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Meilleur jeune boulanger-pâtis-
sier romand et tessinois : c’est le titre 
remporté ce week-end par Aurélien 
Romano. Artisan à la boulangerie Par-
rat à Saignelégier, le jeune Ajoulot de 
20 ans s’est distingué lors du Swiss 
Bakery Trophy, un concours de réfé-
rence organisé dans le cadre du Salon 
suisse des Goûts et Terroirs à Bulle.

Le jeune homme de Courgenay 
représentait le Jura dans cette épreuve 
mise sur pied par des professionnels de 
la branche. Durant six heures, il a confec-
tionné toute une série de produits tels 
que des ballons en forme d’escargots, de 
papillons ou de criquets, une coccinelle 
en pâtisserie ou des abeilles fourrées 
aux amandes.

« Les jurés ont apprécié le goût 
mais aussi le visuel des préparations » 
explique le lauréat, qui avait choisi les 
insectes comme thème. Membre de 
l’équipe de la boulangerie taignonne 
depuis seulement deux mois, Aurélien 
n’aura bénéficié que de peu de temps 
pour se préparer pour le jour J. Afin d’être 
au top, il a travaillé sans relâche durant 
cinq semaines intensives, épaulé par son 
nouveau patron.

Un pari osé

Sa plus grande fierté : avoir rencon-
tré un grand succès auprès des palais 

Aurélien Romano  sacré 
meilleur pâtissier

expérimentés avec son pain aux… vers 
de farine. « C’était un pari osé mais ça a 
payé. Les experts l’ont adoré ! »

Quant à son patron David Parrat, il 
se dit satisfait, ému et heureux que son 
ouvrier ait mis en pratique ses recom-
mandations. « Voilà la deuxième année 

photos LAJ

L’Ajoulot Aurélien Romano a été sacré meilleur jeune boulanger-pâtissier romand et 
tessinois avec ses créations sur le thème des insectes. 

consécutive que les jeunes que je coache 
sur cette finale ont les premiers prix. Leur 
sourire est une sacrée récompense ! »

Soulignons encore la très belle pre-
mière place de Maude Laville, employée 
chez Roelli à Porrentruy, en qualité de ges-
tionnaire de vente. (LAJ/per)
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Porrentruy est la foire préférée des forains romands
Réunis lundi soir en assemblée 

générale d’automne, les membres 
de l’Union du Commerce d’Ajoie et 
du Clos-du-Doubs (UCA) ont statué 
sur les points forts de cette fin d’an-
née. En résumé, on s’affaire dans les 
vitrines en vue de la Saint-Martin ; 
Saint-Nicolas sera célébré en bonne 
et due forme le 6 décembre et Por-
rentruy sera à nouveau une « ville 
des lumières » pour les fêtes de Noël.

« Je tiens à vous dire merci pour 
votre engagement. » A l’heure du bi-
lan de l’année écoulée, Jean Muller, 
membre du comité de l’UCA, a sou-
ligné le grand succès rencontré par 
les diverses actions menées dans les 
commerces ajoulots : distribution de 
pâtisseries dans les boutiques, nouvel 
éclairage dans les rues pour les fêtes 
de fin d’année et collaboration avec la 
municipalité de Porrentruy dans le cadre 
de l’action Super Balayeur notamment.

Beau retour des foires

« Nous avons connu une augmenta-
tion de 45 % du nombre de stands pré-
sents durant les foires. D’après les fo-
rains, c’est Porrentruy qui marche le plus 

en Suisse romande. » Selon Jean Muller, 
la manifestation qui a le mieux fonc-
tionné, c’est celle de cet automne. « Le 
sanglier cuisiné devant l’Hôtel de Ville et 
la présence de groupes folkloriques ont 
fait le bonheur des visiteurs. La formule 
sera retenue pour l’an prochain. »

Le coup d’envoi officiel des anima-
tions de fin d’année sera donné le 6 
décembre avec la présence de Saint-Ni-

colas et de son acolyte le Père fouettard, 
ainsi que par les illuminations de Noël 
dans les rues bruntrutaines.

Un marché à l’Esplanade

Près d’une vingtaine de forains de 
l’extérieur ont souhaité s’intégrer à la 
fête. « Pour des raisons de circulation, 
il n’est pas possible de les installer en 

vieille ville. Le seul endroit qui pourrait 
les accueillir, c’est la place de L’Espla-
nade – dont l’ensemble des commerces 
deviendront membres de l’UCA dès le 1er 
janvier 2015 ». Bien que ce lieu reste à 
confirmer (une réunion est prévue cette 
semaine), l’idée d’un marché décentrali-
sé n’a pas manqué d’inquiéter certains 
commerçants. D’autres, au contraire, se 
sont réjouis de cette nouvelle, argumen-
tant que « plus il y a d’animations, plus 
ça attire du monde. » 

Un tarif préférentiel  
pour la Braderie

En fin de séance, la parole a été 
donnée à l’assemblée qui s’est notam-
ment inquiétée des prix élevés du mètre 
carré lors de la Braderie. Membre du 
comité d’organisation de cette fête, Pas-
cal Favre a assuré que « l’an prochain, 
les tarifs seront préférentiels pour les 
commerçants de la place qui s’annonce-
ront dans les temps », devant ainsi leur 
permettre de réellement brader leurs 
articles. (ech)

Nocturnes à Porrentruy : 18, 20, 22, 
23 et 24 décembre 2014. 

Une quarantaine de membres de l’UCA étaient réunis lundi soir pour faire le bilan de 
l’année écoulée et préparer les fêtes de fin d’année. photo ech

Des livres d’enfants illustrés par des Jurassiens 

« Quand le chat est parti, les souris 
dansent », Serge Voisard (1913-1996) 
l’illustre parfaitement.

L’exposition itinérante qui s’ins-
talle cette semaine à la Bibliothèque 
des jeunes de Porrentruy saura ras-
sembler. Du plus jeune aux aïeux 
en passant par les parents. Elle 
évoque l’enfance par le dessin. Trois 
illustrateurs jurassiens sont expo-
sés : Serge Voisard, Paul Bovée et 
Laurent Boillat. 

C’est l’Association de défense du 
patrimoine rural jurassien (l’ASPRUJ) qui 
a permis l’exposition « Illustrateurs ju-
rassiens pour la jeunesse des années 
1950-1960 ». Les artistes Serge Voisard 
de Fontenais, Paul Bovée de Delémont 
et le Tramelot Laurent Boillat ont exercé 
au 20e siècle. Et tous trois ont accep-
té de se sacrifier à l’exercice du dessin 
d’illustration pour enfants. Pas évident 
pour l’époque. 

Illustrateur,  
un métier qui exige du talent

« Etre illustrateur, c’est se mettre 
au service d’un texte (le plus souvent 
celui d’un autre) afin de lui donner 
des couleurs supplémentaires et une 
visibilité attrayante » explique la revue 
L’Hôta dans son 38e numéro publié par 
l’ASPRUJ. Les peintres Voisard, Boillat 

et Bovée, à l’époque, ont donc accepté 
le fait que le sujet ne leur appartienne 
pas, tout en veillant à être accessibles 
aux enfants. Sur le plan pratique, les 
illustrateurs ont dû accepter de nom-
breuses contraintes supplémentaires 
telles que le format du livre, le nombre 
de pages, le nombre de couleurs dis-
ponibles à l’imprimerie ou encore les 
attentes de l’auteur et les conseils de 
l’éditeur. Les trois artistes jurassiens 
ont su relever ce défi avec talent. 

