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Cet Ajoulot est un 
futur garde du pape

Lucas Perera arrive enfin au terme du processus de recrutement des gardes du pape, après plusieurs mois de patience. Le jeune 
habitant de Damvant s’envole dans quelques jours pour Rome. Son portrait est à découvrir en page 3. photo sju
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Ils sont musulmans, vivent en Ajoie et sont heureux

Amna et Hassen, un couple musulman qui pratique sa religion et en est fier. 

photo dg

A l’heure où l’islamophobie est 
grandissante et où les images choc 
et les atrocités sont quotidiennement 
« bombardées » dans nos journaux 
et sur nos écrans, Turki Amna et son 
mari Hassen Ben Abdeljelil, tous deux 
d’origine tunisienne et musulmans 
pratiquants, ont volontiers accepté de 
nous recevoir. Il travaille en Ajoie de-
puis quelques mois comme médecin 
assistant. Elle termine sa formation 
en médecine dentaire en Belgique. 
Ils projettent de s’installer prochaine-
ment dans notre riant district.  

Si on ne leur pose pas de question, 
Hassen et son épouse ne parlent pas de 
leur religion. Pour nous, ils se prêtent vo-
lontiers au jeu. Amna porte le voile, par 
envie, selon sa foi. C’est un choix qu’elle 
a fait à dix-huit ans et qu’elle ne regrette 
pas. « Je ressens parfois une marginali-
sation. Mais ici à Porrentruy, si je suis en 
ville, je me sens bien et en paix. Nous 
sommes allés à la Braderie dernièrement 
et nous avons trouvé une bonne am-
biance. Les Jurassiens sont connus pour 
être agréables et accueillants. »

L’Etat islamique

Immédiatement, le terme les fait ré-
agir. Surtout Amna : « L’Etat islamique… 

chaque année, un nouveau terme appa-
raît, comme ça… Nous sommes conster-
nés par ce qui se passe là-bas. Bien 
sûr qu’il faut combattre jusqu’au bout. 
La plupart des musulmans sont contre. 
D’où sortent ces gens qui parlent de l’Is-
lam comme ça ? Pourquoi devons-nous 
justifier des choses qui ne nous appar-
tiennent pas ? La religion musulmane ? 
Ce n’est pas ça ! C’est une religion de 
paix, d’entraide et de connaissance de 
l’autre. » Et Hassen de poursuivre : « C’est 
à nos politiciens et à nos journalistes de 
donner une information claire et ne sur-
tout pas mettre tout le monde dans le 
même paquet. » 

Le port du voile ?

Hassen préfère ne pas se pronon-
cer. « Si la personne, en son âme et 
conscience, veut porter le voile, pour-
quoi en faire un problème ? » Amna 
décrit le voile comme une obligation 
religieuse, pas comme une volonté 
d’être identifiée comme musulmane. 
« Je suis une personne discrète qui 
n’aime pas se montrer. D’après ce que 
j’ai lu dans le Coran, il est écrit que 
la femme doit porter le voile et cou-
vrir sa tête et son cou. Je le prends 
au même titre que prier, jeûner ou 
donner l’aumône. J’espère avoir fait 

le bon choix. » Hassen complète avec 
tendresse. « La lecture de ma femme 
doit être respectée. Certaines peuvent 
avoir d’autres lectures du Livre ou une 
compréhension différente des textes. 
Je respecte toutes les tendances ; 
chrétiennes, laïques ou agnostiques. 
Ce sont des richesses à partager. Mal-
heureusement, une mauvaise image 
est véhiculée. Car iI y a de bons et 
de mauvais pratiquants partout. » 
« Je n’ai jamais eu aucune remarque 

concernant mon appartenance reli-
gieuse dans le cadre de mon travail ou 
de mes loisirs. Les gens d’ici sont apai-
sants, justes et ouverts. Nous trouvons 
un accueil très convivial. Il faut s’expa-
trier pour voir comment ça se passe ail-
leurs. Et de tirer un parallèle en consta-
tant qu’un million d’enfants sont nés 
d’Erasmus. » Et Hassen d’arborer un 
sourire aussi large que beau. « Notre 
enfant sera un enfant d’Erasmus. » Que 
répondre sinon félicitations. (dg)

Le coup de crayon et l’œil satiriques de Pitch Comment
« Je n’ai pas oublié de prendre 

mes crayons ! » Tant mieux ! Pitch 
Comment (personne ne l’appelle 
Pierre-Olivier) ne manque jamais 
une occasion de balancer une 
blague. Dessinateur de presse 
pour Vigousse et l’Arc Hebdo, l’ar-
tiste bruntrutain ne manque pas 
de travail. Et s’il sait en parler avec 
enthousiasme, c’est bien que sa 
passion est intacte. Pétillante ren-
contre.

Formé à Neuchâtel, Paris (beaux-
arts) et Bruxelles (peinture décorative), 
Pitch Comment s’est nourri de plu-
sieurs courants artistiques avant de re-
venir vivre sur ses terres, à Porrentruy. 
« A 16 ans, je devais partir pour me sti-
muler. Et à 28 ans, je suis revenu dans 
un cocon. Aujourd’hui, je me dis qu’ici, 
c’est pas si mal. J’aime beaucoup les 
gens en Ajoie.  J’ai néanmoins besoin 
de ficher le camp régulièrement. » De-
puis cinq ans, le dessinateur de presse 
ajoulot diffuse ses œuvres dans le pe-
tit satirique romand Vigousse. « C’est 
super agréable de bosser à distance 
moyennant une simple connexion in-
ternet. »

Pitch Comment en pleine dédicace : «Je dis toujours que je fais de la ligne trouble. Je 
résume les visages à leur strict minimum. » photo sju

Superelector

En 2006, en pleines élections can-
tonales, Pitch et ses potes se retrouvent 
à l’apéro et plaisantent à propos de la 
campagne. Ainsi naît le blog humoristique 
Superelector, une plate-forme très courue 
à l’époque : « Tous les jours, on imaginait 
deux ou trois dessins. » Des brèves de 
comptoir poilantes. « J’ai remis ça tout seul 
lors des élections suivantes en 2010. C’est 

beaucoup de travail. En 2015, je crois que 
je ne vais pas le faire. C’est trop. »

L’aventure indocile

Alors que le tome 4 de la saga « Les 
Indociles » vient de sortir en librairie, 
Pitch Comment devra bientôt se pencher 
sur le cinquième et dernier volume avec 
son accolyte-scénariste Camille Rebe-
tez. « A priori, ça sortira en septembre 

prochain, peut-être un peu plus tard car 
il y aura un épilogue qui se déroulera 
justement en 2015. Les Indociles, c’est 
un travail monstrueux. Quatre-vingts 
pages, c’est énorme. Même si je des-
sine assez vite, ça bouffe beaucoup de 
temps. Si je compile avec mes autres 
mandats, je n’ai plus d’horaire. Mais 
c’est une chance » admet malicieuse-
ment le dessinateur bruntrutain. (sju) 

http://pitch-comment.blogspot.ch
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Lucas Perera, garde du pape en devenir
Dans quelques jours, Lucas Pere-

ra prendra l’avion pour l’aéroport de 
Fiumicino à Rome. Une fois en Italie, 
moyennant cinq semaines de forma-
tion, ce natif de Damvant deviendra 
garde du pape au Vatican. Il est le 
seul Romand de sa volée. Le Jura, 
comme pour l’armée, est l’un des 
cantons les moins représentés dans 
les rangs des gardes suisses.

