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Le tronçon Porrentruy-
Bonfol préoccupe les CJ

L’avenir de la ligne CJ Porrentruy- 
Bonfol soulève quelques inquiétudes 
au sein de la population. A l’origine : 
l’enquête socio-économique lancée 
en interne par les Chemins de fer 
du Jura juste avant l’été. Les autori-
tés communales d’Alle, Vendlincourt 
et Bonfol ont été informées de cette 
étude. Mais pas de panique, la ligne 
vivra. Parole de CJ.

« On y tient, à ce train. » Pour le direc-
teur des Chemins de fer du Jura, Frédéric 
Bolliger, pas question de fermer le tronçon 
ajoulot, le seul du réseau à écartement 
normal des rails. Cela fait de lui l’unique 
train rouge compatible avec les voies fer-
rées des CFF et du reste de l’Europe.

Une mise aux normes nécessaire

Mais cette spécificité a un coût. En ef-
fet, les systèmes de sécurité des véhicules 
sont en passe d’être uniformisés dans 
l’ensemble de l’Union européenne. La 
compagnie jurassienne n’y échappe pas.

Par ailleurs, à l’instar des Chemins 
de fer fédéraux, les CJ ont jusqu’à 2023 
pour équiper toutes les gares de quais 
surélevés, permettant aux passagers 
d’entrer dans le train sans gravir de 
marche. Les travaux qui en découlent 
sont énormes, puisqu’il faudra aussi 
parfois élargir les quais, déplacer les 
rails ou les lignes de contact.

De gros changements possibles

Comme la ligne va faire l’objet d’im-
portantes modifications, les chemins de 
fer du Jura entendent en profiter pour 
améliorer leur offre. 

Les conséquences ne sont pas encore 
connues. Pour l’heure, tout est possible. 
Est-il nécessaire de garder trois gares sur 
un tronçon de onze kilomètres ? Doit-on 
pouvoir transborder des marchandises 
dans chaque localité ? Faut-il plutôt dé-
charger les marchandises à l’extérieur 
ou à l’intérieur des villages ? Des arrêts 

supplémentaires sont-ils nécessaires, par 
exemple près du Centre Ajoie ? Autant de 
questions actuellement à l’étude. 

La balle est dans le camp  
de la Confédération

A ce jour, les CJ ont demandé un cré-
dit d’une dizaine de millions de francs 
au département fédéral des transports. 
La réponse devrait être donnée au prin-
temps 2015. « Je suis confiant, explique 

Frédéric Bolliger. Ils ont accepté d’entrer 
en matière, ça devrait donc passer la 
rampe. Sinon, nous serions contraints 
de diminuer nos prétentions. » 

Aujourd’hui, les communes concer-
nées par la ligne sont dans l’expectative. 
Selon Fernand Gasser, maire de Bonfol, 
« aucune date n’a été avancée pour la 
présentation des résultats de l’étude. Nous 
verrons bien le moment venu, mais nous 
resterons vigilants. » A suivre donc. (ech)

Une étude est en cours pour améliorer la rentabilité de la ligne. Un crédit d’environ dix 
millions de francs a été demandé à la Confédération pour les futurs travaux. photo ech

Un taux de couverture de 30 %
Côté passagers, la ligne Porrentruy-Bonfol n’est pas rentable. Sur un coût 

de cent francs, trente sont payés par les passagers. Le solde est financé par le 
contribuable. Pourtant, selon la direction des CJ, ce taux de couverture n’est pas 
une exception en Suisse. « L’évolution est plutôt stable, voire même en légère 
augmentation » précise Frédéric Bolliger. 

Côté marchandises, on pense déjà à la fin de l’assainissement de la dé-
charge de Bonfol. D’ici mi-2016, d’autres activités devont être mises sur pied 
afin d’occuper le personnel et le matériel actuellement actifs en Ajoie. Cela 
pourrait par exemple passer par une augmentation des manœuvres effectuées 
pour le compte des CFF. 
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Au Fil du Doubs : la soirée de soutien, c’est demain
Dans une semaine, la maison de va-
cances pour handicapés de Saint-Ur-
sanne fermera ses portes pour plu-
sieurs mois de travaux ; des travaux 
qui coûteront près de 3 millions de 
francs et qui seront financés exclusi-
vement par des dons. C’est l’objet de 
la soirée de soutien qui a lieu demain 
soir.

Le rendez-vous est fixé à 19 heures 
à la halle de gymnastique de Saint-Ur-
sanne. Au programme, un apéritif et 
quelques discours, puis un repas-spec-
tacle agrémenté d’une tombola, d’une 
vente aux enchères et d’une animation 
musicale. Mais sous ses airs d’aimable 
divertissement, cette soirée cache 
d’énormes enjeux pour la maison de 
vacances pour handicapés Au Fil du 
Doubs. 

Dans une semaine, le 31 octobre, 
le Fil du Doubs fermera ses portes. Pas 
le choix : en effet, l’établissement n’est 
plus aux normes de l’assurance-incen-
die. Dans la foulée, la maison subira 
une cure de jouvence complète « pour 
lui donner un bel avenir », commente le 
directeur Sébastien Defer. Le devis, qui 
s’élève à 2 950 000 francs, comprend 
également l’acquisition du bâtiment, 

Créée en 1982, la maison de vacances pour handicapés Au Fil du Doubs, à Saint-Ursanne, est à un tournant de son histoire. photo clj

aujourd’hui propriété de l’un des fon-
dateurs.

La demande de permis est publiée

Annoncé au début de l‘année, le 
projet a connu quelques soubresauts, 
notamment lorsque les cinq employés 
ont été licenciés. Mais la situation 

semble aujourd’hui apaisée, et le projet 
va de l’avant, preuve en est la publica-
tion de la demande de permis dans le 
Journal officiel de cette semaine. 

La question du financement reste 
cependant cruciale. « Nous sommes re-
connus d’utilité publique, mais non sub-
ventionnés », indique Sébastien Defer. La 
fondation Au Fil du Doubs et le comité de 

parrainage ont donc lancé une campagne 
de récolte de fonds, dont la soirée de sou-
tien de demain est le point d’orgue.

Au fait, à quand la réouverture de 
l’institution? Sébastien Defer préfère res-
ter prudent : « On aurait bien voulu avant 
l’été prochain, mais on a déjà pris du 
retard… Peut-être à la rentrée, s’il n’y a 
pas d’imprévus. » (clj)

Hobee offre de butiner d’une activité à l’autre
Ils sont onze, tous jeunes et ont 

des idées plein les poches. Ils ont 
reçu hier soir des mains du Gouver-
nement le Prix de la Jeunesse 2014 
de la République et Canton du Jura 
doté de 5 000 francs. Cette mise de 
départ doit permettre le lancement 
du projet qui leur tient à cœur. Il 
est baptisé Hobee. Les concepteurs 
ajoulots présentent leur plate-forme 
d’activités.  

