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André Petignat, 
la passion du passé

Lauréat de la fondation « Créativi-
té au troisième âge » pour son ouvrage 
Les Cattin de la Gruère et des Cerlatez, 
André Petignat, 82 ans, d’Epauvillers, 
reçoit un prix aujourd’hui à Zurich.

« Enfant déjà, j’écoutais ma grand-
mère qui racontait sa vie et je posais des 
questions ». L’histoire, André Petignat est 
tombé dedans quand il était tout petit 
aux Cerlatez. Le temps n’a pas apaisé sa 
curiosité, au contraire : « Je collectionne de-
puis cinquante ans tout ce qui paraît sur 
Saignelégier et les environs, et sur le Clos-
du-Doubs depuis que j’y habite, en 1956. »

Marié à Julia, père de quatre en-
fants, onze fois grand-père, instituteur 
à Epauvillers pendant quarante ans, 
correspondant pour plusieurs journaux 
régionaux... Confidentielle au départ, sa 
passion pour l’histoire s’est renforcée 
avec la création du GHETE, le Groupe-
ment d’échanges et d’études Hommes 
et terroirs du Clos-du-Doubs. André Peti-
gnat rejoint le groupe en 1992.

Septante articles et des livres

Depuis, plusieurs de ses recherches 
ont été publiées. En 2004, il signe avec 
Jean-Pierre Gigon Moulins de Soubey,  
vendu à plus de 1000 exemplaires ; en 
2011 il publie aux éditions du GHETE His-
toires d’eau au Clos-du-Doubs ; et dans 
un mois sortira son Histoire des moulins 
et industries à Saint-Ursanne et envi-
rons. « C’est parti d’un groupe de travail 
du GHETE sur les moulins du Doubs. » Un 
autre ouvrage paraît le 20 novembre. 

« C’est beau la vieillesse comme ça ! »

D’autres publications, imprimées 
à domicile, sont destinées à un cercle 
plus restreint : un ouvrage sur la famille 
Willemin (celle de son épouse) en 2009 ; 
sur les Petignat et sur Pierre Péquignat 
en 2010 ; et la même année, celui sur 
Les Cattin des Cerlatez et la Gruère, la 

famille de sa mère, qui lui vaut la ré-
compense qu’il reçoit aujourd’hui. « Une 
distinction, précise-t-il modestement. 
Pas un prix ». N’empêche. Il ne boude 
pas son plaisir. « Quand on arrive dans 
certaines bibliothèques, on est un peu 
considéré comme d’aimables amateurs. 
On ne se donne pas beaucoup de mal 
pour nous ». Alors quand l’amateur 
est distingué, il savoure une petite re-
vanche, même inavouée...

Mais Les Cattin et Les Moulins, c’est 
derrière. André Petignat s’intéresse au-
jourd’hui à la famille Piquerez, « fondatrice 
de l’industrie horlogère du Clos-du-Doubs. 
Plus tard je voudrais reprendre l’histoire 
de Bellefontaine et celle des Marchand du 
Clos-du-Doubs ; et j’ai en route un ouvrage 
sur les « histoires légendaires » du Clos-du-
Doubs. Mais ça ce n’est pas pressant. Il n’y 
a que l’âge qui presse... Mais c’est beau la 
vieillesse comme ça ! » (clj)

André Petignat devant sa bibliothèque jurassienne, base de sa documentation. Devant 
lui à droite, son ouvrage sur Les Cattin de la Gruère et des Cerlatez. photo clj

« Je me dis : Ecris, écris, écris... »
Lorsqu’il s’est mis à rédiger ses premiers sujets, André Petignat s’est trouvé 

dans un terrain en friche : « A part les études concernant la Collégiale, peu de 
recherches avaient été faites sur le Clos-du-Doubs. J’ai donc étudié les archives, 
les actes notariés, les journaux de l’époque, etc. On ne trouve pas toujours ce que 
l’on cherche, alors je note tout ». En plusieurs décennies il a rassemblé 120 clas-
seurs de notes et de documents, sans compter les enregistrements.  Mais que 
va devenir ce travail ? La question le préoccupe. « J’aimerais vivre assez longtemps 
pour écrire sur tous les thèmes dont j’ai la documentation. Un jour on m’a dit que 
la documentation d’une personne est inutilisable par une autre, parce qu’on a 
chacun sa vision. Ça m’a frappé. Donc je me dis: Ecris, écris, écris. » (clj)
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Epauvillers dit non à la fermeture de son bureau de poste

La halle de gymnastique de Saint-Ursanne était pleine, vendredi soir, pour la soirée de 
soutien Au Fil du Doubs. photo clj

Au Fil du Doubs: objectif atteint
Avec 153 participants, la soirée 

de soutien à Au Fil du Doubs, ven-
dredi à Saint-Ursanne, a tenu ses 
promesses. Côté finances, il fau-
dra attendre la fin de l’année pour 
connaître les chiffres. 

