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Le Parc du Doubs longe
naturellement la rivière éponyme.
©STÉPHANE THEYTAZ

Parc naturel régional u Dou s
«Une trentaine de projets sont en cours»
À force de vivre au coeur d'un
petit paradis naturel, on en per-
drait presque parfois la notion.
À cheval entre les cantons du
Jura, de Neuchâtel et de Berne,
le Parc naturel régional du
Doubs est là pour nous rappe-

ler la chance que nous avons
d'habiter et de jouir de lieux ex-
traordinaires de nature. Vérita-
ble organe de promotion de
notre région, le Parc du Doubs

met en exergue ce qui fait la
beauté et la richesse de notre
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patrimoine, tout en le proté-
geant et en réhabilitant des es-
paces afin de préserver sa bio-
diversité. Mais alors comment
cela fonctionne-t-il? Qui finance
les projets? Comment sont-ils
définis? Petit tour d'horizon
avec Régis Borruat, directeur
du Parc depuis maintenant plus
de trois ans.
Qui fait fonctionner le Parc na-
turel régional du Doubs?
Nous sommes au total 8 collabo-
rateurs pour un équivalent de 6,5
temps pleins, et accueillons ac-
tuellement 3 stagiaires et 1 civilis-
te. Mais ces accueils temporaires
changent régulièrement en cours
d'année. Surtout, le Parc collabo-
re avec une centaine de partenai-
res collectifs, professionnels, as-
sociatifs et privés, que ce

soient les communes, les cantons,
les acteurs du tourisme, de l'agri-
culture, de la nature, de l'éduca-
tion, etc.

Vous êtes une association,
c'est juste?
Oui, plus exactement une asso-
ciation de droit privé compo-
sée de membres - notamment
les 15 communes adhérentes,
mais également des associa-
tions et des particuliers -, et
dotée d'un comité, ainsi que
d'une structure professionnel-
le. Nous fonctionnons sur la
base de conventions et de
contrats de prestations définis
avec la Confédération et les
trois cantons impliqués.

Et en quelques mots, à quoi sert
un Parc naturel?

Si je dois résumer, je dirais que
ce sont des territoires naturels
préservés qui doivent continuer
à l'être. Pour ce faire, notre vo-
lonté est de renforcer l'identité
et la cohésion au sein de la ré-
gion, tout en promouvant une
économie durable, notamment
dans le domaine de l'agricultu-
re et du tourisme nature. Les
deux facettes que forment la
préservation de l'environne-
ment et le développement éco-
nomique durable ne sont pas
antagonistes. Nous sommes
précisément les gardiens de cet
équilibre.

Financièrement, de quelle ma-
nière se structure votre budget
de fonctionnement?
La moitié environ de notre bud-
get est financée par la Confédé-

ration. Ensuite, 12% sont issus
de contributions cantonales et
5% sont octroyés par les com-
munes membres à raison de 3
fr./habitant. Il reste donc près
de 35% de la somme annuelle à
trouver par nos propres moyens
auprès de fondations, de spon-
sors, de mécènes, etc. On parle
d'un budget de fonctionne-
ment annuel de 1,3 million de
francs.

Mise en exergue
des spécificités locales

Plus de 80% du financement
est donc extérieur aux trois
cantons concernés?
Oui, c'est exactement ça. Ce
qui signifie que le Parc est un
instrument précieux à disposi-
tion de la région et des commu-

nes pour mettre en avant leurs
spécificités par le biais d'un
coût local peu élevé.

Comment se définissent les
projets qui bénéficient de cette
aide?
Nous sommes sollicités par les
membres, mais aussi par des
institutions ou des organismes
professionnels. Nous travail -
Ions étroitemeht avec les
chambres d'agriculture par
exemple, avec les acteurs du
tourisme, les associations de
protection de la nature ou en-
core les parcs voisins du Chas-
serai côté suisse, et du Doubs
horloger côté français. Actuel-
lement, pour la période 2022-
2024, une bonne trentaine de
projets sont en cours de réali-
sation.
Lancement
de «portes d'entrée»

Un projet phare à citer?
Nous sommes en train de créer
des «portes d'entrée» du Parc. La
première est déjà active à Saint-
Ursanne, dans les locaux de l'Offi-
ce du tourisme. C'est un espace
découverte qui se situe à l'étage,
librement accessible au public, in-
dividuel ou en groupe, et qui
peut servir aussi de lieu d'anima-
tions. Il recèle de la documenta-
tion et des infos interactives sur la
thématique du Doubs.