« Hobee est un clin d’œil au mot hob-
by que nous utilisons tous quand nous 
profitons de la vie. Comme bee signifie 
abeille en anglais, elle est devenue notre 
mascotte. L’abeille, c’est l’insecte qui va 
récolter de fleur en fleur et qui ramène 
à la ruche pour qu’à la fin, tous en pro-
fitent. » Léo Rossé, habitant de Cœuve, 
nous explique avec malice le sympa-
thique graphisme qui entoure le projet.

Hobee, ça sert à quoi ?

« C’est un passe qui propose qua-
rante-six activités (fitness, dégustation, 
canoë, etc.) dans la région jurassienne. 
Grâce au document, les personnes 

Les Ajoulots Léo Rossé (à g.) et Jérémy Picard (à d.) entourent le Vadais Jordan Segger. 
Tous les trois ont reçu le Prix de la Jeunesse 2014 décerné par le canton. photo sju

peuvent obtenir jusqu’à 50 % de rabais. 
Le prix du passe est fixé à 29 francs et 
l’économie potentielle, si on fait toutes les 
activités, est de 1 700 francs,  explique fiè-
rement Jérémy Picard, natif de Alle. Le but, 

c’est de faire venir aussi les gens de l’ex-
térieur pour faire connaître la région. Les 
clients que nous ciblons principalement 
sont les Jurassiens qui consomment local 
mais nous lorgnons aussi vers les Bâlois, 

les Zurichois ou les Bernois car notre offre 
englobe tout l’Arc jurassien. 

Une apply et un agenda

Les jeunes Ajoulots et leurs com-
pères du reste du canton ne vont pas en 

rester là, l’objectif à terme étant d’arriver 
à faire marcher l’affaire. Le tiaisset Léo 
Rossé y croit : « On travaille maintenant 
sur une application smartphone et sur un 
agenda des événements sur notre site. 
On a trouvé un accord avec le BCB et on 
va approcher le HCA. » (sju) 

www.hobee.ch



L’Ajoie — Jeudi 23 octobre 2014 3CHANT DU GROS§

ANNONCE

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

« Avec le décès de Gaston Brahier, le patois 
perd un peu de son âme »

Né à Cœuve en 1927 (notre photo), l’ancien ministre radical jurassien, Gaston Brahier, a participé activement à l’inscription du patois 
dans la Constitution. photos archives

Agé de 87 ans, Gaston Brahier 
s’est éteint lundi des suites d’un can-
cer. Les hommages qui ont été rendus 
depuis l’annonce du décès de l’ancien 
ministre PLR saluent unanimement 
l’homme politique et l’humaniste 
qu’il a été. Mais aussi le rôle impor-
tant que Gaston Brahier a joué pour 
la sauvegarde du patois dans le Jura. 
Il a d’ailleurs activement pris part aux 
débats sur l’inscription de notre parler 
régional dans l’article 42 de la Consti-
tution jurassienne lors de la création 
du canton dans les années septante. 

« Les racines extrêmement profondes 
que nous y retrouverons (n.d.l.r. : dans 
le patois) affermiront l’Etat que nous 
mettons sur pied. Nous y puiserons une 
sève, qui permettra aux citoyens de s’unir 
dans ce qu’ils ont de commun.» C’est en 
ces termes que Gaston Brahier, alors 
membre de l’Assemblée constituante, 
plaide pour que le patois soit inscrit dans 
le texte fondateur du canton du Jura. 

Un vibrant plaidoyer

Nous sommes en 1976, le 1er 
septembre exactement. Le Parti chré-
tien-social indépendant propose 
d’ajouter le dialecte jurassien dans son 
article sur le patrimoine qui mentionne 
la défense et l’illustration de la langue 
française. 

Après un premier vote, l’idée est 
rejetée de justesse, par 18 voix contre 
17, relate le journaliste historien Denis 
Moine dans l’une de ses chroniques. En 
fin de journée, l’idée revient sur le de-
vant de la scène. Dans un vibrant plai-
doyer, Gaston Brahier s’adresse alors 
aux membres, moitié en français et 
moitié en patois. L’orateur fera mouche. 
Après des applaudissements nourris, 
l’assemblée inscrira à une écrasante 

majorité le patois dans la Constitution 
du nouveau canton.

Une langue pour  
prendre son temps

« Ce que j’ai surtout apprécié chez 
Gaston Brahier, c’est sa volonté de pé-
renniser le patois sans se moquer de 
ceux qui ne le parlaient pas » explique 
Michel Choffat, membre de l’Amicale 
des patoisants d’Ajoie et du Clos-du-
Doubs. « Pour lui, le patois se parlait 
plus lentement que le français, car ce 
n’est pas une langue du stress, il faut 
prendre le temps, comme à l’époque.  
Gaston parlait d’ailleurs souvent de l’an-
cien temps. » 

En fin pédagogue, l’ancien ministre 
aimait dialoguer dans la langue de ses 
aïeux avec d’autres amateurs et leur ap-
prendre des nouveaux mots. « J’ai décou-

vert à Courtemaîche un lieu appelé Les 
Matalas, les jonquilles en patois. Je sa-
vais la signification du nom, mais j’étais 
le seul ! C’est Gaston qui m’avait appris ce 
mot » se souvient Michel Choffat. 

Biographie
Gaston Brahier est né le 11 mai 1927 à Cœuve. Il devient diplômé de l’école 
normale de Porrentruy en 1947 puis enseigne à Courrendlin (1947-1964). Durant 
près de trente ans, il dirigera l’école professionnelle de Choindez (1958-1984) et 
sera maître à l’école professionnelle artisanale de Delémont (1964-1987). Dé-
puté libéral-radical du district de Moutier au Grand Conseil bernois (1958-1966), 
puis conseiller municipal à Delémont en 1969 et conseiller de ville de 1973 à 
1979, Gaston Brahier participera à la mise sur pied du canton du Jura. Député à 
la Constituante jurassienne (1976-1978), puis au Parlement (1979-1983), il parti-
ra aux Etats (1983-1986) et sera ministre du Gouvernement jurassien (Education 
et Affaires sociales, de 1987 à 1993. (DIJU - Dictionnaire du Jura)

Ses obsèques auront lieu ce vendredi à 14 h 30 à Damphreux.

