District de Porrentruy
■ PORRENTRUY

■ CHARMOILLE

Du monde au parc vendredi,
mais pas de contrevenants

Ceci n’est pas un nid de frelons

I

moille a découvert dernièrement chez lui un nid

� Un habitant de Char-

l y avait du monde, vendredi en fin de journée, au
parc du Pré-de-l’étang de Porrentruy. Beaucoup même
puisqu’en plus de lancer les
vacances scolaires, la journée
a coïncidé avec le premier vrai
jour printanier de l’année.
Plusieurs dizaines de jeunes,
au moins 80 selon des témoins, s’y sont donc installées
après les cours, ce qui n’a pas
manqué d’étonner certains
Bruntrutains en cette période
de pandémie.

de guêpes aux proportions
si impressionnantes
qu’il a cru qu’il s’agissait
d’un nid de frelons.
� Après l’avoir découpé

et analysé les individus
restés à l’intérieur, Lukas
Seehausen du CABI a pu
déterminer qu’il s’agissait
de guêpes indigènes.

Distances respectées
a observé la police

La récolte de déchets, samedi matin.

Contactée, la police municipale de Porrentruy confirme
qu’il y avait passablement de
monde dans le parc, au point
que ses agents ont aussi été interpellés ce week-end à Porrentruy par certains habitants.
Elle dit s’être rendue sur place
plusieurs fois vendredi, pour y
effectuer des patrouilles et
sensibilisés les personnes présentes aux respects des mesures sanitaires, notamment celles des distances. «Nous
avions prévu le coup, expliquait hier l’adjoint du commissaire de police municipale,
Sébastien Henry, puisqu’on
sait à l’avance que les fins de
journée du vendredi sont toujours sensibles au Pré-del’étang.» La situation a «pu
surprendre les gens, reconnaît
le sergent-major, car c’est la
première fois depuis un petit

moment qu’on a assisté à un
tel rassemblement, mais avec
la grandeur du parc, cela a
été», assure-t-il. Les jeunes
n’ont pas dépassé les cinq personnes par groupe, selon les
constats des agents, et aucune
amende n’a donc été délivrée.
Aucun rappel à l’ordre non
plus.

Des voyers bien occupés
samedi matin
En revanche, les voyers
communaux ont eu fort à faire
samedi matin, les jeunes ayant
laissé dans leurs sillages pas
mal de déchets, dans les poubelles et, une fois ces dernières remplies, à côté. «Rien
d’extraordinaire», poursuit la
police. Les réunions estivales,
qui ne font que commencer au
Pré-de-l’étang, apportent toujours leurs lots de détritus. AD

� Les températures glacia-

les survenues dernièrement peuvent avoir tué
quelques reines, mais le
nombre important d’individus l’été dernier suggère
que cette année sera encore
propice aux hyménoptères.
Un habitant de Charmoille
a fait une découverte de taille
chez lui dernièrement: un nid
qu’il a pensé avoir été fabriqué
par des frelons. Mais après
l’avoir transmis au Centre international pour l’agriculture
et les sciences biologiques
(CABI) basé à Delémont, il
s’est révélé qu’il s’agissait
d’un nid de guêpes indigènes.
«Je n’avais jamais vu un si
grand nid de guêpes, réagit
Lukas Seehausen, scientifique
du CABI spécialisé en analyse
de risque et écologie d’invasion. Je l’ai coupé en deux

Lukas Seehausen n’avait jamais vu un nid de guêpes de cette taille.
PHOTO CABI

pour voir ce qu’il y avait dedans. Il y avait en tout huit étages, et j’ai retrouvé des individus à tous leurs stades de développement, des larves jusqu’aux adultes.» Ses premières analyses sur des individus
adultes lui permettent d’affirmer qu’il s’agit de guêpes indigènes, et «probablement» de
l’espèce Vespula germanica.

