
 N° 59 - Juin 2022www.porrentruy.ch

Elections communales
Engagez-vous 
pour Porrentruy

Patois
Grande fête romande 
et internationale

Pont Saint-Germain
Cure de rajeunissement 
bienvenue

PorrentruyLe journal de



2 PorrentruyLe journal de

DELEMONT              PORRENTRUY              MOUTIER

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE

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

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

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

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

nous réalisons 
vos supports 
publicitaires 
et vos impressions 
dans le jura.

production locale 
et responsable

Porrentruy
032 465 89 39
Delémont
032 422 11 44
Saignelégier
032 951 16 55

Moutier 032 494 55 88 
Courgenay 032 471 16 15 
Tramelan 032 487 59 77 
Saignelégier 032 951 17 22 
Delémont 032 422 56 44 
Laufen 061 761 17 85 
Saint-Imier 032 941 71 50 www.atb-sa.chinfo@atb-sa.ch 

 

• Routes, trafic et voies ferrées 
• Hydraulique 
• Bâtiment et ouvrages d’art 
• Décharges et carrières 
• Travaux spéciaux 
• Aménagement du territoire 

  
 

   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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Quel bonheur et quelle joie de pouvoir 
à nouveau se rencontrer en ville de 
Porrentruy sans les mesures sanitaires 
qui nous ont tant éloignés les uns des 
autres durant presque deux ans.

En tant que Président du Conseil de 
ville cette année, j’ai beaucoup de 
chance de pouvoir honorer les nom-
breuses délégations qui me sont trans-
mises et ainsi représenter dignement 
notre ville. Etant actif dans le monde 
du sport, mon mandat me permet de 
découvrir un peu plus le monde de la 
culture avec la participation à quelques 
vernissages, spectacles de danse et 
de théâtre. Nous pouvons être fiers de 
l’offre culturelle à Porrentruy.

La période estivale débute générale-
ment avec l’ouverture de la piscine en 
plein air, pour le plus grand plaisir des 
enfants et des plus grands. Mais aussi 
avec ses belles journées et ses longues 

soirées ensoleillées qui donneront à 
coup sûr l’envie de se promener dans 
les ruelles du centre ancien, de rendre 
visite aux commerçants mais égale-
ment de se désaltérer en famille ou 
entre amis sur l’une des magnifiques 
terrasses fleuries.

Plusieurs animations sont prévues cet 
été. Foire, activités sportives, spec-
tacles, expositions, soirées musicales, 
le choix sera au rendez-vous ! J’en 
profite pour remercier sincèrement 
toutes les personnes qui s’engagent et 
prennent du temps pour organiser ces 
moments de convivialité.

A titre personnel, je suis très heureux 
que le festival d’été Rock’Air puisse 
revoir le jour. Ce festival de musique 
a été actif de 1987 à 2009 et saura 
réveiller en nous de très bons souvenirs 
et, bien sûr, réunir la jeunesse de toute 
la région. Il a été rebaptisé Rock’R Sau-

vage et je souhaite plein succès aux 
organisateurs pour cet événement.

Ma balade estivale ne peut pas se ter-
miner sans parler de la prochaine Bra-
derie. Après quatre ans d’absence et 
surtout d’attente, nous pourrons toutes 
et tous nous retrouver à la 38e édition 
qui sera un week-end de fête incon-
tournable pour notre ville. Nous avons 
toujours énormément de plaisir à revoir 
des Bruntrutaines et Bruntrutains exi-
lé·e·s qui reviennent pour ces trois 
jours de festivités.

Vous avez donc l’embarras du choix 
pour vos activités estivales à Porrentruy 
et si vous voulez qu’elles soient un suc-
cès, c’est à vous, chers citoyennes et 
citoyens, de les faire vivre. Je compte 
sur vous !

Je vous souhaite à toutes et tous un 
très bel été et, surtout, profitez des 
activités de notre ville sans modération.

Alain Theilkaes,
Président du Conseil de ville en 2022

Balade estivale
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Photo de couverture : de très nombreux badauds en quête de la bonne affaire ou de l’objet rare ont déam-
bulé sur l’allée des Soupirs à l’occasion de la grande brocante organisée le lundi de Pentecôte.
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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

 ePACK START 

PRENDS TON ENVOL , 
OUVRE UN 
ePACK START

#ClubBCJ

PRENDS TON ENVOL , 
OUVRE UN 
ePACK START

OUVRE TON 
ePACK START
EN LIGNE! 
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Porrentruy	soutient	l’Ukraine
La Municipalité de Porrentruy apporte 
son soutien aux réfugiés ukrainiens à tra-
vers diverses actions. Un lieu de premier 
accueil a ainsi été aménagé au premier 
étage de l’UAPE à Saint-Paul, où un ser-
vice de repas de midi a été assuré par 
l’intermédiaire de la Maison de l’Enfance 
durant deux mois. Un espace de stoc-
kage dans les locaux de l’Administration 
communale et un bureau à l’Hôtel de ville ont aussi été mis gracieusement à disposition 
de l’AJAM. Une aide est également proposée au Guichet unique, avec notamment un 
formulaire d’accueil traduit en ukrainien.
Pour symboliser la solidarité envers les populations ukrainiennes, mais aussi russes oppo-
sées à la guerre et engagées pour la paix, la Municipalité a accroché un drapeau orné 
d’une colombe, symbole de paix, à la façade de l’Hôtel de ville, une démarche qui a été 
menée conjointement avec la ville de Delémont. A relever qu’un montant de CHF 10 000.– 
a été versé à la Chaîne du Bonheur en faveur des personnes victimes de la guerre.

peuvent engager une conversion au 
restaurant ou au marché pour connaître 
les convictions et les raisons pour les-
quelles le ou la candidat·e s’engage. 
Cela stimule aussi bien une réflexion 
personnelle qu’une ouverture à la dis-
cussion qui peut convaincre l’interlo-
cutrice ou l’interlocuteur de s’inscrire 
sur une liste », souligne Gabriel Voirol.

Au vu du désintérêt croissant pour 
la chose publique, le maire estime 
qu’il faudra réfléchir à l’avenir sur la 
manière d’intéresser la population : 
« Les listes politiques sont-elles la 
meilleure solution pour s’engager en 
politique ? On constate en tout cas que 
certaines personnes n’ont plus envie 
de s’affilier à un parti ». Parmi de mul-

Vous l’avez certainement aperçue dans 
différents médias : une campagne de 
sensibilisation a été lancée conjointe-
ment par l’Association jurassienne des 
communes (AJC) et le Canton du Jura 
afin de susciter l’intérêt auprès de la 
population jurassienne. Le but : qu’un 
maximum de personnes se porte candi-
date et candidat aux élections commu-
nales de cet automne, qui se dérouleront 
le 23 octobre, puis le 13 novembre 2022 
en cas de second tour. A Porrentruy, les 
citoyennes et citoyens voteront pour 
élire un nouveau maire et renouveler le 
Conseil municipal (Exécutif : 6 membres 
+ le maire) ainsi que le Conseil de ville 
(Législatif : 41 élus) pour la prochaine 
législature de 2023 à 2027.

