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lons de travaux de démo-
lition, une turbine fontai-
n€ datant certaineffient
des années 1920 a été
rfiise au iour. Afin qu'elte
ne tCIffihe pas dans ['sub[i,
rine €tnTrention avec I'as-
sofiâiielt La Roue du lizon
a ét,â aetée, ee leudi soir,
par Ëes élus munieipaux.

$ e quarrier du Faubourg est ac-

fu ruèilcrnent en travaur. li de-

r,rait r"adicaienent changer d'as-
pect en s'ouwant Lreauccuir pins

sur la rivière Bienne. Un couis
d'eau autrelois utiiisé pour {aire
tourner des '"rsines. Ilont l'entre-
prise Emboutissage ]urassie.n.

I Elte date des Enrrêes 3920

Âujoud'irLii. cc bâtitnent est en

pieine déconstruction dans le ca-

dre de la réhabilitation des berges

de la Bienne. Et en ie détruisant.
une découverte pairimoniale a été

faite : celle d'une tuibine fontairre
,que l'association La Roue du li-
' zon quaiifie u d'unique en son gen-

re et datant de 1920 ,.
, AJin de ia sauvegarder, de l'entre-
teniretde lavaloiiset rure conven-
iion de partenariai cloit être signée:

entre laVille de Saint-Ciaude, pro-

:pnétaire de l'ancienne usine Em-
boutissage Jiuassien, et cefie assc-

ciatior.r dcnt le siège social se
, tl'oui'e à CuttLlra. Elle a notam-
, meirrt pour but d'<eur.rer à ,, la sau-
, vegarde du patrimoirre h;'rdrairli-

: qiie du Jura > et de donner n des

, conseils et sen'ices pour Ia remise
i en état de mouiins et de centraies

; h5rdrauiiques ,.
, ieudi soir, réunis en conseil mu-

inicipal, les élus de Saint-Claude
I ont donc accepté à l'unanimité
que cette conveniinn soit sigirée

t'ancienne usine Emhoutissage lurassien se trouvait en hord de Bienne et devait utiliser la force de ['eau pûur faire tourner ssg
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par le maire. Celie-ci aura donc
poul'objet n la sauvegarcie. l'entre-
tien et la vaiorisation de ia turbine
fbntaine , en question. La Ville
s'engage donc à soumettre au-lç

rnembres de l'associaiion des pro-
pc,itions de sarrvcga;'rle cr de mise
envaier-ir et cette dernière apporte-
ra tùute scrrt erTrerli:r' lcchnique
ainsi que des éiér,ents d'infonna-
tion pennettant ii'expliquer et de

vaiorisei le ibnctionnement d'une
teile tulbirre.

i-cs mtm'bres de la Roue dlr i-i-
zon feront également une inspec-
tion clu site au mininium trois fois
par an. Et à titre gratriit. Cette con-
vention au bénéfi ce du patrimoine
locai serasignée powune durée de

10 ans et pourra être reconduite.
laëtifia eOURTtr

Megaport
Machine à écrire
LE PROGRES du samedi 14 décembre 2019

Megaport
Rectangle