Chaque porte d'entrée a donc
sa thématique?
Oui, les trois prochaines sont en
cours d'élaboration. Nous aurons
une porte d'entrée au Muzoo, à
La Chaux-de-Fonds, sur le thème

Rapport Page: 2/11



Date: 29.09.2022

BONjour! L'hebdo sympa
2800 Delémont
032 545 08 08
https://bonjourhebdo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'640
Parution: mensuelle N° de thème: 808.005

Ordre: 1087983Page: 5
Surface: 168'541 mm²

Référence: 85759630

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/5

de la faune régionale sauvage.
Une autre est prévue à la Gruère,
sur le thème des milieux humides,
des tourbières et des marais. Et
enfin aux Brenets, un espace sur
le thème de l'eau et de la géolo-
gie karstique de l'Arc jurassien
verra également le jour.

Pourquoi ces quatre sites en
particulier?
Ce sont clairement les quatre
spots de la région. Chacun enre-
gistre plus de 100 000 visiteurs
par année. L'idée était de rendre
accessible au plus grand nombre
ces espaces dédiés thématiques
de notre Parc naturel régional.

Le Parc peut-il s'étendre?
Je vais vous dire oui et non. La no-
tion de Parc naturel est définie de
manière stricte par la Confédéra-
tion. Un territoire doit être formé
en un seul tenant et s'étendre au
minimum sur 100 km2. Autant dire
qu'une commune éloignée de la
délimitation actuelle du Parc ne
peut pas prétendre y entrer. De
plus, les communes doivent ré-
pondre à ces critères de qualité
paysagère et naturelle qui font
leur spécificité. Autrement dit, une
ville dotée d'infrastructures ne ré-
pond pas à ce dernier critère.

Mais le Parc du Doubs, c'est
aussi un label pour des produc-
teurs. Qu'en est-il?
Pour le moment, huit producteurs
sont labellisés pour environ 70
produits. D'ailleurs, L'Apronne, de
la brasserie Tonnebière à Saint-Ur-
sanne, a été la première bière la-
bellisée Parc Naturel en Suisse.
C'était une très belle histoire pour
nous et pour son fabricant Au-

delà de ça, notre travail consiste
aussi à mettre en relation les pro-
ducteurs locaux avec les restaura-
teurs 'et les distributeurs locaux.
J'invite donc les intéressés à nous
contacter pour les accompagner
dans cette labellisation qui est tou-
jours plus appréciée des consom-
mateurs locaux. L'idée de soutenir
les circuits courts est une réalité de
tous les jours sur le terrain.

Propos recueillis par

Sophie Dürrenmatt I

Col' des Roches, Saut du Doubs.
OGur
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La Chaux-de-Fonds, Pouillerel.
©GUY PERRENOUD

1

Le Centre Nature Les Cerlatez a été intégré

au Parc du Doubs en 2020. ©ALAINPERRET

Les randonnées thématiques liées au Doubs sont légion. ©SP Des activités de sensibilisation pour les plus

jeunes sont mises sur pied. ©SP
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Parc naturel régional du DO
En quelques chiffres

 cantons: Jura, Neuchâtel et Berne.

Surfez*: 300 km'

Membres: 15 communes.

Budget 1,3 million de francs/an.

Financement: 50% Confédération - 12% cantons - env. 5%
communes env. 35% privés.

Contribution/habitant: 3 francs.

Projets en cours: 35 pour la période 2022-2024.
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Les activités en lien avec les chevaux sont toujours prisées des touristes
comme des locaux. GSP

Parc naturel régional du Doubs
En quelques chiffres

Cantons: Jura, Neuchâtel et Berne.

Surface: 300 km'.

Membres: 15 communes.