Politicien, musicien, patoisant, hu-
maniste... Gaston Brahier était surtout un 
amoureux du Jura, et de l’Ajoie en parti-
culier. « C’est un peu de l’âme du patois 
qui s’en va » conclut Michel Choffat. (ech)
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Le Mont Terri sous l’œil des sismologues

Le Projet Mont Terri va installer 
prochainement deux sismomètres 
à Seleute et Asuel dans le cadre de 
ses recherches sur l’entreposage de 
déchets radioactifs. Mais pas d’in-
quiétude, assure le responsable du 
projet Christophe Nussbaum, il n’est 
toujours pas prévu de stocker ce type 
de substances dans la région.

Un sismomètre alimenté par un pan-
neau solaire « Chu l’Ota », à Seleute, et un 
autre à La Combe, à Asuel. Tous les deux 
sollicités par le Consortium Mont-Terri, à 
Saint-Ursanne. Voilà ce qu’on a vu dans 
le Journal officiel au début de ce mois. 
Deux requêtes peu courantes par chez 
nous, et d’autant plus intrigantes qu’elles 
émanent de cette fameuse entité - le 
Consortium Mont Terri - qui travaille sur 
l’entreposage de déchets radioactifs.

Des études uniquement

« Rien n’a changé, assure d’emblée 
Christophe Nussbaum, géologue et res-
ponsable du Projet Mont Terri. Il n’est 
toujours pas question de stocker des dé-
chets radioactifs au Mont Terri. La Confé-

dération a, pour cela, retenu six sites, ils 
sont connus et se situent tous entre Olten 
et le Lac de Constance. A Saint-Ursanne, 
nous menons des expériences sur ces 
roches qu’on appelle argiles à Opalinus 
et qui ont été choisies pour abriter de tels 
dépôts, grâce à leurs remarquables pro-
priétés de confinement sur le long terme 
et leur étanché ité, entre autres. » 

Depuis 1996, les partenaires du pro-
jet ont mené plus de 130 expériences 
dans les entrailles du Mont Terri. Mais 
aucune sur l’impact des secousses 
sismiques. C’est cette lacune qui est 
en voie d’être comblée, par une étude 
dont les sismomètres projetés dans la 
Baroche et le Clos-du-Doubs seront les 
instruments. 

Deux sismomètres en profondeur : 
une première suisse

Dans ce cadre, le Service sismolo-
gique suisse a déjà installé trois sismo-
mètres : deux dans le laboratoire, c’est-
à-dire à 300 mètres de profondeur (ce 
qui constitue une première suisse) et un 
en surface, à Brunefarine. Ces trois-là 
fonctionnent depuis le 14 octobre. 

À ces trois appareils s’ajoutent quatre 
stations composées chacune de quatre 
sismomètres : deux encore dans le labora-
toire (déjà installées) et les deux projetées 
à Asuel et Seleute. Cet ensemble formera 
un réseau « nanosismique », c’est-à-dire 
capable de mesurer des tremblements 
de terre « infimes, non perceptibles par 
l’homme » explique Christophe Nussbaum. 

Jusqu’à 100 tremblements  
de terre par an

« Les ondes sismiques sont atté-
nuées en profondeur et provoquent 
moins de dommages qu’en surface, ex-
plique Christophe Nussbaum. Mais en-
core faut-il le mesurer. On estime à une 
centaine le nombre d’événements par 
année, alors que sur les 30 dernières an-
nées, le Service sismologique suisse n’en 
a mesuré qu’un par an en moyenne. »

L’étude-pilote qui démarrera en cette 
fin d’année servira à développer les ou-
tils et les méthodes nécessaires pour ce 
faire. La première phase durera trois ans, 
mais il est d’ores et déjà prévu que les 
recherches se poursuivent à plus long 
terme, « en tout cas dix ans ». (clj)

Pour la première fois en Suisse, une station de mesures sismiques a été installée en sous-sol et non en surface. Elle se trouve dans le 
laboratoire du Mont Terri à Saint-Ursanne, à quelque 300 mètres de profondeur. Photo clj

CONSEILS COMMUNAUX
Un élu et une élection
Pierre-Yves Braun représentera Monti-
gnez au sein du Conseil communal de 
Basse-Allaine. Il a été élu tacitement 
en début de semaine. A Coeuve, en 
revanche, les citoyens éliront un nou-
veau membre à l’exécutif local le 30 
novembre puisqu’aucun nom n’a été 
annoncé à l’échéance du délai pour le 
dépôt des candidatures, lundi soir. (ech)

FONTENAIS
La chapelle de Sainte-Croix 
va faire peau neuve
Les 35 citoyens de Fontenais réunis en 
’assemblée communale lundi soir, ont 
accepté tous les points de l’ordre du jour. 
Ils ont notamment alloué une subvention 
de 100 000 francs pour la réfection de la 
chapelle de Sainte-Croix. Cette dernière 
accueillera, à l’avenir, des événements tels 
que des expositions. Par ailleurs, la famille 
Piscitelli a obtenu sa naturalisation. (ech)

Mercredi 29 octobre

Villars-sur-Fontenais, 15 h 45 - 17 h 00

Fontenais, 17 h 30 - 19 h 30

Roche d’Or, 14 h 15 - 14 h 45

Damvant, 15 h 15 - 16 h 15

Réclère, 16 h 30 - 17 h 30

Rocourt, 17 h 45 - 19 h 15

BIBLIOBUS

TEMPÊTE
Les forts vents de mardi soir 
ont causé des dégâts
Quelque 4200 habitants d’Ajoie ont été 
privés d’électricité mardi soir suite aux 
vents tempétueux qui ont touché le district. 
Selon la radio RFJ, la sous-station de Cour-
temaîche a été touchée vers 20 heures. 
Par ailleurs, la ligne ferroviaire Porrentruy- 
Delémont a été coupée durant toute la 
nuit. Ces fortes rafales ont été provoquées 
par le passage de l’ouragan Gonzalo sur le 
Royaume-Uni. (ech)

  tél: 032 466 38 38          www.pfa-porrentruy.ch
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La crème d’automne du patron est un potage à base de carottes et de pommes de 
terre. Des produits simples pour un résultat succulent. photo sju

LA RECETTE DE DIDIER BOLLE

CRÈME D’AUTOMNE
15 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson

(pour 2 pers.)

Ingrédients
150 gr de carottes
1 oignon
1 pomme-de-terre pelée
1 dl de fond de volaille
1/2 dl de crème
sel, poivre
un bouquet de persil
crème balsamique

Dressage
Petits bols ou assiettes à potage. 
Verser le potage puis parsemer de 
persil ciselé pour la garniture. Éven-
tuellement orner le bord de l’assiette 
avec de la crème balsamique. 

