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LE CONCOURS EST 
OUVERT À TOUS !

Les réponses aux trois questions  
de notre CONCOURS figurent sur notre site

WWW.OPTIQUEMONOEIL.CH

1 En quelle année Optique Mon  
 Oeil a débuté son activité ?

2 Qu’est-ce que les yeux bleus ont  
 de moins que les yeux bruns ?

3 Comment se nomme la science  
 qui permet de constater et de  
 corriger les défauts visuels ?

Remplissez les champs obligatoires de notre formulaire 
de contact et mentionnez simplement les trois réponses 
dans la case prévue pour vos messages ! Un clic sur 
« ENVOYER » et le tour est joué.

Chaque participant se verra remettre un lot de consola-
tion. Par tirage au sort, nous attribuerons les prix suivants 
à ceux qui ont parfaitement répondu aux questions. Les 
gagnants seront avisés personnellement.

1er prix :
Un équipement complet, de l’examen de la vue 
aux lunettes finies !
Aucune restriction sur le choix de la monture. Nous vous 
conseillerons sur l’ensemble de notre stock. Equipement 
de verres haut de gamme sans aucune limite de puissance.

2e prix :
Une paire de jumelles Steiner SkyHawk 3.0 
8x42 made in Germany (30 ans de garantie).
Valeur 566.-

3e prix :
Une paire de lunettes solaires Police High 
Line Polarisée. 
Valeur 299.-
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Nous avons rendez- 
vous avec vous 

Toute l’équipe du journal L’Ajoie au service du district, de gauche à droite : David Moser (correspondant sport), Danièle Gelin Jobin 
(correspondante), Sébastien Jubin (journaliste), Samuel Guélat (correspondant sport), Claire Jeannerat (journaliste), Maude Riat 
(conseillère de vente et prépresse) et Elise Choulat (journaliste). photo sg

• Les spécialistes de l’autisme 
seront réunis à Porrentruy 

3

• Quel avenir pour la piscine 
des Hémionées à Boncourt ?
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• A Montmelon, une voiture  
de course 100 % ajoulote

14
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Une équipe d’Ajoulots d’Origine Contrôlée
L’Ajoie est un journal édité pour 

les Ajoulots et par des Ajoulots. Au-
jourd’hui, nous sommes fiers de pou-
voir vous présenter une équipe solide 
et motivée. Petit tour d’horizon des 
différentes personnalités qui compo-
seront votre journal.

Elise Choulat

Originaire d’Ocourt, 39 ans, journaliste 
pour L’Ajoie
« Dans ce monde globalisé, l’être hu-
main se perd. Il y a tout, trop, tout le 
temps. Avec L’Ajoie, nous proposons aux 
gens de s’arrêter un instant, de regarder 
et d’apprécier notre beau district. »

Danièle Gelin Jobin

Originaire de Boncourt, 57 ans, corres-
pondante pour L’Ajoie
« Je vais notamment écrire des articles, 
des portraits sur les gens qui font ce dis-
trict. J’y prends déjà beaucoup de plaisir 
et je me réjouis de rencontrer de nou-
velles personnes. »

Samuel Guélat

Originaire de Fahy, 28 ans, correspon-
dant sport pour L’Ajoie
« Les sports dits mineurs sont trop peu 
présents dans les médias. En tant qu’an-
cien pilote de karting, j’aurai à cœur de 
rencontrer ces sportifs dont on parle 
peu dans les journaux. »

Claire Jeannerat

Originaire de Montenol, 43 ans, journa-
liste pour L’Ajoie
« Ah oui, tu viens de Suisse ? Où ça ? Ge-
nève, Zurich ? ». Je l’ai beaucoup enten-
due, cette question, lors de mes séjours 

De Montenol à Boncourt en passant par Chevenez, les membres de L’Ajoie sont isssus de tout le district. Avec des noms comme 
lesleurs, pas possible de renier leurs origines ! logo LAJ

à l’étranger. Eh bien non, Mesdames et 
Messieurs, je viens du Clos du Doubs et 
j’en suis heureuse, tout comme je suis 
heureuse de collaborer à ce nouveau 
journal dans lesquel, je l’espère, les ha-
bitants de la région se reconnaîtront. »

Sébastien Jubin

Originaire de Rocourt, 33 ans, journaliste 
pour L’Ajoie
« L’Ajoie, c’est d’abord une identité forte. Et 
un attachement hors du commun à une 
terre magnifique. À la rédaction, nous au-
rons à cœur de faire ressentir, à travers 
nos mots, cette région ajoulote et ses ha-
bitants au caractère si chaleureux. »

David Moser

Originaire de Courtedoux, 37 ans, cor-
respondant sport pour L’Ajoie

« L’Ajoie regorge de sportifs exception-
nels, professionnels ou non, qui mé-
ritent que l’on parle d’eux dans nos co-
lonnes. Chacun aura sa place. »

Maude Riat

Originaire de Chevenez, 26 ans, conseil-
lère de vente et mise en page pour 
L’Ajoie
« Mon rôle, c’est de répondre au mieux 
aux attentes des annonceurs. L’idée, 
c’est de pouvoir offrir un espace publi-
citaire à tout le monde. Que ce soit un 
petit artisan ou une grande entreprise. »

Sans oublier nos chroniqueurs qui in-
terviendront régulièrement dans les co-
lonnes de L’Ajoie : 
Michel Cerf, Philippe Charmillot, Marc 
Seiler, Geoffrey Vauclair et beaucoup 
d’autres.

L’Ajoie : un petit miracle rien que pour vous
Que ce soit clair : la 

parution d’un nouveau 
journal tient du miracle. 
Vous n’êtes pas sans 

savoir que la presse romande n’est pas 
en bonne santé. Les récentes études 
admettent que seuls les journaux très 
locaux ont une jolie carte à jouer. 

Ce que vous tenez entre vos mains 
est donc précieux. Ni plus ni moins, il 
s’agit de votre journal papier strictement 
ajoulot. On ne le clamera jamais assez 
haut et fort : L’Ajoie aura à cœur de parler 
uniquement des vingt-deux communes 
ajoulotes et de leurs quelque 25 000 

habitants. Pour cela, nous avons besoin 
de vous et de toutes les informations, 
heureuses ou malheureuses, que vous 
jugerez bon de nous transmettre.

Les mardi, jeudi et samedi, nous 
aborderons les thématiques qui font 
vivre les milieux économiques, poli-
tiques, sportifs, culturels ou sociaux de 
votre riant district. Apolitique, la rédac-
tion traitera aussi les sujets qui fâchent 
et analysera d’un point de vue journa-
listique les tenants et aboutissants des 
affaires les plus délicates. 

Une foule de rubriques enrichiront 
les colonnes de votre trihebdomadaire : 

EDITORIAL

des mémentos sportifs ou cinéma, des 
photos du jour, le coin du patois,  le 
baluchon de la cignogne pour les bébés 
ajoulots, les Ajoulots à travers le monde. 
Autant de suprises qui jour après jour, 
nous l’espérons, sauront vous séduire. A 
ce propos, n’hésitez jamais à nous faire 
part de vos remarques et propositions. 

Les onze premières éditions seront 
distribuées en tous-ménages. Lisez, 
appréciez, commentez votre nouveau 
journal. Et grâce à vous, le journal L’Ajoie 
aura une belle vie !