Budget: 1,3 million de francs/an.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rando Torrée
du Parc du Doubs

Le Parc du Doubs propose d'allier randonnée et
repas traditionnel avec sa première Rando
Torrée. «Aussi passionné que passionnant,
Maurice Grünig, guide nature et patrimoine,
emmènera les participants sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds, pour une marche d'une
dizaine de kilomètres», communique le parc. En
chemin, la torrée sera préparée et dégustée à la
ferme du Pelard. Cette Rando Torrée se
déroulera le samedi 24 septembre de 10h à 17h.
Infos et inscriptions jusqu'au 21 septembre sur
parcdoubs.ch. C-SCH
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Espaces de loisirs et commerces: rocades au fil du temps
Führung, Wissen, Informatik & Umwelt

Espaces de loisirs et commerces: rocades au fil du temps

Espace-Découverte du Parc du Doubs, St-Ursanne

Visites guidées dans la vieille ville de Saint-Ursanne en allemand et en français.

Plusieurs bâtisses de la vieille ville ont connu de multiples usages au fil du temps; la boulangerie abritait un
cinéma, l’hôpital est devenu une halle de gym puis une banque, la crèche communale est sise dans une maison de
maître, ancien orphelinat et brocante. Découvrez Saint-Ursanne comme vous ne l’avez jamais vue grâce à cette
balade inédite!

Une manifestation organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur le thème des "loisirs".
Plus d'informations et le programme complet sont disponibles via le site web ou dans la brochure gratuite ( www.
nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine).

Datum 10.9.2022 09:00 Uhr 10:00 Uhr 11:00 Uhr 14:00 Uhr 15:00 Uhr 16:00 Uhr Durée: env. 1h30 Um 10.00
und 15.00 Uhr: Führungen auf Deutsch

Adresse Espace-Découverte du Parc du Doubs Rue Basse 30 2882 St-Ursanne

Kontakt

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe NIKE

Kohlenweg 12

3097 Liebefeld

info@nike-kulturerbe.ch

031 336 71 11
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Les Journées européennes du patrimoine font leur retour les 10 et 11
septembre prochains
Date : 06.09.2022 10:00:00

Sous le thème « Temps libre », le public est invité à découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2022 de nouvelles facettes du patrimoine jurassien. Au programme, les 10 et 11 septembre prochains, dix lieux
ouvrent leurs portes et se mobilisent pour accueillir spectatrices et spectateurs.

Chaque année, les Journées européennes du patrimoine (JEP) attirent la foule sur tout le continent. Dans le Jura, la
fréquentation est à la hausse ces dernières années, notamment du fait que de plus en plus d’activités sont
proposées à cette occasion. Institutions publiques, musées et associations bénévoles s’engagent chaque année
pour faire découvrir le patrimoine qui leur importe tant.

Le week-end prochain, les projecteurs seront braqués sur les lieux dévolus aux loisirs et au temps libre. Aux
Pommerats, l’hôtel-restaurant du Cheval Blanc tout nouvellement rénové ouvrira ses portes et proposera un
véritable retour dans le passé. A Saint-Ursanne, le Parc du Doubs et l’ASPRUJ organiseront des visites guidées sous
un prisme inédit : les fonctions de loisirs, passées et présentes, des bâtiments de la vieille ville. La toute nouvelle
fondation de la chapelle Sainte-Croix, à Fontenais, fera, quant à elle, découvrir au public la manière dont cet édifice
du XVe siècle est passé de lieu de culte à espace culturel. Par ailleurs, les bénévoles du Musée rural jurassien des
Genevez seront mis à l’honneur. Ils présenteront les nombreuses tâches qui sont les leurs et qui permettent la
sauvegarde du patrimoine rural jurassien. En outre, grâce à leurs riches collections, le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy et le Musée de la vie jurassienne à Develier
proposeront une plongée dans l’univers de l’enfance, du sport et du jeu. Le public des JEP aura aussi l’occasion de
découvrir de manière inédite des monuments récemment restaurés rimant avec loisirs, délassement et rencontres :
la fameuse fontaine de Grandfontaine ainsi que les fontaines monumentales de Delémont. Enfin, L’Office de la
culture participe lui aussi en proposant une visite guidée en ville de Porrentruy. Il s’agira de mettre en évidence les
nombreuses sculptures urbaines, qu’on a tendance à ne plus voir au quotidien.