Préparation
•	 Couper les carottes et la pomme- 
 de-terre en petits dés.
•	 Faire revenir l’oignon hâché  
 menu dans du beurre. Y ajouter  
 les carottes et la pomme-de-terre.  
•	 Saler et poivrer.
•	 Mouiller avec le fonds de volaille.
•	 Laisser cuire jusqu’à ce que les  
 légumes soient tendres.
•	 Mixer l’ensemble au robot.
•	 Rectiffer le sel et le poivre à  
 convenance.
•	 Apprêter et servir.

BON APPÉTIT !

LE PATRON AUX FOURNEAUX

La cuisine authentique de Buix entre au Gault & Millau
Le restaurant L’Helvetia a rouvert 

ses portes en avril à Buix. Six mois plus 
tard, voilà que le petit établissement 
ajoulot fait son entrée dans le célèbre 
guide gastronomique Gault & Millau 
avec une note de 12/20. Ça représente 
quoi pour le patron ? « C’est chouette. 
Ça reflète l’accueil qu’on a eu ici. Les 
gens ont tout de suite été très posi-
tifs dès la réouverture. C’est une belle 
récompense. » Rencontre avec le chef 
Didier Bolle. 

Un beau lundi d’octobre, la ré-
daction de L’Ajoie a décidé de tester 
incognito le p’tit dernier des restos 
ajoulots. Un merveilleux repas plus 
tard, nous ne contredirons pas le 
Gault & Millau. 

Une salle à manger aux murs en 
pierre de taille, décorée avec goût. 
Une carte de mets simples, variés et 
agréablement apprêtés, allant du pied 
de porc canaille au pavé de bison, et 
de l’originale verrine d’écrevisses à la 
souris d’agneau fondante ou ses filets 
de perche meunière de la meilleure 
veine, servis avec de petits légumes 
croquants. 

Sa carte, le patron a une manière 
très humble de la définir : « Je fais la 
part belle aux produits du terroir. Car 
ici, il y a encore de vrais bouchers, de 

Didier Bolle : « J’aime ce qui est authentique. Alors je propose une cuisine simple. »photo sju

vrais artisans qui travaillent avec de 
bons produits. L’animal, on sait doù il 
vient. Rien à voir avec la ville. Il y a 
longtemps que je n’avais plus constaté 
ce savoir-faire. »

Le retour aux sources

Précédemment, Didier Bolle travail-
lait au Château de Vuissens dans la 

campagne fribourgeoise. Une rôtisserie 
dans laquelle le chef a oeuvré durant 
six ans. « À 53 ans, j’avais envie de me 
rapprocher de mes parents, j’avais be-
soin d’être plus proche de ma famille. » 
Car le cuisinier est né à Abbévillers, à 
côté de Fahy en France voisine. « Ma 
devise, c’est de rester le plus authen-
tique possible. J’aime prendre le temps 
de travailler des produits frais de sai-

son et cuisiner des choses simples. 
Mes pâtes, mes frites, je les fais moi-
même. Et les champignons, on me les 
amène directement. C’est pas beau 
ça ? » Oh si, chef  !

Les autres adresses ajoulotes figu-
rant au Gault & Millau (édition 2015) : Le 
Saint-Hubert, Courchavon, (13/20, +1), 
« Cette année encore, on relèvera la 
qualité des produits et on soulignera 
l’inventivité du chef, en progression. », 
Le Château de Pleujouse (15/20), « La 
cuisine artisanale du chef se révèle de 
plus en plus épurée. Dans la foulée, elle 
acquiert davantage de sûreté dans les 
goûts et la maîtrise des cuissons. En 
route vers les sommets ! » (sju)

L’Helvetia à Buix, 
en quelques chiffres

Ouverture : avril 2014

Menu du jour : 16 à 19,50 francs

Menu du terroir : 44,50 francs

Nombre de places assises : 55

En cuisine : 2 personnes 
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Nationale Suisse

Agence générale

Tél 032 461 48 00

Votre conseiller
Patrick Raval

ANNONCE

Deux nouveaux livres pour les Editions des Malvoisins
Après quatre années d’absence, les 

Editions des Malvoisins, menées par 
l’éditeur Bernard Bédat, publient deux 
ouvrages dont le premier roman d’An-
dré Bandelier, historien à la retraite, 
qui traite des troubles mentaux. L’autre 
livre est signé par Bernard Bédat lui-
même. Il propose une série de courts 
textes racontant des Jurassiens « hors 
du commun » croisés durant la carrière 
de l’ancien directeur du Lycée cantonal.

La rencontre avec les deux auteurs 
septuagénaires a lieu à Fontenais, le ber-
ceau des Editions des Malvoisins. Tour à 
tour, les deux hommes présentent avec 
passion le fruit de leur travail. Le premier 
livre de Bernard Bédat s’appelle Eloges et 
portraits de quelques Jurassiens qui furent 
des grains sortis du sillon. L’autre ouvrage 
n’est rien de moins que le premier roman 
d’André Bandelier. Il est intitulé Nuits arc-
en-ciel et il reflète le redoutable univers 
des maladies mentales.

L’hommage aux Jurassiens

Bernard Bédat, c’est l’ancien direc-
teur du Lycée cantonal de Porrentruy 

Les ouvrages d’André Bandelier et Bernard Bédat sont déjà disponibles à l’adresse 
internet www.malvoisins.ch au prix de fr. 18.– chacun. photo sju

(1983-1998). Après dix ans de retraite, il 
a choisi une quarantaine de Jurassiens. 
Il souhaiterait qu’on ne les oublie pas. 
« Ce ne sont pas des gens qui font la 
une des journaux. Je voulais dire qu’il 
n’y a pas de vie plus minuscule qu’une 
autre. A un moment, leur existence ou 
leur travail m’a touché. C’est ça que je 

voulais raconter : des gens que je pour-
rais compter dans mon panthéon per-
sonnel. » La mort d’un ancien élève, un 
collègue perdu, un peintre qui touche 
juste, un professeur de géographie qui 
modifie toute l’approche dans une école, 
un cuisinier, une belle-mère. « Tous ceux 
dont je parle sont des initiateurs. Ils se 

sont engagés. Ces textes sont destinés 
au souvenir. »

