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District de Porrentruy
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» Un mastodonte
d'un poids d'environ
8 millions de francs
pourrait bientôt être
aperçu à Porrentruy.
^ Le Centre de recherche
et de conservation
de Jurasska serait érigé
àcôtédelaVillaBeucler
et son musée.

Un pôle scientifique et tou-
ristique est envisagé à Porren-
truy avec la création du Centre
de recberche et de conserva-
tion de Jurassica. Le Gouver-
nement jurassien soumet au
Parlement un message relatif
à ['octroi d'un crédit de
7, 95 millions de francs destiné
à sa constmction.

On y entreposerait les col-
lectionsles plus fragiles depa-
léontologie, d'archéologie et
de sciences nafairelles. Les tra-
vaux de l'Ai6 ont permis, de-
puis plus d'une trentaine d'an-
nées, nombre de ces découver-
tes, telles que des traces de di-
nosaures. Le canton a aussi
hérité des coUections de fuies
Thurmann, Frédéric-Edouard
Koby, Albert Perronne ou en-
core André Rais.
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Le nouveau bâtiment (le projet est nommé Ongmes) est prévu à côté de l'actuelle Villa Beucter (à gauche) à Porrentruy. BUiîtAUAMOS nGiiniitno nNA ARCHITECTES

Un seul lieu pour les conser-
ver tous? Pas tout à fait: on
aménagerait les caves du châ-
teau de Porrentruy pour y en-
treposer certaines collecdons
et on laisserait les «vraies» tra-
ces de dinosaures à Delémont
avant de les rapatrier à Porren-

truy, ultérieurement. «Si cette
proposition n'est pas idéale,
sans avoir pu obtenir beaucoup
plus de place en sous-sol, c'est
une bonne solution et chacun
est d'accord avec ce compro-
mis», estime le ministre de la
Cidture, Martial Courtet.

On partagerait les connais-
sances, pérenniserait et déve-
lopperait l'antenne universitai-
re, note le canton. Le centre
réunirait les activités adminis-
tratives et scientifiques et on y
développerait un laboratoire de
conservation et de restauration.

La pédagogie, pour les éco-
les, aurait sa place dans ce bâ-
liment. Un espace serait dédié
à cela. Quid de la Villa Beuder
et son musée? «Ce sont deux
étapes; le patrimoine, puis le
musée. Il est prévu que ce der-
nier soit renforcé ensuite, sur

En chiffres
7950000
En francs, le coût du projet de Cen-
trede recherche et de conseivation,
dont 5,2 militons de francs pour la
construction du nouveau bâtiment,
685 000 fr. pour l'achat de ta par-
celle et 680 000 fr. pour aménager
les caves du château de Pomntruy.

644000
Nombre d'objets archfologiques
issus des recherches de l'Al6.

74000
Nombre d'objets paléontotogiques
issus des recherches de l'Al6.

Près d'un millron
Nombre d'dbjets sélectionnés pour
leur importance sdentifKfue actuel-
lement stotkés dans une dizaine
de lieux (Ponentruy et Delêmont).
Cela compwte l» héritages des col-
lections de chercheurs jurassiens.

152 millions
Le nombre d'années de vie concer-
nées partous les otq'ets trouvés. UN

ce site très probablement», dit
le ministre.

Dans le message, on évoque
une extension muséale qui
ajouterait 300 m2 pour passer
à 800 m2 de surface d'exposi-
tion.
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