Gabriel Voirol, qui remettra sa casquette 
de maire à l’issue de la présente légis-
lature et d’un intérim à cette fonction en 
2012, invite également tout un chacun 
à s’investir pour la collectivité. « Je suis 
très favorable à ce genre de démarches, 
le message est simple à comprendre et 
invite à la réflexion. C’est un bon moyen 
de parler de ce sujet, en particulier dans 
les localités où il y a un Législatif avec 
beaucoup de fauteuils à repourvoir et 
où il est souvent difficile de remplir les 
listes électorales. »

Des	badges	pour	lancer	le	dialogue

Des badges portant le slogan « J’aime 
ma commune, je m’engage ! » seront 
distribués aux partis afin que leurs 
membres les arborent durant la cam-
pagne. « Cela interpelle les gens, qui 

tiples pistes à étudier, il évoque notam-
ment des réflexions sur une nouvelle 
gouvernance, tant locale que régionale.

Pour convaincre la relève, celui qui est 
lui-même politiquement très investi 
pour sa ville depuis les années 1990 
rappelle que chacune et chacun peut 
en faire de même en rejoignant et par-
ticipant par exemple aux différentes 
commissions municipales, ou alors, 
indirectement, en étant actif dans une 
association : « Je fais partie de ma com-
mune donc je m’y intéresse. Il y a telle-
ment de moyens de s’engager au-delà 
de la politique. » A noter qu’une seconde 
phase de la campagne interviendra cet 
automne, cette fois-ci avec le slogan 
« J’aime ma commune, je vote ! ».

Et si vous vous engagiez ?

 
Elections	communales

Une campagne veut sensibiliser la population pour que le renouvellement des 
autorités communales se fasse cet automne avec un maximum de candidates 
et de candidats. A l’instar des membres des partis, le maire Gabriel Voirol 
arborera un badge pour inviter les citoyennes et citoyens à la discussion et 
pourquoi pas les convaincre de s’investir pour leur ville.
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Proximité

« L’idée de base nous vient de l’époque, 
qui valorise les circuits courts, la trans-
parence sur l’origine des produits, 
un écobilan positif et la volonté d’en 
faire profiter producteurs et consom-
mateurs locaux. L’état de la planète 
ne nous laisse de toute façon pas le 
choix », résume Gauthier Corbat, ini-
tiateur du projet citoyen de Marché 
Saint-Germain.

Constitué en coopérative, ce dernier 
marche sur un modèle bénévole et 
solidaire. « Si elles le souhaitent, par-
tagent notre état d’esprit et contre une 
part sociale de 200 fr., les personnes 
se sentant concernées sont alors 

impliquées dans une échoppe axée 
sur le développement durable. Le cas 
échéant, elles bénéficient de surcroît 
du droit de vote et de toutes les infor-
mations concernant la vie du marché. 
Une centaine de personnes forment 
aujourd’hui la communauté MsG. Pour 
autant, le marché est également ouvert 
aux non-coopérateurs. Tout le monde 
est le bienvenu. »

« Je fréquente une famille agricole 
depuis une quinzaine d’années ; cette 
relation m’a sensibilisé à l’importance 
de rétribuer correctement les produc-
teurs. J’ajoute que le contexte du Covid 
a clairement démontré la nécessité de 

consommer davantage local. Reste que 
la fin de la pandémie marque aussi un 
retour aux anciennes habitudes de 
consommation. Toutes les initiatives 
comme la nôtre le constatent », sou-
ligne le précurseur.

Assortiment	qui	s’enrichit	
progressivement

Aujourd’hui, ce sont 77 fournisseurs 
régionaux qui approvisionnent la dou-
zaine de stands répartis par groupes 
de produits sur les étals du Marché 
Saint-Germain (qui occupe une superficie 
de 125 m2) : lait, œufs, fruits et légumes, 
farine, fromages à la coupe, pâtes, 
viande, etc. Chaque week-end, pain et 
gâteau à la crème complètent l’offre.

Pour l’heure, si plus de 2000  personnes 
suivent les activités du marché sur les 
réseaux sociaux, ce chiffre se divise 
par dix s’agissant de la fréquentation 
de celui-ci.

Le	juste	prix

Celles et ceux qui ne mangent pas 
régulièrement ce type d’aliments peu-
vent être surpris par les prix. Gauthier 
Corbat n’élude pas : « Nous devons 
mieux communiquer à ce sujet, notam-
ment sur les produits de base où nous 
sommes particulièrement attractifs. En 

Unique dans le Jura, l’épicerie participative bruntrutaine qui a ouvert en septembre 2021 fonctionne sur le principe de 
l’implication active de ses coopérateurs. Si elle bénéficie d’un fort capital sympathie pour la mise en valeur des produits 
régionaux, elle peine encore à attirer les acheteurs en nombre.

Consommer autrement au Marché Saint-Germain

Les	horaires
Dimanche et lundi : fermé
Mardi-vendredi :  
10 h-12 h et 16 h-19 h
Samedi : 9 h-16 h

Le comité du Marché Saint-Germain et familles. Gauthier Corbat (au centre, à l’arrière-plan, avec barbe 
et lunettes) : « Le marché génère quelque 30’000 francs de chiffre d’affaires mensuel. La marge réduite 
perçue sur les produits ne permet pas pour l’heure de couvrir nos charges. Nous cherchons des solutions, 
mais la juste rétribution de nos producteurs reste au cœur de notre projet ».
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Proximité

Consommer autrement au Marché Saint-Germain
revanche, des pâtes transformées à 
Courgenay ou du cidre de Porrentruy ne 
peuvent pas concurrencer les marques 
mondiales. Ici, outre l’origine du pro-
duit, nous devons mettre l’accent sur la 
qualité. Notre marge se situe entre 20 
et 25 %, ce qui est faible à très faible 
par rapport à la grande distribution. 
Nous nous faisons un point d’honneur 
à payer décemment les prestataires et 
cherchons aujourd’hui, parallèlement, 
des solutions pour baisser nos charges 
fixes : loyer, un salarié unique, le sys-
tème de gestion… »

Pourtant, notre interlocuteur croit fer-
mement en « son » bébé. Pour assu-
rer sa viabilité à long terme, il estime 

nécessaire de remettre sans cesse 
l’ouvrage sur la pédagogie, c’est-à-
dire parler et sensibiliser la population 
à ce modèle-là. « A l’ère de la guerre 
en Ukraine, de la crise climatique et 
de l’augmentation des prix de l’éner-
gie, l’avenir appartient assurément à 
la consommation locale. Et la preuve 
que cette aventure suscite de l’intérêt, 
nous sommes régulièrement sollicités 
par les écoles et diverses associations. 
L’an dernier, le marché a été cité en 
exemple lors de l’assemblée générale 
de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Jura. »

