District de Porrentruy
n JURASSICA

Le canton réduit de moitié le projet de
centre de collections. Quant au musée...
d’investir autant s’il n’y a pas
de mise en valeur ensuite?»

V Le Gouverment deman-

de au Parlement deux
crédits liés au projet Jurassica, dont une subvention
annuelle de 2,1 millions
de francs.

Plus de 2 millions par an
de subvention annuelle
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V Le second crédit,

de 600 000 fr., permettra
de réaliser un concours
d’architecture pour
le centre de gestion
des collections A16.
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V Ce centre de gestion

devrait coûter moitié
moins que l’estimation
des architectes, car
le Gouvernement a coupé
dans les volumes.
«C’est un projet raisonnable.» Comprenez: à la hauteur
des moyens du canton. Le ministre Martial Courtet présentait hier matin le message du
Gouvernement au Parlement
pour obtenir deux nouveaux
crédits pour Jurassica.
Le premier, de 600 000 fr.,
vise à mener des études et un
concours d’architecture pour
construire un centre de gestion des collections de l’A16 et
du canton. Mais l’enveloppe
réservée à ce projet dans la planification financière 20172021 ne représente plus que
7,5 millions, alors que deux
études d’architectes avaient
évalué les besoins entre 13 et
13,5 millions de francs, sur la
base des calculs de la commission scientifique du Musée.
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Le Centre de gestion des collections de Jurassica sera construit à la place de la Villa Marques (2), à côté de la caserne des pompiers (3). Le pavillon de la Route de Fontenais (4) et le Musée actuel (1), ou Villa Beucler, pouront être réaménagés après 2021. La ville de Porrentruy doit signer un droit d’emption pour
acquérir une propriété (5) sur laquelle on pourrait construire une éventuelle extension du Musée, mais après 2021 et si l’on déniche des fonds privés.

Collections dispersées
Cela veut dire que l’on devra
faire des choix, trier dans le
million de pièces que possède
le canton (archéologie, paléontologie, botanique, etc) pour
concentrer dans le nouveau
centre de gestion les pièces les
plus intéressantes, ou les plus
fragiles. De la dizaine de dépôts actuellement disséminés
un peu partout dans le canton
pour héberger ces collections
(coûts des locations: 80 000
francs par an), on devra donc
en conserver quelques-uns
pour stocker les pièces qui
n’auront pas de place dans la
nouvelle structure. On gardera
les caves du château de Porrentruy, peut-être les dépôts
du Voirnet à Delémont.

Le Créa et la patinoire
priment sur Jurassica
Le nouveau centre de gestion devrait être en travaux dès
2020, et opérationnel en
2022. Cela permettra d’étaler
les grands investissements du
canton, et de faire passer en
premier ceux qui ont été jugés
prioritaires par le Gouvernement, comme la patinoire de
Porrentruy (3 à 4 millions à la
charge de l’État) et Le Théâtre
du Jura (14 millions), a expliqué le ministre. La dépense
pour le centre de gestion des
collections viendra donc après
tout cela. On parle de «consolidation» du projet Jurassica. Le
Gouvernement a coupé dans
les volumes du bâtiment. Le
futur centre se construira en

lieu et place de la Villa Marques, un bâtiment attenant au
Musée et racheté par le canton. Le ministre dit qu’après
2021, il serait aussi envisageable de refaire, pour 2,5 millions environ, les salles du rezde-chaussée du pavillon de la
route de Fontenais, situé en
face de la Villa Marques. Une
partie de la Villa Beucler (l’actuel musée) pourra être adaptée aussi, là où se trouvent actuellement les bureaux de Jurassica. Le centre de gestion
des collections abritera dans
sa partie supérieure un laboratoire et un atelier pédagogique, ouvert au public.
Quant au futur musée, qui
n’est pas abandonné, ce sera le
rôle de la Fondation Jules

Thurmann de trouver des
fonds pour développer ce projet au-delà de 2020, estime le
ministre. «Quel serait le sens

Les parlementaires se verront soumettre un second crédit, de 2,1 millions de francs,
correspondant à la subvention
annuelle qui sera donnée à Jurassica dès 2017. C’est la
même
somme
qu’aujourd’hui, qui inclut les montants liés au suivi et au développement du projet Jurassica,
notamment pour la gestion
des collections A16. Mais il y a
aussi les coûts de fonctionnement de l’actuel musée, des
serres et du Jardin botanique.
Jurassica va reprendre à son
compte tous les contrats de
travail des employés (13,1 EPT
+ apprentis et collaborateurs
extérieurs). Ce montant était
ventilé à travers des lignes
budgétaires différentes et l’on
va tout réunir dans une seule
rubrique.
DANIEL FLEURY

Un droit de préemption sur la villa
convoitée pour un éventuel musée
V Le maire de Porrentruy Pierre-Arnauld Fueg n’est ni déçu, ni en-

thousiaste devant le projet un peu réduit qui sera présenté au
Parlement. «C’était une étape de clarification nécessaire. Il nous
faudra aller de l’avant et convaincre de la nécessité de développer
et réaliser un projet complet à Porrentruy, y compris le musée».
V La ville avait prévu de mettre un terrain dans la corbeille de mariage Canton-Commune du projet Jurassica. Il s’agit d’une propriété située juste en face de la villa Beucler (l’actuel musée). Pierre-Arnauld Fueg avait demandé au canton de lui donner des garanties de
réalisation du projet de musée afin que la ville n’achète pas ce terrain pour rien. La Municipalité a finalement opté pour un droit de
préemption, qui lui permettra d’acquérir ce terrain le jour où son
propriétaire décidera de s’en séparer. DF

n SAINT-URSANNE

n ÉPIQUEREZ

Ultimes Estivade
ce dimanche

Des bénévoles à la rescousse d’une famille d’agriculteurs
T

Les Estivades se terminent.

