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Pour rester proches de vous…

Une clinique qui privilégie le contact humain,
la fidélité et la qualité des soins

prodigués à tous vos animaux de compagnie.
Nous restons à la même adresse. 

Route de Bâle 153, 2800 Delémont
Tél. 032 421 36 30 | Fax 032 421 36 31 | www.cliniquevet.ch

devient

Le 8e D    erby de la Saint-Martin a animé la cité des princes-évêques, dimanche, sous un soleil radieux. La manifestation a accueilli  
65 équipes venues d’Ajoie, des Franches-Montagnes, du Jura bernois, de Fribourg, de Vaud et du Valais. Au total, ce sont 232 che-
vaux qui ont sillonné les rues pavées bruntrutaines. Retour en images en page 3. photo ech
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ANNONCE

A Villars, Richard Zuber garde ses cochons en famille
Voilà trois ans que Charles Zuber 

a posé ses roues à Villars-sur-Fonte-
nais en compagnie de son épouse. « Il 
me fallait une maison sur un terrain 
plat, facile d’accès ». Ce père de trois 
enfants est paraplégique : « Coupé en 
deux, mais pas fini » comme il aime à 
le dire. Il sillonne quotidiennement la 
campagne environnante et s’occupe 
passionnément de ses cochons.

Richard Zuber a 46 ans lorsqu’un 
accident de travail le cloue sur une 
chaise Il était agriculteur. Jusqu’à ce 
qu’une botte de paille tombée du char 
s’écrase sur son dos. Le diagnostic est 
sans appel : paraplégie.

Le partage des tâches

Durant les seize ans qui suivent le 
drame, chez Zuber, on inverse les rôles. 
Richard fait la cuisine, le ménage, s’oc-
cupe des cochons et sa femme, soute-
nue par les enfants, mène le train de 
paysan jusqu’à ce que le père puisse 
céder le domaine familial à son fils, 
quatrième de la génération.

À Villars-sur-Fontenais, Richard Zuber surveille avec tendresse ses quatre truies. photo dg

Il accepte le destin et son état de 
santé, Richard, exceptées les douleurs 
fantômes qui le hantent. Comme un har-
cèlement : « Plus de dix ans à la pompe 
à morphine et ça ne me faisait rien » 

soupire-t-il. Ce seront les mouvements et 
l’action qui auront un effet tranquillisant.

Sa chaise roulante, c’est sa liberté à 
Richard Zuber. « Je l’ai élargie, consolidée 
et munie d’un moteur ». Il arpente quoti-

diennement la campagne environnante, 
à la chasse au rumex (n.d.l.r. : plante in-
vasive) qu’il traite pour les paysans des 
alentours ou à la récolte du maïs après 
le passage des machines pour nourrir les 
quatre « cochonnes » dont il prend soin.

Oh ! Les jolies…

Logées au centre du village, les 
truies de Richard sont devenues une cu-
riosité touristique et une attraction pour 
les enfants. Elles grossissent joyeuse-
ment. Une pancarte invite la population 
à déposer les déchets de cuisine, contri-
bution récompensée par quelques bons 
morceaux le moment venu. Les quatre 
truies vivent en harmonie avec le voisi-
nage, même si parfois certains émettent 
quelques réticences quant à l’odeur et à 
l’esthétisme de la chose. « Mais rien de 
grave », rassure Richard. « L es cochons 
sont des animaux faciles à dresser et ne 
font pas de bruit ». Des animaux vivants 
en pleine nature, nourris au maïs, à 
l’orge et au soja essentiellement. En at-
tendant la Saint-Martin qui se rapproche 
dangereusement… (dg)

HAUTE-AJOIE
Feu vert pour la porcherie
L’implantation d’une porcherie de 460 
porcs à Damvant pourra se faire. La juge 
administrative a rejeté le recours d’un 
couple de voisins. Elle a notamment 
estimé que le projet, qui porte sur la 
transformation d’une écurie, n’entraînera 
pas de modification notable du mode 
d’exploitation. Par ailleurs, la juge estime 
que le projet est conforme à la zone 
agricole, qu’aucun intérêt public impor-
tant ne s’oppose à une implantation à 
cet endroit, que les distances minimales 
sont respectées et qu’il n’en résulte pas 
d’immissions (n.d.l.r. : concentration de 
polluants dans l’air ambiant) excessives 
pour le voisinage, précisant que le prin-
cipe de précaution a été pris en compte 
dans le calcul. LAJ