En conclusion, Gauthier Corbat estime 
que, touristiquement, mettre l’ accent 

sur une région, en l’occurrence l’Ajoie 
et le Jura, passe également par ses 
produits indigènes, son terroir : « Et de 
ce point de vue-là, le Marché Saint- 
Germain, qui pourrait prochainement 
être accessible 24h/24 aux coopéra-
teurs, remplit parfaitement son rôle 
de promoteur d’une vie plus saine et 
proche de la nature tout en favorisant 
l’économie régionale. »

www.lemarchesaintgermain.ch

Nouvelle	signalétique	touristique
Les anciens panneaux ayant fait leur temps, une nouvelle 
signalétique à vocation touristique est en train d’être ins-
tallée par la Municipalité. Quatre grandes cartes vont être 
posées en ville, auxquelles s’ajouteront 8 mobiliers secon-
daires de dimension plus réduite qui en reprendront les 
éléments essentiels. Le plan représente Porrentruy en 3D, 
avec tous les bâtiments actuels – et futurs, tel le Centre de 
collection JURASSICA – qui ont été fidèlement reproduits 
par Tayfun Yilmaz. Suite à la disparition de ce dernier en 
2021, c’est un autre Bruntrutain, Simon Maître, qui a repris 
le crayon pour parachever cette reproduction très réaliste.

La nouvelle signalétique prendra place aux abords des 
sites principaux à visiter ainsi qu’aux entrées des parking 
publics. On y retrouvera de nombreux détails et indications 
sur les monuments et lieux ponctuant le circuit touristique, 
notamment les temps de parcours à pied ainsi que l’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite.
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Rue Elsaesser 2  Tél 032 465 84 40 www.addiction-jura.ch
Service d’accueil et de consultation addictions

ARCHITECTES - URBANISTES

W W W . B L E Y A E R T - M I N G E R . C H
GÉNIE CIVIL - OUVRAGES

«Grâce à la garde d'enfants à domicile, 

j'ai la solution d'urgence pour confier

mes enfants en toute sécurité »

Garde d'enfants à domicile: 
L'une de nos prestations dans le Jura. 
Nous sommes à vos côtés. 
Tout près de chez vous, pour vous et votre famille

Pour en savoir plus :

croix-ro
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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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Le pont Saint-Germain, à l’Est du bâti-
ment de la Ziggurat, est considéré 
comme l’un des ouvrages majeurs du 
réseau routier cantonal et fait l’objet 
depuis 20 ans déjà de réflexions en 
vue de son assainissement. Le pont en 
forme de « S », qui enjambe les voies 
CFF et CJ, n’a bénéficié d’aucune 
véritable intervention de maintenance 
depuis sa construction en 1970, mais 
quelques mesures provisoires ont tou-
tefois été prises dans l’intervalle. Sans 
l’engagement de travaux de conser-
vation à court terme, une accélération 
des processus de détérioration serait 
à craindre.

Selon les normes en vigueur, la struc-
ture porteuse d’un ouvrage d’art de 
l’ampleur du pont Saint-Germain est 
conçue pour une durée d’utilisation de 
cent ans. Pour tenter d’atteindre cet 
objectif, il est indispensable de rempla-
cer différents équipements à la durée 
de vie réduite, tels que les appuis, les 
joints de chaussée, les collecteurs des 
eaux ou encore le système d’étan-
chéité, ceux-ci protégeant la structure 
des agressions de l’environnement 
extérieur. Ces opérations sont clas-
siques en matière de maintenance des 
ouvrages d’art.

Les travaux d’assainissement permet-
tront de renforcer le porte-à-faux et de 
supprimer le joint transversal intermé-
diaire. De plus, une intervention impor-
tante sur chacune des deux culées 
modifiera leur géométrie de manière à 
faciliter l’entretien des deux nouveaux 
joints de chaussée. Enfin, le choix d’un 

revêtement en asphalte coulé à faibles 
émissions sonores et de joints peu 
bruyants seront privilégiés.

Le Canton va ainsi investir plus de 3 mil - 
lions de francs dans la maintenance 
du pont, qui garantiront son utilisation 
durant les 50 prochaines années.

Places	de	parc	à	la	rue	de	Lorette

La réalisation des travaux, prévus 
d’août 2022 à juillet 2023, impliquera 
durant cette période la fermeture com-
plète du pont au trafic, avec la mise en 
place d’un itinéraire de déviation par la 
route de Courgenay et le viaduc de l’Al-
laine à hauteur de la jonction de Por-
rentruy Est. CarPostal communiquera 
les modifications concernant les lignes 
de transports dans ce secteur.

Les places de stationnement, la place 
de pétanque et le passage  inférieur pié-
tons présents sous l’ouvrage devront 
également être fermés. Les places de  

stationnement seront déplacées durant 
la durée du chantier sur la parcelle 
située en face de la gare, à la rue de 
Lorette. Les piétons pourront quant 
à eux uniquement emprunter le pas-
sage sous-voies sur l’axe Est-Ouest. Le 
second, depuis la gare routière (Nord-
Sud), sera inaccessible durant la durée 
du chantier.

Le recours à la technique de l’hydro-
démolition pour traiter la face supé-
rieure du tablier engendrera inévitable-
ment du bruit. Ces nuisances devraient 
toutefois être limitées à quelques 
semaines durant l’automne et les tra-
vaux seront exécutés en journée.

Le Service des infrastructures et la 
Municipalité de Porrentruy remercient 
par avance la population et toutes les 
personnes touchées par les travaux 
pour la patience dont elles voudront 
bien faire preuve.

Cure de rajeunissement pour le pont Saint-Germain

Travaux

Construit en 1970 et passablement dégradé, le pont Saint-Germain nécessite d’importants travaux d’assainissement 
qui seront menés d’août 2022 à juillet 2023. Les circulations seront perturbées aux abords de l’ouvrage et plus géné-
ralement dans la partie Est de la ville. Le Service cantonal des infrastructures mettra tout en œuvre pour réduire au 
maximum les nuisances.

Certains travaux de démolition 
engendreront passablement  
de nuisances mais seulement 
durant une période limitée.
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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

Une gamme à découvrir, à toucher et à rêver dans nos 
expositions de Delémont et Porrentruy.

Depuis près de 100 ans, Matériaux Sabag se met à votre 
service en tant que partenaire d’expérience pour tous 
vos projets de construction et de rénovation.

� � � � www.matsabag.ch

De la structure. De la chaleur. De l’authenticité.
Le vieux bois
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Prévention

Porrentruy est particulièrement expo-
sée aux risques d’inondation, selon 
le Laboratoire Mobilière de recherche 
sur les risques naturels de l’Université 
de Berne. Une étude préliminaire de 
protection contre les crues, présentée 
dans notre dernière édition, l’a démon-
tré. La ville peut désormais compter 
sur un système de prévention rapide 
et flexible contre les crues grâce au 
conteneur de protection mobile qui a 
lui été offert par la Mobilière. 