Les horaires et informations pratiques peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://www.jura.ch/DFCS/
OCC/Monuments-historiques/Journees-europeennes-du-patrimoine.html

Pour consulter le programme de toute les activités romandes : www.patrimoineromand.ch

Pour consulter le programme de toutes les activités suisses : www.venezvisiter.ch
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Journées européennes du patrimoine 2022

Liens

Journées européennes du patrimoine Programme des activités romandes Programme des activités suisses « Retour
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FLASH CULTURE

RANDO GUIDÉE

LE DOUBS À LA BELLE-ÉPOQUE
Le Parc du Doubs participe aux
Journées européennes du patri-
moine et organise une randon-
née guidée au bord du Doubs, au
départ de La Chaux-de-Fonds.
Après un trajet en bus direction
Les Planchettes, une rando de
15 km vous attend pour rejoindre
la Maison Monsieur, via la ca-
bane des Graviers, la propriété
de la Libellule et le pavillon des
Sonneurs. Avec visite de chaque
bâtiment.

Dimanche 11 sept., 9 h 45, gare de
La Chaux-de-Fonds. Inscriptions
jusqu'au 8 sept. parcdoubs.ch
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Lire en ligne

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage
en séance et visite dans le Jura
Date : 02.09.2022 10:00:00

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a tenu son assemblée générale dans
le canton du Jura les 25 et 26 août derniers. Accompagnés par des représentants des Offices fédéraux de
l’environnement, de la culture et des routes, les membres, collaborateurs et consultants de cette Commission ont
été reçus par le président du Gouvernement et ministre de l’Environnement David Eray.

En marge de l’assemblée, les 28 membres de la délégation ont visité la Vallée du Doubs et le site de La Gruère
sous la conduite de l’Office de l’environnement, de l’Office de la culture et du Parc naturel régional du Doubs.

Les nombreuses mesures menées et prévues sur le Doubs afin d’en améliorer sa qualité et sa fonctionnalité ont pu
être présentées. Une visite de la ville médiévale de Saint-Ursanne et une présentation des découvertes
archéologiques récentes ont suivi. Le vendredi a été consacré à la visite du site de La Gruère, avec une
présentation du grand chantier de revitalisation de la tourbière. Le projet d’infrastructure d’accueil du même site a
également été largement abordé. Le séjour a été ponctué par une balade dans le hameau de la Bosse, classé à
l’inventaire des sites construits d’importance nationale (ISOS), et la présentation d’un chantier de rénovation
exemplaire d’une ancienne ferme.

La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage est une commission extraparlementaire
composée d’experts des domaines respectifs qui, notamment, assiste le Conseil fédéral pour les questions
importantes liées à la protection de la nature et du paysage. Elle réalise des expertises à l'intention des autorités
cantonales et fédérales pour les projets qui risquent de porter considérablement atteinte à des objets de
l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), de l'Inventaire des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS) ou de l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS). Elle est présidée par
la conseillère aux Etats uranaise Heidi Z’graggen.
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L’ACTUALITÉ  
EN SUISSE ROMANDE

Cours d’eau pollué par une piscine
La police cantonale a dû intervenir pour la pollution 
d’un ruisseau à Belfaux, la semaine dernière, annonce 
l’État de Fribourg dans un communiqué. Sur place, 

plusieurs centaines de truites ont été retrouvées mortes. Les 
premiers constats ont permis d’en établir la cause: la vidange 
d’une piscine. Un fait reconnu par son auteur présumé, qui a 
avoué avoir vidé son eau dans le ruisseau. Cet incident est 
l’occasion pour le Service de l’environnement de rappeler les 
consignes en vigueur pour le nettoyage des bassins privés, 
présentes sur le site internet du gouvernement cantonal.

Des pommes pour la bonne cause
La Municipalité de Lancy a ouvert ses vergers commu-
nautaires du parc Bernasconi, invitant la population à 
la cueillette samedi dernier. Sur les 178 arbres fruitiers 

des 14 sites concernés, seuls les pommiers étaient touchés par 
cette action. Si quelques fruits et litres de jus ont ainsi pu être 
emmenés par les participants à l’issue de la journée, la moitié  
de la récolte a été redistribuée à l’Épicerie solidaire communale, 
explique la Tribune de Genève. Dans le même cadre, un atelier  
de pressage sera organisé le 15 octobre, toujours au parc 
Bernasconi.