Le budget n’est pas encore bouclé. 
Mais avec la soirée de soutien qui s’est 
déroulée vendredi soir à Saint-Ursanne, 
la maison de vacances pour handicapés 
Au Fil du Doubs a bénéficié d’un joli 
coup de pouce. Elle a pu aussi mesu-
rer le soutien dont elle est l’objet dans 
le Clos-du-Doubs, dans l’ensemble du 
canton et même au-delà. 

La salle était pleine, et parmi les 
153 personnes présentes, on comptait 

notamment le président du Gouverne-
ment Charles Juillard, la conseillère aux 
Etats Anne Seydoux, et bien entendu le 
président du Parlement Gabriel Wille-
min, natif du Clos-du-Doubs et président 
du comité de parrainage. 

Côté finances, pas de chiffres en-
core. Le bilan sera tiré début décembre, 
lorsque toutes les factures auront été 
réglées. Mais les organisateurs affichent 
d’ores et déjà leur satisfaction. La tom-
bola et la vente aux enchères ont même 
rapporté plus qu’espéré. 

Rappelons tout de même que le de-
vis des travaux frôle les 3 millions de 
francs et que le Fil du Doubs fermera 
ses portes à la fin de la semaine comme 
prévu, pour faire place au chantier. (clj)

La commune a écrit au géant jaune pour lui faire part de son désaccord. photo clj

La commune de Clos du Doubs 
dit non à la fermeture du bureau de 
poste d’Epauvillers. Elle l’a fait sa-
voir dans un courrier adressé il y a 
quelques jours au géant jaune. Mais 
le maire Albert Piquerez ne se fait 
guère d’illusions.

Le glas a sonné pour la poste 
d’Epauvillers. Au début du mois, La 
Poste a fait part à la commune de son 
intention de fermer le bureau pour le 
remplacer par un service à domicile, 
tel que le connaissent déjà les autres 
villages de la commune, Saint-Ursanne 
excepté. 

Mercredi dernier, le Conseil commu-
nal a décidé de s’opposer à ce projet, et 
a répondu dans ce sens au géant jaune. 
« Mais il ne faut pas rêver, soupire le 
maire Albert Piquerez. Un petit bureau 
de poste comme celui-là, ouvert une 
heure par jour... »

A quoi bon cette opposition ? « Pour 
défendre ce qu’il y a à défendre chez 

nous, explique l’administrateur com-
munal Philippe Burket, et pour essayer 
d’obtenir un délai. » Aucune date n’a été 
annoncée, mais selon les informations 
de la commune, cette fermeture pourrait 
intervenir à Pâques... ou à Noël si le sur-
sis espéré est obtenu. 

Un message plus large

Plus globalement, la commune 
veut aussi avec cette opposition ma-
nifester son désaccord avec la poli-
tique de La Poste. « Il faudra que ça 
s’arrête, avant qu’il ne reste plus un 
bureau de poste dans le Jura, poursuit 
Albert Piquerez. Le canton doit aussi 
y veiller. » 

D’ailleurs, on aura l’occasion d’en-
tendre la position du Gouvernement 
à ce sujet pas plus tard que demain, 
puisqu’une interpellation du président 
du Parti socialiste Loïc Dobler est à 
l’ordre du jour de la séance du Parle-
ment. (clj)

La chapelle « Le Paradis » de Bure a été bénie
Construite en 1879, la chapelle Le 

Paradis vient de bénéficier d’une totale 
rénovation. La paroisse de Bure a choisi 
ce dimanche, jour de la Saint-Amand, 
Patron de la paroisse de Bure, pour bénir 
l’édifice flambant neuf. De très nombreux 
villageois se sont associés à cet évène-

ment, avec le concours de la fanfare de 
Bure. C’est l’abbé Hyacinthe Ya Kuiza qui 
a procédé à la cérémonie, accompagné 
de l’abbé Schindelholz, en présence des 
autorités paroissiales, dont le président 
René Riat et des autorités de la com-
mune de Bure. (LAJ/ech)

« Dans l’enfer de 14-18 – paroles de guerre »
Dans le cadre de son exposition 

temporaire « La Grande Guerre aux fron-
tières – Le Jura et l’Ajoie durant la Pre-
mière Guerre mondiale (1914-1918) », le 
Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy pro-
pose une lecture publique sur le même 
thème mercredi et jeudi 29 et 30 octobre 
à 20 heures à la salle des Hospitalières. 