Les maladies mentales :  
un monde à part

« On ne choisit pas de côtoyer ce  
monde-là. J’ai plusieurs proches qui ont 
été at teints et j’avais envie d’en témoi-
gner tout en sublimant par la fiction. » 
Pourquoi ça ? « Car il y a eu beaucoup 
de progrès dans les traitements mais 
très peu dans la perception de la schi-
zophrénie ou des troubles bipolaires. J’ai 
choisi un couple qui vit cela. La femme, 
soignante de métier, malade et le mari 
universitaire, désemparé. Nuits arc-en-
ciel, le titre-métaphore explique qu’ils 
en voient de toutes les couleurs. » André 
Bandelier s’appuie sur sa propre expé-
rience sans tomber dans la caricature. 
« Je n’ai pas traité les moments les plus 
forts de la maladie mentale, j’ai préféré 
les premiers symptômes, moments où 
l’époux ne sait plus distinguer les mo-
ments normaux des autres. C’est difficile 
de parler de l’esprit souffrant même si 
cela n’exclut jamais l’humour et la dé-
rision. » (sju)

Jean-Marc Fridez souhaite changer d’horizon

L’élu ajoulot démissionne après quinze 
années passées au Parlement. photo LAJ

Dans un courrier adressé mardi 
au Parlement jurassien, le député 
PDC Jean-Marc Fridez annonce son 
départ du législatif. Sa démission 
sera effective dès le 31 octobre. L’élu 
de Buix a aujourd’hui d’autres visées, 
au-delà des frontières cantonales.

« Après quinze années passées au 
sein du législatif jurassien, j’ai fait le 
choix de privilégier, avec mon épouse, 
un nouveau projet en dehors des fron-
tières cantonales » explique l’élu ajoulot 
dans sa lettre. 

Titulaire depuis 2002, le député PDC 
avoue avoir envie, à cinquante ans, de 
réorienter sa vie privée. Le couple part 

Du samedi 18 au samedi 25 octobre
Pharmacie Erard, Alle, tél. 032  471 14 68

La pharmacie de garde reste ouvert :
•	 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

donc s’installer à Vevey. Pas de chan-
gement, en revanche, sur le plan pro-

fessionnel, puisque l’ex-citoyen de Buix 
continuera de travailler à la TVA, à Berne. 

Quelques regrets tout de même

«Je garderai de toutes ces années 
passées des souvenirs inoubliables ain-
si qu’une expérience très enrichissante, 
notamment au sein de la commission 
de gestion et des finances, poursuit-
Jean-Marc Fridez. Je suis heureux de ce 
changement, même si je sais que ma 
famille et mes amis me manqueront».

Au Parlement, c’est la députée dé-
mocrate-chrétienne de Damvant, Jo-
siane Sudan, qui occupera le siège lais-
sé vacant. (ech)

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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Avez-vous entendu parler de la 
nouvelle campagne de propreté du 
chef-lieu ajoulot, initiée par les auto-
rités ? Supeeer Balayeuuur ! Avec son 
logo de justicier de la propreté, ses 
sympathiques affiches rendant visibles 
les employés de la voirie tout endiman-
chés, ses cendriers de poche distribués 
dans les commerces, sa page facebook 
garnie de 534 « j’aime », vous n’avez cer-
tainement pas raté cette campagne de 
communication originale et plutôt bien 
pensée. Elle veut responsabiliser la po-
pulation sur les gestes quotidiens en 
faveur de la propreté en ville, les coûts 
liés au nettoyage des rues de la ville, 
mais aussi sur le volume journalier de 
déchets ramassés par la voirie. Un seul 
chiffre suffit à faire peur : en 2013, à Por-
rentruy, 176 tonnes d’ordures ont été ra-
massées. Difficile d’imaginer le volume 
de sacs poubelle que cela représente. 
Beurk.

Vous n’êtes pas sans savoir que 
votre journal local L’Ajoie occupe ses 
locaux, rue Pierre-Péquignat 26, depuis 
quelques semaines seulement. Dans 
les petites choses qu’il faut impérative-

tromper, ils sont taxés. Gare à Super Ba-
layeur. Après avoir amassé les premiers 
déchets usuels, l’équipe de L’Ajoie a 
commencé à remplir joyeusement sa jo-
lie poubelle neuve. La seconde semaine, 

ment penser lors d’un emménagement 
(excepté le mobilier, le téléphone ou les 
postes informatiques), il y a le papier 
pour les toilettes, la machine à café et… 
les sacs poubelle. En Ajoie, ne pas se 

le petit sac à ordures, bourré à craquer, 
était prêt à poursuivre sa route vers les 
grandes décharges. Ne lui restait plus 
qu’à être ramassé. Quoi, quand, qu’est-
ce ? Pour la vieille ville, facile : le ramas-
sage est effectué tous les vendredis, tôt 
le matin.

Dès le jeudi après-midi, nous guet-
tons donc les premiers sacs gris entre-
posés au pied d’un arbre à l’extérieur de 
nos locaux. Pour ne pas oublier notre 
devoir de citoyen-propre, nous dispo-
sons notre sac avec ses semblables 
aux alentours de 16 h. Une heure plus 
tard, un sympathique agent de la police 
municipale nous informe que notre pou-
belle a été cueillie et fouillée. Ah bon ? 
Oui, car l’horaire d’entreposage débute 
à 18 h. Cette fois, ouf, nous échappons 
à l’amende. Super Balayeur, faut pas 
le chercher. Il est coriace. Dans les lo-
caux de L’Ajoie, dorénavant, une alarme 
retentit tous les jeudis à 17 h 59. Il faut 
toujours garder un bon contact avec Su-
per Balayeur.  

Sébastien Jubin
Journaliste 

Offre valable pour tout nouvel abonnement souscrit jusqu’à fin 2014

’

Nom et prénom

Année de naissance

Rue

NPA/localité

Courriel

Signature
Sauf résiliation écrite, l’abonnement se renouvelle tacitement

o En souscrivant un abonnement pour 2015
à votre journal 
au prix spécial de Fr. 182.–, TVA comprise,
vous recevrez gratuitement votre journal régional 
jusqu’à la fin de l’année (valeur Fr. 30.–).

’

Offre spéciale

pour tout

nouvel abonné*  Fr. 182.–

Quand Super Balayeur frappe 
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ANNONCE

Le challenge covoiturage met la deuxième vitesse 
Le deuxième challenge covoitu-

rage interentreprises de l’Arc jurassien 
pointe à l’horizon. Cette compétition, 
se disputant entre équipes d’employés 
et entreprises de la région, se dérou-
lera du 10 au 14 novembre. But : pro-
mouvoir le covoiturage.

Ce challenge s’adresse à tous les 
collaborateurs des entreprises de l’Arc 
jurassien : covoitureurs confirmés ou 
ceux souhaitant le tester. En s’inscrivant, 
les personnes s’engagent à covoiturer 
pendant une semaine sur leurs trajets 
domicile-travail. Six équipes de covoi-
turage seront tirées au sort à la fin du 
concours : chaque membre de ces six 
équipes recevra un bon pour un repas 
dans un restaurant gastronomique de 
la région.

