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District de Porrentruy

■ MIGRATION

Conférence sur le camp de Moria

A vec le soutien de l’Asso-
ciation jurassienne d’ac-

cueil des migrants (AJAM),
l’association Juramigrants or-
ganise une conférence de Sa-
lomé Wiedmer sur le thème
«Camp de Moria, à travers les
yeux de Salomé Wiedmer: en-
tre espoir et désespoir». La
conférence aura lieu ce soir à
20 h dans la salle de la Frater-
nité chrétienne au faubourg
de France à Porrentruy. La
conférencière a travaillé dans

le camp de Moria durant quel-
ques mois avec l’association
EuroRelief. Elle fera part de
son expérience au travers de
récits de vies de réfugiés et
fera également part du senti-
ment d’impuissance qui l’ani-
me face aux difficultés que
rencontre l’aide humanitaire.

Les mesures sanitaires en
vigueur seront respectées et,
notamment, des masques se-
ront à disposition. Entrée li-
bre, collecte à la sortie. LQJ/JM

�La chouette chevêche
reprend ses aises en Ajoie:
moins de 12 territoires
y étaient recensés au début
des années 2000,
contre 45 cette année.
�Les efforts menés par
le collectif Chevêche-Ajoie
portent leurs fruits, mais
la météo est également
un facteur important.
�Le collectif souhaite
impliquer davantage
les propriétaires privés,
qui peuvent jouer un grand
rôle même avec des petites
surfaces.

«Nous observons plutôt une
tendance à l’augmentation des
populations de chouettes che-
vêches d’Athéna en Ajoie, ex-
plique la biologiste Nadine
Apolloni du collectif Chevê-
che-Ajoie. Les années 2017
et 2018 ont été des années
moins bonnes en raison du re-
tour du froid durant la couvai-
son, et 2019 a été une année
moyenne. Mais la courbe est
plutôt bonne.»

Le collectif a recensé 45 ter-
ritoires cette année contre
moins de 12 au début des an-
nées 2000. Nadine Apolloni
explique qu’un territoire est
un site occupé de manière ré-
gulière par un mâle, parfois
aussi par un couple, d’un
rayon d’environ 300 mètres.
«La superficie d’un territoire
est flexible au cours de l’an-
née. Il est plus petit au prin-
temps, mais peut s’étendre
jusqu’à un kilomètre quand
les conditions ne sont pas opti-
males du point de vue de la
nourriture, notamment en hi-

ver. Mais il fait 500 mètres en
moyenne», détaille-t-elle.

Cinquante jeunes
bagués cette année

Le collectif, qui a contrôlé
140 nichoirs, indique que, cet-
te année, une trentaine de cou-
ples dont la reproduction est
prouvée ont été dénombrés.
Cependant, de nombreuses ni-
difications ont échoué, pour-
suit-il. Les raisons sont liées en

partie aux conditions météo,
pluvieuses et plutôt froides du-
rant le nourrissage des pous-
sins en mai. «Le facteur princi-
pal est lié aux conditions de
l’habitat: il y a des années où
les campagnols manquent par
exemple. Quand il pleut, on
trouve moins d’insectes vo-
lants et les chevêches se tour-
nent davantage vers les vers de
terre. Mais c’est une nourritu-
re qui contient plus d’eau et

moins de protéines», explique
la biologiste. Près de 50 jeunes
ont toutefois été bagués cette
année, se réjouit le collectif.

«Il y a encore du travail»
Cette tendance à la hausse

est due aux efforts du collectif,
notamment grâce à la pose de
nichoirs qui compensent le
manque de cavités naturelles,
la plantation de fruitiers hau-
tes tiges, les mesures mises en

place par les agriculteurs ou
encore les fauches échelon-
nées dans les vergers qui per-
mettent de faciliter l’accès aux
proies. Selon Nadine Apolloni,
il faut aussi tenir compte des
hivers plus doux et des prin-
temps plus précoces pour ex-
pliquer cette tendance à la
hausse des populations de
chevêches. Par ailleurs, avec
environ 80 territoires estimés
en Ajoie dans les années 1980,

«il y a encore du travail!» note
cette dernière.

Collaboration
avec la France voisine

Le collectif a en ce sens mul-
tiplié les échanges avec la
France voisine. L’objectif est
de mieux recenser la popula-
tion des rapaces et de sauve-
garder les «ceintures vertes
face à la pression de l’urbani-
sation». Des projets menés
conjointement avec la Fonda-
tion rurale interjurassienne
dans le cadre de programmes
Interreg portent notamment
sur la valorisation de vergers
hautes tiges et des cultures
fruitières en France voisine.

Le collectif Chevêche-Ajoie
vise également pour ces pro-
chaines années à impliquer
davantage les propriétaires
privés et les communes
d’Ajoie. «On aimerait renfor-
cer notre réseau en intégrant
les privés. Souvent, ils ne réali-
sent pas l’importance de leur
petit bout de terrain», explique
Nadine Apolloni. Un petit
coin non fauché, un tas de
bois, un biotope, sont autant
de gestes faciles à mettre en
œuvre qui peuvent jouer un
grand rôle.

Si la biologiste constate une
prise de conscience au sein de
la population, elle estime tou-
tefois que cela reste «relative-
ment minoritaire. Ce n’est pas
encore trop la tendance à l’her-
be folle dans les jardins des lo-
tissements plus récents», ob-
serve-t-elle.

Le collectif se tient à disposi-
tion pour installer des nichoirs
dans les lieux qui s’y prêtent,
financer des aménagements et
donner des conseils.

JOSUÉ MERÇAY

Pour de plus amples informa-
tions: www.chevecheajoie.com.

