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Et pourquoi ne pas 
changer un peu 
nos habitudes ?

Le FC Alle retourne  
devant la justice

Nouvel épisode dans le conflit qui oppose le FC Alle à son ancien président-entraîneur 
David Raccordon: ce dernier vient de faire recours au Tribunal cantonal. photo LAJ

On pensait le dossier concernant 
le financement du FC Alle clos. Que 
nenni ! L’ex-président-entraîneur des 
Prés Domont, David Raccordon, vient 
de faire recours au tribunal canto-
nal, a appris L’Ajoie. Les nouveaux 
responsables du club, eux, se disent 
confiants.

Retour en mai 2014. Le FC Alle de 
Philippe Bailly, après un an de conflit 
avec David Raccordon, peut enlever son 
masque à oxygène et respirer à nouveau 
librement. En effet, la juge Lydie Monta-
von-Terrier vient d’accepter le concordat 
du club ajoulot, lui évitant ainsi purement 
et simplement la faillite. Pour permettre 
au FC Alle de poursuivre son activité, la 
magistrate pose trois conditions : que 
la majorité des créanciers adhère au 
concordat (32 le font, seul David Rac-
cordon refuse), que les deux tiers des 
créances soient admises et que le club 
ajoulot garantisse des finances saines.

Nouveau rebondissement

Mais voilà, David Raccordon ne 
semble pas vouloir en rester là. Au-
jourd’hui, il décide d’activer son droit 
au recours devant le Tribunal cantonal. 
Contacté, l’ancien homme fort du FC Alle 
ne veut pas s’exprimer, ne souhaitant 
pas « faire enfler la polémique ». 

Pas de surprise pour l’actuel pré-
sident du FC Alle, Philippe Bailly. « On 

s’attendait à ce recours. David Raccordon 
va se battre jusqu’au bout pour mettre à 
mal le club. Je ne sais sur quel élément 
il se base ni comment il espère changer 
la décision de première instance, mais 

j’ai confiance. Nous avons un dossier 
solide entre les mains et allons préparer 
le deuxième tour du championnat sans 
penser à cela. Attendons la décision de 
la justice ». (dmo)

Bref rappel des faits
En 2011, le FC Alle élit, à bulletin secret, Philippe Bailly comme nouvel homme fort. 
David Raccordon, qui se représente, est alors évincé. Peu après, le public apprend 
qu’un déficit de 235 000 francs grève les finances du club. Vient s’ajouter à cela un 
nouveau compte négatif dans la comptabilité : une ardoise de 100 000 francs qui 
n’aurait pas été annoncée par le président sortant. Le conflit éclate au moment où 
David Raccordon réclame 170 000 francs au titre de retour sur investissement. En 
février 2013, le tribunal accorde un dédommagement de 70 000 francs. (dmo)
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ANNONCE

Comme les communes, les paroisses veulent fusionner pour économiser
Réunis en assemblée extraordi-

naire mercredi soir à Miécourt, quelque 
35 citoyens de La Baroche ont été in-
formés sur les avantages d’une fusion 
de leurs paroisses. Une idée qui pour-
rait devenir réalité pour les circonscrip-
tions de Miécourt, Asuel/Pleujouse et 
Charmoille/Fregiécourt. 

A l’instar des communes et des 
écoles, les paroisses elles aussi pour-
raient avoir avantage à se regrouper. En 
Ajoie, les premières localités à étudier la 
question sont celles qui constituent La 
Baroche. Pour l’heure, seule la commune 
de Saignelégier a franchi le pas dans le 
Jura, en rassemblant en une seule unité 
les paro  isses des Pommerats, de Gou-
mois et du chef-lieu franc-montagnard. 

Les avantages d’une telle démarche 
sont multiples : avec un seul Conseil de 
paroisse, les coûts administratifs sont 
réduits, tout comme les coûts liés à la 
gestion des bâtiments et biens maté-
riels. « L’engagement associatif est à la 
baisse d’une manière générale, explique 
Pierre-André Schaffter, administrateur 
de la Collectivité ecclésiastique canto-
nale. Un regroupement permettra aux 
plus petites paroisses de se décharger ». 

Mis sur le métier fin 2012, le pro-
jet aboutira, si tout va bien, début 
2016, une fois le principe accepté par 
les paroisses concernées, puis par 
l’Evêché. 

Un processus identique est actuel-
lement à l’étude du côté du Clos-du-
Doubs. (dg)

Les citoyens de la Baroche ont été conviés mercredi soir à une assemblée extraordi-
naire à Miécourt concernant la fusion de leurs paroisses. photo dg

Catastrophes et sécurité préoccupent les députés ajoulots 
A l’heure des questions orales 

du Parlement, mercredi matin, treize  
députés ont interpellé le Gouverne-
ment. Parmi eux, cinq Ajoulots in-
quiétés par les problèmes sanitaires,  
écologiques ou de sécurité.

Première à monter à la tribune, la 
députée des Verts Erica Hennequin. Sa 
question : qui va payer les comprimés 
d’iode distribués à la population juras-
sienne ? Des médicaments à prendre 
en cas d’incident survenant dans l’une 
des centrales nucléaires proches du 
canton. « Les Jurassiens n’ont pas choisi 
d’être si mal entourés » a rappelé l’élue 
de Courgenay. La réponse du ministre 
Charles Juillard est claire : « Les exploi-
tants. Nos frais sont facturés à la Confé-
dération qui, elle, transmet le tout aux 
responsables des centrales. »

Pour le socialiste Cédric Vauclair de 
Courtemaîche, la pollution de la Birse 
reste encore très mystérieuse. « Connaît-
on l’ampleur de la pollution ? Quelles 

actions conjointes seront entreprises 
entre les cantons de Berne et du Jura ? » 
Selon le ministre Philippe Receveur, la 
collaboration est effective depuis long-
temps déjà. La cause de la diminution 
drastique de poissons dans ce cours 
d’eau n’est pas encore élucidée. Une 
rencontre intercantonale est prévue le 
12 novembre.

Lutter contre les braquages

« Les braquages se multiplient dans 
le canton, surtout dans les villages fron-
taliers. Quelles mesures seront mises 
en place pour rassurer la population ? » 
s’est pour sa part inquiété le député 
démocrate-chrétien de Buix Michel 
Choffat. « La collaboration entre les 
gardes-frontières et la police cantonale 
est excellente » a répondu le ministre 
Charles Juillard. Mais les moyens actuels 
ne permettent pas de surveiller les 120 
kilomètres de frontière 24 heures sur 
24. « Des patrouilles tournent toutes les 
nuits et certaines entreprises sont sur-

veillées par des drones. Il faut attendre 
les prochains débats à propos de la loi 
sur la police cantonale pour voir si le lé-
gislatif est prêt à allouer plus de moyens 
techniques. » 

Les agriculteurs de plaine pour-
raient-ils bénéficier d’une aide finan-

cière pour la construction ou la mise aux 
normes de leur fosse à purin, comme 
c’est le cas pour les exploitants de mon-
tagne ? La question émane du député 
radical bruntrutain Alain Bohlinger. 
Selon Michel Thentz, des solutions en 
ce sens sont envisageables. Le ministre 
socialiste assure qu’il appuiera cette 
demande lors de la consultation sur la 
politique agricole 2017-2020.

Enfin, c’est le PDC Yves Gigon 
de Courgenay qui a clos l’heure des 
questions orales. Il s’inquiétait des dé-
marches entreprises dans le Jura afin 
de pallier l’éventuelle arrivée du virus 
Ebola. « Les mesures sont nombreuses » 
selon le ministre Michel Thentz. Parmi 
celles citées, la nomination d’un mé-
decin référent, la mise en place d’une 
procédure de déclaration d’urgence, 
la mise aux normes des ambulances 
et un suivi assidu de l’évolution de la 
situation mondiale. Du matériel spéci-
fique tel que des combinaisons a aussi 
été commandé. (ech)

Le PDC Michel Choffat : « Les braquages 
se multiplient, notamment à la frontière. 
La population est inquiète. » photo sju



L’Ajoie — Vendredi 31 octobre 2014 3CHANT DU GROS§

Le pont Saint-Jean Népomucène, star du Jura

Les travaux de rénovation du pont Saint-Jean, à Saint-Ursanne, débuteront en avril prochain et dureront un an et demi. 