« A 14 ans, lors d’un voyage organisé 
par la paroisse de Haute-Ajoie, j’ai visité 
les bâtiments de la garde au Vatican. 
Seuls les garçons avaient le droit d’entrer. 
Ça m’a fait rêver. Aujourd’hui, à 22 ans, ça 
a ressurgi. » Comme une évidence pour le 
jeune Lucas Perera qui a dû passer plu-
sieurs tests avant d’être finalement retenu 
pour la dernière étape. « La première 
exigence, c’est d’avoir fait son école de 
recrue. Ensuite, j’ai envoyé un dossier de 
candidature au centre de recrutement des 
gardes suisses à Glaris. Enfin, en juin, j’ai 
passé un dernier entretien avec le com-
mandant de la garde à Zurich. » 

L’examen de passage est concluant. 
Lucas Perera est retenu. Il intégrera les 
rangs de la plus petite armée du monde 
durant deux ans au moins. Pour faire 
quoi au juste ? « Nous avons plusieurs 
missions. La représentation lors des fêtes 
religieuses ou des messes, la surveillance 
de toutes les entrées et bien sûr la protec-

A 22 ans, Lucas Perera sera dans quelques jours au service du Saint-Père au Vatican. photo sju

tion du pape François.  Nous sommes une 
centaine de gardes au total. » 

Le don de soi

Lucas est conscient qu’il met sa vie au 
service de l’Eglise. « Je suis croyant même 
s’il y a longtemps que je n’ai plus prati-
qué assidûment. J’ai toujours ma foi. Etre 

là-bas sera l’occasion de pratiquer à nou-
veau. » Et donner sa vie ? « Donner ma vie 
pour le pape ? C’est dans le contrat. Il faut 
être prêt à ça mais j’espère que le Vatican 
restera aussi calme qu’il l’est aujourd’hui. »

Goûter à la culture italienne

Une autre motivation pour le jeune 
Lucas, c’est l’éloignement. « J’ai besoin de 

prendre l’air. Faire autre chose, voir autre 
chose. A Rome, je pourrai me retrouver 
seul, penser à moi sans être égoïste. 
C’est le lieu idéal. Sans oublier la richesse 
culturelle, les bâtiments, la gastronomie, 
la chantante langue italienne et les habi-
tants chaleureux de l’Italie. Toutes ces 
choses rendront l’expérience incroyable. » 
Aucun doute là-dessus. (sju)

Bibiambule : la bibliothèque scolaire qui bouge 

Le Bibiambule se déplacera dans vingt-six écoles de la région. photo dg

L’école primaire de Miécourt est 
la vitrine, depuis jeudi, d’un projet-pi-
lote cantonal : le Bibiambule. La bi-
bliothèque qui déambule à l’école a 
été présentée devant une trentaine 
de personnes. Le concept veut offrir, 
à terme, un accès aux livres à tous 
les élèves jurassiens.

En Ajoie, il existe quatre biblio-
thèques scolaires : Alle, Boncourt, Cornol 
et Courgenay. Par contre, huit cercles 
n’ont pas de bibliothèque : La Baroche, 
Basse-Allaine, Clos-du-Doubs, la Coeu-
vatte, le Creugenat, Fontenais, Haute-
Ajoie et la Vendline. Et les enseignants 
n’ont plus assez de temps pour orga-
niser et gérer les prêts. « Vous pouvez 
avoir la meilleure des bibliothèques 
dans votre école. Si elle n’est pas ani-
mée, elle ne marchera pas » explique 
Christèle Hintzy Rovelli, chargée de mis-
sion pour la promotion de la lecture.

Le chariot

Les huit bibiambules se déplacent 
dans vingt-six établissements scolaires 

et sont achalandés de manière diffé-
rente. Ils sont modulables afin de les 
rendre uniques. Au niveau des livres, 
les formats divergent aussi : des gros, 
des petits, des larges, des hauts, des 
minuscules. Avec malice, un enfant re-
lève : « Les petits sont super, les gros 
aussi, j’aime même les moyens ! » Cette 
nouvelle  bibiothèque offre une palette 
vaste de livres adaptés à chaque classe 
d’âge. Et, selon le principe de la biblio-
thèque, elle n’est là que pour un temps 
parce qu’il faut la prêter. Elle est éphé-
mère. 

Dans la pratique

Les enseignantes, devenues ani-
matrices lecture, sont chargées de 
mettre les enfants en « appétit de 
lire ». Visitant les classes, elles captent 
l’attention des élèves. Soit par un dé-
but de lecture qui peut donner l’envie 
de savoir ce qui va se passer par la 
suite, soit par un aspect plus ludique 
et beaucoup d’imagination. Pour l’ins-
tant, elles sont douze enseignantes à 
se prêter au jeu. (dg)
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ANNONCE

Des milliers de poules pour assurer l’avenir
Ils sont trois, actuellement en 

Ajoie, à produire des œufs bio en 
grandes quantités. Au total, plus de 
onze mille poules sont réparties sur 
ces exploitations sises à Beurne-
vésin, Vendlincourt et Montignez. 
wDans cette dernière localité, quatre 
mille volatiles viennent d’arriver. Une 
manière pour le maître des lieux 
d’assurer des salaires à ses fils si 
ceux-ci décident un jour de reprendre 
la ferme.

Les deux bâtiments sont rutilants. 
Les alentours ne sont pas encore ter-
minés, mais elles sont déjà là. Le pro-
priétaire, Philippe Faivre, frappe à la 
porte avant d’ouvrir. Deux mille poules 
nous regardent avec comme un air de 
reproche parce que nous osons pénétrer 
dans leur antre. « Il faut les avertir qu’on 
arrive pour qu’elles ne paniquent pas. 
Si elles prennent peur, elles vont toutes 
s’entasser au fond du local et risquent 
de s’étouffer les unes les autres » ex-
plique le producteur. 

Des poules de luxe

L’exploitation, qui cultive également 
des céréales, est labellisée bio depuis 
2011. Pour une production d’œufs, cela 

Les quatre mille poules de Montignez sont réparties dans deux bâtiments, conformé-
ment à la législation en matière de production biologique. Photo ech

implique des directives très strictes, no-
tamment en matière d’espace. « En plus 
du fait qu’on ne doit pas mettre plus 
de deux mille poules dans le même 

poulailler, chaque bête doit avoir cinq 
mètres carrés de pâturage à disposition 
à l’extérieur. Elles ont aussi deux jardins 
d’hiver, dehors et dedans ».

Les factures flirtent avec le million 
et demi, rien que pour les bâtiments. A 
vingt-cinq francs l’unité, il faut ajouter 
cent mille francs pour les poules. 

Quatre mille gallinacés, ça repré-
sente un poste de travail d’environ 
110 %. Et c’était bien ça le but : assurer 
un salaire au fils aîné, actuellement en 
troisième année d’apprentissage agri-
cole. « Mon cadet semble aussi bien 
motivé à faire paysan. Si ça se confirme, 
ils auront tous deux une paye grâce aux 
poules et aux cultures ». 

Une demande en augmentation
Actuellement, la demande d’œufs 

bio croît de 4 à 5 % par année. « Les 
mentalités changent, les consomma-
teurs préfèrent acheter en sachant 
que les animaux sont élevés dans de 
bonnes conditions ». Pour la distribu-
tion, Philippe Faivre a signé un contrat 
de cinq ans avec un grossiste qui se 
chargera ensuite des contacts avec les 
magasins et autres grandes surfaces. 
Un développement économique qui 
vise le long terme. 

Espérons que cette nouvelle struc-
ture permettra à son propriétaire et à sa 
famille de trouver... la poule aux œufs 
d’or ! (ech)

Des poulets provoquent la controverse à Fahy
Un projet de halle d’engraisse-

ment de 16 000 poulets a été dépo-
sé à la commune de Fahy. Plusieurs 
oppositions ont d’ores et déjà été an-
noncées aux autorités communales.

L’une d’elle émane de Françoise  
Lenglet, dont la maison familiale se situe  
aux abords de la parcelle concernée par 
ce hangar. « Je ne suis pas contre le pro-
jet en lui-même, explique-t-elle. Mais je  
pense qu’il y aura passablement de consé- 
quences pour nous, et nous regrettons 
qu’il n’y ait pas eu d’étude en la matière. » 

Parmi les craintes de l’opposante : le 
bruit. « Des grands ventilateurs tourne-
ront à plein régime pour aérer les lo-
caux, notamment en été. Jusqu’à quel 
point les entendrons-nous ? De plus, on 
peut imaginer la poussière et les quan-
tités de fumier que vont générer ces 
16 000 poulets… » 

Des conséquences financières

Pour Françoise Lenglet, les maisons 
alentours vont assurément perdre de la 
valeur, tout comme les parcelles que la 
commune a mises en vente non loin de là.

« Après, reste la question éthique. 
Comment vont vivre ces animaux ? Une 
fois engraissés, comment seront-ils char - 
gés dans les camions ? » Mais la riveraine 
tient à préciser que ce dernier aspect ne 
fait pas l’objet de son opposition. « Ce 
projet peut très bien voir le jour, ça ne 
me dérange pas. En revanche, il doit se 
situer loin des habitations. » 

A la commune maintenant d’étudier 
les arguments des opposants et de ré-
pondre aux questions que ces volatiles 
soulèvent dans la population. (ech)

SAMEDI
Nuageux et humide 

DIMANCHE
Soleil et fraîcheur

MÉTÉO EN AJOIE

LUNDI
Soleil et douceur
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Un nouveau directeur ajoulot
Le Gouvernement vient de nom-

mer un Ajoulot, Jean-Marc Scherrer, à 
la direction lycéenne du Centre juras-
sien d’enseignement et de formation 
(CEJEF). Il a été choisi pour ses com-
pétences et son sens des relations 
humaines. Ce citoyen de Cœuve sera 
en place dès décembre.

