
        
 

 

Communiqué de presse 

 

Le Doubs, trait d’union franco-suisse : film et conférence 
        

Depuis des siècles, le Doubs joue un rôle sur plusieurs plans dans la vie de nos régions suisses et françaises, 

qu’il sépare… et qu’il unit : économique, énergétique, culturel, écologique, administratif, familial... Le Forum 

Transfrontalier Arc jurassien a justement pour mission de rappeler ces enjeux et d’animer des espaces de 

réflexion pour les habitants, les entreprises et les acteurs institutionnels des deux côtés de la rivière. C’est 

dans ce cadre que s’est développée la production du film intitulé «Le Barrage du Châtelot, une entreprise, 

des hommes, un paysage». Réalisé par Marcel Schiess et Amandine Kolly ce remarquable documentaire sera 

projeté au cinéma du Noirmont, le 30 mars 2022 à 20h.  

Construit entre 1950 et 1953, le barrage hydroélectrique du Châtelot constitue le plus grand ouvrage jamais 

élevé sur le Doubs franco-suisse. Avec ses 74 mètres de hauteur et sa retenue de 21 millions de mètres cubes 

(le lac de Mauron), il tutoie de haut ceux du Refrain, de La Goule et du Theusseret érigés précédemment. 

Cette spectaculaire voûte cave qui relie entre eux les rochers de la Grande Beuve sert de point d’appui au 

film. L’image se laisse descendre ensuite au fil de l’eau pour évoquer les multiples aspects qui intéressent 

nos populations transfrontalières.  

Après la projection, Thierry Grosjean, président de la Société des Forces Motrices du Châtelot, rappellera 

l’historique du barrage et les enjeux actuels liés au proche renouvellement de la concession hydroélectrique. 

Ensuite, Marcel Schiess, vice-président et Secrétaire général du Forum transfrontalier, abordera les multiples 

réalités socio-économiques et écologiques qui se conjuguent autour de notre ruban aquatique.  Ses propos 

permettront d’ouvrir le débat sur le futur : quels seront les impacts des politiques en transition sur cette 

région si particulière et si chère à ses habitants ? 

Les Sections des Franches-Montagnes de la Société jurassienne d’Émulation et de l’Université populaire se 

sont associées pour proposer cette soirée exceptionnelle à leurs membres et au public en général. Il est 

cependant nécessaire de s’inscrire jusqu’au 15 mars auprès de Jacqueline Boillat-Baumeler, Chemin des 

Sources 9, 2340 Le Noirmont,  tél. +41 (0)79 782 81 15, courriel : boillatbaumeler@bluewin.ch. 

Si la participation excède la capacité de la salle, une seconde soirée sera proposée le lendemain, au même 

lieu et à la même heure. 

Il sera demandé une participation de 12 francs par personne payables à l’entrée de la salle. 

D’autres informations sont disponible ici : https://www.forum-transfrontalier.org/le-barrage-du-chatelot-

une-entreprise-des-hommes-un-paysage 

 

N. B. : les représentants de la presse sont les bienvenus à cette soirée, à titre gracieux. Leur inscription 

préalable est cependant nécessaire, à l’adresse ci-dessus. 

 

Paul Boillat, prés. SJE-FM 

Le Boéchet 22 

CH-2336 Les Bois 

+41 32 961 14 53 

paul.boillat@bluewin.ch 
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Complément 
 

La Société jurassienne d’Émulation (SJE) et l’Université populaire jurassienne (UP) 
 

Fondée à Porrentruy en 1847, la Société jurassienne d’Émulation (SJE) réunit dans toute la Suisse des 

personnes désireuses de promouvoir les arts, les sciences, les lettres, l’histoire et la culture en général, sans 

distinction politique ou religieuse. Elle édite de nombreux ouvrages qui concernent la région jurassienne et 

ses ressortissants. Elle est à l’origine de DiJu, le dictionnaire internet des personnalités jurassiennes. Ses 

treize Sections et ses six Cercles spécialisés organisent des manifestations culturelles pour leurs membres. 

Forte de quelque 240 adhérents, la Section des Franches-Montagnes leur offre annuellement quatre à six 

occasions de rencontres thématiques, tout en appuyant d’autres initiatives favorisant l’acquisition de la 

connaissance. En savoir plus sous www.sje.ch. 

Émanation de la SJE, l’Université populaire jurassienne (UP) est une association autonome. Depuis 1957, elle 

propose au public des cours, formations, conférences et autres moyens permettant de s’enrichir de nouveaux 

savoirs et de cultiver l’ouverture et la créativité. Notamment, ses cours de langues sont prisés, tout comme 

le Bibliobus, cette bibliothèque ambulante qui dessert pas moins de 70'000 habitants dans 104 localités. L’UP 

jurassienne est organisée en quatre Sections : Jura bernois, Delémont, Porrentruy et Franches-Montagnes. 

En savoir plus : www.upjurassienne.ch 
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