Le patois mis à l’honneur
La Fête romande et internationale des patoisants aura 
lieu les 24 et 25 septembre à Porrentruy. Un grand 
rassemblement qui se déroule tous les quatre ans et  

qui avait été reporté à 2022 en raison de la pandémie. Les neufs 
membres du comité d’organisation sont restés motivés et se 
réjouissent d’accueillir les près de 600 participants provenant 
des quatre cantons romands que sont le Jura, le Valais, Vaud et 
Fribourg, ainsi que de France et d’Italie «ain de participer aux 
nombreuses manifestations culturelles, artisanales et festives 
ayant une attache avec notre terroir», peut-on lire sur le site 
internet de la manifestation.

Zoom sur la vie forestière
La Fête de la forêt s’est déroulée pendant trois jours à 
Tramelan. Cet événement avait pour but de valoriser 
les métiers et diverses associations qui œuvrent au 

maintien de nos forêts. La journée de samedi proposait par 
exemple un parcours didactique dans les bois ainsi que diverses 
animations et démonstrations, dont du bucheronnage à l’an-
cienne. Une pratique ancestrale importante, rappelle l’ingénieure 
forestière Laura Oberli sur les ondes de RJB. «Ce sont des 
connaissances longuement acquises par l’expérience et l’observa-
tion des anciens, et les maintenir en vie me passionne.» 

Sur les pas de la torrée 
La première Rando Torrée organisée par le Parc du 
Doubs cette année aura lieu le samedi 24 septembre. 
Souhaitant mettre en valeur la tradition de la torrée, 

celle-ci est alliée aux plaisirs de la marche sur un parcours d’une 
dizaine de kilomètres, en présence de Maurice Grünig, guide 
nature et patrimoine. Une fois la torrée confectionnée en chemin, 
c’est à la ferme du Pelard qu’elle sera dégustée par les partici-
pants. Le Parc met également en vente durant l’automne un kit 
contenant tout le matériel et les denrées nécessaires à la 
préparation de ce repas typique neuchâtelois.

Chasse sans aide technologique
La chasse haute a débuté en Valais, et sans caméras 
thermiques. Ces appareils facilitant le repérage des 
animaux de nuit sont désormais interdits. Une demande 

qui provient des chasseurs eux-mêmes, peut-on lire dans  
Le Nouvelliste. Cette technologie déplaisait efectivement à de 
nombreux adeptes et sa prohibition, qui laisse plus de chances 
aux animaux de s’en sortir, a été approuvée par la majorité des 
représentants des vingt Dianas de la Fédération valaisanne des 
sociétés de chasse, indique le quotidien. Ce changement est 
désormais inscrit dans la loi.

Moins de déchets à la plage 
Près de deux mois après le lancement du projet zéro 
déchet à la plage de Préverenges, la Commune dresse 
un premier bilan. Les autorités se disent «déçues en 

bien», relate 24 Heures. Les poubelles avaient été enlevées en 
juillet, pour inciter les utilisateurs de ce lieu prisé à ne rien jeter. 
Si cela n’a pas empêché l’apparition de tas de détritus, ceux-ci 
ont peu à peu diminué. «Aujourd’hui, les employés communaux 
remplissent entre un et deux sacs à ordures quotidiennement 
avec ce qu’ils récoltent», indique le municipal Alain Garraux. Le 
projet portant sur trois ans, l’opération sera donc renouvelée l’an 
prochain et l’élu espère voir l’idée leurir dans d’autres localités.

LA PHOTO Une poêlée de röstis qui bat tous les records
Ain de marquer son 125e anniversaire, l’Union suisse des paysans a concocté, lundi dernier sur la place Fédérale  
de Berne, les plus gros röstis du monde, à base de pommes de terre ayant poussé dans tous les cantons du pays.  
La faîtière agricole avait fait fabriquer une poêle de 13,7 m2 en forme de croix suisse, dépassant ainsi de trois mètres 
carrés l’ancien record établi par un groupe de Thoune en 1994. L’énorme galette a ensuite été distribuée au public.

