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RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

 

 

Cette année 2021 a également été une année spéciale, impactée par la pandémie due 
à la Covid 19, avec des rebondissements. Ainsi, notre assemblée générale a dû être 
annulée au dernier moment, même si tout était prêt. L’ASPRUJ a néanmoins maintenu 
par ailleurs ses activités, même de façon réduite. 

 

Le comité se composait de : 

Dominique Suisse, présidente 
Georges Daucourt, vice- président 
Mary Montini, trésorière 
Christine Choffat, secrétaire 
Isabelle Lecomte, rédactrice en cheffe de L’Hôtâ 
André Bron, Jean-Jacques a Marca, Pierre-Alain Girard, Charles Cattin, membres. 
 

Il s’est réuni quatre fois. Les autres années, les réunions étaient plus fréquentes mais il y a eu les 
restrictions dues à la pandémie. 

Le local de Porrentruy est arrivé en fin de location et une solution a été trouvée à Bassecourt chez 
Christine Choffat qui doit être remerciée pour sa disponibilité. L’installation d’un nouveau bureau s’est 
déroulée avec succès et a permis une meilleure organisation du travail du secrétariat.  

Le suivi des constructions a été fait toute l’année, avec notamment 14 interventions, 2 oppositions 
finalement retirées et 2 séances concernant des procédures commencées auparavant et qui ont 
débouché sur le retrait des projets. Il faut remercier Georges Daucourt, André Bron et Jean-Jacques a 
Marca qui effectuent cette tâche difficile. 

Le 11 septembre, l’ASPRUJ a participé aux Journées européennes du patrimoine, sur le thème Faire et 
savoir-faire, le monde des murs de pierres sèches du Jura a été présenté, lors d’une visite commentée 
d’un mur de 110 mètres de long, restauré en 2018 et 2019, situé au Noirmont. Cette action a été 
organisée en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs, l’Association jurassienne de la pierre 
sèche et la Commune du Noirmont. 

La traditionnelle course d’automne n’a pas pu être organisée. 

 

Au 31 décembre 2021, l’association comptait 303 membres cotisants pour 354 membres.  
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Isabelle Lecomte, rédactrice en cheffe de L’Hôtâ, a fait paraître un très beau numéro avec des articles 
sur l’architecture, la présentation d’artisans et de personnes actives pour le patrimoine, un conte en 
patois, des illustrations et des photos. 

En voici le sommaire :  

• Rénovation d’une ferme à Séprais 

• L’art d’habiter et d’aimer l’ancien 

• Sophie Bouduban, le bijou réinventé 

• Evan Willemin, un tourneur mélomane 

• Cheûméchion, conte en patois bilingue 

• Sur les traces d’un artisan ajoulot du 19e siècle : Jean-Baptiste Bouele (1817-1873), Tailleur de 
pierres à Courgenay 

• Rénovation du Temple à Porrentruy 

• Photographies inédites 

• Quasi quarante ans au service du patrimoine : hommage à Marcel Berthold 

Le comité remercie Isabelle Lecomte pour cette édition 2021. Et pour tout le travail accompli depuis 9 
années. Elle a souhaité être relevée de ses fonctions et le comité a entamé des démarches pour assurer 
la succession. 

 

Pour conclure, je tiens à dire à l’ensemble du comité ma gratitude pour leur action durant cette année 
2021, d’autant plus que j’ai été absente, suite à des ennuis de santé, pendant presque 6 mois. 

 

En 2022, les restrictions sont maintenant pratiquement suspendues. Le comité sera remanié, avec un 
changement de présidence, une démission et l’accueil d’un nouveau membre.  

Les membres ont plaisir de se retrouver en assemblée générale. Par la suite, une visite est organisée 
Vermes à l’Église Saint Pierre et Saint-Paul et de ses fresques récemment rénovées. L’ASPRUJ 
participera aux Journées européennes du patrimoine, en septembre, avec le thème du Temps libre. 

Nous reprenons donc nos activités avec toujours le même enthousiasme. 

 

Dominique Suisse, présidente 

Corban le 9 avril 2022 
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