C’est un lycéen de 18 ans, Nicolas 
Fridez, qui s’est mis dans la peau d’un 
« Poilu » de 14-18. Ce qui ajoute au réa-
lisme des textes, puisque les militaires 
mobilisés n’étaient parfois pas plus âgés 
que le lecteur du jour lors de leur départ 
à la guerre. 

La scénographie a été réalisée par 
Stéphanie Doriot et le choix des textes 
et des musiques a été réalisé par Vincent 
Girardin, enseignant au Lycée cantonal.

Parmi les récits choisis pour l’occa-
sion, à noter les lettres d’un Français 
d’Ajoie, Auguste Trarbach de Boncourt, 
mort le 4 août 1918 dans la Somme, qui 
illustre bien que ces soldats étaient aussi 
des habitants de la région jurassienne. 
(LAJ/ech)
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Le corps fatigué. L’âme pas. De loin pas.
Le week-end dernier, le public a eu 

la chance d’assister à une déclamation 
musicale du seul Ajoulot, Alexandre Voi-
sard, qui a son nom dans le Larousse. 
Dans l’intime salle des Hospitalières à 
Porrentruy, le poète, accompagné du 
violoncelliste Jacques Bouduban, a su 
charmer en se remémorant les poèmes 
appris en leçons de récitation au col-
lège. Délicieux moment.

La lumière est tamisée, l’ambiance 
est délicate, l’univers est poétique. Le 
musicien Jacques Bouduban s’installe 
sur la petite scène pendant que Coco Voi-
sard lit, tranquillement installé dans un 
fauteuil en osier. Les premières notes de 
musique semblent le déranger. Le poète 
veut la paix. Alors il prend le dessus et se 
met à déclamer. François Villon en ouver-
ture. La sobre mise en scène laisse une 
place de choix au texte et aux notes. 

Les récitations de l’école

Qu’il est agréable de redécouvrir 
ces textes de l’enfance, loin des bancs 
d’école et des insoutenables récita-
tions scolaires. Surtout lorsqu’ils sont 
dits avec fierté. Alexandre Coco Voisard 
en raconteur, ça vaut le déplacement. 

Même si la voix est fragile, quel talent 
et quelle expression dans le regard ! La 
salle remplie, conquise d’avance, sourit 
tendrement.

La musique s’amuse avec le poète, 
se détache du texte. Le musicien Jacques 
Bouduban, à sa manière, déclame ses 
notes. Parfois, son archet caresse. Souvent, 
son instrument rit. Peu à peu, les yeux de 
Coco Voisard se mettent à briller. Même si 
le corps est fatigué, le feu sacré est bien 
là et doit ressembler (supposition) à celui 
des années de braises jurassiennes.

Le vieil homme et les mots

« Puis après, comme moi, souffre et 
meurs, sans parler. » Victor Hugo, Charles 
Baudelaire, René Char, Max Jacob, Werner 
Renfer, Guillaume Apollinaire, Blaise Cen-
drars, Jacques Prévert sans oublier Jean 
Cuttat. « Que veut-on de la vie quand on 
sait qu’on la perd ? Tout et rien. » Le vieil 
homme s’offre même la vantardise de 
montrer à son public qu’il est capable 
de faire des jeux de jambe sur sa chaise. 
Les deux personnages se rapprochent, 
chantent, jouent. Le tour de poésie se 
termine joyeusement. Le public se plaît à 
chanter avec les deux artistes jurassiens. 
L’hymne aux sons et à la vie aura duré 
une heure. On en redemande mais le pu-
blic sait que ce soir-là, il a eu beaucoup de 
chance d’être là. (sju)

A 84 ans, Alexandre Voisard n’a rien perdu de son feu sacré. Son public bruntrutain était conquis d’avance.

La complicité entre Alexandre Voisard et Jacques Bouduban avait quelque chose de festif. photos sju
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MÉTÉO EN AJOIE

MARDI
Soleil et 14 degrés 

MERCREDI
Soleil et 15 degrés

Le Cercle d’archéologie de l’Emu-
lation convie ses membres à sa tradi-
tionnelle rencontre de la Saint-Martin. 
Le programme prévoit une visite gui-
dée du Musée de la poterie à Bonfol, 
le vendredi 31 octobre, à 18 heures.

