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VLa 36e Braderie de
Porrentruy s’est ouverte
hier matin en vieille ville.
VPremier temps du fort
du week-end, l’élection de
Miss Braderie, la première
depuis 16 ans, hier soir.
VC’est Lyse Charmillot, de
Montfaucon, qui a coiffé la
couronne.

Les traditionnels trois coups
ont sonné hier, à 9 heures pré-
cise, le début des festivités de
la 36e Braderie de Porrentruy.
Une édition toute particulière,
puisque la manifestation célè-
bre cette année ses 80 ans
d’existence. Elle est d’ores et
déjà marquée d’un record, ce-
lui de la plus grande chaleur.
Avec 32,7 degrés enregistrés
hier à 15 h à Porrentruy, de mé-
moire du comité, il n’a jamais
fait aussi chaud pour une Bra-
derie bruntrutaine. L’occasion
pour les organisateurs de rap-
peler aux plus de 50 000 visi-
teurs attendus d’ici dimanche
de penser à bien s’hydrater,
«mais pas qu’avec de l’alcool»,
glissait hier Jack Aubry, char-
gé de la communication au
sein du comité d’organisation.

Si le temps, qui reste tout de
même idéal, peut potentielle-
ment jouer sur l’affluence du
public, qui sera peut-être un
peu moins nombreux aux heu-
res les plus chaudes de la jour-
née, il reste confiant. À l’heure
des officialités, le maire de
Porrentruy Pierre-Arnauld
Fueg pariait d’ailleurs sur un
record d’affluence.

Fin de règne après 16 ans
Après l’ouverture de la chas-

se aux bonnes affaires le ma-
tin, l’autre premier temps fort
du week-end était hier soir
l’élection de Miss Braderie. La
première depuis l’an 2000.
Six candidates étaient en lice
pour succéder à Ariane Drox-

ler, la dernière Reine de la Bra-
derie, élue donc il y a 16 ans.
Son temps de règne record
s’est achevé vers 21 h 15, avec le
sacre de Lyse Charmillot, habi-
tante de Montfaucon.

Doyenne des candidates –
qui la considéraient d’ailleurs
comme la maman du groupe –
cette dernière, âgée de 24 ans
est née à Vicques et est secré-
taire administrative à la Clini-
que Le Noirmont. Avec une
élection à Porrentruy, voilà
une miss qui portera à elle
seule les couleurs des 3 dis-
tricts jurassiens, en plus d’être
une fervente partisane du rat-
tachement de Moutier au can-
ton du Jura. C’est une collègue
et amie qui avait convaincu
cette pratiquante de pôle dan-
ce et de tir sportif de s’inscrire

à l’élection. Une «belle expé-
rience» estimait-elle quelques
minutes avant d’être sacrée.
Lyse Charmillot avait partici-
pé, il y a quelques années à
l’élection de Miss Jura. C’est
Manon Jaccottey, élue Miss
Ajoie en 2015, qui lui a remis
hier sa couronne et son échar-
pe de reine de beauté.

La toute nouvelle Miss Bra-
derie sera à l’honneur lors du
cortège de demain après-midi.
Elle paradera dès 15 heures aux
côtés de Fleur Frossard, de
Montignez, et Aurélie Hengy,
de Vendlincourt, respective-
ment sa 1re et 2e dauphine.

Plus d’un millier
de votes électroniques

Quelque 1500 votes électro-
niques, les 2/3 via internet et

le solde par SMS, ont été
comptabilisés pour cette élec-
tion. De quoi satisfaire les or-
ganisateurs.

Ces votes électroniques ont
compté autant que celle du
jury. Ce dernier était composé

de Marion Polletta, de son
nom de jeune fille Guenat, sa-
crée Reine de la Braderie en
1996, de la présidente du Par-
lement jurassien Anne Roy,
du maire de Porrentruy Pier-
re-Arnauld Fueg, du Président

du Gouvernement Charles
Juillard, du Président du
Conseil de ville Marcel Meyer,
et du président de la Braderie
Fabrice Beynon.
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Une Miss qui reflète les trois districts

Un public bien présent pour soutenir les candidates à Miss Braderie.

Lyse Charmillot (au centre) a été élue hier soir Miss Braderie 2016. Elle pose ici aux côtés de sa 1re dauphine Fleur
Frossard (à gauche) et de sa 2e dauphine Aurélie Hengy (à gauche). PHOTOS ROBERT SIEGENTHALER La Braderie de Porrentruy a officiellement débuté hier matin.

L es Verts du district de Porrentruy viennent
de lancer un sentier didactique pour partir

«À la découverte des arbres remarquables de la
ville». La brochure du parcours est à téléchar-
ger sur leur site internet verts-porrentruy.ch.

