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Rapport d’activité pour l’année 2019 

Le comité s’est réuni dix fois. Il est composé de Georges Daucourt qui assure la vice-présidence, Mary 
Montini en qualité de trésorière, Miriam Quenet secrétaire jusqu’au 31 octobre 2019, Isabelle 
Lecomte, rédactrice en cheffe de la revue de L’Hôtâ et moi-même en tant que présidente. Nous avons 
été secondés par Jean-Jacques aMarca, et André Bron pour le suivi des constructions et 
transformations, Charles Cattin, Pierre-Alain Girard comme assesseurs et Myriam Theurillat pour la 
prise des procès-verbaux. Christine Choffat nous a rejoint au début de cette année 2020 en tant que 
secrétaire et sa nomination sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

L’assemblée générale 2019 s’est tenue le 27 avril 2019 dans le cadre du restaurant de La Balance aux 
Breuleux. Elle a été suivie d’une visite guidée de la ferme de la Baumatte, par M. Marcel Droz, 
propriétaire à La Chaux-des-Breuleux. La journée s’est terminée par un repas pris en commun de 
retour au restaurant de La Balance. 

Nous avons suivi sur place pour 26 projets de construction ou transformation situés en zone rurale 
ou au sein d’agglomérations villageoises, dont deux ont fait l’objet d’une opposition de notre part, 
opposition que nous avons pu retirer à la suite d’une séance de conciliation.  

L’ASPRUJ a participé aux Journées européennes du patrimoine, en collaboration avec le Parc du 
Doubs et le canton du Jura. Le thème s’inscrivait « Aux couleurs du temps ». C’est Le Musée rural 
jurassien aux Genevez qui a accueilli les visiteurs. Ils ont ainsi pu découvrir le Musée avec des visites 
guidées et également découvrir l’ancienne Maison de la Dîme, les vitraux de l’église, d’autres 
bâtiments et une ancienne citerne. 

Pour notre course d’automne, nous nous sommes, le 12 octobre, rendus à Langenthal, ville qui a 
obtenu le Prix Wakker 2019 décerné par Patrimoine suisse. Partis en car, nous avons visité la ville en 
compagnie d’une guide, puis partagé le repas de midi et continué par la découverte au Kunsthaus 
d’une exposition des œuvres de Gian Casty. Avec une trentaine de participants et participantes, 
l’ASPRUJ y a financièrement, largement participé. 

La sortie de la revue de L’Hôtâ est toujours un moment important pour notre association. Le 
numéro 43 a présenté des articles concernant l’architecture, les arts contemporains et différentes 
thématiques liées au patrimoine de notre région. Nous remercions notre rédactrice en cheffe ainsi 
que l’ensemble des collaborateurs : auteurs, photographes, relecteurs… pour l’authenticité des 
articles, la richesse des illustrations et la qualité de la présentation. L’Hôtâ est une publication de 
valeur et nous avons à cœur de maintenir ce niveau. 

Au vu de la situation, l’assemblée générale de cette année est organisée par voie écrite.  

Même si cette année 2020 a débuté dans l’inquiétude généralisée, nous sommes résolument 
optimistes pour l’avenir. Nous continuons à faire le nécessaire pour la reprise de nos activités.  

 

Tramelan, le 7 septembre 2020 Dominique Suisse, Présidente de l’ASPRUJ 
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