Cette visite s’effectuera sous la 
conduite de Félicitas Holzgang, maître 
céramiste et d’Ursule Babey, archéo-
logue, toutes deux membres de la Fon-
dation « Poteries de Bonfol ». Le musée 
de Bonfol est implanté depuis 2003 
dans l’ancienne école du village. On 
peut y découvrir une exposition perma-
nente, des présentations temporaires 
consacrées à la place de la céramique 
dans la vie quotidienne, la réserve et un 
atelier reconstitué tel qu’il se présentait 
au 20e siècle. LAJ/per

Les poteries de Bonfol, objets de curiosité pour le cercle d’archéo-
logie de l’Emulation jurassienne

Après la visite du Musée de Bonfol, les membres iront manger la St-Martin. photo laj

IL Y A 75 ANS

Une dent de mammouth
On a découvert près de Niederweningen, 
à un endroit où en 1890 on trouva des 
restes de mammouth, une dent de mam-
mouth pesant 3 kilos, elle a été remise à 
l’institut zoologique de Zurich.

Chronique réalisée par Le Fouinard 

Magali Wicht : quand le rêve devient réalité...

boncourtoise reste en Nouvelle-Ca-
lédonie. C’est le déclic. A son retour, 
elle n’a qu’une envie : repartir là-
bas. 

« Ces pays-là, mon père en rêvait 
(n.d.l.r. : Raphaël Wicht, décédé il y a 
une vingtaine d’années). Moi, j’ai tou-
jours voulu vivre au soleil sur une île ». 
Il n’en faut pas plus pour que cette 
pétillante herboriste décide de faire le 
grand saut.

Tout laisser et tout reconstruire

Pourtant, Magali avait ouvert son 
magasin à Porrentruy. Elle y vendait ses 
produits de soin et de santé issus des 
plantes. Graine de Vie, c’était son bébé. 
Qu’importe ! Elle recommencera.  

A son arrivée en Nouvelle-Calédo-
nie, l’Ajoulote vit sur un bateau et ren-
contre du même coup l’amour. Elle ne 
mettra qu’une petite année pour recréer 
son magasin, appelé cette fois-ci Tanua, 
à Nouméa. 

Et Magali se régale ! Dans le lagon, 
d’abord, le plus grand recensé dans le 
monde. Professionnellement ensuite. 
« 90 % de la flore est endémique, ici. Le 
top pour une herboriste ». Et ça marche. 

Depuis qu’elle vit en Nouvelle-Calédonie, la Boncourtoise Magali Wicht a créé, 
comme à Porrentruy, un magasin où elle vend ses propres soins et profite de la 
mer durant son temps libre. photo LAJ

Là-bas, ce type de produits à base de 
végétaux fait partie de la culture, mais 
le développement urbain a éloigné les 
autochtones de ces connaissances. 
« Ça me fait toujours rire quand je 
vends mes compositions aux Kanaks. 
La petite Jurassienne qui fait des 
crèmes à la noix de coco... » s’esclaffe 
la Boncourtoise.

Pas de regrets

« L’Ajoie ne me manque pas. Il faut 
dire que j’y reviens chaque année pour 
un mois ». Et puis il y a internet qui ré-
duit les distances. « Je suis au courant 
de tout, parfois même avant les autres. 
C’est moi qui ai annoncé dernièrement à 
une amie de Porrentruy qu’un nouveau 

L’Ajoie  

à travers  

le monde 

C’est un 
voyage en voi-
lier qui fait dé-
couvrir l’Océanie 
à Magali Wicht. 
Durant trois 
jours et demi, 
cette trentenaire 

L’AJOIE À TRAVERS LE MONDE

CULTURE

Carte d’identité

Prénom :     Magali 

Nom :     Wicht

A grandi à :  Boncourt

Vit à :     Nouvelle-Calédonie 

Depuis :     le 9 octobre 2012

Profession : herboriste

journal local allait paraître en Ajoie ! ». 
Malgré tout, Magali repense à certains 
moments privilégiés : « Au printemps, 

j’allais à l’ail des ours et l’automne j’ai-
mais la cueillette des champignons ». 
Et puis il y a le toétché. « J’ai la recette 
de ma grand-mère, je vais essayer d’en 
faire un. »

Les mêmes rituels sauf que...

Aujourd’hui, la Jurassienne est heu-
reuse. « Comme je le faisais à l’époque 
à Porrentruy, je regarde toujours la mé-
téo le matin en buvant mon café. Avant, 
c’était pour savoir comment m’habiller, 
s’il allait faire froid ou non. Aujourd’hui, 
je n’ai plus ce problème. Les prévisions 
me permettent seulement de décider si 
je vais aller faire de la plongée ou plutôt 
de la planche à voile » rigole-t-elle.

