
 
 

Fête romande et internationale des patoisant-e-s            Porrentruy, 24 et 25 septembre 2022 

PROGRAMME DE LA FÊTE 
 

Samedi 24 septembre 

09.00h – 17.00h  Foire d’automne dans les rues de la vieille ville 
 Exposition didactique « Oye Vouah, écoute voir ! » proposée par l’Union 

des Patoisants en langue romane (territoire de Belfort) ; espace Auguste 
Viatte à l’Hôtel des Halles 

 Grillades de sangliers ; Grand-Rue 
 « Retour vers le passé » démonstrations de vieux métiers d’antan ; Rue 

des Annonciades et Place Blarer de Wartensee 

11.00h – 12.30h  Kiosque à Musique organisé par la RTS, salle du Séminaire (ouvert au 
public) 

14.00h  Rencontre sur l’avenir des patois « Quelle politique linguistique pour les 
patois ? » organisée par le Glossaire des patois de la Suisse romande de 
l’Université de Neuchâtel (UNINE) ; salle de la Tour du Séminaire  

15.00h – 17.30h  Visites culturelles guidées de Porrentruy (15.00h, 15.45h, 16.30h avec 
départ devant l’ Hôtel de ville) 

18.00h  Apéritif pour les patoisant.e.s et invité.e.s de l’UNINE sous la tente 
 Production de la chorale Chante ma Terre 

19.00h  Accueil, message de bienvenue (FPCJ) et repas 

21.00h  Spectacle « R’djase » proposé par Jacques Bouduban 

23.00h – 01.00h  Animation musicale avec l’orchestre Tout Doubs 

 

Dimanche 25 septembre 2022 

10.00h  Messe en patois célébrée par le chanoine Jacques Oeuvray avec la 
chorale fribourgeoise Intré No Sarine ; église St-Pierre 

11.30h  Cortège en vieille ville emmené par la fanfare Municipale de Porrentruy 

12.15h  Partie officielle – accueil, apéritif et allocutions, cantine du Séminaire 

12.45h – 14.30h  Banquet officiel 

14.00h – 14.30h  Animation humoristique par Le Barotchèt 

14.45h 15.30h  Production des chorales et sociétés invitées  

15.30h  Proclamation des résultats du concours littéraire 

16.00h  Production de la chorale Patois du Jura avec les enfants 

16.30h  Nomination des mainteneurs-euses 

17.00h  Acte final et désignation du lieu et de la date de la 18ème fête du patois 

17.30h  Clôture de la manifestation 