Jean-Marc Scherrer, 54 ans, est titu-
laire d’un diplôme d’ingénieur physicien, 
complété par un certificat de forma-
tion à l’enseignement dans les écoles 
moyennes supérieures. L’habitant de 
Cœuve succède au Bruntrutain Pierre-
Alain Cattin, engagé dernièrement 
comme chef du Service de l’enseigne-
ment. L’Ajoulot prendra ses nouvelles 
fonctions de directeur le 1er décembre.

Autres délibérations

L’exécutif jurassien octroie une sub-
vention à la commune de Courtedoux. 
La somme de Fr. 19 100 doit permettre 
de financer les travaux d’entretien de 
la route du Varandin (la route qui relie 
Courtedoux à Bure).

Une nouvelle piste cyclable

Un montant de Fr. 190 000 ser-
vira à aménager l’itinéraire cyclable 

Jean-Marc Scherrer dirigera la division 
lycéenne du CEJEF.

Courtedoux-Chevenez, secteur « Gira-
toire Creugenat ». Le tronçon permet-
tra de réaliser le maillon manquant et 
reliera les villages de Courtedoux et 
Chevenez. Les usagers pourront ain-
si rejoindre Porrentruy (ou Chevenez) 
en dehors du réseau routier cantonal. 
LAJ/sju

photo LAJ

Le premier récital de Camille Chappuis

La chanteuse Camille Chappuis attend son public ce week-end à Porrentruy. photo LAJ

Camille Chappuis donnera son 
premier récital dans la ville où elle a 
grandi. Elle présentera au public son 
travail de fin d’études.  

La soprano bruntrutaine (même si 
elle n’aime pas trop qu’on la classe dans 
cette seule catégorie de voix) se produi-
ra samedi et dimanche. Tour à tour, elle 
interprétera des œuvres de Monteverdi, 
Mozart, Liszt, Poulenc ou encore Mas-
cagni et Menotti. Et elle a hâte, Camille : 

« Il y aura de tout. Des airs connus et de 
vraies découvertes. Comme c’était mon 
travail de diplôme, je montre tout ce que 
je suis capable de chanter. » L’entrée est 
libre, chapeau à la sortie. (sju)

Camille Chappuis (soprano) et Jasna 
Jeremic (piano)

samedi 25 octobre, 20 h 30, Collège 
Stockmar, Porrentruy

dimanche 26 octobre, dès 10h, Bar 
Le Pépin, Porrentruy (interventions musi-
cales durant le brunch) 

Les marais de Damphreux dépendent de l’homme
Créés par l’homme dans les années 

70 pour un élevage de carpes, les six 
étangs qui constituent les marais de 
Damphreux représentent aujourd’hui 
un site d’intérêt national pour les or-
nithologues et autres passionnés de 
nature. Mais la venue d’espèces rares 
n’est possible qu’avec une gestion quo-
tidienne des lieux.

« Il n’y a qu’à Damphreux que l’on 
peut voir ça ! » s’exclame Philippe Bas-
sin, vice-président de la Fondation des 
marais de Damphreux alors qu’une 
nuée de bécassines atterrit sur la 
plage sabloneuse du grand étang. « Si 
on n’entretenait pas le site, les arbres 
reprendraient le dessus et feraient dis-
paraître ces berges dégagées, indispen-
sables aux oiseaux limicoles (n.d.l.r : pe-
tits échassiers qui se nourrissent sur les 
bords vaseux des étendues d’eau). Pour 
une fois, l’intervention de l’homme est 
bénéfique » sourit le passionné.

Un important chantier

Conscient de l’intérêt écologique que 
représentent les zones humides, Philippe 

Philippe Bassin utilise le bétail pour un entretien naturel des marais. photo ech

Bassin, professeur de biologie au Lycée 
cantonal de Porrentruy, profite d’un re-
maniement parcélaire dans les années 
90 pour  créer une fondation et racheter 
les étangs et les terrains qui les bordent.

Cette acquisition ne se fera pas sans 
heurts. Certains paysans, mécontents 
de voir un nouvel intervenant se greffer 
dans la gestion des sols, se font finale-
ment débouter par la justice. Aujourd’hui, 
la situation a changé. En effet, ces terres 

s’avèrent désormais très rentables grâce 
aux compensations prévues dans la nou-
velle politique agricole 2014-2017.

Un site exceptionnel

Après d’importants travaux de revita-
lisation, les marais de Damphreux attirent 
aujourd’hui des espèces rares telles que 
les rainettes vertes, les tritons alpestres 
ou la très discrète souris des moissons. 

Les oiseaux migrateurs y trouvent les 
conditions idéales pour reprendre des 
forces, au milieu d’une flore très rare en 
Suisse, spécifique aux zones humides.

« Les visiteurs viennent des quatre 
coins de la Suisse, parfois même des 
Grisons » précise Philippe Bassin. Mais 
le tourisme est doux. Des cabanes 
d’observation ont été érigées sur les 
berges, permettant ainsi aux amateurs 
de découvrir cet écosystème en toute 
discrétion.

Entretien 100 % naturel

L’entretien des berges est aujourd’hui 
assuré par du bétail rustique – vaches de 
race Salers et petits chevaux des Pyré-
nées. « L’avantage, c’est qu’ils mangent 
de tout et qu’on peut les laisser là toute 
l’année » précise le biologiste.

Ce site a déjà fait l’objet de nom-
breux travaux d’étude. D’ailleurs, Phi-
lippe Bassin n’hésite pas à y amener 
ses élèves. « L’étang et le marais sont un 
puits d’apprentissage pour les enfants 
et les jeunes ». De quoi assurer la relève 
pour la conservation de ce patrimoine 
exceptionnel. (ech)
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AUTOROUTE A16
Restrictions nocturnes
Le tronçon Glovelier-Courgenay sera 
fermé à la circulation du lundi 27 au 
vendredi 31 octobre entre 21 heures et 5 
heures du matin. Par ailleurs, l’autoroute 
entre Glovelier-Porrentruy sera fermée 
entre 21 heures et 5 heures du matin, 
pendant la nuit du mardi 4 au mercredi 5 
novembre. (LAJ)

CHEVENEZ
Oppositions à l’extension  
de la carrière
A l’échéance du délai, cinq oppositions 
au projet d’agrandissement de la carrière 
de La Combe ont été déposées à l’ad-
ministration communale. Pour le maire 
Michel Baconat, « elles ne remettent pas 
en cause le plan spécial. » Les objections 
concernent  notamment les ébranlements 
lors des extractions de pierre ainsi que les 
mesures de compensation liées au défri-
chement de 32 000 mètres carrés de forêt. 
Les autorités communales vont prochai-
nement rencontrer les opposants. (ech)

COURGENAY
Bourse aux habits d’automne
La section jurassienne de la Fédération 
romande des consommateurs organise 
ses traditionnelles bourses aux habits. 
Dans le Jura, la vente se déroule ce 
samedi à la halle de gymnastique de 
Courgenay de 9 heures à midi. (LAJ) 

BASSE-ALLAINE
Débats nourris à l’assemblée 
communale
Tous les points de l’ordre du jour ont 
été acceptés jeudi soir par l’assemblée 
communale. La soixantaine d’ayants 
droit présents ont adopté le plan spécial 
« Les Creppes » à Buix. Ils ont aussi dit 
oui – « après des débats nourris » selon 
l’administration communale – au plan 
spécial « La Basse-Fin », à Courtemaîche. 
Ce projet comprend un emprunt ferme 
de Fr. 105 000.– destiné à financer l’achat 
d’environ 7000 mètres carrés de terrain 
à bâtir. Les citoyens ont aussi accepté 
un échange de parcelle toujours dans le 
cadre de ce plan spécial. (ech)
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Huiles Essentielles
Elixirs Floraux
Cosmétiques
Maquillages (Zao, Dr. Hauschka)
Huiles Végétales
Miels, Tisanes
CConntures
Bougies

produits 100%
naturels & BIO

Tél : 032 558 32 62
jacqueline.barras@hotmail.ch

A deux pas de votre Migros !Place des Bennelats 8 
2900 Porrentruy

10%
avec ce 

flyers

Institut
Graine de beauté
Institut
Graine de beauté

Nouveau à 
porrentruy !

dès le 24 juin
Épilation
Massage aux bougies
Soin du visage 100% naturel
Beauté des mains et des pieds
Permanente des cils
Teinture cils et sourcils
...et plus en...et plus encore !

