District de Porrentruy
■ MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU

■ PORRENTRUY

Le couvent des Ursulines
au cœur d’une animation

La piscine a déjà les pieds dans l’eau
� L’eau a fait son retour

à la piscine municipale
de Porrentruy: ce n’est
pas encore l’heure
de sa réouverture,
mais des tests sont
effectués dès cette semaine.
� On pourrait se baigner

dès la fin du mois de juin
dans une piscine
qui se veut plus ludique
pour les familles,
et davantage arborisée.
Le couvent de Sainte-Ursule depuis le clocher de l’église Saint-Pierre,
photographié par Albert Perrone en novembre 1938.
DOCUMENT MHDP

� Le sort d’un saule près

M

té est qualifiée de fragile.

ichel Hauser, historien
et ancien chef de l’Office
jurassien de la culture donnera
samedi à 11 h une présentation
au Musée de l’Hôtel-Dieu de
Porrentruy (MHDP).
Il parlera d’un objet du musée relatif au couvent des Ursulines de Porrentruy dans le
cadre de son programme
d’animation Le musée? Ça me
dit! Si l’objet ne sera pas dévoi-

lé avant la conférence, celle-ci
portera sur l’aspect architectural du bâtiment, précise la
conservatrice du MHDP Anne
Schild. L’histoire des bâtiments et leur évolution seront
notamment évoquées.
Cette présentation prend
place en marge de l’exposition
temporaire consacrée aux Ursulines, qui fêtent cette année
leurs 400 ans d’existence. MN

■ PORRENTRUY ET RÉGION

Bientôt l’heure de s’inscrire
pour le Passeport-vacances 2019

L’

été passé, ils sont près
d’un demi-millier de jeunes du district de Porrentruy,
âgés de 6 à 16 ans, à avoir participé au Passeport-vacances
régional. La prochaine édition
aura lieu dans plus de trois
mois, du 5 au 10 août, mais
l’heure des inscriptions, elle, a
déjà sonné.

Agenda
■ LA BAROCHE

– Assemblée communale,
convoquée ce soir, à 20 h,
à la halle de gymnastique
de Charmoille.
■ PORRENTRUY

– Le Tube,
par la Cie l’Inventeur,
dans le cadre de Midi, Théâtre!
présenté au public,
ce jour, à 12 h 15,
à la Brasserie de l’Inter.

Jouer aux aventuriers
au coin du feu
Elles ouvriront sur le site internet du Centre culturel du
district de Porrentruy (CCDP)
le lundi 6 mai, à midi, et seront
possibles
jusqu’au
24 mai, à midi. Les familles
n’ayant pas internet pourront,
elles, s’inscrire au bureau du
CCDP aux heures d’ouverture.
Parmi les intitulés des nouvelles animations proposées
cette année: les aventuriers du
fort, la machine à voyager
dans le temps, projection surprise ou encore entre amis autour du feu.
En parallèle, les organisateurs sont à la recherche d’accompagnants (âgés de 18 ans
révolus) pour encadrer les
groupes d’enfants de cette
nouvelle édition du Passeportvacances. Les intéressés peuvent contacter le CCDP.
LQJ/AD

www.cultureporrentruy.ch

Joyeux anniversaire à

Marguerite Willemin
pour ses 90 printemps !

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants
qui t’aiment très fort.
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de l’entrée est toutefois
questionné, lui dont la san«Tout baigne!» C’est ainsi
que Philippe Eggerstwyler résume la situation de la piscine
municipale de Porrentruy,
dont les travaux se poursuivent. Le conseiller municipal
indique que les délais et le
budget sont tenus, et que la
piscine devrait rouvrir à la fin
juin, dans deux mois donc.
Elle est même déjà remplie
d’eau, ce qui permettra, dès
cette semaine, d’effectuer différents tests pour s’assurer de
la bonne marche des installations avant le grand plongeon
vers l’ouverture au public.

