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■ DELÉMONT

– Foire à la Courge,
proposée aujourd’hui,
de 8 h à 12 h,
en vieille ville.

Agenda

District de Porrentruy

■ DELÉMONT

Aménagement de modérateurs
du trafic à la route du Vorbourg

A près les premiers aména-
gements réalisés au dé-

but de l’été vers le Centre
Saint-François, les travaux re-
prendront lundi à la route du
Vorbourg, à Delémont, afin de
pouvoir terminer dans envi-
ron un mois la deuxième pha-
se de ce projet de modération
de la circulation. Les mesures
prises permettront d’amélio-
rer le confort des usagers, en
particulier les piétons et les vé-
los, mais aussi de réduire le
trafic de transit dans ce sec-
teur et donc les nuisances so-
nores.

Dans un premier temps, il
était prévu d’installer un ver-
rou à l’extrémité nord de la
route, au sud du giratoire de la
rue du Vieux-Château, pour li-
miter le trafic de transit sur la
route du Vorbourg et de le re-
porter sur la rue du Vieux-
Château, conformément au

plan directeur communal.
Une pétition a été déposée
contre la pose de ce verrou et
le Conseil communal a décidé
d’y renoncer et de développer
un projet de modération de la
circulation sur l’ensemble de
la route du Vorbourg.

Celui-ci a été mis au point
avec le soutien d’un spécialiste
en mobilité douce et mis en
consultation publique en no-
vembre 2018. Le projet défini-
tif a ensuite été établi, en te-
nant compte, dans la mesure
du possible, des avis exprimés,
explique l’exécutif communal
dans un communiqué envoyé
hier. Durant un mois, la circu-
lation sera donc passablement
perturbée et le trafic sera géré
à la palette. La Municipalité
encourage les automobilistes
qui doivent se rendre dans le
secteur du Mexique à emprun-
ter la rue du Vieux-Château. TB

■ TOUSSAINT

Il est recommandé d’annuler
les cérémonies sur les cimetières
L es célébrations religieuses

dans les églises sont géné-
ralement maintenues pour la
Toussaint, avec un maximum
de 50 personnes, la prise des
identités et le respect de tous
les gestes barrières. Mais
après l’annonce des nouvelles
mesures cantonales, le vicaire
épiscopal Jean Jacques Theu-
rillat a recommandé aux uni-
tés pastorales de ne pas orga-
niser de cérémonie sur les ci-
metières.

Les prescriptions sont pour-
tant les mêmes qu’à l’église
quant au nombre de person-
nes et à la prise des identités,
mais leur respect pourrait
s’avérer beaucoup plus com-
pliqué, ne serait-ce que pour
filtrer l’entrée des cimetières.
Et même si les mesures du
canton sur les rassemble-
ments ne s’appliqueront qu’à
partir de lundi, le vicaire épis-
copal recommande d’annuler

ces cérémonies, afin de ne pas
faire prendre de risques aux
participants.

Les Sources anticipent
L’Unité pastorale des sour-

ces avait pour sa part déjà anti-
cipé les choses en annulant
dès jeudi ses trois cérémonies
sur les cimetières de Porren-
truy, Fontenais et Bressau-
court. Elle invite les familles à
se procurer à l’entrée des ci-
metières ou sur internet une
proposition de prière en famil-
le sur la tombe. C’est ce qu’in-
vite à faire aussi le vicaire épis-
copal sur l’ensemble du Jura
pastoral.

Par ailleurs, toutes les activi-
tés, rencontres de groupe ou
de mouvement de l’Église ca-
tholique, sont annulées à par-
tir du 2 novembre et jusqu’au
15 novembre prochain. DF

www.jurapastoral.ch

�La Poste fermera
définitivement
son guichet à Fontenais
début décembre au profit
d’un service à domicile.
�Sommée par la PostCom
de solutionner le problè-
me du retrait des colis
le samedi, la Poste a carré-
ment modifié les horaires
d’ouverture du guichet
de la gare de Porrentruy.

C’est finalement bel et bien
un service à domicile qui sera
mis en place sur la commune
de Fontenais en lieu et place
du guichet de poste du village.

L’unique magasin du village
ne pouvant prendre l’agence
postale, l’idée de l’installer au
sein même de l’administra-
tion communale avait été évo-
quée cet été, mais les autorités
n’y étaient pas favorables. On
aurait en effet dû dédier un
demi-poste de travail et ouvrir
exprès l’administration le sa-
medi pour assumer les presta-
tions du Géant jaune, indi-
quait en août dans nos colon-
nes le maire de Fontenais Yves
Petignat. Le guichet de Fonte-
nais fermera donc le samedi
5 décembre prochain et dès le

lundi 7, le service à domicile
prendra le relais.

La PostCom n’interdit
pas, mais conditionne

La commune ajoulote avait
recouru contre cette décision
auprès de la Commission fé-
dérale de la Poste (PostCom).
Cette dernière n’avait pas
émis de préavis négatif, mais
posé comme condition à cette
fermeture que La Poste solu-

tionne la problématique de la
réception des courriers avec
avis de retrait le samedi. Un
habitant de Fontenais se dé-
plaçant en transports publics
aurait en effet mis deux heu-
res pour aller à Porrentruy le
samedi récupérer son paquet
contre signature.