■ ENVIRONNEMENT

Les chevêches sont en augmentation

L’évolution des populations de chevêches entre 2005 (ci-dessous) et 2020. Nichée assez exceptionnelle de six jeunes. PHOTO NADINE APOLLONI

■ CINÉMA

«Les Héros du tour» à Porrentruy

L e film Les Héros du tour du
réalisateur bruntrutain

Bertrand Theubet sera projeté
demain soir à 20 h 30 à Ciné-
majoie à Porrentruy.

La projection, qui se fera en
présence du réalisateur, sera
précédée d’une présentation
de Jean Kellerhals, professeur
honoraire à l’Université de Ge-
nève. Il endossera également
le rôle de modérateur lors du
débat qui suivra la projection.

«Avec un mélange de pu-
deur, d’émotion et d’humour,
Bertrand Theubet donne la pa-
role à des retraités qui, après
avoir travaillé en usine plus de
40 ans, se consacrent désor-
mais à la restauration d’an-
ciennes machines-outils», in-
diquent les organisateurs. JM

Le film sera aussi projeté à Ciné-
majoie le mercredi 14 octobre à
18 h et le dimanche 18 octobre à
20 h.

trop tôt pour communiquer sur ce qu’il advien-
dra des anciens locaux de la HEP BEJUNE. Cela
viendra ultérieurement, sous la forme d’un mes-
sage transmis au Parlement, explique-t-il.

Le skate parc en 2022
Où en sont les projets de relogement du ska-

te parc et du camping? a de son côté demandé
Mathieu Hays (PS-Les Verts). On en est au sta-
de des devis pour le skate parc, a répondu le
conseiller municipal Eric Pineau. On espère
pouvoir déposer le permis avant l’été prochain
pour rendre la piste opérationnelle début 2022,
voire avant.

S’agissant du camping, cela sera plus long, a
en substance répondu Gabriel Voirol. Pour ins-
taller une telle structure, il faut un terrain et un
exploitant, ce qu’on n’a pas trouvé pour l’ins-
tant. Mathieu Hays a été partiellement satisfait
de la réponse apportée.

Pour une solderie bisannuelle
Mise sur pied pour pallier l’annulation de la

Braderie, la solderie des commerçants de Por-
rentruy a eu un joli succès. Pourquoi ne pas en
organiser une de manière systématique les an-
nées sans Braderie? a questionné Aline Nicou-
lin (PLR). Les commerçants ont effectivement
émis cette idée, a indiqué Gabriel Voirol. Le
Conseil municipal examinera donc la question
sans pour autant donner de garantie. Réponse
satisfaisante pour Aline Nicoulin. AD

L ors du dernier Conseil de ville, les élus ont
également ratifié à une large majorité une

motion urgente émanant du groupe PS-Les
Verts, pour la réintroduction des procès-ver-
baux complets des séances du législatif.

Depuis qu’il siège à l’Inter suite au Covid, le
Conseil de ville a exceptionnellement suspen-
du la retranscription des débats, se contentant
de procès-verbaux décisionnels. En juin, Ma-
thilde Crevoisier Rérat (PS-Les Verts) s’en était
déjà étonnée mais avait vu sa motion d’ordre
être retoquée. Elle est revenue la semaine pas-
sée avec une motion urgente cette fois, deman-
dant que les séances, même délocalisées pour
cause de Covid, soient retranscrites dans leur
intégralité. Elle a cette fois-ci été soutenue par
une évidente majorité. Seul le PLR s’y est oppo-
sé.

À l’heure des questions orales, et en réponse
au conseiller de ville PDC Sébastien Piquerez, le
maire de Porrentruy Gabriel Voirol a signalé que
le canton avait annoncé ses intentions quant au
devenir du bâtiment de l’ancienne HEP BEJU-
NE, rue du Banné. «Il ne m’appartient toutefois
pas de les dévoiler ici à sa place», a-t-il poursuivi.
Et de rappeler que le canton, propriétaire des
lieux, avait d’autres projets que celui, envisagé
par Porrentruy, de l’utiliser pour son Unité d’ac-
cueil pour écoliers. Réponse partiellement satis-
faisante pour Sébastien Piquerez. Contacté, Da-
vid Eray, le ministre de l’Environnement, et donc
des infrastructures cantonales, indique qu’il est

■ CONSEIL DE VILLE DE PORRENTRUY

Des procès-verbaux qui seront
à nouveau pris in extenso

■ SOPHIE PÉTRONIN

Échange espéré
suite à la libération
de djihadistes

S ophie Pétronin, mère de
l’ancien gérant du Restau-

rant de l’Inter à Porrentruy Sé-
bastien Chadaud-Pétronin,
pourrait retrouver la liberté
suite à la libération ce week-
end de plus d’une centaine de
djihadistes maliens, condam-
nés ou présumés.

L’information transmise par
l’AFP fait état de la libération de
prisonniers dans le cadre de né-
gociations en vue de la libéra-
tion de l’humanitaire Sophie
Pétronin et de l’ancien chef de
l’opposition parlementaire ma-
lienne Soumaïla Cissé, kidnap-
pé en mars dernier. Des sources
proches des tractations ont ren-
du publiques ces informations.

«Pas de confirmation»
«Je n’ai pas de confirmation

pour l’instant», réagit Sébas-
tien Chadaud-Pétronin, esti-
mant par ailleurs que l’AFP
s’avance un peu vite. Le fils de
l’humanitaire, enlevée par un
groupe djihadiste en décem-
bre 2016, est en contact avec
ses propres sources au Mali.

JM