Magali reviendra au pays cet été. Un 
rayon de soleil du bout du monde qui 
ne manquera pas d’illuminer le sourire 
de ses amis. (ech)
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« Compagnon,  
sonde ce fromage, goûte-le et reste-lui fidèle »

Cette parole a été prononcée à 
multiples reprises, samedi, en l’église 
de Grandfontaine. Le fromage, c’est 
le Gruyère AOP (Appellation d’Origine 
Protégée). L’édifice ajoulot accueil-
lait, en effet, le 91e chapitre de la 
Confrérie du Gruyère, un organisme 
actif depuis 1981. Des dizaines de 
personnes – ajoulotes, jurassiennes,  
bernoises, neuchâteloises ou fribour-
geoises – ont été intronisées durant 
la cérémonie. Leur serment : pro-
mettre de rester fidèle à la cause du 
fameux fromage à pâte dure. 

L’église était pleine, samedi matin à 
10 h 30. Parmi les « paroissiens », de drôles 
de personnages arborant des costumes 
de toutes sortes. Il y avait les membres 
de la Confrérie – préfets, compagnons et 
autres conseillers – élégamment vêtus 
de leur costume brun et de leur chapeau 
haut-de-forme. Il y avait aussi les nobles 
en grandes robes colorées et les petits 
nouveaux, parfois habillés de l’habit tra-
ditionnel de leur canton. 

Et puis il y avait bien sûr les armail-
lis, les bergers-fromagers typiques des 
Alpes fribourgoises. Parce qu’il ne fau-

photos ech et sg

drait pas l’oublier, le Gruyère tire son ori-
gine première des alpages... du district 
fribourgeois de la Gruyère. 

Les armaillis en grandes pompes

Ils étaient là, les dzodzets, en grand 
nombre, portant fièrement leurs bre-
dzons (costume traditionnel) et autres 
cor des Alpes. Capette sur la tête et loyi 
à l’épaule (sacoche pour la traite des 
vaches), ils ont suivi avec attention, le 
regard pétillant, l’intronisation des nou-
veaux membres. 

Parmi les initiés, quelques person-
nalités jurassiennes : maires, ministres 
et autres entrepreneurs. Leur but ? Pro-
mouvoir et représenter honorablement 
le Gruyère. 

« Cette Confrérie est en fait un ou-
til purement promotionnel » explique 
Gérald Raboud, fromager à Courgenay 
et organisateur de la manifestation. 
Courgenay avait d’ailleurs déjà accueilli 
un Chapitre de la Confrérie, le 66e, c’était 
il y a dix ans. 

Retour en images ce mardi sur cette 
seconde étidion ajoulote. (ech)

La grue gruyérienne (à gauche) figure sur tous les sautoirs portés par les compagnons. Les armaillis, eux, 
portent en plus le loyi, la traditonnelle sacoche utilisée à l’alpage (ci-dessus). Les deux godets situés sur 
les côtés, appelés cornettes, ont été sculptés dans des cornes de bovins. Ils contenaient de la graisse à 
traire ainsi qu’une crème destinées à soigner et à protéger du soleil les pis des vaches. La poche princi-
pale, quant à elle, servaient à porter du sel et du son, un mélange qui permettait aux armaillis d’attirer les 
animaux vers eux à l’heure de la traite.

Des Gruyériens avaient endossé leur traditionnel bredzon, l’habit que les vachers fribourgeois portent à 
l’alpage. D’autres avaient choisi des tenues plus colorées à l’occasion du 91e Chapitre de la Confrérie du 
Gruyère. Vous pouvez découvrir plus de photos sur notre site internet wwww.journal-lajoie.ch.

Parmi les personnes 
intronisées same-
di se trouvaient 
quelques personna-
lités ajoulotes, telles 
que le restaurateur 
de Grandfontaine 
Gabriel Quiquerez, le 
maire de Courgenay 
Didier Jolissaint ou le 
chef du service des 
communes Raphaël 
Schneider (à gauche). 
Ils ont tous foré un 
morceau de gruyère 
dans la meule et  
prêté allégeance au 
fromage à pâte dure.
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ANNONCES

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





























Le sang  
c’est la vie !

Donnez-en.

Les pompiers montrent de quel bois ils se chauffent

Par leur opération samedi, les pompiers espéraient susciter des vocations. photo dg

Les hommes du Centre de Ren-
forts, d’Incendie et de Secours de 
Porrentruy (CRIS) sont allés à la ren-
contre de la population ce samedi 
devant le Centre commercial de l’Es-
planade à Porrentruy. Le but de leur 
démonstration était de faire décou-
vrir concrètement certains aspects de 
leur travail et, pourquoi pas, attirer 
de nouvelles recrues.

Pour l’occasion, les hommes du feu 
bruntrutains avaient pour mission de 
désincarcérer deux véhicules accidentés 
et d’effectuer un sauvetage sur le toit 
de l’immeuble du centre commercial, en 
collaboration avec les ambulanciers de 
l’Hôpital du Jura.