L’apprentissage de la lecture

« Ce sont les premiers livres pour 
enfants. Et ils sont illustrés par des  
Jurassiens. C’est fascinant. Ça évoque les 
premières étapes d’apprentissage de la 
lecture » motive Chantal Boil, bibliothé-
caire à Porrentruy. 

L’exposition sera exceptionnelle-
ment accessible le week-end de la 
Saint-Martin. Pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. (LAJ/sju)

« Illustrateurs jurassiens pour la jeu-
nesse des années 1950-1960 », Biblio-
thèque des jeunes, Hôtel-Dieu à Por-
rentruy, jusqu’au 29 novembre, du mardi 
au vendredi de 14 heures à 18 heures et 
le samedi de 10 heures à 12 heures.

BEURNEVÉSIN
Patinoire, chauffage  
et cimetière : c’est oui
Les 24 citoyens de Beurnevésin, réunis 
en assemblée communale extraordinaire 
lundi soir, ont, dans un premier temps, 
refusé après un vote à bulletin secret et 
par 16 voix contre 8, la vente d’une par-
celle communale de 180 mètres carrés à 
une propriétaire voisine. De nombreuses 
questions ont été posées. Les ayants 
droit ont ensuite approuvé le remplace-
ment du chauffage à mazout du bâti-
ment communal devisé à 25 000 francs 
ainsi que la consolidation du crédit pour 
la réfection du mur du cimetière. Ils 
ont aussi dit oui au transfert de la part 
de copropriété de la patinoire d’Ajoie 
au Syndicat intercommunal du district 
de Porrentruy. Un seul citoyen s’y est 
opposé. (LAJ/sju)

MÉTÉO EN AJOIE

JEUDI
Nuageux et 9°C

VENDREDI
Nuageux et 10°C
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Un « cochon secret » au Marché de Saint-Martin
Les cabanes sont montées, les  

employés de la commune s’affairent  
dans les rues pavées de la cité des 
princes-évêques : le coup d’envoi du  
18e Marché de la Saint-Martin sera  
donné ce vendredi à 15 heures à  
Porrentruy. Placée sous le thème 
« cochon secret » pour la décoration 
des vitrines et des stands, cette édi-
tion accueillera Moutier comme invité 
d’honneur. 

« Le thème « cochon secret » est en 
fait un clin d’œil au nouveau « circuit se-
cret » proposé depuis peu par Jura Tou-
risme » explique la présidente du comité 
d’organisation Katia Morosoli. 

Moutier se présente

L’hôte d’honneur sera installé dans la 
cour de l’Hôtel-Dieu ainsi qu’au rez-de-
chaussée du Musée. Moutier y présen-
tera différents partenaires, tels que des 
artistes peintres, le Musée du tour auto-
matique ou des boulangers qui fabrique-
ront du pain sur la fête. La cité prévôtoise 
proposera aussi au public une animation 
musicale piano-voix ainsi qu’un concours 
avec, à la clef, un vol en montgolfière. 

La légende de Saint-Martin, sou-
vent mal connue, sera racontée par une 

Le 18e Marché de la Saint-Martin se déroulera du 7 au 10 novembre puis les 15  
et 16 novembre à Porrentruy.  photo L.-P. Donzé

troupe d’enfants devant l’Hôtel de Ville. 
Plusieurs représentations sont prévues 
les samedis et dimanches. A relever 
aussi un défilé des candidates à Miss 
Ajoie, des parcs à petits animaux, des 
cliques, du grimage, des clowns et des 
promenades à dos d’ânes. 

Le marché sera composé de 55 ca-
banes. « C’est cinq de plus que l’an pas-
sé » explique Katia Morosoli. Le public 
pourra y découvrir de l’artisanat et des 

produits du terroir. « Une soixantaine de 
forains viendront se joindre à la fête le 
dimanche 9 et le lundi 10 novembre à la 
rue des Annonciades et à la Grand-Rue 
à l’occasion de la foire » précise encore 
la responsable. 

Sans oublier la table

Pour les repas, les festivités se tien-
dront à la salle du Séminaire, celle de l’Inter 

étant encore en rénovation. Pour l’heure, la 
soirée du samedi est déjà complète. 

Les amateurs de grignotage pour-
ront, quant à eux, acheter dans les rues 
des paquets de biscuits préparés par les 
Ateliers protégés des Castors. Le béné-
fice de la vente servira au financement 
de la manifestation dont l’entrée, rappe-
lons-le, est gratuite. 

Un petit coup de pouce

Comme chaque année, les organi-
sateurs choisissent une œuvre caritative 
et lui mettent à disposition une cabane 
gratuitement durant toute la manifesta-
tion. Cette année, c’est l’Association des 
enfants cardiopathes qui sera représen-
tée au centre de la fête. 

Au total, ce sont quelque 40 000 à 
50 000 personnes qui sont attendues 
durant ces deux week-ends. Une manne 
bienvenue pour les hôtels et autres sites 
d’hébergements alentour dont la plupart 
affichent complet. Notons que ceux qui 
souhaiteront poursuivre la fête à Cheve-
nez pourront s’y rendre en toute sécurité 
grâce à l’offre élargie de CarPostal. (ech)

Toutes les informations à la cabane 
d’accueil située devant l’Hôtel de Ville ou 
sur le site www.marchedelastmartin.ch 

Nouveau lieu d’accueil pour les enfants de Courgenay
La crèche-garderie Scoubidou et 

l’UAPE, la structure d’accueil pour la 
petite enfance, auront leur nouveau 
bâtiment. Réunis lundi en assemblée 
communale, les 115 citoyens présents 
ont accepté un crédit de 1,8 million de 
francs destiné à la construction d’une 
infrastructure commune. 

La nouvelle structure sera érigée au 
lieu-dit « Le Patet », à proximité immédiate 
des écoles et des installations sportives 
de Courgenay. Si aucune opposition n’est 

déposée, les travaux se termineront au 
mieux en septembre 2015. 

C’est un réel soulagement pour les 
« petites dames de la crèche » actuelle-
ment logées dans deux appartements 
de la rue du Bourg. Selon le maire  
Didier Jolissaint, « c’est une nécessité. La 
crèche ne répond plus aux exigences en 
matière de sécurité et son accès n’est 
pas aisé. Quant à l’UAPE, nous devrons 
libérer la classe qu’elle occupe dès l’été 
prochain, la population de Courgenay 
évoluant positivement ». 

Trente-trois places, dont treize pour 
l’UAPE, seront mises à disposition. Elles 
permettront d’accueillir une centaine 
d’enfants. Avec ces nouveaux locaux, 
les plus petits seront séparés des plus 
grands, les intervenants auront plus 
d’espace et le projet prévoit même une 
petite place de jeux.

Suffisamment d’accueil

En Ajoie, il manquerait peu de places 
dans les crèches et autres lieux d’accueil 
pour les enfants. Selon les institutions 
que nous avons contactées, il est diffi-
cile de donner des chiffres exacts quant 
aux enfants inscrits sur des listes d’at-
tente. En effet, il arrive souvent que le 
même nom apparaisse sur plusieurs 
registres. 

