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VLa 36e Braderie
de Porrentruy s’est refer-
mée hier à minuit après
trois jours de festivités.
VLa manifestation, qui
célébrait cette année
ses 80 ans d’existence,
est celle de tous les records.
VQuelque 65 000
visiteurs s’y sont pressés,
sous une chaleur caniculaire.

«Extraordinaire». Voilà
comment les organisateurs de
la 36e Braderie de Porrentruy
qualifiaient hier à l’heure du
bilan cette «édition modèle»,
qui a pris fin cette nuit à mi-
nuit. Le coup de collier donné
sous l’impulsion de son prési-
dent Fabrice Beynon a payé.

La réintroduction de deux
traditions phares, Miss Brade-
rie (LQJ de vendredi) et le cor-
tège du dimanche, couplé à un
majestueux feu d’artifice sa-
medi, a conquis un public qui
n’aura jamais été aussi nom-
breux à se presser à Porren-
truy. Les organisateurs esti-
ment à 65 000 le nombre de
visiteurs. Et ce n’est pas le seul
record du week-end. Il n’aura
jamais fait aussi chaud pour
une Braderie bruntrutaine et il
n’y avait jamais eu autant de
bradeurs participants (145).

Plus fort que la chaleur
Des animations musicales

quasi non-stop aux 3 points
d’orgue de la manifestation, le
succès auprès du public a été
total. La chaleur n’aura au final
fait que décaler d’une à deux
heures la venue du public.

Vendredi, les rues ont
connu une affluence digne
d’un samedi. On n’a jamais vu
non plus se parquer autant de
véhicules en ville pour un feu
d’artifice. De la patinoire à
Saint-Charles, en passant par
les zones résidentielles du
Banné ou de la Colombière,
tout était plein samedi soir.
Des 400 places assises propo-
sées rue de la Chaumont pour

voir le feu, il n’en restait plus
une. La rue Trouillat, elle, était
noire de monde levant les yeux
au ciel pour admirer un spec-
tacle piromusical de 22 minu-
tes qui en a surpris plus d’un.
Dimanche enfin, c’est de nou-
veau la foule des grands jours
qui s’est massée le long des
rues pour admirer un cortège
de Braderie qui n’avait pas eu
lieu depuis plus de 20 ans. Dix
véhicules, emmenés par la
Fanfare de Bubendorf quand
la Société de cavalerie d’Ajoie
fermait la marche avec 15 che-
vaux, le composaient. Miss

Braderie et le cortège du di-
manche sont-ils partis pour
durer? «Surprise», répondait
hier Fabrice Beynon. Un pré-
sident fatigué, comme beau-
coup, mais heureux. Lyse
Charmillot devrait toutefois
bel et bien remettre sa couron-
ne de reine de la Braderie en
jeu, le 24, 25 et 26 août 2018.

La morale de ce week-end
est signée Pierre-Arnauld
Fueg: «Rien ne sert de faire
une braderie folie des gran-
deurs pour réussir». Ce qui
plaît, c’est l’authentique.

ANNE DESCHAMPS
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La Braderie de tous les records

Point d’orgue de samedi, le feu d’artifice de 22 minutes tiré depuis le château.

Quelque 65 000 visiteurs ont pris part aux 80 ans de la Braderie de Porrentruy ce week-end.
PHOTOS ROBERT SIEGENTHALER

Dimanche, des rues noires de monde au passage du cortège de vieilles
voitures.Bonne humeur de mise toute la nuit, samedi. La Braderie, c’est aussi la chasse aux bonnes affaires.

VUne bagarre et un feu de poubelle,
c’est «miraculeux» vu l’affluence
Les forces des polices cantonale et municipale –
qui ont été ultra-présentes sur le site durant les
trois jours de la Braderie – ont, elles, passé un
week-end calme. Une bagarre vendredi, avec un
auteur identifié et une plainte qui sera déposée,
ainsi qu’un feu de poubelle samedi, voilà le bi-
lan sécuritaire de cette 36e Braderie. «Vu l’énor-
me affluence, le bilan est quasi miraculeux», es-
timait le commissaire Dominique Vallat. Il indi-
que d’ores et déjà que pour 2018, le service sa-
nitaire et sécuritaire sera renouvelé en tout
point. AD

VUne douzaine d’interventions
Davantage que les autres éditions, le service sa-
nitaire mis en place durant cette 36e Braderie
aura été particulièrement sollicité. Non pas
pour les petits bobos habituels que sont les
égratignures ou les chevilles foulées, mais pour
les coups de chaleur. Alliés à l’abus d’alcool,
ceux-ci n’ont pas fait bon ménage chez certains
visiteurs. En tout, une douzaine de personnes
ont dû être prises en charge pendant le week-
end par le service ambulancier et / ou le service
pompier présent sur le site, relevait hier le com-
missaire de la police municipale Dominique Val-
lat.