Trophées et politique de mobilité

Les entreprises qui auront comptabi-
lisé le plus de covoitureurs par rapport à 
leurs effectifs seront récompensées. Elles 
recevront notamment un trophée lors 
d’un événement médiatisé. L’année pas-

sée, une cinquantaine d’établissements, 
regroupant 200 équipes, a participé au 
challenge covoiturage. 

Le projet de « Promotion du covoi-
turage dans l’Arc jurassien » a été lan-
cé en 2011, dans le but de populariser 

cette pratique auprès des frontaliers 
et plus généralement auprès des en-
treprises suisses de l’Arc jurassien. Il a 
notamment permis de mettre en place 
le site internet www.covoiturage-arcju-
rassien.com, des parking-relais aména-

gés, ainsi qu’une centrale téléphonique 
(0800 25 26 27) permettant de mettre en 
lien les covoitureurs. Ce projet est finan-
cé par douze partenaires de l’Arc juras-
sien franco-suisse, dont la République 
et Canton du Jura. LAJ/rg

Employés et entreprises, jouant le jeu de la mobilité, seront à nouveau récompensés. photo LAJ
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LA  PHOTO  DU  JOUR

Lorsque les arbres commencent à perdre leurs feuilles, il y a comme un petit air d’automne 
qui règne. Le moment est venu de tailler nos vénérables feuillus. Les voiries des villages 
ajoulots sont à pied d’oeuvre ces jours, comme ici à Porrentruy. Les arbres du centre-ville 
sont désormais tout nus mais assurément prêts pour la saison fraîche. (photo sju) 

Une cinquième pièce pour les comédiens de Cornol

L’univers impitoyable de l’empereur romain Tibère : la trame de la nouvelle pièce de théâtre de la fanfare L’Ancienne. photo LAJ

La fanfare L’Ancienne de Cornol 
produit cette année son cinquième 
spectacle maison. Un travail de 
longue haleine qui mobilise sur 
scène huit comédiens amateurs 
âgés de 15 à 35 ans. JVSQV’À LA LIE 
emmènera les spectateurs dans le 
fascinant univers du palais impérial 
de Rome.

Au départ, c’est la musique qui 
rassemble les membres de la troupe 
de Cornol. L’envie théâtrale est venue 
ensuite. Grâce notamment à la plume 
de Sylvain Gaignat qui signe aussi la 
mise en scène de ce nouveau spec-
tacle décrit comme « drôlement tra-
gique ».

« Rome, c’est tout »

« Ainsi parlait l’esclave Zamia à son 
empereur Tibère. Car nous sommes 
tous des enfants de Rome, héritiers de 
la culture latine dont notre langue est 
issue. » Sylvain Gaignat explique qu’à 
la simple évocation du mot « Rome », 
chacun est traversé par une foule de 
sentiments que l’histoire, les films sont 
à jamais associés à la ville éternelle. 

« C’est pourquoi nous avons choisi 
un personnage qui incarne la culture 
romaine. L’empereur Tibère a régné 
durant vingt-trois ans. Personne ne l’ai-
mait vraiment. Sa vieille mère ne voyait 
en lui que le pouvoir, les sénateurs le 
flattaient pour obtenir des faveurs, sa 

nièce Agrippine pleurnichait sans arrêt 
pour qu’il lui accorde un nouveau mari ; 
seuls le chef de la garde prétorienne 
et son esclave lui étaient tout dévoués. 
Peut-on, au fait, être un empereur heu-
reux ? » La question reste ouverte en at-
tendant le spectacle « JVSQV’À LA LIE » 
de la troupe ajoulote.

Il faut en rire

Ambition, trahison, hypocrisie, 
tendresse, pitié, peur et amour. Les 

Informations pratiques
« JVSQV’À LA LIE », à voir à la halle des fêtes de Cornol les vendredi 24 (à 20 h 14), 
samedi 25 (à 20 h 14) et dimanche (à 17 h) 26 octobre 2014. Réservations au 
077 477 94 14

sentiments développés dans la nou-
velle création théâtrale de Cornol sont 
divers. 

Ils sont surtout l’occasion de voir 
comment l’homme envisage, gère, re-

cherche et convoite le pouvoir. Mais 
qu’on se rassure ! La noirceur des per-
sonnages a quelque chose de clair, 
d’amusant et de ridicule. On rira donc à 
Cornol. LAJ/sju
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Grand-Rue 4
CH-2900 Porrentruy
Tél. 032 462 25 48
Fax 032 462 31 71
info@balmervoyages.ch





























MATCH AU COCHON
Vendredi 24 octobre 2014
 A la salle du Séminaire à Porrentruy

 
18h30 : Service du repas

20h00 : Début du match (par équipe)
 

Prix: 32.− par personne, repas inclus

Inscriptions :
Tél. 032 466 56 40 
inscription@gym-sport.ch 
Organisation : 
GYM-SPORT Porrentruy

 
 

 
 

OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

Vente d’une maison d’habitation à 
Basse-Allaine-Montignez

Jeudi 27 novembre 2014, à 14 h 00, Salle des ventes de 
l’Office des poursuites et faillites, Rue Auguste-Cuenin 15, à 
Porrentruy, l’immeuble ci-après décrit, sera vendu aux enchères 
publiques, au plus offrant, à savoir :

Ban de Basse-Allaine-Montignez - Immeuble feuillet No 137
 Route de Buix, bâtiment, revêtement dur, surface verte, 
 habitation, remise No 41 
 Assurance incendie (indice 135) Fr. 992 100.–
 Contenance : 2318 m2

 Valeur officielle  Fr. 353 490.– 
 Estimation de l’expert  Fr. 400 000.–

Visite de l’immeuble : le mardi 4 novembre 2014, à 14 h 00.
Description : Le bâtiment est situé dans la partie nord du village 
en bordure de la route principale. La partie habitation rénovée 
avec la création de 3 appartements comprend une partie mas-
sive avec murs monolithiques non isolés. Une grande surface du 
bâtiment est affectée à l’ancienne exploitation agricole.