Saint-Jean Népomucène, patron des ponts, des bateliers et du secret de la confession, 
veille sur le Doubs entre les deux rives de Saint-Ursanne depuis 1731. photos clj

Il est probablement l’objet le 
plus photographié du canton. Mais 
du mois d’avril jusqu’à fin 2016, les 
clichés seront moins pittoresques : 
le pont Saint-Jean Népomucène, à 
Saint-Ursanne, va bénéficier d’une 
restauration complète. Le Parlement 
a accepté début octobre le crédit né-
cessaire de 1,548 million de francs.

On qualifie volontiers le pont Saint-
Jean Népomucène, à Saint-Ursanne, de 
« joyau » du patrimoine jurassien. Selon 
le conservateur des monuments his-
toriques Marcel Berthold, trois raisons 
justifient ce qualificatif : « Cet ouvrage se 
trouve à Saint-Ursanne, dans un envi-
ronnement bâti qui est lui-même de très 
haute qualité ; il date du début du XVIIIe 
siècle et est réellement célèbre, puisque 
c’est probablement l’objet le plus pho-
tographié et visité du canton. » Une star, 
en somme.

Mais les stars aussi vieillissent, 
même si celle-ci ne fait pas ses 285 
ans. Car c’est en 1729, après un an de 
travaux, que les habitants de Saint-Ur-
sanne ont pour la première fois traversé 
le Doubs sur un pont en pierre. L’ancien 
ouvrage, en bois, était régulièrement 
emporté par les crues. 

La touche finale a été apportée deux 
ans plus tard avec la pose d’une statue 
de Saint-Jean Népomucène offerte à la 
ville par un chanoine frère du châtelain 
de Saint-Ursanne. Ce n’est plus celle-

là toutefois qu’on admire aujourd’hui 
puisque l’originale a été remplacée par 
une copie en 1973 et se trouve désor-
mais à l’abri au musée lapidaire. 

L’unique feu rouge du canton

Le pont, lui, est toujours là, prati-
quement inchangé depuis presque trois 

siècles. Ce qui a changé, c’est que cet 
ouvrage n’est plus l’unique liaison entre 
les rives gauche et droite du Doubs à 
Saint-Ursanne, entre la cité et son « ar-
rière-pays », le Clos-du-Doubs. « Au XVIIIe 
siècle, le pont le plus proche en aval se 
trouvait à Saint-Hippolyte, et de l’autre 
côté il fallait sans doute aussi marcher 
un bon bout » rappelle Marcel Berthold. 
Dans un passé plus récent, beaucoup 
se souviennent de l’unique feu rouge 
du canton du Jura, qui réglait la traver-
sée du pont pour les véhicules : c’est en 
1994 seulement que les deux « nou-
veaux » ponts de Saint-Ursanne ont été 
mis en service et que leur ancêtre a été 
libéré du trafic automobile. 

Affaire de conservation, 
pas de sécurité

Il aura donc fallu attendre vingt ans 
pour que soient réparés les outrages su-
bis par le pont. C’est qu’il a plutôt bien 

résisté aux assauts du temps et de la 
circulation. D’ailleurs des investigations 
menées en 2011 ont montré que « les 
piles et leur fondation sont stables et 
ne nécessitent pas d’intervention dans 
le lit du Doubs » explique le Gouverne-
ment dans son message au Parlement. 
C’est donc bien  la dimension « carte de 
visite » du pont qui rend cette cure de 
jouvence nécessaire. Selon Marcel Ber-
thold, « le projet répond plutôt à des im-
pératifs de conservation ». 

Il faudra tout de même en pas-
ser par deux belles saisons de tra-
vaux, un an et demi pendant lequel 
le pont sera impraticable. Les touristes 
devront faire abstraction des écha-
faudages pour leurs photos, et c’est 
sur une passerelle provisoire, un peu 
comme autrefois, qu’on franchira le 
Doubs à Saint-Ursanne. Mais à partir 
de 2016 on devrait être « bon pour 
plusieurs générations » promet Marcel 
Berthold. (clj)

Bientôt un pont communal
Le pont Saint-Jean Népomucène est demeuré route cantonale depuis l’époque 
du fameux feu rouge, raison pour laquelle les travaux de rénovation seront 
pris en charge par le canton. L’ouvrage étant reconnu d’importance nationale, il 
bénéficiera d’une subvention de la Confédération de 25 % (387 000 francs). Pro 
Patria a promis pour sa part un don de 100 000 francs. Quant à la commune 
de Clos du Doubs, elle ne paiera que pour des travaux communaux, à savoir 
la pose d’une conduite destinée à son futur thermoréseau et d’une conduite 
pour l’eau potable. Mais c’est probablement la dernière fois que ça se passe 
comme ça : à la fin des travaux, le canton devrait transférer la propriété du pont 
à la commune. (clj)
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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

Je cherche
Vespas 
à retaper et 

Vespas à 
trois-roues
Ainsi que toutes 

pièces pour Vespas

Tél. 032 937 18 00
Natel 079 509 93 63





























Jass au cochon par équipe
La Boule Franche Courtételle

Repas servi dès 18h30
Début du jass à 20h00

Inscription:
CHF 30.- par joueur, repas compris
032 422 56 16 ou au 079 695 87 54

Annonce offerte par:

Vendredi 31.10.2014
Halle de gym de Courtételle

Restaurant de la Patinoire
Delémont

Ouvert tous les jours

Au Bistr’Hockey

“Rien ne sert de courir, il faut manger à point”

VENDREDI 
31 OCTOBRE 2014
MOULES - FRITES 

à Gogo 
Fr. 25.00

 

Fam. Bürki
2932  CŒUVE

Tél. 032 466 46 66
surlemont@bluewin.ch

Tél. +41 (0)32 476 66 26
michele_braun@bluewin.ch

Fermeture annuelle: 17.12.2014-20.01.2015

Bellevue

Roche d’Or

Auberge 

Cette année, la Pépé 
me donne congé! 

Je quitte donc le Bellevue, 
et cède ma place à mes 

copains: Le bœuf, l’agneau, 
le cerf et le cheval.

Du fond du cœur, je vous 
salue et vous souhaite 

une bonne Saint-Martin 
  à tous, mais sans moi!

Famille Braun-Jubin 
Fermé lundi et mardi 

ANNONCES

Les familles de La Baroche unies dans le souvenir des disparus

Un jardin du souvenir a été créé à Charmoille pour accueillir les cendres des défunts qui souhaitent une sépulture discrète. photo LAJ 

Pouvoir se recueillir même si la 
personne décédée n’a pas souhaité 
de tombe, c’est le rôle du jardin du 
souvenir qui vient de voir le jour à 
Charmoille. La réalisation de cet 
édifice, destiné aux habitants de 
l’ensemble de la commune de La Ba-
roche, vient d’être achevée. 

Suite à la fusion en 2009, la com-
mune de La Baroche se voit dotée de 
plusieurs cimetières. Si les sites sont dif-
férents, la réglementation qui les gère a 
été uniformisée. Par contre, jusqu’à ce 
jour, il n’existait pas de lieu de recueille-
ment pour les personnes qui choisissent 
d’être incinérées et qui ne désirent pas 
de sépulture ou qui souhaitent être en-
sevelies anonymement. 

