Communiqué de presse
14 juin 2018 dès 17h00
(Conférence publique à 19h00)
Le site de Saignelégier de 1850 à 2050
De la charité locale à un site de l’Hôpital du Jura
Une conférence et une exposition originales
Rarement une exposition de l’H-JU aura rassemblé autant d’enthousiasme et de forces vives !
L’exposition organisée sur le site de Saignelégier est le projet des résidents eux-mêmes qui ont
souhaité présenter le passé, le présent et le futur du site franc-montagnard. L’assemblée des cheveux
gris, c’est le nom que s’est donné le conseil des résidents du site de Saignelégier, a lancé cette
magnifique idée et un noyau s’est constitué pour les aider à la concrétiser.
L’historien Jean-Luc Wermeille a été impliqué pour retracer les grands évènements que le site a
traversés. Avec l’Assemblée des cheveux gris, l’Hôpital du Jura est très fier de vous convier à visiter
l’exposition et à assister à la conférence de Monsieur Jean-Luc Wermeille. Ce sera l’occasion
également de dévoiler les premiers éléments d’un magnifique projet : l’assainissement du site de
Saignelégier, qui retrouvera l’éclat de ses belles années.
Rassembler des photographies, échanger des idées et des souvenirs du bon vieux temps, imaginer ce que deviendrait le
site : il ne faut pas se fier à l’âge des résidents, quand l’Assemblée des cheveux gris se réunit les idées fusent. Et celle de
mettre en place une exposition est bien la leur, avec un souhait majeur qui est de ne pas oublier le passé, pour
comprendre le présent et apprécier l’avenir. Accompagnés des animatrices, des soignantes, d’un historien et du
responsable du site de Saignelégier et après plusieurs mois de labeur, les résident(e)s sont très fières/fiers de vous
convier à participer à cet évènement.

Décembre 2017 - L’Assemblée des cheveux gris rencontre Jean-Luc Wermeille.
A droite, Mme Paulette Boichat, résidente et ancienne sage-femme

Monsieur Jean-Luc Wermeille a reçu le mandat de se plonger dans les archives, les ouvrages de référence et d’en
ressortir les éléments majeurs qui permettent de comprendre l’histoire du site hospitalier, mais aussi le contexte dans
lequel il a vu le jour. Dès 1811, un médecin s’est installé pour la première fois durablement aux Franches-Montagnes et
en 1850 l’Hôpital Saint-Joseph est fondé. Les sœurs de la Charité joueront un rôle essentiel, puisqu’elles gèreront
l’institution pendant près de 70 ans. A partir de 1864, le site est en forte croissance. Puis surtout au 20ème siècle, il se
modernise avec une installation de radiologie en 1919, l’arrivée du Dr Antoine Baumeler, médecin-chirurgien qui crée
un véritable service de chirurgie. Dans les années 1936-37, une annexe à l’Hôpital St-Joseph est construite pour servir
de maternité et d’hospice pour personnes âgées et incurables. Ce sont quelques-uns des épisodes qui ont marqué
l’histoire de l’institution et beaucoup d’autres sont à découvrir dans l’exposition, de même que des objets médicaux
utilisés durant les dernières décennies. Les récits de vie de Mesdames Inès Aubry et Paulette Boichat apportent
également un témoignage très poignant du vécu des sages-femmes.
Enfin, le projet d’assainissement du site sera également évoqué. Le principe en a été accepté par le Conseil
d’administration de l’H-JU le 3 mai dernier, pour offrir un lieu de vie moderne et agréable aux résidentes et résidents.
Une nouvelle aile doit permettre de passer de locaux qui ont traversé l’histoire à une infrastructure du XXIème siècle.
Le projet de détail n’est pas encore connu, mais de premières esquisses permettent d’en imaginer le contour.

EXPOSITION du 14 juin au 20 septembre 2018
CONFERENCE le 14 juin à 19h00, avec l’historien Monsieur Jean-Luc Wermeille et une intervention du
Directeur général de l’H-JU, Thierry Charmillot qui évoquera les grandes lignes du nouveau projet
d’assainissement

