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«On ne peut plus
se permettrede ne rienfaire»

La paroi rocheuse se trouve sur une parcelle dont les CFF sont propriétaires. photo mr

La paroi rocheuse située
derrière la gare de Saint-
Ursanne sera stabilisée
cet automne. Un rideau
métallique permettra
d'éviter les chutes
de pierres dans une zone
qui a vu plusieurs
incidents de ce type
ces dernières années.
Les travaux se montent
à 150 000 francs.

Treize ans. C'est le temps
qui se sera écoulé entre
l'élaboration par les au¬

torités cantonales de la carte
des dangers, qui a classé en
rouge le secteur de la gare de
Saint-Ursanne, et le début des
travaux sur les hauteurs de la
cité médiévale. Une mesure
devenue urgente car les trois
niveaux de la falaise située jus¬
te derrière la gare présentent
des risques de chutes de pier¬
res.

«
On a dû mettre
la pressionpour
que ça avance.»

Cet automne, un rideau mé¬
tallique de 185 mètres de lon¬
gueur sera posé sur le niveau
inférieur, selon la demande de
permis parue dernièrement
dans leJournal officiel. L'instal¬

lationsera haute de cinq à huit
mètres et protégera aussi
contre les chutes de pierres ve¬
nant des deux niveaux supé¬
rieurs.

«C'est le moment. On ne
peut plus se permettre de ne
rien faire, car c'est un point
noir», estime Laurent Chai-
gnat, collaborateur scientifi¬
que à l'Office cantonal de l'en¬
vironnement. En 2016, une
lierre a chuté et s'est immo¬
bilisée sur le quai. Trois ans
plus tard, unusager des trans¬
ports publics a été touché par
une autre chute de pierre.

«La parcelle concernée ap¬
partient aux CFF, c'était à eux
d'agir. À l'Office de l'environ¬
nement, on a dû mettre la
pression pour que ça avance»,
détaille Laurent Chaignat.

«La grande majorité de nos
projets de sécurisation se dé¬

roulent rapidement. Cepen¬
dant, à Saint-Ursanne, ily a eu
de nombreuses discussions
avec nos partenaires du fait de
la configuration particulière
du périmètre de la gare, qui
concentre diverses activités en
plus des CFF», se défend le
porte-parole de l'ex-régie fédé¬
rale Frédéric Revaz.

Si la zone est sensible, elle
est aussi fréquentée: à pied,en
bus ou envoiture, habitants et
touristes y transitent pour re¬
joindre la ville. «C'est clair que
ce n'est pas une autoroute,
mais ce n'est pas non plus un
sentier forestier, décrit Lau¬
rent Chaignat. On a parfois
des points chauds sur certains
chemins peu fréquentés des
côtes du Doubs, on compte
alors sur la responsabilité indi¬
viduelle. Mais là, il y a vrai¬
ment du passage.»

Le dépôt du permis de
construire sonne donc comme
une victoire pour l'Office de
l'environnement. «Je pense
que la population aussi sera
soulagée lorsque cette mesure
de protection se concrétisera»,
avance Laurent Chaignat.

Des travaux
à 150 000 francs

Les travaux devraient être
menés à l'automne et s'éten¬
dre sur un mois «maximum»,
précise le collaborateur scien¬
tifique. Leur coût total se mon¬
te à 150 000 francs. Les tra¬
vaux seront pris en charge par
les CFF, Car postal, Swisstopo
et la commune de Clos du
Doubs, qui débourseront cha¬
cun quelques milliers de
francs. Le canton contribuera
à hauteur de 80% par une sub¬
vention. MAXIME RÉRAT

L'assainissement
repoussé
BONFOL De nouveaux pol¬
luants très toxiques ont été
identifiés sur le site de l'ancien¬
ne décharge industrielle de
Bonfol. Cette découverte retar¬

de l'assainissement complé¬
mentaire des lieuxquiaurait dû
être réalisé cette année. Il ne
devrait donc pas avoir heu
avant 2024, a révélé hier la
RTS.

Un nouvel agent
cancérogène décelé

Les analyses effectuées ces
dernières années ont permis de
découvrir que certaines zones
en bordure du site possédaient
un taux de pollution supérieur
aux valeurs limites. Ces analy¬
ses ont aussi permis de déceler,

EN BREF

«Le Colibri» d'Elisa Shua Dusapin nominé
LITTÉRATURE Cinq livres ont été retenus dans la première sélection du
Prix suisse du livre d'enfant et dejeunesse 2023, dont Le Colibrid'Elisa
Shua Dusapin. Le livre évoque un déménagement en Nouvelle-Zélande
qu'unado et uncolibri doivent affronter. Lejury estime que «cette his¬
toire multimédia aborde l'univers de l'adolescence avec nuance, tout en
laissant une grandeplace à l'interprétationpersonnelle». La finesse de
l'écriture de l'Ajouloteet l'humour tendre du trait de l'illustratricevalai-
sanne Hélène Becquelin ont séduit lejury. ATS/CS

Une fillette légèrement blessée après
avoir été renversée par une voiture
PORRENTRUY Une fillette a été heurtée par une voiture, hier peu avant
12 h au faubourg Saint-Germain, à Porrentruy. Très légèrement
blessée, elle a été emmenée à l'hôpital de Delémont pour un contrôle,
précise lecommissairede Porrentruy DominiqueVallat. L'intervention
aprovoquéquelques ralentissements. Fait surprenant,deux ambulances
se sont rendues sur les lieuxalors qu'uneseule personne était touchée.
«On en a appelé une, et une autre était en transit et passait justement
par là», explique DominiqueVallat. MR

l'année dernière, la présence de
benzidine, une substance très
toxique et cancérogène pour
l'être humain. Ce polluant
vient s'ajouter à la liste des
agents déjà répertoriés sur les
lieux de l'ancienne décharge.