Sébastien Jubin
Journaliste 

TOUS-MÉNAGES
ATTENTION À VOTRE 
BOÎTE AUX LETTRES
Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 
novembre, L’Ajoie sera envoyé en 
tous-ménages dans le district. Des 
envois de ce type sont également 
prévus douze fois par année. 
Comme nos éditions contiennent 
des annonces publicitaires, elles 
ne seront pas distribuées dans 
les boîtes aux lettres portant la 
mention « Pas de Pub ». Pour être 
sûr de recevoir votre journal, vous 
pouvez recouvrir temporairement 
cette annotation. Durant le pre-
mier mois, vous avez aussi la pos-
sibilité de découvrir nos articles 
sur notre site internet www.jour-
nal-lajoie.ch. (ech)
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L’autisme concerne près d’un enfant sur cent 
Dans le cadre de son vingtième 

anniversaire, l’hôpital de jour bruntru-
tain Villa Blanche invite des spécia-
listes de l’autisme pour un congrès, 
jeudi, à l’église des Jésuites à Por-
rentruy. L’occasion de se pencher sur 
cette pathologie aux mille facettes.

Autisme  : le diagnostic fait peur. 
Pourtant, lorsque les symptômes sont 
légers, l’enfant peut très bien s’épanouir 
sans difficulté. «  Il y a deux signaux 
d’alarme principaux  : lorsque l’enfant 
est très perturbé par le moindre chan-
gement dans son environnement et 
qu’il s’isole de son entourage » explique 
Gilles Simon, médecin chef adjoint à la 
Villa Blanche. « Les conséquences sur 
son développement peuvent se traduire 
par un retard dans l’apprentissage du 
langage, un manque d’intérêt pour ceux 
qui l’entourent ou par des difficultés 
locomotrices par exemple ». 

L’instinct maternel d’abord

Selon Gilles Simon, «  il faut faire 
confiance aux mamans. Ce sont elles qui 

connaissent le mieux leurs enfants. »  L’his-
toire de Louis (prénom d’emprunt), six ans, 
vient lui donner raison. Le bébé a dix-huit 
mois lorsque sa maman pose le diagnos-
tic. Il faudra plus d’un semestre de tests 
pour que la médecine lui donne raison. 

Louis intègre alors la Villa Blanche. 
Depuis deux ans, il y est du lundi au 
vendredi. « Depuis qu’il y va, c’est le jour 

et la nuit ! » explique son père. « Avant, 
nous ne partions pas en vacances en 
famille, son comportement était trop 
difficile à gérer. Depuis, Louis participe 
à tout, il se chamaille même avec son 
frère, comme tous les enfants. Pour 
nous, ce sont quasiment des miracles ! »

Pour en arriver là, la famille de Louis 
a dû déménager en Ajoie à proximité de 

la Villa Blanche. En effet, la collaboration 
entre soignants et parents est primor-
diale. Aujourd’hui, le garçon de six ans 
ne cesse d’évoluer. « Depuis peu, mon 
fils est entouré d’enfants moins atteints 
que lui, ce qui le fait progresser à vi-
tesse grand V » explique le papa. Peut-
on envisager une scolarisation dans 
une école publique ? « Ce n’est pas in-
concevable mais il faudra pas mal de 
supports. C’est vrai qu’aujourd’hui, on 
peut se permettre d’y penser. » 

Une grande satisfaction

Depuis vingt ans, la Villa Blanche a 
enregistré d’excellents résultats. « Parfois, 
des jeunes adultes qui ont été suivis 
chez nous viennent nous dire bonjour. 
Ils sont maintenant en apprentissage, ça 
fait plaisir » sourit le médecin chef adjoint 
Gilles Simon. Un bel espoir pour la tren-
taine d’enfants actuellement suivie dans 
l’institution bruntrutaine. (ech)

Le congrès « Autisme(s) : approche inté-
grative en hôpital de jour », se tiendra jeudi 
à l’église des Jésuites, à Porrentruy, de 8 h 30 
à 16 h 45. 

Le bien-être et les cours de cuisine ont la cote à l’Université populaire
Un look tout beau tout neuf  ! Le 

programme 2014-2015 de la section 
ajoulote de l’UP vient de sortir. Il pro-
pose deux cents cours dans dix-sept 
villages. Sans surprise, la tendance 
est au mieux-être et à la cuisine. La 
fréquentation reste stable avec deux 
mille participants en Ajoie. La moyenne 
d’âge se situe entre 30 et 50 ans.

Le vert de sa présentation symbo-
lise ce qui bouge. Avec son nouveau 
président Claude Rebetez, l’UP change 
son style. La preuve : de l’action avec 
des petits clips sur Youtube, les mille 
facettes culturelles, culinaires et natu-
relles de Suisse, la spiritualité d’une ba-
lade énergétique ou encore la créativité 

photo LAJLes cours concernant la cuisine, comme ici dans une vinothèque, ont du succès.

grâce à la réalisation de sa propre pen-
dule-montre en famille. 

Au chapitre des cours inédits, on dé-
couvrira le théâtre pour adultes, le saxo-
phone et la communication animale. A 
relever les ateliers ludiques anglais et alle-
mand pour les enfants de cinq à huit ans.

Les tendances

« Les cours liés au mieux-être et au 
développement personnel rencontrent un 
franc succès » assure Hanneke Aalbers, 
responsable de la section. « Mais ce sont 
les activités liées à la cuisine qui sont les 
plus populaires. Les participants veulent 
de la convivialité et de la détente. Mieux  
parler, danser, cuisiner, bouger, tricoter, 

respirer, soigner, vivre… C’est possible 
avec l’UP. » (dg)

Réservations et inscriptions au 032 466 
61 67 ou sur internet www.upjurassienne.ch

ANNONCE

A Porrentruy, depuis vingt ans, la Villa Blanche accueille des enfants autistes.  
Objectif  : leur permettre de s’épanouir et de suivre une scolarité. photo laj
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PUBLIREPORTAGE

Odelice : l’épicerie fine aux saveurs du Sud
A Porrentruy, en octobre 2014, une 
épicerie fine a ouvert ses portes pour 
le plus grand plaisir des gourmets. 
L’échoppe propose des produits de 
qualité à tous les prix. 

La tenancière, native du Portugal, 
avait envie depuis longtemps de pro-
poser cette offre gourmande. « A force 
d’entendre mes amis me dire que je 
cuisinais de bonnes choses, l’idée s’est 
concrétisée. A travers Odelice, je veux 
faire voyager les gens et si possible les 
sensibiliser à des produits rares pour 
qu’ils continuent d’exister.  Ce concept 
me ressemble d’un bout à l’autre. Les 
meubles par exemple, je les ai restaurés 
moi-même » explique Odette Farine. 

D’ici et d’ailleurs

Odelice, c’est une véritable caverne 
d’Ali Baba. Les vins portuguais pro-
viennent des vignobles de la région 
du Douro ou du Tejo, les fromages de 
brebis ou de chèvre sont tous classés, 
le jambon, les saucisses sont issues 
des fameux cochons noirs nourris aux 

Odelice à Porrentruy, c’est un lieu charmant qui rappelle les ambiances du sud. photo laj

glands de chêne et les huiles d’olive 
sont piquantes ou fruitées, selon les 
goûts. Sans oublier le fameux porto. 
En prime, vous trouverez aussi les pro-
duits locaux comme les succulentes 
nouilles au chocolat. A découvrir ab-
solument. LAJ

Odelice, Epicerie fine, Rue des Annon-
ciades 5 à Porrentruy. Ouvert du mercredi 
au samedi. 