C’
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est déjà la fin de la saison pour les Estivades
de Saint-Ursanne. Le dernier
rendez-vous aura lieu ce dimanche 28 août.
Un grand marché aura lieu
dans les rues de la vieille ville,
piétonne, dès 10 heures Le
club Aéro modélisme jurassien Delémont exposera aussi
des maquettes de bateaux et
autres véhicules inspirés du cinéma, à de multiples échelles.
Un tournoi de pétanque en
doublette est aussi organisé
sous les Tilleuls de la Collégiale. Le tirage au sort aura lieu à
9 h 30. Le nombre de place
étant limité, les inscriptions
sont souhaitées à l’adresse
abcdd@bluewin.ch.
Enfin, tout au long de la journée, harpistes, pianiste ou encore groupe de Capœira déambuleront dans les rues.
AD

oute cette semaine, la ferme de
Martin et Elodie Marchand, à Épiquerez, a pris des allures de fourmilière. Une vingtaine de bénévoles ont investi leur exploitation pour les aider à
rénover les lieux. Ils ont répondu à
l’appel d’ADRA suisse, une agence
d’entraide qui soutient depuis plus de
20 ans les paysans des montagnes
suisses, avec la collaboration du Groupement suisse pour les régions de
montagne.

Bénévoles venus de loin, ou pas
Martin, 31 ans, et son épouse Elodie,
24 ans, ont racheté le domaine situé
aux confins du Clos du Doubs il y a 4
ans. Tout ou presque y était à refaire, à
commencer par les bâtiments agricoles, plus en conformité avec les exigences légales. Le couple, parent d’un petit
garçon de 2 ans, a pu compter sur des
subventions pour les bâtiments agricoles – et a déjà érigé une halle de stockage – mais pas pour la partie habitation.
Depuis un peu plus d’un an, le jeune
agriculteur achète donc au comptegouttes le matériel nécessaire pour ce
chantier, et effectue le travail petit à petit, quand le temps le lui permet, explique-t-il. ADRA suisse a décidé de dédier sa semaine de bénévolat annuelle
au chantier de la famille Marchand.
Depuis lundi, l’équipe de bénévoles
s’affaire ainsi à la rénovation de la maison et à l’agrandissement de la grange
voisine. Les bénévoles, logés au gîte

Elodie et Martin Marchand, avec leur fils Noé, ont pu compter toute la semaine sur une vingtaine de bénévoles pour les aider sur le chantier de leur ferme d’Épiquerez.
PHOTO AD

d’Ocourt, viennent de toute la Suisse.
Du canton de Vaud à l’Argovie, en passant par le Jura. Outre un retraité de
Chevenez, on retrouve parmi eux
Christian, 49 ans, d’Alle, qui a décidé
d’utiliser quelques jours de son mois
de chômage partiel pour venir mettre
ses talents de touche-à-tout au service
du jeune couple.

Un élan pour la suite
Chacun est venu dans la seule optique d’aider la famille Marchand du
mieux qu’il peut. Il y a là des paysans
en retraite, des menuisiers, des charpentiers, des forestiers ou des électri-

ciens. Construction d’un parc pour les
chèvres, réparation des engins agricoles ou confection de conserves de
fruits et de légumes pour la famille…

En plus de couler le béton dans la grange et d’orner le plafond des futures
chambres, ils mettent tout en œuvre
pour donner à Martin et Elodie l’élan
nécessaire pour la poursuite de leurs activités agricoles. «C’est une chouette expérience de vie et une belle aventure»,
souligne Christian, le bénévole d’Alle.
«Le gros du boulot qu’il me restait à
faire a été réalisé par les bénévoles cette semaine, indiquait hier Martin Marchand. Avant leur venue, dans la maison, les murs étaient bruts. Là, les plafonds sont prêts, l’isolation a été réalisée.»
Les 23 bénévoles quitteront le Clos du
Doubs ce midi. Coordinatrice d’ADRA
suisse, Sibylle Schuppli indique qu’il
n’est pas rare que certains d’entre eux
reviennent donner un coup de main sur
les chantiers, une fois la semaine officielle de bénévolat terminée. Pour Martin et Elodie, il reste encore pas mal de
travail, dont un gros morceau: la cuisine. Avis aux intéressés.
AD

Demandeurs d’asile tibétains à Essertfallon
V Entre juillet et août, 8 volontaires in-

V Deux demandeurs d’asile tibétains

ternationaux sont venus prêter main
forte à la communauté agricole d’Essertfallon, sous l’égide de Workcamp
Switzerland. Ils effectuent travaux
d’entretien et réparations mineures et
participent aussi aux événements organisés autour de la Maison en paille.

font partie du groupe présent en ce moment à l’écovillage. Ce mois de bénévolat à la ferme est l’occasion pour eux
d’apprendre à connaître les Suisses et
les Européens, tout en effectuant une
expérience de travail. Deux bénévoles
de France et d’Espagne sont aussi là. LQJ
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