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Budget bouclé pour les citernes d’Epiquerez
L’Association pour la préserva-

tion des citernes d’Epiquerez a réuni 
les 120 000 francs nécessaires à la 
restauration et à la mise en valeur 
de ce patrimoine unique dans le Jura. 
Les travaux démarreront dès que le 
printemps sera là.

Par les temps qui courent, collec-
ter des fonds pour un projet culturel 
n’a rien d’une sinécure. Et pourtant : un 
an et demi après sa création, l’Associa-
tion pour la préservation des citernes 
d’Epiquerez (APCE) a relevé le défi. Les  
120 000 francs nécessaires à l’ensemble 
de son projet, à savoir la rénovation 
des neuf citernes, la réfection d’un mur 
de pierres sèches, les recherches his-
toriques et archéologiques et la créa-
tion d’un site internet, ont été trouvés. 
La Confédération, le canton, la Loterie 
romande, le Fonds suisse pour le pay-
sage, la commune de Clos du Doubs et 
la Fondation UBS pour la culture ont mis 
la main à la poche. 

Les travaux pourront ainsi 
démarrer aussitôt que l’hiver aura 
tiré sa révérence. « Nous avons déjà 
contacté un spécialiste de ce type 

de constructions en pierres sèches 
avec voûtes arrondies », annonce 
le président de l’APCE Philippe Riat. 
L’association a également récupéré 
et stocké plusieurs mètres cubes de 
pierres rendues disponibles grâce à 

un chantier dans le village. Les tra-
vaux débuteront par les trois citernes 
les plus abîmées. « On espère bien 
avancer cette année et terminer en 
2018 au plus tard », indique encore 
Philippe Riat. Il est également prévu 

d’installer des panneaux didactiques 
et d’éclairer l’intérieur d’une citerne 
afin que les visiteurs puissent se 
rendre compte du volume et de l’as-
pect de ces constructions qui datent 
du XVIIIe ou du XIXe siècle. (clj)

Femmes d’ici et d’ailleurs : se rencontrer pour s’intégrer
Pour la quatrième année consé-

cutive, le Centre d’animation et de 
formation pour femmes migrantes 
(CAFF) propose aux Jurassiennes 
de créer des duos avec des femmes 
venues d’autres pays. Objectif : 
échanger et découvrir la culture de 
l’autre au cours de rencontres répar-
ties sur neuf mois. Les inscriptions 
sont à envoyer d’ici au 30 janvier. 

Le projet Univers’elles offre aux 
Ajoulotes ainsi qu’à toutes celles qui 
fréquentent le CAFF une expérience 
unique de découverte interculturelle. 
Concrètement, les choses se passent 
ainsi : les résidentes jurassiennes qui 
se seront inscrites d’ici la fin du mois 
seront conviées au Centre pour un 
entretien individuel. Ensuite, en fonc-
tion des intérêts des unes et des autres, 
les duos seront constitués. Durant 
neuf mois, soit d’avril à décembre, les 
femmes se retrouveront pour des activi-
tés qu’elles auront décidées ensemble 
(se promener, faire du sport, aller boire 
un café, visiter une exposition, etc.) au 
rythme de deux fois par mois. En paral-
lèle, les groupes se retrouveront à cinq 
reprises en séance au CAFF pour parta-
ger leurs expériences. 

Rappelons que le Centre d’animation 
et de formation pour femmes migrantes 
ne s’adresse pas uniquement aux requé-
rantes d’asile ou aux réfugiées, mais à 
toutes les personnes qui sont venues 
de l’étranger pour s’installer dans notre 
coin de pays. Pour ces dernières, le pro-
jet Univers’elles est un moyen original et 
ludique de faire connaissance avec nos 
coutumes, notre région, de tisser des 
liens et d’apprendre le français ; et pour 
les Jurassiennes, il s’agit d’une occasion 

unique de découvrir l’autre et l’ailleurs tout 
en faisant preuve de solidarité. Bref, c’est 
du gagnant-gagnant, selon les différents 
témoignages que nous avons pu recueillir.

Si vous êtes intéressée à parti-
ciper à ce beau projet de proximité, 
vous pouvez vous annoncer dès 
aujourd’hui au CAFF à Porrentruy soit 
par téléphone au 032 466 39 87, soit 
par mail à l’adresse info@caff.ch. Atten-
tion ! Vous avez jusqu’au 30 janvier au 
plus tard pour le faire. (ech)

HÔPITAL DU JURA
Bientôt un nouveau  
médecin-chef en chirurgie

Du changement au Service de chirurgie 
de l’Hôpital du Jura : après treize ans et 
demi, l’actuel médecin-chef, le Dr Jœrg 
Peltzer (photo), quittera son poste de res-
ponsable le 1er février prochain. L’interim 
sera assuré par son collègue le Dr Slo-
bodan Priça jusqu’à la nomination d’un 
successeur. Le spécialiste, qui restera 
néanmoins médecin-chef à l’H-JU, va 
désormais se concentrer sur ses activités 
opératoires. Il entend également mettre 
l’accent sur le projet GoStar qui prévoit la 
construciton d’un nouvel hôpital chirur-
gical en Ethiopie ainsi que la mise en 
place de formations en chirurgie devant 
permettre à l’Afrique de l’Est d’acquérir 
son autonomie dans le domaine de la 
traumatologie (www.gostar.ch). (LAJ/ech)

Les citernes d’Epiquerez pourront être rénovées. L’association créée pour leur préservation, l’APCE, est parvenue à réunir les 120 000 
francs nécessaires. Les travaux débuteront dès le printemps prochain. photo LAJ