L’assemblée de lundi soir a égale-
ment dit oui à deux autres crédits : le 
premier, de 115 000 francs, servira à la 
construction du chemin communal « Le 
Patet ». Les 170 000 autres francs iront 
pour la rénovation de la rue « Neuve 
Vie ». Enfin, les citoyens ont accepté de 
céder gratuitement le droit de coproprié-
té de la patinoire au Syndicat intercom-
munal du district de Porrentruy. (dg) 

Le bâtiment actuel de la crèche-garderie Scoubidou, situé rue du Bourg, ne répond 
plus aux exigences en matière de sécurité. photo dg

PORRENTRUY
Un piéton heurté,  
l’automobiliste en fuite

Un accident de la circulation s’est produit 
mercredi matin dans la cité des princes-
évêques. Vers 9 h 20, un automobiliste 
qui circulait sur l’avenue Auguste-Cuenin 
en direction de la gare, a heurté un pié-
ton qui traversait correctement la chaus-
sée sur un passage clouté. Le conducteur 
a pris la fuite. Quant au piéton, blessé, 
il a dû être transporté aux urgences de 
l’Hôpital du Jura, à Porrentruy. 
Comme le chauffeur du véhicule – une 
voiture de couleur rouge – ne s’est pas 
arrêté et ne s’est pas annoncé, toutes 
les informations pouvant aider les 
recherches sont à transmettre à la police 
cantonale au numéro de téléphone 
032 466 65 65. LAJ/ech



L’Ajoie — Jeudi 6 novembre 2014 4CHANT DU GROS§

« Table couvre-toi »,  
un coup d’pouce dans les moments difficiles

Sonja Eberhardt, coordinatrice pour le Jura : « Les aliments que nous distribuons sont 
d’excellente qualité et nous sommes intransigeants sur les règles de conservation. »

Fondée en 1999, Table couvre-toi 
est une organisation suisse à but non 
lucratif indépendante tant du point de 
vue religieux que politique. Le prin-
cipe : soutenir les personnes en diffi-
cultés financières en leur distribuant 
gratuitement des denrées alimen-
taires récoltées auprès des distribu-
teurs. En Ajoie, un centre a vu le jour 
en 2011. Une quarantaine de cartes 
donnant droit à ce coup de pouce ont 
été distribuées cette année. 

Mercredi matin, dix heures. La di-
zaine de bénévoles présents dans les 
locaux de la paroisse réformée de Por-
rentruy sont déjà à pied d’œuvre. Ils ins-
tallent les marchandises reçues le ma-
tin même sur les tables : choux-fleurs, 
bananes, viande, limonade, pain... « Les 
produits sont récoltés au niveau natio-
nal par notre organisation faîtière et au 
niveau régional par nos soins » explique 
Jean-Pier Proellochs, responsable du 
centre ajoulot. « Ces denrées sont d’ex-
cellente qualité » précise-t-il. 

Lutter contre le gaspillage

Selon les statistiques de l’organisa-
tion caritative, deux millions de tonnes 
d’aliments parfaitement consommables 
sont jetés à la poubelle en Suisse chaque 
année. C’est une partie de ces produits 
qui sont offerts à Table couvre-toi par 
plus de 800 donateurs dans tout le pays. 

Les partenaires sont essentielle-
ment des grandes surfaces telles que la 

Coop ou la Migros. Dans le Jura, certains 
petits commerçants apportent aussi 
leur contribution. « Nous travaillons par 
exemple avec une boulangerie du dis-
trict qui nous fournit les pains invendus. 
Nous faisons avec ce que l’on nous 
donne, nous n’achetons rien » explique 
Jen-Pier Proellochs. Et le responsable 
de préciser : « Nous ne sommes pas en 
mesure de distribuer des courses com-
plètes, d’autant que sur les quarante   
cartes actuellement en circulation, une 
trentaine concernent des familles. Les 
produits sont répartis en fonction du 
nombre de personnes par ménage. »

Une carte sinon rien

Parce que le nombre de personnes 
est connu. En effet, pour pouvoir re-
cevoir ces denrées, il faut s’inscrire et 
remplir certains critères. En s’adressant 
à des organismes tels que Caritas Jura, 
SOS future maman, Pro Infirmis, Pro 
Senectute ou encore l’association juras-
sienne d’aide aux migrants (AJAM), les 
personnes en difficulté obtiennent alors 
une carte de bénéficiaire. 

« Nous avons des familles mono-
parentales qui viennent, mais aussi des 
retraités et des personnes à l’aide sociale, 
explique la coordinatrice pour le Jura, Son-
ja Eberhardt. Contrairement aux Cartons 
du cœur qui ont des actions ponctuelles, 
notre carte a une validité de 6 mois à une 
année. Chaque semaine, pour un franc 
symbolique, les bénéficiaires peuvent ve-
nir se réapprovisionner. » 

Une antenne coûte environ 30 000 
francs par année, essentiellement à 
cause des frais de logistique. Pour finan-
cer ces coûts, Table couvre-toi compte 
sur des dons. Pour le reste, tout est 

Comment aider ?
Il y a plusieurs manières de participer à l’action de Table couvre-toi : 

Vous êtes une entreprise de la branche alimentaire et souhaitez donner des 
produits en parfait état mais qui ne peuvent plus être vendus (dommages 
mineurs à l’emballage, surproduction, fausse disposition, échange d’étiquettes, 
courte conservation, etc.).

Vous avez du temps et aimeriez participer aux distributions en tant que béné-
vole (tous les mercredis matin de 10 h 30 à midi).

Vous êtes à la tête d’une fondation, d’une entreprise ou en tant que privé vous 
aimeriez soutenir financièrement cette action.

Vous travaillez dans une école, une entreprise ou une association et vous sou-
haitez organiser une collecte d’aliments.

Dans tous ces cas de figure, vous pouvez vous inscrire, faire un don ou trouver 
toutes les informations sur le site de www.tablecouvretoi.ch. Vous avez aussi la 
possibilité de contacter directement la responsable Sonja Eberhardt par e-mail : 
tablecouvretoi.jura@bluewin.ch ou par téléphone au 077 473 24 14. En Ajoie, une quarantaine de cartes de bénéficiaires sont actuellement en circulation, 

dont une bonne trentaine ont été octroyées à des familles. photos ech

soutenu par des bénévoles. « Nous en 
avons trouvé assez facilement et ça 
tourne, mais s’il y a des personnes in-
téressées, nous sommes toujours pre-
neurs » sourit Sonja Eberhardt. (ech) 
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A Pleujouse, Charles Marquis a trouvé son petit coin de paradis
Sur les hauts de la Baroche vit un 

personnage plutôt hors du commun. 
Agé de 67 ans, Charles Marquis a 
fait tous les métiers, ou presque. Au-
jourd’hui, il coule des jours heureux 
dans son paradis vert. Rencontre 
avec un retraité bien dans sa vie.

La maison se situe au-dessus du 
village de Pleujouse. Entouré de ver-
dure, à la lisière d’une forêt, le chalet 
domine un pâturage qui lui-même sur-
plombe le village de Lucelle. 

C’est une bonne affaire qui a incité 
l’habitant du lieu à s’installer ici. « L’an-
nonce de la mise en vente est parue en 
1998 dans un journal. Ils en voulaient 
cent mille francs au départ. Finalement, 
je l’ai acheté vingt et un mille. » Une 
transaction en or !

Le début d’une nouvelle vie

C’est suite à son divorce, et après 
pas mal de transformations, que 
Charles s’est installé dans les quelque 
quarante mètres carrés habitables. 
« La première fois que je suis venu 
visiter, je n’ai pas trouvé. C’était une 
vraie forêt vierge ! Il y avait une cen-
taine de pruniers et personne n’avait 
donné de coups de faux depuis des 
années » explique le retraité.