Comme un air de Saint-Martin dans les rues bruntrutaines
La construction des cabanes de la 

Saint-Martin a débuté en vieille ville 
de Porrentruy, la parant de tout son 
charme d’automne. La Grand-rue est 
désormais remplie de cabanons en 
bois. Ce mardi, c’est la rue des Mal-
voisins qui sera habillée. Le trafic est 
quelque peu perturbé.

La municipalité rappelle que, si le 
passage est toujours libre pour les vé-
hicules de livraison légers, les poids-
lourds doivent préalablement prévenir 
la police avant d’envisager un décharge-
ment durant la période (notamment à la 
rue des Malvoisins). Les rues sont acces-
sibles à la circulation, en sens unique 
et en dehors des jours d’ouverture du 

Marché de la Saint-Martin. Les places 
de parc non occupées par des cabanes 
sont disponibles. Le démontage aura 

lieu les lundi 17 et mardi 18 novembre 
dès 8 heures. (sju)
Ouverture du Marché vendredi, 15 h

Les dizaines de cabanes de la St-Martin seront habitées dès vendredi. photo sju
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Un travail de matu pour redonner de l’espoir aux enfants d’ailleurs
Dix mille francs : c’est la somme 

rondelette que deux lycéennes ont 
récoltée en organisant une course à 
pied dans le cadre de leur travail de 
maturité. Elles en ont fait officielle-
ment don à l’association Espoir pour 
Eux vendredi soir à Porrentruy.

Le 20 septembre, les rives du Doubs 
à Saint-Ursanne servaient de décor à une 
course pédestre inédite. Organisée par 
Mélitine Cerf, de Seleute, et Audrey Nicou-
lin, de Courcelon, la première édition des 
Enjambées du Doubs a attiré près de 400 
coureurs. Un succès populaire qui s’est 
doublé d’une réussite financière, puisque 
les deux jeunes filles ont réalisé un béné-
fice de 10 000 francs. « Tout le monde a 
joué le jeu, précise modestement Mélitine 
Cerf, les sponsors, les bénévoles, les habi-
tants du Clos-du-Doubs. » 

C’est qu’il était convenu que les 
bénéfices iraient à l’association Espoir 
pour Eux, qui œuvre en faveur d’enfants 

Le comité d’Espoir pour Eux a reçu symboliquement les 10 000 francs récoltés par 
Audrey Nicoulin (au milieu à gauche) et Mélitine Cerf vendredi devant le Lycée. photo clj

défavorisés en Haïti, en Mauritanie, au 
Sénégal et au Rwanda. 

De nombreux besoins

Vendredi soir, les deux lycéennes ont 
organisé une petite cérémonie symbo-
lique de remise de don. La présidente de 
l’association Magali Etique, de Bure, leur 
a annoncé qu’une partie de la somme 
servira à parrainer deux écolières de leur 
âge en Haïti ; l’orphelinat Joie de Vivre où 
elles résident connaît en ce moment de 
sérieuses difficultés financières qui com-
promettent la scolarité des enfants. 

L’argent récolté par Audrey et Mé-
litine permettra aussi d’aider les res-
ponsables à traverser cette mauvaise 
passe, ainsi qu’à soigner l’un des petits 
protégés de l’orphelinat, victime d’un 
accident de la route et en grande dé-
tresse physique. Enfin, une partie de la 
somme ira au Sénégal, où l’association 
Les Gônes de Mbour accueille et nour-

rit plusieurs fois par semaine des cen-
taines d’enfants des rues. 

Y aura-t-il une seconde édition des 
Enjambées du Doubs ? C’est en discus-
sion, répondent en chœur Audrey et 

Mélitine. En attendant, il leur reste à 
rédiger leur travail de maturité, pendant 
que du côté d’Espoir pour Eux, on se 
prépare au Marché de Saint-Martin, où 
l’association tiendra un stand. (clj)

Le Derby de la Saint-Martin  
de Porrentruy entre dans la cour des grands 

232 chevaux, 65 équipages, des 
épreuves situées aux quatre coins de 
la vieille ville. Ajoutez à cela un so-
leil radieux et un public toujours plus 
nombreux : le 8e Derby de la Saint-Mar-
tin, qui s’est déroulé dimanche à Por-
rentruy, devient l’une des plus grandes 
manifestations équestres du canton.

