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Sous la direction experte des maîtresses d’économie familiale des collèges Stockmar et Thurmann, les élèves de 9e année mettent 
les petits plats dans les grands à l’occasion du menu de Saint-Martin. Boudin, atriaux, röstis, compote de pommes : les jeunes Ajou-
lots prennent un plaisir fou à marcher dans les pas de la tradition ancestrale. Ça chauffe dans les cuisines en page 5. photo sju
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Danielle Küenzi, thérapeute agréée ASCA et RME
Rue de la Synagogue 1, 2900 Porrentruy, Tél. 032 466 65 64, Portable 079 356 15 02, www.espace-eole.ch

Telle une brise 
chaude et légère, l’Espace 

Eole est un lieu de bains, de soins 
Spa, d’huiles essentielles et de 
massages thérapeutiques qui 

incite au mouvement 
intérieur, générateur 

de mieux-être.

Sauna et hammam privatifs - Massage classique et drainage 
lymphatique Dr Vodder - Sur rendez-vous

Dépositaire des marques PHYTOMER et GUINOT

ANNONCE

Une initiative privée permet à Epauvillers d’avoir son thermoréseau
C’est un privé, Josué Cuenin, qui 

est à l’origine du projet, mais la pa-
roisse et la commune y raccorderont 
plusieurs bâtiments. Les citoyens de 
Clos du Doubs ont voté récemment un 
crédit de 115 000 francs dans ce sens.

Le chauffage à distance et au bois 
n’est pas l’apanage des clients du Ther-
moréseau bruntrutain. A Epauvillers aus-
si, on va s’y mettre dès cet hiver. « On », 
c’est d’abord un particulier, Josué Cue-
nin, propriétaire de deux appartements 
de vacances entièrement rénovés au 
cœur du village. Le chauffage à mazout 
du bâtiment a fait son temps et puisque 
le propriétaire, agriculteur, produit du 
bois, l’idée d’un chauffage à distance a 
naturellement fait son chemin. 

La paroisse d’Epauvillers-Epiquerez, 
dont les installations de chauffage ar-

rivent aussi en fin de vie, a donné son 
aval pour le raccordement de l’église 
et de la cure. Il devrait lui en coûter 
173 000 francs, un montant qui fait d’ail-
leurs l’objet d’un appel aux dons. 

La commune aussi

Dernière étape en date : la commune 
de Clos du Doubs a elle aussi décidé de 
raccorder à l’installation les bâtiments 
qu’elle possède à Epauvillers, soit l’école 
et l’immeuble situé place du 23-Juin 29. 
L’assemblée communale a d’ailleurs voté 
dernièrement le crédit de 115 000 francs 
nécessaire. « Les chauffages à mazout 
existants devront être changés pour sa-
tisfaire aux exigences de l’Ordonnance 
sur la protection de l’air » explique Phi-
lippe Burket, administrateur de la com-
mune de Clos du Doubs. 

Le projet de Josué Cuenin offre 
une solution anticipée à un coût global 
avantageux par rapport au mazout. Le 
contrat établi pour vingt-cinq ans fixe 
le prix du kWh à 14,1 centimes pour 
les cinq premières années, pour une 
consommation estimée à 100 000 kWh 
par an pour les deux bâtiments. 

Le chauffage à distance d’Epau-
villers devrait être fonctionnel d’ici 
quelques semaines. La commune at-
tendra toutefois d’avoir épuisé ses ré-
serves de mazout pour passer au bois, 
soit « dans le courant de l’hiver » selon 
Ephrem Theurillat, conseiller communal 
en charge du dossier. (clj)

Le bâtiment qui abrite les appartements de vacances de Josué Cuenin, là où tout a 
commencé pour le thermoréseau d’Epauvillers. photo clj

Saint-Charles développe son ouverture sur la France

Khalil et Morgane ont choisi de passer 
leur baccalauréat français à Porrentruy. 
Moyennant une année supplémentaire, 
ils obtiendront aussi leur maturité 
fédérale. photo ech

Depuis une année, le Collège 
Saint-Charles entretient des liens 
étroits avec le Lycée Edgar Poe de 
Paris. Objectif : échanger, comparer 
et adapter leur mode d’enseignement 
afin de réduire les « décrochages » 
des élèves. L’établissement privé de 
Porrentruy propose également de-
puis la rentrée scolaire 2014-2015 
une filière baccalauréat français. 

