
Ïn sondge de fô po mai vèlle     ? Ç'n'ât'pe encoé chur     !  

Cés  qu'ainmant not' bèlle vèlle de Poérreintru, que lai voérïnt ïn po moins 
endremie, se d'maindant aidé c'ment qu'an porait faire po qu'èlle feuche ïn po 
pu aiveniainte. Chur qu'aivô dous tras mil dgens en pus, lai vie y s'rait tot achi 
piaijainte, lés maigaisïns ne dairïmpent chioure lés yuns aiprés lés âtres èt 
d'lai san des tchairdges, nos srïns ïn pô pus po paiyie dés împôts...
An n'sairait dire que l'tçheumnâ ne s'bèye pe de poinne, mains ç'qu'ât chur 
ç'ât qu'èl en é ! Lés aiménaidg'ment « â tiuere de lai vèlle », è lés fâré craibïn 
aittendre encoé dés dijaines d'annèes, èt peus dés novâtès c'ment cés pavés 
que prodûjant de l'élèctricitè... ès n'sont piepe encoé indgniès d'aidroit !
I muse que d'lai san de l'ïnduchtrie è fât léchie faire lés privés, mains chi an 
on fâte de tot l'monde, chutôt des « Trente sous » po faire mairtchie lés 
usiones, an ainm'rait achi en voûere dous trâs y v'ni d'moéraie. An djase 
brâment achi d'émeudre ïn po d'lai san di tourisme, d'aimoinaie dés novès 
envèllies, dés dgens de péssaidge o d'âtres que porïnt d'moéraie di temps 
d'yôs condgies dains not' bé care de tiere. 

Ç'ât dains ci  câdre-li qu'i dévoéle mon sondge, mon idée d'fô : faire de not' 
vèlle ïn yûe que lés dgens airïnt encoé pus de piaigi è détçheuvri. I muse ne 
pus ne moins è reconchtrure lés poûetches de lai vèlle c'ment qu'èlles étïnt 
dains lés péssès siecles. Aivô not' bé tchété, aivô tos lés paivés de nôs vies 
r'botès d'aidroit, çoli écrâtcherait lai biatè èt lai séduchion de lai vèlle.
Lés véyes graivures ne manquant'pe. Lés yûes laivoù qu'an lés porait rebaiti 
sont coégnus. Mitnaint qu'an tçhie poi tos lés moiyens de r'tchaimpaie lés 
dyïmbardes feûe de lai vèlle, an ne sairait pu prétendre que cés poûetches 
serïnt brâment dgeinnantes po l'traifitçhe.
Lai poûetche de Coétchdoux, qu'ât aivu démôli lai driere, dairait, étre rebaiti 
lai premiere. Vôs saites qu'en tiraint ènne véye mâjon ainvâ, cés dries djoés, 
an on retrovaie brâment de véyes pieres que f'sïnt paitchie de çte poûetche. 
Lés dgens di cainton lés aint fait botaie d'ènne san... en aittendaint de lés 
botaie en valou.

Vôs v'lèz dire : ç'ât bïn ènne aivisaîye de véye régent... Èt peus lés sous ? 
Hein... lés sous ? Mon Dûe è s'y en troverait bïn dés sous. An on botè tchu 
pie dés prodjets bïn pu toûedjus. Dés souscriptions, dés « financements 
participatifs », dés subsides... Âdj'd'heû que les banques vos faints paiyie des
ïntèrèts négatifs po botaie vôs répraindges â tchâd... ç'ât lo moyou moment 
po paitchi aivô dïnche dés prodjèts !
I aî aidé, dains ïn care de mon tiûere ç'te senteince de Voltaire, qu'i graiyenne
de mémoûere : « Che ènne tchôse vos sembye ïmpossibye, ç'at chur qu'è 
vos lai fât faire ! »
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Une utopie pour ma ville     : Pas si sûr     !  

Ceux qui aiment notre belle ville de Porrentruy, qui la voudraient un peu moins
endormie se demandent comment on pourrait faire pour qu'elle soit un peu 
plus avenante. Certainement qu'avec deux trois mille habitants en plus, la vie 
y serait tout aussi plaisante, les magasins ne devraient pas fermer les uns 
après les autres, et du côté des dépenses publiques, nous serions un peu 
plus pour payer des impôts... On ne peut pas dire que le conseil communal ne
se donne pas de peine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en a ! Les 
aménagements du « coeur de ville », il faudra peut-être les attendre encore 
des dizaines d'années, et des nouveautés, comme les pavés produisant de 
l'électricité, ne sont pas même correctement inventés ! Je pense que du côté 
de l'industrie, il faut laisser faire les privés, mais si on a besoin de tout le 
monde, notamment des travailleurs français pour faire marcher les usines, on 
aimerait aussi en voir deux trois s'installer. On parle beaucoup aussi de 
développer le tourisme, d'attirer de nouveaux visiteurs, des gens de passage 
ou d'autres qui pourraient rester durant les vacances dans notre beau coin de 
pays.

C'est dans ce domaine que je dévoile mon rêve, mon utopie : faire de notre 
ville un lieu que les gens auraient encore plus de plaisir à découvrir. Je pense 
ni plus ni moins qu'il faudrait reconstruire les portes de la ville, telles qu'elles 
étaient dans les siècles passés. Avec notre magnifique château, avec nos 
rues repavées correctement, cela accroîtrait la beauté et la séduction de la 
ville.
Les vieilles gravures ne manquent pas. Les endroits où on pourrait les 
reconstruire sont connus.Maintenant qu'on cherche par tous les moyens à 
rejeter les voitures hors de la ville, on ne saurait prétendre que ces portes 
seraient très gênantes pour le trafic.
La Porte de Courtedoux, qui a été démolie la dernière, devrait être 
reconstruite la première. Vous savez qu'en démolissant une vieille maison, 
ces derniers jours, on a mis à jour beaucoup de vieilles pierres qui faisaient 
partie de cette porte. Les gens du canton les ont fait mettre de côté, en 
attendant de les mettre en valeur.

Vous allez dire : c'est bien la vision d'un vieux régent... Et puis les sous ? 
Hein... les sous ? Mon Dieu, il s'en trouverait bien des sous. On a mis sur pied
des projets bien plus tordus. Des souscriptions, des financements 
participatifs, des subsides... Aujourd'hui, alors que les banques vous font 
payer des intérêts négatifs pour mettre votre argent au chaud... c'est le 
meilleur moment pour démarrer avec de tels projets !
J'ai toujours, dans un coin de mon coeur cette sentence de Voltaire que je 
rapporte de mémoire : « Si une chose vous semble impossible, c'est sûr qu'il 
faut la faire »
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