Plusieurs semaines
de test techniques
«On croise désormais les
doigts pour que le temps soit
clément afin que le gazon

La piscine de Porrentruy comprendra un large toboggan et un jeu en forme de bateau (en médaillon).

pousse», note le conseiller
municipal. Il croise une autre
paire de doigts pour que la
technique ne fasse pas des
siennes à deux mois de la
réouverture. «Dès cette semaine, nous allons faire marcher
la technique pour vérifier que
tout fonctionne, sur une période de deux à trois semaines.
Cela concerne les pompes, le
système de traitement, ou encore l’étanchéité des bassins.»
Philippe Eggertswyler ajoute que les travaux se sont bien
déroulés au cours de l’hiver,
avec une réussite météorologi-

que, malgré quelques jours
d’arrêt suite à des gelées importantes, au moment de la
pose du béton.
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Les Bruntrutains avaient accepté la rénovation de la piscine dans les urnes, pour un
montant de 5,67 mio de fr. MN

Doutes sur l’avenir d’un saule fragilisé
� La nouvelle piscine municipale de Porrentruy comprendra

plus d’une dizaine d’arbres supplémentaires que par le passé, indique le conseiller municipal Philippe Eggertswyler. Mais la santé du grand saule qui apporte de l’ombre près de l’entrée est
questionnée. «Nous avons fait évaluer son état de santé et le
constat est que celui-ci est fragilisé, note Philippe Eggertswyler.
S’il est possible de le conserver, c’est ce que nous ferons, peutêtre en le sécurisant. Mais il est possible qu’on n’arrive pas à le
garder, si cela devait poser des questions de sécurité.» MN

■ COURTEDOUX

Des projets pour densifier en haut comme en bas
L

e projet d’hébergement touristique
prévu à Courtedoux suit son bonhomme de chemin. La première étape est emmanchée avec la publication au dernier
Journal Officiel des changements d’affectation du sol dans le plan d’aménagement
local, en même temps que le plan spécial
qui régira par la suite le secteur de la
Combatte.

Plus de 10 000m2 seront rendus
à l’agriculture
En juin dernier, le concept touristique
prévu en bas du village a été présenté à la
population. Il prévoit l’implantation de
six bungalows, d’une capacité de deux à
six personnes, avec réception et spa, ainsi
que d’une surface commerciale. Le projet
s’étend sur 4000 m2, qui s’inscrivent
dans une zone plus large de 20 000 m2
actuellement dédiée à l’artisanat mais
non équipée. La surface nécessaire au
projet touristique deviendra donc une
zone sports et loisirs ainsi que mixte
(pour le futur magasin), indique le maire
de Courtedoux François Minger. Une autre parcelle que souhaite utiliser le propriétaire du garage auto voisin deviendra
zone mixte, et le solde, soit environ
12 000m2, reviendra en zone agricole.
Des modifications que l’assemblée
communale devra par la suite avaliser. Le
plan spécial, lui, sera à valider par le
Conseil communal. Au promoteur ensuite de déposer officiellement son projet
touristique à proprement parler.
Un peu plus bas, le long de la route cantonale, la demande de permis pour le projet dit Résidence du bonheur, soit 46 appartements protégés répartis dans quatre
immeubles, est de son côté toujours en
cours. Quelques recours ont été enregistrés à l’issue du dépôt public, le mois passé.

Dans le bas de Courtedoux on mise sur l’hébergement touristique (ici la parcelle concernée)
ou protégé, et sur des lotissements d’habitations dans le haut du village.
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Deux lotissements en ligne
de mire dans le haut du village
Dans le haut du village, les autorités
communales ont encore sous le coude
d’autres projets visant à densifier leurs
terrains. Outre la réhabilitation d’une ancienne grange en commerce, Unité d’accueil pour écoliers et salle de réunion –
pour laquelle le permis devrait être déposé avant cet été –, deux lotissements sont
en gestation. Un premier vers cette même
grange justement, sur une parcelle communale de 10 000 m2 située en centre ancien. Un verger y est existant, l’objectif est
donc d’y combiner habitations et zone
verte, pour développer autant la qualité de
vie que la densité du bâti, détaille François Minger. «Courtedoux compte peu
d’appartements, c’est un problème pour

les jeunes du village qui ne trouvent du
coup pas toujours à se loger.» L’autre lotissement est une actuelle dent creuse,
sur un terrain en triangle. Là encore la
surface y est de 10 000 m2, propriété de la
commune et d’un privé.
«Nous sommes de véritables agents
immobiliers, poursuit le maire. Dès
qu’un bâtiment se vide, on cherche à le
remplir.» Ils ne visent néanmoins pas un
développement à outrance préférant
d’abord soigner le cadre de vie. «Plutôt
que de financer le lotissement par la vente
des parcelles, on se dit qu’on peut aussi
mettre l’argent de côté pour l’utiliser au
besoin si on doit agrandir l’école par
exemple», conclut François Minger.
AD