Le conteneur permet de déployer 
jusqu’à 400 m de digues en joignant 
bout à bout des boudins de 33 m de 
longueur. Ces gaines sont ensuite 
remplies d’eau et forment une digue 
de 60 cm de hauteur pour 1m20 de 

largeur, recouverte d’une bâche. Les 
hommes du Centre de renforts d’in-
cendie et de secours de Porrentruy 
(CRISP) ont suivi une formation de 
deux demi-journées chez le fabricant 
lucernois Aeschlimann SA et peuvent 
mettre en place 100 m de digues en 
une demi-heure afin de contrer la mon-
tée des eaux.

Démonstration	le	1er	juin

L’efficacité de ce système de grande 
qualité d’une valeur de 400 000 francs, 
matériel compris, a fait l’objet d’une 
démonstration à l’occasion d’une 
cérémonie organisée le 1er juin à 
proximité des berges de l’Allaine 
(photo) et en présence de nombreux 
invités, dont la ministre Rosalie Beuret 

Un cadeau très apprécié
Porrentruy a reçu un conteneur de protection mobile contre les crues de la part de la Mobilière. Ce système innovant 
permet de déployer très rapidement et partout un système de digues en cas d’inondation. Un beau cadeau dont pourra 
profiter toute la région.

Siess et des représentants de la Mobi-
lière et de la Municipalité. L’occasion 
pour Julien Loichat, chef du Dépar-
tement de la sécurité, de « remercier 
chaleureusement la Mobilière pour ce 
cadeau extrêmement utile et géné-
reux. » Olivier Léchenne, agent général 
de la Mobilière pour le Jura, s’est éga-
lement réjoui « d’offrir un peu de sécu-
rité à la région. »

Nicolas Dobler, commandant du CRISP, 
se félicite de pouvoir disposer de ce 
matériel performant : « Nous avons de la 
chance de bénéficier de ce système de 
digues mobiles dernier cri qui peut être 
mis en nature partout et rapidement. Il 
profitera à Porrentruy et également à 
toutes les communes du district. »
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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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Le 14 mars dernier, la Municipalité a 
organisé une journée de sensibilisa-
tion « Porrentruy, Ville pleine d’éner-
gie », destinée aux classes du niveau 
primaire 5 et 6 qui ont pu aborder les 
thèmes de l’énergie et du développe-
ment durable.

Lors de cette journée fraîche mais 
ensoleillée, les élèves ont eu l’occa-
sion de découvrir les secrets du monde 
de l’énergie sous forme de différentes 
activités. Celles-ci avaient pour objectif 
de leur présenter des sources d’éner-
gie produite près de chez eux ainsi que 
les formes qu’elles peuvent prendre. 
Des ateliers de découverte ont eu lieu 
sur les sites des partenaires de cette 
journée, à savoir la centrale de Ther-
moréseau-Porrentruy SA, en Roche de 
Mars, et la nouvelle patinoire du Syn-
dicat intercommunal du district de Por-
rentruy (SIDP), la Raiffeisen Arena.

Tous	les	secrets	de	l’énergie

Un programme diversifié et ludique a 
permis aux élèves de partir à la décou-
verte des secrets de l’énergie de leur 
région. Divisés en 5 groupes, ils ont 
participé aux activités suivantes :

•	Visite	de	la	centrale	de	chauffage	à	dis-
tance Thermoréseau-Porrentruy SA

•	Participation	à	une	activité	en	 forêt	
sur le sentier didactique de Thermo-
bois SA

•	Balade	dans	les	coulisses	de	la	nou-
velle patinoire à la découverte des 
installations techniques

Porrentruy, Ville pleine d’énergie
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.

•	Exploration	du	thème	de	 la	mobilité	
durable

•	Elargissement	 des	 connaissances	
en matière d’énergie solaire avec la 
visite de l’installation photovoltaïque 
de la patinoire

Les déplacements entre les différents 
ateliers de découverte se sont faits en 
toute quiétude. Les enfants – et leurs 
enseignant·e·s – ont manifesté un 
grand intérêt en posant de nombreuses 
questions durant ces activités. La moti-
vation était identique chez les anima-
teurs qui ont pris plaisir à partager 
leurs connaissances. Cette journée de 
sensibilisation sera reconduite pour de 
prochaines classes de l’école primaire.

Toutes ces activités demandant… de 
l’énergie, les élèves se sont vu offrir 
un repas par la Municipalité, accom-
pagnés par des représentants de cette 
dernière. SACEN SA, son prestataire 
pour le suivi de la politique énergé-
tique, a participé à l’organisation de 
cette manifestation. Certains médias 
étaient également présents dans la 
matinée.

Une belle journée remplie de soleil à 
l’issue de laquelle chaque participant·e, 
animatrice et animateur est rentré chez 
soi avec un sourire radieux !
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Evénements	en	images

1. La 7 e Fête de la Nature, avec ses nombreuses animations, a connu un beau 
succès le 22 mai.

2. Volley, football, escalade, etc., les jeunes et moins jeunes s’en sont donné à 
cœur joie lors de la Fête du sport organisée le 7 mai au Tirage.

3. Le lapin de Pâques avait caché des œufs partout en vieille ville le 16 avril. Les 
petits chasseurs ont pu directement déguster leurs trophées en omelettes.

4. Une quarantaine de bolides et de voitures d’autrefois ont fait une étape à 
Porrentruy le 21 mai à l’occasion de la 10  e édition du Tour du Jura du « Vété-
ran car club suisse romand et Véhicules anciens du Jura ».

1 5

6

7

2

3

4
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Evénements	en	images

5. Petits et grands ont été encouragés par un public nombreux le 20 mai lors 
du Critérium de Porrentruy du GS Ajoie.

6. 500 méduses, créées par l’artiste Rosanna Baledda, ont envahi jusqu’au 
1er juillet la Bibliothèque municipale. L’occasion de sensibiliser les visiteurs 
à la préservation des océans.

7. Les engins de chantier ont dévoré l’ancienne Migros et les bâtiments attenants. 
La Maison de la Santé créera un nouveau paysage urbain à l’automne 2023.

8. L’inauguration officielle de la Raiffeisen Arena a attiré la foule entre le 13 et 
le 15 mai. Cet événement méritait bien une photo officielle en compagnie 
du conseiller fédéral Guy Parmelin, qui avait fait le déplacement.

Maison	de	l’Enfance
Lors de la prochaine édition de votre journal, les 
enfants et le personnel auront pris possession du nou-
veau bâtiment de la Maison de l’Enfance. D’ici là, les 
travaux se poursuivent selon le planning prévu. Outre 
les travaux de second œuvre à l’intérieur, la prépara-
tion du terrain en vue de la réalisation des aménage-
ments extérieurs a commencé. Les réflexions au sein 
de la Maison de l’Enfance quant à l’organisation en 
vue de l’emménagement dans les nouveaux locaux 
ont aussi débuté.

8
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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

Planifi ez

votre

patrimoine pour

atteindre votre

objectif !

