaire,	Bibliothèque	municipale

Mai
•	 DI	1er,	8h,	Concours hippique du 1er mai, 
Mont-de-Cœuve

•	 VE	6,	20h, Oüm, spectacle de danse Evi-
danse, Salle	de	l’Inter

•	 SA	7	au	12	juin,	Nouvelle exposition, POPA
•	 SA	7,	10	h	30,	Fête du sport, édition 2022 

de la Suisse bouge,	Stade	du	Tirage
•	 JE	12,	18	h	30,	Ciné’Renfer,	Espace	Renfer
•	 VE	13	au	DI	15,	Inauguration de la patinoire, 
Raiffeisen	Arena

•	 VE	20,	19h,	Course Cycliste, Critérium de 
Porrentruy,	Vieille	ville

•	 SA	21,	16h,	Tour du Jura du Vétéran Car 
Club Suisse romand,	Rue	des	Annonciades

•	 DI	 22,	 10h,	 Fête de la Nature, Place	
Jean-François	Comment

Juin
•	 LU	6,	Foire à la brocante,	Allée	des	Soupirs	
&	Rue	Joseph-Trouillat

•	 ME	8,	17h	à	18	h	30,	Tir en Campagne au 
pistolet (ouvert	à	 tous),	Stand	de	tir	de	 la	
place	d’armes	à	Bure

•	 JE	9,	18	h	30,	Ciné’Renfer,	Espace	Renfer
•	 VE	10,	17h	à	18	h	30,	Tir en Campagne au 

pistolet	 (ouvert	à	 tous),	Stand	de	tir	de	 la	
place	d’armes	à	Bure

•	 SA	11,	14h	à	17h,	Tir en Campagne au pis-
tolet (ouvert	à	tous),	Stand	de	tir	de	la	place	
d’armes	à	Bure

•	 DI	12,	9h	à	11	h	30,	Tir en Campagne au pis-
tolet	(ouvert	à	tous),	Stand	de	tir	de	la	place	
d’armes	à	Bure

•	 SA	25,	Foire de Porrentruy

Tous les jeudis et samedis matins, retrou-
vez les marchés de Porrentruy à la Rue des 
Malvoisins !

079 798 59 87

Mercredi 20.04.2022 10 h-17 h :  
Journée Famille

Samedi 14.05.2022 18 h-22 h :  
Nuit des Musées au JURASSICA Museum – 
sur le thème du loup

Dimanche 15.05.2022 10 h-17 h :  
Journée des Musées au JURASSICA 
Museum – sur le thème du chien
www.jurassica.ch

Musée Le Pire
Jusqu’au 22 avril 2022, nouvelle exposition 
collective de Plonk & Replonk

« Le Monde d’après » au Musée le 
Pire. Et si le futur était mieux avant ?


