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PUBLICITÉAccès restreint à la piscine 
«juridiquement discutable»

Le Canton veut un retour à la normale en 2021.PORRENTRUY
Les restrictions d’accès à la pis-

cine de Porrentruy sont «juridi-

quement discutables» – en par-

ticulier sous l’angle de la 

proportionnalité – et ne peu-

vent être admises sur la durée, 

a indiqué hier le Gouverne-

ment jurassien. Ce dernier 

ajoute que l’allégement des 

restrictions en faveur des tra-

vailleurs frontaliers, décidé 

lundi par le Conseil municipal, 

«est un premier pas dans la re-

cherche de solutions durables 

et conformes au droit». Un re-

tour à la normale est attendu 

en 2021. 

La Municipalité de Porrentruy 

avait décidé de limiter l’accès à 

sa piscine dès le 30 juillet aux 

résidents suisses, aux touristes 

et aux bénéficiaires d’un abon-

nement. Cette annonce avait 

suscité un vif débat. Les autori-

tés municipales avaient pris 

cette décision dans l’urgence, 

en raison d’une forte affluence 

liée aux vacances, d’une dégra-

dation marquée de la situation 

sécuritaire et des restrictions 

liées à la pandémie. La Ville 

voulait notamment mettre un 

terme aux incivilités et aux ac-

tes d’intimidation commis par 

des bandes de jeunes venus de 

France voisine.ATS

I
gnazio Cassis saura l’heure 

qu’il est lors de sa pro-

chaine arrivée à La Chaux-

de-Fonds. Trois horloges à 

taille humaine doivent être 

prochainement installées aux 

abords des artères d’entrée 

dans la ville. 

A fin 2018, en visite officielle 

dans la Métropole horlogère, le 

ministre des affaires étrangères 

helvétique participe à un 

échange de vues avec des per-

sonnalités de la région. Il s’y 

étonne alors d’être entré dans la 

ville sans apercevoir d’horloge. 

Piqué au vif, François Thiébaud, 

alors directeur de Tissot (et dé-

sormais président du conseil 

d’administration), décide d’en 

faire son affaire. Le résultat, 

c’est un concours qui vise à 

équiper trois points cardinaux 

d’horloges à taille humaine. 

 

Trois voies, trois époques 
Le monument destiné à l’en-

trée par l’est, depuis le Jura, 

symbolisera le passé. L’horloge 

de l’entrée sud, depuis Neuchâ-

tel, symbolisera l’avenir. Enfin, 

celle de l’entrée ouest, en pro-

venance du Locle, évoquera le 

présent. L’Ecole d’arts appli-

qués a mis à contribution sa fi-

lière de designer d’objets hor-

logers. Huit groupes ont entre-

pris trois projets, proposant 

une horloge par point cardinal. 

Les élèves ont dû respecter un 

cahier des charges précis. Il 

leur était imposé que chaque 

époque soit représentée et que 

leurs créations résistent aux 

intempéries. 

Services de la Ville sollicités 
Lors de la remise des résultats, 

le conseiller communal Théo 

Huguenin-Elie a assuré que 

l’exécutif de la Ville était «en-

thousiaste» et s’est dit aussi 

«absolument certain que le 

Conseil général le serait aussi». 

Différents services de la Ville 

seront donc sollicités pour des 

questions techniques à résou-

dre lorsque le projet arrivera 

dans sa phase de réalisation. 

Celle-ci n’a cependant pas été 

datée pour l’instant. Enfin, Syl-

vain Dolla, dont c’était la  

première apparition publique 

comme nouveau directeur  

de la marque Tissot dans les 

Montagnes, a assuré vouloir 

poursuivre l’engagement  

de François Thiébaud dans  

la vie locale sportive et cultu-

relle.

Trois horloges aux portes  
de La Chaux-de-Fonds

Les garde-temps monumentaux trôneront bientôt aux entrées sud, est et ouest de la Métropole horlogère. 
Les gagnants du défi lancé par Tissot à l’Ecole d’arts appliqués ont été révélés jeudi soir.

François Thiébaud, directeur  

sortant de Tissot, est à l’origine 

du projet des horloges destinées 

à La Chaux-de-Fonds.  
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L’horloge «Union», évoquant le passé horloger, sera visible  

des voyageurs en provenance du Jura (projet de Loïc Chatton). SP 

«It’s Time» trônera à l’entrée ouest de La Chaux-de-Fonds,  

du côté du Locle (projet d’Anaïs Piccolo et Emeric Berbera). SP

L’horloge «Back Home», qui doit prendre place sur la route venant  

de Neuchâtel (projet de Malvin Porret et Tatiana Ruiz). SP

L’Ecole d’arts appliqués  
a mis à contribution  

sa filière de designer 
d’objets horlogers.  

Huit groupes ont entrepris 
trois projets, proposant une 
horloge par point cardinal. 
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