Quel que soit votre but.
Nous ouvrons la voie grâce à une planifi cation
patrimoniale simple en 5 étapes et aux bonnes
solutions de prévoyance et de placement.

raiffeisen.ch/constitution-patrimoine

Constituez votre patrimoine rapidement

Progressez à votre rythme

Banque Raiffeisen
Ajoie



17PorrentruyLe journal de

Calendrier	du	projet

Le permis de construire sera déposé 
ces prochains jours avec un début des 
travaux prévu pour début septembre 
sur ce terrain appartenant à la Munici-
palité et pour lequel un droit de super-
ficie a été accordé.

L’esthétique moderne du bâtiment s’in- 
tégrera de manière harmonieuse avec 

Un bâtiment sera érigé sur l’empla-
cement occupé par la tente provisoire 
installée devant la Raiffeisen Arena. Le 
projet, porté par la société HCA Immo-
bilier SA, s’inscrit dans le concept glo-
bal de la nouvelle patinoire et prévoit 
la construction d’un édifice sur deux 
niveaux et d’une dimension de quelque 
30 m sur 25 m.

Le rez-de-chaussée accueillera une 
vaste surface où près de 450 per-
sonnes pourront se sustenter. La bou-
tique du HC Ajoie ainsi que le bar-bu-
vette seront également intégrés au 
niveau inférieur. Le premier étage sera 
aménagé avec des bureaux destinés 
à l’usage du HCA. Des dortoirs, d’une 
capacité de quatre lits chacun, y seront 
de même créés. Ces hébergements 
pour une cinquantaine de personnes 
seront notamment réservés aux hoc-
keyeurs participant à un camp d’en-
traînement et tous les sportifs de pas-
sage dans la région, toutes disciplines 
confondues, pourront en profiter.

l’environnement architectural du Voye-
bœuf et de l’entrée de la ville. Des places 
de parc publiques complémentaires se- 
ront réalisées à proximité du futur bâti-
ment. Elles s’ajouteront à la trentaine 
déjà prévue dans le cadre du parking 
projeté à proximité par la société Lam-
bo-Parcs SA.

Un nouveau bâtiment au Voyebœuf

HC	Ajoie

La tente blanche et les containers posés devant la Raiffeisen Arena vont disparaître du paysage au profit d’un bâtiment 
moderne et fonctionnel. Les supporters disposeront d’espaces flambant neufs pour se restaurer alors que des dortoirs 
seront aménagés à l’étage.
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Jardins	communautaires	à	disposition
La Municipalité de Porrentruy met à dis-
position des habitants de la ville, sous 
forme de location (50 fr. par année), des 
parcelles destinées au jardinage. Elles se 
trouvent sur le feuillet municipal N° 447, 
soit en contrebas du cimetière à la route 
de Belfort. Ces parcelles de 64 m2 ont 
pour objectif d’offrir à chacune et cha-
cun la possibilité de pouvoir profiter d’un 
espace pour cultiver et jardiner à un tarif 
accessible. Les locataires peuvent éga-

lement bénéficier d’installations utiles à 
l’arrosage et à l’élimination des déchets 
de jardinage. Il est toutefois important de 
préciser certaines règles qui s’appliquent 
aux jardins ouvriers, à savoir, notamment, 
un entretien régulier, un usage exclusif au 
jardinage, des constructions réglementées, 
etc. Les détails de la directive d’utilisation 
des jardins ouvriers sont disponibles sur le 
« guichet virtuel » du site de la Municipalité 
(rubrique Règlements).

Les aménagements extérieurs pourront encore faire l’objet de modifications d’ici la fin des travaux.

Pour les inscriptions ou renseignements 
complémentaires, les personnes intéres-
sées peuvent s’adresser au Service UEI, 
tél. 032 465 78 71 ou uei@porrentruy.ch
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Porrentruy
Bâtiments    Génie civil    Terrains de sports
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LES	POINTS	FORTS

•	Les bus des lignes d’Ajoie circulent 
dorénavant toutes les 30 minutes 
aux heures de pointe et chaque 
heure en dehors de celles-ci.

•	L’offre du week-end est densifiée et 
uniformisée : les horaires du samedi 
et du dimanche sont identiques ; 
toutes les lignes d’Ajoie raccordées 
à Porrentruy circulent à raison d’un 
bus toutes les deux heures, du matin 
jusqu’au soir.

•	En gare de Porrentruy, les bus des 
diverses lignes sont en correspon-
dance les uns avec les autres, ainsi 
qu’avec les trains.

DES	NUITS	SANS	ENNUI	GRÂCE	 
AUX	BUS	NOCTURNES

•	Les courses nocturnes sont propo- 
sées selon les mêmes horaires du- 
rant tout le week-end.

•	Trois courses par nuit et dans cha-
que direction relient l’Ajoie à la val-

Transports	publics

MOBIJU à Porrentruy et en Ajoie
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lée de Delémont (ligne N10) ; des 
correspondances sont disponibles 
à Glovelier (ligne 34) de/pour les 
Franches-Montagnes.

•	Deux lignes (N24 et N25) partant de 
Porrentruy à raison de trois fois par 
nuit circulent selon des parcours à la 
demande des voyageurs et assurent 
la desserte de toute l’Ajoie.

NOUVEAU : les suppléments sont sup-
primés, les prix des courses en vigueur 
la journée s’appliquent aux courses 
nocturnes et tous les abonnements des 
transports publics sont valables.

ACCÈS	PLUS	RAPIDE	À	LA	ZONE	
D’ACTIVITÉS	DE	LA	COMMUNANCE 
À	DELÉMONT

•	Tous les trains en provenance d’Ajoie 
disposent de correspondances avec 
un bus à Courtételle (ligne 2) per-
mettant d’accéder à la zone d’activi-
tés de la Communance de Delémont 
en cinq minutes.

Active dans la conciergerie premium 
en général, notamment les héberge-
ments type hôtel appartement et 
chambres d’hôte, l’événementiel et la 
location de voitures entre particuliers, 
Octopus 1987 Services, au faubourg 
de France 9, a élargi sa palette d’offres 
depuis début avril avec la location de 
vélos. Cette nouvelle prestation, sous 
le nom de branche « Welcome To Swiss 
Jura », a été développée en collabora-
tion avec la Municipalité, qui soutiendra 
la jeune entreprise durant deux ans. 
Les démarches entreprises font suite à 
un postulat déposé au Conseil de ville, 
mis en œuvre depuis peu. Client « Rent 

a Bike », Xavier Gillot (photo) met à 
disposition des visiteurs de passage, 
mais aussi de l’ensemble des intéres-
sé·e·s de la région, 8 vélos électriques 
et 6 vélos sans assistance électrique 
(tous avec casque fourni). Les familles 
ont aussi la possibilité d’attacher une 
remorque pouvant accueillir deux 
enfants. Ces vélos peuvent être loués 
de quelques heures à plusieurs jours 
puis ramenés au faubourg de France.
En plus des vélos, Xavier Gillot propose 
également à la location des trottinettes 
électriques ainsi que deux scooters. De 
plus, avec la carte « MAPORREN », les 
clients d’Octopus 1987 peuvent béné-

ficier de rabais et d’offres promotion-
nelles auprès de nombreux partenaires 
en ville et en Ajoie.