« Le but est que la population se 
rende compte du travail des interve-

nants en cas de sinistre, aussi bien au 
niveau du feu, du sauvetage que des 
accidents de la circulation » explique le 
commandant du centre de renfort de 
Porrentruy Daniel La Mana. « C’est aussi 
l’occasion de voir le matériel à dispo-
sition. Bref, nous entendons ainsi faire 
la promotion de notre unité, car sept 
à huit personnes supplémentaires se-
raient les bienvenues. »

Il s’agit d’un réel engagement. En 
effet, les trente-six pompiers actuel-
lement prêts à intervenir doivent par-
ticiper à une trentaine d’exercices par 
année, faire des gardes de jour et de 
nuit, aussi bien en semaine que le 
week-end.

Pour le mois d’octobre, le Centre de 
Renforts de Porrentruy a enregistré neuf 
interventions. (dg)

Un exercice grandeur nature s’est déroulé vendredi soir à la filature d’Alle. photo LAJ

Les panneaux solaires : un réel problème en cas d’incendie
Une nouvelle problématique in-

quiète désormais les pompiers : la 
multiplication des panneaux solaires 
sur des bâtiments agricoles ou in-
dustriels, fortement susceptibles de 
prendre feu. Pour s’entraîner, le corps 
de sapeurs-pompiers de l’entreprise 
FLASA à Alle et le Service d’Incen-
die et de Secours (SIS) Vendline et 
Baroche ont participé à un exercice 
grandeur nature, vendredi soir, dans 
la filature ajoulote. 

S’il est possible de couper les on-
duleurs à distances, il n’est par contre 
pas possible de couper la production 

Elle aime les humains et les ani-
maux. Elle a 22 ans et est étudiante 
en médecine. Elle, c’est la nouvelle 
Miss Suisse 2015. Laetitia Guarino 
a un lien étroit avec l’Ajoie, puisque 
son père a passé toute son enfance 
à Boncourt. Elle était l’invitée de la 
Matinale d’RFJ lundi.

Des souvenirs en Ajoie, elle en a 
plein, Miss Suisse. Et pour cause ! Sa 
grand-mère, Anna Guarino, vit toujours 
dans la localité frontalière et Laetitia y 
a passé une bonne partie de ses va-
cances d’enfance. Parmi les surprises 
que lui avaient concocté les journalistes 
et animateurs d’RFJ, la venue en per-
sonne de son aïeule, ainsi qu’un mes-
sage personnel d’un autre Boncourtois 
que Miss Suisse admire : le chef du 
Service de chirurgie cardio-vasculaire au 
CHUV à Lausanne, René Prêtre. (ech)

individuelle électrique des panneaux. Il 
ne faut donc pas les arroser d’eau. De 
plus, la mousse actuelle ne colle pas sur 
les panneaux. Pour pallier ce problème, 
une réflexion est actuellement menée à 
l’échelle nationale. 

Dans ce cadre, les hommes du feu 
ajoulots ont dû maitriser, contenir et 
éteindre l’incendie censé s’être déclaré 
dans les sous-sols de l’entreprise, pen-
dant que d’autres, munis d’appareils 
respiratoires, recherchaient sept per-
sonnes dans les locaux enfumés. 

L’exercice s’est bien déroulé et tous 
les enfants ont pu être sortis du sinistre. 
(LAJ/ech)

Miss Suisse a retrouvé sa grand-mère 
qui vit à Boncourt, hier, à RFJ. photo dg

PEOPLE
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Cinéma Le Colisée Porrentruy
LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER 
SON ANNIVERSAIRE
Une comédie de Felix Herngren, v.f. 
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, 
David Wiberg.

Le jour de son 100e anniversaire, un 
homme s’échappe de sa maison de 
retraite pour une cavale rocambolesque, 
certain qu’il n’est pas trop tard pour tout 
recommencer à zéro. Débute alors une 
aventure inattendue et hilarante aux 
côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-
dogs, d’une rousse et d’un éléphant…
Mardi 28 et mercredi 29 octobre à 20 h 15.

LA  PHOTO  DU  JOUR

« L’automne est le printemps de l’hiver. » Si Toulouse-Lautrec était passé par Villars-sur-Fontenais en ce lumineux mois d’octobre, il 
aurait fondu en larmes devant tant de couleurs chatoyantes. Merci à Nicolas Huguelet pour ce cliché à tomber ! (sju)

SPORTS

FLÉCHETTES

Les fléchettes, un sport peu médiatisé dont les Ajoulots raffolent. photo LAJ

Le Championnat jurassien de flé-
chettes électroniques a sacré trois 
compétiteurs ajoulots dimanche der-
nier au casino de Courrendlin. Vingt-
trois personnes étaient en lice pour 
la consécration annuelle. C’est finale-
ment Dominique Chêne de Damvant 
qui a récupéré son titre de champion 
jurassien.

