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ÿJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Plusieurs monuments
sont à visiter dans tout le canton

La population pourra dé¬
couvrir ce week-end plu¬

sieurs biens culturels juras¬
siens marquants, mais aussi la
manière de les conserver, à
l'occasion des Journées euro¬
péennes du patrimoine. Pour
rappel, l'objectif de ces Jour¬
nées est d'éveiller la curiosité
des gens pour le patrimoine.

Dans le Jura, des manifesta¬
tions sont prévues dans les
trois chefs-lieux. Ils'agira par¬
fois de respecter des mesures
sanitaires précises, voire de
porter le masque.

A Porrentruy, les découver¬
tes archéologiques réalisées
lors duchantier du mur de sou¬
tènement au château seront
inaugurées en fin de matinée
samedi. Samedi après-midi, le

public pourra suivre les ar¬
chéologues et les conserva¬
teurs des monuments pour des
visites guidées. Il aura notam¬
ment l'occasion de pénétrer
dans l'ancien local de garde.

A Saignelégier, le Parc natu¬
rel régional du Doubs et l'As¬
sociation pour la sauvegarde
du patrimoine niral organi¬
sent samedi plusieurs visites
de l'Hôtel de Ville et du tem¬
ple réforméqui sont deux mo¬
numents emblématiques.

Enfin, à Delémont, lors de
plusieurs plages horaires, sa¬
medi et dimanche, l'atelier
AReA présente les décors
peints des façades du Café de
l'Espagne, en cours de restau¬
ration. LQJ
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