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1. Composition du comité 

Présidence : Dominique Suisse, Tramelan 
Vice-Présidence : Georges Daucourt, Delémont 
Trésorière : Mary-Lise Montini, Delémont 
Secrétariat et Procès-verbaux : Christine Choffat, Bassecourt 
Membres : Alain Bron, Bassecourt ; Jean-Jacques a Marca, Courgenay ; Pierre-Alain Girard, 
Pontenet ; Charles Cattin, Corban ; Isabelle Lecomte, Delémont 
Membres démissionnaires : Myriam Theurillat, Delémont ; Miriam Quenet ; Delémont 
Nouvelle membre : Christine Choffat, Bassecourt 
 
Traditionnellement, nous nous réunissons 8 à10 fois par an. À cause de la Covid-19 nous 
n’avons eu en 2020 que cinq séances de comité.  

 

2. Membres et cotisations 

Au 31 décembre 2020, nous comptions 318 membres cotisants pour 386 membres. 
Pour rappel, les cotisations s’établissent comme suit : 

Membre individuel :  CHF    55.00 
Couple et famille :  CHF    65.00 
Membre bienfaiteur :  CHF   100.00 et plus 
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3. Nos activités 

3.1 Suivi des avis de construction 

Une des tâches importante de l’ASPRUJ consiste à veiller sur les avis de construction parus au 
journal officiel afin de pouvoir intervenir au besoin dans la procédure des permis de construire 
voir de conseiller les requérants d’un permis.  
En 2020, nous avons détecté 45 avis de construction nécessitant un examen en se rendant 
sur place et en examinant les documents déposés publiquement. De cet examen sont ressortis 
10 oppositions dont 4 ont été traitées en séance de conciliation officielle et aboutissant à 
autant de retrait d’opposition moyennant des modification du projet. Il en a été de même pour 
5 autres oppositions, l’accord ayant été obtenu d’entente entre les parties. Une opposition est 
restée en suspens.  
Les motifs d’opposition vont de la présentation de dessins non conformes à la réglementation 
en passant par la couleur des toitures, la disposition des panneaux solaires, la pose d’isolation 
périphérique effaçant tout décors de façade à la démolition de fermes pour cause d’adaptation 
aux techniques agricoles modernes. L’opposition permet aussi de corriger les maladresses 
réalisées par des requérants présentant des plans réalisés par des non-professionnels. 

3.2 Journée du Patrimoine 2020 - Verticalité 

 

En partenariat avec le Parc du Doubs, nous avons organisé le samedi 12 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h des visites guidées, par petits groupes, de l’hôtel de ville de 
Saignelégier et du temple réformé.  
Environ 65 personnes ont découvert avec intérêt ces bâtiments emblématiques du 
développement démographique et urbanistique de Saignelégier au début du XXe siècle. 
L’hôtel de ville a été érigé dans un style suisse « Heimatstil » sur la base du projet de 
l’architecte Chaux-de-Fonnier Lambelet. Le temple protestant, construit selon les plans de 
l’architecte neuchâtelois Jenni, à la suite d’un concours d’architecture ayant récolté plus de 
160 projets fut inauguré en 1913. Ces deux constructions sont assurément audacieuses pour 
l’époque et dans des temps troublés, à la veille de la guerre de 1914-1918. 
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3.3 Course d'automne 

La visite de la maison de l’orgue à Cormoret et la visite d’une centrale électrique sur la Suze 
furent annulées à cause de la Covid-19. 

 

3.4 L'Hôtâ N°44 

   

Mise en page par Michael Veya, graphiste à Delémont, la revue de L’Hôtâ a été éditée à 600 
exemplaires. Le dessinateur PITCH COMMENT fut notre invité spécial. 

Cet opus a reçu un bel accueil dans la presse :  
Vigousse N°479, p. 12. 
LQJ, 29.12.20, p. 3. 
JDJ, 05.01.21. 
La Baroche N°147, pp. 29-30. 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20201222-Pitch-Comment-au-centre-de-L-Hota.html 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des collaborateurs : auteurs, photographes, 
relecteurs. Enfin, un remerciement spécial à Chloé Berberat, graphiste à Delémont et 
récipiendaire du Prix de la Fondation GIANADDA, qui a réalisé une série de dessins originaux 
pour le conte en patois rédigé Bernard Chapuis. 

 
4. L’Assemblée générale de 2020 

L’AG n’a pas pu se tenir comme prévu. Exceptionnellement, elle fut remplacée par une 
consultation par correspondance. 77 réponses nous sont parvenues approuvant le PV de 
l’assemblée générale de 2019, les comptes 2019 et réélisant le comité. 

Georges Daucourt, Vice-Président, 
Isabelle Lecomte, rédactrice en chef de L’Hôtâ  

Pour le comité de l’ASPRUJ 

Delémont, le 18 septembre 2021 

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20201222-Pitch-Comment-au-centre-de-L-Hota.html