ÉCLAIRAGE

NOTRE INVITÉ
Rolf Grütter
Collaborateur 

scientifique Res-

sources et gestion 

forestières à l’Institut 

fédéral de recherches 

sur la forêt, la neige 

et le paysage WSL.

La propagation de la peste porcine a récemment fait 
l’objet d’une étude visant à permettre aux éleveurs 
suisses de mieux se prémunir contre cette maladie.
En collaboration avec une collègue docto-
rante, vous venez de terminer une étude 
consacrée à la peste porcine, maladie 
mortelle pour les porcs et les sangliers. 
En quoi a consisté cette recherche? 
➤ Il s’agissait d’appréhender les modes de 
propagation du virus ain de mieux s’en pro-
téger. Pour ce faire, nous avons étudié la ré-
partition des sangliers, puis, à partir de 
celle-ci, nous avons identiié les aires d’au-
toroute et exploitations porcines avec un ex-
térieur situées à proximité des territoires où 
on les retrouve en grande densité. Il faut sa-
voir que ces animaux ont tendance à s’ap-
procher des aires de repos ain de se nourrir 
de restes de sandwich ou autres repas laissés 
au sol ou dans une poubelle ouverte. Il en va 
de même pour les porcheries: les sangliers se 
rendent près des enclos pour trouver de la 
nourriture ou pour s’accoupler. Ainsi, le re-
coupement des données de ces trois élé-
ments a permis de cartographier des zones 
selon le risque de contagion. Les localités les 
plus concernées se trouvent notamment 
dans les cantons de Bâle-Campagne, de l’Ar-
govie et de Lucerne.

La menace de ce virus n’est pas nouvelle. 
Y a-t-il désormais urgence face à cette 
épizootie?
➤ Même si notre pays en est pour l’instant 
encore exempt, nous sommes de plus en plus 
cernés par des cas d’infection chez nos 

voisins. Certains ont été détectés en Italie, 
en Belgique près de la frontière avec la 
France, et également en Allemagne, tout 
proche de la Suisse. On est par conséquent 
plus sensibles à cette problématique. Et rap-
pelons aussi qu’il s’agit d’un virus fatal pour 
les porcs et les sangliers. Des contamina-
tions pourraient avoir des conséquences dé-
sastreuses sur nos exploitations porcines.

Concrètement, quelles mesures de 
protection adopter?  
➤ Les précautions concernent plusieurs sec-
teurs: les autorités cantonales, par exemple, 
doivent mettre des aiches dans les aires de 
repos d’autoroute concernées ain de sensi-
biliser à la gestion des restes alimentaires, 
ainsi que les équiper de poubelles fermées.  
Il serait aussi judicieux d’y envoyer des net-
toyeurs plus souvent, pour éviter les bennes 
qui débordent de déchets. La plupart de ces 
endroits sont déjà clôturés, mais il faut veil-
ler à ce que cela soit bien le cas. Quant aux 
exploitants qui auraient une porcherie dans 
une zone à risque, ils doivent tâcher de  
garder leurs bêtes le plus possible à l’inté-
rieur et installer des barrières. Enin, et cela 
concerne tout le monde: si l’on se trouve face 
à un porc ou un sanglier mort dans la nature, 
ne surtout pas le toucher et en informer tout 
de suite les autorités compétentes. 
Propos recueillis par Muriel Bornet n

+ D’INFOS www.wsl.ch

Suivez-nous chaque semaine  
aussi sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/terreetnature
www.youtube.com/TerreNature
@terreetnature

©
 K

EY
ST

O
N

E/
P

ET
ER

 K
LA

U
N

ZE
R



 

 



11Culture

Journées du patrimoine: 
cap sur les visites ajoulotes

L Les Journées du patrimoine 
reposent sur un socle de par-
tenaires récurrents. Le Parc 

naturel régional du Doubs (PNRD) 
et l’ASPRUJ en font partie; tous 
deux coorganisent chaque année 
une visite commune. Pour cette édi-
tion, samedi, ils proposent une pro-
menade guidée inédite, «rocades au 
fil du temps», qui permettra d’ap-
préhender sous un nouveau prisme 
la cité médiévale de Saint-Ursanne. 
Plusieurs bâtisses de la vieille ville 
ont connu de multiples usages au 
gré des années. Ainsi, la boulange-