Accompagné de sa chienne Fifi, Charles Marquis coule une douce retraite. photo dg

Le lieu est toujours sauvage, mais 
l’homme s’est équipé. Il est devenu au-
tonome même : l’eau est récupérée de-
puis le toit et stockée dans deux puits. 
Trois panneaux solaires permettent 
d’alimenter la télévision, les lampes et la 
pompe qui envoie l’eau aux robinets. Le 

chauffage est au feu de bois et c’est sur 
le gaz qu’il faut compter pour prendre 
une douche chaude. 

La ronde des métiers

Sa vie active, Charles Marquis l’a 
commencée comme transporteur de 

viande en gros. « Nous partions de 
Bâle, c’est comme ça que j’ai appris 
l’allemand. C’était pas facile, nous de-
vions décharger des pièces de plus de 
cent kilos à dos d’homme... » confie-t-
il. C’est là qu’il a acheté son premier 
camion. 

Après une faillite en 1982, il est 
contraint de se reconvertir. De gara-
giste, il devient cafetier et tient le res-
taurant du Mexique à Delémont durant 
neuf ans. En parallèle, il achète une 
dizaine de poids lourds et les utilise 
sur les chantiers de l’autoroute A16 
pour la construction de la Transjurane.

L’amitié avant tout

Aujourd’hui, c’est dans un isole-
ment tout relatif que ce retraité passe 
ses journées. Il avoue ne pas s’ennuyer. 
« J’aime toujours cuisiner. J’ai une dou-
zaine d’amis avec lesquels je partage 
mon amour pour la table. Chacun a sa 
spécialité, on mange bien, on joue aux 
cartes. » 

Au moment de se dire au revoir, 
Charles Marquis lance une dernière re-
commandation : « Surtout prenez bien 
le premier chemin à votre droite, sinon 
vous risquez de retourner à Asuel. » Bon 
sang... il avait raison ! (dg)

Montenol : que la lumière soit refaite... intégralement
Les habitants de Montenol se-

ront bientôt éclairés de neuf. Dans le 
sillage de BKW FMB Energie SA, qui 
va prochainement enterrer les lignes 
électriques du village, la commune 
de Clos du Doubs va en effet en pro-
fiter pour remplacer l’éclairage public 
ainsi que l’intégralité des poteaux en 
bois.

 
Douze candélabres tout neufs au 

lieu des vieux mâts en bois des FMB : 
c’est ce qu’on verra bientôt le long du 
village de Montenol. D’ici la fin de l’an-
née ou dès le début de l’année pro-
chaine, la société de fourniture d’éner-
gie va, en effet, procéder à la mise 
sous terre du réseau électrique de la 
localité du Clos-du-Doubs. Elle n’au-
ra dès lors plus besoin des poteaux, 
puisqu’ils ne supporteront désormais 
plus que les lampes au sodium de 
l’éclairage public. 

Une remise à neuf complète

Or, les lampes au sodium n’ont plus 
la cote ; ajoutez à cela que l’entretien 

Le réseau électrique de Montenol va être enterré. La commune en profitera pour rem-
placer les lampes par des candélabres dotés d’ampoules à basse consommation. photo clj

des poteaux, qui jusqu’ici était parta-
gé, tombera du coup intégralement à la 
charge de la commune. 

A Clos du Doubs, on a jugé que l’oc-
casion était belle de remplacer ces équi-
pements désuets par du matériel mo-
derne, en profitant en outre des fouilles 
que creusera BKW Energie SA. 

Douze candélabres en acier galva-
nisé dotés d’ampoules LED seront donc 
installés sur la portion de route concer-
née, entre l’ancienne école et le bâti-
ment communal situé Champ-Boigeat 3 
– le reste du village étant déjà doté d’un 
éclairage tout neuf. 

La route aussi

Dans la foulée, la commune va en-
core élargir la route principale sur une 
longueur de 18 mètres (à partir du sen-
tier de Ravines en direction de la cha-
pelle) afin de faciliter le passage des 
véhicules agricoles. 

L’ensemble de ces travaux coûtera 
100 000 francs ; un crédit que l’assem-
blée communale a approuvé dernière-
ment sans la moindre discussion. (clj)
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Un soir d’automne. Dans mon 
appartement de la vieille ville de Por-
rentruy, je mets de l’eau à chauffer pour 
mes traditionnelles pâtes du mardi soir, 
je me réjouis du repas après une inté-
ressante première semaine au journal. 

Mais le hasard choisit de sonner à 
ma porte : Un jeune couple bruntrutain un 
peu agité réclame de l’aide. Ils ont perdu 
leur petit chat noir et blanc, lequel a pris 
l’habitude de partir en excursion dans le 
quartier. Par bonheur, un voisin leur a si-
gnalé des cris de petit chat à proximité du 
Creugenat, au pied du château. Ces cris 
semblent provenir de ma maison. 

Après une courte vérification, il appa-
raît que l’animal en détresse est retenu pri-
sonnier dans la demeure voisine inhabi-
tée. Ni une, ni deux. Le couple s’empresse 
de visiter le lieu. Mais rien. D’autres voisins 
s’en mêlent alors tonnant que des cris de 
p’tit chat leur parviennent depuis plusieurs 
jours et qu’ils semblent sortir de l’appar-
tement en-dessous du mien. Après une 
écoute plus minutieuse à quatre oreilles 
collées à la porte de mon voisin, la vérité 
éclate. Le p’tit chat est là. Mais comment 

diable entrer si le locataire est absent ? 
Appeler la police. Elle ne se fait pas prier 
et quelques minutes plus tard, un agent 
municipal se trouve dans mon couloir. 
Par chance, le gendarme découvre rapi-
dement la clé de l’appartement dans une 
chaussure. Et le petit chat est là, derrière 
la porte, assoiffé, gonflé aux croquettes, à 
bout de souffle. Mais ce n’est pas celui du 
jeune couple. Après un bref conciliabule 
avec les sauveteurs, il est décidé de l’em-
mener chez le vétérinaire. 

Si aujourd’hui le p’tit chat est sain 
et sauf et attend un nouveau maître au 
refuge de Courchavon, c’est bien parce 
qu’un quartier, un soir d’automne, s’est 
mobilisé de la plus belle des manières.

Sébastien Jubin, 
journaliste

La formidable histoire du p’tit chat

ANNONCE

Jeudi 6 novembre
Coeuve, 14 h 15 - 16 h 45
Courgenay, 17 h 30 - 19 h 30

Mercredi 12 novembre
Bressaucourt, 14 h 45 - 16 h 45
Fontenais, 17 h 30 - 19 h 30

BIBLIOBUS

URGENCES

Du samedi 8 au samedi 15 novembre
Pharmacie Milliet Ville, Porrentruy, 
tél. 032  466 27 27

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

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

Garde médicale cantonale :
0800 300 033

DEUIL

Facebook
Benetton Juraf

Afin de célébrer la Saint-Martin,  
vos boutiques Benetton à 
Delémont et Porrentruy vous 
feront bénéficier de 20 % de 
rabais sur toutes les doudounes 
disponibles en magasin.

- 20 %
Du 06 au 10.11.14

BENETTON

VOS BOUTIQUES À  
DELÉMONT ET PORRENTRUY

Illustration de Toya Birke von Graevenitz

Vendredi 31 octobre
Madame Bernadette Chapuis, née Gi-
rardin, dans sa 96e année, à Bonfol.
Monsieur Léon Chapuis, dans sa 76e 
année, à Bonfol.

