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Le PCSI propose Philippe Eggertswyler pour la mairie
Quatrième à se lancer dans la
course à la mairie de Porrentruy : Philippe Eggertswyler (PCSI). Son parti l’a
désigné hier soir au Petit Café de la
Gare. Sur les rangs, il rejoint le maire
sortant Pierre-Arnauld Fueg (PDC),
Gabriel Voirol (PLR) et Julien Loichat
(PS). Cet automne, il est également candidat à sa succession au Conseil municipal.
C’est logiquement à la piscine de Porrentruy que le candidat PCSI nous donne
rendez-vous. Agréablement installés sur
la terrasse, nous buvons un café au soleil
pour évoquer ses nouvelles ambitions
politiques.
« Nous devons aller plus vite ! »
Pourquoi vous, Philippe Eggertswyler ?
« Je peux apporter une alternance sur le
plan politique. J’ai des projets intéressants
et une vraie ligne directrice. » Elle peut se
résumer en quatre points, pour le chrétien-social indépendant. « Je veux d’abord

tion, des chefs de département, du Conseil
municipal et du Conseil de ville. Si je suis
élu à la mairie, la première chose que je
ferai le 1er janvier 2018, c’est de réviser le
règlement d’organisation de l’administration communale (ROAC). »

mettre l’accent sur la continuité des rénovations des infrastructures sportives (piscine,
patinoire, stade du Tirage et d’autres projets). Le projet de la piscine est à bout touchant, j’en suis très heureux. » Autre dossier
primordial : la réhabilitation de la vieille
ville. « Notre centre ancien est une force
d’attraction. Nous devons revoir notre politique. Nous devons y mettre des zones de
rencontres. Une zone piétonne doit pouvoir
exister de manière temporaire, réfléchie,
sur une période donnée. Il faut aussi mieux
expliquer les bienfaits de la réhabilitation

des bâtiments. » Autre cheval de bataille :
les partenariats publics-privés. « C’est un
point essentiel. Aujourd’hui, avec des taux
d’intérêts négatifs, la Municipalité doit pouvoir s’inscrire dans des projets publics-privés. Il y a un créneau à utiliser qui ne l’a pas
été suffisamment. Les bonnes finances de
la ville le permettent. » Dernier aspect qui
agace souvent le candidat Eggertswyler :
la lenteur d’action. « Tout prend beaucoup
trop de temps. Il faut impérativement qu’on
trouve une nouvelle manière de fonctionner. Il faut faciliter le travail de l’administra-

Quel bilan tire-t-il de sa législature à la
tête de l’intendance et de l’Espace-Loisirs ?
« Je suis très satisfait du travail d’équipe.
Nous avons mis l’accent sur la propreté en
ville de Porrentruy, grâce à Super Balayeur
notamment. L’approche est désormais
différente sur le fleurissement urbain.
La qualité de vie a été améliorée autant
pour les citoyens que pour le personnel.
Au niveau de la gestion des déchets, nous
sommes parvenus à maintenir les coûts,
malgré un volume toujours plus important.
Par la suite, ce sera un vrai challenge pour
contenir ces coûts. Par ailleurs, concernant
les bâtiments, 300 000 francs sont investis
chaque année en moyenne pour la rénovation et l’entretien. D’avoir obtenu un crédit-cadre de la part du Conseil de ville, c’est
une vraie plus-value. » (sju)

Le seul Swiss Historic Hotel du Jura se trouve en vieille ville de Porrentruy
Un hôtel ajoulot accède au
prestigieux label de « Swiss Historic Hotels ». L’Auberge du Mouton
est le seul établissement jurassien
à rejoindre les hôtels historiques
de Suisse. Depuis le 16 août 2016,
après une rénovation totale, le Mouton a déjà accueilli de nombreux
clients, des Suisses allemands pour
la plupart.

brèves

Le bâtiment qui abrite l’actuelle Auberge du Mouton et ses huit
chambres est parmi les plus emblématiques du centre ancien. Point culminant
de la Grand-Rue, l’hôtel domine la ville.
D’abord école de la ville en 1715 dès la
fin de sa construction par un architecte
du Tyrol, le bâtiment abrite très tôt après
la chute de l’ancien évêché de Bâle,
dans le courant de la première moitié
du 19e siècle, une auberge sous le nom
de « cabaret de Jos Amuat ». Il n’a jamais
changé d’affectation.

