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- Nolosé, concert
proposé ce samedi
soir à 20 h 30, au
Point Jazz.

n PORRENTRUY
- Concert de June et
de Silver Dust, pro-
posé ce samedi soir à
20 h 30, à la salle des
Hospitalières.

VOuverte à Cornol depuis
janvier 2012, la Valse
du Temps, qui accueille
en journée des personnes
atteintes de troubles de
la mémoire, s’est passable-
ment développée depuis.
VDésormais proposé tous
les jours ouvrables de la
semaine, le centre déména-
ge dans ses propres locaux
à la fin du mois.
VA Porrentruy, le foyer
des Planchettes vient d’ou-
vrir un nouvel étage, dédié
aux personnes âgées souf-
frant de troubles cognitifs.

En janvier 2012, à l’ouvertu-
re du centre de jour la Valse du
Temps, ils n’étaient que sept à
être inscrits. Deux ans plus
tard, trente-trois personnes
fréquentent chaque semaine
la structure d’accueil journa-
lière, qui vient en aide aux per-
sonnes atteintes de troubles de
la mémoire importants.

Premier centre du genre
dans le Jura, la Valse du
Temps a pour but de soulager
les proches d’un malade, le
temps d’une journée de prise
en charge, mais aussi, pour la
personne accueillie à Cornol,
de maintenir un lien social,
encadré par une équipe de soi-
gnants.

De trois à cinq jours
Ouvert trois jours par se-

maine à ses débuts, le centre
est passé à quatre, dès 2012, et
il est désormais ouvert du lun-
di au vendredi. Et ce pour ré-
pondre au besoin, explique la
responsable du centre, Caroli-
ne Bernasconi Hugues. Dix
personnes y sont accueillies
quotidiennement et deux pla-
ces sont encore disponibles,
glisse la responsable, qui pré-
cise qu’une fois qu’elles seront
pourvues, une liste d’attente
sera mise en place.

Déménagement proche
Aménagé jusqu’ici dans

deux appartements réunis
d’un des immeubles de la Fon-
dation la Valletaine, le centre
doit déménager le 25 janvier
prochain pour entrer dans ses
murs. Il ira juste en face de là
où il se trouve aujourd’hui,
dans une ancienne maison ré-
novée pour l’occasion.

La Villa, outre le centre de
jour, abritera aussi deux loge-
ments adaptés de la Fondation
la Valletaine, qui a financé les
travaux de rénovation et qui
louera ses locaux à la Valse du
Temps. Le centre y gagnera un
peu en surface, mais les pièces
dévolues aux diverses activités
qu’il y propose y seront sur-
tout mieux délimitées, pour-
suit Caroline Bernasconi Hu-
gues. Une inauguration des
lieux devrait avoir lieu au prin-
temps.

Moyenne d’âge: 79 ans
Les malades, dont l’âge

moyen, selon les données de
l’année 2012, était de 79,7 ans,

passent entre un et trois jours
par semaine au centre de la
Valse du Temps, selon le stade
d’avancement de leur maladie
et le besoin de leur entourage,
détaille Caroline Bernasconi
Hugues.

Ils sont 60% à fréquenter la
structure une fois par semai-
ne. La provenance des mala-
des, elle, est relativement équi-
librée, avec 45% provenant de
la vallée de Delémont et 55%
d’Ajoie. «Pour les habitants
des Franches-Montagnes, ça
fait un peu loin de venir jus-
qu’à Cornol», souligne Caroli-
ne Bernasconi Hugues. Au to-
tal, une équipe pluridiscipli-
naire de huit personnes, ainsi
que des apprentis assistant so-
cio-éducatif se relayent au cen-
tre. Ils n’étaient que cinq il y a
deux ans. Des bénévoles pren-
nent aussi part au projet. Tou-
tes personnes intéressées sont
d’ailleurs les bienvenues, rap-
pelle la responsable.

Malgré le succès de ce pre-
mier centre dédié aux malades
d’Alzheimer, la responsable

indique que l’ouverture d’une
autre structure, ailleurs dans
le canton, n’est pas encore à
l’ordre du jour. «Pour l’ins-
tant, il faut encore prouver au
canton, qui subventionne la
structure à hauteur de
200 000 fr. chaque année,
que le centre fonctionne avec 5
jours d’ouverture hebdoma-
daire. Mais il n’est pas irréalis-
te d’avoir un jour un centre de

ce type dans chacun des dis-
tricts du Jura», poursuit Caro-
line Bernasconi Hugues.