Un choix dicté par  
des critères pratiques

« Il a fallu analyser les différents en-
droits. C’est pour des questions de place 
et d’accessibilité que nous avons choi-
si Charmoille » explique Gérard Meier, 
conseiller communal responsable de la 
gestion des cimetières. 

Le monument en marbre comprend 
un tube qui part sous terre, dans lequel 
sont versées les cendres. Aucun nom ne 

sera inscrit sur la pierre tombale, seule 
la commune tiendra la liste des défunts. 

« Il existe déjà des jardins du sou-
venir à Porrentruy ou à Courgenay, par 
exemple. Une personne de notre com-
mune nous a une fois parlé de ce type 
de sépulture. Nous nous sommes alors 
dit que cela pourrait intéresser les ha-

bitants de La Baroche » relève Gérard 
Meier. 

Les familles dont un proche aurait 
choisi cette option pourront venir se 
recueillir près de ce monument. Elles 
auront aussi la possibilité d’y déposer 
des fleurs. « Nous envisageons d’instal-
ler un banc sur cette petite place l’année 

prochaine, si le besoin se fait ressentir » 
précise le conseiller communal.

Ce mémorial, qui n’a pas encore ac-
cueilli de cendres, a été achevé il y a 
tout juste un mois et aura coûté 10 000 
francs. Le concept sera présenté à la po-
pulation en assemblée communale ou 
par le biais d’un tous-ménages. (ech)
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François Lachat en avant-première à Porrentruy
Le Mois du film documentaire est 

devenu un incontournable de la fin 
de l’automne dans la région. L’entier 
du mois de novembre, des dizaines 
de projections sont proposées au 
public. Cette année, il y aura notam-
ment un entretien exclusif avec l’an-
cien ministre François Lachat. 

A cheval entre le Jura et le Territoire 
de Belfort, le Mois du film documentaire 
fait la part belle aux réalisations de qua-
lité entièrement dédiées au réel. Du 2 
au 30 novembre, les Ajoulots pourront 
se rendre au Colisée à Porrentruy, à la 
Galerie du Sauvage ou encore dans une 
roulotte de cirque réaménagée en petite 
salle de cinéma à Chevenez. La mani-
festation existe dans le monde entier. 
En Suisse, seul le Jura y participe avec 
une programmation reconnue comme 
l’une des plus riches. 

Les saveurs du documentaire

La programmation 2014 est placée 
sous le signe de l’alimentation. « Nous 
aborderons l’alimentation au sens très 
large avec des portraits de grands chefs, 
des producteurs, les plaisirs de la table, 
des scientifiques, des militants », liste 
Yves Hänggi, le coordinateur ajoulot de 
l’événement. « Par ailleurs, le festival 
continuera de voyager en bourlinguant 
des îles du Pacifique à l’Inde, du Haut 
Atlas marocain à la jungle brésilienne, 
du Kurdistan au Groenland. »

Un entretien avec François Lachat

Sous le titre François Lachat, artisan 
d’un nouveau canton, le réalisateur Gilles 
Vuissoz et le journaliste Pascal Rebetez 
proposent, le samedi 22 novembre au Ci-
néma Colisée de Porrentruy, la première 
d’une rencontre filmée avec l’ancien mi-
nistre ajoulot. Le documentaire évoquera 
entre autres sa non-réélection au Conseil 

national en 2003 et la nouvelle vie qui 
s’offre à lui : celle des voyages, de la lec-
ture et de la peinture. L’entrée est libre.

Un pont vers Belfort

« L’intérêt, c’est de créer une rela-
tion transfrontalière avec la ville du 
lion. On échange des films, on échange 
des réalisateurs. Pour l’édition 2014, 
une quinzaine de réalisateurs feront le 
déplacement dans la région et seront à 
la disposition du public, après les pro-
jections, pour parler de leur travail. » 
Yves Hänggi est enthousiaste. « Au fil de 
ces sept années, la collaboration s’est 
intensifiée. C’est un bel échange avec 
nos amis français qui s’est mis en place. 
Ce n’était pas une évidence quand nous 
avons débuté » sourit le coordinateur du 
Mois du film documentaire. L’an der-
nier, la manifestation a rassemblé 1500 
spectateurs. (sju)

François Lachat se met à nu dans un documentaire, en avant-première bruntrutaine le 
22 novembre. photo LAJ

La programmation 
ajoulote du festival
Di 2.11 à 17 h à Chevenez
MON NOM EST SEL 
Ma 4.11 à 20 h 15 à Porrentruy
LA CLÉ DES TERROIRS 
Me 12.11 à 20 h 15 à Porrentruy
LES MOISSONS DU FUTUR
Je 13.11 à 20 h à Porrentruy
MON PAPA EN GUERRE
Me 19.11 à 20 h 15 à Porrentruy
LOVEMEATENDER + L’ÎLE AUX FLEURS
Sa 22.11 à 17 h 30 à Porrentruy
FRANÇOIS LACHAT
Di 30.11 à 17 h à Chevenez
L’APICULTEUR
Les moins de 30 ans détenteurs 
de la carte Avantages Jeunes ont 
l’entrée gratuite.
Plus d’infos sur www.moisdudoc.com

Mon nom est sel, de l’Indienne Farida Pacha, sera projeté à Chevenez. photo LAJ

La Cantatrice chauve, un rêve théâtral de gosse 
Ce week-end, six comédiens de la 

Compagnie Vol de Nuit monteront sur 
la scène des Hospitalières à Porrentruy 
pour présenter la loufoque pièce d’Eu-
gène Ionesco, La Cantatrice Chauve. 

Ils en rêvaient depuis longtemps, 
ils l’ont fait. Interpréter, dans le Jura, ce 
monument de l’absurde, faisait partie de 
l’envie des jeunes comédiens jurassiens. 
« A l’heure de l’ultra-communication, de 
l’échange instantané d’actualités d’un 
bout à l’autre du monde, mais également 
du cloisonnement des frontières et de la 

Mme Smith (Lisa Schneider) et le Capitaine des pompiers (Bruno Creti) joueront ce 
week-end aux Hospitalières à Porrentruy. photo LAJ

montée des extrêmes, la pièce nous pa-
raît être la réponse idéale » explique la 
troupe dans sa présentation. 

Les personnages de La Cantatrice 
chauve ne se comprennent pas et ne 
se parlent pas. Ils dénoncent les vérités 
toutes faites et le prêt-à-penser. Le spec-
tateur sera naturellement amené à rire 
de leurs travers. (LAJ/sju)

La Cantatrice chauve, Salle des Hos- 
pitalières, Porrentruy, le 1er novembre à 
20 h 30 . Les représentations du 2 novem- 
bre sont complètes. 
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Novembre, en Ajoie, c’est bien sûr la 
St-Martin ! Mais peut-être que cette an-
née, pour certains de nous, le cœur n’est 
pas à la fête, parce que nous avons été 
touchés par la maladie, des problèmes 
au travail, en famille ou par la mort d’un 
proche. Comment faire face lorsque la 
mort croise notre chemin de manière 
inattendue, violente, insoutenable ? 

A l’invitation des paroisses protes-
tante et catholique, Daniel Marguerat 
tentera, mercredi 5 novembre, à 20 h, au 
centre réformé de Porrentruy, de baliser 
quelques chemins possibles. En écho 
aux différents drames qui ont marqué 
notre région cette année, il nous propo-
sera une conférence suivie d’un débat 
autour du thème : « Vivre avec la mort » 
(voir : www.upsources.ch/marguerat) 

Novembre, en Ajoie et dans toute la 
tradition catholique, c’est aussi une autre 
fête : la Toussaint et un temps pour se 
souvenir de ceux qui nous ont précédés 
dans la mort. Célébrer la Toussaint, c’est 
d’abord dire merci pour les personnes, 
connues ou inconnues, qui ont témoi-
gné, par leur vie, de la lumière de Dieu. 
Dans un monde souvent guidé par le 
profit, il est heureux que l’on sache en-
core s’arrêter un jour, pour se souvenir. 