« On peut vraiment dire qu’il s’agit 
d’une réussite populaire » sourit le pré-
sident du comité d’organisation Martial 
Laville à l’heure du bilan. « En nombre 
de chevaux, nous devenons la troi-
sième manifestation du genre dans le 
Jura, derrière le Marché-Concours et le 
Franches Equi Trail qui se déroulent tous 
deux à Saignelégier ». 

Des Jurassiens, mais pas seulement

Parmi les équipages toujours plus 
nombreux, formés d’un attelage à un 
ou deux chevaux et de deux cavaliers, 
beaucoup sont venus du Jura et du Jura 
bernois, mais aussi d’autres horizons 
tels que le Valais, Vaud ou Fribourg. 

Dans la catégorie attelage à un 
cheval, c’est l’équipage franco-suisse 
Travers-Juillard qui a pris la première 
place, et Pierre-Alain Waefler de La Fer-
rière s’est distingué dans le groupe des 
attelages à deux chevaux. 

Retrouvez d’autres clichés sur notre 
site : www.journal-lajoie.ch. (ech) Plus de deux cents chevaux ont sillonné Porrentruy, dimanche, sous un soleil radieux et devant un public conquis. photos ech
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« Bruxelles, à mes yeux, c’est au-delà d’une capitale »
Elle a quitté  

le Jura pour une  
résidence de trois  
mois à l’Atelier  
suisse à Bruxelles.  
C’était il y a six  
ans, et Marie- 
Laure Maillat est 

toujours sous le charme cosmopolite 
de la capitale belge. Même si le pro-
jet d’un retour dans son Ajoie natale 
se fait de plus en plus précis. 

Les bons vieux clichés belges, les 
frites et les bières, elle ne les mentionne 
même pas, à moins que vous lui posiez la 
question. Et encore, ce qu’elle retient sur-
tout, c’est que « presque toutes les friteries 
sont tenues par des étrangers. » Des Po-
lonais tout près de chez elle, un peu plus 
loin des Latino-Américains. Et ça, pour 
Marie-Laure Maillat, « ça représente bien 
la ville. » Bruxelles, à ses yeux, « c’est bien 
au-delà d’une capitale européenne. Des 
gens du monde entier y vivent. » D’ailleurs 
c’est vite vu, « ici ça n’arrive jamais de se 
retrouver juste avec des Belges ».

La caméra pour s’exprimer

Mais tout cela, la jeune femme – 
elle est née en 1980 à Courtedoux –
ne l’a découvert qu’après son arrivée. 
Lorsqu’elle a quitté la Suisse, fin 2008, 
c’était pour se perfectionner en cinéma 
et vidéo grâce à une bourse du canton. 
Par des chemins de traverse (une matu 

Avec la caméra, Marie-Laure Maillat s’est trouvé un nouveau moyen de communi-
cation, auquel elle se perfectionne à Bruxelles. photo LAJ

à Saint-Charles et un apprentissage de 
dessinatrice en génie civil inachevés), 
elle avait abouti auparavant à une for-
mation de designer de l’information à 
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds, où sa prédilection pour la vidéo 
s’était confirmée. 

Des formations, Marie-Laure Maillat 
en a suivies, et en suit encore. Entre-
temps, elle est toutefois devenue la 
coordinatrice de l’Atelier suisse : c’est 
elle qui accueille les artistes et leur faci-
lite les contacts. Elle poursuit aussi plu-
sieurs projets personnels : coanimation 
d’ateliers « Danse & Caméra » pour les 
enfants; réalisation d’un documentaire 
sur le parcours des travailleurs migrants 

L’Ajoie  

à travers  

le monde 

L’AJOIE À TRAVERS LE MONDE

Carte d’identité
Prénom :     Marie-Laure 

Nom :     Maillat

A grandi à :  Courtedoux

Vit à :     Bruxelles 

Depuis :     fin 2008

Profession : réalisatrice

venus d’Amérique latine; et d’un autre 
autour de la passion du cheval à travers 
le monde, qui passera par un tournage 

au Marché-Concours en 2015, si elle 
trouve des producteurs. 