Lundi 3 novembre
Madame Thérèse Michel, née Wille-
min, dans sa 89e année, à Courgenay.
Monsieur Claude Chapuis, dans sa 69e 
année, à Porrentruy.
Monsieur Giuseppe Cennamo, dans sa 
69e année, à Courgenay.

Mardi 4 novembre 
Monsieur Stéphane Müller, à l’âge de 
52 ans, à Porrentuy.

L’Ajoie s’associe à la douleur des  
familles et leur présente ses sincères 
condoléances.
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Ils ne sont plus que 14, les plan-
teurs de tabac jurassiens exclusive-
ment ajoulots. Au total, ils cultivent 
cette plante sur une quarantaine 
d’hectares (7 % à 8 % de la produc-
tion suisse pour l’Ajoie). Parmi eux 
figure Samuel Meusy. Cet agriculteur 
de 41 ans a repris l’exploitation fa-
miliale à Buix et travaille aujourd’hui 
encore avec son père Marcel. En 
2014, le tabac est toujours récolté à 
la main. Mais quel avenir y a-t-il pour 
cette culture à l’ancienne ?

La plante a été amenée en Ajoie par 
la manufacture de cigarettes Burrus il y 
a tout juste 200 ans cette année. « Tous 
ceux qui avaient un jardin cultivaient un 
petit coin de tabac, explique le père, 
Marcel Meusy. Jusqu’en 1971, Burrus 
passait avec des camions ramasser les 
petites récoltes, des plants encore verts. 
Ce sont eux qui se chargeaient du sé-
chage. » Selon l’expert, le séchage est la 
phase la plus délicate. « L’humidité et la 
bise froide sont nos pires ennemis. »

« Le cœur bat un peu  
à chaque fois »

Récemment, Samuel Meusy a livré 
entre 300 et 320 balles de feuilles de ta-
bac de 20 kg – ce qui correspond à un 
wagon – à la SOTA (Société coopérative 
pour l’achat du tabac indigène) proche 
des cigarettiers, dont BAT à Boncourt. 

Les planteurs de tabac tendent à disparaître
« Nous cultivons 3,2 hectares de tabac, 
du Burley en feuilles exclusivement, un 
tabac brun d’une variété qui résiste bien 
aux maladies et au mildiou en particulier. 
Notre production est livrée à la gare de 
Bonfol, trois fois par année, mi-octobre, 
mi-novembre et mi-février. A chaque fois 
on a l’impression de passer un examen, 
on a le cœur qui bat » poursuit Samuel. 

Une attention de tous les jours

La production chez les Meusy repré-
sente 1000 heures de travail à l’hectare, 
soit environ la moitié du produit brut 
de l’exploitation. « Nous atteignons une 
moyenne de 14 à 15 francs par balle, 
même cette année malgré un été catastro-
phique qui a rendu le séchage très difficile. 
Si nous ne sommes pas attentifs, le tabac 
peut pourrir en deux jours seulement. »

Mais avant d’arriver au produit fini, 
les cultivateurs ont du boulot : il y a le 
semis en serre début mars, puis le repi-
quage en mai et la récolte entre mi-juillet 
et mi-septembre. Pour compliquer encore 
le travail, les planteurs n’ont la possibilité 
d’utiliser qu’un seul désherbant et le bi-
nage se fait encore à la main. 

«Pour la récolte, nous employons des 
jeunes, des étudiants pour la plupart, que 
nous rémunérons entre 50 et 70 francs 
la journée. » Le matin est consacré à la 
cueillette et l’après-midi à l’enfilage des 
feuilles sur des lattes de bois permettant 
aux végétaux de sécher correctement. 

La récolte et le conditionnement du tabac se font encore à la main, comme dans le 
temps. Une pratique qui attire de moins en moins d’agriculteurs. photo dg

« C’est un travail difficile, sur les genoux. 
Certains ne tiennent pas le coup… » 

Pas assez de demande

Le Burley est une plante fragile. Une 
alternative serait le Virginie, un tabac 
blond. Les feuilles sont plus hautes et 
permettent un ramassage mécanisé, 
assis. Mais « l’investissement est consé-
quent au niveau du séchage puisqu’il 

nous faudrait des fours » explique Sa-
muel. Par ailleurs, selon la SOTA, la de-
mande de l’industrie du tabac est insuf-
fisante pour permettre à nos planteurs 
ajoulots de changer de variété. 

Et Marcel Meusy de conclure : « C’est 
un travail très difficile et il n’y a que très 
peu de moyens pour l’alléger. Je pense 
que dans 10 ans, il n’y aura plus de 
planteurs de tabac en Ajoie… » (dg)

La chaîne Camera Club Jura devient TV Jura
Présent depuis 2005 sur le télé-

réseau local, le Caméra Club Jura (CCJ) 
diffuse des films amateurs réalisés 
par ses membres. Jusqu’à cet été, ces 
réalisations n’étaient visibles qu’en 
Ajoie. A l’occasion du passage au nu-
mérique, la diffusion a été élargie à 
l’ensemble du Jura historique via le 
réseau d’EBL. Dans le même temps, la 
chaîne a changé de nom et de vision. 

Musées, expositions, petits arti-
sans, fictions : les sujets traités par les 
membres du CCJ, amateurs d’audiovi-
suel bénévoles, sont variés. Mais le tra-
vail n’est pas rémunéré et les émissions 
sont fournies gratuitement au câblopé-
rateur. Et le matériel, ça coûte cher. C’est 
pourquoi le club espère, à moyen terme, 
obtenir des mandats commerciaux. 

« Nous avons entre les mains un 
média puissant, mais sous-exploité » 
explique Gilles Elbhar, membre du CCJ à 
la tête de la chaîne TV Jura. « Mais cela 
demande quelques adaptations. Pour 
être rémunéré, le travail doit corres-

Depuis le passage au numérique, la chaîne TV du Caméra Club Jura est diffusée dans 
tout le Jura historique.  photo LAJ

pondre à une certaine qualité. Pour cela, 
il y a des règles à suivre et les projets 
doivent être bien préparés. C’est ce que 
j’essaie de faire comprendre à la dizaine 
de membres actifs (sur 33 au total). »

Mais l’heure n’est pas encore aux 
comptes. « Avant de pouvoir négocier 
des prix, nous devons obtenir une cré-
dibilité que nous n’acquerrons qu’en 

présentant des films de bonne facture, 
précise Gilles Elbhar. Ensuite, nous pour-
rons aussi espérer des subventions ». 

