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VUne demi-classe de ly-
céens laufonnaisaccueillait
jeudi l’auteur genevoise
Francine Wohnlich au Lycée
cantonal de Porrentruy.
VLes 8 étudiants font par-
tie du jury du «Roman des
Romands», un prix littéraire
qui vise à favoriser le lien en-
tre auteurs et jeune public.
VAprès avoir lu plusieurs li-
vres et rencontré quelques
auteurs, ils débattront avec
d’autres classes afin de dé-
terminer qui sera le lauréat.

Cette année, ce sont les Lau-
fonnais de la 2e volée de la ma-
turité bi-cantonale Jura-Bâle-
Campagne qui auront la parole
à Porrentruy. Après avoir fait
participer deux de ses classes
au Roman des Romands, leur
professeur de français, Valery
Rion, a décidé de tenter l’expé-
rience avec eux. «Leur regard
n’est pas le même que celui
des francophones. Ils sont sou-
vent moins sensibles au style
littéraire, mais s’arrêtent sur
des détails que les francopho-
nes ne verraient pas forcé-
ment. L’expérience est très in-
téressante», explique-t-il.

Un biscuit, une question
Ayant eux-mêmes préparé

la séance, les élèves ont décidé

d’amener un peu de douceur à
ce moment littéraire. Ils ont
caché de petites feuilles où fi-
guraient leurs questions dans
des biscuits. Chacun a ainsi
pu se rassasier, après avoir in-
terrogé Francine Wohnlich au
sujet de son métier et de son
recueil Absences prolongées.

Une nouvelle, racontant
l’histoire d’une femme méde-
cin à qui un homme qu’elle
connaît peu propose de faire
un bébé, est particulièrement
ressortie. «Comme pour la
plupart des nouvelles, j’ai déci-
dé de laisser la fin ouverte. On
ne sait pas si cette femme ac-
cepte ou non la proposition.
C’est un choix personnel. Je
n’avais pas besoin de le savoir
en tant qu’auteur», avoue

Francine Wohnlich. Elle com-
prend cependant que des lec-
teurs puissent être frustrés de
ne pas avoir la réponse. «Nous
n’avons pas tous les limites au
même endroit. On me deman-
de quelques fois comment se
termine l’histoire, mais je
n’en sais rien. Tout le monde
peut imaginer ce qu’il veut»,
sourit-elle.

Du temps pour soi
«Une nouvelle permet au

lecteur de passer un petit mo-
ment de vie avec un personna-
ge, expliquait l’auteur qui s’est
lancée pour la 1re fois dans ce
genre littéraire. Un point com-
mun entre tous mes person-
nages, c’est qu’ils en sont à
une période de leur vie où ils

ont besoin de temps pour se
retrouver et se rendre compte
de ce qui est en train de leur
arriver.» Pour Francine
Wohnlich, écrire un livre est
une expérience magnifique.
«Toute création artistique im-
plique de poser un regard as-
sumé sur le monde. Chacune
de ces affirmations est fragile
et sensible. De chacune res-
sort une sorte de vertige.»

Choix des prénoms des per-
sonnages, inspirations per-
sonnelles, méthodes d’écritu-
re, sens caché des mots, les ly-
céens ne manquaient pas de
questions. Et raison de plus
d’être resté curieux et concen-
tré: ils pourraient bien tomber
sur ce livre lors de leurs exa-
mens. CORALINE KAEMPF
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Quand les lycéens laufonnais
décortiquent la littérature romande

La Genevoise Francine Wohnlich a répondu aux nombreuses questions des lycéens. PHOTOS CK

Un plan de développement régional
Les maires présents ont aussi accepté de

mettre en place un comité de pilotage (du pré-
sident, du vice-président et du président des as-
semblées du SIDP, du président de la SEDRAC
et d’un conseiller communal de Porrentruy) et
une commission d’aménagement composée
d’un représentant par commune. Ceux-ci de-
vront établir un plan directeur régional, pour
harmoniser le développement régional, le pla-
nifier surtout. «C’est pas tout de dire que tout
part à Delémont, il faut faire aussi notre possi-
ble pour aider à un développement de la région
et la rendre attractive.» Haute-Sorne a déjà un
plan régional, Delémont est bien avancé et le
district de Porrentruy serait le premier à le faire
à l’échelon d’une région.

Michel Choffat veut faire accepter tout cela
avant les vacances d’été, que le plan entre en
vigueur à la fin de la législature. Le maire de
Courtedoux François Minger intervient, crai-
gnant que ce plan directeur régional signe
l’arrêt de mort de la démocratie locale. Car ce
plan aura une incidence directe sur les plans
d’aménagement locaux. Et l’on veut aller
beaucoup trop vite, pour une planification qui
doit durer 15 ans. «Si vous y arrivez dans ces
délais, tant mieux. mais prendra-t-on réelle-
ment en compte l’opinion de la population?
Aujourd’hui, il faut être participatif dans les
projets, ce qui permet de prendre en compte
l’avis de tout le monde, d’éviter les opposi-
tions. Cela prend du temps, mais c’est efficace
au bout du compte. Il faut que les choix
d’aménagement soient raisonnés, et votre
planning me fait peur», conclut François
Minger.