« Ils sont 140 000 en France, les élèves 
qui décrochent en plein cursus scolaire » 
explique Christian Clinet, directeur du Ly-
cée Edgar Poe, à Paris. « Nous recherchons 
donc des solutions pour les aider. » Les 
premiers contact entre les deux établisse-
ments se sont faits «un peu par hasard, 
par l’intermédiaire d’une connaissance 
commune » relate le recteur du Collège 

Saint-Charles Jean-Paul Nussbaumer. 
« Nous nous sommes vite rendu compte 
que nous avions les mêmes principes, à 
savoir que nous mettons l’élève au centre 
du système éducatif. » 

Des échanges réguliers

Après donc une année d’observation, 
place à la concrétisation. Depuis plusieurs 
mois, les enseignants des deux établis-
sements échangent régulièrement leurs 
expériences et deux classes parisiennes 
viendront prochainement à Porrentruy 
présenter leurs travaux de baccalauréat. 

En parallèle, le Collège Saint-Charles 
étoffe son offre et propose depuis la ren-
trée la possibillité de passer le baccalau-
réat français, puis, après une année sup-
plémentaire de cours, d’obtenir également 

la maturité fédérale. « Ces deux diplômes 
permettront aux jeunes d’entrer ensuite 
dans les grandes écoles de Suisse et d’Eu-
rope » précise Jean-Paul Nussbaumer. 

A l’heure actuelle, ils sont deux 
à avoir opté pour cette filière : la Pari-
sienne Morgane, 15 ans, parce qu’elle 
était en passe de redoubler ; et le Ma-
rocain de 17 ans, Khalil, qui a quitté 
Rabat, « parce que je n’ai pas trouvé de 
place dans la section qui m’intéressait. »

Tous deux passent donc cinq jours 
sur sept dans l’internat du collège 
bruntrutain. Un internat dont une par-
tie est actuellement en rénovation. Les 
chambres des garçons, aujourd’hui ins-
tallées de l’autre côté de la route, vont 
déménager dans le bâtiment principal 
de l’institution. Les travaux devraient être 
achevés début 2015. (ech)
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Jura Tourisme mise sur plus de visibilité
Les bureaux d’accueil de Jura 

Tourisme doivent être visibles pour 
permettre une information précise 
et personnalisée. Fort de ce constat, 
l’organisme jurassien a décidé de 
changer de locaux et d’installer son 
bureau de Porrentruy sur un site plus 
en vue. Jura Tourisme sera donc au 
numéro 20 de la rue du 23-Juin dès 
février 2015.

Jura Tourisme va quitter ses bureaux à l’Hôtel Dieu pour des locaux situés en face de l’Hôtel de Ville de Porrentruy. Son objectif : 
gagner en visibilité et faciliter la tâche des visiteurs qui recherchent des informations. photo ech

« Les quatre bureaux d’accueil que 
gère Jura Tourisme restent le pilier de 
notre stratégie touristique, explique 
le directeur Guillaume Lachat dans un 
communiqué. Mais l’absence de vitrine 
et de signalétique rend la tâche des vi-
siteurs compliquée pour nous trouver. »

Aujourd’hui, Jura Tourisme dit avoir 
trouvé la solution idéale. Les responsables 
ont donc opté pour des locaux situés en 

plein centre, en face de l’Hôtel de Ville, au 
carrefour de rues très fréquentées. « Avec 
ses grandes vitrines, le tourisme jurassien 
sera bien mis en évidence » poursuit Guil-
laume Lachat. Un sas d’entrée permettra 
aussi aux touristes de s’informer en de-
hors des heures d’ouverture. » 

Les locaux vont être remis à neuf. Le 
déménagement sera effectif en février. 
(LAJ/ech)