10%
avec ce 

flyers

Tél : 032 558 32 62
gelin.aricia@gmail.com

A deux pas de votre Migros !Place des Bennelats 8 
2900 Porrentruy

NOUVEAU
GAMME DE SOIN SPÉCIAL FEMME 
ENCEINTE

DÈS MAINTENANT
ÉGALEMENT  
À VOTRE DOMICILE
• ÉPILATIONS
• MASSAGES
• SOIN DU VISAGE 100% NATUREL
• BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
• PERMANENTE DES CILS
• TEINTURE CILS ET SOURCILS

PRODUIT 100%  
NATURELS & BIO
• PLUS DE 150 HUILES ESSENTIELLES
• ELIXIRS FLORAUX
• COSMÉTIQUES DE  
    FABRICATION ARTISANALE
• MAQUILLAGES ZAO
• HUILES VÉGÉTALES
• MIELS, TISANES
• CONSEIL EN AROMATHÉRAPIE

NOUVELLE GAMME DE SOIN  
SPÉCIAL FUTURE MAMAN

PLACE DES BENNELATS 8
2900 PORRENTTRUY  

TÉL. 032 558 32 62





























Thyon
Les Collons

Appartement 1 pce 
pour 2 à 4 personnes
Dès 750.–/semaine

Infos et disponibilités 
Tél. 032 471 30 61 
info@batigenie.ch

Couple avec 2 enfants 

cherche 
à acheter 
maison récente 

à Porrentruy
uniquement

Agence s’abstenir.
Tél. 079 442 49 78

dès 18h30

Informations: www.alarme-croixrouge.ch, 031 387 74 90 ou auprès de votre association cantonale Croix-Rouge

Ann
onc

e g
rat

uite

L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

En travaillant 
dans le jardin, 

vous vous
blessez

avec un outil 
pointu.

Quelle doit être 
la date limite
de la dernière 
vaccination 

contre le 
tétanos ?

Samaritains

Dix ans

ANNONCES

Feu vert pour la place d’armes de Bure
Le délai pour les oppositions cou-

rait jusqu’à jeudi. Et aucune opposi-
tion ne viendra ralentir le début des 
travaux d’assainissement de la place 
d’armes ajoulote. Moyennant une 
dernière approbation au Conseil des 
Etats, ce sont trente-huit millions qui 
seront dépensés à Bure. 

La seconde étape des travaux d’as-
sainissement va donc pouvoir com-

La place d’armes de Bure sera rajeunie pour trente-huit millions de francs. photo laj

mencer. Le délai pour les oppositions 
était fixé au 23 octobre. Le secrétariat 
communal de Bure confirme n’avoir 
rien reçu. Les plans de constructions 
militaires sont donc validés par les ha-
bitants de Bure et particulièrement par 
les riverains. Aucune date n’est encore 
annoncée pour le début des travaux 
mais la Confédération indique que les 
nouvelles infrastructures devraient être 
opérationnelles d’ici fin 2019. (sju)
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Les stratèges delémontains de Com-
bat socialiste peinent à trouver des can-
didats pour leurs listes. Pire, certains élus 
pourraient être éjectés. Il faut trouver des 
porteurs d’eau, et les étrangers avec leurs 
vastes communautés feront l’affaire. D’ail-
leurs, les autorités jurassiennes feront tout 
pour ça (…). Il y a quelques années encore 
– et avec raison – les premiers ministres 
jurassiens refusaient toute éligibilité des 
étrangers.

Aujourd’hui, la chose publique est 
devenue plus ardue, la législation très 
touffue, il faut presque être juriste pour 
assumer un mandat de conseiller com-
munal, par ailleurs dévoreur de temps. De 
1996 à 2014, le nombre de communes 
jurassiennes est passé de 83 à 57 (!), sans 
parler du Grand Delémont.

La probabilité qu’un étranger accède 
donc à un exécutif communal est réduite, 
et les chances qu’il y reste infimes. Ainsi, 
les parlementaires jurassiens engagent 
de coûteux travaux législatifs pour deux 
à trois individus. Incroyable. Car combien 
d’étrangers maîtrisent la langue française ? 
Le parler ne suffit pas. (…) Combien de 
stratèges locaux issus des partis gouver-
nementaux PDC et PS s’en préoccuperont ?

Eligibilité des étrangers : une vaste tromperie

Une consultation auprès des commu-
nautés étrangères a montré qu’il n’y avait 
aucun besoin pour l’éligibilité (…). Bornés, 
au moins 37 députés jurassiens n’en ont 
pas tenu compte.

S’il est une chose devant laquelle 
l’homme est faible, c’est bien l’argent. 
Régulièrement, des Suisses se font prendre 
la main dans le sac pour avoir puisé dans 
des caisses communales grâce à des 
complicités ou des stratagèmes longue-
ment échafaudés (…). Etant donné que 
les auteurs sont suisses, ont toutes leurs 
racines en Suisse, les aigrefins peuvent 
être interceptés.

Qu’en sera-t-il avec des étrangers à 
qui le Parlement a donné le droit d’éligi-
bilité après… un mois de résidence dans 
le canton du Jura ? Quelle plaisanterie. 
Quelle légèreté d’un Parlement plétho-
rique, où à tout moment un député peut 
se désister et envoyer un remplaçant.

Le PLR a été en première ligne, pen-
dant que l’UDC s’est remise à zigzaguer, 
chacun bricolant dans son coin. Cette vota-
tion n’aurait jamais dû être perdue. Elle 
aura des conséquences.

ASIN, section Jura

Fruit d’une démarche hâtive et anti-
démocratique, le plan d’austérité jurassien 
OPTIMA contient des mesures plus scan-
daleuses les unes que les autres. Discu-
tées et approuvées dans le plus grand 
secret par 12 personnes (deux ministres 
et 10 représentant-e-s de cinq partis), ces 
mesures comptables prévoient de retran-
cher 35 millions du budget cantonal, sans 
aucune réflexion sur le long terme.

Or il est évident que ces coupes 
auront des effets néfastes sur nombre de 
prestations dont la nécessité est largement 
reconnue dans la population : soins à 
domicile, crèches, transports publics, prise 
en charges des personnes handicapées 
ou âgées, offre culturelle, etc. Ce sont donc 
bien les petites gens, les familles et les 
régions périphériques qui souffriront en 
premier lieu de ces mesures. C’est parfai-
tement indigne lorsqu’on se rappelle qu’il y 

a une année le Parlement jurassien a sup-
primé l’échelon supérieur des impôts, les 
réduisant de fait pour les plus fortunés qui, 
soit dit en passant, ne participeront en rien 
aux efforts imposés par OPTIMA !

Nous invitons la population à signer 
la pétition « Ca va faire OPTI-MAL ! » (www.
petition-optima.ch) qui demande au Gou-
vernement et au Parlement d’engager un 
processus démocratique complet autour 
du programme OPTIMA, avec notamment 
la tenue de discussions avec toutes les 
personnes ou associations concernées par 
l’une ou l’autre de ces mesures, ignorées 
jusqu’à ce jour. L’Etat jurassien n’est pas au 
bord de la faillite et l’urgence imposée à ce 
programme ne se justifie pas. Laissons le 
temps à la démocratie de fonctionner.

Le CS-POP et les Verts jurassiens 

Pétition contre les mesures OPTIMA

COMMUNIQUÉS POLITIQUES

Dédé le sabotier a remis les clés de la boutique
André Gaignat a remis les clés de 

sa saboterie à son gendre Yan Schni-
der il y a quelques jours. La dernière 
saboterie de Suisse poursuivra son 
activité dans un atelier qui n’a pra-
tiquement pas changé depuis 1929.  
Regards sur ce bel artisanat qui se 
transmet de génération en génération.

Il a septante-trois ans et il est vert 
comme le bois de ses sabots, André 
Gaignat. Il donne le ton : « J’ai un bel âge, 
je n’aimerais pas avoir 20 ans, avec la 
bande de fous qui nous gouverne ! déjà 
que depuis le droit de vote des femmes, 
ce sont elles qui commandent » ta-
quine-t-il.

Pourtant tout récemment c’est à sa 
fille Mauricette et à son beau-fils Yan 

Yan Schnider travaille sous le regard bienveillant de son mentor, Dédé le sabotier. photos dg

Schnider qu’André a remis les clefs de la 
boutique familiale.

