—
DEVENEZ MEMBRE
DU CLUB DES 152
ET LAISSEZ VOTRE
EMPREINTE DANS
LE JURA
—

PORTEUR DE TROMPE, Mandibule (copie), -18 mio d’années

Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est un trésor exceptionnel que contient la terre jurassienne :
l’histoire de la vie sous toutes ses formes y est inscrite de manière
quasi ininterrompue depuis 152 millions d’années dans un seul rayon
de 30 kilomètres ! Ce patrimoine rarissime mérite d’être protégé et
mis en valeur.
C’est pourquoi nous avons créé le « Club des 152 ». Il permettra
de lancer la construction du futur Muséum de Porrentruy qui ouvrira
ses portes en 2018, dans le cadre du projet d’envergure internationale
JURASSICA. Avec le Centre de gestion des collections et l’antenne
universitaire qui seront créés en même temps, cet ensemble permettra
d’accueillir, de gérer et de préserver des découvertes exceptionnelles.
En apportant votre soutien à ce projet, vous prendrez part à
une aventure passionnante. Le Club des 152, comme son nom l’indique, regroupera en exclusivité les 152 membres représentant l’une
des périodes clés de l’histoire fabuleuse racontée par JURASSICA. En
faisant l’acquisition symbolique d’un million d’années de cette Histoire
pour des montants allant de 1’000 à 10’000 francs – ou selon votre
volonté – vous bénéficierez aussi de plusieurs avantages.
Pourquoi une telle démarche ? La région de Porrentruy et ses
alentours concentrent un trésor naturel unique en son genre. La
découverte des traces de dinosaures, en 2002, a fait le tour du monde.
Les seules fouilles menées dans le cadre des travaux autoroutiers de
la Transjurane (A16) ont permis l’exhumation de près d’un million de
vestiges ! Parmi ceux-ci, on trouve d’innombrables spécimens paléontologiques (mollusques, poissons, tortues, crocodiles, mammifères et
plantes), dont des traces de dinosaures, des défenses de mammouths
et des restes osseux d’autres espèces comme le rhinocéros laineux ou
le bison des steppes, ou encore des vestiges d’objets fabriqués par
l’Homme, témoignant de l’histoire mouvementée de notre Terre.
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1 | RHINOCÉROS, Crâne, -30 mio d’années 2| AMMONITE, Moule interne, -152 mio d’années
3| MAMMOUTH, Palais denté, 40’000 ans av.J-C 4| TORTUE MARINE, Carapace, -152 mio d’années

JURASSICA a pour but de fournir l’indispensable écrin qui
permettra de valoriser ces découvertes. La réalisation du Muséum
de Porrentruy, du Centre de gestion des collections et de l’antenne
universitaire couronnera cet objectif, en remplissant trois missions
principales : diffusion du savoir, recherche et formation scientifiques,
ainsi que gestion et conservation du patrimoine. Le futur musée pourra
accueillir des scientifiques renommés qui viendront y donner des
conférences ou des scientifiques en herbe qui viendront y réaliser leur
travail de diplôme. Des campagnes de fouilles pourront être poursuivies par des services compétents. Le public aura bien sûr accès à
ce patrimoine universel par des visites de musées interactives et des
expérimentations sur le terrain dans une perspective de tourisme vert.
Car le tout sera résolument placé sous le signe de la durabilité.
A l’heure actuelle, JURASSICA propose déjà des satellites de
découverte comme le sentier didactique « Sur les traces des géants »
à Courtedoux, le Jardin botanique et la Dinotec à Porrentruy, ou encore
un site de fouilles accessible au public sur les hauts de Porrentruy.
En devenant membre du Club des 152, vous contribuerez à ce
projet exceptionnel et vous marquerez de votre empreinte le paysage
culturel suisse ! En guise de cadeau pour votre généreux soutien,
vous recevrez le moulage de l’un des trésors découverts sur les sites
fossilifères jurassiens. Vous ferez automatiquement partie des membres
de soutien de JURASSICA et la première année de cotisation vous sera
offerte. Ainsi, vous serez invité/e à un événement annuel privé réservé
aux membres de soutien, ainsi qu’à tous les événements publics organisés par JURASSICA. Vous serez également régulièrement informé/e
de l’évolution du projet par une newsletter.

Veuillez recevoir, Chère Madame, Cher Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Dinotec (École professionnelle technique de Porrentruy)
Traces de dinosaures mises en valeur

Le Club des 152 vous propose une part pour chacun des millions d’années
que raconte JURASSICA. Vous pouvez donc choisir d’être le représentant
d’il y a 152 millions d’année, 151… jusqu’au représentant du dernier million
d’années avant notre époque.

Période
Numéro Moulage
			

Montant
contribution

Bahamas
Jurassiques

CHF

152
151
150-65

CHF

10’000.–
5’000.–
1’000.–

Europe insulaire
64-31
Dent de paléothère
		
(cheval archaïque)

CHF

1’000.–

Relation intercont. 30-21
Dent d’anthracothère
(Asie)		
(bête à charbon)

CHF

1’000.–

Relation intercont. 20-11
(Afrique) 		

Dent de dinothère
(bête terrible)

CHF

1’000.–

Relation intercont. 10-3
(Amérique du Nord)		

Dent d’hipparion
(petit cheval tridactyle)

CHF

1’000.–

Toundra-steppe
Quaternaire

Dent de mammouth
Défense de mammouth

CHF

5’000.–
10’000.–

2
1

Tortue
Dents de crocodile
Amonites / Tridactiles à choix

CHF

CHF

POUR RÉSERVER VOTRE MILLION D’ANNÉES ET EFFECTUER VOS DONS,
VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES SUIVANTES :
Fondation Jules Thurmann
Route de Fontenais 21
CH-2900 Porrentruy
Tél +41 32 420 92 00
Banque Cantonale du Jura SA
CH-2900 Porrentruy
IBAN : CH17 0078 9016 5625 44537

Futur Centre Muséal

JURASSICA
Route de Fontenais 21 l T +41 32 420 92 00
CH– 2900 Porrentruy
l F +41 32 420 92 01
www.jurassica.ch