En coupant son manteau, saint Mar-
tin est à l’origine d’une fête du partage. 
Et si, cette année, en Ajoie, la Saint-Mar-
tin devenait aussi un espace pour parta-
ger nos joies et nos peines ?

Christophe Wermeille, théologien laïc, 
Porrentruy

Vivre avec la mort

QUAND J’Y PENSE AGEND'ART

MÉTÉO EN AJOIE
VENDREDI

Soleil et 15 degrés 
SAMEDI

Brumes matinales, 
soleil et 16 degrés

DIMANCHE
Brumes matinales, 
soleil et 16 degrés 

LUNDI
Quelques pluies
 et 15 degrés

DÉMÉNAGE RUE DU 23-JUIN 11 
À PORRENTRUY

DÈS LE 4 NOVEMBRE 2014

c’est par l’esprit que la beauté devient plus belle...

Tél. 032 466 56 17

A l’occasion du 
déménagement 
et de nos 3 ans,

10% 
de remise sur 
nos produits

(offre valable 
jusqu’au 

15 novembre)

ANNONCE

DÉMODEZ-VOUS

Le mocassin est à la pointe de la 
mode cet automne. Ce grand classique 
qui fut porté par les écolières de jadis, 
qui a fait la renommée du Moonwalker 
de Michael Jackson et qui a chaussé les 
pieds longilignes de la belle Inès de la 
Fressange revient en force. Si vous dési-
rez être au top du top et à la pointe de la 
mode, vous devez l’adopter. Cette chaus-
sure un peu masculine se porte avec des 
pantalons trois quart ou encore avec une 
jolie jupe qu’elle soit crayon ou à volant. 
Avec un jeans droit, elle donnera à votre 
look un côté très smarty et très dandy, 
et vous pourrez la marier à la perfection 
avec un imper, lui aussi intemporel. 

Il me le faut...

Si vous préférez le côté un peu plus 
décalé et si vous souhaitez casser le côté 
chic de cet escarpin, alors portez-le avec 
un jeans boyfriend retroussé et affublez-le 
d’une paire de soquettes blanches. Osez 
la chemise blanche également, qui accen-
tuera son côté un peu rigide. 

Et vous, fashion victime, ne l’achetez 
surtout pas en couleur, mais restez dans la 
sobriété et préférez le noir, un vrai basique. 
En un mot, c’est l’accessoire qu’il vous faut 
en cette période automnale et, en plus 
d’être une femme moderne, vous vous 
sentirez mieux que dans vos baskets ! 

La lookeuse

Jeudi 23 octobre
Monsieur Werner Balmer, dans sa 85e 
année, à Miécourt.

lundi 27 octobre 2014
Madame Jeanne Beuret-Jobé, dans sa 
91e année, à Chevenez.

mardi 28 octobre 2014
Madame Anna Fekete-Kiraly, dans sa 
87e année, à Saint-Ursanne.

mercredi 29 octobre 2014
Madame Charlotte Michel née Saner, 
dans sa 86e année, à Porrentruy.

Monsieur Eric Etienne dit «Chaton», 
dans sa 54e année, à Boncourt.

L’Ajoie s’associe à la douleur des  
familles et leur présente de sincères 
condoléances.

DEUIL

Expositions 
Saint-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.
galeriedesannonciades.ch

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, Cafétéria, 
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

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

Musique
Porrentruy, Studio 110, soirée Halloween, 31 
octobre, 20 h, entrée libre

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

Porrentruy, Eglise des Jésuites, Tribunes baro-
ques, rencontres musicales du marché de 
St-Martin, sa 8 novembre de 16 h à 17 h 40, gratuit

Projection
Chevenez, Roulotte minicirc, Les Colonges 76, 
Inde (2013) Projection suivie d’un repas au gros 
sel, di 2 novembre à 17 h, réservation néces-
saire au 079 697 08 72

Conférence
Porrentruy, Collège Thurmann, U3A, L’inven- 
tion de la photographie, avec Christophe Brandt,  
directeur de l’institut suisse pour la conserva-
tion de la photographie, me 5 novembre de 
14 h-15 h 45

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

Porrentruy, Salle des Hospitalières,  Compa- 
gnie Vol de nuit, La cantatrice chauve, di 2 
novembre à 11 h (17 h complet), 10.– ,8.– ,5.– 
(forfait famille 20.–)
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La maman de René Prêtre à cœur ouvert 
Elle nous accueille chaleureuse-

ment, Bernadette Prêtre. A 85 ans, 
elle n’a pas perdu son sens de l’hos-
pitalité. « Vous prendrez bien une 
petite soupe ? » Il est 16 h 30. En règle 
générale, elle ne parle pas de son fils 
René (n.d.l.r. : René Prêtre, chirurgien 
cardiaque pour enfants, le Suisse de 
l’année 2009). « C’est délicat. Je ne 
veux pas me vanter, alors je préfère me 
taire. » Pour L’Ajoie, elle se met à table. 

Menue mais alerte, la maman du 
grand René Prêtre ne s’encombre pas 
des habituelles fioritures verbales. « Je 
ne rajeunis pas, mais comme j’ai du 
courage, ça va. Et quand j’en manque, 
je prie » confie cette petite femme dis-
crète qui vit désormais seule dans la 
ferme familiale à Boncourt depuis que 
son mari est décédé. Néanmoins, elle 
regrette le bon vieux temps, « ce temps 
où il y avait encore de la vie au village. 
On se voyait, on échangeait. Mainte-
nant, la journée, il n’y a plus personne. » 

Une belle et grande famille

Bernadette Prêtre a une grande 
famille : sept enfants, dix-huit petits-en-
fants et neuf arrière-petits-enfants. La 
dernière réunion de famille date d’août 
dernier. « Ils sont tous venus. Quarante 

personnes, sacré tonnerre ! Ils ont 
décrété que la maison serait rebaptisée 
la nurserie ».

Levés tôt, couchés tôt

Du travail, dans cette famille pay-
sanne, il y en avait. Tous les membres 

de la famille étaient solidaires. « La 
spécialité de René, c’était la traite des 
vaches pendant que son frère soignait 
les veaux. Quand il était petit, je me 
disais qu’il avait un sacré doigté. Il 
tient sûrement ça de ma maman qui 
était horlogère et qui avait aussi des 
mains très fines. Mais René avait envie 
d’autres choses, d’autres aventures. 
Lorsqu’il a eu sa matu, il a suivi l’un 
de ses amis qui s’était inscrit en méde-
cine. Et une fois dedans, il n’en est plus 
ressorti. » 

Ces doigts miraculeux

Les mains qui trayaient les vaches 
autrefois sauvent aujourd’hui trois 
cents vies par année. Près de quatre 
mille enfants ont été secourus grâce 
aux talents de René Prêtre. Doué sans 
doute, mais aussi très travailleur. Et 
une longue formation dans le monde 
entier. 

Bernadette se souvient du manque 
lors de ses déplacements à l’étranger : 

« L’événement le plus important, c’est à 
son retour des Etats-Unis. Il arrivait de 
New York où il avait passé deux ans. Je 
ne connaissais pas ma petite-fille, elle 
avait déjà douze mois quand je l’ai vue 
pour la première fois. J’ai prié pour qu’il 
ne reparte jamais là-bas, ce pays où 
on n’est pas tranquille au magasin. » 

Et aujourd’hui ? 

« René revient me voir autant qu’il 
le peut. Il travaille beaucoup, alors je 
comprends. Je sais qu’il ne peut pas 
se libérer plus. J’espère juste qu’il n’en 
fait pas trop. Sinon un jour ou l’autre 
il va encore s’écrouler ! » s’inquiète la 
maman.