Dégustations le jeudi de 18 h à 20 h.
Renseignements sur www.odelice.ch 
ou sur la page facebook Odelice. 

IL Y A 75 ANS
Les montres suisses 
vont dans le monde entier

L’industrie horlogère suisse est par ex-
cellence une industrie d’exportation. 
En effet, les 95 à 98 pourcents de sa 
production vont à l’étranger. L’année 
dernière, la valeur de nos exportations 
horlogères a atteint la somme de 240 
millions de francs, contre 307 millions 
en 1929 et 86 millions lors de l’année 
de crise 1932.

Incroyable ! ? !
Lorsque nous avons annoncé, il y a 
quelques années, que l’urine de juments 
portantes serait soigneusement recueillie 
par nos éleveurs, pour être vendue Fr. 0,30  
le litre, on en fit des gorges chaudes et, 
naturellement, on nous accusa d’avoir 
lancé un immense canular.
Pourtant la nouvelle était vraie. En effet, 
elle était si exacte, qu’actuellement 
encore, chaque année, des milliers 
de litres d’urine de juments portantes 
sont expédiés pour Bâle. L’on prétend 
que ce précieux liquide est acheté par 
une importante fabrique de produits 
chimiques.

Chronique réalisée par Le Fouinard

Les « lève-tôt » pourront nager aux Hémionées
Avec 65 000 entrées par an, la pis-

cine des Hémionées à Boncourt s’en 
sort plutôt bien dans un district qui 
compte trois piscines couvertes (n.d.l.r. : 
la piscine des Tilleuls et la piscine de 
Saint-Charles à Porrentruy). L’établis-
sement boncourtois fête un âge hono-
rable cette année : 21 ans. Mêlant pis-
cine traditionnelle et bains thermaux, 
la saison 2014-15 s’ouvre sur plusieurs 
nouveautés et notamment une ouver-
ture désormais très matinale. 

« A la piscine de Boncourt, c’est bien 
connu, l’eau n’est ni trop chaude ni trop 
froide ! Elle fait 28,5 degrés. L’espace 
wellness a permis aussi de faire la ré-
putation du lieu. » Jean-Michel Haller, le 
responsable des Hémionées, nous rap-
pelle les forces de son établissement et 
les changements pour ce début de sai-
son. Les prix d’entrée ne changent pas : 
6,50 francs par adulte et 3,50 francs 
pour les enfants.

Une ouverture plus matinale

« La plus grande nouveauté, c’est 
l’ouverture à 7 heures. On profite du 
nouveau tronçon de l’autoroute A16 
(qui relie désormais Boncourt à Delé-
mont, sans interruption). Avant le bou-
lot, les clients peuvent nager vingt mi-

nutes. C’est un genre de jogging dans 
l’eau, un réveil matinal dynamique. » 

Et pour rester compétitive, la pis-
cine des Hémionées proposera des 
cours d’aquabike et d’aquagym ainsi 
que des leçons de Zumba. « Nous orga-
nisons des sessions de trente minutes. 
Les clients peuvent ensuite profiter du 
jacuzzi ou alors nager encore un peu. » 
relève Jean-Michel Haller. (sju) 
Informations: www.piscineboncourt.ch 

Avec son jacuzzi et l’espace wellness ouvert il y a quatre ans, la piscine boncourtoise obtient des résultats satisfaisants. photos sju

Les Hémionées bientôt sans Burrus
La piscine des Hémionées a été offerte au village de Boncourt par la fa-

mille Burrus en 1993. Avec une cadeau de taille : les traites de l’établissement 
ont été payées pour vingt-cinq ans. Le terme de ce quart de siècle arrive à 
grands pas. Fin 2017, la Fondation Gérard Burrus remettra les clés à la com-
mune. En voudra-t-elle sachant qu’une piscine est régulièrement déficitaire ? 
Jean-Michel Haller reste optimiste. « Une commission spéciale a été créée 
pour analyser comment la commune pourra reprendre l’établissement. Des 
premières pistes seront rendues publiques en fin d’année. » (sju) 
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Plus grand, plus clair, plus mo-
derne : le magasin Coop de Saint-Ur-
sanne va faire peau neuve. La mau-
vaise nouvelle pour la clientèle, c‘est 
que les travaux imposeront une fer-
meture de douze semaines à partir 
du début de l’année prochaine. 

La Coop de Saint-Ursanne va s’offrir 
une nouvelle jeunesse. Pas exactement 
un lifting, puisque l’enveloppe exté-
rieure changera peu, à l’exception de la 
pose d’une isolation périphérique et du 
remplacement des vitrines. 

Un gros chantier à l’intérieur

Mais dedans, la révision sera com-
plète, et c’est un tout nouveau magasin 
que les clients découvriront à la fin des 
travaux, à Pâques 2015 : une surface de 
vente agrandie (gagnée sur les dépôts 
situés à l’arrière du magasin), un sol en 
granit, des murs gris, un mobilier mo-
derne...

Et les entrailles du magasin profite-
ront elles aussi de ce rajeunissement, 
puisque les installations techniques 
(froid commercial, chauffage, électricité, 
ventilation) seront entièrement refaites.

Fermeture obligatoire

Si le permis est octroyé comme pré-
vu à la fin du délai de dépôt légal (le 

31 octobre), les travaux débuteront au 
mois de janvier 2015, le 5 ou le 12 pro-
bablement. Ils devraient durer jusqu’à 
Pâques, c’est-à-dire début avril, soit une 
douzaine de semaines durant lesquelles 

le magasin sera fermé. « On ne peut pas 
procéder par étapes, les surfaces sont 
trop petites, explique l’architecte delé-
montain Jean-Marc Rais, en charge du 
réaménagement intérieur. Et par expé-

Lifting pour la Coop à Saint-Ursanne

La Coop de St-Ursanne s’apprête à faire une cure de jouvence. Attention : elle sera fermée durant plusieurs semaines. photo clj

rience, des travaux par étapes génèrent 
des nuisances importantes pour les em-
ployés et les clients. » Plus importantes 
qu’une fermeture de trois mois ? Les avis 
seront sans doute partagés. (clj) 

CINÉMA

Cinéma Le Colisée Porrentruy

SILS MARIA 

Un film d’Olivier Assayas, v.f., 10/16. Avec 

Juliette Binoche, Kristen Stewart.

A dix-huit ans, Maria Enders a connu le 
succès au théâtre en incarnant Sigrid, 
jeune fille ambitieuse et au charme 
trouble qui conduit au suicide une 
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus 
tard on lui propose de reprendre cette 
pièce, mais cette fois de l’autre côté du 
miroir, dans le rôle d’Helena.
Mercredi 22 octobre à 20 h 15, jeudi 23 
à 17 h 30.

MA BANQUE

Faites appel à nos gestionnaires et profitez d’une offre avantageuse, par 
exemple, l’hypothèque JuraFamille qui vous permet d’économiser jusqu’à 
CHF 10’000.- la 1ère année. Contactez-nous au 032 465 13 91.

Vos gestionnaires en Ajoie
pour vos projets immobiliers.

