
 

Porrentruy, le 16 décembre 2015 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un Conseil de Fondation renouvelé et un bel avenir  
pour JURASSICA 

 
Le Conseil de la Fondation Jules Thurmann (FJT), po rteur du projet 
JURASSICA, a nommé MM. Jean-Noël Maillard et Mathie u Fleury à 
sa co-présidence. Ils reprennent le flambeau assuré  par Mme 
Elisabeth Baume-Schneider, vice-présidente de la FJ T, depuis la 
démission de M. Arnaud Maître. De nouveaux membres viennent 
également compléter le Conseil de Fondation : Mme E lizabeth 
Feldmeyer, MM. Damien Lachat, Joseph Noirjean, Jean -François 
Scherrer et Hervé de Weck.  

Le Conseil de la Fondation Jules Thurmann a nommé un duo à sa tête. 
Jean-Noël Maillard et Mathieu Fleury assureront ensemble la co-
présidence de la FJT. Jean-Noël Maillard, habitant de Porrentruy, est 
directeur de Caritas Jura depuis 2000. Mathieu Fleury, enfant de 
Courtedoux et résidant à Fribourg, est secrétaire général de la 
Fédération romande des consommateurs depuis 2008 et membre du 
Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur. Ces deux figures bien 
connues des Jurassiennes et des Jurassiens sauront donner un nouvel 
essor au projet JURASSICA. Arrivée au terme de son mandat, Elisabeth 
Baume-Schneider, qui a assumé la présidence du conseil durant 
plusieurs mois, quittera la FJT. Les membres du conseil, les nouveaux 
co-présidents ainsi que l'équipe de JURASSICA tiennent à relever sa 
persévérance et son engagement pour le projet et la remercie 
chaleureusement pour son intérêt à l’égard du patrimoine naturel 
jurassien. 



 

Le Conseil de Fondation accueille également de nouveaux membres et 
est désormais au complet : Elizabeth Feldmeyer, Damien Lachat, Joseph 
Noirjean, Jean-François Scherrer et Hervé de Weck. Avec de nouvelles 
compétences et un réseau faisant appel aux domaines scientifique, 
historique, politique, juridique et de médiation culturelle notamment, ces 
personnes viennent compléter une équipe motivée membre de la 
Fondation depuis sa constitution, soit Tania Chytil, Michel Juillard, 
Frédéric Lovis et plus récemment Pierre-Arnauld Fueg en sa qualité de 
Maire de Porrentruy. 

Ces derniers mois, le projet JURASSICA a connu plusieurs avancées 
notoires. L’acquisition par le canton d'une parcelle attenante à l'actuel 
Museum permet une définition concrète du périmètre d'implantation 
comprenant la villa Beucler, complété de la parcelle 2061 ainsi que le 
rez-de-chaussée du Pavillon de Fontenais. Conjointement, des 
discussions menées par la Municipalité de Porrentruy sont en cours pour 
l'acquisition d'une parcelle supplémentaire. Avec ce site élargi, le projet 
JURASSICA disposera d'un environnement propice à l'implantation des 
infrastructures nécessaires à son développement.  

Avec l’annonce de la reconnaissance de l’antenne universitaire par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, communiquée 
récemment, les conditions sont donc réunies pour donner au projet 
JURASSICA un bel avenir. Cette subvention, ajoutée à la contribution du 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), 
représente plus de CHF 550'000.- annuels pour le fonctionnement de 
JURASSICA ces prochaines années. Un message du Gouvernement 
devrait être soumis au Parlement en début d’année prochaine, afin de 
débloquer les crédits pour la poursuite des activités et les premières 
phases de construction. 

Contact : Elisabeth Baume-Schneider, Ministre et vice-présidente de 
la FJT, 032 420 54 03  