C’est le père d’André qui a démarré 
la saboterie en 1929. « Regardez ! Ces 
machines datent de cette époque, elles 
n’ont jamais été changées. » Parallè-
lement à son emploi de serrurier, Yan 
sera présent à la saboterie les vendredis 
après-midi et les samedis. Il parcourt 
du regard la pièce qui sent bon le bois 
avec un sourire confiant et serein. C’est 
un calme Yan, pas très causeur, presque 
timide. Cinq ans maintenant que lui 
aussi passe ses week-ends à façonner 
des sabots, un savoir-faire transmis 
sous l’œil attentif de son beau-père. Sa 
femme Mauricette travaille elle aussi le 
bois, sous forme de bricolages principa-
lement.

Une belle fréquentation

Ce sont les cliques qui produisent 
le plus de ventes. Côté visites, la sabo-
terie enregistre entre  mille cinq cents 
et deux mille personnes par année, 
dont des écoles ou des sociétés. L’en-
trée est gratuite avec sabot-tirelire à la 
sortie. Sur l’objet, on peut lire : « Pour 
mes quatre petits-enfants, ils vous 
disent merci. »  Des enfants, il en re-
çoit souvent, Dédé. « Ils se montrent 

très intéressés. Ici, pas de fusil ou de 
poignard. On entre avec un bout de 
bois et on ressort avec un sabot ». Il 
faut entre trois et quatre heures pour 
en fabriquer une paire qui sera ensuite 
vendue quarante-huit francs. « C’est 
vite vu hein ? » plaisante à moitié An-
dré Gaignat. « Pour pouvoir en vivre, il 
faudrait que les clients nous achètent 
toute la production » ajoute Yan.

Et le retraité a encore un objectif : 
fêter dans quinze ans le centenaire de 
la saboterie. En tous cas, l’aventure 
semble loin d’être terminée. « Mon fils 
de 5 ans assurera peut-être un jour 
la relève. Il shoote le ballon avec ses 
sabots » explique Yan. Et le beau-père 
de conclure : « Assurer  la quatrième gé-
nération. Après, je prends la retraite ! » 
(dg)Il faut trois heures pour faire une paire.

Envoyez-nous vos communiqués

Vous pouvez nous faire parvenir vos textes à l’adresse  
info@journal-lajoie.ch.  

Merci de limiter vos écrit à environ 1500 signes au maximum. 
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De gauche à droite : Manon Jaccottey, Noémy Meyer, Anaelle Amstutz, Océane Louis, Alessia Crétin, Devi 
Riat, Solène Siegenthaler, Fanny Hennemann et Charline Cardicchi.

Quelle miss pour le district l’an prochain ?
Elles sont neuf, âgées de 15 à 20 

ans, résident en Ajoie et sont toutes 
susceptibles de représenter le district 
en 2015. Elles, ce sont les candidates 
à Miss Ajoie. Ce titre sera décerné 
en début d’année prochaine dans 
le cadre d’Ajoie Expo qui se tiendra 
du 4 au 8 mars au Tennis Couvert 
d’Ajoie, à Porrentruy.

Ces jeunes femmes viennent de tout 
le district, excepté du Clos-du-Doubs. 
Elles sont brunes, blondes ou rousses, 
et leurs  motivations sont multiples : dé-
passement de soi, intérêt pour la mode, 
thérapie contre la timidité... 

En 2015, l’élue représentera le dis-
trict durant une année dans diverses 
manifestations telles que rencontres 
sportives ou opérations commerciales.

L’Ajoie a rencontré ces jeunes 
femmes lors d’une répétition. Petit 
tour d’horizon de ces neuf personna-
lités. (ech)

Photos et organisation du concours : 
Grégory Del Torchio

Solène Siegenthaler, Damphreux
13.10.1996

« La mode m’a toujours intéressée et  
j’aime suivre les élections de miss depuis 
que je suis toute petite » explique la jeune 
femme de 18 ans. D’ailleurs, Solène a 
déjà participé à ce type de concours, en 
2013, pour le titre de Miss Jura.

L’Ajoie, elle l’aime. C’est dans ce dis-
trict qu’elle a grandi. « Ici, les gens sont 
chaleureux, je m’y sens si bien. » Pour 
cette étudiante de l’Ecole de commerce 
de Porrentruy, ce serait « un grand hon-
neur » de représenter le district. 

Anaelle Amstutz, Miécourt
27.01.1998

« J’ai toujours dit que je participerais 
à un concours de miss l’année de mes 
16 ans ». C’est chose faite ! Passionnée 
par les langues, elle est actuellement 
en deuxième année de lycée en option 
spéciale espagnol.

Son avenir ? Elle le voit rempli de 
voyages : Etats-Unis, Australie, Es-
pagne... L’Ajoie ? « J’adore aller ailleurs, 
mais je suis toujours heureuse de reve-
nir. J’aime la campagne, le calme. » Pour 
Anaelle, ce concours n’est sans doute 
qu’un premier pas et pourrait bien parti-
ciper à Miss Jura l’an prochain.

Alessia Crétin, Bressaucourt
31.10.1996

Alessia aime rencontrer de nouvelles 
personnes. C’est en partie pour ça que 
cette amoureuse des animaux s’est ins-
crite à l’élection de Miss Ajoie. Mais pas 
uniquement. « J’espère que cette pre-
mière expérience me permettra de com-
battre un peu ma timidité. En tous cas, 
pour l’instant, ça a l’air de fonctionner ! »

La jeune femme de 18 ans serait 
ravie de représenter le district. « Ici, les 
gens sont (presque) tous sympas. Et les 
paysages sont si beaux... » Sa région, 
elle l’aime tellement qu’elle envisage de 
devenir garde-frontières cynophile, pour 
« faire la justice et protéger les gens ».

Devi Riat, Courtedoux
29.10.1998

Devi est profondément Ajoulote. Et 
pourtant. « J’ai de la famille à l’Ile Mau-
rice. Je vais les voir régulièrement. Je 
me sens aussi de là-bas, mais je ne me 
vois pas quitter la région. » Pour preuve, 
Devi est actuellement en apprentissage 
d’employée de commerce à Delémont, 
mais elle a demandé à faire ses cours 
à Porrentruy. « Je ne me vois pas toute 
la semaine dans la capitale » argumente  
la jeune femme. Agée de 16 ans, Devi 
a connu beaucoup de cantons dans 
sa vie, « avec mon père. Mais c’est pas 
mieux à Zurich qu’ici ! »

Et le concours de miss ? « Je vais voir 
si ça me plaît. Pour la suite, on verra 
plus tard. »

Manon Jaccottey, Bonfol
21.09.1997
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Photos et organisation du concours : 
Grégory Del Torchio

« Ma vie est trop ordinaire. J’avais 
envie de faire quelque chose d’un peu 
différent. » C’est pour ça que Manon 
s’est inscrite au concours de Miss 
Ajoie. « Ça me permettra aussi d’avoir 
un peu plus confiance en moi.» Une 
thérapie, en somme. Actuellement, 
Manon, 17 ans, est à l’Ecole de com-
merce. Après ? « J’aimerais faire du 
théâtre, le cours Florent à Paris en 
particulier.  » 

Manon aime l’Ajoie, mais aussi – 
surtout – la Corse, l’île d’origine de son 
père. « L’Irlande m’attire aussi. Je sais 
que je ne vais pas passer toute ma vie 
ici.» Et si elle est élue? «Je serais fière 
de représenter le district, je serais alors 
une personne importante, qui sort de 
l’ordinaire.»