De gauche à droite: Gaël Vauclair, Steven Barras, Yves Meusy, Caroline Giammarino, Corinne Courbat

ANNONCE
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LA  PHOTO  DU  JOUR

Parfois, le ciel est clément. Surtout en Ajoie, dit-on. Ce jour de septembre 2014, sur 
les hauts de Courtemautruy, une lectrice avant l’heure a croqué un nuage. Et si vous 
regardez attentivement, vous n’aurez aucune peine à distinguer les contours de votre 
district favori. Merci à Babeth Mure d’avoir immortalisé le nuage «L’Ajoie» ! LAJ

Suite à la pétition des Verts juras-
siens en faveur des gens du voyage qui 
avait été soutenue par plus de 1500 
personnes, le Gouvernement annonçait 
vouloir « tout mettre en œuvre » afin 
de « concrétiser dans les meilleurs dé-
lais deux aires d’accueil définitives et 
officielles ». Le succès de l’organisation 
de la journée de rencontre avec les Yé-
niches à Mavalau, le soutien des com-
munes ajoulotes concernées par cette 
aire d’accueil et l’ensemble des propos 
encourageants tenus par une majorité 
de responsables politiques jurassiens 
laissent augurer d’une réelle détermi-
nation politique à engager un dialogue 
serein, constructif et respectueux avec 
l’ensemble des parties prenantes et en-
fin, d’aller de l’avant.

Au regard de l’évolution actuelle du 
dossier, les Verts jurassiens sont donc 
satisfaits d’observer que les autorités 
cantonales et communales s’efforcent 
d’assumer leurs obligations légales et 
répondent ainsi à la forte volonté popu-

laire exprimée au travers de la pétition 
des Verts jurassiens en faveur des gens 
du voyage. 

Un seul élément nous interpelle : 
est-t-il vraiment judicieux, en termes 
de respect pour autrui et de danger, 
de vouloir placer des hommes, des 
femmes et des enfants à l’intérieur 
d’une bretelle d’autoroute à Courrend-
lin ? Nous espérons que le canton y a 
réfléchi à deux fois.

Dans ce dossier, le Jura et l’ensemble 
des communes concernées ne peuvent 
qu’y gagner en reconnaissance et en 
rayonnement. Faisons attention aux de-
mi-mesures  !

Les Verts jurassiens encouragent 
le Gouvernement à faire preuve de ré-
solution afin de concrétiser, dans les 
meilleurs délais et dans les meilleures 
conditions, deux aires d’accueil défini-
tives pour les gens du voyage.

Les Verts jurassiens

Accueil définitif des gens du voyage

COMMUNIQUÉ POLITIQUE

Patinoire couverte d'Ajoie 
Un projet d'envergure soumis à la population

subvention cantonale et diverses participations, notamment privées.
Afin que le SIDP puisse être légitimé pour être le maître d’œuvre 
du projet, il est demandé aux communes de prendre une première 
décision à savoir d’accepter de céder la patinoire au SIDP.
Les 21 assemblées communales et le Conseil de ville, pour Por-
rentruy, doivent se prononcer sur la cession de la propriété jusqu’en 

mars 2015.
L'acceptation par toutes les communes confère au SIDP d'être l’unique 

propriétaire impliquant que c’est le règlement du SIDP qui va s’appli-
quer pour toutes les décisions futures, à savoir la majorité simple pour 

l’assemblée des délégués (maires) et la majorité des deux tiers pour les 
décisions relevant des communes.

En cas de refus par une seule commune, ce sont les règles de la copropriété 
découlant du code civil qui s’appliquent pour toute décision, à la majorité 

simple en fonction de leurs parts de propriété.
Compte tenu de ce qui précède, le SIDP s’est engagé à rechercher une solution ac-

ceptable, tant au niveau des besoins des utilisateurs, du financement, qu’au niveau 
de l’image pour la région.
Le projet est ambitieux mais raisonnable. Il pourra, le cas échéant, être réalisé en plu-
sieurs étapes. Sa polyvalence et sa conception permettront une utilisation optimale 
et rationnelle pour tous les partenaires.
La cadre financier a été arrêté en collaboration avec les utilisateurs qui se sont 
engagés pour la recherche d'une part prépondérante de fonds privés. Dès lors, les 
travaux relatifs aux futures transformations se réaliseront par étapes en fonction des 
moyens financiers à disposition, en commençant les travaux par la rénovation du 
bâtiment actuel.
Ce projet est indéniablement un atout pour le district de Porrentruy. C’est pour cette 
raison que le SIDP invite les citoyennes et les citoyens du district à soutenir ce projet 
et les investissements y relatifs.

Syndicat Intercommunal du District de Porrentruy (SIDP)
Pour plus d’info : http://sidp.ch/equipement/patinoire/

La patinoire couverte d’Ajoie, construite en 1973, fut la 8e patinoire couverte de 
Suisse. En 1995, une convention (pour une durée de vingt ans) fut signée entre les 
communes du district suite au rachat de l'immeuble à la société Patinoire couverte 
d’Ajoie SA, afin d’assurer la pérennité de l’installation. Cette convention concerne les 
biens immobiliers et mobiliers de la patinoire, précise que les communes assument 
le service de la dette et que la ville de Porrentruy assume en plus tous les frais liés 
au fonctionnement des installations.
Agé de 40 ans aujourd’hui, le bâtiment nécessite une rénovation et, de plus, il ne 
répond plus aux exigences de la Ligue suisse de hockey sur glace. Les 22 maires du 
district, réunis en assemblée le 30 avril 2013, ont accepté le principe que le SIDP soit 
le porteur du dossier et qu’il engage les moyens nécessaires pour les études à venir.
Le 28 avril 2014, le projet des utilisateurs a été retenu ainsi que le cadre financier.
Le coût global du concept des utilisateurs est devisé à Fr. 16 700 000.–. 
Il comprend la rénovation et l’assainissement de la patinoire principale ainsi que la 
construction d’une piste de glace annexe. Le montant résiduel maximal à charge des 
communes ne pourra excéder la somme de Fr. 7 500 000.– après déduction de la 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
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Après un an de travaux, les Planchettes sont prêtes
Plus conviviaux, plus aérés, plus lu-

mineux. Depuis ce week-end, le Foyer 
Les Planchettes à Porrentruy peut se 
targuer d’avoir des locaux rénovés. 
L’établissement pour personnes âgées 
était tenu de s’adapter aux nouveaux 
besoins des résidents. Lors de l’inau-
guration, le personnel, la commune, le 
canton et le maître d’ouvrage ont sou-
ligné la nécessité de toujours anticiper.

« Avant, c’était déjà très beau. Main-
tenant, c’est encore plus accueillant. 
Vous avez vu ces magnifiques petits sa-
lons ? » Bénévole de la première heure, 
cette Ajoulote est séduite par la trans-
formation des Planchettes et particu-
lièrement par l’aménagement de petits 
salons avec télévision à tous les étages. 
Les travaux ont duré un peu plus d’un 
an. « Les délais et le budget (2,5 millions 
de francs, crédit accepté par 80 ww % 
des Bruntrutains le 17 juin 2012) ont 
été tenus » assure le directeur François 
Berret. Le nombre de lits passe de sep-
tante-cinq à soixante-quatre. 