Pour l’instant, le travail du CCJ reste 
centré sur le Jura historique, mais il est 
possible que la diffusion s’exporte sur le 
canton de Neuchâtel. « Des discussions 
sont aussi en cours pour un projet en 
haute définition. » (ech)

JURA

INITIATIVE ECOPOP
Le Gouvernement jurassien 
dit un NON clair
Dans un communiqué, l’exécutif estime 
que le texte « Halte à la surpopulation 
– oui à la sauvegarde des ressources 
naturelles » est contraire à la tradition 
d’ouverture de la Suisse et est dan-
gereux pour l’économie du pays. En 
disant oui, les relations avec l’Union 
européenne se compliqueraient encore 
un peu plus. L’impact serait dévastateur 
pour les entreprises qui ne pourraient 
plus engager la main-d’œuvre dont 
elles ont besoin. En outre, les ministres 
précisent qu’en stigmatisant la popula-
tion étrangère en la présentant comme 
responsable de l’aggravation de l’em-
preinte écologique de la Suisse, le texte 
fait un raccourci douteux et se trompe 
de cible. Pour réduire les naissances, 
le Gouvernement propose plutôt de 
promouvoir la formation des femmes 
et de lutter contre la pauvreté. LAJ/ech
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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 

DÉDICACES à VENIR

Samedi 15 novembre, de 10 h à 12 h 30
à la Librairie-Papeterie Le Pays

José RIBEAUD, Maudite décharge
Jeanne LOVIS, Bellelay, à Dieu et à Diable

Samedi 8 novembre, de 10 h à 12 h 30
au Marché de la Saint-Martin  

à la cabane des Vergers de Paplemont

Camille REBETEZ et 
Pitch COMMENT, 
Les Indociles (4)

ANNONCES

Sur l’autoroute A16, avant la jonction 
de Porrentruy-Ouest, un panneau vous 
signale Porrentruy avec un « P » encadré. 
L’indicateur est similaire dans les deux 
sens. Cette signalisation est inadéquate 
et imprécise. 

En fait, ce qui pourrait être consi-
déré comme un simple parc à voitures 
ou camions est une véritable aire de 
repos, et à mon humble avis l’une 
des plus belles de Suisse. Elle en a 
en effet tout le confort souhaitable : 
WC ultramodernes, borne euro-relais 
pour camping-cars (ravitaillement en 
eau et électricité), quinze tables de 
pique-nique (dont deux abritées) et 
place de jeux pour enfants avec ba-
lançoires et toboggan. En contrebas 
de l’autoroute, vous entendez à peine 
le bruit du trafic. 

N’hésitez pas à vous y rendre ! 
Magnifiquement arborisé, c’est un lieu 
d’accueil et de repos digne de la ville 
de Porrentruy, avec un joli coup d’œil 
sur notre cité. N’est-il pas aussi une 
invitation à découvrir l’ancienne rési-

dence des princes-évêques de Bâle ? 

L’Office fédéral des routes prend 
toutes les mesures utiles pour augmen-
ter la sécurité sur les autoroutes. Inviter 
les chauffeurs à faire une pose bienve-
nue, c’est aussi contribuer à réduire le 
nombre des accidents.

Pourquoi donc cette aire est-elle si 
mal signalée, sans les sigles habituels 
(pique-nique, WC, jeux) en usage sur 
les autoroutes ? Nous souhaitons bien 
évidemment une amélioration de cette 
signalétique, mais aussi un complément 
par un panneau brun présentant les cu-
riosités de Porrentruy. Mais c’est peut-
être déjà prévu. 

Car avec son château, ses hôtels 
particuliers, ses musées et la pharma-
cie de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy, porte 
d’entrée de la Suisse, ne manque pas 
d’atouts. 

Philippe Kauffmann, 
guide touristique à Porrentruy

Simple parc ou véritable aire de repos ?

À VOUS LA PAROLE

Les quelque 5500 résidents étrangers 
aisés qui ont établi leur domicile sur le 
territoire suisse sans y exercer d’activi-
té lucrative et qui bénéficient de forfaits 
fiscaux sont la cible, au nom de l’équité 
fiscale, de l’initiative « halte aux privilèges 
fiscaux des millionnaires ». Contribuant au 
maintien d’un nombre d’emplois estimé à 
22 000, ils paient, à eux seuls, environ 700 
millions de francs d’impôts. Grâce à leur 
présence sur le territoire et aux sommes 
qu’elles investissent dans le mécénat, 
ces personnes permettent de financer 
de nombreux projets d’utilité publique et 
quantité de manifestations culturelles et 
sportives. En cas d’acceptation, compte 
tenu la concurrence très agressive qui 
règne en Europe en matière d’imposition 
forfaitaire – notamment en Belgique et au 
Portugal – le risque est très grand d’assis-
ter à l’exil de ces personnes. (...) 

Les PME subiront très directement 
et de plein fouet l’abolition des forfaits 
fiscaux. Sachant que les personnes 
imposées selon la dépense sont des 
investisseurs et des consommateurs 

importants, une fois parties à l’étranger, 
elles ne dépenseront plus rien en Suisse.  
Les carnets de commandes souffriront, 
en particulier dans les régions rurales.

Ce qui est moins connu, c’est que 
l’initiative ne vise pas uniquement à l’in-
terdiction de l’imposition forfaitaire. En 
introduisant une seconde phrase dans 
la Constitution qui précise que « les pri-
vilèges fiscaux pour les personnes phy-
siques sont illicites », elle vise à suppri-
mer les déductions fiscales, telles que les 
déductions pour les versements au pilier 
3a, les déductions pour intérêts passifs 
ou encore les déductions pour frais de 
déplacement ou de repas. En consé-
quence, il est incontestable qu’une telle 
modification dans la fiscalité actuelle 
aura de lourdes répercussions sur l’impo-
sition des contribuables !

Une telle initiative, si nocive à notre 
économie, est inacceptable et doit être 
fermement rejetée le 30 novembre pro-
chain !

Fédération des Entreprises  
Romandes de l’Arc jurassien

NON à l’abolition des forfaits fiscaux !

COMMUNIQUÉ POLITIQUE
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ANNONCE

HORIZONTALEMENT

1 Mettre une couche protectrice. Helléniques. 2 Premier officier municipal. Cannibale. 

Note de musique. 3 Rendit l’air irrespirable. Grand fleuve. Station. 4 Entre Selongey 

et Dijon. Essence. Adverbe de temps et de lieu. Moyen de locomotion. 5 Localement 

bien charnu. Rendu plus sévère. 6 Tir. Es obligé. Ecole d’architecture. 7 Pâle. Fabri-

cante de fils. 8 Mate. Ame. Terre française. 9 Ancien grand empire. Mystérieux.

VERTICALEMENT

1 S’en mettre plein la panse (S’). 2 Envie de vomir. Forme de pouvoir. 3 Vallée sou-

vent sous eau. Reçois un effet pénible. 4 On le plaque. Obtiens. Parties verticales 

d’une jupe. 5 Vêtement d’été. 6 Appel. Ancienne mesure. 7 Il a sa case de départ. 

Dictionnaire familier. 8 Antilopes africaines. Existes. 9 Indication en chemin. Cité an-

tique. Animée. 10 Région aride. Employé d’étude. 11 Il peut être trempé. 12 Nettoya. 

Administre. 13 A deux voies. Mot annonciateur d’autres mots. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 n
2 n n
3 n n
4 n n n
5 n n
6 n n
7 n n n
8 n n
9 n

MOTS CROISÉS

SUDOKUIL Y A 75 ANS

Corinne Schaffner-Maillard
Route Principale 6R
2923 Courtemaîche

T 032 466 10 58
M 076 527 48 05
schaffnerfidu@gmail.com

LA  PHOTO  DU  JOUR

Le saviez-vous ? Le Musée des Invalides, à Paris, abrite un petit morceau du Château de 
Saint-Ursanne ! En l’occurrence, une bombarde, qu’on pourrait décrire comme une sorte 
de canon qui servait à lancer des boulets de pierre ou de fer. Celle-ci aurait été prise à 
Charles le Téméraire pendant la bataille de Morat en 1476, puis conservée au Château 
de Saint-Ursanne jusqu’au 11 mars 1637. Ce jour-là en effet, le comte de Grancey s’em-
pare du château, s’avise que l’objet est français et le ramène dans son pays d’origine. 
L’histoire est contée dans l’ouvrage Saint-Ursanne et ses rues, de Léon Migy, paru en 
1977. Merci à un autre Ursinien, Nicolas Paupe, d’avoir enquêté et fait resurgir l’affaire 
sur internet. (clj)

Attention : faux billets de 20 francs
Le ministère public de la Confédération 
communique : le public est une fois de plus 
rendu attentif au fait que des faux billets 
de banque de 20 francs de la Banque 
Nationale Suisse, portant la tête de Pes-
talozzi, ont été mis en circulation et sont 
facilement reconnaissables comme faux 
en raison de leur papier savonneux. 