Le porteur du dossier à l'Offi¬
ce jurassien de l'environne¬
ment, Jean Fernex, a expliqué
que cette découverte «influe
sur la définition du périmètre
qui doit être assaini, la profon¬
deur jusqu'à laquelle il va fal¬
loir aller, et la méthode qui va
être utilisée». Selon ce que Jean
Fernex a expliqué à nos confrè¬
res de la RTS, assainissement
complémentaire a pris du re¬
tard en raisonde la situationre¬
lativement complexe. CS

Lesvestiges d'une cavecomblée Des danseurs bruntrutains
au XVe siècle découverts
PORRENTRUY Les travaux de réaména¬
gement de la rue Pierre-Péquignat, en vieille
ville de Porrentruy,ont permis de découvrir les
vestiges d'une ancienne cave.

Grâce au mobilier retrouvé dans le remblai,
comme des tessons de céramique, il a pu être
déterminé qu'une première partie de la cave a
été comblée au XVe siècle, indique l'archéolo¬
gue cantonal Robert Fellner.

La rue élargie au fil des siècles
La seconde partie de la cave, la plus proche de

la maison, a été utiliséevraisemblablement jus¬
qu'au XVIIIe siècle avant que la voûte soit dé¬
montée, la cave remblayée et la surface recou¬
verte d'un pavage, poursuit-il.

Ces deux parties distinctes retrouvées s'expli¬
quent par le fait que la rue Pierre-Péquignat
s'est élargie au fil des siècles, repoussant les
maisons de quelques mètres. Le plus ancien
planconnu de laville de Porrentruy est plus ré¬
cent que les remblayages de cette cave, ce qui
explique que ces vestiges n'étaient pas connus.
«Cette rueétait l'ancienne place du marché. Ily
a eu un désir de l'agrandir. Ila donc fallu re¬
pousser le front des maisons», signale Robert
Fellner.

Pas de perturbation pour les travaux
La découverte n'a pas engendré l'interrup¬

tion des travaux qui ont pu continuer normale¬
ment. Seul un léger changement de planifica¬
tion a dû être réalisé, indique l'archéologue
cantonal.

Les fouilles viennent de se terminer et des
discussions auront lieu avec la Municipalité de
Porrentruy afin de réaliser unmarquage au sol
à l'endroit de la découverte. Après près de

600 années passées enfouies sous la rue ac¬
tuelle, la cave, rebouchée, passera à nouveau
plusieurs siècles sous les pieds des passants de
la rue Pierre-Péquignat.

es

donnent unspectacle au Sénégal
DANSE Le danseur bruntrutain d'origine
sénégalaise Amadou Dieng a pris part, au dé¬
but de cette année, à un festival international
de danse, de folklore et de percussion dans sa
région de naissance avec quatre membres de
l'Afree Dance Compagny, dont il est le direc¬
teur artistique.

Premier spectacle dans sa ville natale
avec sa compagnie

C'est à Louga,uneville située à 200 kilomè¬
tres au nordde Dakar,qu'est né l'artistevivant
aujourd'hui à Porrentruy. C'est la première
fois qu'il y retourne afin de faire un spectacle
avec sa compagnie. Séverine Rotunno, Lucine
Plumey, Justine Boéchat et Laurence Dieng
étaient duvoyage. «Les organisateurs du festi¬
val étaient ravis que l'on puisse accepter l'in¬
vitation. Les gens aiment quand les danseurs
lougatais reviennent pour montrer leur tra¬
vail. Pour moi, c'était un plaisir de présenter
notre création avec les danseurs de la compa¬
gnie. C'était un rêve depuis longtemps de ve¬
nir danser avec eux à Louga», explique Ama¬
dou Dieng.
Ilprécise que le public a répondu présent et

que la salle était comble. «Les spectateurs sé¬
négalais ont été impressionnés par les artistes
suisses qui ont une technique propre en dan¬
se africaine, précise-t-il. Il y avait de la pres¬
sion car le spectacle était attendu. Au final, le
public est satisfait et nous sommes très
contents du résultat.»

La famille et des amis du danseur installé
dans le Jura ainsi que d'autres personnes vou¬
lant découvrir son travail ont assisté à la repré¬
sentation. «Les habitants de la région ont plu¬
tôt l'habitude d'assister à des spectacles fol-

Amadou Dieng, entouré de deux membres
de sa compagnie, en pleine performance
de danse à Louga, au Sénégal.

kloriques, poursuit-il. Nous leur avons offert
une création mélangeant la danse contempo¬
raine, africaine et afro-contemporaine.»

Mise en place d'un festival
international

L'Afree Dance Compagny a également don¬
né undeuxième spectacle à Louga. Cette fois-
ci ilfaisait office de première partie pour la re¬
présentation solo d'Amadou Dieng Ici, ail¬
leurs. Un festival, avec des artistes internatio¬
naux, organisé tous les deux ans sera mis sur
pied à Louga dès l'année prochaine par Ama¬
dou Dieng. Celui quiest aussi fondateur et di¬
recteur artistique de l'école Esprit Dance à
Porrentruy explique que le but sera aussi de
créer une résidence artistique spécialisée
dans la danse afro. CS
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Les deux parties de l'ancienne cave ont ete
retrouvées à l'emplacement actuel du trottoir,
marquant l'élargissement progressif de la rue.
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