Un podium entièrement ajoulot ! 
Dimanche dans la Vallée de Delémont, 
L’Ajoie Dart Club de Cornol a brillé de 
mille feux. Les trois premières places 
reviennent respectivement à Dominique 
Chêne de Damvant (1er rang, 19,1 points), 
Frédéric Prudat de Courgenay (2e rang, 
18,1 points) et Marcel Chêne de Damvant 
(3e rang, 15,6 points). Ils se sont illus-
trés aux points après plusieurs matches 
qualificatifs. A l’issue du tournoi, ce sont 
seize compétiteurs qui se sont disputé 
les premières places. « On a joué des 
301 Master Out où on devait finir par un 
double ou un triple » fait remarquer Do-
minique Chêne.

Un bon joueur de fléchettes ?

Qu’est-ce qui fait un bon joueur de 
fléchettes ? « Il faut de la constance, de 
la régularité, du calme et de la précision, 
explique fièrement le nouveau champion 

LES NOMBRES FOOT

3, trois points qui font du bien ! Le 
FC Porrentruy de Jean-Pierre Sacconi a 
remporté, dimanche après-midi, le duel 
des cancres de deuxième ligue interré-
gionale. Grâce à leur victoire sur le FC 
Dulliken (4-2), les Ajoulots s’éloignent 
de la peu glorieuse place de lanterne 
rouge. Plus important encore, le FCP, 
emmené par un Talla Ndiaye en verve 
(auteur de trois buts), n’est plus qu’à 
une unité de passer au-dessus de la 
barre fatidique de la relégation. (dmo)

6, en minutes, le temps qu’il a fal-
lu au FC Cornol d’Emmanuel Giupponi 
pour tout perdre dans son duel en terre 
biennoise qui l’opposait au FC Nidau en 
deuxième ligue régionale. Les Ajoulots 
pensaient avoir fait le plus dur quand 
Samir Byouline et Jérémy Huber avaient 
trouvé la faille en première période pour 
mener 2-0 à la demi-heure de jeu. Mal-
heureusement, alors qu’il ne restait plus 
que six minutes, les locaux ont réalisé 
l’exploit de renverser la vapeur et d’ins-
crire trois buts au nez et à la barbe de la 
défense ajoulote. Une défaite rageante 
pour le FC Cornol qui se retrouve en po-
sition de relégable. (dmo)

3

6

jurassien. J’avais perdu le titre l’année pas-
sée. Je suis heureux de l’avoir repris. J’ai 
été plusieurs fois champion jurassien. »

Deux entraînements par semaine

« J’essaie de m’entraîner une ou deux 
fois par semaine. La compétition, c’est 
régulier, une fois en semaine et une fois 
le week-end. Ce n’est pas très médiatisé, 

c’est dommage. Car cette année, on a ter-
miné vice-champion suisse en ligue C. »

Fin novembre, les finales jurassien-
nes auront notamment lieu à Cornol. Les  
disciplines : Cricket, High Score, Split Score,  
Dyt, Double ou encore Master Out. Il y 
aura aussi la finale des juniors. L’entrée 
est libre. (sju)
Renseignements auprès de Dominique 
Chêne au 079 453 57 38. 

Trois Ajoulots ont mis dans le mille ce week-end
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Elle court, elle court, elle court, Chantal Pape Juillard
Chantal Pape Juillard fait partie 

de ces personnes qui vivent à cent 
à l’heure et qui donnent toujours le 
meilleur d’elles-mêmes dans tout ce 
qu’elles entreprennent. Issue d’une 
famille où le sport est un mode de 
vie, cette native de Pleigne établie en 
Ajoie est à son tour parvenue à trans-
mettre le goût du dépassement de soi 
à ses trois enfants : Arnaud (18 ans), 
Xavier (17 ans) et Isaure (13 ans). 