Pèlerinage à La Salette
Course à La Salette et à La Grande Char-
treuse en autocar du 23 au 25 juillet 
1938. Prix Fr. 42.–. Transport depuis Lau-
sanne et pension complète à La Salette 
(compris). S’adresser à Abbé Picard, Vuis-
ternens-en-Ogoz.  

Chronique réalisée par Le Fouinard 

1 5 6 8 9
7 9 4

6 5 7
3 1 4
7 2 3 5

9 4 6
3 1 6

2 6 5
6 5 9 7 3
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Monsieur Emmanuel Pilloud, le joyau du FC Porrentruy
FOOTBALL

Du haut de ses 183 centimètres 
pour 85 kg, Emmanuel Pilloud en im-
pose. Son gabarit, nombre d’attaquants 
le redoutent lorsqu’ils affrontent le FC 
Porrentruy et son gardien – élu meil-
leur footballeur jurassien de 2e ligue 
interrégionale – qui fait régner l’ordre 
avec maestria dans les seize derniers 
mètres des « Rouge et Noir ». 

L’ordre et la discipline, voilà deux 
mots qui collent parfaitement à l’Ajoulot 
de 21 ans. Celui qui suit une hygiène de 
vie et une discipline de fer dans la vie 
de tous les jours rêve de devenir gen-
darme dans la brigade canine. 

C’est le 19 février 1993 que le jeune 
prodige voit le jour du côté de Porrentruy. 
Il passe toute son enfance à Grandfon-
taine avant de quitter le domicile familial 
à 16 ans pour des raisons sportives. « Je 
suis allé m’installer dans la région de 
Delémont afin d’y poursuivre ma carrière 
de footballeur. » Grâce à son talent mais 

aussi grâce au soutien de sa famille. « J’ai 
la chance de pouvoir compter sur des 
parents qui m’ont toujours soutenu et 
suivi depuis le début de ma carrière. Ils 
le font aussi avec mon frère Jérémie (14 
ans) qui évolue avec le FC Haute-Ajoie. Je 
ne pourrai jamais assez les remercier. » 

En parallèle à sa maturité profes-
sionnelle commerciale, l’Ajoulot ne tarde 
pas à gravir les échelons. Il débute au 
FC Haute-Ajoie et termine sa formation 
en beauté avec les juniors du FC Bâle. 
S’ouvre plus tard le chapitre du FC Por-
rentruy. « Cela fait déjà la quatrième an-
née que je défends la cage des « Rouge 
et Noir » et je m’y sens vraiment bien. » 
Ce d’autant plus qu’Emmanuel est reve-
nu habiter chez lui, tout près de sa pré-
cieuse famille, à Grandfontaine. 

Un modèle pour les jeunes

Devenu un exemple pour les 
jeunes, quels conseils donnerait Em-

manuel à la relève ? « Je ne vais pas 
cacher que je suis devenu gardien car 
je n’avais pas envie de courir sur le 
terrain. Alors j’espère que les jeunes 
ont d’autres motivations que celle-là ! 
Plus sérieusement, je conseillerais aux 
jeunes de bien réfléchir, car c’est un rôle 
très ingrat où la moindre erreur se paie 
cash et peut être la source de critiques. 
Le travail, mais surtout la force mentale 
sont importants. » Deux domaines dans 
lesquels excelle le meilleur footballeur 
jurassien 2014. (kva) Manu Pilloud devant sa cage.

ANNONCE

Nouveau directeur technique au FCP
A l’issue du 1er tour du championnat, le comité directeur a consti-
tué une nouvelle commission technique conduite par Lucien Fankhau-
ser. Bien connu dans le milieu, il est titulaire d’un diplôme d’entraîneur 
ASF de niveau B. Il aura pour mission de mener à bien la stratégie du 
club bruntrutain. Il encadrera toutes les équipes et développera la sec-
tion juniors. Il sera soutenu par Vincent Aubert et Mauro Iovine. LAJ

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

’

Nom et prénom

Date de naissance

Téléphone

Rue

NPA/localité

Courriel

Signature Sauf résiliation écrite, l’abonnement se renouvelle tacitement

En souscrivant un abonnement pour 2015
à votre journal 
pour une année ou six mois, 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.–
(une année)

 Fr. 95.–
(six m

ois)

o

o

photo LAJ
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TIR

Le traditionnel tir de la Saint-Martin ratisse large
Durant les deux prochains week-

ends en Ajoie, ils seront des cen-
taines à participer au traditionnel tir 
de la Saint-Martin. Pour la 23e année 
consécutive, les tireurs suisses et 
étrangers se donnent rendez-vous 
dans les stands de Courgenay-Cour-
temautruy, Fregiécourt-La Baroche et 
Bure. 

Depuis 1992 et une première édi-
tion à Chevenez qui a rassemblé une 
centaine de licenciés, les tireurs ne 
manqueraient pour rien au monde la 
manifestation sportive de la Saint-Mar-
tin. Et rien à voir (ou presque) avec le 
sport de la table. Il s’agit bien de tir à 
300 mètres, à 50 mètres et à 25 mètres.

Beaucoup de succès

« C’est un événement bien situé dans 
la saison d’automne. Et chaque stand 
organise, après les joutes sportives 
bien entendu, le menu de Saint-Mar-
tin avec la gelée, le toetché, le boudin. 
Les participants reviennent aussi pour 
cela année après année. » Pierre-André 
Monnerat, responsable de l’organisation 
pendant quinze ans, ne boude pas son 
plaisir en nous racontant le succès ren-
contré par la manifestation.

Pendant les deux prochains week-ends, les tireurs de toute la Suisse s’adonneront à leur sport en Ajoie. photo LAJ

« Les meilleures années, sur les 
deux week-ends, nous enregistrons 
près de 700 tireurs. Pour la discipline à 
300 mètres, il y a toujours plus de 500 
compétiteurs.» 

Et même des Belges…

« Pour le tir au pistolet, qui se dé-
roule au stand de Bure, on constate 

toujours une centaine de tireurs. Et ils 
sont tous licenciés. Il y a évidemment 
beaucoup de Suisses allemands. Je di-
rais les trois quarts. C’est un sport très 
populaire Outre-Sarine tout comme 
dans le Jura Sud. Mais nous voyons 
aussi des Fribourgeois, des Valaisans. 
Et même des Belges. Ils viennent 
chaque année, c’est incroyable. Mais ils 
n’amènent pas leurs frites pour manger 

avec le repas » plaisante Pierre-André 
Monnerat. 