Besoin de nature

Du Jura, c’est la nature qui lui 
manque, et l’horizon aussi. Alors quand 
elle rentre, quatre ou cinq fois par an, 
en covoiturage, elle va se balader. 
« Malheureusement certains coins ont 
disparu à cause de l’autoroute. Mais 
j’en trouve d’autres ».

 Au-delà de sa nature, le Jura l’ai-
mante à nouveau par sa créativité. « Il 
y a des projets, comme votre journal, 
ou le Mois du film documentaire, ou 
la montée au pâturage du Pillay orga-
nisée par les jeunes de Courtedoux. 
C’est génial ». Alors l’année prochaine, 
Marie-Laure Maillat prévoit de faire le 
voyage dans l’autre sens, riche de cette 
« énergie du partage » qui la séduit tant 
à Bruxelles. (clj)
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Michel Pont à Porrentruy demain
Le mercredi 5 novembre 2014 

sera un grand jour pour les couloirs 
du Lycée cantonal. En milieu de jour-
née, une voiture s’arrêtera sur la 
Place Blarer-de-Wartensee et Michel 
Pont en descendra. L’entraîneur-as-
sistant de l’équipe de Suisse répond 
à l’invitation du Conseil consultatif 
des Jurassiens de l’extérieur (CCJE).

L’assistant d’Ottmar Hitzfeld rencon-
trera les lycéens à l’occasion d’un forum 
multiculturel qui débutera à 14 h 30 dans 
l’Aula du Lycée cantonal à Porrentruy. Il 
donnera une petite conférence. 

Echanger avec les étudiants

Le Conseil consultatif des Jurassiens 
de l’extérieur a souhaité proposer un 
moment d’exception aux jeunes lycéens 
jurassiens. Après sa prise de parole, Mi-
chel Pont aura une discussion avec eux. 
Il y a fort à parier qu’il sera question de 
dépassement de soi. (LAJ/sju)

Michel Pont sera demain au Lycée canto-
nal pour un forum. photo LAJ

Forum multiculturel avec Michel Pont
et discussion avec les élèves
Mercredi 5 octobre, Lycée cantonal 
de Porrentruy, 14 h 30

LA  PHOTO  DU  JOUR

Les courges sont partout. De toutes les grandeurs, de toutes les couleurs, elles 
annoncent fièrement le mois de novembre. Parmi cette population orangée, il y en a 
certaines qui sortent du lot. La courge qui nous intéresse a nécessité plusieurs heures 
de travail sur le modèle de l’étoile de la mort que les fans de Star Wars connaissent 
bien. C’est la Bruntrutaine Emilie Duclay qui a façonné le légume avec passion. (sju) 

CONFÉRENCE

JURA

Renouer avec son ancien lieu d’origine 
devrait être possible bientôt

Moyennant l’adaptation légale, un habitant de Clos du Doubs pourra par exemple 
ajouter Montenol entre parenthèses sur ses documents d’identité. photo LAJ

Les ressortissants d’une com-
mune jurassienne pourraient conser-
ver la trace de leur ancien lieu 
d’origine lors de la fusion de leur 
commune. Le Gouvernement veut à 
nouveau examiner cette possibilité 
de peur que de nouvelles fusions 
soient freinées par la perte de l’an-
cien droit de cité communal.

Lors de ses dernières délibérations, 
l’exécutif cantonal explique qu’il entend 
modifier la législation adoptée en 2004 
en matière de fusion de communes et 
qui ne permettait pas de prévoir une 
pluralité de droits de cité en cas de ma-
riages de localités.

 Au niveau informatique, des inno-
vations techniques semblent faciliter 

la manœuvre en matière d’état civil, 
d’après le Gouvernement. 

Et concrètement ?