Depuis près de vingt ans, Chantal 
Pape Juillard partage sa vie entre ses 
deux passions. La course à pied et l’équi-
tation. Depuis 1999, elle a fait de cette 
deuxième passion son métier puisqu’elle 
dirige un élevage de chevaux dans le 
village de Damvant et qu’elle occupe 
différentes fonctions dans l’univers che-
valin. En parallèle, elle avale les kilo-
mètres et obtient d’excellents résultats 
sur les routes du Jura. La Jurassienne de 
43 ans est une sportive qui aime varier 
les plaisirs : natation, ski ou encore cy-
clisme, seuls l’effort et le bien-être cor- Chantal Pape Juillard à l’action. photo laj

porel comptent. « Ma maman a toujours 
été une grande sportive, elle continue 
d’ailleurs de faire tous ses petits dépla-
cements à vélo. Mes trois frères et moi 
avons donc suivi une voie toute tracée », 
livre-t-elle fièrement. « Nous avons tou-
jours pensé qu’il était important d’être 
bien dans son corps pour aspirer à être 
bien dans sa tête ». 

C’est à l’âge de 20 ans que Chantal 
commence sérieusement à participer à 
des courses à pied. Après avoir long-
temps été membre de la FSG Courroux, 
elle est aujourd’hui affiliée à la FSG Alle. 
Elle y reçoit les précieux conseils de Yan 
Orlandi. « Je m’entraîne trois à quatre fois 
par semaine, la plupart du temps de fa-
çon individuelle. Une fois par semaine 
je fais un entraînement en groupe avec 
Yan. C’est le plus fatiguant mais aussi le 
plus enrichissant. » 

L’histoire du Trophée jurassien

A force de travail, l’Ajoulote, qui 
s’apprête à remporter le Trophée juras-

sien pour la troisième fois en quatre 
ans dans sa catégorie, a décroché de 
nombreux succès. « Mes victoires à la 
mythique course des Tchérattes et mes 
podiums à la course de la ville de Bâle 
(n.d.l.r : course réunissant plus de 1500 
participantes au départ) restent mes 
meilleurs souvenirs. » Pourtant, ce n’est 
pas l’odeur de l’argent qui la pousse à 
faire tout ça. « Je n’ai jamais vécu de ma 
passion. Même à un très haut niveau, 
c’est presque impossible. Je suis une 
bonne coureuse régionale et c’est tout ». 
Et c’est déjà pas mal.  

Cette ancienne employée de com-
merce dans un cabinet d’avocat vit de 
sa passion du cheval. Tantôt gérante 
du Syndicat chevalin d’Ajoie, tantôt juge 
d’équitation ou encore membre du co-
mité de la Fédération suisse de la race 
des Franches-Montagnes, autant dire 
qu’elle ne chôme pas. Sans compter 
qu’elle s’occupe encore d’un élevage de 
plus de cent chevaux avec son mari Guy 
dans leur domaine de Damvant. Une 
fonceuse on vous disait ! (kev)

SPORTS

COURSE À PIED

HIPPISME

Le rideau tombe sur le 11e Challenge de Chevenez
Après trois semaines de compé-

tition, Dehlia Oeuvray-Smits et son 
mari Edwin ont pris congé des nom-
breux participants et spectateurs qui 
sont venus à Chevenez. Le spectacle 
a été au rendez-vous durant tout le 
concours. Une réussite sur tous les 
plans !

Nous avons profité du concours ré-
gional et national du week-end dernier 
pour faire plus ample connaissance avec 
une cavalière ajoulote, Gaëlle Fridez, de 
Chevenez : « Je suis satisfaite de mes per-
formances cette année et également très 
contente d’avoir pu participer à l’épreuve 
des six barres, l’animation de ce Challenge 
pour cette année. C’est une discipline où 
chaque cavalier, à tour de rôle, doit passer 
une ligne de six obstacles. Celui ou celle 
qui commet une faute est éliminé, les 
autres continuent palier par palier. Gaëlle 
Fridez s’en est donc plutôt bien sortie, ob-
tenant le 5e rang ex aequo avec quatre 
autres cavaliers. Au total, dix-sept partici-
pants étaient sur les rangs. 

Une complicité à toute épreuve

La jeune cavalière de la capitale de 
la Saint-Martin, qui a commencé l’équi-

tation il y a une vingtaine d’année, a ter-
miné sa saison avec ce Challenge. Elle 
va maintenant profiter de reposer son 
cheval Debra du Record, avant de recom-
mencer l’entraînement tranquillement cet 
hiver. Afin de préparer l’exercice 2015. 

Une longue relation

Quand on lui demande si la compli-
cité avec son cheval est importante, elle 
est catégorique : « Oui, tout à fait ! Je m’en 
occupe tous les jours. Elle a 11 ans et je 
l’ai eu à ses 3 ans et demi. Elle et moi, on 
se connaît par cœur, on a pris nos habi-
tudes au fil des années. » (dmo)

Gaëlle Fridez, avec son cheval Debra, a pris la 5e place ex æquo après l’épreuve du « Six barres » ce week-end à Chevenez. photo dmo