Une ambiance de quartier

L’aménagement principal (la moi-
tié du budget), c’est la création d’une 
unité de vie de psychogériatrie au 1er 
étage. « Elle permettra d’accueillir douze 
résidents souffrant de troubles cognitifs 
(Alzheimer ou maladies apparentées) » 
explique Vital Schaffter, l’architecte en 
charge des travaux depuis la création des 
Planchettes. « Dans ce nouvel espace, les  
personnes âgées pourront déambuler 
librement. Un jardin extérieur leur sera 
accessible. Une attention particulière a 
été portée à la lumière et aux couleurs. 
L’autre nouveauté, ce sont des salons aux 
étages qui améliorent l’esprit de quartier 
et de famille. Dans les autres modifica-
tions, il y a la mise à disposition de lo-
caux de travail supplémentaires pour le 
personnel, l’amélioration du chauffage, 
l’installation du wifi et l’ouverture de la 
salle à manger et de la cafétéria. 

La prouesse

Durant la durée des travaux, l’éta-
blissement a continué de fonctionner. 
« Je tiens à souligner cette prouesse et 
je suis fier que nous ayons réussi en si 
peu de temps » a salué Julien Loichat, 
président de la commission de gestion 
et vice-maire de Porrentruy dans un dis-
cours officiel apprécié. De son côté, le 
ministre jurassien de la santé a rappelé 
que la manière de prendre en charge 
les personnes âgées a considérable-
ment changé. « La population des EMS 
est beaucoup plus âgée et donc nous 
devons nous adapter à des cas plus 

lourds. Tous les acteurs de la santé 
doivent évoluer, aussi bien les soins à 
domicile, les hôpitaux que les établisse-
ments médico-sociaux. Je reconnais le 
travail intense qui a été accompli aux 
Planchettes et je les félicite de cette 
mue » a conclu le ministre.

L’harmonium des Thentz

A la fin de la partie officielle, sur-
prise. Michel Thentz, visiblement ému, 
a présenté un vieil harmonium aux invi-
tés. « C’est un intrument de musique qui 
appartenait à mes parents. Je ne pou-
vais pas me séparer de cet objet comme 
ça. Je voulais lui offrir une seconde vie. 
Après restauration par la paroisse ré-
formée de Porrentruy, il a été offert au 
Foyer Les Planchettes.  » L’harmonium 
trônera désormais dans l’établissement 
bruntrutain et ses notes de musique 
rappelleront sans doute de jolis souve-
nirs à tous les résidents qui passeront 
par là. (sju)

« On est ici, on est ici. » (sju)

Grâce notamment au Conseiller municipal Julien Loichat, les soixante-quatre résidents du foyer ont des locaux améliorés.

Le pasteur Bourquin joue un air sur l’harmonium offert aux Planchettes. Et le ministre Thentz immortalise le moment.

Les petits salons permettront aux pensionnaires de passer de bons moments. photos sju
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Votre partenaire JORI

3 MESURES, 2 MÉCANISMES, 1 BUT : RELAXATION TOTALE 
Offre spéciale du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2014 : coussin de tête ou repose-tête réglable intégré gratuit 

Vous ne pouvez pas trouver plus confortable. Les fauteuils relax et télé de JORI sont dessinés pour vous offrir la relaxation totale. Topdesign 
sur mesure! Vous choisissez le design que vous préférez. Vous choisissez le mécanisme: fauteuil relax ou télé et fi nalement vous choisissez 
votre mesure: mini, medi ou maxi. Que pouvez-vous espérer de plus ? Oui bien sûr, ce coussin de tête ou repose-tête réglable intégré que 
nous vous offrons gratuitement!

ADRESLOGO

WWW.JORI.COM

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  |  delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch

3 MESURES, 2 MÉCANISMES, 1 BUT : RELAXATION TOTALE
Offre spéciale du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2014 : 
coussin de tête ou repose-tête réglable intégré gratuit

Votre partenaire JORI

L’univers de la laine et du tricot 

Grand choix de laines, fils haut 
de gamme, catalogues, ainsi que disponibilité, 

conseils et expérience
Venez rejoindre les ateliers 

de tricot du lundi soir pour débutantes, 
expertes et passionnées !

Vous trouvez également à la boutique 
la nouvelle collection de MADO et les Autres

Faubourg de France 17, 2900 Porrentruy 
Tél. 032 467 10 18
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Paola Galeuchet
Les Tilleuls 14, 2900 Porrentruy

Tél. 079 257 62 19

Onglissimo
ANNONCES

MÉTÉO EN AJOIE

MARDI
Temps automnal 

MERCREDI
Pluvieux et frais

Tous à vos plumes, le « TO’PORREN » attend vos anecdotes
Préparez costumes et confettis, 

Carnaval sera tôt l’an prochain. La 
fête débutera en effet le 13 février 
2015. C’est également à cette date 
que les journaux de Carnaval se-
ront mis en vente dans les divers 
kiosques du district. Les respon-
sables de ces éditions satiriques 
récoltent depuis longtemps déjà les 
bonnes histoires qui ont marqué 
l’année 2014 en Ajoie. Mais atten-
tion ! Il ne vous reste plus qu’un mois 
pour faire part de vos anecdotes au 
« TO’PORREN ».

Au seuil de l’hiver, on s’affaire 
dans l’ombre des cuisines. Bien plan-
qués, les mystérieux éditorialistes de la 
presse parallèle bruntrutaine récoltent 
récrivent, mettent en page et illustrent 
la quarantaine de feuillets qui feront 
le bonheur des lecteurs à la période 
des pieds de chèvres. Afin de ne pas 
en louper une, d’anecdote, ils lancent 

aujourd’hui un cri d’alarme. En effet, le 
temps presse…

« Tous à vos plumes ! Et n’ayez 
crainte, nous ne donnerons aucun nom. 
Nous avons même créé un fonds, afin 
de pouvoir assumer financièrement en 
cas de plainte et de comparution au tri-
bunal » explique l’un des rédacteurs.

Une version en ligne

Au chapitre des nouveautés, un site 
internet est en cours d’élaboration. Il 
sera visible d’ici quelques semaines sur 
la toile. La date exacte n’est pas encore 
connue.

Une histoire drôle vécue personnel-
lement par l’un de vos proches ? Pas re-
vancharde, mais gentiment moqueuse ? 
Satirique ? N’hésitez pas et faites-la 
parvenir à l’adresse du « To’Porren », sa-
chant que cette année le Rai-Tiai-Tiai 
aidjolat ne paraîtra malheureusement 
pas. (ech)

Où adresser vos histoires
Par courrier : « TO’PORREN », case postale 1709, 2900 Porrentruy 1
Par e-mail : toporren@gmail.com
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ANNONCE

L’AJOIE À TRAVERS LE MONDE

« Au Japon aussi, tout est bon dans l’cochon »
Historien na-

tif de Porrentruy, 
Pierre-Yves Donzé  
a débarqué au Ja-
pon il y a huit ans 
avec son amie ori-
ginaire du « Pays  
du Soleil levant ».  

Aujourd’hui, le quadragénaire brun- 
trutain enseigne à l’université de 
Kyoto… en japonais.

Le parcours de Pierre-Yves Donzé 
est difficile à résumer tant il est riche. 
Après une maturité fédérale à Porrentruy 
et une licence en lettres à l’Université de 
Neuchâtel, le jeune homme travaille à 
l’Uni à Lausanne avant de revenir dans 
la région des Trois-Lacs. En quelques 
années, il publie plusieurs ouvrages no-
tamment sur l’histoire économique des 
hôpitaux et de la médecine. Son nom 
est connu dans le milieu et il devient 
membre du Centre jurassien d’archives 
et de recherches économiques (CEJARE).