Nids de guêpes plus gros
que ceux des frelons
Le désinfestateur Patrick
Sauvain n’est pas tant surpris

par la taille de ce nid. D’ailleurs, il explique que les nids
de guêpes sont en général plus
grands que ceux des frelons.
«Les nids de frelons sont en
général plus réguliers au niveau de la taille que ceux de
guêpes, détaille-t-il. Et ces dernières font généralement des
nids un peu partout. J’en ai
trouvé un derrière une poutraison qui mesurait 150 cm par
60 cm et 10 cm d’épaisseur.»
Et quid du nid du frelon asiatique? «Les nids de guêpes et
de frelons européens sont lar-

ges en haut et minces en bas,
explique Lukas Seehausen. Et
c’est l’inverse pour les nids de
frelons asiatiques, qui ont une
forme de poire.» Le chercheur
précise également que les frelons asiatiques construisent
deux nids dans l’année. Un premier fin avril-début mai, qui recueille les premiers œufs de la
reine qui donneront naissance
à des travailleuses. On les trouve surtout dans des structures
artificielles, comme des maisons abandonnées. Ensuite, un
nid secondaire sera construit.
Très grands, ces nids se trouvent le plus généralement haut
dans les arbres.
Le froid glacial qui a touché
une partie de l’Europe dernièrement fera-t-il baisser les populations de guêpes et de frelons? Tant pour Lukas Seehausen que pour Patrick Sauvain,
si la vague de froid a tué un certain nombre de reines, c’est
leur prolifération générale qui
fait la différence. «Plus il fait
chaud et plus les reines pondent, explique Patrick Sauvain.
Depuis quelques années, elles
arrêtent de pondre fin septembre-début octobre. Avant,
c’était en août. Et le problème,
c’est aussi qu’il n’y a plus d’hiver qui permettait la régulation
de nombreuses espèces, et pas
seulement les insectes.»
JOSUÉ MERÇAY

Un nouveau site suisse consacré au frelon asiatique peut être
consulté à l’adresse suivante:
www.vespavelutina.weebly.com

Franches-Montagnes
■ LES BREULEUX

■ POURSUITES ET FAILLITES

Un nouveau concept
de la fête du village?

«L’effet Covid» attendu pour 2021

S

uite à l’annulation de l’édition 2020 de la fête du village des Breuleux pour des raisons sanitaires, le Conseil
communal, organisateur des
festivités par manque de volonté des sociétés du village, a
entamé une réflexion quant au
concept de la manifestation
dans sa globalité.
Afin de répondre au mieux à
l’attente de la population, un
sondage a été envoyé aux sociétés locales et aux citoyens
du village.

Le dimanche a la cote,
les cantines également
Les résultats ont notamment démontré que la fête
était le plus fréquentée le samedi et dimanche, et que la
population préférait se restaurer dans les cantines et bars à
thèmes au détriment des food
trucks et stands de crêpes. De

plus, différentes animations
ont été proposées par les sondés: tournoi de football, défilé
de mode, exposition, silent
party, photomaton ou encore
course à pied.

Groupe de travail
constitué cette année
«Ce que nous désirons à travers cette initiative, c’est notamment responsabiliser les
sociétés du village afin qu’elles
organisent la fête à nouveau»,
explique
Pascal
Faivet,
conseiller communal.
Un groupe de travail comprenant des membres de sociétés locales devrait être
constitué cette année, «dans le
but, pourquoi pas, de proposer
un nouveau concept et dans
l’espoir que celui-ci, s’il voit le
jour, soit mis en route pour
2022».
KBR

SOCIÉTÉ D’EMBELLISSEMENT DES BOIS

En bref

Bientôt une piste de saut en longueur
aux environs de l’Espace communal?
C’est la maire des Bois, Marianne Guillaume, qui l’a annoncé
aux législateurs lors de la dernière assemblée du Conseil général: la SED a reçu un don de 50 000 fr. de la succession de
Marie Froidevaux, dans le but d’en faire profiter les enfants
des Bois. La SED étudie notamment la possibilité de créer
une piste de saut en longueur autour de l’Espace communal
ainsi que d’autres améliorations. PJN

� Le nombre de poursuites

a sérieusement baissé
dans le district en 2020,
notamment parce que
le Conseil fédéral
les a suspendues pendant
un mois au printemps.
� Du côté des faillites,