Fanny Hennemann, Boncourt 
15.10.1997

Fanny fait un apprentissage de 
coiffeuse. Cette formation n’est pas 
étrangère à sa participation au concours 
de Miss Ajoie. « Dans mon métier, l’ap-
parence est très importante et nous cô-
toyons quotidiennement des nouvelles 
personnes. J’espère que cette expérience 
me permettra d’avoir plus confiance en 
moi. » 

Egalement membre des pom-pom 
girls du BCB, Fanny est très attachée 
au district qui l’a vue naître. « La vie me 
convient très bien, ici. Il se passe tou-
jours quelque chose. Je n’ai pas du tout 
l’intention de m’expatrier ! »

Océane Louis, Porrentruy
01.05.1994

Océane a 20 ans. Elle est actuel-
lement en dernière année à l’Ecole 
Sainte-Ursule à Porrentruy et aimerait 
devenir assistante socio-éducative. Les 
concours de miss, elle a toujours voulu 
essayer. Cette année, elle s’est donc lan-
cée. « C’est une bonne formation person-
nelle, je trouve. Si j’étais élue, je serais 
heureuse de représenter mon district ! » 
s’exclame la jeune femme. « J’aime tout 
ici, les gens, les paysages. Je m’entends 
bien avec les personnes que je côtoie. » 

Océane a voyagé. Elle a notamment 
vu le Canada et l’Egypte, « mais je pré-
fère vivre ici. Je ne pense pas que je 
m’éloignerai de cette région. »

Charline Cardicchi, Montignez
31.01.1999

Charline est la benjamine de 
l’équipe. « Les concours de miss, c’est 
un rêve de petite fille, pour moi. » La 
jeune femme de 15 ans est également 
membre des pom-pom girls du BCB. Elle 
est née en Ajoie et y a grandi. « Je n’ai-
merais pas partir du district. Je ne m’y 
ennuie pas, les gens sont super sympas 
et j’adore me promener dans les villages 
alentours. »

C’est son premier concours, à Char-
line. « J’ai déjà appris plein de choses qui 
me seront utiles pour la suite. » Sa car-
rière professionnelle, elle la voit en tant 
qu’enseignante dans les petites classes, 
ajoulotes évidemment. 

Noémy Meyer, Porrentruy
23.11.1993

« Je suis un peu coomplexée par 
mon corps. C’est pour ça que j’ai vou-
lu participer à ce concours » explique la 
Bruntrutaine de 21 ans. « Franchement, 
tout ce qu’on fait en vue de l’élection, 
c’est très différent que ce que je m’ima-
ginais. C’est beaucoup mieux ! »

Noémy est cadranographe de mé-
tier. Comprenez : elle habille des cadrans 
de montres. Pour l’instant, elle travaille 
en dehors du district, mais « j’espère 
bien trouver une place prochainement 
en Ajoie ». En attendant, elle revient 
tous les week-ends. « Les mentalités ne 
sont pas les mêmes ici qu’à La Chaux-
de-Fonds. C’est pour ça que je préfère 
rentrer. Et puis, ce n’est pas le même 
climat... ». Un point de plus pour l’Ajoie !
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Si notre région compte nombre 
d’églises et une splendide collégiale, elle 
a toujours cru qu’elle n’avait pas de ca-
thédrale… Incroyable, alors même qu’elle 
n’a pourtant pas manqué de princes-
évêques et que c’est la condition sine 
qua non pour en avoir une.

Et pourtant quand les jours d’au-
tomne glissent sur le calendrier, les 
pas de nombre d’entre nous effectuent 
leur pèlerinage annuel au cœur de la 
cathédrale du Grand Fahy, du bois de 
Cœuve ou de celle des Grisettes. Pour 
ces croyants mystérieux, une cathé-
drale possède avant tout un trésor… La 
nôtre contient cèpes, chanterelles ou 
trompettes-de-la-mort. Leur recherche 
est une véritable quête spirituelle… Elle 
commence par une déambulation au 
milieu des milliers de colonnes que 
sont les grands fûts de hêtres tendus 
vers le ciel, l’encens a une douce odeur 
d’humus et le croyant expérimente 
existentiellement cette audacieuse 
parole d’évangile : « cherchez et vous 

trouverez ». Découvrant une place de 
trompettes, le croyant s’agenouille face 
à l’abondance du don… tout comme 
l’évangile l’enseigne encore « tu récoltes 
ce que tu n’as pas semé ». Il se rappelle, 
là encore, la grandeur du partage de-
mandé en laissant au suivant les plus 
petites de ces cornes d’abondance qui 
créeront à leur tour l’illumination du pro-
chain chercheur. Il prend conscience de 
ce qu’est la grâce divine en ne quittant 
jamais ce saint lieu sans avoir reçu si 
ce n’est un panier plein, mais tout au 
moins une sensation incroyable d’un 
instant « protégé ». Les dimensions im-
pressionnantes de nos cathédrales font 
place à tous… Alors allez-y !

Marc Seiler
Pasteur, Porrentruy

Au cœur d’une cathédrale

QUAND J’Y PENSE

AGEND'ART

Musique
Porrentruy, Aula du Collège Stockmar Récital 
Camille Chappuis et Jasna Jeremic, sa 25 octobre 
à 20 h, Soprano C. Chappuis, piano J. Jeremic.

Porrentruy, Complexe 3D, soirée Halloween, 
31 octobre

Porrentruy, Salle des Hospitalières, «Paroles 
de guerre», me 29, je 30 octobre - 20 h

Porrentruy, Salle des Hospitalières, Com-
pagnie Vol de nuit, La cantatrice chauve, di 2 
novembre à 11 h (17 h complet), 10.–,8.–,5.– 
(forfait famille 20.–)

Porrentruy, temple, The Mighty Gospel Music, 
The glorious gospel singers, di 2 novembre à 
17 h, entrée libre, tél. +33 677 930 212

Expositions
St-Ursanne, Galerie des Annonciades, rue du 
Quartier 10, Serge Voisard (1932-1996), du sa 
25 octobre au di 21 décembre - sa, di 14 h-18 h, 
et sur rdv au 032 535 90 83, www.galeriede-
sannonciades.ch

Miécourt, Château, Ursula lampart - gouaches 
- «Mes idées peintes», jusqu’au di 26 octobre - 
sa, di 14 h-18 h, www.facmi.ch.

Porrentruy, Foyer Les Planchettes, Le chant 
du cuivre - Gicé, jusqu’au di 26 octobre - tous 
les jours 10 h-12 h et 14 h 30-18 h, estampes sur 
métal de Joseph Chalverat

Courtedoux, Jurassica museum, Sur les traces 
des géants - sentier didactique, Jusqu’au ve 31 
octobre 2014, 1 h 30 de découverte en forêt 
à travers une vingtaine de panneaux théma-
tiques et conduisant à un site à traces de dino-
saures, contact : courriel ou 032 420 92 00, 
info@jurassica.ch, www.jurassica.ch

Porrentruy, Colline du Banné, Satellite des 
fouilles du banné, jusqu’au ve 31 octobre - 
me, sa, di 14 h-17 h, satellite de recherche de 
fossiles ouvert à tout public, info@jurassica.ch, 
www.jurassica.ch

Porrentruy, espace d’art contemporain (les 
halles), Sigismond de Vajay - «Unreachable 
empires», jusqu’au di 8 novembre - je 17-19 h, sa 
10-12 h et 13 h 30-17 h 30, di 13 h 30-17 h 30, info@
eac-leshalles.ch, www.eac-leshalles.ch

Porrentruy, Musée de l’Hôtel-Dieu, 1914 - La 
grande guerre aux frontières, jusqu’au ma 11 
novembre - ma-di 14 h-17 h, commémoration 
des cent ans du début de la Première Guerre 
mondiale, info@mhdp.ch, www.mhdp.ch

Charmoille, Résidence Les Cerisiers, Cafété-
ria, Robert Gigon - Peinture acrylique, jusqu’au 
sa 29 novembre - tous les jours de 11 h à 18 h

Porrentruy, Jurassica Museum, Route de 
Fontenais 21, Exposition temporaire «25», 
jusqu’au me 31 décembre - ma-di 14 h-17 h, 
exposition interactive illustrant 25 personnalités 
qui ont marqué les sciences naturelles dans le 
Jura, info@jurassica.ch, www.jurassica.ch

Projection
Porrentruy, Galerie du Sauvage, Putain de 
guerre !, de Thomas Boujut, ma 11 novembre 
à 20 h.

Chevenez, Roulotte minicirc, Les Colonges 76, 
Inde (2013) Projection suivie d’un repas au gros 
sel. Réservation nécessaire au 079 697 08 72

Théâtre
Porrentruy, Lycée cantonal, A cause d’un fou, 
de Kim Zaugg, ve 31 octobre, sa 1er novembre 
à 20 h 30 et di 2 novembre à 16 h, réservation 
078 870 31 97

Conférence
Porrentruy, U3A, L’invention de la photogra-
phie, avec Christophe Brandt, directeur de l’ins-
titut suisse pour la conservation de la photo-
graphie, me 5 novembre de 14 h-15 h 45

Porrentruy, Grand-Rue 27, Le Lac Galerie 
Artothèque, exposition dessins singuliers, lu-ve 
14 h-16 h 30, ouvert toute l’année, en dehors 
des vacances scolaires lu-ve 14 h-16 h 30.