Mandat après mandat

C’est à cette époque, en 2006, qu’il 
obtient une bourse de chercheur fi-
nancée par la Confédération. Objectif : 
poursuivre les recherches sur l’industrie 
horlogère aux Etats-Unis, puis au Japon. 
Le mandat était pour une durée de trois 
ans.

« A la base, je ne suis pas particu-
lièrement adepte du Japon. Ce sont les 
opportunités professionnelles qui font 
que je suis encore dans ce pays. » Et 
pour l’heure, pas question de revenir 
en Suisse. « Mon métier me permet de 
beaucoup voyager, et je rentre réguliè-
rement en Ajoie. »

L’avantage des langues

Aujourd’hui, Pierre-Yves Donzé en-
seigne à l’université de Kyoto. « Il m’a 
tout de même fallu quatre à cinq ans 

Les collègues de Pierre-Yves Donzé sont intéressés à venir faire la Saint-Martin. photo LAJ

pour pouvoir pratiquer suffisamment 
bien la langue. » Et la pratique de l’an-
glais lui ouvre des portes. « Les Japonais 
ne sont pas très doués dans la langue 
de Shakespeare. Alors je joue parfois 
l’intermédiaire culturel en Europe, mais 
aussi aux Etats-Unis et en Asie. »

Le goût du terroir

Ce qui lui manque, à Pierre-Yves 
Donzé ? « La bonne bouffe de bras-
serie ! Et la saucisse d’Ajoie. Ma mère 
m’en donne toujours pour repartir. » Et 
la Saint-Martin ? « Mes collègues aime-
raient bien venir la faire une fois. Eux 
aussi mangent du cochon. Les Japonais 
apprêtent tout, même les poumons ! »

L’Ajoie  

à travers  

le monde

En fin d’année, Pierre-Yves Donzé 
reviendra dans la cité des princes-
évêques. Et se promener avec ses 
deux filles, Yuki et Natsu, dans les 
forêts ajoulotes. « Au Japon, les arbres 

sont très serrés. Et puis il y a les ani-
maux sauvages comme des ours, des 
singes ou des serpents. » Sûr que les 
rencontres sont moins dangereuses au 
Banné ! (ech)

Prénom : Pierre-Yves

Nom : Donzé

A grandi à : Porrentruy

Vit à : Japon

Depuis : 2006

Profession : Historien
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lilo : un artiste pointilleux qui fourmille d’idées

Depuis sa matu, Olivier Rosset a gardé 
de solides attaches en Ajoie. photos ech

Il faut prendre du recul pour découvrir le résultat final. Une notion importante pour l’artiste.

Passionné de dessin depuis petit, 
c’est à Porrentruy qu’Olivier Rosset 
– surnommé lilo par ses amis – a 
passé la maturité artistique en 2000. 
Depuis, il a gardé tous ses contacts 
dans le district où il revient réguliè-
rement. Sa première exposition, elle 
se tient d’ailleurs dans la cité des 
princes évêques, à la Galerie du Sau-
vage. A voir jusqu’au 26 octobre.

Ebéniste de métier, lilo est un pas-
sionné. Les serpents et les insectes, il 
adore. Il en élève d’ailleurs chez lui. 

C’est donc tout naturellement, « machi-
nalement, presque sans m’en rendre 
compte » qu’il a commencé à dessiner 
des fourmis. « Ce qui me fascine, c’est 
que chaque individu est une entité. 
Mises ensemble, les fourmis forment 
une autre entité, plus grande, à savoir la 
fourmilière. Mes dessins sont aussi dans 
cet esprit-là ». 

Du pointillisme animalier

En atteignant la trentaine, Olivier 
Rosset rencontre d’importants problèmes 
au niveau des poignets et des mains. 
Il doit donc renoncer au travail du bois, 
ce métier qu’il aime tant. En dessinant 
ses fourmis, les douleurs disparaissent. 
« Sauf quand je fais les pattes... Le fait de 
bouger le poignet me fait mal. Parfois, je 
dois m’arrêter toutes les demi-heures ». 

Et des heures, il lui en a fallu pour 
créer la série présentée dernièrement 
à Porrentruy. Des milliers de fourmis 
se répartissent en une vingtaine de ta-
bleaux : crânes, arbre, symboles ou hu-
manoïde à tête d’insecte. 

Chaque œuvre est constituée de 
centaines d’animaux. De près, les abdo-
mens se succèdent. Il faut donc s’éloi-
gner du cadre pour découvrir l’image 
finale. « Dans la société actuelle, on 

a souvent du mal à prendre du recul. 
Pourtant c’est important de s’arrêter et 
de regarder les choses globalement 
pour mieux les comprendre. C’est le 
message que j’ai voulu faire passer ».

Et lilo n’entend pas en rester là. 
« J’aimerais maintenant développer ce 

concept, mais je ne sais pas encore 
dans quelle direction je vais aller. Peut-
être faire des œuvres plus grandes ». 

Ce qui est sûr, c’est qu’il reviendra 
en Ajoie, avec ou sans tableau, comme 
les fourmis, poussées par leur instinct, 
retournent toujours au nid. (ech)

Une nouvelle unité pastorale qui se veut proche des gens
Fraîchement désignés par 

l’évêque de Bâle Félix Gmür, un 
prêtre, une assistante pastorale et 
un diacre ont pris leurs quartiers 
depuis le 1er août à la tête de l’unité 
pastorale Saint-Gilles-Clos du Doubs. 
Objectif premier de cette équipe : al-
ler à la rencontre des gens, même en 
dehors du sérail religieux. 

Depuis le 1er août, Pierre Rebetez, Catherine Kottelat et Philippe Charmillot forment la 
nouvelle unité pastorale Saint-Gilles-Clos du Doubs. photo ech

L’unité pastorale Saint-Gilles (du 
nom de la petite chapelle sise au-des-
sus de Cornol)-Clos du Doubs a fait peau 
neuve. Le prêtre Pierre Rebetez, ainsi 
que l’assistante pastorale Catherine 
Kottelat, et le diacre Philippe Charmillot, 
tous deux agrégés en théologie, vont 
assurer ensemble les messes et autres 
célébrations religieuses des communes 

Curriculum vitae

Pierre Rebetez : 70 ans, prêtre, 
habite à Bassecourt. Il a officié 
durant quarante-quatre ans aux 
Franches-Montagnes, à Bienne 
ainsi que dans la vallée de Delé-
mont. Taux d’occupation : 50 %.

Catherine Kottelat : 25 ans, as-
sistante pastorale, réside à Cornol. 
Elle a obtenu son master en théo-
logie après avoir étudié quatre ans 
à l’université de Fribourg et une an-
née à Paris. Pendant cette forma-
tion, elle s’est occupée notamment 
des jeunes et des gens de la rue. 
Taux d’occupation : 100 %.

Philippe Charmillot : 50 ans, 
diacre. Après treize années pas-
sées aux Franches-Montagnes, il 
vient de s’installer avec sa famille 
à la cure de Courgenay. Marié, il 
est aussi le père de quatre filles 
âgées de 12 à 18 ans. Taux d’oc-
cupation : 90 %. 

de Soubey, Epauvillers, Saint-Ursanne, 
Ocourt-La Motte, Cornol et Courgenay. 
Une semaine par mois, l’abbé Pierre Gi-
rardin viendra en renfort pour compen-
ser les temps partiels.