« Pour les fusions à venir, la solution 
consistera à ajouter à la nouvelle désigna-
tion communale issue de la fusion, le nom 
de l’ancienne localité entre parenthèses », 
explique le collège gouvernemental dans 
son communiqué. Les ressortissants des 
communes fusionnées depuis le 1er jan-
vier 2009 pourront, sur demande et contre 
paiement d’un émolument, conserver une 
trace de leur ancien lieu d’origine. Le Gou-
vernement transmettra les propositions 
d’adaptation au Parlement dans le courant 
de 2015. (LAJ/sju)

MISSION EN TURQUIE
Les entrepreneurs jurassiens 
sont au Moyen-Orient
Les relations économiques s’intensifient 
avec la Turquie. Jusqu’au 8 novembre, 
avec en tête le ministre de l’Economie 
et de la Coopération Michel Probst, une 
vingtaine de chefs d’entreprise jurassiens 
rencontrent leurs homologues turcs. Les 
firmes jurassiennes sont principalement 
actives dans les microtechniques, la 
robotisation, les technologies médicales 
et environnementales ainsi que dans 
l’horlogerie.
L’AELE (Suisse, Liechtenstein, Islande 
et Norvège) et La Turquie ont signé il 
y a 22 ans un accord de libre-échange 
qui supprime ou réduit les droits de 
douane. La Promotion économique 
jurassienne voit aussi dans la Turquie 
un fort potentiel de développement. 
Avec ses 76 millions d’habitants, le 
pays représente un marché cible à l’ex-
portation. Par ailleurs, il joue le rôle de 
passerelle pour la pénétration d’autres 
marchés au Moyen-Orient, en Asie ou 
en Afrique du Nord.
Durant six jours, les Jurassiens noue-
ront donc des relations commerciales. 
Ils visiteront une dizaine d’entreprises 
(aéronautique, automobile, outils et ins-
truments de précision, produits pharma-
ceutiques, énergie et microtechniques) 
sur les sites d’Ankara, Bursa et Istanbul. 
Notez que ce sont les entrepreneurs qui 
financent leur voyage. (LAJ/sju)

PROTECTION DES BÂTIMENTS
Le Gouvernement soumet 
une nouvelle loi
Le Parlement jurassien devra bientôt se 
prononcer sur un projet de nouvelle légis-
lation sur la protection et l’assurance des 
bâtiments. Il est appelé à remplacer une 
loi de décembre 1978 devenue vétuste. 
Le canton communique que la consul-
tation auprès de 97 organismes (partis, 
communes, associations, syndicats) a 
laissé apparaître une large approbation. 
Seul l’article sur la contribution aux frais 
de prévention et de lutte contre les dom-
mages n’a pas reçu un soutien aussi large. 
« Les remarques formulées ne remettent 
pas en cause le projet de loi », rassurent 
les autorités cantonales en indiquant que 
la mesure OPTI-MA 128 prévoit une aug-
mentation de la part reversée à l’Etat par 
l’Etablissement cantonal d’assurance à 
hauteur de 200 000 francs. La nouvelle loi 
n’aura pas d’incidence financière pour les 
propriétaires de bâtiments. (LAJ/sju)

MÉTÉO EN AJOIE

MARDI
Couvert et 12° C 

MERCREDI
Pluie et 6° C
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ANNONCES

L’abbé Pierre Comte, 90 ans de vie peu commune

ANNIVERSAIRE

De Marseille à la Papouasie, de 
Melbourne à Epauvillers, le parcours 
de l’abbé Pierre Compte est plutôt 
original. Alors que le prêtre a fêté 
ses 90 ans le 26 octobre à la Rési-
dence Les Cerisiers à Charmoille où 
il réside désormais, petit retour sur 
les grandes lignes qui l’ont conduit 
jusqu’au Clos-du-Doubs.

Né à Courtételle le 27 octobre 1924, 
Pierre Comte est le 5e enfant d’une 
fratrie de 10, fils de Camille et Emilie 
Comte-Chappuis. Il accomplit sa scolarité 
primaire, dans son village natal, jusqu’à 
sa 5e année puis entre à la Villa Vandel, 
de Châtel Saint-Denis, dans le canton 
de Fribourg, chez les Missionnaires du 
Sacré-Cœur. Le 28 août 1942, il entre au 
noviciat des MSC et c’est à Marseille, à 
la messe de minuit, qu’il prononce ses 
premiers vœux de religion.