CAMBRIOLAGES
Les voleurs incités  
par la nuit hivernale

    vaillez encore, ils travaillent déjà... » : le 
thème de la campagne de prévention 
lancée par la police cantonale. En effet, 
le passage à l’heure d’hiver augmente 
la menace des vols en fin de journée, 
puisque les logements sont rapide-
ment plongés dans l’obscurité alors 
que les habitants sont encore à l’ex-
térieur. Pour limiter les cambriolages, 
la police rappelle quelques astuces. 
Les cambrioleurs profitent des fenêtres 
laissées en imposte pour pénétrer 
dans les domiciles. Donc, fermez vos 
fenêtres. Simulez votre présence en 
activant diverses sources de lumière, 
au moyen de minuteries réglées pour 
fonctionner dès la nuit. Equipez les 
extérieurs de votre logement avec 
des détecteurs de mouvements qui 
enclenchent des éclairages. Toutes les 
ampoules devant, bien entendu, être à 
faible consommation. (LAJ/ech)

Opti-Ma n’a pas suscité le débat à l’AJC

Affluence record, mercredi soir à Glovelier, pour l’assemblée de l’Association  
jurassienne des communes.. photo clj

Jamais une assemblée de l’Asso-
ciation jurassienne des communes 
(AJC) n’avait réuni autant de monde 
que celle de mercredi soir à Glove-
lier. Et pourtant, l’ordre du jour s’est 
égrené sans vagues, y compris lors 
de la discussion sur le programme 
d’économies Opti-Ma. 

Faut-il assimiler ce (presque) silence à 
un accord tacite ? Pas forcément : les élus 
communaux jurassiens auront d’autres 
occasions de s’exprimer sur le sujet. Mais 
tout de même, ils n’ont été que trois mer-
credi soir à prendre la parole au sujet 
d’Opti-Ma, le programme d’économies 
que le ministre des Finances Charles Juil-
lard venait de détailler devant eux. 

Parmi eux, le maire de Courtedoux 
François Minger. Il considère « qu’Opti-Ma  
est la démonstration qu’on n’a pas les 
moyens d’honorer la baisse d’impôt 
prévue ». Quant au maire de Porrentruy 
Pierre-Arnauld Fueg, il redoute que cer-
taines mesures ne poussent davantage 
de citoyens vers l’aide sociale. Ce n’est 
pas ce que montrent nos projections, a 

répondu Charles Juillard. Quant à une 
hausse de la pression fiscale, « c’est jus-
tement ce que nous voulons éviter. » 

Dommage pour la collaboration

« On parle toujours de collabora-
tion intercommunale, mais là on n’a 
pas fait un pas dans ce sens » regrette 

Sabine Lachat de Roche d’Or. La secré-
taire de l’AJC fait référence au net re-
fus par l’assemblée (23 voix contre 14) 
d’un crédit de 50 000 francs pour une 
étude sur l’informatique communale. 
Le projet visait à proposer à toutes 
les communes un seul et même lo-
giciel. Mais la majorité l’a jugé trop 
cher, utopique ou inutile : beaucoup 

de communes ont ce qu’il leur faut, a 
argumenté un élu.

Autre thème de discorde : le projet 
d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 
C’est le maire de Courrendlin Gérard Mé-
tille, dont la commune doit accueillir les 
communautés étrangères, qui est monté 
au créneau pour réclamer le soutien de 
ses collègues. En vain, puisqu’ils ont pré-
féré ne pas prendre position. A noter que 
personne n’a rien dit à propos de l’autre 
site de Courtedoux. 

Trop de zones à bâtir 

A l’ordre du jour de cette réunion 
figurait aussi une information sur la 
révision de la Loi sur l’aménagement 
du territoire. On retiendra que ce der-
nier point concerne au premier chef 
les communes ajoulotes. La nouvelle 
loi exige en effet le redimensionne-
ment des zones à bâtir. Or dans le 
Jura, la surface à bâtir libre par ha-
bitant dépasse 100 m2 dans trois ré-
gions : la Haute-Ajoie, la Basse-Allaine 
et la Baroche. (clj)
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Vous vous trouvez face à des situations particulières, ou devant des questions et des choix difficiles.                      
 