Les atouts de la différence

Avec un retraité, une jeune femme 
et un père de famille, cette équipe en-
tend bien profiter des expériences de 
chacun (voir l’encadré) pour offrir à la 
population une écoute réellement adap-
tée à ses besoins. 

Afin de mieux connaître la réalité 
que vivent les quelque 3500 parois-
siens dont elle a la charge, l’unité pas-
torale va consacrer sa première année 
de fonction à la rencontre de ses col-
laborateurs tels que les sacristains 
ou les groupes paroissiaux. Les trois 
membres s’intéresseront également 
au quotidien des gens hors du sérail 
religieux en participant à diverses ma-
nifestations laïques ou en visitant des 
entreprises. 

Une manière d’aller à l’encontre de 
la globalisation du monde actuel et vivre 
l’Evangile avec les paroissiens. (ech)



Soin du visage  
«A Fleur de Peaux  
des Douces Angevines» 
Ce soin repose sur des pratiques  
ancestrales utilisant des «poignées»  
d’herbes et fleurs du jardin.  
Retrouver le lien profond avec la nature  
et entrez en contact avec des sensations  
de douceurs et d’enveloppement. 

Une heure 
trente de pur 

bonheur
CHF 125.–

Stéphanie Caillet-hüRlimann
Rue DeS BAîcheS 14 | 2900 PoRRentRuy
tél. 032 466 40 31

www.eSCalenatURe.Ch
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COURTEMAÎCHE 
VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

DÈS 20H15
            HALLE POLYVALENTE

                            OUVERTURE DES PORTES: 19H30

UN PAVILLON 100 % BONS  /  35 PASSES + 1 SPÉCIALE
TABLES LARGES POUR VOTRE CONFORT

Abonnement 35 passes (non transmissible)
4 cartes : 50.–    /   carte enfant et carte suppl. : 10.–

Carte illimitées : 70.–    /    Planche 6 cartes : 60.–
Carte fidélité Loto Jura Passion: 1 carte gratuite pour tout le loto. 

Nous vous remercions d’avance de votre participation
ET BONNE CHANCE À TOUS

Nous remercions chaleureusement nos précieux donateurs: 
Meubles Villat, Buix - Courbat SA, Boncourt - Althaus Hervé, Buix - RWB SA, Porrentruy 
- Meusy Grégoire, ébéniste, Buix - Garage de la Plaine, Crétin et fils, Courtemaîche - 

Boucherie Fleury, Courtemaîche - Piscine des Hémionées, Boncourt - Entreprise 
Zoppé, Courchavon - G. Cuenat, Courchavon - Manu Moto, Courchavon - Garage 

Picina, Courchavon

ANNONCES

Cette place-là  
 

est réservée  
 

gratuitement 
 

aux nouveaux  
 

bébés ajoulots. 

Communiquez-nous  
 

les naissances  
 

au  
 

 032 466 58 82
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Tous les partis jurassiens unis pour Bâle-Mulhouse
Dans une résolution interpar-

tis qui date du 1er octobre, l’en-
semble des formations politiques 
jurassiennes montre un front uni 
pour défendre l’EuroAirport de 
Bâle-Mulhouse-Fribourg, suite aux 
menaces françaises en matière de 
fiscalité.

C’est le député de Courtedoux, Do-
minique Thiévent (PDC) qui, au nom de 
la commission de l’économie et des 
forces politiques en présence, paraphe 
la résolution numéro 156. 

Le texte s’inquiète de l’évolution 
récente du dossier fiscal pour l’aéro-
port situé sur le sol français. « Si la 
pratique partenariale d’un aéroport à 
la fois suisse et français, en vigueur 
depuis de nombreuses années, est 
remise en cause, le rôle de l’EuroAir-
port comme troisième aéroport natio-
nal de la Suisse serait sérieusement 
menacé » se préoccupe le texte en 
ouverture.

Tous ensemble

Le Parlement jurassien se déclare 
solidaire de l’attitude des Gouverne-
ments de Bâle-Ville, Bâle-Campagne 
et du Jura ainsi que des autorités alsa-
ciennes dans leurs efforts pour préser-
ver l’aéroport dans l’esprit de la Conven-
tion de 1949. La résolution appelle 
« toutes les parties impliquées à pré-
server les conditions-cadres qui garan-
tissaient jusqu’à présent la dynamique 

et la capacité d’innovation de l’aéroport 
et des entreprises établies sur son site. 

« L’EuroAirport, pilier de la prospérité et moteur du développement économique » écrit 
la résolution interpartis jurassienne. photo LAJ

Dans l’intérêt de la région dans son en-
semble. » (sju)
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HOCKEY SUR GLACE

Un début de saison en demi-teinte pour le HCA
Après une ouverture de saison pro-

metteuse, le HC Ajoie se trouve mainte-
nant dans une mauvaise passe. Douze 
matches joués pour quatre victoires et 
huit défaites dont les quatre dernières 
parties. Par ailleurs, les Ajoulots ont 
aussi perdu leur capitaine québécois 
Keven Cloutier, commotionné à Red Ice.

L’entraîneur Gary Sheehan a hérité 
d’un groupe à qui l’on prête un grand 
potentiel mais aussi un cruel manque 
d’expérience. La tâche de l’ancien 
coach du HC La Chaux-de-Fonds ne 
s’annonce pas des plus faciles. Il doit 
rapidement trouver les bons réglages 
afin que son équipe franchisse les pa-
liers de façon progressive. La saison, 
riche de quarante-huit rencontres, per-
mettra d’effectuer certains ajustements. 
Cependant, il est toujours conseillé de 
ne pas manquer son départ. D’où la 
nécessité de redresser rapidement la 
tête. Et pourquoi pas dès ce soir face 
à Thurgovie ?

Du positif tout de même

En ouverture de championnat, les 
Ajoulots ont pondu une introduction 
prometteuse pour ne pas dire surpre-
nante. Ils ont battu notamment le lea-
der Viège jusque-là invaincu mais cela 
s’est vite gâté. Aujourd’hui dans les pro-
fondeurs du classement, les « jaune et 

noir » sont encore trop irréguliers dans 
leurs prestations. Ils démarrent toujours 
tambour battant avant de s’écrouler au 
fil du temps de jeu. Aucun point n’a en-
core été gagné à l’extérieur. 

Enrayer la spirale

Les hommes de Gary Sheehan 
devront toutefois faire preuve de da-
vantage de concentration pour ne pas 
égarer des points inutilement. L’entraî-
neur met peu à peu en place son sys-
tème de jeu et ses consignes semblent 
pour l’instant comprises par ses joueurs. 
Même s’il ne possède pas le meilleur 
contingent de LNB sur le papier, il sait 
parfaitement tirer le meilleur de chacun 
de ses hommes. En ce début de saison, 
l’une des incertitudes réside dans le fait 
de savoir si le HCA saura rapidement 
sortir de cette spirale négative de dé-
faites afin de ne pas revivre le même 
scénario que lors du précédent cham-
pionnat. Il manque peu pour y parvenir. 
L’intrigue est posée. (kva)

Steven Barras et ses coéquipiers sont  
en manque de réussite. photo dmo

LE NOMBRE FOOT

7, comme le nombre de buts 
que le FC Courtedoux a inscrits en 
une seule mi-temps (!), lors de la 10e 
journée du championnat de 4e ligue, 
groupe 10, face au FC Courtemaîche 
de l’entraîneur Laurent Talon. Dans 
cette rencontre placée sous le signe 
de l’offensive et qui s’est terminée 
sur la marque de 7-4, les hommes du 
stade du Creugenat, dirigés par Pascal 
Henzelin, ont donc forgé leur victoire 
en une seule période, avec cinq bu-
teurs différents. Avec cette victoire, 
les Loups de Courtedoux remontent à 
la cinquième place du classement et 
font ainsi un grand pas vers le main-
tien. Quand au FC Courtemaîche, il se 
retrouve sous la barre fatidique de la 
relégation. (dmo)

7

INLINE HOCKEY

Triste fin de championnat pour les équipes ajoulotes
Le couperet est tombé sur le SHC 

La Baroche. Au terme d’une série au 
meilleur des cinq matches, la forma-
tion de Michel Koller est reléguée en 
LNB, suite à sa défaite lors de la toute 
dernière rencontre de cette série de 
relégation face aux voisins vadais de 
Courroux. 