AITIEUS ! DJASE PATOIS !

Bondjoé yéjous et yéjouses,
Bondjoé lés d’gens de tchie nôs,

Voili qu’ïn nové djoénâ é vu l’djoé. Tiu 
ât-ce qu’airait musè qu’ènne novèlle feuye 
airriv’rait tchu nôs tâles di temps que quasi 
tos lés djoénâs di paiyis aint d’lai poinne 
de churvivre. C’ât que lai concurreinche ât 
roide, aivô totes cés boétes que djasant, 
cés sites tchu l’internet èt c’qu’an aippeule 
mitnaint lés réseaux sociaux. C’tu qu’é aivu 
l’aivisaiye de botaie chu pie dïnche ènne 
entreprije é ïn sacré valmont d’coraidge èt 
ïn var’tabye aimoé po lés d’gens d’ci câre 
de tiere. Èl é raissembyè atoé d’lu ènne 
rotte de djûenes Aidjolats prâts è tentaie 
l’emeûyaiche. Dâli an ne peut que se réd-
joûeyi èt lés r’mèchiaie d’aivoi r’yeuvaie 
lo défi, po euffie és d’gens d’Aidjoue èt 
di Çhos di Doubs ïn mirou dés embrûes 
di dichtrict. Encoé pu qu’lés âtres lés pa-
toisaints se rédjoûeychant, lés que v’lant 
aivoi, tos lés tçhïnze djoés quéque laignes 
po se r’trempaie dains not’ véye laindye.

Cés temps, i aî tchu l’tiure lai pîete 

d’ïn bon patoisaint d’Aidjoue. Ci Gaston 
Brahier nôs é tçhittie po ïn monde qu’an 
dit moiyou. Lu qu’é aivu brâment de 
piaices en politiçhe é achi oeuvrè po lai 
churvétçhaince di patois. Gaston, nôs te 
r’méchians po ton engaidgement èt po lés 
feuyats que te nôs és léchies.

En ci mois d’octôbre lés Patoisaints 
aint fété, â Mont d’Tieuve, yos trente an-
nèes de vétianche. Ènne belle féte : ènne 
mâsse en patois, ïn bon r’cegnat èt dés 
prôduchions tote lai vâprèe. Cés que sont 
montès tchu lés lavons aint r’dit sains râ-
taie : « l’patois, ç’ât nôs raiceinnes, è l’fât 
voidgeaie ». D’aiccoûe, mains po moi, ç’ât 
ènne paitchie de nôs raiceinnes. Mains 
poidé, l’frainçais achi, nôs l’dains défendre.

Èt pe l’âtre djoé, tiaind i seus aivu 
raiméssaie des beutchïns de l’âtre san 
d’lai montaigne, craibïn tchu lai pétûre 
d’ïn teûfèt, i m’dios : çoli achi, c’ât ènne 
paitchie d’nôs raiceinnes…

Tot c’que compte, ç’ât d’en aivoi, dés 
raiceinnes.

     L’micou 

Nôs raiceinnes

DES LIVRES ET VOUS

Nick et Amy ont tout du couple parfait. 
Il y a quelques années, ils ont quitté la 
ville de New York et délaissé leur métier 
de journaliste pour rejoindre la ville natale 
du jeune homme dans le Missouri. Ils y 
ont ouvert un restaurant et tentent au 
mieux de joindre les deux bouts.

Dans quelques jours, ils vont fêter 
leur cinquième anniversaire de mariage 
et Nick pense que, comme chaque année, 
sa charmante épouse va lui proposer une 
chasse au trésor. En effet, à cette date, 
Amy organise un parcours en lui laissant 
des indices ici et là afin de se retrouver 
dans des lieux où le couple s’est séduit 
et aimé…  

Mais cette année, sa charmante 
femme lui a réservé quelque chose de 
plus croustillant. Lorsque Nick rentre chez 
lui, il découvre une tout autre surprise. 

Une surprise machiavélique ! Son épouse 
a disparu. L’habitation est sens dessus 
dessous, pas de message, aucun signe de 
vie. Seulement des preuves accablantes 
contre l’époux qui, de suite, est soupçonné 
d’avoir commis le meurtre parfait.

Une valeur sûre pour ce polar psycho-
logique. Gilian Flynn, comme à son ha-
bitude, nous offre un suspense haletant, 
à vous couper le souffle, qui définit avec 
brio l’expression «  méfiez-vous des appa-
rences elles peuvent être trompeuses ».

Les droits de ce polar ont été rachetés 
par le cinéaste David Ficher et est sorti au 
cinéma sous le titre de Gone Girl.

A dévorer sans modération !

          La liseuse 

Gillian Flynn, Les Apparences
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HOCKEY SUR GLACE

Jordane Hauert, certifié pur produit ajoulot
Le HC Ajoie peut compter sur un 

solide noyau de joueurs jurassiens 
qui lui restent fidèles année après 
année. C’est le cas de Jordane Hauert. 
Ce robuste défenseur voit le jour le 
26 octobre 1986 à Porrentruy. « J’ai la 
chance d’avoir un travail et un rôle clé 
dans mon équipe sportive. J’y ai aussi 
toute ma famille ainsi que mes amis 
proches. Pourquoi je partirais ? » pré-
cise-t-il d’emblée.

Après des études de commerce, 
Jordane trouve un poste au sein d’une 
manufacture de boîtes de montres à 
Alle. Il y occupe différentes fonctions au 
niveau de la production et de la fabrica-
tion. « Ce travail convient parfaitement à 
ma situation de hockeyeur semi-profes-
sionnel. Durant la saison, cette activité 
représente un job de 40 à 50 % mais, 
comme je suis actuellement blessé, je 
peux m’y consacrer à 80 % ». 

Hauert et HC Ajoie, un destin lié

La vie d’un joueur de hockey de LNB 
demande beaucoup de sacrifices. Entre 
les entraînements quotidiens et les 
deux à trois matches par semaine, les 
journées du jeune marié de vingt-sept 
ans sont remplies. S’il a su trouver un 

équilibre entre sa vie sportive et profes-
sionnelle, c’est aussi grâce à son papa. 
Patrick Hauert est le patron de Jordane 
et ce aussi bien dans l’entreprise qu’au 
sein du HC Ajoie dont il est le président 
depuis 1999. Par sa position, Patrick re-
présente le lien qui permet à son fils de 
jongler entre ces deux univers a priori 
si différents. « Il m’a toujours poussé à 
donner le maximum. C’est motivant. »     

Sur la glace au berceau

Il n’a que trois ans lorsque ses pa-
rents l’emmènent pour la première fois 
à la patinoire pour voir son cousin jouer. 
C’est le déclic, le début de la belle his-
toire d’amour. Il passe toutes ses classes 
juniors au HCA avant d’être intégré à 
l’équipe fanion. Il n’a que 16 ans. Près 
de 570 matches plus tard et 280 points 
obtenus (chose exceptionnelle pour un 
défenseur), Jordane porte toujours les 
mêmes couleurs. « Oui je suis fier d’être 
resté fidèle à mon club durant treize 
ans. J’ai bien reçu une offre de LNA de 
Berne mais cela n’avait pas débouché 
sur un contrat. Et pour moi il est hors 
de question d’évoluer dans une autre 
formation de LNB que la mienne. »

Passionné, Jordane Hauert l’est 
autant de son club que de sa région. 

Jordane Hauert : « C’est ici que je veux 
terminer ma carrière. »

« Pour moi, l’Ajoie est vraiment la plus 
belle région. A ceux qui en ont une 
mauvaise image, je leur dis la même 
chose que ce que j’ai répondu à mon 
ancien coéquipier Lionel D’Urso quand 
il est arrivé chez nous : notre région, 
c’est un peu comme le nord de la 
France. Tu pleures deux fois : une fois 
en arrivant et une fois en repartant ». 
Joliment dit ! (kev)

La capacité à rebondir
S’il y a un exemple sur la capacité à 

rebondir qui me vient à l’esprit ces der-
niers temps, c’est bien à James Desma-
rais que je pense.

Je l’avoue : je n’ai pas toujours été 
d’accord avec son attitude, sur et en de-
hors de la glace. Mais cela, il le sait. Car 
à ma décharge, je le lui ai dit plus d’une 
fois. De ce fait, nous avons toujours gar-
dé un très bon contact.