Le grand départ

Alors fonctionnaire postal à Berne, 
Pierre Comte décide en 1956 de re-
joindre la Mission de Papouasie, à Yule 
Island. Mgr Sorin, évêque de Papouasie, 
voulait acheter un avion, et il lui de-
mande de passer sa licence de pilote 
privé, en Suisse. Pierre Comte s’exécute 
et obtient sa licence à Belp.

En Papouasie, il fonctionne 
comme laïc-missionnaire : dans les 
plantations, puis, comme secrétaire 
particulier de l’évêque, qui l’envoie 

terminer sa théologie, en Australie, à 
Melbourne.

Il est ordonné prêtre le 4 juillet 1963 à 
Yule Island par Mgr Eugène Klein. Il revient 
à Courtételle, pour célébrer sa première 
messe, avec sa famille et ses amis. Le re-
tour définitif en Suisse, se fait en 1986. Il 
reprend la paroisse de Bonfol, puis celles 
de Beurnevésin et de Vendlincourt. En 

1991, il est appelé dans le Clos du Doubs, 
avec résidence à Epauvillers, où il exercera 
un ministère apprécié dans cette région.

Depuis le 30 décembre 2013, il 
coule des jours heureux à la Résidence 
les Cerisiers à Charmoille. A 90 ans, 
Pierre Comte est toujours habité d’une 
infatigable énergie et d’un humour inu-
sable. Un bel anniversaire ! (jma)

L’abbé Pierre Comte passe désormais sa retraite à la Résidence Les Cerisiers,  
à Charmoille. photo jma

Chaque minute, un enfant 
devient aveugle dans le 
monde. Offrez la vue !
Envoyez un SMS au 339 avec  
VUE10 et offrez 10 francs pour  
une opération de la cataracte.

Dons en ligne sur
www.cbmswiss.ch

Chaque 

franc 

compte

NAISSANCES 

LE BALUCHON  
DE LA CIGOGNE
Cette place est réservée  
gratuitement aux nouveaux bébés ajoulots. 

Annoncez les naissances au 032 466 58 82

CINÉMA

Cinéma Le Colisée Porrentruy
LE LABYRINTHE
Wes Ball, v.f. dès 12 ans
Avec Dylan O’Brien, Aml Ameen, Will Poulter

Quand Thomas reprend connaissance, il 
est pris au piège avec un groupe d’autres 
garçons dans un labyrinthe géant dont le 
plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus 
aucun souvenir du monde extérieur, à 
part d’étranges rêves à propos d’une mys-
térieuse organisation appelée W.C.K.D. En 
reliant certains fragments de son passé, 
avec des indices qu’il découvre au sein 
du labyrinthe, Thomas espère trouver un 
moyen de s’en échapper.
Du jeudi 6 novembre au dimanche 9 
novembre à 20 h 30. 
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GYMKHANA

VOLLEYBALL

Un début de saison rayonnant pour les Bruntrutaines

Météo clémente mais piste glissante à Bure

Les joueuses ajoulotes on su faire valoir leur imposante force de frappe, samedi,  
face à Delémont. photo jbi

photos sg

Les joueuses du VBC Porrentruy 
ont battu leurs voisines delémon-
taines samedi à l’Oiselier. Après 
quatre matches cet automne dans 
leur championnat de 2e ligue, elles 
demeurent toujours invaincues !

Point, set et match ! Pour la qua-
trième fois en autant de rencontres cette 
saison, les volleyeuses de Porrentruy 
ont conclu ce week-end leur sortie par 
un succès. Samedi, dans une salle de 
l’Oiselier joyeusement garnie, les jeunes 
filles de Serge Jubin – la plupart d’entre 
elles n’ont pas encore 20 ans – ont bat-
tu Delémont en quatre sets et une heure 
et demie de jeu.

Elles occupent aujourd’hui la deu-
xième position d’un classement qui reste 
très boiteux puisque certaines équipes 
ont déjà disputé six matches, d’autres 
seulement trois. « Cette situation n’était 
pas vraiment attendue » reconnaît Serge 
Jubin. Le coach s’en satisfera pourtant 
sans peine.