Des coups de chaleur et un seul coup de poing

Guenat, responsable des déchets au sein du co-
mité d’organisation de la Braderie. Les bra-
deurs, eux, jouent de plus en plus le jeu du tri
des déchets. Cette année, une charte environ-
nementale, basée sur le règlement communal,
leur avait notamment été fournie. AD

S i le cortège d’hier après-midi revenait après
une interruption de plus de 20 ans, la Bra-

derie possède un autre cortège qui n’a, lui, ja-
mais cessé. Certes moins majestueux et visible
d’une minorité du public uniquement, mais ô
combien vital: celui des équipes chargées de
nettoyer le site après chaque soir de fête. Same-
di, dimanche et ce matin encore, une dizaine
de personnes accompagnées de six véhicules,
des tracteurs et balayeuses, passeront encore
derrière les fêtards pour effacer toutes traces de
leur passage.

Dix tonnes ramassées rien
que vendredi, là encore un record

Lors de l’édition 2014, dix tonnes de déchets
avaient été ramassées en trois jours, dont 6 ton-
nes de verre. Hier, les organisateurs annon-
çaient déjà que 10 tonnes de recyclables avaient
été collectées après la seule soirée de vendredi.
Un nouveau record là encore. Dimanche, les
équipes ont œuvré à nettoyer le site de 6 heures
jusqu’à 11 heures du matin…

La gestion des déchets est un des postes que
les organisateurs ne peuvent prendre à la légè-
re. Cette année, pour la première fois, le tri du
carton a été introduit, en plus de celui déjà ef-
fectif auparavant du PET et du verre. Aux deux
duos d’étudiants recrutés pour chaque domai-
ne de recyclable, un troisième a donc été enga-
gé cette année pour le carton, précisait Yves

Un autre cortège, au petit matin

Un aperçu de la rue des Annonciades, dimanche au
petit matin. PHOTO AD

dent de la Braderie Fabrice
Beynon. Ils ont aussi fait par-
tie intégrante du cortège hier,
juchés sur le char de beauté ou
dans les voitures anciennes.
L’AJAFEC s’est enfin vu re-
mettre hier un chèque de
5000 fr. de la part des organi-
sateurs de la Braderie, en par-
tenariat avec la Ville de Por-
rentruy et le Kiwanis. AD

produits ces derniers temps»,
détaillait la présidente.

Partie intégrante
du cortège

En contrepartie, les enfants
et leurs familles ont eu droit à
un après-midi récréatif sur la
Braderie ce samedi, avec ma-
nèges et goûter. «Un moment
émouvant», relevait le prési-

L es organisateurs de la Bra-
derie avaient cette année

choisi de mettre à l’honneur
l’Association Jurassienne
d’Aide aux Familles d’Enfants
atteints de Cancer (AJAFEC).

C’est à elle que Miss Brade-
rie et ses dauphines doivent la
confection du char sur lequel
elles ont paradé hier après-
midi. Il aura fallu un mois de
travail à une dizaine d’en-
fants, secondés par leurs pa-
rents et frères et sœurs pour
l’achever.

«Ça a été un vrai défi pour
nous, indiquait samedi la pré-
sidente de l’AJAFEC, Sabine
Rérat. Il a fallu trouver le ma-
tériel, puis les personnes. Les
familles se sont beaucoup in-
vesties dans le projet.» Si la
construction du char a été lais-
sée aux parents, ce sont les en-
fants eux-mêmes qui se sont
chargés de le décorer. «On l’a
voulu vivant et plein de cou-
leurs, pour transmettre un
message de paix et de solidari-
té, en regard avec les diffé-
rents événements qui se sont

L’AJAFEC mis à l’honneur

Miss Braderie, Lyse Charmillot (au centre) et ses dauphines défilaient sur
le char confectionné spécialement par l’AJAFEC. PHOTO ROBERT SIEGENTHALER