rie abritait un cinéma, l’hôpital est 
devenu une halle de gymnastique 
avant d’être transformée en établis-
sement bancaire. 
Parmi les institutions fidèles aux 
Journées du patrimoine, le Musée 
de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy figure 
également en bonne place. Il parti-
cipe encore cette année, en ouvrant 
ses portes au public. Les visites 
de samedi (d’une durée de 25-30 
minutes) permettront de découvrir 
l’histoire du sport et des loisirs en 
Suisse, avec Grégory Quin, historien 
du sport à l’Université de Lausanne 

l’occasion des Journées du patri-
moine, ce week-end. Cette fontaine 
est un objet unique en son genre et 
témoigne d’un étonnant savoir-faire 
ancestral. Le bassin principal est en 
effet un hendécagone régulier, c’est-
à-dire un polygone à onze côtés. 
L’ancien lavoir public est l’un des 
rares témoins des us et coutumes de 
jadis en terre ajoulote.
À Fontenais, le public est invité 
à découvrir la nouvelle affecta-
tion de la chapelle Sainte-Croix. 
Érigé en 1445, l’édifice est un tré-
sor d’architecture gothique dont le 
chœur abrite des peintures murales 
gothiques et post-gothiques. À la 
suite de travaux de restauration et 
d’aménagement, l’ancien lieu de 
culte est aujourd’hui dédié à la vie 
culturelle et sociale de la région. 
«Pour la deuxième fois, on pourra 
visiter cette chapelle. Nouveauté 
cette année, l’accent est mis sur 
l’occupation culturelle des lieux: 
la nouvelle fonction des lieux se 
précise, comme lieu d’exposition 
ou lieu d’événement», souligne 
Lucie Hubleur. L’occasion idéale de 
renouer avec la culture, en famille, 
après deux mois de pause estivale. 

Caroline Libbrecht 

Horaires des visites à découvrir en 
page 10, ci-contre.

et conservateur de l’exposition digi-
tale du jubilé de Jeunesse+Sport 
(J+S). Inventé en 1972, avec le vote 
de la première loi fédérale encoura-
geant le sport, le programme J+S est 
devenu un symbole de la politique 
sportive suisse. Les animations de 
dimanche seront en lien avec l’ex-
position «Sports en Ajoie – Passions 
et patrimoine», prolongée jusqu’au 
25 septembre prochain.

Lever les yeux
À Porrentruy toujours, le public 
déambulera dans la ville sur le 
thème des sculptures urbaines. 
«Ces sculptures monumentales sont 
des éléments essentiels de l’espace 
urbain. Ces œuvres d’art font partie 
du patrimoine protégé du canton. 
Elles font aussi partie du décor, à tel 
point que tous les Bruntrutains les 
connaissent, mais ils n’y font plus 
réellement attention. Nous pren-
drons le temps de nous y intéres-
ser, de lever les yeux pour observer 
l’architecture qui les entoure. Les 
sculptures dialoguent avec leur envi-
ronnement», précise Lucie Hubleur, 
conservatrice des monuments his-
toriques qui mènera ces balades 
guidées.
À l’entrée du village de Grandfon-
taine, côté est, se trouve une très 
belle fontaine restaurée. Édifiée en 
1747, elle a fait l’objet de deux années 
de rénovation et sera mise en eau à 
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DISTRICT Ce week-end, les Journées du patrimoine sont de retour. La cité médiévale 
de Saint-Ursanne, la fontaine de Grandfontaine, la chapelle Sainte-Croix à Fontenais, les 
sculptures urbaines et l’exposition «Sports en Ajoie» à Porrentruy sont à l’honneur. Détails du 
menu par Lucie Hubleur, conservatrice des monuments historiques à l’Office de la culture.

  publicité 

Journal L’Ajoie n°654 - Jeudi 8 septembre 2022

Dès le 15 septembre, réouverture de la rôtisserie du jeudi soir au  
samedi soir. Nous vous proposons des mets originaux et savoureux !

Le Festival des moules est de retour du 15 au 18 septembre et du 
22 au 25 septembre ! N’oubliez pas de réserver !

032 466 26 43  •  info@leterminus.ch

La chapelle sainte-Croix de Fontenais est mise à l'honneur.
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