Bonne force de frappe

Exception faite de la deuxième 
manche, perdue 25-19, les Bruntrutaines 
ont affiché une plus grande maîtrise 
dans le jeu. Dans ce duel entre deux for-
mations au style de jeu différent, elles 

Dimanche matin se déroulait le 
traditionnel gymkhana de l’Ecurie des 
Ordons à Bure. L’occasion pour une 
trentaine de pilotes de tester leurs ré-
flexes sur un parcours sécurisé. Nous 
nous sommes rendus sur place.

Alain Chariatte, responsable de la 
manifestation, avait le sourire à l’issue 
du week-end : « Le bilan est très po-
sitif. Trente-cinq véhicules ont pris le 
départ. Ça va nous permettre de cou-
vrir les frais. »

Une première réussie

Parmi les participants, Pierre 
Trémolat. C’est la première fois qu’il 
prenait part à l’événement. L’entre-
preneur bruntrutain, venu dans le 
but d’apprendre à mieux maîtriser sa 
BMW 328i, se montrait satisfait : « Ça 
faisait longtemps que je souhaitais 
participer à ce genre de manifesta-
tion et j’y ai pris beaucoup de plaisir », 
confie-t-il. (sg)

ont fait valoir leur imposante force de 
frappe au filet pour déstabiliser des visi-
teuses qui n’avaient, de toute évidence, 
pas les mêmes arguments à proposer 
dans ce secteur.

En attendant le choc au sommet

Ainsi, pour tenter de rivaliser avec 
son hôte, Delémont a avant tout usé 
de ruse, en abusant notamment des 
feintes, dans le but de fragiliser un 
groupe ajoulot qui s’est, par moment, 
mis en position délicate en multipliant 
les fautes directes. Ce dernier a fina-
lement pu compenser ce manque de 
lucidité passager par une pression 
constante au service. Cela lui a permis 
d’éviter de tomber dans le piège que 
représentait ce rendez-vous face à un 
contradicteur moins bien loti que lui 
dans la hiérarchie.

Un rendez-vous prometteur

Aujourd’hui, l’équipe phare du club 
ajoulot – une deuxième équipe évolue 
également en 2e ligue mais en bas de 
classement – traque de près le leader de la 
catégorie, le VBC Nidau. Les Bruntrutaines 
se déplaceront justement dans la ban-
lieue biennoise le 15 novembre prochain 
pour un rendez-vous au sommet face au 

grand favori du championnat. « Les filles 
ont montré ces dernières semaines que 
dans l’organisation et la stratégie de jeu, 

elles n’avaient rien à envier aux Seelan-
daises » admet encore l’entraîneur vadais 
de Porrentruy. Ça promet ! (jbi)

Pierre et Julien Trémolat peu avant le départ.

Stéphane Beyer, un Ajoulot amateur de drift, possède un joli coup de volant.

LE NOMBRE SPORT

163, en centimètres, la taille du 
dernier venu dans le vestiaire ajou-
lot. Rémy Rimann porte fièrement le 
chandail matricule 33 du HCA. En deux 
sorties avec les « jaune et noir », il a 
déjà inscrit deux assists sur sa fiche 
personnelle. L’ancien joueur valaisan, 
devenu indésirable à Red Ice, fait donc 
partie du souffle nouveau que le staff 
technique espère avoir instauré dans 
l’équipe. (dmo)

163

photo Planète Hockey

Rémy Rimann, sous les couleurs  
de Red Ice.

VBC Porrentruy – VBC Delémont 3-1 (25-18 19-25 25-17 25-18)
Porrentruy : Paula Nussbaumer, Eva Maillard, Sophie Mangeat, Bénédicte Mboli, 
Evodie Monnin, Déliane Monnin, Cléa Cerf (libero),  Edona Bitiq, Méline Froidevaux.
Absentes : Déborah Monin, Félicie Morard et Margaux Jubin.
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Fermé lundi et mardi

ANNONCE

Une véritable guerrière dans l’âme
A deux jours de son départ pour 

les championnats d’Europe de cyclo-
cross à Lorsh, en Allemagne, l’athlète 
de Damphreux, Lise-Marie Henzelin, 
achève une longue préparation inten-
sive, après avoir soigné son mollet 
durant l’été. Le point sur sa situation 
avant cette grande compétition.