Humaniste, discret, sensible et 
sachant s’entourer, René Prêtre est 
à l’image de Bernadette. Qui met un 
terme à notre entretien de la plus élé-
gante des manières : « Mes enfants 
gagnent tous leur vie et ont plutôt bien 
réussi. Je ne sais pas comment j’ai fait. 
Je sais juste que j’ai beaucoup prié. » 
(dg/sju)

« Quand il était petit, c’était toujours René, tout fier, qui conduisait le tracteur » se rappelle la mère du célèbre chirurgien. photo dg

René Prêtre sauve aujourd’hui près de trois cents vies par année photo LAJ

PORRENTRUY
Economie et tourisme 
La municipalité a édicté des nouvelles directives 
pour les deux ans à venir. D’une valeur maxi-
male de 20 000 francs puis 10 000 francs par 
année, ces contributions soutiendront notam-
ment les projets d’hôtellerie ou les entreprises 
qui emploieront des bénéficiaires de l’aide 
sociale. LAJ

COURTEDOUX
Accident de scooter
Vers 17 heures mercredi, le conducteur d’un 
deux-roues a percuté, pour une raison indéter-
minée, un lampadaire situé sur le côté de la 
chaussée situé à la sortie du village de Courte-
doux en direction de Porrentruy. Légèrement 
blessé, il a été pris en charge par une ambu-
lance. La circulation a été perturbée durant 
environ 45 minutes. LAJ

CORNOL
Beau coup des douaniers
Deux véhicules, l’un immatriculé en Suisse et 
l’autre aux Pays-Bas, ont été appréhendés ven-
dredi passé. Dans la roue de secours de la voi-
ture étrangère, les douaniers ont saisi cinq  kg de 
poudre blanche ainsi qu’un kg de pilules bleues 
qui n’ont pas encore été identifiées. La procu-
reure a requis la détention préventive pour les 
trois personnes interpellées. LAJb

rè
ve

s
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ANNONCE

HUBERT GIGON

CONTRÔLES 
DES INSTALLATIONS 

ÉLECTRIQUES
CHEMIN DE LA COMBE 2

2900 PORRENTRUY

079 667 36 61
hubert.gigon@bluewin.ch

La Coordination des syndicats de 
la fonction publique jurassienne (CDS) 
composée de six syndicats représentant 
quelque 3000 employés de la fonction 
publique jurassienne, institutions para- 
étatiques comprises, a demandé dès 
le début du processus OPTI-MA, puis à 
plusieurs reprises ensuite, à être asso-
ciée aux discussions et réflexions devant 
mener à des économies dans notre can-
ton. Cette revendication légitime des par-
tenaires sociaux est restée lettre morte 
tant auprès du Gouvernement jurassien 
qu’auprès des participants à la table 
ronde d’où sont issues les 141 mesures 
désormais connues.

La CDS a dénoncé d’emblée le déficit 
démocratique de la démarche en espé-
rant que des corrections seraient appor-
tées à ce fonctionnement. Rien n’y fit. Le 
processus antidémocratique s’est encore 

OPTI-MA : Signez la pétition pour un vrai débat démocratique

accentué avec la création d’une commis-
sion parlementaire spéciale pour le suivi 
de la mise en application des mesures. En 
effet, tous les députés ayant signé l’accord 
du 28 août 2014 sont membres de ladite 
commission. Il est certain ainsi qu’aucune 
réflexion nouvelle sur les mesures pro-
posées ne pourra se faire sereinement. 
Les participants à la table ronde, vu leur 
engagement dans l’accord qu’ils ont signé,  
justifieront en permanence les options 
prises.

La CDS tient encore à rappeler que 
les mesures touchant le personnel (90 
postes supprimés), ne représentent que 
42 mesures et le tiers des économies 
annoncées. Les 99 autres mesures cumu-
lées devraient rapporter 23 à 24 millions. 
Certaines de ces mesures vont toucher for-
tement, exagérément, les plus faibles, les 
plus pauvres. Les prestations fournies par 

COMMUNIQUÉ POLITIQUE

Vendredi 31 octobre

Epauvillers, 14 h 00 - 15 h 00
Epiquerez, 15 h 15 - 16 h 15
Montenol, 18 h 30 - 19 h 30 

Samedi 1er novembre

Charmoille, 9 h 00 - 10 h 15
Miécourt, 10 h 30 - 12 h 15
Courtemaîche, 13 h 45 - 14 h 45
Bure, 15 h 00 - 16 h 45

BIBLIOBUS

les services cantonaux et les institutions 
para-étatiques vont se réduire fondamenta-
lement. C’est à un véritable démantèlement 
des services publics au sens large auquel 
nous risquons d’assister.

Trente-deux mesures seront débattues 
par le Parlement. Quelques-unes encore le 
seront, peut-être, à travers le budget. C’est 
insuffisant démocratiquement. Il n’est pas 
acceptable que 12 personnes, au bout des 
travaux de la table ronde, décident d’une 
centaine de mesures. De tels changements 
dans la vie d’une bonne partie de la popu-
lation jurassienne doivent faire l’objet d’un 
large débat démocratique. C’est ce que 
réclame la pétition « Ça va faire OPTI-MAL ! » 
que la CDS invite à signer le plus largement 
possible.

Coordination des syndicats de la 
fonction publique jurassienne (CDS)

Du samedi 1er au samedi 8 novembre
Pharmacie Neukomm, Courgenay,
tél. 032  471 25 25

La pharmacie de garde reste ouverte :
•	 du lundi au vendredi jusqu’à 19 h 
•	 samedi jusqu’à 17 h
•	 dimanche et jours fériés de 11 h à 12 h 
 et de 18 h à 19 h

URGENCES

Service d’urgence de médecine dentaire :
Répondeur automatique au 032 466 34 34

Garde médicale cantonale :
0800 300 033

Modification des 
jours de parution

En raison du week-end de la 
Toussaint, votre journal ne paraît 
exceptionnellement que deux 
fois cette semaine. L’édition de 
ce vendredi 31 octobre remplace 
celles de jeudi et de demain sa-
medi. Dès la semaine prochaine,  
L’Ajoie reprendra son rythme tri-
hebdomadaire. LAJ

JURA

Halloween hantera les murs et la scène du Studio 110

photo LAJLe groupe ajoulot Silver Dust, emmené par Kiki Crétin, enflammera le Studio 110.

Pour la première fois, ce vendredi  
31 octobre, le Studio 110 de Porren- 
truy se parera des couleurs orangées 
associées à la fête d’Halloween. La 
salle de concert a invité la formation 
Silver Dust.

Le groupe Silver Dust voit le jour 
l’an dernier et sort son premier album 
Lost in time dans la foulée. Un mois 
après la sortie de l’opus, la formation, 
conduite par le Bruntrutain Kiki Crétin, 
est engagée pour un concert au Mon-
treux Jazz Festival. Silver Dust connaît 
par la suite une année bien remplie 
avec des contrats pour des festivals et 
différentes salles et fera l’ouverture de 
Mass Hysteria, Deftones ou encore Cru-
cified Barbara. 

Au Studio 110 de Porrentruy, le 
groupe mettra un point d’honneur à pré-

senter un véritable spectacle. Son look à 
la Tim Burton et sa musique ne laissent 
personne indifférent. Rock puissant ac-
compagné de boucles électroniques, 
influence classique et percussions tri-
bales, voilà l’univers de Silver Dust. 