Toutes les prestations et contact : 
https://octopus1987.com ; 
tél. 076 467 29 00

S’évader	à	vélo	avec	Octopus	1987	Services

•	Les correspondances bus/train à 
Courtételle sont proposées de 5 h 
du matin jusqu’à 20 h, puis encore 
vers 22 h.

TROUVER	SUR	MOBIJU.CH	L’ARRÊT	
LE	PLUS	PROCHE	DE	CHEZ	VOUS

Téléchargez, sur www.mobiju.ch, les 
horaires de votre arrêt ou consultez les 
prochains départs de celui-ci en tout 
temps.
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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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Prix	 
culture	et	sports	2021

Trois jeunes talents qui excellent dans 
leur discipline respective se sont vu 
décerner à fin avril le Prix de la culture 
et des sports 2021 de la Ville de Por- 
rentruy.

Puisqu’il était impossible de les dépar-
tager, ce sont deux sportifs qui ont été 
récompensés dans leur catégorie. La 
première, Justine Sollberger, n’a que 
20 ans mais déjà un énorme palmarès 
à son actif. Cette basketteuse qui évo-
lue en Swiss Baketball League Women 
(LNA) depuis 2 ans, a, entre autres 
exploits, remporté lors de la saison 
2020-2021 les 4 titres possibles en 
Suisse, soit la Supercup, la SBL Cup, 
la Patrick Baumann Swisscup et le 
Championnat de Suisse avec son club 
d’Elfic Fribourg, où elle porte en outre 
également le maillot de capitaine de la 
seconde équipe (LNB).

Quentin Juillard, 25 ans, est étudiant 
en sport et marketing, amateur de foot 
et d’athlétisme mais aussi grand pas-
sionné de bobsleigh (à 2 ou à 4). Figure 
montante de la discipline, le jeune 
homme a réalisé des performances 
remarquables depuis 2019 au sein du 
Bob Team Moulinier – notamment une 
5e et 6e places lors de la coupe d’Eu-
rope de Lillehammer en Norvège ainsi 

qu’une 9e place lors de la coupe d’Eu-
rope à Altenberg en Allemagne. Il fut 
aussi 6e pousseur national lors de la 
sélection pour les derniers Jeux Olym-
piques de Pékin et vise à présent ceux 
de Milan en 2026.

Le lauréat du Prix de la culture est cho-
régraphe, metteur en scène et ensei-
gnant. Depuis son installation à Por-
rentruy voici 11 ans, Amadou Dieng 
a fondé l’école Esprit Danse : avec 
plus de 130 élèves, il a monté trois 
superbes représentations l’an der-

nier à l’Inter. Abordant tous les styles 
de danse avec passion, le diplômé de 
l’Ecole nationale des arts de Dakar 
a aussi créé en 2016 la compagnie 
de danseurs amateurs Afree Dance 
Company qui a présenté en 2021 le 
spectacle « Grand-Place » à Delémont. 
Durant l’année écoulée, Amadou Dieng 
a encore notamment participé au pro-
jet franco-suisse d’introduction de la 
danse dans les écoles et structures 
sociales et créé un spectacle en solo 
en collaboration avec fOrum Culture.

Danse, basket et bob à l’honneur

Compétition	de	haut	vol	en	septembre
Le VC Jurassia Bassecourt et l’association #2900jaimemespavés s’associent pour mettre sur pied une 
compétition internationale de vélo trial qui se déroulera le week-end du 10 et 11 septembre dans les 
hauts de la vieille-ville.
Le terrain de jeux des pilotes de vélo trial n’a pas de limite, l’essentiel pour ces équilibristes du deux-
roues étant de pouvoir franchir des obstacles dans la campagne, en ville ou dans des zones naturelles et 
artificielles. A l’occasion de cette nouvelle manifestation bruntrutaine, les pilotes se mesureront dans un 
superbe décor urbain puisque l’événement se déroulera sur la place Jean-François-Comment et dans la 
cour du Séminaire.
Durant le week-end, jeunes et moins jeunes auront la possibilité de s’initier devant le Lycée cantonal à ce 
sport spectaculaire exigeant concentration, force physique et, surtout, beaucoup d’équilibre.

Quentin Juillard, Justine Sollberger et Amadou Dieng (de gauche à droite), en compagnie de Martial Cour-
tet, Ministre de la culture et des sports (tout à gauche) et d’Eric Pineau (à droite) : « Nous avons joué cette 
année la carte de la jeunesse », s’est félicité le responsable du Département de la culture et des sports 
lors de la remise des prix à la salle de l’Inter.
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AVEC LA LIGNE 2,  
AU TRAVAIL EN 2 TEMPS,  
3 MOUVEMENTS !

En 5 minutes seulement depuis Courtételle,  
avec un bus en correspondance à la sortie du train. 
www.mobiju.ch

VOUS TRAVAILLEZ  
À LA COMMUNANCE ?
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Déchets

Combustibles à la hausse, encombrants à la baisse
La lecture des résultats des statistiques 
de récolte des déchets par habitant à 
Porrentruy démontre une augmenta-
tion de la quantité de déchets urbains 
combustibles collectés dans les sacs 
taxés en 2021 (+21 kg/hab.) par rap-
port à 2020. A l’inverse, la quantité de 
déchets encombrants par habitant a 
diminué de 6 kg.

Ces chiffres peuvent s’expliquer par le 
fait que la population respecte davan-
tage les règles concernant les déchets 
devant être éliminés par le biais des 
sacs taxés plutôt que par le ramassage 
au porte à porte. 

Les	bons	gestes

Pour rappel, tout objet dont les dimen-
sions permettent l’introduction dans un 
sac taxé (110 litres) n’est pas considéré 
comme encombrant et ne peut pas être 
déposé en bord de chaussée lors du 
ramassage au porte à porte des déchets 
encombrants. Il en est de même pour 
les appareils électroniques (TV, radio, 
etc.) et les déchets inertes (verre, terre 
cuite, pierre et béton), qui doivent être 
déposés dans les centres de collecte.

Après une diminution constante des 
quantités de papier récoltées depuis 
2015, une augmentation de 10 kg/hab. 
a été observée en 2021. De manière 

générale, les quantités de déchets 
verts, de carton ainsi que de verre 
restent stables par rapport aux der-
nières années.
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Nouveau	visage	à	la	Bibliothèque
Les habitués de la Bibliothèque municipale ont déjà fait la connaissance de Sarah Schin-
delholz, qui a remplacé Chantal Boil en début d’année. La jeune femme de 25 ans a 
suivi une formation d’agente en information documentaire à la Bibliothèque de Delémont 
et travaille actuellement à mi-temps à la section « Jeunesse ». A la rentrée, elle évoluera 
également dans les rayons de la section « Adultes », avec un taux d’occupation de 80 %.

Grande amatrice de BD, la Delémontaine apprécie également de se plonger dans un 
roman, avec une prédilection pour le genre fantasy et la science-fiction. N’hésitez pas à 
lui demander des conseils si vous appréciez les aventures littéraires ou dessinées.

