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Grâce à PINOS, Chez L’Cabri 
va connaître une nouvelle vie 
COURTEMAÎCHE Fermé depuis plusieurs mois, le restaurant Chez L’Cabri 
va prochainement rouvrir ses portes. Mais le nouveau locataire n’est pas 
un restaurateur. Il s’agit de l’institution PINOS, qui a son siège à quelques 
centaines de mètres et qui va délocaliser son réfectoire dans l’établissement. 
Le public sera le bienvenu aussi pour un café ou le repas de midi. 

P as de carte, mais un menu 
unique. Pas d’ouverture le soir, 

ni le week-end. Ce n’est pas un res-
taurant comme les autres qui ouvri-
ra ses portes le 3  avril Chez L’Cabri 
à Courtemaîche. Ce n’est d’ailleurs 
«pas un restaurant, insiste Reto Kren-
ger, le directeur de PINOS, locataire 
de l’établissement depuis le 1er mars. 
Nous allons faire ici ce que nous fai-
sons déjà actuellement: accueillir des 
gens de passage pour le repas de midi.» 

La cuisine était devenue 
trop petite 
Depuis sa création il y a quinze ans, 
PINOS, qui accueille des personnes en 
situation de handicap, s’est considé-
rablement développée, passant d’une 
douzaine de résidents à 45 et d’une 
vingtaine d’employés à 55. S’ajoute 
à cela que l’institution confectionne 
tous les jours les repas de midi pour 
la crèche et l’UAPE de Courtemaîche 
et pour des particuliers. Ce sont donc 
entre 80 et 90 repas labellisés Four-
chette verte qui sont préparés chaque 
matin. «La cuisine du foyer (le cœur 
de l’institution, situé au milieu du 
Village 55, ndlr) n’est plus adaptée», 
explique Reto Krenger. 
Il fallait donc une solution, elle s’est 

présentée après le départ des der-
niers tenanciers de Chez L’Cabri, qui 
n’auront tenu que quelques mois à 
la tête de l’établissement. Le bail fut 
rapidement signé avec le propriétaire 
fribourgeois du bâtiment. Ces der-
nières semaines ont été consacrées 
à quelques travaux de rafraîchisse-
ment des salles. Et mi-mars, l’équipe 
de cuisine, avec un cuisinier, une 
aide-cuisinière et sept employés/ 
résidents épaulés par une éducatrice, 
sera transférée au restaurant. 

Ouverture le 3 avril
Chaque jour à midi, les résidents et le 
personnel de PINOS se déplaceront 
Chez L’Cabri pour prendre leur repas 
dans ce qui était autrefois le restau-
rant. Dans l’ancienne salle à manger, 
20 à 25 places sont prévues pour les 
visiteurs de passage. «Aujourd’hui 
déjà, reprend Reto Krenger, il est pos-
sible de s’arrêter chez nous à midi pour 
manger le menu. Mais peu de gens le 
font. Ici, c’est un ancien restaurant. Ce 
sera plus facile de franchir la porte et 
c’est très bien pour les contacts entre la 
population et les résidents.» 

Car ce sont des résidents qui assu-
reront le service, tant pour les repas 

de midi que durant les ouvertures 
du matin (9h-11h) et de l’après-midi 
(jusqu’à 16h30). A ces heures-là, Chez 
L’Cabri retrouvera son rôle de lieu  
social, où l’on pourra prendre un café, 
papoter... «Et ce serait beau s’il y avait 
une ou deux tables de jass!», s’exclame 
Reto Krenger. C’est le 3 avril que 
l’établissement sera ouvert au public, 
tant pour les repas que pour le reste – 
il faut bien un petit temps de rodage 
pour l’équipe de cuisine.

Tout cela ressemble à un restaurant, 
et qui sait, ça le deviendra peut-être 
un jour. Mais ce n’est pas encore le 
cas. On l’a dit, Chez L’Cabri ne sera 
ouvert ni le soir ni le week-end (les 
repas y seront préparés mais livrés 
chez PINOS) et ne proposera qu’un 
seul menu. En revanche, ce trans-
fert «nous permettra de développer 
nos prestations extérieures comme la 
livraison de repas ou le service trai-
teur», espère Reto Krenger. Sans ou-
blier la valorisation, au sens propre 
comme au sens figuré puisqu’ils 
seront rémunérés comme des em-
ployés, pour les sept résidents qui tra-
vailleront désormais Chez L’Cabri et 
qui sont paraît-il «enchantés».

Claire Jeannerat

Reto Krenger dans la salle à manger 
rénovée de Chez L’Cabri.
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Une semaine en Ajoie 
JEUDI 1 La neige s’invite à 
basse altitude en ce premier jour 
du mois de mars, engendrant 
quelques perturbations sur 
les routes. Suite à un accident, la 
circulation sera alternée pendant 
quelques heures dans le tunnel 
du Mont-Terri en matinée. 

VENDREDI 2 C’est la dernière 
assemblée de Philippe Jeannerat, 
d’Epauvillers, à la présidence 
de la Chambre jurassienne 
d’agriculture, d’ailleurs 
rebaptisée AgriJura. 
Son successeur se nomme 
Nicolas Pape et vit à Pleigne. 

SAMEDI 3 Trois chevaux ajoulots 
se classent parmi les quatorze 
lauréats lors de l’approbation 
des étalons à Avenches: Prada, 
de Chantal et Guy Juillard-Pape 
à Damvant (5e), Nelio, de Jean 
Chêne, à Damvant (10e) et Cash, 
de Chantal et Guy Juillard-Pape 
encore (13e). 

DIMANCHE 4 La Municipalité 
de Porrentruy est la nouvelle 
propriétaire du site de BKW. 
Les citoyens ont accepté par 
81,3% le crédit de 
6’445’000 francs pour le rachat 
des bâtiments et du terrain. 
Le taux de  participation 
s’est élevé à 45,1%.    

LUNDI 5 Après avoir annoncé 
son départ il y a quelques jours, 
le délégué aux affaires 
communales Raphaël Schneider, 
de Courgenay, fait le bilan 
sur les ondes de RFJ. 
«On n’arrive pas à répondre 
aux attentes des Communes», 
constate-t-il notamment.  

MARDI 6 C’est parti pour 
de longs mois de travaux et 
de perturbations de 
la circulation à Porrentruy: 
le premier coup de pioche 
est donné au carrefour des rues 
du Gravier et Achille-Merguin. 
Le chantier doit durer jusqu’à 
la mi-août.  

MERCREDI 7 Les hockeyeurs 
du HC Ajoie jouent ce mercredi 
un match décisif en quarts de 
finale des play-offs de Swiss 
League. Mais à l’heure où 
nous imprimons le match 
n’a pas débuté, impossible donc 
de vous dire si les Ajoulots sont 
déjà qualifiés! 