Dès qu’elle a appris sa sélection pour 
ces championnats d’Europe, Lise-Marie 
Henzelin a tout mis en œuvre pour être au 
top de sa forme le jour J. « J’ai misé sur une 
préparation basée sur l’intensité. D’ailleurs, 
la semaine dernière, j’ai participé à une 
course internationale à Steinmaur dans le 
canton de Zurich ( n.d.l.r. : où elle a terminé 
à la 4e place). Avant cela, j’ai beaucoup fait 
de course à pied, natation et vélo ».

Des conditions dantesques

L’athlète ajoulote vient également de 
commencer les épreuves de Coupe du 
monde de cyclocross. Sur les trois pre-
mières courses, son bilan est plutôt en-
courageant. Lors de la dernière épreuve, 
elle occupait la tête du classement à un 
kilomètre de l’arrivée avant de chuter et 
de terminer, au final, à la quatrième place. 

Le cyclocross est un sport exigeant 
qui se pratique le plus souvent en hiver 
avec des conditions parfois difficiles. 
Mais pourquoi donc la jeune athlète a-t-
elle jeté son dévolu sur cette discipline ? 
« Ce que j’aime dans ce sport, c’est qu’il 
est plutôt extrême. Il se déroule dans 
la neige, le gel, la pluie. Je suis un peu 
une guerrière dans l’âme, je n’aime pas 
la simplicité. Sur une boucle de deux 
kilomètres, on peut également trouver 
des obstacles comme du sable, des 
planches ou même des troncs d’arbres. » 

Pour en arriver où elle est au-
jourd’hui, Lise-Marie a dû avoir une 
hygiène de vie plutôt stricte en faisant 
attention à son alimentation ainsi qu’à 
son sommeil.

Une femme de défis

Alors, naturellement, on est en droit 
de se demander si, en dehors du cyclo-
cross, Lise-Marie Henzelin, issue d’une 
famille de trois enfants, recherche éga-
lement la difficulté. « Je suis une per-
sonne très active et j’aime les défis ». 
L’habitante de Damphreux, après avoir 
terminé sa maturité commerciale, vient 
d’ouvrir un cabinet de thérapies natu-
relles à Porrentruy basé sur la prépara-
tion mentale pour les sportifs et diffé-
rentes sortes de massages.

Interview

Quelles sont vos ambitions pour ces 
championnats d’Europe ?

« J’y vais pour me faire plaisir, mais 
avant tout pour obtenir un bon résultat 
car j’ai mis toutes les chances de mon 
côté pour y parvenir. » 

Est-ce que cette sélection a été une sur-
prise pour vous ?

« Non, pas vraiment, mais il y avait 
toujours une incertitude qui planait 

L’athlète de Damphreux participe aux championnats d’Europe de cyclocross en  
Allemagne après plusieurs mois de préparation intensive.  photo dmo

Lise-Marie Henzelin en plein effort. photo LAJ

au-dessus de ma tête. On ne sait jamais 
combien de filles seront sélectionnées. »

Le cyclocross est-il un sport coûteux ?

« Oui et sans l’appui – notamment 
financier – de ma famille, je n’y serais 
pas arrivée. Il y a beaucoup de coûts 
dans cette discipline. Malgré le fait que 
je fasse partie du cadre national suisse, 
les frais de déplacement, de logement 
et de matériel sont à ma charge. »  

Est-ce possible pour une fille de faire 
une carrière professionnelle dans cette 
discipline ?

« Oui mais pas véritablement en 
Suisse. En Belgique plutôt. J’ai reçu une 
demande d’une équipe belge en début 
d’année. Je me suis rendue sur place pour 
finaliser les choses, mais malheureuse-
ment, je n’ai plus eu de nouvelles depuis. 
Je garde l’espoir de décrocher un contrat 
professionnel prochainement. » (dmo)

Palmarès 
Route : En 2009, 13e au Championnat d’Europe junior à Hoogerheide (Belgique) 
et 2e au Championnat Suisse junior de contre-la-montre, Nyon.

Cyclocross : En 2009, Championne Suisse junior. En 2012 et 2013, 3e au Cham-
pionnat Suisse Elite.
A noter qu’en 2010, Lise-Marie Henzelin a dû stopper la compétition en raison 
d’une mononucléose. (dmo)
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