Nos partenaires

28e Tir de Saint-Martin « Ajoie » 2019
Stands de tir • Jours de tir :
300 m Courgenay - Fregiécourt
25/50 m Mormont/Varmen

SAINT-MARTIN MARKT
WORT DER PRÄSIDENTIN

8, 9, 10, 11 novembre 2019
Revira 16, 17 novembre 2019

2, 3 et 9 novembre 2019
2 et 9 novembre 2019

Renseignements • Inscriptions :
300 m
Girardin Sylvie
Champ des Rochets 9
2952 Cornol
Tél. 079 285 14 87
Site internet : www.tir-saint-martin.com

25/50 m
Narcisse Vuillaume
La Colombière 50
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 42 73

VOUS et nous, gage d’efficacité et de
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐŵĞ͊



Sehr geehrte Besucherinnen, Sehr geehrte Besucher,
Für die 23. Ausgabe des Saint-Martins Markts in Porrentruy haben die Mitglieder
des Organisationskomitees das Thema ausgewählt :
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Wie jedes Jahr findet vom 8. bis 11. November und vom 16. und 17. November
2019 im Herzen der Altstadt von Porrentruy an zwei Wochenenden ein Volksfest
statt.
In den Straßen der Altstadt können Sie verschiedene musikalische Darbietungen
genießen, die eine origineller als die andere ist. Wir haben über 50 Stände, an
welchen Künstler und Handwerker von hier und anderswo, bekannte und unerwartete Spezialitäten anbieten.
Das Organisationskomitee hat beschlossen, mit den Gewohnheiten zu brechen.
Dieses Jahr gibt es keine Ehrengäste der Gemeinde! Im Innenhof des Hôtel-Dieu
wird ein „Dorf der Traditionen“ entstehen. Hier finden Sie Vorführungen und eine
Künstlerwerkstatt für Jung und Alt.
Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass diese Veranstaltung nicht nur dank dem
immensen Einsatz des gesamten Organisationskomitees und der Freiwilligen stattfinden kann, sondern vor allem dank der unermüdlichen Unterstützung unserer
großzügigen Partner, Sponsoren und Spender. Ihnen möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen!
Eine schöne Feier des St. Martins kann nur mit einem köstlichen, traditionellen und
authentischen Essen enden, das von uns im Seminarsaal in einer fröhlichen Atmosphäre, umrahmt von musikalischen und tänzerischen Darbietungen organisiert
wird.
Zögern Sie nicht sich zu den in dieser Broschüre angegebenen Terminen
anzumelden!
Wir freuen uns, Sie an unserem Saint-Martins Markt begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen, liebe Besucher, ein bezauberndes „Schweinefest“ und einen guten
Appetit!
Im Namen des Organisationskomitee, Sophie Barthod-Gressot, Präsidentin
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Village de traditions
Hôpital (direction)
Jura Tourisme

Nos partenaires gourmands
Vos artisans bouchers-charcutiers
du Marché de Saint-Martin
STÉPHANE CHAPPUIS
ET DANIEL BAPST

Nos partenaires officiels
ENTREPRISE DU
S.A.
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VILLAGE DE TRADITIONS
Cour de l’Hôtel-Dieu, salle des Hospitalières

Un programme attractif a été mis en place afin de marquer la 23e édition du
Marché de Saint-Martin à Porrentruy.
HORAIRES D’OUVERTURE DU MARCHÉ
10 h - 19 h
10 h - 17 h

TOUS LES JOURS
Expositions artisanales,
démonstrations et dégustations
Exposition Galerie du Sauvage
Musée de l’Hôtel-Dieu
Bouquet d’animations
musicales et culturelles
Repas de Saint-Martin
aussi à la carte
Animations particulières avec

SAINT-MARTIN

Commerces et maisonnettes

Jean-François Comment - 100 ans
Dans les rues, à la salle Auguste-Viatte et dans
le bâtiment de l’Hôtel-Dieu et la cour
Salle du Séminaire avec animation musicale

Interprofession de la Tête de Moine
Concours de décoration des cabanes
Forfait Saint-Martin disponible à Jura Tourisme

ANIMATION CHOUCROUTE : SAMEDI 09.11.
DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
Foire commerciale			

Rue des Annonciades et Grand-Rue

REVIRA DE SAINT-MARTIN

n Samedi
16.11. 09 h - 20 h
n Dimanche
17.11.
Les stands peuvent ouvrir 1 heure de plus, selon le souhait des artisans

10 h - 17 h

Expositions artisanales, 			
démonstrations et dégustations

Commerces et maisonnettes

Bouquet d’animations			
musicales et culturelles			

Dans les rues, à la salle Auguste-Viatte
et dans le bâtiment de l’Hôtel-Dieu et la cour

Un programme d’animations complet sera à votre disposition
dans toutes les maisonnettes du Marché de Saint-Martin.
Pour soutenir notre marché, réservez un bon accueil
à la vente de nos tabliers, sacs, casquettes ou porte-clés.
Nous nous réjouissons de votre visite !