Le Géant jaune a donc passé
en revue les horaires des cars
postaux et finalement décidé
de légèrement modifier les ho-

raires de son guichet situé à la
gare de Porrentruy – le plus
proche de Fontenais –. Dès le
7 décembre, et pour l’ensem-
ble de ses clients, ce dernier
sera ouvert le samedi matin de
9 h à 12 h, et non plus de
8 h 30 à 11 h 30 comme main-
tenant. Cela pour permettre
aux habitants de Fontenais de
bénéficier de bonnes liaisons
en transports publics vers Por-
rentruy, qui n’impliquent pas
de temps de trajet inutilement
longs, explique la porte-parole
de La Poste pour l’Arc juras-
sien, Corinne Tschanz. Le tra-
jet sera en effet possible en
moins d’une heure.

Une première suisse
Interrogée, Corinne

Tschanz indique que c’est la
première fois en Suisse que
l’on modifie les horaires d’ou-
verture d’une filiale pour re-
médier à la fermeture du gui-
chet d’un village voisin. À no-
ter que les horaires d’ouvertu-
re du guichet de la gare à Por-
rentruy restent inchangés
pour le reste de la semaine.

L’unique employé du gui-
chet de Fontenais, qui travaille
à plein temps, sera de son côté
intégré à l’équipe de La Poste à
Porrentruy.

ANNE DESCHAMPS

Pour permettre aux habitants de Fontenais de récupérer aisément
leur colis le samedi, après la fermeture de leur guichet, le bureau
de Porrentruy-gare change d’horaire d’ouverture le samedi. PHOTO ARCHIVES

■ LA POSTE

Horaires changés à Porrentruy pour
arranger les clients de Fontenais

LA BAROCHE

Les autorités lèvent les restrictions d’eau
Suite aux précipitations tombées ces derniers jours, les auto-
rités communales de La Baroche ont levé les restrictions de
consommation d’eau sur leur territoire. C’est depuis le
22 septembre que ses habitants étaient invités à utiliser
l’eau potable avec une parcimonie toute particulière. Au mo-
ment de cette décision, les six sources communales ne suffi-
saient plus à fournir la population en eau. ADE
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DELÉMONT

«Fabularium in
secreto» annulé
Le CCRD annule pour
l’instant les deux repré-
sentations du spectacle
d’Alain Tissot Fabula-
rium in secreto, prévues
aujourd’hui et demain,
dans l’espoir de le repro-
poser ultérieurement si
la situation sanitaire le
permet. TBE
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�Se regrouper pour
se soutenir mutuellement
face à un problème
commun, tel est le but
des groupes d’entraide.
�Implantée à Delémont,
l’antenne jurassienne
d’Info-Entraide Suisse
en a recensé une trentaine
dans le canton.
�Elle se propose
de les soutenir
et d’accompagner
la création d’autres groupes
d’entraide autogérés.

Les groupes d’entraide réu-
nissent des personnes qui vi-
vent des situations similaires
pour les aider à se sentir
moins seules. «La plupart sont
des groupes de paroles, mais
la notion d’entraide y est aussi
importante», souligne Patricia
Ciarrettino-Carvalhal, respon-
sable de l’antenne jurassienne
d’Info-Entraide Suisse (IES),
dont l’ouverture a bénéficié du
soutien de l’État jurassien. IES
est déjà présent dans la plu-
part des cantons romands.

«Chacun est acteur et
expert de sa situation»

La responsable a commencé
ses activités en faisant un in-
ventaire des groupes d’entrai-
de actifs dans le canton, sou-
vent mis sur pied dans le cadre
d’institutions sociales ou au-

tres structures de santé. Une
trentaine de groupes, le plus
souvent autogérés, donc qui
ne sont pas mené par un pro-
fessionnel, se réunissent régu-
lièrement dans le canton. Ils
traitent de thématiques aussi
diverses que l’autisme, la dé-
pendance à l’alcool, le deuil ou
les préoccupations des person-
nes à haut potentiel. Deux
groupes sont en cours de créa-
tion pour partager autour des
troubles bipolaires et de la ma-
ladie de Parkinson.

«Nous offrons un accompa-
gnement lors la création d’un
groupe, en participant à ses

trois premières réunions», dé-
taille Patricia Ciarrettino. Elle
poursuit: «Dans un groupe au-
togéré sans animateur profes-
sionnel, chacun porte la res-
ponsabilité du groupe, car cha-
cun est acteur et expert de sa
situation de vie.»

Elle souligne que l’inaugu-
ration prévue la semaine pro-
chaine de l’antenne jurassien-
ne, annulée en raison des me-
sures sanitaires, aurait permis
de mieux faire connaissance
avec ces différents groupes et
avec les activités d’Info-Entrai-
de Suisse, notamment des for-
mations pour créer, dévelop-

per, animer ou dynamiser un
groupe collaborant dans un
mode égalitaire.

La responsable insiste sur le
fait que les personnes intéres-
sées peuvent la contacter pen-
dant les permanences, afin de
fixer un rendez-vous pour dé-
couvrir l’antenne, installée
dans les locaux de Pro Senec-
tute, à la rue du Puits à Delé-
mont, et ses prestations. La
permanence téléphonique est
assurée le lundi, mardi et jeu-
di, de 9 h 30 à 16 h 30, au
✆ 076 549 26 06.

THIERRY BÉDAT

www.infoentraidesuisse.ch/jura

Patricia Ciarrettino-Carvalhal assume la responsabilité des antennes neuchâteloise et jurassienne d’Info-Entraide
Suisse qui fait la promotion et soutient les groupes d’entraide autogérés. PHOTO DANIÈLE LUDWIG

■ DELÉMONT

Un soutien aux groupes d’entraide


