
 
« LE RÉTRO CIRCUIT PORRENTRUY/COURTEDOUX : 

D’HIER À AUJOURD’HUI » 
En partenariat avec  Rétro  Circuit Porrentruy-Courtedoux 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 18H00  
UN FILM DOCUMENTAIRE RÉUNI PAR JACQUES DAUCOURT 

 

               
             

Le circuit Porrentruy-Courtedoux fait partie de la légende de Porrentruy et de sa région. 

CINQ COURSES de motos et de voitures racers 500 ont attiré  entre 1947 et 1954 un 

public croissant avec leurs cortèges de passions, d’exploits et de drames et la participation de 

champions de renommée internationale. Cette dynamique prometteuse a été torpillée par la 

décision fédérale qui interdit depuis 1955 les courses en circuit. Après plus d’un demi-siècle, 

des passionnés ont ressuscité ce parcours mythique, selon une forme nouvelle baptisée 

RETRO CIRCUIT centrée non plus la vitesse mais sur la démonstration de véhicules anciens, 

l’esthétique, la nostalgie et l’amour des belles mécaniques, A ce jour trois RETRO 

CIRCUIT PORRENTRUY–COURTEDOUX ont eu lieu, en 1994 2017 et  2021. 

L’affluence a été impressionnante aussi bien des participant-e-s  que du public. 

Les organisateurs  ont donc décidé de constituer  une mémoire vivace de ces sept 

manifestations  Ils ont effectué à cet effet des recherches documentaires longues et 

approfondies, Il en résulte à présent deux éléments : 

 

• Un livre richement illustré : Auteurs : Jacques Daucourt - Léon Bandelier  

(116 pages 300 photos et documents) 

 

• Un film de 45 minutes dans lequel Jacques Daucourt réunit trois contributions : 

1. Virage à la Corde 1994 de Jacques Déboeuf, Alain  Lenglet et Philippe Prudon. 

2. Rétro Circuit 2021 de Claude Chenut, Gege Huo, CanalAlpha, enrichi de  

 photos signées  Christian Meyer et Marc Racordon. 

3. « A la Belle Epoque » film historique de sa propre chronique. 

 

C’est ce film qui sera projeté à CINÉMAJOIE le dimanche 6 novembre à 18h00. Tarif 

unique d’entrée CHF 10.-.. Il est prudent d’acheter ses billets à l’avance sur notre site. 

Cas échéant, des « supplémentaires » seront programmées. 
. 