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères visiteuses, chers visiteurs,
Pour cette 23e édition du Marché de Saint-Martin à Porrentruy, les membres du
comité d’organisation ont retenu comme thème :

« LES 3 P’TITS COCHONS »
Comme chaque année, au mois de novembre, ce sont deux week-ends de liesse
populaire qui se déroulent au cœur de la vieille ville de Porrentruy, soit les 8-9-1011 novembre et les 16 et 17 novembre 2019.
Dans les rues du centre ancien, vous pourrez profiter de bouquets d’animations
musicales, aussi originales les unes que les autres. Les artistes déambuleront au
milieu d’un circuit comprenant plus d’une cinquantaine de cabanes avec leurs artisans d’ici et d’ailleurs, où vous découvrirez des spécialités diverses, coutumières
ou inattendues.
Le comité d’organisation a décidé de rompre avec les habitudes. Pas de Commune
invitée d’honneur cette année ! En lieu et place, dans la cour de l’Hôtel-Dieu, un
« Village de traditions » prendra ses quartiers. Vous y trouverez des démonstrations
et des ateliers pour petits et grands.

Il est important de rappeler que cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans
l’immense investissement bénévole de toute l’équipe du comité d’organisation, de
volontaires, mais particulièrement grâce à l’appui indéfectible de nos généreux
partenaires, sponsors et donateurs ; qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Une belle célébration de Saint-Martin ne peut se terminer que par un savoureux
repas traditionnel et authentique organisé par nos soins à la salle du Séminaire
dans une ambiance joyeuse, musicale et dansante.
N’hésitez pas à vous inscrire aux dates indiquées dans cette plaquette !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à notre Marché de SaintMartin et vous souhaitons, Chères visiteuses, chers visiteurs, une magnifique
Fête du Cochon et un bon appétit !
Au nom du comité d’organisation, Sophie Barthod-Gressot, Présidente

MENU DE SAINT-MARTIN AU SÉMINAIRE
Possibilité de prendre le menu complet à Fr. 65.– ou à la carte

Vendredi 8 novembre (soir) – Samedi 9 novembre
(midi et soir) – Dimanche 10 novembre (midi)
Gelée de ménage
Boudin à la crème
Grillades (atriaux, saucisses)
Sorbet damassine
Choucroute garnie
Totché
Crème brûlée
Vous pouvez réserver votre repas de Saint-Martin à la
salle du Séminaire à Porrentruy avec animation musicale par e-mail :
info@marchedelastmartin.ch ou www.marchedelastmartin.ch

© Géraud Siegenthaler

n Vendredi 8.11.
15 h - 20 h n Dimanche 10.11.
n Samedi
9.11.
09 h - 20 h n Lundi
11.11.
Les stands peuvent ouvrir 1 heure de plus, selon le souhait des artisans

Dans cette charmante cour de l’Hôtel-Dieu, à découvrir ou à redécouvrir, un...,
deux..., trois... p’tits cochons jouent à cache-cache, avec leurs petits amis à
quatre pattes, entre les cabanes installées au milieu
de la cour, en évitant de brûler leur queue en
tire-bouchon.
Cette joyeuse petite équipe est surveillée
du coin de l’œil par des artisans exerçant
leur art sur place en faisant revivre des
métiers d’antan, connaître d’autres rares
et d’autres encore, à l’ancienne, qui se pratiquent toujours aujourd’hui.
Grâce au Musée agricole des Vieilles traditions de Grandfontaine, vous ferez connaissance ou raviverez vos souvenirs avec le matériel, employé à l’époque dans
les fermes des environs, servant à préparer le cochon, de sa mise à mort aux
appareils utilisés pour sa transformation en mets les plus fins de Saint-Martin.
Dans les sous-sol de l’Hôtel-Dieu, suivez nos trois amis pour y rencontrer certains brocanteurs de la région ou encore des artisans travaillant comme jadis.
Vous l’aurez compris, le « Village de traditions » vous réserve de belles surprises ! N’hésitez pas à rendre visite à tous ces artisans.