BILAN D’ACTIVITÉS DE L’OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES
2019

2020

Variation

Poursuites

3130

2796

-10.7%

Débiteurs en poursuite

750

705

-6%

2 665 134

3 064 039

+15%

Perte totale sur débiteurs
en poursuite, en francs

c’est la stabilité qui prévaut;
Saisies
2239
2109
-5.8%
aucune faillite liée à la crise
Faillites
10
9
-10%
du Covid n’a été enregistrée.
� Mais les choses pourActes de défaut de biens
1340
1181
-11.9%
raient bien ne pas être
Le Quotidien Jurassien
Source des données : Office des poursuites et faillites du district des Franches-Montagnes
aussi roses en 2021, année
où «l’effet Covid» devrait
«Tout le monde
de tirer son épingle du jeu
se faire sentir.
a levé la pédale»

L’année 2020 restera dans
les annales dans la mesure où,
pour la première fois dans
l’histoire récente, le Conseil
fédéral décidait d’activer, le 19
mars, l’article 62 de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP), qui dispose qu’«en cas d’épidémie,
de calamité publique ou de
guerre, le Conseil fédéral ou,
avec son assentiment, le gouvernement cantonal, peut ordonner la suspension des
poursuites sur une portion de
son territoire ou au profit de
certaines catégories de personnes». Cette disposition est restée en vigueur jusqu’au 19
avril, et même jusqu’à la fin de
l’année pour le secteur des
voyages.

«Pour nous, cela a représenté une fermeture générale, il
n’y avait plus de rentrées de réquisitions. Après Pâques,
même s’il n’y avait plus de
suspension, la baisse a continué. J’ai le sentiment que tout
le monde a levé la pédale, et
qu’il y avait une compréhension des autorités, notamment
au niveau des intérêts», avance Jean-Marie Aubry, le préposé aux poursuites et faillites du
district.
Résultat: le nombre de poursuites est passé de 3130 en
2019 à 2796 seulement l’année dernière. Le ratio de poursuites par habitants dans les
Franches-Montagnes s’établit
désormais à 0,27 (contre 0,3
en 2019). Le district continue

comparé à Delémont (0,36) et
surtout à Porrentruy (0,41).
Du côté des faillites, c’est la
stabilité qui prévaut, puisqu’on en a enregistré 9 en
2020 contre 10 l’année précédente. Mais attention, avertit
Jean-Marie Aubry, «je crains
que 2021 soit d’une tout autre
couleur. Les entreprises qui
ont du mal ne passeront pas le
cap, mais même si ce n’est pas
encore le cas actuellement».

La patience a des limites
«Les créanciers ont fait
preuve de patience jusqu’à
maintenant avant de continuer une procédure, mais ils
le feront certainement avant
qu’elle soit échue», imagine le
préposé. Ce dernier souligne
encore qu’«avec la hausse du

chômage et du chômage partiel, on va avoir affaire à une
population
disposant
de
moins de revenus. Si les gens
ont des leasings à payer et pas
de réserves, le problème de la
spirale infernale des retards
d’impôts (ces derniers représentent 21% des poursuites en
2020) et des caisses maladie
(28% des poursuites) va faire
son retour. Et le corollaire des
poursuites avec.»
Un espoir subsiste néanmoins: celui que la diminution des offres de loisirs et les
restrictions concernant les déplacements à l’étranger aient
un effet positif sur les budgets
des ménages.
La période de semi-confinement a eu également une influence importante sur la manière de travailler des offices:
«Il a fallu mettre en place des
contacts différents, notamment par téléphone, ce qui
nous demande plus de temps.
L’efficacité s’en est ressentie,
et les contacts humains aussi,
d’autant plus que le langage
corporel est tellement important pour saisir ce que veut exprimer une personne», regrette Jean-Marie Aubry, qui souligne également que le programme informatique en fin
de vie ne permet pas le télétravail. «Cela devrait aller mieux
avec le nouveau logiciel qui
entrera en fonction dès la fin
de l’année.»
PASCALE JAQUET NOAILLON
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