Rendez-vous donc les 8, 9, 15 et 16 
novembre dans les trois stands de tir 
ajoulots qui organisent la manifestation. 
Notez que chaque site requiert la pré-
sence d’une vingtaine de bénévoles qui 
officient en qualité de cantiniers ou de 
secrétaires pour les résultats. (sju)

www.tir-saint-martin.com

Toute la mise sur un seul match pour les M23 du VBC Porrentruy
VOLLEYBALL

L’équipe féminine des moins de 
23 ans du VBC Porrentruy accueille 
demain soir à l’Oiselier le VBC Nidau 
(20 h 45). Enjeu de cette confronta-
tion : une place pour le tournoi inter-
ligue national.

Oui, l’enjeu est d’importance. De-
main soir, dans leur salle, elles ten-
teront de décrocher un ticket pour les 
joutes nationales qui se disputeront dès 
le mois de janvier. Face à Nidau, elles 
n’auront pas le droit à l’erreur, sous 
peine de devoir tirer un trait sur leurs 
ambitions nationales.

Au sein de la SwissVolley Région 
Jura-Seeland, elles sont trois formations 
cette année à rêver de prendre part à la 
compétition nationale interligue qui réu-
nira 24 collectifs prometteurs provenant 
de tout le pays (dont les championnes 
des 15 associations régionales que 
compte SwissVolley). Outre les Bruntru-
taines, le Volleyball Franches-Montagnes 
et le VBC Nidau tenteront également de 

Le beau jeu et le suspens devraient être au rendez-vous demain contre Nidau. photo jbi

décrocher leur place qualificative. Pour y 
parvenir, chacune des trois équipes doit 
rencontrer ses deux voisines de l’associa-
tion. Après s’être lourdement et logique-
ment inclinées le 23 octobre dernier sur 
le haut-plateau taignon face à une or-

ganisation qui bénéficiait de l’apport de 
quatre joueuses évoluant dans le cadre 
de la première équipe en ligue nationale 
A, les jeunes Ajoulotes chercheront à rec-
tifier le tir face à un opposant d’un niveau 
plus modeste. 

Grâce à ses bonnes prestations ces 
dernières années lors des compétitions 
nationales interligues, l’association qui 
regroupe les clubs jurassiens se voit of-
frir deux tickets qualificatifs pour le ren-
dez-vous de 2015. Une chance. 

Souvenir d’il y a douze mois

Et comme la première place semble 
d’ores et déjà promise aux Franc-Mon-
tagnardes, on comprend mieux l’impor-
tance de la rencontre de cette fin de 
semaine. Il y a douze mois, les filles de 
Serge Jubin avaient justement accompa-
gné les Taignonnes dans cette lutte face 
aux meilleures volleyeuses juniors du 
pays, écartant au préalable les obstacles 
que représentaient Nidau et Courfaivre. 

En ira-t-il de même cette fois-ci ? 
« Difficile d’émettre un pronostic » révèle 
lucidement Jubin. « Nous avons l’avan-
tage de jouer dans notre salle, nous bé-
néficions peut-être aussi d’un peu plus 
d’expérience. » Sera-ce suffisant ? (jbi)  
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N’oubliez pas vos boussoles, ne perdez pas le nord
Ce samedi, le Groupe Sportif 

Asuel (GSA) organise sa tradition-
nelle course d’orientation de la 
Saint-Martin, la 46e du nom. Comme 
chaque année, elle sera placée sous 
le signe de la convivialité et sera ou-
verte à tous.

Durant les années 60-70, les 
courses d’orientation étaient très po-
pulaires dans la région. Le GSA y a 
participé avec de nombreux jeunes 
coureurs et a commencé à organiser 
sa propre course à partir de 1967. Au-
jourd’hui, cette manifestation perdure. 
Chaque année, elle se déroule au mois 
de novembre, en même temps que la 
Saint-Martin.

En route pour les saucisses

« Le Groupe Sportif Asuel, avec cette 
manifestation, ne recherche pas l’exploit 
sportif. L’objectif, c’est plutôt que les 
participants puissent passer un moment 
agréable en famille » indique Nicolas 
Comment, membre de l’organisation. Ce week-end aura lieu la 46e édition de la course d’orientation d’Asuel. photo dmo

Fête du cochon oblige, chaque concur-
rent recevra une paire de saucisses 
d’Ajoie en guise de trophée. Les familles 
pourront griller sur place. 

La course se déroulera à l’ancienne 
avec des cartes de contrôle à perforer et 
des cartes topographiques au 1 : 50 000. 
Le toetché (gâteau à la crème), spécialité 
de la fête, sera offert à tous.

Ne manquez pas le départ !

Au niveau des horaires, les départs 
auront lieu de 9 heures à 14 heures de-
vant l’école d’Asuel. Il n’y aura pas de 
temps limite sur les quatre parcours pro-
posés (mini, écolier, populaire et élite). 
« Les gens pourront ainsi profiter de se 
balader dans la région et apprécier le 
milieu naturel et préservé de la Baroche 
comme bon leur semblera. Néanmoins, 
précise encore Nicolas Comment, un 
parcours pourrait très bien se faire dans 
une fourchette de soixante à nonante 
minutes. Pour ceux qui désirent flâner 
dans notre belle région, cela pourrait 
durer entre 2 h 30 et 3 heures. » (dmo)

COURSE D’ORIENTATION

FOOTBALL

Les 110 ans du FC Porrentruy en grande pompe
MÉMENTO

Le FC Porrentruy voit les choses 
en grand pour son 110e anniversaire. 
Il organise, parallèlement aux festivi-
tés de la Saint-Martin, deux soirées 
folkloriques de haut vol. Ce sont de 
véritables stars suisses et interna-
tionales qui accompagneront en mu-
sique la traditionnelle boustifaille 
ajoulote.

Les 7 et 8 novembre 2014, les or-
ganisateurs bruntrutains ont souhaité 
offrir un prolongement très festif au 
Marché de Saint-Martin. Ils profitent 
de l’honorable anniversaire du Football 
Club du chef-lieu pour offrir aux suppor-
ters et aux fêtards deux soirées excep-
tionnelles. Dans toute sa splendeur, le  
folklore sera de mise.

Six plats et trois groupes

Le repas servi sera composé de 
six des plats communément servis 
lors du repas gargantuesque de la 
Saint-Martin. Il en coûtera Fr. 68.– aux 
participants. L’ambiance musicale est 
comprise dans le prix. Vendredi, elle 
sera l’œuvre des Suisses du groupe 
ChueLee et du régional L’Echo des Or-
dons. Samedi, ce sont les Autrichiens 

Les Autrichiens de Die Mayrhofner égaieront l’une des deux soirées festives. photo LAJ

Die Mayrhofner et leur fameux tube 
« Schei-wi-dei-wi-du » (vu 768 288 fois 
sur la plate-forme Youtube) qui mon-
teront sur la scène du Tennis Couvert 

d’Ajoie installée pour l’occasion. Les 
inscriptions peuvent être transmises 
sur le site du FC Porrentruy. Les places 
sont limitées. (LAJ/sju)

Tir
23e tir de la Saint-Matin (samedi et dimanche à 
Fregiécourt et Mormont)

Basketball
LNA : Starwings Bâle-Boncourt (vendredi, 19 h 30)
1LN : Boncourt U23-Moutier (dimanche 15 h 00)
Dames, 2e ligue : Jura Basket-Pratteln (jeudi, 
20 h 00)

Hockey sur glace
Les Panthères : Ajoie-Meyrin (samedi 19 h 00)

Volleyball
Dames M23 : Porrentruy-Nidau (vendredi, 20 h 45)

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

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