A côté de son activité de bibliothécaire, Sarah Schindelholz est aussi responsable au sein 
du Groupe Scout Notre-Dame de la Route de Delémont, un mouvement dans lequel elle 
s’investit avec passion depuis l’enfance.
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•	Enfin,	 la	 fin	 de	 l’été	 apportera	 son	
lot d’émotions et de nostalgie avec 
la compétition internationale « Vélo-
Trial Porrentruy 2022 », les 10 et 
11 septembre, et la Fête romande 
et internationale des patoisants, 
les 24 et 25 septembre. Ces évé-
nements sont détaillés dans la page 
ci-contre ainsi qu’en page 21.

L’été sera (très) chaud à Porrentruy

Manifestations

•	La	Fête de la bière investira comme 
chaque année le bas de la vieille ville 
les 1er et 2 juillet.

•	Du	9 au 10 juillet, la vieille ville sera 
l’épicentre du Six Pompes Sum- 
mer Tour. Six spectacles pour petits 
et grands, ainsi que d’autres ani-
mations, seront proposés à l’occa-
sion de l’étape bruntrutaine. Cette 
manifestation conviviale et originale 
est mise sur pied par la Société des 
Amis du théâtre (SAT), en collabora-
tion avec la Municipalité.

•	La	 Fête du 1er Août se déplacera 
cette année aux Vergers d’Ajoie. 
Un brunch est au menu à midi et 
les convives pourront déguster des 
grillades le soir. Un feu d’artifice est 
également au programme de la Fête 
nationale.

•	La	musique	résonnera	à	nouveau	au	
Pré de l’Etang les 4, 5 et 6 août à 
l’occasion du 1er Rock’R Sauvage. 

Le festival gratuit, éthique et inclu-
sif annonce une programmation 
riche et éclectique. Le public pourra 
aussi profiter d’une cuisine locale et 
durable.

•	Après	 une	 édition	 «	blanche	»	 en	
2020, la Braderie fera son grand 
retour les 26, 27 et 28 août. Cette 
38e édition très attendue de toutes et 
tous sera synonyme de retrouvailles 
mais aussi, comme à l’accoutumée, 
de bonnes affaires et de tours en 
manège. De nombreuses animations 
ponctueront ce week-end de fête et 
les organisateurs promettent déjà un 
show pyrotechnique grandiose pour 
le samedi soir à 22 heures.

•	Le	dimanche	4 septembre, la Fête 
de la ligne CJ sera remise sur les 
rails. Des animations pour toute la 
famille seront organisées toute la 
journée en gare de Porrentruy ainsi 
qu’à tous les arrêts du « petit train 
rouge », soit à la gare d’Alle, ainsi 
qu’à celles de Vendlincourt et Bonfol.

Après de longs mois de pause et d’attente, la ville va à nouveau s’animer cet été, avec de nombreux événements cultu-
rels et festifs qui divertiront à coup sûr toutes celles et ceux qui n’opteront pas pour des destinations lointaines. Petit 
tour d’horizon des principaux rendez-vous de l’été bruntrutain.

Horaires estivaux 
de l’administration
La Municipalité informe la popu-
lation que les bureaux de l’Ad-
ministration communale, à la rue 
Achille-Merguin 2 et à l’Hôtel de 
ville, seront ouverts de manière 
réduite durant la période estivale, 
soit de 9 h à 12 h entre le 11 juillet 
et le 5 août 2022.
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et un très bel été.



Notre patois jurassien, appelé aussi 
franc-comtois, est parlé de Moutier 
à Belfort et de Besançon à Maîche. Il 
appartient à la langue d’oïl, alors que 
les autres patois de Suisse romande, 
ceux du Lyonnais ou du Val d’Aoste, 
se regroupent sous l’appellation de 
langue d’oc.

Il y a une grande fraternité entre toutes 
les régions où l’on parle encore patois, 
même si chacun cultive ses particula-
rités. Cette fraternité trouve sa concré-
tisation, tous les quatre ans, lors de 
rencontres culturelles et festives réu-
nissant les associations qui chérissent 
ce beau langage. Cette année, il appar-
tient à la Fédération Jurassienne d’or-
ganiser la Fête romande et internatio-
nale des patoisants, et c’est Porrentruy 
qui en sera la ville hôte. Depuis de 
nombreux mois, un comité, présidé 
par Charles Juillard, est à l’œuvre pour 
mettre cette grande manifestation qua-
driennale sur pied.

Le	patois	partout	en	ville

Toute la région doit se sentir concer-
née. Les amis du patois seront accueil-
lis aussi bien dans les rues que sous la 
cantine officielle dressée sur la place 
du Séminaire.

Dans les rues, le samedi 24 sep-
tembre, jour de foire, les organisateurs 
ont convié plus de 20 artisans à faire 
des démonstrations de leur spécialité. 
Une partie de la rue du 23-Juin sera 
décorée par des mots patois de chez 
nous et chacun pourra y parfaire ses 
connaissances. Des visites guidées de 
la ville seront mises sur pied. D’autres 
animations encore se dérouleront en 
ville, proposées notamment par le 
groupe des Vieilles Traditions. Sous 
la tente, sera diffusée l’émission « Le 
Kiosque à Musique ». L’après-midi, les 
délégations y seront accueillies avant 
le repas convivial. Dimanche, un cor-
tège coloré fera suite à la messe, qui 

sera célébrée par le chanoine Oeuvray 
et chantée en patois par une chorale 
fribourgeoise à l’Eglise Saint-Pierre.

La fête comporte aussi une partie 
culturelle, avec un colloque dédié au 
patois et un concours littéraire. Après 
le banquet de dimanche, une brève 
partie officielle s’attachera à honorer 
les lauréats du concours, de même que 
les membres méritants qui se verront 
remettre l’insigne de « mainteneur ».

Que la fête soit belle !

Fraternité autour du patois

Tradition

La Fête romande et internationale des patoisants se déroulera les 24 et 
25 septembre à Porrentruy. Spectacle, musique, chant, artisanat, visites gui-
dées, rencontres, cortège, de très nombreux rendez-vous animeront la ville 
autour des diverses langues parlées par nos ancêtres d’ici et d’ailleurs.
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La	Municipalité	travaille	pour	vous
Nature Où Quand Quoi

Mobilier urbain Cabanes du Banné mai Remplacement des tables et bancs en bois extérieurs

WC Cabane forestière de la Perche mai Installation de toilettes sèches

Plantation arbre Chemin de l’Oiselier septembre Plantation de 3 arbres dans l’allée de chemin de l’Oiselier

Plantation haie Ecole de l’Oiselier septembre Plantation d’une haie à l’école de l’Oiselier

Skatepark Zone Voyebœuf juillet à septembre Construction d’un nouveau skatepark

Lotissement Oiselier - Enrobé Lot. Oiselier II juillet Pose du tapis final sur les trottoirs

Trottoir Route de Belfort juillet Réfection trottoir

Modération de trafic Colombière août à septembre Aménagement de modérateurs de trafic et marquage
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Service	UEI
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s Horizontal
1.	L’ancien	apothicaire.	2.	Inflammations	
d’artères	essentielles.	3.	Habiles,	malignes.	
Acide	ribonucléique.	4.	Liechtenstein	en	
plaques.	Réel,	authentique.	5.	Affluent	de	
l’Oubangui.	Erras,	traînas.	6.	Labiée	à	fleurs	
jaunes.	Matin	anglais.	7.	Triple	voyelle.	
Ouvrage	de	sculpteur.	8. Algue	verte.	Se	boit	
dans	les	pubs.	9.	Qui	sont	de	la	campagne.	
Prescription,	règle.	10.	Mesurées	en	forêts.	
Canneberge	(phonét.).

