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PRÉFACE
En culture, pas une année ne ressemble à la précédente. Elles sont uniques et intenses, au
gré des projets et des activités. Nous avons beaucoup parlé de théâtre, de littérature, de
musiques dans les précédents rapports d’activités. Il s’agit pour 2018 d’évoquer un autre
domaine dans lequel la République et Canton du Jura se montre particulièrement volontaire depuis sa création et qui me tient à cœur : je veux parler du patrimoine. Notre passé
architectural nous honore et ravit chaque jour le public local ou de passage dans nos
belles cités. Ajoutons qu’évoquer le patrimoine en ouverture du rapport d’activités 2018
tombe à point nommé puisque cette année-là fut décrétée Année européenne du patrimoine culturel. Une année thématique inaugurée de très belle manière puisqu’en janvier,
les ministres européens de la culture se réunissaient à Davos sur invitation du président
de la Confédération pour rappeler un principe important : construire est un acte culturel.
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Restaurer nos édifices, documenter la culture du bâti, gérer et valoriser nos vestiges
est donc essentiel pour la compréhension de notre histoire et de notre identité. En
2018, le Parlement jurassien, sur proposition du Gouvernement, a accepté un crédit
pour réhabiliter une partie du chemin d’accès historique au château de Porrentruy et
valoriser les découvertes archéologiques faites en son sein, soit une centaine de boulets médiévaux et une ancienne prison cachée depuis plus de 200 ans. Ainsi, l’un de
nos édifices d’importance nationale sera davantage accessible au public. La même
année, un jury dans lequel j’ai eu le plaisir de siéger a examiné les projets architecturaux pour le futur centre de recherches et de conservation destiné à abriter et à analyser, avec l’équipe de JURASSICA, les collections archéologiques et paléontologiques du
canton. Sur le terrain, les chantiers archéologiques de Saint-Ursanne et de Courroux
ont révélé des vestiges importants qui ont fourni des renseignements précieux sur
notre passé et la manière de vivre jadis dans notre région. Aux Franches-Montagnes
cette année- là, l’ancienne église du Noirmont était enfin inaugurée après plus de trente
ans de réfection. La restauration des peintures murales et du terrazzo de l’église de
Vermes, la valorisation des anciennes citernes d’Epiquerez et bien d’autres ouvrages
réalisés en 2018 illustrent un fait avéré : notre patrimoine est un bien commun qui
ne pourrait être préservé sans l’attention et l’engagement de chacun-ne, citoyen-ne-s,
communes, paroisses, fondations, canton et Confédération.
Construire est un acte culturel. J’ajouterais : préserver est un devoir. 2018 a été une année importante
pour notre mémoire. Mes remerciements vont à tous
nos partenaires dans ce domaine et au travail conséquent mené par l’ensemble de l’équipe de l’Office
de la culture. Je salue en particulier, en cette Année
européenne du patrimoine culturel, les efforts et la
passion déployés par les sections des monuments
historiques, de l’archéologie et de la paléontologie.
Bonne lecture.

Martial COURTET
Ministre de la formation,
de la culture et des sports.
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SE DONNER LES MOYENS
D’EXISTER
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L’offre culturelle du canton du Jura est impressionnante. Chacun s’accorde à le reconnaître, qu’il
soit ancré dans cette terre fertile en talents ou simplement de passage dans la région. Prenez
novembre. Ailleurs qu’ici, la grisaille n’en fait pas le mois le plus festif. Dans le Jura, encouragé par
saint Martin et ses largesses, novembre offre un menu culturel gargantuesque : le mois du film
documentaire, les premiers concerts classiques de fin d’année à l’ancienne église du Noirmont, à
Saint-Marcel de Delémont ou à Saint-Pierre de Porrentruy, les vernissages des musées et galeries,
les conférences littéraires à l’Espace Renfer ou à la FARB, Midi-Théâtre, les spectacles en soirée
à l’Inter de Porrentruy, au forum Saint-Georges à Delémont, au Café du Soleil à Saignelégier ou
ailleurs. La culture jurassienne vit toute l’année et dans les moindres recoins du canton.
Cette diversité est une richesse. L’Office de la culture l’encourage en encadrant les associations,
en préavisant les demandes d’aides financières aux projets selon des critères précis mais empreints d’ouverture, en participant aussi souvent que possible aux événements et en accentuant
la visibilité des manifestations, notamment par une promotion sur les réseaux sociaux avec le
signe de ralliement #cultureJU.
Mais cette diversité est aussi un danger. Trop d’événements tuent l’événement. Pour un budget
à peu près équivalent, le nombre de demandes d’aides financières ponctuelles auprès du canton
pour l’organisation de manifestations ou d’édition d’ouvrages a doublé entre 2010 et 2018. Les
associations et institutions qui mettent sur pied ces nombreuses activités peinent souvent à
envisager leur avenir. Les coûts de gestion, d’encadrement et de promotion ont tendance à augmenter. Dans le même temps, les subventions cantonales périodiques ont légèrement diminué,
notamment suite aux programmes d’économie. La Loterie romande, qui, disons-le clairement,
assure l’existence de la culture dans notre canton, n’a pas les bases légales pour contribuer
aux frais de fonctionnement. Dès lors, pour consolider leur structure, les organisateurs n’ont
d’autres choix que de se reposer sur des bénévoles ou encore sur des professionnels dont l’engagement est sous-rétribué. Les Jurassiennes et les Jurassiens sont généreux lorsqu’il s’agit de
donner de leur temps à la culture. Leur travail, qui n’a pas d’autre motivation que le plaisir de
partager leur passion, est remarquable. Mais ces forces sont par définition éphémères.
La culture jurassienne est riche, mais elle est fragile. Nous devons préserver la diversité sans
appauvrir les structures. L’une des missions de l’Office de la culture est de soutenir les institutions, les musées, les centres culturels des districts, mais aussi de les inciter à jouer la complémentarité et à partager des compétences afin de contenir leurs coûts de fonctionnement. Il est
de la responsabilité de chaque institution de réfléchir à sa pérennité au regard de l’ensemble
de l’offre culturelle régionale. Cela passe également par la nécessité de coordonner le calendrier des événements, afin que le public n’ait pas à choisir entre deux concerts classiques ou
deux conférences littéraires le même soir de novembre. Une terre aussi fertile doit gérer ses
richesses et se donner les moyens d’exister.
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