Depuis ce samedi, c’est officiel : le 
SHC La Baroche fêtera son 30e anniver-
saire en LNB ! Michel Koller, responsable 
de l’équipe ajoulote, avait prévenu que 
cette série contre les Wolfies de Cour-
roux allait se jouer sur des petits détails, 
tant les deux formations en présence 
étaient proches l’une de l’autre.

Il avait raison ! Car tout s’est déci-
dé sur un petit but. En effet, c’est sur la 
plus petite marge (6-5) que les hommes 

de Marc Chapatte ont sauvé leur peau 
dans l’élite du inline hockey suisse, sur 
la piste de Fontenais. 

La pression de devoir jouer cette ren-
contre capitale devant ses partisans aura 
certainement pesé lourd dans la balance. 
Les joueurs ajoulots sont peut-être éga-
lement partis sur un excès de confiance 
après leur large victoire contre ce même 
adversaire la semaine passée (12-3).

Saison aussi finie pour Buix

Une autre formation ajoulote de ska-
ter a mis un terme à sa saison. Et de façon 
plutôt abrupte. Lors du deuxième acte de 
la demi-finale pour la promotion en LNA, 
face à La Tour, les Gravalons du président 
Romain Nicoulin se sont inclinés samedi 
sur le score sans appel de 16-3.

Brusque fin de saison pour Buix qui s’est incliné 16-3 samedi face à La Tour. photo LAJ

Inutile de dire que cette confronta-
tion entre Vaudois et Ajoulots fut à sens 
unique. Déjà défait 5-1 lors du premier 
acte à domicile la semaine dernière, 

Les Novices de Buix s’inclinent en finale 
Lors des championnats suisses novices qui se sont déroulés à Gerla-

fingen ce week-end, la relève du SHC Buix, après un tour qualificatif remar-
quable sans avoir connu la défaite, est tombé face à un os dans une finale 
100 % jurassienne. Les Gravalons se sont inclinés 10-2 contre Rossemaison. 
Le manque d’expérience et le fait d’avoir baissé les bras trop vite auront eu 
raison de Buix qui finit donc vice-champion suisse.

Buix n’aura jamais été en mesure de 
tenir la dragée haute à son adversaire, 
encaissant un sec 9-0 dans la dernière 
période. (dmo)
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Une envie 
de café régional ?  
Café La fontaine

Marie-Claude Frossard

mcf@espresso-club.ch

079 103 47 11

Café La Fontaine

Espresso Club SA 

2908 Grandfontaine

0848 35 35 30

SPORTS

ANNONCE

Les courses dans la peau dès la naissance

Le pilote de Montmelon, Fabien Houlmann, tire un bilan positif de sa saison 2014.photo sg 

Le sosie de Sébastien Loeb. La res-
semblance physique est troublante. 
À l’image du multiple champion du 
monde des rallyes, Fabien Houlmann 
partage le virus du sport automobile. 
L’entrepreneur ajoulot a opté pour la 
course de côte. Cette année, le pilote 
de Montmelon a remporté à plusieurs 
reprises la classe 1’601 à 2’000 cm3 
du groupe E1 dans lequel il évolue au 
volant d’une peugeot 205.

Né un week-end de course des Ran-
giers en 1972 et ayant grandi à St-Ur-
sanne, il y avait fort à parier que Fabien 
Houlmann attraperait le virus du sport 
motorisé. C’est en 2002, le jour de son 
anniversaire, qu’il prend son premier dé-
part. « J’ai toujours dit que ma première 
course se ferait le jour de mes 30 ans. » 

La passion avant tout

Peu de temps après, malgré plu-
sieurs résultats encourageants, Fabien 

décide de vendre sa voiture. « Lorsque 
je me suis mis à mon compte, j’ai voulu 
mettre toutes les chances de mon côté 
pour réussir. » Mais l’envie de piloter est 

trop forte. « Ça me manquait tellement 
que j’ai décidé de racheter l’auto une 
année seulement après l’avoir vendue. » 
C’est avec l’aide de Julien Piccina, un 

autre pilote ajoulot passionné de course 
de côte, qu’il améliore les performances 
de son véhicule. Sa voiture est 100 % 
ajoulote. « A l’exception de la coque, 
tout vient de Courchavon » explique-t-il. 

C’est en 2012 que Fabien réalise sa 
plus belle performance. « Le jour de mes 
40 ans, j’ai gagné les Rangiers dans ma 
catégorie. C’était un grand moment ! » 
sourit-il très humblement.  

Cette année, Fabien a réalisé une 
très belle saison avec à la clé deux vic-
toires de groupe à Abreschvillers (F) et 
à Vuillafans (F), une 2e place de classe 
à Anzère et une 12e place au général à 
Eschdorf (L)

La saison prochaine, les amateurs 
de sport automobile retrouveront Fabien 
au départ d’une dizaine d’épreuves. « Je 
ne sais pas encore si je ferai tout le 
championnat Suisse. Je vais privilégier 
les belles courses, les longues, celles 
qui donnent beaucoup d’émotions ». (sg)

AUTOMOBILISME

BASKETBALL

Le BCB est en grand manque d’efficacité offensive face à Fribourg Olympic. photo sg

Le BCB doit absolument rebondir, et vite !
L’entraîneur Antoine Petijean 

avait donné ses conditions pour qu’il 
reste à la barre du club frontalier en 
2014/2015. Une nouvelle saison qui 
devrait être celle du renouveau. 

Soyons clairs, la dernière saison du 
BC Boncourt, en terminant à l’avant-der-
nière place de la compétition, a été la 
moins glorieuse de toute l’histoire du 
club ajoulot depuis son ascension en 
LNA il y a dix-sept ans. Pour cette année, 
le BC Boncourt, dirigé par les deux co-
présidents Stéphane Brugnerotto et Paul 
Vallat, a multiplié les efforts pour ne plus 
revivre pareille mésaventure. Durant cet 

été, le staff a donc travaillé sans relâche 
afin de donner de la qualité au banc ju-
rassien.

Le top 6 en point de mire

La défaite contre Fribourg Olympic sa-
medi est un match à oublier vite. En ce 
début de saison, il faudra surtout retenir la 
victoire des joueurs frontaliers à Massagno 
le week-end d’avant, chose qui ne s’était 
plus produite hors chaudron depuis deux 
ans. Avec tout ce qui a été mis en œuvre 
durant l’entre-saison (hausse du budget 
de 10 % à 550 000 francs), le club frontalier 
ambitionne de remonter dans le top 6 des 
meilleures équipes de l’élite suisse. (dmo)