Capacité d’acquérir et conditions : Les enchérisseurs devront 
se munir d’un acte d’état civil ou pour les sociétés, d’un extrait 
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la 
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise 
peuvent être consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés 
dès le 9 octobre 2014.
Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont 
à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé 
définitif de l’adjudication.
Porrentruy, le 15 octobre 2014
 Office des faillites de Porrentruy
 Le Préposé a.i. : Jean-Marie AUBRY

ANNONCES

Une info 
originale?
  Contactez-nous

info@journal-lajoie.ch

Et voilà la cuvée 2015 de l’Almanach du Jura  
L’Almanach du Jura se prépare 

activement pour sa sortie annuelle 
mi-décembre. Il est très attendu à 
quelques semaines des fêtes de fin 
d’année. Consciencieusement ré-
fléchi, l’ouvrage est un pur produit 
local depuis 1884, année de sa pre-
mière parution. 

« C’est un document rare qui per-
met d’avoir un regard sur l’ensemble 
de l’actualité d’une région » précise 
d’emblée Thomas Schaffter, l’éditeur de 
l’Almanach du Jura à Porrentruy. L’ou-
vrage de deux cent cinquante pages 
est une source d’informations variées. 
Il rassemble les anecdotes, les dictons 
et les articles divers. Marie-Anne Anker, 
conceptrice et coordinatrice, cherche 
sans relâche les bonnes histoires et les 
petites astuces. Elle forme un binôme 
avec Catherine Koller. De nombreux 
contributeurs rédactionnels viennent 
soutenir et étoffer les chroniques et 
pages rédactionnelles. 

Avec son « fameux » calendrier où 
astronomie, astrologie, prévisions mé-

« On a même vu des gens faire la queue le jour de parution de l’Almanach du Jura » affirme son éditeur bruntrutain. photo LAJ

téo et jardinage se côtoient depuis des 
décennies, l’Almanach se rajeunit avec 
ses « nouveaux venus », près de 150 
frimousses par année depuis 2003.
Avec un tirage à 9000 exemplaires, 

essentiellement distribués dans le Jura 
et le Jura bernois, l’ouvrage est tout à 
fait rentable pour l’imprimerie du Pays.  
Dans l’édition 2015 seront présentés le 
Festival de BD à Delémont, les recettes 

de cuisine inédites de la Fée Owl, le 
Coq d’Or à Vellerat, un portrait de Ma-
rie-Josèphe Lachat, de Michel Sautebin, 
d’Irène Aubry et de Milou, inséparable 
compagnon de Tintin. (dg)

JEUDI
Nuageux et froid 

VENDREDI
Soleil et fraîcheur

MÉTÉO EN AJOIE
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Les Panthères ajoulotes ressortent leurs griffes

Depuis le week-end dernier, l’équi - 
pe féminine du HC Ajoie a commencé 
le championnat de ligue nationale C. 
Malheureusement avec une défaite à 
Meyrin.

Ça y est ! Les Panthères du HC Ajoie 
ont repris le chemin de la compétition. 
Les joueuses de Philippe Zbinden n’ont 
pas eu la vie facile lors de leur premier 
déplacement de la saison en terre gene-
voise. Elles se sont inclinées sur le score 
net de 9-0.

Malgré l’ampleur du score, les 
Ajoulotes n’ont jamais baissé les bras, 

Le championnat reprend pour les Panthères du HC Ajoie avec un seul objectif : décrocher au moins la 6e place. photo LAJ

Basketball
LNA : Boncourt-Monthey (samedi, 17 h 30)
Centre de formation : Boncourt-Pirates 
Bienne-Soleure (samedi, 14 h 00)

Football
2e ligue interrégionale : Dulliken-Porrentruy 
(dimanche, 14 h 00)

2e ligue : Courtételle-Alle (samedi, 16 h 00) ; 
Tavannes/Tramelan-Courgenay (samedi, 
16 h 00) ; Cornol-Nidau (samedi, 17 h 00)

3e ligue : Courtemaîche-Glovelier (samedi, 
16 h 00) ; Boncourt a-Alle (samedi, 16 h 30) ; 
Courfaivre-Olympic Fahy (samedi, 17 h 00) ; 
Bure-Porrentruy (samedi, 18 h 00) ;  
Boncourt b-Courroux (samedi, 18 h 30) ;  
Fontenais-Haute-Ajoie (dimanche, 10 h 00)

4e ligue : Courtemaîche-Olympic Fahy (samedi, 
14 h 00) ; La Courtine-Clos-du-Doubs (samedi, 
16 h 00) ; Coeuve-Boncourt 05 (samedi, 18 h 00) ; 
Chevenez-Lugnez/Damphreux (samedi, 18 h 00) ; 
Cornol-Courgenay (samedi, 19 h 00) ;  
Bure-Porrentruy (samedi, 20 h 00) ; Courte-
doux-Develier (lundi, 20 h 00).

Filles 3e ligue : Fontenais-Huttwil (dimanche, 
15 h 00)

Hockey sur glace

LNB : Ajoie-Olten (dimanche, 17 h 30)

Elite B : Ajoie-Dragon/Thoune (vendredi, 
20 h 30) ; Sensee Future-Ajoie (dimanche, 
16 h 30)

Filles (Panthères) : Ajoie-Uni Neuchâtel 
(samedi, 19 h 45)

MÉMENTO  SPORTIF

ni déposé les bâtons. Elles ont man-
qué de réussite en phase offensive 
et sont tout simplement tombées sur 
une équipe de Meyrin diablement or-
ganisée et nettement renforcée par 
rapport à la saison passée. 

Ne pas terminer au fond  
du classement

Sans Cindy Loviat dans les buts, 
la facture aurait également pu être 
beaucoup plus salée. Cette saison, 
dans ce championnat à sept équipes, 

Contingent des Panthères :

Floriane Rich ; Céline Maillard ; Monika Flückiger ; Mauricette Schnider ; Cindy 
Loviat ; Audrey Stadelmann ; Vanessa Stadelmann ; Céline Jubin ; Jessica 
Chételat ; Yvanna Veronese ; France Habegger ; Emilie Donzé ; Morgane Seuret ; 
Laurence Burkhalter.