Pour la réouverture de l’auberge, la
restauration de l’édifice a été réalisée
avec le plus grand soin du détail, dans
le souci de conserver et de restaurer
les éléments les plus anciens. Les
propriétaires successifs, en recouvrant
les sols et les murs, ont certainement
sans le vouloir, protégé la structure. Le
nouveau propriétaire s’est parfaitement
approprié la devise des Swiss Historic
Hotels : « Pas de poussière, mais de la
patine ! »
C’est un historien de l’art, René Kölliker, qui a conduit le dossier au nom de
Jura Tourisme. « Nous sommes revenus
à la structure de base. C’est un paramètre important pour obtenir le label. Il
faut une tradition hôtelière et une structure historique. C’est le lieu parfait pour
cela. Au niveau de la façade, concernant les gammes de couleurs et l’écriture, nous nous sommes basés sur des
documents photographiques du début
du 20e siècle. »

Pourquoi ce label ? Guillaume
Lachat, directeur de Jura Tourisme, y
voit une chance : « En Suisse, entre l’hébergement et le patrimoine, c’est une
grande histoire d’amour. Les critères
sont très stricts pour accéder au label.
Les démarches prennent du temps mais
donnent de la valeur. Dans le pays,
on dénombre seulement 58 établissements. Il y en a beaucoup aux Grisons.
En Suisse romande, ils ne sont que
six. Dans cette liste, le Mouton côtoie
les Trois Rois à Bâle. Certes, c’est un
public de niche mais il y en a un pour
les « Swiss Historic Hotels ». Et cela place
Porrentruy sur la carte. »
Le responsable du chantier, Guy Froidevaux, est un amoureux de la région,
de son histoire et de son patrimoine. « Ici,
en Ajoie, ce n’est pas Disneyland. Cela
dit, en un an, je pense que la moitié de
nos clients sont des touristes. Nous avons
aussi beaucoup de commerciaux et de
militaires. D’abord, nous avons obtenu les

trois étoiles et aujourd’hui le label. Cela va
attirer un nouveau public, c’est sûr. » Il faut
savoir qu’à Porrentruy, précise le maire
Pierre-Arnauld Fueg, l’Auberge du Mouton connaît le taux de remplissage le plus
élevé. « Entre 55 et 60 %, plus du double
de la moyenne cantonale, après une seule
année d’existence. Cela positionne encore
mieux la ville comme une cité touristique
et historique. C’est toute une cité qui est
mise en valeur par ce lieu. » (sju)
Plus d’informations ?
info@dumouton.ch

PRO SENECTUTE
Balade en Ajoie

BOTANICA
Visite commentée

HAUTE-AJOIE
Oui aux places de jeux

C’est du côté de la Basse-Allaine que les marcheurs sont conviés, mardi : organisé par Pro
Senectute Arc jurassien, le prochain Mardi-rando emmènera les promeneurs de la gare
de Courtemaîche (rendez-vous à 10 h) jusque
Sur le Mont. Pour entrecouper cette marche de
4 h 20 (dénivelé 400m), petit pique-nique tiré
du sac. Informations : 079 348 08 22. (ech)

Dans le cadre de BOTANICA, le Jardin botanique de Porrentruy proposera une visite
guidée du site ainsi que de l’exposition « Les
dernières de leur espèce et leurs biotopes », ce
samedi dès 15 h. Entrée libre. Et dès 19 h, soirée de clôture de BOTANICA 2017 avec concert
gratuit et restauration à petits prix, toujours
dans le parc du Jardin botanique. (ech)

200 000 francs ont été acceptés jeudi soir en
assemblée communale pour la création d’une
place de jeux à Chevenez et la réfection de celles
de Damvant et Réclère. La commune va également, pour 72 000 francs, revoir son équipement
informatique après la fusion avec Rocourt. Enfin,
c’est oui au traitement des micropolluants à
la station d’épuration bruntrutaine. (ech)