Vertical
1.	Créateurs	d’eaux	de	toilette.	2.	Mouvement	
de	la	mer.	Nomma,	désigna.	3.	Articulation	
du	cheval.	Lapin	coureur.	4.	Abréviation	de	
route.	En	ville.	Oreille	anglaise.	5.	Nectar	
de	ruche.	Suit	le	Dr.	Union	européenne.	
6.	Agence	télégraphique.	Prélèvement	fiscal.	
7.	Démonstratif.	Relatif	à	la	voix.	8.	Chamois	
des	Pyrénées.	Téléphone	raccourci.	9.	Aarau	
mélangé.	Métal	précieux.	10.	Etat	d’un	
individu	de	très	petite	taille.	Personnel	
masculin.

✄
Solution N° 58

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

Nom	de	la	gagnante	du	problème	
N°	58	:	Madame	Janine	Jolissaint,	 
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 : 31 juillet 2022.

Nom	:	 Prénom	:		 Adresse	:
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Bâtiments	communaux	et	Voirie	entre	de	bonnes	mains
Ronan Gerber a été nommé Chef du 
secteur de l’intendance le 1er octobre 
2021. Dessinateur en génie civil, le rési-
dant de Bressaucourt a ensuite suivi les 
cours de l’Ecole de chef de chantier de 
Fribourg durant 3 ans avant de travailler 
plusieurs années dans un bureau d’ar-
chitecture delémontain puis dans des 
entreprises de construction de la région.

Les responsabilités du collaborateur du 
Service UEI sont variées, regroupant, 
d’une part, la gestion et l’entretien 
de l’ensemble des bâtiments commu-
naux. La Voirie constitue, d’autre part, 
la seconde partie de ses attributions, 
qui incluent la gestion des employés, 
celle des déchets ainsi que les diverses 
tâches liées à la propreté (entretien et 
nettoyage du domaine public et des 
cours d’eau, notamment). De plus, le 

Chef du secteur de l’intendance est 
également en charge de tous les pro-
jets liés à ces deux domaines.

A bientôt 32 ans, le résidant de Bres-
saucourt explique être un grand fan de 

sport en général et de ski et de football 
en particulier. En fonction des saisons, 
ce passionné alterne la pratique de 
la randonnée à peau de phoque avec 
celle du ballon rond.
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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

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

Jusqu’au 26 février 2023

Exposition temporaire  
« Entre chien et loup »
www.jurassica.ch

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’ac-
teurs	 et	 d’objets	
que	 fait	découvrir	
cette	exposition.
www.mhdp.ch

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	et	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
Juillet
•	 VE	1er	et	SA	2,	Fête de la bière 

en	vieille	ville	de	Porrentruy
•	 DI	3,	dès	10h,	Course	DUO,	

dans	les	rues	de	la	ville
•	 ME	6,	de	10h	à	17h,	Journée 

des familles	au	jardin	
botanique,	Rallye	des	cinq	sens

•	 SA	9	et	DI	10,	dès	10h,	
Summer Tour	l’Etape	de	
Porrentruy,	festival	des	arts	 
de	la	rue,	en	vieille	ville

•	 VE	15,	SA	16,	DI	17,	
Concours hippique national, 
Mont-de-Cœuve

•	 LU	25,	dès	9h,	Foire	de	
Porrentruy

•	 ME	27,	dès	17h,	L’Eté 
bruntrutain,	Place	Jean-
François	Comment

Août
•	 LU	1er,	dès	11h	et	jusqu’en	

soirée,	festivités pour la fête 
nationale,	feux	d’artifice,	Ô	
Vergers	d’Ajoie	(sur	inscription)

•	 ME	3,	dès	17h,	L’Eté 
bruntrutain,	Place	Jean-
François	Comment

•	 JE	4,	VE	5,	SA	6,	Rock’R 
Sauvage,	Parc	du	Pré	de	l’Etang

•	 SA	6,	dès	9h,	32e édition du 
Granit Man,	triathlon	d’Asuel,	
piscine	municipale

•	 SA	6,	17h,	Bal Trap’, spectacle	
de	rue,	Centre	sportif	de	
l’Oiselier

•	 ME	10,	dès	17h,	L’Eté 
bruntrutain,	Place	Jean-
François	Comment

•	 LU	15,	10h,	Pèlerinage du 
doyenné, Chapelle	de	Lorette

•	 SA	20,	20h,	Nuit des étoiles 
filantes,	organisée	par	
Jurassica	à	l’observatoire	de	
Vicques

•	 VE	26,	SA	27	et	DI	28,	Braderie 
de Porrentruy

•	 DI	28,	de	10h	à	16h,	Portes 
ouvertes des fouilles de 
Chevenez	pour	les	écoles,	
organisée	par	Jurassica

Septembre
•	 DI	4,	dès	10h,	Fête de la Ligne 

CJ,	animations	familiales	sur	les	
places	des	gares	de	Porrentruy,	
Alle,	Vendlincourt	et	Bonfol

•	 SA	10,	de	9	h	30	à	11h,	Matinée 
d’observation des oiseaux 
à	Damphreux,	organisée	par	
Jurassica

•	 SA	10	dès	11h	et	DI	11	dès	
9	h	15,	Coupe Suisse de vélo 
Trial et démonstrations,	Place	
Jean-François	Comment,	
VéloTrial	Club	Jurassica

•	 JE	15,	20h,	Projection	du	film	
« Marche avec les loups », 
Cinémajoie

•	 DI	18,	Rallye touristique de 
Chevrolet Corvette,	vieille	ville	
de	Porrentruy

•	 SA	24,	dès	9h,	Foire de 
Porrentruy

•	 SA	24	et	DI	25,	Fête 
internationale des Patoisants, 
vieille	ville	de	Porrentruy

Tous les jeudis et samedis 
matin, retrouvez les 
marchés de Porrentruy  
à la Rue des Malvoisins !

Musée de l’Hôtel-Dieu
Grand-Rue 5
CH – 2900 Porrentruy

Tél. +41 32 466 72 72
www.mhdp.ch
info@mhdp.ch

Exposition du 12 mars au 11 septembre 2022

Ouvert du mardi 
au dimanche 
de 14 à 17h

Passions et  patrimoine

SPORTS
E N  A J O I E


