ÉVÉNEMENTS
Un programme attractif a été mis en place afin de marquer la 24e édition
du Marché de Saint-Martin à Porrentruy.
TOUS LES JOURS
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

29e TIR DE SAINT-MARTIN « AJOIE » 2022
Stands de tir · Jours de tir :
300 m Courgenay - Fregiécourt		
5, 6 et 12 novembre 2022
25/50 m Mormont/Varmen		
5 et 12 novembre 2022
Renseignements · Inscriptions :
300 m				25/50 m
Girardin Sylvie			
Jean-Marc Kobel
Champs des Rochets 9 		
Imp. de la Prairie 55
2952 Cornol			
2900 Porrentruy
079 285 14 87			
079 667 38 04
Site internet : www.tir-saint-martin.com

SAINT-MARTIN

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères visiteuses, Chers visiteurs,
C’est avec une grande joie que notre comité vous souhaite la bienvenue à la
24e édition du Marché de la Saint-Martin en cette année 2022.

Repas de Saint-Martin aussi à la carte
Salle du Séminaire avec animation musicale
DIMANCHE 13 ET LUNDI 14 NOVEMBRE 2022

Après l’annulation de la manifestation en 2020 et 2021 dû à la Covid-19 et
ses restrictions sanitaires, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau fêter
comme il se doit notre traditionnelle fête de la Saint-Martin.
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Foire commerciale
Rue des Annonciades et Grand-Rue
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Dans les sous-sols de l’Hôtel-Dieu, retrouvez les brocanteurs de la région
et des artisans travaillant comme jadis.
HORAIRES D’OUVERTURE

P

MARCHÉ DE SAINT-MARTIN
Vendredi 11.11.
Samedi 12.11.
Dimanche 13.11.
Lundi
14.11.

P

Parcours Marché de Saint-Martin

09 h - 20 h
10 h - 17 h

Parcours Foire de Saint-Martin
Salle du Séminaire
Salle Auguste-Viatte

Les stands peuvent ouvrir 1 heure de plus, selon le souhait des artisans

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 !
marchedelastmartin.ch

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 et leurs artisans d’ici et d’ailleurs, où vous découvrirez des spécialités diverses, coutumières ou inattendues.
Pour cette année 2022, nous accueillons, comme invité d’honneur, le Musée
agricole des Vieilles Traditions de Grandfontaine.

15 h - 20 h
09 h - 20 h
10 h - 19 h
10 h - 17 h

REVIRA DE SAINT-MARTIN
Samedi 19.11.
Dimanche 20.11.

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
11 - 12 - 13 - 14 novembre et les 19 et 20 novembre 2022.

Parkings : Gare, rue Achille-Merguin (face Denner),
Esplanade, La Colombière
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Cabane d’informations du Marché de Saint-Martin
Hôpital (direction)
Jura Tourisme

C’est dans la cour de l’Hôtel-Dieu que les membres du musée vous
feront découvrir leur passion pour les métiers d’antan.

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 joyeuse ambiance, 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
Saint-Martin 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 11 novembre (soir) – Samedi 12 novembre (midi et soir) –
Dimanche 13 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

