
 
 
 
 

 
 

Allocution prononcée par M. Marcel Winistoerfer, maire de 
Moutier, lors de l’inauguration officielle du tronçon Delémont Est 

– Frontière cantonale (A 16 Transjurane), lundi 5 décembre 2016 
 
 
 

Mme la Conseillère fédérale,  
Chers invités, 

 
En tout premier lieu, je tiens à dire le plus grand et le plus fort des mercis à toutes les 
actrices et à tous les acteurs qui d’une manière ou d’une autre ont participé à la 

réalisation de ce merveilleux ouvrage. Ces quatre-vingts kilomètres d’autoroute sont 
le résultat d’une véritable aventure humaine de plusieurs milliers de travailleuses et 

travailleurs, émaillée de toutes sortes de difficultés techniques, géologiques, 
financières, et dont la réalisation a demandé de grands efforts tant aux concepteurs 
qu’aux constructeurs et surtout aux ouvriers engagés par tous les temps sur ces 

chantiers colossaux. Qu’un vibrant et solennel hommage leur soit ici rendu.  
 

Ainsi notre région dans sa globalité n’est plus repliée sur elle-même, mais elle fait le 
lien entre Belfort et Bienne et plus largement entre Paris et Berne. La route en parfait 
complément du rail, chacune et chacun y trouvera son compte.  

 
Avec le tronçon que nous inaugurons, le chantier « Transjurane » est aujourd’hui 

définitivement achevé dans la République et Canton du Jura, il le sera entièrement 
dans quelques mois lorsque les derniers neuf  kilomètres seront ouverts eux aussi à la 

circulation entre Court et Loveresse ce qui ancrera encore un peu plus le territoire 
jurassien dans le réseau routier européen, déjà parfaitement connecté par le rail (TGV) 
et les airs (Euroairport).  

 
Pour Moutier, un peu au centre de toutes les questions ces prochains temps, 

l’achèvement nord de l’A16 serait-elle un signe annonciateur. La ville pencherait-elle 
déjà du bon côté. Plaisanterie mise à part, Moutier est surtout encore un peu plus 
près de Delémont qu’auparavant. Cher Damien, les deux villes que nous représentons 

n’en finissent plus de se rapprocher. Sur la route, plus aucune agglomération ne nous 
séparera, exit Roches, Choindez et Courrendlin. 

 
Déjà que notre eau de secours transite par ces tunnels et qu’une convention établie 
par nos deux prédécesseurs respectifs, MM. Kohler et Zuber, règle quelques menus 

détails entre Moutier, fournisseur en eau et Delémont, intitulée très sobrement 
« partenaire ». Je vous livre volontiers le début de l’article 1 de ladite convention. Je 

cite : « la présente convention a pour objet d’établir un partenariat exclusif entre le 
fournisseur et le partenaire pour gérer l’eau de secours produite par le fournisseur, 
cette eau de secours est transportée sur le territoire de la République et Canton du 

Jura via le réseau A16 pour être ensuite distribuée par le partenaire » (fin de citation). 
Voyez que les voitures ne sont pas seules à profiter des galeries.  



 

Les bleu et blanc au chevet des jaune et noir. En foot aussi, on leur a montré 
comment monter en ligue A, puis comment construire une patinoire, bon maintenant 

on perd au foot depuis longtemps et depuis peu même au hockey sur glace. Bref, 
Moutier et Delémont, n’ont pas attendu la réalisation de la Transjurane pour réunir 
leur savoir-faire dans plusieurs domaines, notamment au niveau de 

l’approvisionnement en électricité et comme déjà signalé en eau. Alors oui, Trisous et 
Prévôtois sont faits pour se rapprocher. L’A16 y ajoutera évidemment sa contribution. 

 
Imaginez le pur produit de l’A16 qui se tient là devant vous. Né à Delémont, mais 
habitant Choindez à l’époque, arrivé à Moutier à l’âge de trois ans, y ayant accompli 

toute sa scolarité obligatoire puis sa vie, avec quelques intermèdes, à Porrentruy 
d’abord pour devenir instituteur, puis à Berne et Bienne pour obtenir le brevet 

d’enseignant secondaire, aujourd’hui au CJB à La Neuveville et un peu partout dans le 
Jura resté bernois, et je ne vous dis pas les quarante ans de football sous le régime de 
l’AJF, c’est vous dire ma pratique de cette route.   

 
Merci la Confédération !  Vous avez peut-être mis le temps, mais le résultat est bien 

là. Et Moutier est bien planté presque au milieu de l’œuvre. 51 kilomètres pour rallier 
Boncourt et 48 pour La Neuveville, 31,5 pour arriver à Porrentruy, ma préférée, et 31 
pour Bienne. Comme pivot, c’est parfait, et pour rejoindre l’A1 c’est à Moutier qu’il 

faut quitter l’A16. 
 

Pour la route, merci la Suisse, pays que nous chérissons toutes et tous, alors merci 
aussi de ne pas oublier le rail, la superbe ligne du pied du Jura avec le tunnel 
centenaire entre Moutier et Granges et la traversée du Weissenstein, pour rejoindre 

Soleure, puis Zürich et Lucerne. Merci de nous aider à soutenir notre économie et 
notre tourisme en garantissant nos voies de communication vers le Moyen pays, en 

leur conférant une assise aussi solide que foncièrement juste. 
 
Notre région, et Moutier qu’elle que soit la décision prise par ses citoyennes et 

citoyens en juin prochain demeurera posée en son centre, a besoin du concours des 
deux cantons. Défendre notre réseau des transports est l’affaire de toutes et de tous. 

Avec l’extraordinaire ouvrage que nous étrennons aujourd’hui, Moutier se révélera 
encore un peu mieux au Jura dans son ensemble, au reste de la Suisse et aux pays 

voisins du nord. 
 
Alors simplement merci à toutes celles et tous ceux qui nous permettent de vivre 

cette Sainte Barbe mémorable et d’entrevoir l’avenir avec confiance. Merci de tout 
cœur aux initiateurs, concepteurs et bâtisseurs, sans oublier les commanditaires - 

payeurs, les cantons de Berne et du Jura et surtout la Confédération. Et vive 
Delémont et Moutier à moins de dix minutes l’une de l’autre.  
 

Merci de votre attention.        
 

 
 

 
Marcel Winistoerfer, Maire  