Les Panthères sont à la recherche de nouvelles joueuses pour compléter 
l’effectif. Si vous êtes intéressée, vous pouvez vous renseigner à l’adresse 
suivante : lespantheres@bluewin.ch

les « jaune et noir » espèrent faire 
aussi bien, voire mieux que la saison 
dernière et décrocher ainsi la sixième 

place du classement, afin de ne pas 
terminer lanterne rouge de la catégo-
rie. (dmo)

Hippisme
Concours de saut régional-national (de ven-
dredi à dimanche, Chevenez)

Volleyball
2e ligue dames : Porrentruy A-BMV92 (samedi, 
18 h 00)
3e ligue hommes : VBC Val Terbi-Porrentruy 
(lundi, 20 h 30)

SPORTS

Faites-nous part des rencontres 
de votre club
Par téléphone au 032 466 58 82
Par courriel info@journal-lajoie.ch

De l’eau 
potable – grâce 
à votre don.
potable – grâce 

SMS  

Aide 5 

au n° 227

        Faire 

     un don de 

5 francs par  

SMS

        Faire 
        Faire 

     un don de 

5 francs par  



L’Ajoie — Jeudi 23 octobre 2014 12CHANT DU GROS§SPORTS

HIPPISME

KICK BOXING

Il y en a pour tous les goûts au manège de Chevenez

Dehlia Oeuvray Smits pose fièrement avec son cheval Quincy. photo dmo

Sauts d’obstacles, trots, galops, ce 
11e Challenge de Chevenez en a mis 
plein les yeux aux spectateurs venus 
d’un peu partout qui se sont déplacés 
en nombre aux abords des écuries de 
Dehlia Oeuvray Smits.

Après les concours de sauts inter-
nationaux jeunesses et CSI, la finale 
« Cheval SUISSE Youngster Challenge », 
est programmée de ce vendredi à di-
manche. C’est un concours de saut ré-
gional et national. Une opportunité pour 
nos cavaliers de se montrer.

L’Ajoie : Dehlia Oeuvray, quel bilan ti-
rez-vous de ces deux premières semaines 
de compétition ?

« Tout s’est très bien déroulé. Il y a 
eu plus de 140 cavaliers, 330 chevaux et 
plus de 1000 départs lors des deux pre-
miers week-ends. En plus, nous avons 
eu la météo de notre côté, ce qui a ame-
né beaucoup de spectateurs. »

L’Ajoie : Quel est le niveau de la com-
pétition ?

« Le dernier concours aurait pu être 
noté trois étoiles au lieu de deux. Nous 
avons eu droit à un excellent spec-
tacle. Les deux favoris des compétitions 

principales n’ont pas manqué leur ren-
dez-vous et ont remporté sans surprise 
leur discipline respective (n.d.l.r. : Ro-
main Duguet, réserviste aux derniers 
championnats du Monde et Niklaus 
Rutschi, vice-champion de Suisse). »

L’Ajoie : Pour le dernier week-end de 
compétition, à quoi devons-nous nous 
attendre ?

« Il y en aura pour tous les âges. 
Vendredi soir sera réservé aux jeunes et 
même aux très jeunes cavaliers qui com-
mencent la compétition. Ils sauteront des 
obstacles d’une hauteur allant de 60 cm 
jusqu’à 1 m 25. Le samedi, il y aura six 
épreuves, plus celle du six barres. » 

L’Ajoie : Pourquoi avoir mis l’épreuve 
du six barres au programme cette année ?

« On voulait trouver quelque chose 
d’attractif. Par le passé, on avait tenté de 
programmer des shows qui n’avaient pas 
vraiment de lien avec les chevaux et on 
a remarqué que ça n’a pas apporté le 
succès escompté. L’année dernière, nous 
avions organisé, pour notre dixième anni-
versaire, une épreuve spéciale Master qui 
a vraiment bien fonctionné. Ce qui nous a 
confortés dans l’idée de mettre sur pied le 
six barres pour le Challenge 2014. » (dmo)

Le programme de ce week-end à Chevenez
Vendredi midi : R/N 125. Soir : Epreuves d’entraînement.
Samedi matin : R/N 105 1re série. Après-midi : R/N 105 2e série B100 pour 
l’obtention de la licence. Soir : « Six-barres » sur invitation.
Dimanche matin : R/N115 1re série. Après-midi : R/N115 2e série.

Farid Remini, un policier au passé sportif hors du commun

L’ancien champion d’Europe professionnel de kick-boxing, Farid Remini, aide mainte-
nant, à Porrentruy, les sportifs de haut niveau dans leur préparation. photo dmo

Dans la journée, quand vous le 
croisez dans les rues de Porrentruy, 
c’est dans la tunique de la police 
municipale de Porrentruy que Farid 
Remini se déplace. Le soir, il enfile 
ses gants et sa tenue de boxeur pour 
s’entraîner à la salle de l’Oiselier.

Quand on croise le regard de Farid 
Remini pour la première fois, on n’ima-
gine pas une seule seconde qu’en moins 
de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, il 
peut vous mettre KO d’un seul direct. 

Des titres de haut niveau

L’homme a derrière lui une très belle 
carrière dans le domaine du kickboxing. 
Farid a terminé champion d’Europe 
professionnel et vice-champion. Sur 
trente-quatre combats à ce niveau, il en 
a remporté vingt-huit ! Aujourd’hui, neuf 
ans après avoir mis un terme à la com-
pétition, le fonctionnaire de police s’est 
remis à la boxe anglaise, pour le plaisir. 

De sa carrière, il retient bien évi-
demment ses titres, mais également 
quelques combats mythiques, notam-

ment sa victoire contre le champion 
de Russie, Zaza Kikoev (200 combats 
au compteur), qu’il a envoyé au tapis 
au septième round. « Personne n’au-
rait misé un seul kopek sur moi ce 
soir-là ». Et de rajouter : « Durant toutes 
ces années, je n’ai jamais cherché la 

facilité dans le choix de mes adver-
saires ».

Au tapis, il s’y est également re-
trouvé, à deux reprises, au début de sa 
carrière en néo-professionnel face à un 
boxeur corse à Ajaccio. « C’était chaud. Je 
ne me souvenais plus comment j’avais 

regagné mon hôtel ». La seconde lors 
de son… dernier combat à Porrentruy au 
5e round. « Je me suis néanmoins relevé 
et mis un point d’honneur à terminer 
mon ultime combat professionnel ».

Une rencontre qui marque

Ce qu’il retiendra surtout, c’est sa ren-
contre avec le boxeur emblématique amé-
ricain Myke Tyson lors d’une compétition 
de gala à Prague. C’est avec des étoiles 
dans les yeux qu’il en parle. « C’était une 
grande chance pour moi. J’ai pu dialoguer 
avec lui pendant dix bonnes minutes. 
C’est un mec très humble. Mon rêve serait 
de le faire venir un jour à Porrentruy ».

Depuis quelques années, Farid et ses 
acolytes Jérémy Maître et Bertrand Kern 
reçoivent dans la salle de l’Oiselier des 
équipes sportives et des athlètes pour 
les aider dans leur préparation physique 
d’avant-saison. C’est le cas du HC Ajoie, du 
FC Porrentruy et de la cycliste Anne-Marie 
Henzelin notamment. Ils sont tous una-
nimes pour dire que ses cours sont très in-
tenses et apportent énormément, autant 
sur le plan physique que mental. (dmo)