De l’acoustique seulement

Le Studio 110 de Porrentruy, situé 
dans le bâtiment du Tennis Couvert de 
Porrentruy, a été transformé en salle 
de concert acoustique. Le café-concert 
propose des prestations musicales de 
qualité dans un local chaleureux. La 
plupart du temps, l’entrée est libre et un 
chapeau circule à la sortie. (LAJ/sju)

Soirée Halloween au Studio 110, dès 
20 heures ce vendredi 31 octobre

EUROAIRPORT
La pétition recueille plus de 
5000 signatures
Le texte « Sauvez l’aéroport de Bâle-Mul-
house » a été déposé mercredi après-
midi à la chancellerie jurassienne. Forte 
de près de 5500 paraphes, la pétition 
réclame au Gouvernement de tout 
mettre en œuvre, avec les autorités 
bâloises et les élus français concernés, 
pour assurer la pérennité de l’aéroport 
qui garantit une accessibilité essentielle 
au canton du Jura. « De mémoire, cette 
moblisation populaire est un record dans 
le Jura », relève Raoul Jäggi, le porte-pa-
role du PDC Jura. Rappelons qu’en juillet 
dernier, la France informait la Confédé-
ration qu’elle dénonçait unilatéralement 
l’accord fiscal concernant l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse. Ce sont des milliers 
d’emplois qui sont menacés. (sju)
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Baskets aux pieds, il se métamorphose en l’incroyable Hunt
A 22 ans, Jérémy Hunt s’affirme 

comme l’un des meilleurs coureurs de 
sa génération. Après un été perturbé par 
une blessure à la cheville, le Bruntrutain 
retrouve sa forme printanière.

Une fois sa toque rangée, Jérémy 
Hunt goûte à son propre plaisir. Et de 
l’envers du décor, il entre alors dans la 
lumière. Lorsqu’il s’agit de course à pied, 
ce cuistot dans un restaurant delémon-
tain ne laisse en général que des miettes 
à ses adversaires. Cette année, lors des 
étapes régionales, Jérémy Hunt n’a d’ail-
leurs que rarement trouvé concurrence à 
sa hauteur, s’emparant même du record 
sur deux manches du Trophée jurassien, 
au trophée de la Tour de Moron et au 
cross du Tabeillon. « Je n’ai pas remporté 
de grand titre, mais cette année peut être 
qualifiée de satisfaisante », avoue d’en-
trée l’intéressé.

L’éternelle ritournelle estivale

Elle l’aurait été davantage encore s’il 
n’avait pas connu un creux estival, un 
mauvais refrain pour lui qui a tendance 
à se répéter ces dernières années. Il s’est 
notamment blessé à la cheville lors des 
Tchérattes d’Epauvillers début août. Une 
mésaventure qui l’a privé de son deu-
xième grand objectif annuel, la mythique 

course de Sierre-Zinal. « Cela fait trois ou 
quatre ans à présent que je connais un 
creux durant les mois de juillet et d’août. 
Chaque sportif connaît une baisse de 
régime dans sa saison. Pour moi, elle 
doit donc se situer en plein été », admet 
encore Jérémy. Malgré l’exigence du par-
cours du Clos-du-Doubs – ceux qui l’ont 
fait en sont ressortis changés - Hunt ne 
met pas cet accident sur la compte de 
la fatalité. « Je pense que cette blessure 
résultait avant tout d’une fatigue géné-
rale. »

Monvoie, Mont-de-Coeuve  
et le Pont d’Able

Une reconnaissance acquise à force 
de sueur. « Mes sorties s’effectuent 
presque exclusivement du côté de Mont-
voie et du Mont-de-Coeuve. » Il n’est 
cependant pas rare de le voir filer en di-
rection du pont d’Able, vers la ferme du 
Bonheur. « Il y a un bout droit d’un bon 
kilomètre, c’est idéal pour excercer la vi-
tesse. Sinon, le dimanche, je pars avec 
mes deux frangins, sac au dos, courir 
pendant trois ou quatre heures. »

Un premier marathon

Alors que la saison de course touche 
gentiment à sa fin, Hunt pense déjà à la 

SPORTS

COURSE À PIED

Jérémy Hunt (à dr.) accompagné de son demi-frère et coéquipier d’entraînement Steve 
Bailly (à g.) « J’ai dû en baver pour devenir le meilleur de la famille. » photo jbi

préparation hivernale. « Mon premier ob-
jectif, l’an prochain, sera la Juracime. En-
fin, je préfère éviter de trop me focaliser 
sur un rendez-vous en particulier, vu que 
cela me porte généralement la poisse. » 
Il s’imagine également se lancer sur la 

distance reine, le marathon. « Cela serait 
une première pour moi. Ça me permettra 
de voir du pays. » Où ? « Je n’ai rien défini, 
peut-être Amsterdam ou Rotterdam. » La 
Hollande deviendra-t-elle l’autre pays de 
la course à pied pour Jérémy Hunt ? (jbi)

JURA

Etang de la Gruère : la tourbière revivra
Des dizaines de milliers de per-

sonnes se pressent chaque année aux 
abords de l’étang de la Gruère, admi-
ratives de sa beauté toute nordique. 
Mais beaucoup ignorent sans doute 
que cette perle est la face visible d’un 
écrin d’une grande richesse paysagère 
et écologique, mais moins spectacu-
laire : la tourbière qui l’entoure.

Au 17e siècle, avant peut-être, des 
hommes, ingénieux, ont réalisé d’im-
portants drainages, à l’est de l’étang. 
Pas par plaisir, mais pour alimenter le 
plan d’eau chargé d’activer les roues du 
moulin et de la scierie de la Gruère.

Afin de remédier à ce bouleverse-
ment écologique et pour répondre aux 
objectifs de conservation de ce patri-
moine, un projet de revitalisation a été 
élaboré par l’Office de l’environnement 
du Jura (OEN). « Comme bien d’autres 
tourbières, celle de la Gruère est forte-

ment perturbée suite à l’exploitation que 
les hommes en ont faite. Ces drainages 
et autres interventions conduisent à un 
assèchement progressif et à un taux de 
boisement anormalement élevé. Ces 
travaux de rétablissement permettront 
de contenir l’eau dans la tourbière » 
plaide Laurent Gogniat, responsable du 
Domaine nature à l’OEN.

Quatorze digues à ériger

La technique pour cette revitalisa-
tion est simple. Des palissades formées 
de madriers en bois naturel de 2,50 à 
3,50 mètres sont installées, formant des 
petites digues sur les drains.

Cette année, deux petits barrages 
seront mis en place. Douze autres sont 
prévus dans les années à venir. Une en-
veloppe financière de 100 000 francs est 
débloquée annuellement pour réaliser 
des travaux dans les milieux naturels et 

L’étang de la Gruère, un des sites jurassiens les plus prisés des touristes. photo LAJ

pour le seul site de la Gruère, on estime 
le coût à quelque 180 000 francs. Il est 
ensuite envisagé de combler les drains 
avec de la matière organique.

En raison de la météo, des inci-
dences sur le milieu et des difficultés 
d’accessibilité, l’automne est propice à 
ce genre d’interventions. (LAJ/pha)
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 Les grands hockeyeurs initient les plus petits
Le Swiss Ice Hockey Day se 

base sur un concept simple et sym-
pathique. Encore fallait-il y penser. 
Tous les championnats de hockey 
sur glace seront interrompus en 
Suisse lors de la journée de di-
manche, le 2 novembre. La raison ? 
Une grande journée dédiée aux plus 
jeunes afin qu’ils puissent décou-
vrir ce sport aux côtés de joueurs 
évoluant ou ayant été formés dans 
leur club favori.

Ainsi et comme dans une bonne 
partie des patinoires du pays, celle du 
Voyeboeuf de Porrentruy ouvrira ses 
portes de 10 à 16 h à tous les garçons et 
les filles désireux de découvrir les joies 
du patin à glace. Pour les épauler et les 
guider dans cette découverte, les jeunes 
pousses pourront compter sur les pré-
cieux conseils de joueurs professionnels 
formés au HC Ajoie. 