Je vais être honnête avec vous. Quel 
talent ce gars ! A se demander ce qu’il 
faisait en ligue nationale B. Au moment 
de l’épisode de son licenciement, il avait 
deux solutions : prendre cela négative-
ment et s’enfoncer ou se retrousser les 
manches. Les sportifs de haut niveau 
ont très souvent cette capacité de se 
relever après un choc. Que ce soit une 
défaite qui fait mal ou une séparation 
encore plus douloureuse. Et James nous 
l’a clairement rappelé.

Au fond, le 
ressort entre le 
HCA et James était 
déjà brisé depuis  
quelque temps. 
Mais une chose 
est sûre, et  
même James me 
l’a avoué il y a quelques jours, ce licen-
ciement est la meilleure chose qui pou-
vait lui arriver à ce moment-là.

Pendant que nous, les joueurs et 
dirigeants du HCA, faisions l’inventaire 
des dégâts causés par le professeur Tla-
cil (il faudra qu’on me présente le mec 
qui lui a trouvé ce surnom), James sou-
levait un trophée de champion suisse. 
Et comme on le sait tous, on se rappelle 
bien plus souvent d’un joueur qui a ga-
gné des titres que de celui qui a marqué 
vingt goals par saison. Chapeau l’artiste 
et bon vent !

Geoffrey Vauclair
ancien professionnel du hockey 

LE HOCKEY VU PAR GEOFFREY

AUTOMOBILISME
Six Ajoulots au Rallye 
international du Valais
Depuis jeudi, six Ajoulots tentent de s’il-
lustrer sur l’exigeant tracé proposé par 
les organisateurs. Trois pilotes (Yoan 
Calmeyn, Etienne Farron et Didier Rece-
veur) ainsi que trois copilotes (Olivier 
Calmeyn, Alain Ioset et Quentin Mar-
chand). Avec près de 260 kilomètres 
d’épreuves spéciales, l’unique manche 
du championnat d’Europe à se dérouler 
en Suisse est une épreuve particulière-
ment éprouvante. Le point d’orgue de la 
manifestation est sans doute la spéciale 
dite des Cols dont le départ sera donné 
aujourd’hui sur le coup de 12 h 10 à Vens. 
Avec 32 kilomètres à parcourir, il s’agit de 
la plus longue spéciale du championnat 
suisse des rallyes. Cette année, ils sont 
110 équipages à avoir pris le départ. Ils 
s’affrontent, en ce moment même, sur 
l’asphalte et la terre valaisanne. (sg)

19 : Le nombre de spéciales au pro-
gramme des équipages.

1960 : Année de la première édition 
du Rallye du Valais

1980 : Le RIV intègre le champion-
nat d’Europe

Lappi : le nom du dernier vainqueur 
(2013) - Finlandais

Francis Lemieux pour le HC Ajoie
La nouvelle était dans l’air depuis 

quelque temps ; en grand manque 
d’efficacité devant la cage adverse, 
le HC Ajoie a réagi et a engagé le 
Québécois Francis Lemieux pour une 
durée d’un mois, avec option pour la 
fin de la saison. Il n’est pas inconnu 
Outre-Atlantique.

Ce Québécois de 30 ans a évolué 
les deux dernières saisons en Autriche 
à Innsbruck et à Graz 99 (28 buts et 53 
assists en 94 matches). Il remplacera 
Keven Cloutier, blessé pour une durée 
indéterminée. Mais il viendra surtout 
renforcer le secteur offensif  ajoulot 
qui en a grandement besoin. Nul doute 
aussi qu’il fera jouer la concurrence avec 
Thomas Beauregard, décevant depuis le 
début de la saison (seulement quatre 
buts à son actif).

Lemieux a notamment évolué au 
début de sa carrière avec les Bulldogs 
de Hamilton (AHL), le club-école des 
Canadiens de Montréal. Julien Brise-
bois, actuellement directeur-adjoint du 
Lithning de Tampa Bay (NHL) était di-

Francis Lemieux, le nouvel étranger du 
HCA, aura fort à faire.

recteur général de la formation de AHL 
à l’époque et se souvient : « Francis a 
connu une excellente première saison 
chez les professionnels, mais n’a pas 
vraiment confirmé par la suite. C’est 
un joueur qui travaille beaucoup et qui 
devrait amener une vitesse de patinage 
intéressante au HC Ajoie». (dmo)

photo laj
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FOOTBALL

Derby ajoulot de la plus haute importance en 3e ligue
Le FC Bure accueille, aujourd’hui à 

18 heures à la Croix-de-Pierre, la deux 
du FC Porrentruy. Une rencontre im-
portante en vue du maintien. L’Ajoie a 
rencontré les deux entraîneurs.

Le point avec Luca Gigandet, 
coach de la deux du FC Porrentruy

Avec une moyenne d’âge inférieure 
à 20 ans, la réserve du FC Porrentruy 
permet aux juniors du club de s’illustrer. 
« Environ un tiers de mon contingent 
évolue en actif depuis seulement un 
ou deux ans. » Dixième avec seule-
ment neuf points en 10 rencontres, les 
hommes de Luca Gigandet n’ont pas to-
talement répondu aux attentes.

Besoin d’expérience

« Mon équipe est combative et 
soudée mais manque encore cruelle-
ment d’expérience et de roublardise. » 
Malgré les difficultés, l’ambiance reste 
bonne dans les vestiaires : « C’est dans 
les moments difficiles que l’on reconnaît 
les vraies valeurs d’une équipe. Mes 
joueurs n’ont jamais baissé les bras. Ils 
sont toujours restés soudés.» Défaits 
au stade du Tirage par le FC Glovelier 
lundi (1-2), les Bruntrutains n’aborderont 
pas cette rencontre de la meilleure des 
manières : « Nous devrons être plus vi-
gilants afin de ne pas prendre de buts 
bêtes. Nous en avons déjà trop pris ! », 
peste Luca Gigandet.

Un adversaire prenable

Le FC Porrentruy aura à coeur de 
terminer le premier tour sur un résultat 
positif. « Bure est un adversaire à notre 
portée mais il est toujours difficile de 
se déplacer à la Croix-de-Pierre. » Les 
joueurs du FC Porrentruy tenteront d’être 
concentrés et patients avec le ballon. 
« Nous avons des qualités et nous de-
vons les mettre en pratique. Le danger 

Les deux entraîneurs, Luca Gigandet et Christian Germann, sont d’attaque pour le derby ajoulot.

serait de vouloir aller trop vite au but. » Il 
s’agira également de faire preuve d’en-
gagement dans les duels. « Bure est une 
équipe rugueuse et mes joueurs ont de 
petits gabarits. » Conscient des difficul-
tés rencontrées sur le terrain par son 
équipe, l’entraîneur du FC Porrentruy 
n’en reste pas moins optimiste : « Le FC 
Porrentruy se doit d’avoir une équipe en 
3e ligue. Nous allons travailler dur pour 
nous maintenir. » 

Le point avec Christian Germann, 
coach du FC Bure

Christian Germann a pris les rênes du 
FC Bure au mois de juin de cette année. 
« J’ai été très bien intégré, les dirigeants 
du club et les joueurs m’ont réservé un 

accueil chaleureux. » Son équipe a perdu 
plusieurs éléments importants à l’inter-
saison qu’elle a remplacé par des juniors 
issus du club. « Le FC Bure entame un 
nouveau cycle. Il faut être patient lorsque 
de jeunes joueurs sont intégrés. » 

Trouver ses marques

Actuellement sous la barre avec 
sept points en dix matches, les pen-
sionnaires de la Croix-de-Pierre peinent 
à trouver leurs marques. « Nous n’avons 
pas eu beaucoup de réussite et avons 
perdu plusieurs éléments sur blessure. » 
Afin de compléter son effectif, Christian 
Germann a dû faire appel à des joueurs 
de la seconde équipe du club. « Ils ont 
répondu à mes attentes sur le terrain. » 

La rencontre d’aujourd’hui est impor-
tante et elle s’annonce disputée. « C’est 
l’équipe la plus opportuniste et qui com-
mettra le moins d’erreurs qui l’emporte-
ra », confie-t-il lucide.

Maintenir l’équipe

Malgré les difficultés, l’entraîneur 
du FC Bure reste optimiste : « Le deu-
xième tour sera compliqué pour toutes 
les équipes et il faudra batailler, je suis 
convaincu que nous avons les moyens 
de nous sauver. » Reste aux hommes 
de Christian Germann à confirmer les 
signes encourageants aperçus le wee-
kend dernier. Son équipe avait alors fait 
preuve de caractère pour aller s’imposer 
au bout du suspens à Fahy, 2-3. (sg)

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

ANNONCE
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