Bientôt un groupe de
parole pour les proches

D’ici le mois de mai, la Val-
se du Temps mettra aussi sur
pied un groupe de parole men-
suel pour les proches aidant.
«Pour la famille, la prise en
charge des malades par le cen-

tre est un soulagement, mais
elle a aussi besoin de partager
ce qu’elle vit au quotidien, de
vider son sac, avec des gens
confrontés à la même situa-
tion, explique la responsable.
Ce sera aussi l’occasion de
partager les anecdotes, car
malgré la maladie, il y a de bel-
les choses qui se passent»,
conclut Caroline Bernasconi
Hugues. ANNE DESCHAMPS

n CORNOL

Un centre qui a trouvé son rythme

Accueillant en journée les personnes atteintes de troubles de la mémoire, le centre de la Valse du Temps leur permet de maintenir un lien social, en proposant des activités cuisine par exemple (photo
en haut à gauche) ou en installant les meubles du futur nouveau centre (photo principale). PHOTO ROBERT SIEGENTHALER

que l’unité de vie a été créée dans un espace sé-
paré.
VAu printemps 2012, la population bruntrutai-
ne avait accepté un crédit de 2,5 millions pour
restructurer le foyer des Planchettes, ouvert en
1992. Un peu plus de la moitié de la somme a
servi pour la transformation du premier étage
en unité de vie psychogériatrique, première éta-
pe du chantier. L’entier des travaux devrait
s’achever cet été, précise le directeur de la struc-
ture. A terme, le foyer passera de 75 à 64 rési-
dents – il en compte actuellement encore 67– et
huit chambres du 5e étage seront fermées, pour
laisser place à des bureaux administratifs. AD

VActuellement en pleine phase de transforma-
tion, le Foyer des Planchettes, à Porrentruy, a
ouvert début janvier une unité de vie psychogé-
riatrique (UVP). Le premier étage du bâtiment a
été restructuré architecturalement pour accueil-
lir cette unité de vie dévolue aux personnes at-
teintes de troubles cognitifs. Les douze lits de
cette UVP sont déjà tous occupés, précise le di-
recteur du foyer, François Berret. Huit d’entre
eux résidaient déjà aux Planchettes, les autres
sont de nouveaux admis. C’est notamment par-
ce que les personnes atteintes de troubles cog-
nitifs demandent davantage de soins et d’at-
tention que les autres pensionnaires du home,

A Porrentruy, une unité spéciale vient d’ouvrir

C e dimanche 19 janvier, à
10 h au temple de Porren-

truy, aura lieu un événement
œcuménique d’une grande
importance.

En effet, pour la première
fois, toutes les communautés
chrétiennes de la ville (parois-
se catholique romaine, parois-
se réformée évangélique, Cen-
tre évangélique de Porrentruy,
Fraternité chrétienne) se ras-
semblent à l’occasion de la se-
maine de prières pour l’Unité
des chrétiens.

Le concept, s’il plaît,
sera reconduit

«La semaine de prière a lieu
chaque année, explique le pas-
teur Yvan Bourquin. Cette
fois, après discussions avec les
autres églises officielles, nous
avons simplement décidé de

l’étoffer.» Cette célébration ré-
sulte d’un effort concerté de
rapprochement entre les res-
ponsables des différentes égli-
ses depuis des années.

«Dans le meilleur des cas, et
ça sera à discuter, nous pour-
rions reconduire cette jour-
née, espère le pasteur. Il fau-
dra voir comment les parois-
siens réagissent.» Le choix du
temple s’est fait sur le mode
de l’alternance, simplement.
«En plus, tout est neuf, beau et
brillant», rappelle Yvan Bour-
quin.

La célébration sera animée
par le chanteur jurassien Phi-
lippe Decourroux avec une
chorale composée de jeunes
de tous les horizons. Un apéri-
tif suivra et permettra de pro-
longer ce temps de fraternité
vécue. LQJ/MAH

n PORRENTRUY

Un dimanche aux accents œcuméniques
dans le cadre de la semaine de prières

Le temple de Porrentruy fraîchement rénové. PHOTO ROBERT SIEGENTHALER

n COURTEMAÎCHE

Crédit accepté pour la réfection
du clocher de la chapelle

L a vingtaine de paroissiens
présents à la dernière as-

semblée de paroisse de Cour-
temaîche ont approuvé un cré-
dit de 11 000 fr. pour la réfec-
tion du clocher de la chapelle.
Le toit en cuivre de cet édifice,
qui accueille encore une fois
par année une célébration à la
date du 15 août, n’a jamais été
rénové.

Les paroissiens ont aussi ap-
prouvé le budget 2014, qui pré-
voit un léger bénéfice.

Deux nouveaux
conseillers paroissiaux

Gérard Reber devient prési-
dent des assemblées, il rem-
place Emmanuelle Wermeille.
Cette dernière et Philippe Flu-
ry cèdent leur place au Conseil
de paroisse après 12 ans à ce
poste. Sylvie Neukomm et Flo-
rence Gütly ont été élues en

remplacement. Enfin, suite à
la démission d’Evelyne Vau-
clair, une nouvelle concierge
pour la salle paroissiale a été
nommée. Il s’agit de Régine
Lièvre. AD