Des stars au Voyeboeuf

De nombreux joueurs de la première 
équipe du HCA seront mobilisés. Et pour 

l’occasion, les Jurassiennes Sarah Forster 
et Laura Desboeufs, de l’équipe féminine 
du HC Lugano, seront de retour au bercail 

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

Les meilleurs joueurs jurassiens seront les professeurs des petits ce week-end. photo LAJ

tout comme Julien Vauclair (HC Lugano), 
Marco Pedretti (Rapperswil-Jona), Florian 
Conz (Lausanne HC) ou encore Kevin Fey 

(HC Bienne). Pendant qu’ils prendront en 
charge les enfants, les parents trouveront 
de quoi se restaurer à la cantine du HCA 
qui sera exceptionnellement ouverte lors 
de cette journée.

Un maillot souvenir en cadeau

Fondée en 2012, cette initiation 
au hockey sur glace 100 % gratuite de-
mande toutefois un minimum de maté-
riel afin de garantir une sécurité maxi-
male. Le port d’un casque (casque de 
hockey ou de vélo) et de gants de hoc-
key est obligatoire pour tous les parti-
cipants alors que des protège-coudes 
et des jambières sont fortement recom-
mandés. 

Afin de faire de cette journée une to-
tale réussite, de nombreux cadeaux se-
ront distribués par les sponsors de l’évè-
nement. Chaque enfant qui aura eu le 
courage de chausser les patins repartira 
avec un maillot souvenir qu’il pourra faire 
dédicacer par les sportifs présents. Dans 
cette ambiance festive et conviviale, qui 
dit que la future étoile montante du HC 
Ajoie ne sera pas découverte ? (kva)

BASKETBALL

Ces chères pom-pom girls du Basket Club Boncourt

Les pom-pom girls de Boncourt interviennent une dizaine de fois par match. Les inter-
ventions durent entre quarante secondes et une minute. photo dg

Le cliché habituel représente les 
pom-pom girls comme des jeunes 
femmes superficielles, généralement 
blondes, stupides et prêtes à tout pour 
être les meilleures. Les « cheerlea-
deuses » du BCB incarnent certes la 
féminité et l’enthousiasme, mais sur-
tout elles s’amusent et dansent pour 
le plaisir. Découverte. 

Aricia Gelin, Marine Di Stefanno, 
Laura Filisetti (pom-poms retraitées) 
et Romu Frédéric encadrent les pom-
pom girls du BCB. Deux groupes : treize 
nouvelles « petites » entre 9 et 12 ans 
viennent renforcer le groupe des six 
« grandes » de 14 à 17 ans. Le but étant 
de créer une animation pendant les 
temps morts et arrêts de jeu. 

Du rythme, Mesdemoiselles

Les plus jeunes s’entraînent une 
fois par semaine, les grandes deux 
fois en raison de figures plus sophisti-
quées. En plus des matches, plusieurs 
heures sont donc consacrées à la mise 
au point et à la répétition de nouvelles 
chorégraphies. Elles dansent sur les 

musiques de leurs idoles : Tal, Shakira, 
Rihanna ou Michael Jackson.

L’entraînement dès la rentrée

Les répétitions commencent en 
août au début du championnat. Des 
entraînements sont également agen-
dès le samedi : « Il faut trouver le bon 
créneau, c’est parfois difficile, les en-
fants ont de nombreuses activités, 
confie Aricia. Nous avons séparé les 
entraînements car les petites sont 
nombreuses et demandent beaucoup 
d’attention. Souvent nous avons be-
soin de renfort avant les matches pour 
les coiffer, les habiller et les chausser. 
Lorsqu’une chorégraphie est acquise, 
nous travaillons sur la suivante. Il faut 
répéter, répéter et encore répéter pour 
garantir une belle homogénéité », com-
mente Aricia. De quoi se divertir pour 
les pom-pom qui prennent un plaisir 
fou à faire les « stars ».

Les pompons en sécurité

Les vingt pompons, accessoires 
indispensables, sont précieusement 

conservés dans une grande valise. 
« Vous imaginez si on leur laissait à la 
maison ? », plaisante la coach des pom-
pom girls boncourtoises. 

Les filles payent leurs activités grâce 
aux supporters. Les tenues et autres ac-
cessoires sont achetés par le biais d’une 
tombola vendue à la mi-temps. (dg)
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Automobilisme
Gymkhana de l’écurie des Ordons (dimanche 
à Bure)

Basketball
LNA : Lugano Tigers-Boncourt (samedi, 19 h 30)

1LN : Lugano Tigers U23-Boncourt U23 (samedi, 
14 h 00)

M19 : Alte Kanti Aarau-Boncourt Jura Basket 
(dimanche, 13 h 00)

Football
2e ligue interrégionale : Porrentruy-Bassecourt 
(dimanche, 16 h 00)

Hockey sur glace 
LNB : Ajoie-GCK Lions (vendredi, 20 h 00)

Elite B : Viège-Ajoie (vendredi, 20 h 30) ; Ajoie-
Red Ice (samedi, 20 h 00)

Swiss Ice Hockey Day (dimanche, à la patinoire 
de Porrentruy de 10 h 00 à 16 h 00)

Volleyball
Dames 2e ligue : VFM-Porrentruy B (vendredi, 
20 h 30) ; VBC Porrentruy-A-VBC Delémont (samedi, 
18 h 00).

Hommes 2e ligue : Porrentruy-La Suze (samedi, 
16 h 00)

MÉMENTOGYMKHANA

Vitesse et sécurité font bon ménage à Bure

Les accessoires indispensables à tout bon commissaire de course : extincteur, dra-
peaux, bottes de paille et balai. photo sg

Dimanche matin se déroulera le 
traditionnel gymkhana de l’Ecurie 
des Ordons sur la place d’armes de 
Bure. L’occasion pour les amateurs de 
vitesse de s’adonner à leur passion 
en toute sécurité. L’Ajoie a rencontré 
David Comment, président de l’Ecu-
rie des Ordons

Le but de la manifestation est de 
pouvoir tester ses réflexes sur un par-
cours sécurisé. « Tout le monde peut 
prendre le départ » insiste David Com-
ment. Ici pas de chrono. « C’est l’occa-
sion idéale de se faire plaisir quel que 
soit son véhicule. »

En toute sécurité

Les pilotes s’élanceront jusqu’à 
11 h 30, à tour de rôle, sur un tracé 
long d’à peine plus d’un kilomètre. «La 
route est large et nous placerons une 
chicane afin de ralentir les voitures.»  
Plusieurs commissaires de courses 
seront également présents sur le par-
cours afin de garantir la sécurité des 
participants. 

Rendez-vous dimanche matin

Les personnes intéressées sont in-
vitées à se rendre dimanche à 7 heures 
au terrain de football à Bure. Lors de 

l’inscription, fixée à cinquante francs, 
les pilotes devront présenter leur 
permis de conduire et disposer d’un 
casque. Plus d’informations sur le site 
internet www.ecuriedesordons.ch (sg)

SPORTS

FOOTBALL

Le FC Porrentruy est-il à nouveau d’attaque ? 
Les joueurs ajoulots terminent 

leur premier tour dimanche avec la 
visite du voisin Bassecourt au Tirage. 
A deux jours de ce derby de 2e ligue 
interrégionale qui ne manquera cer-
tainement pas de piquant, le défen-
seur Olivier Gschwind revient sur la 
première partie de saison difficile de 
son groupe.

Le FC Porrentruy respire, un peu du 
moins. Sa victoire acquise sur le score de 
4-2 le week-end passé au détriment de 
Dulliken lui permet de recoller à la barre. 
Ce résultat amène une bonne bouffée 
d’oxygène après un automne tristounet. 