Il suffit ensuite de suivre le petit guide, qui
propose au total 12 arbres remarquables im-
plantés sur des sites parfois peu connus. Cela
va des tilleuls de l’esplanade du même nom, en
haut de la vieille ville, au thuya géant de la cha-
pelle Saint Germain, en passant par le métasé-
quoia du Sichuan, rue Xavier Stockmar. D’une
durée totale de 90 minutes, si on circule à vélo,
ou de 3 h, à pied, le circuit a pour but de valori-
ser le patrimoine arboré de la ville et de sensi-
biliser les Bruntrutains à leur propre patrimoi-
ne.

En attendant l’arboretum
L’initiative des Verts s’inscrit dans le sillage

du projet Arboretum, toujours en cours, et qui
vise à inventorier tous les arbres et arbustes de
Porrentruy. «L’idée n’est pas de concurrencer
l’Arboretum, explique Baptiste Laville, mais au
contraire de soutenir ce projet qui vise à valori-
ser les espaces verts bruntrutains.» Le circuit
didactique ici proposé n’est «qu’un premier jet,
poursuit-il. Il y a bien d’autres arbres remar-
quables en ville.» L’arboretum devrait en effet
répertorier au moins 200 espèces. AD
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Les arbres remarquables
ont leur circuit touristique

Le thuya géant de la chapelle Saint Germain. PHOTO AD

reprendra l’exploitation de cet-
te gare.

De nouvelles voies
Trois nouvelles voies sont

posées en gare de Delle pour
permettre notamment l’arri-
vée de trains en provenance de
Suisse et de France. Un quai a
été complètement refait et mis
aux normes pour les person-
nes handicapées, qu’elles
soient malvoyantes ou à mobi-
lité réduite. Des poteaux caté-

naires permettront d’alimen-
ter la ligne en électricité, ce qui
est nouveau. Une passerelle
sera aussi construite pour pas-
ser d’un quai à l’autre. Les tra-
vaux en gare de Delle de-
vraient s’achever fin 2016.

L’investissement pour la
réouverture de la ligne Delle-
Belfort est de 110 millions
d’euros, dont 24,7 millions de
la Suisse et 3,2 millions du
Canton du Jura.

DF/LQJ

A près six mois de travaux,
la gare de Delle reprend

du service et accueillera à nou-
veau dès lundi les trains en
provenance de Boncourt.

Ce sont les premiers travaux
d’équipements ferroviaires
sur la ligne qui permettront
dès fin 2017 de relier Delle à
Belfort et d’accéder à la ligne
TGV Rhin-Rhône.

Nouvelle interruption
l’an prochain

La dernière partie des tra-
vaux en gare de Delle avant la
mise en exploitation de la li-
gne s’effectuera d’octobre à
décembre 2017, avec là aussi
une nouvelle interruption du
trafic. Le changement sera vi-
sible pour les automobilistes,
puisque le passage à niveau
sera à nouveau en service de-
puis lundi.

La gare de Delle est actuelle-
ment entièrement exploitée
par les CFF, et seuls les trains
suisses y font arrêt. Lors de la
réouverture de la ligne Delle-
Belfort, selon le principe de la
territorialité, c’est la SNCF qui

n BONCOURT-DELLE

Les trains reprennent du service lundi

Les travaux, alors en cours en gare de Delle. ARCHIVES

VÉvénement majeur du calendrier jurassien, ce-
lui que «personne ne veut rater» dira Pierre-Ar-
nauld Fueg, la Braderie est encore pour le Prési-
dent du Gouvernement et enfant de Porrentruy
Charles Juillard, une «parenthèse bienvenue».
Un moyen efficace aussi de garder des liens forts
avec les Jurassiens de l’extérieur, nombreux à re-
venir aux sources ce week-end. Ceux-là même
qu’il est nécessaire de mobiliser pour faire abou-
tir les gros projets du district que sont la pati-
noire régionale et Jurassica, relevait le ministre
des finances. AD

VÀ l’heure d’inaugurer officiellement cette 36e

Braderie, son président Fabrice Beynon rappe-
lait l’importance de garder cette tradition qui
rassemble les générations. Avec son comité de
25 personnes, il a cette année fait le choix d’un
retour aux origines qui ont fait le succès de la
manifestation. À tel point que cette «jeunette
de 2 fois 40 ans», comme la qualifiait hier la pré-
sidente du Parlement et conseillère municipale
bruntrutaine Anne Roy, demeure peut-être en-
core plus que les éditions précédentes «fraîche
et rayonnante».

L’événement à ne pas rater et qui permet de réseauter