Augmentation des coûts
Le SIDP a présenté son budget 2017, qui ta-

ble sur une augmentation de la cotisation des
communes membres. Celle-ci passera à
8 francs par habitant, contre 6 francs les an-
nées précédentes. DF

P rofitant de l’assemblée du Syndicat inter-
communal du district de Porrentruy hier

soir, Luc Schindelholz est venu présenter le
projet de participation d’une équipe ajoulote à
International Children Games 2017, les 51e jeux
internationaux d’été des écoliers début juillet à
Kaunas, en Lituanie. Le SIDP va débloquer
8000 francs pour contribuer aux 32 000 francs
budgétés pour cette opération. On a lancé un
appel aux membres des clubs sportifs intéres-
sés par quatre des huit disciplines proposées en
Lituanie (dont l’athlétisme, la natation, le foot-
ball, le basket-ball et le judo).

Une équipe «Ajoie» formée de 18 athlètes de
12 à 15 ans et 6 accompagnants sera constituée
sur la base de critères définis par le SIDP et
l’Office des sports. La manifestation rassemble-
ra 2000 jeunes athlètes et 5000 spectateurs.
Delémont y a participé, en Australie, en 2013.

Débat sur le bois de la patinoire
À propos du projet de rénovation de la pati-

noire, le président du groupe de travail Gérard
Meyer a rappelé que le bois indigène aura une
place de choix dans la construction, pour le
chauffage également. Le maire de Clos du
Doubs s’est inquiété des prélèvements qu’il de-
vra faire dans ses comptes forestiers pour payer
sa part des surcoûts liés aux investissements
bois (210000 fr. au total). Plusieurs maires in-
terviennent cependant pour dire que leur
conseil communal s’est déjà prononcé en fa-
veur de cette aide pour l’utilisation de bois ré-
gional, à Haute-Ajoie, Fontenais et La Baroche
notamment. La patinoire rénovée devra aussi
être une vitrine pour la région.

L’étude menée avec Jura tourisme apporte
des pistes également dans ce projet de rénova-
tion, tout comme l’idée de créer un arrêt de
train dans le secteur piscine-patinoire. On ima-
gine aussi proposer aux écoles une offre d’édu-
cation physique dans les locaux de la patinoire,
et cela même si certains directeurs d’école trou-
vent la patinoire trop éloignée pour eux.
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Du pain, des jeux et un plan de développement

n THERMORÉSEAU

L’entreprise qui chauffe la ville
veut aussi refroidir la patinoire

L’ Assemblée générale de
l’entreprise Thermoré-

seau-Porrentruy SA a rassem-
blé hier soir ses actionnaires
au Centre paroissial Les Sour-
ces à Porrentruy. Le bilan est
positif pour l’exercice 2015-
2016 et le regard est porté vers
l’avenir, pour cette entreprise
qui propose du chauffage à
distance à partir de l’énergie-
bois.

Une nouvelle centrale
qui attise les regards

Lors de l’année écoulée,
quelque 38 raccordements ont
été mis en place par le Ther-
moréseau. Cette progression
motive le Président du Conseil
d’administration, Gabriel Voi-
rol, et le Directeur Manuel Go-
dinat, à atteindre les 400 rac-
cordements au total en 2017.

Dans les projets en cours, il
faut mettre en exergue l’instal-
lation de la seconde centrale
de l’entreprise, partiellement
en activité, sise Sur-Roche-de-
Mars à Porrentruy. Cette der-

nière accueille une chaudière
conventionnelle, mais égale-
ment une énorme chaudière à
huile thermique. Celle-ci pro-
duira de l’électricité en
mars 2017, une fois que sa tur-
bine de 70 tonnes aura rejoint
les éléments déjà installés. Les
actionnaires ont vu en images
les installations réalisées,
avant de découvrir les lieux
lors d’une journée portes ou-
vertes en 2017.

Après le feu, la glace
Manuel Godinat souhaite

aussi refroidir la patinoire de
Porrentruy, d’ici 5 à 10 ans. En
effet, la production de chaleur
permet la création de froid, et
certaines patinoires des pays
nordiques utilisent ce systè-
me. Pour prouver que le dispo-
sitif fonctionne, l’entreprise
Thermoréseau, qui n’a décidé-
ment pas froid aux yeux, le tes-
tera elle-même. Elle installera
des climatiseurs alimentés par
son propre chauffage, dans ses
locaux administratifs. MN

La centrale Sur-Roche-de-Mars, un grand défi parmi d’autres. PHOTO MN
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Du 1 er au 24 décembre,

c’est Noël tous les jours …
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Publicité