Auteur d’un début de campagne 
prometteur – deux succès lors des trois 
premiers matches – le FCP a progressive-
ment sombré. Avant sa performance de 
choix face aux modestes Soleurois en fin 
de semaine dernière, il restait sur huit ré-
sultats sans succès (2 nuls et 6 défaites). 
Une véritable descente aux enfers. « On 
a vécu un début de saison délicat, c’est 
vrai », admet Olivier Gschwind. 

A 30 ans, le résident de Courtedoux, 
originaire de Mormont, est certainement 
le plus à même de poser un diagnostic 

sur la situation de son groupe. Réfléchi, il 
dirige la défense bruntutaine depuis une 
décennie à présent. « J’ai la conviction 
que l’on n’est pas moins fort que l’an-
née passée. Au contraire, sur le papier, 
je pense même que l’on est supérieur », 
rassure-t-il. Alors, qu’est-ce qui cloche ? 
« Les circonstances font parfois que les 
événements tournent en notre faveur, 
parfois non. L’an dernier, la chance nous 
avait accompagnés, on avait obtenu des 
points quasi miraculeusement », se rap-
pelle le pilier défensif.

Cruel manque offensif

Malgré un classement actuel préoc-
cupant – 12e sur 14 équipes – Gschwind 
garde confiance. Son discours transpire 
d’ailleurs la tranquillité. « Simplement 
parce que je crois en notre équipe. Les 
mauvais résultats n’ont pas altéré la 
bonne ambiance qui y règne. Il y a une 
super osmose. On vivrait une très mau-
vaise saison s’il y avait des tensions. Or, 
ce n’est pas du tout le cas. » A l’entendre, 
le problème ne vient donc pas du ves-
tiaire. A y regarder de plus près, celui-ci 
se situe plutôt devant le but adverse. 

Le défenseur Olivier Gschwind se veut 
confiant pour la suite.

photo jbi

Avec onze minuscules réussites en douze 
sorties, les footballeurs bruntrutains af-
fichent un mutisme offensif aussi an-
goissant que celui de leurs voisins hoc-
keyeurs. « Il ne faut pas mettre la faute 
sur nos attaquants. Le problème ne vient 
pas que d’eux. C’est un phénomène plus 
général », explique Olivier. 

Ils tiennent leur match référence !

Et si le déclic était finalement survenu 
le week-end passé ? Avec quatre filets en-
filés à Dulliken, les hommes de Jean-Pierre 
Sacconi ont marqué en 90 minutes plus 
de la moitié des buts réalisés jusque-là en 
onze sorties. « Cette victoire était le match 
référence dont nous avions besoin. » 

Ça tombe bien, car dimanche, c’est 
Bassecourt qui est de visite dans la cité 
des Princes-Evêques. Et les Vadais, c’est 
du lourd ! Troisièmes de la hiérarchie, 
ils restent sur trois succès d’affilée. Le 
collectif de la Haute-Sorne est même 
devenu au fil des semaines un véritable 
cauchemar pour les défenses adverses. 
« Même si l’adversaire carbure fort en 
ce moment, on n’a rien à craindre », se 
convaint Olivier Gschwind. « On a ten-

dance à se mettre au niveau de l’adver-
saire. On l’a démontré durant ce premier 
tour face aux cracks que sont Moutier et 
Thoune M21, alors il n’y a pas de raison 
de s’affoler. » Il l’a dit ! (jbi)
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ANNONCE

Buix qui espère, La Baroche qui pleure 

SPORTS

INLINE HOCKEY

Romain Nicoulin espère voir son club monter en LNA rapidement. photo dmo

Avec les deux défaites concédées 
en demi-finale, le rideau est tombé 
sur le championnat de LNB pour le 
SHC Buix. Quel bilan pour la saison 
écoulée et quels projets ? Rencontre 
avec le président Romain Nicoulin.

C’est dans son garage à Chevenez 
que nous retrouvons le patron du SHC 
Buix. L’homme se veut serein pour l’ave-
nir de sa formation. Sous son ère prési-
dentielle, il peut se targuer d’avoir été 
le premier club en Suisse à faire appel 
à des joueurs venant d’Outre-Atlantique. 
Notamment, Alexandre Demers. « Sans 
son appui, nous ne serions certaine-
ment pas en LNB aujourd’hui ». 

Etes-vous satisfait du parcours 2014 
du SHC Buix ?

« Oui, nous sommes même très 
satisfaits. C’est la première fois, en dix 
ans de présidence, que nous arrivons 
à dépasser le stade des quarts de fi-

nale. Une petite déception toutefois : les 
juniors ne sont pas parvenus à terminer 
champions suisses.

La LNA, un objectif à court terme ?
« On aurait aimé y parvenir cette an-

née mais il nous faudra encore un certain 
temps. Il faut laisser le temps au temps. 
Nous aimerions que nos jeunes aient de 
nouveaux challenges à relever. »

Qu’est-ce qui a manqué ?
« Nos jeunes manquent encore d’ex-

périence, même s’ils nous amènent de 
la fougue sur la piste. Nous avons mal-
heureusement perdu quelques anciens 
éléments importants à l’entre-saison. 
Pour arriver à nos fins, il nous faudra un 
bloc complet de routiniers. Des contacts 
sont en très bonne voie. »

Avec la relégation de La Baroche en 
LNB, ne faudrait-il pas penser à regrouper 
les forces et créer un SHC Ajoie ?

« Cette relégation ne me fait pas 
plaisir, même si un derby ajoulot sera au 
rendez-vous la saison prochaine. Pour 
ce qui est du SHC Ajoie, j’ai déjà eu quel- 

ques discussions en ce sens, notam-
ment avec une personne du comité de 
La Baroche qui ne serait pas contre ce 
projet. » (dmo)

Pendant ce temps-là, le SHC La Baroche cuve sa gueule de bois
Le SHC La Baroche connaît un ré-

veil brutal suite à sa série de play-out 
perdue trois manches à deux face au 
SHC Courroux. La conséquence est ter-
rible : relégation en LNB pour la pre-
mière fois de son histoire. Attaquant 
depuis cinq ans, Thibault Fridez nous 
parle de la reconstruction de son club.

Qu’est-ce qui a bien pu manquer à 
cette équipe pour qu’elle subisse pareille 
mésaventure ? Force est de constater que 
cet épilogue s’est progressivement écrit et 
ce dès le coup d’envoi du championnat. 
« Nous avons effectué un changement 
d’entraîneur après trois rencontres. Avec 
quatorze défaites en dix-huit parties, ce 
changement n’a malheureusement pas 
été bénéfique sur le plan comptable. 

Pourtant, les « Bleu et Noir » restaient 
sur trois excellentes années, disputant 
même la finale en 2011. « Pour être hon-
nête, nous nous attendions à vivre un 
exercice compliqué car nous avons dû 
faire face à de nombreuses blessures. 

Notre mauvais championnat ne nous a 
pas mis dans les meilleures conditions 
au moment d’affronter Courroux », avance 
le jeune trentenaire. 

Un manque de percussion offensive.  
La confiance a manqué au fil des mat- 

ches. Un constat d’autant plus regret-
table que l’on sentait le SHC Baroche 
plus fort que son adversaire. « Nous 
nous sommes tiré une balle dans le 
pied lors de l’acte deux de la série 
lorsque nous menions 1-6 et que l’on 
perd finalement 8-6. La mauvaise ges-
tion de certains moments clés nous a 
été fatale », admet lucidement Thibault. 

Il est désormais temps de bâtir 
l’avenir. Le chemin vers un retour en 
LNA s’annonce compliqué et le club en-
tend prendre tout son temps. Il a d’ores 
et déjà annoncé qu’il fallait s’attendre 
à quelques années de transition avant 
de pouvoir penser sérieusement à une 
promotion. Une promotion que Baroche 
souhaite conquérir en s’appuyant sur 
ses juniors actuels. (kva)

Les hommes du SHC La Baroche doivent maintenant se reconstruire. photo LAJ