            Je me tiens à votre disposition 
       ECOUTE – SOUTIEN – PRIERE 
      En toute discrétion et sans engagement 
 

                                    Pasteur Joël Quiquerez                     
                                                              

               joel.quiquerez@services-perso.ch    
                              Tél. 0041(0)79.414.74.01 & 0041 (0)32.466.10.55 
                                                                               

                                               WWW.SERVICES-PERSO.CH 

           SERVICES SPIRITUELS  
             PERSONNALISES 
 

 

    Préparation  Mariage & Cérémonie 
  Service Funèbre & Accompagnement 
 

ANNONCE

SAMEDI
Ensoleillé et 11°C

DIMANCHE
Nuageux et 10°C

MÉTÉO EN AJOIE

LUNDI
Pluvieux et 11°C

Les infos sur le trafic perturbé du week-end de la Saint-Martin
Au vu des festivités du week-end, 

le Service des infrastructures commu-
nique les différentes fermetures tem-
poraires de route. Et elles sont nom-
breuses. Les usagers sont remerciés 
d’avance pour leur compréhension. 

Les usagers de la route sont priés 
de se conformer strictement à la signa-
lisation routière mise en place ainsi 
qu’aux indications du personnel de la 
manifestation, affecté à la sécurité du 
trafic durant la Saint-Martin. (LAJ/sju)

Du baroque, en veux-tu ? En voilà. 

Sarah van Cornewal et sa flûte. photo LAJ

La saison 2014 des « Tribunes 
baroques » se poursuit avec les se-
condes rencontres musicales. Ce 
samedi, le public pourra découvrir 
trois petits concerts entrecoupés de 
moments d’échange avec les musi-
ciens. Les oeuvres ont été créés au 
17e et 18e siècle. Elles mettront en 
valeur des instruments de haute fac-
ture dans la magnifique église des 
Jésuites de Porrentruy. 

La sonate en trio a été choisie 
comme fil conducteur de l’événement. 
Les trois musiciens sont : Stéphanie Erös 
(violon), Sarah van Cornewal (flûte à bec 
et traverso) et Philippe Despont (orgue 
et clavecin). 

La sonate, une forme importante  
de l’époque

Au 17e siècle, la sonate est surtout 
présente en Italie. Cima, Castello, Falco-
nieri, Marini et bien d’autres composi-
teurs illustrent ce genre très en vogue. 
A l’époque baroque, la sonate en trio 
atteint son apogée et elle est composée 
de plusieurs mouvements alternant des 
cycles lents et rapides. Ces sonates sont 
écrites dans un style profane et sont 
proscrites à l’église. (LAJ/sju)

Trois concerts 
A 16 heures : « La sonate en trio  

en Italie au 17e »

A 17 heures : « La sonate en trio  
en Allemagne au 18e » 

A 18 heures : « L’orgue-régale  
de Bellelay, cadeau  
du prince-évêque »

L’entrée est libre. 

Du giratoire Chevenez – Fahy – Courtedoux jusqu’au giratoire du Cheval-Blanc 
à Chevenez. 
- Jusqu’au samedi 8 novembre à 10 h 30.
- De samedi 8 novembre à 16 h 30 au dimanche 9 novembre à 10 h 30.
- Du dimanche 9 novembre à 15 heures au lundi 10 novembre à 10 h 30.
- Du vendredi 14 novembre à 16 heures au samedi 15 novembre à 10 h 30.
- Du samedi 15 novembre à 16 h 30 au dimanche 16 novembre à 10 h 30. 

Plus de chômeurs ajoulots en octobre
Les chiffres mensuels du chômage 

sont tombés ce vendredi. Ils indiquent 
que l’Ajoie dénombre 24 chômeurs et 
19 demandeurs d’emploi supplémen-
taires à la fin du mois d’octobre. 

Au total, ce sont 1 110 personnes qui 
sont à la recherche d’un travail dans le dis-
trict de Porrentruy. Le taux s’élève à 3,8 %. 
Proportionnellement, c’est le district juras-
sien qui enregistre la plus forte hausse.

Au niveau cantonal, on constate 
une légère augmentation du chômage. 
Celui-ci s’établit à 3,7 % à la fin du mois 
d’octobre (en hausse de 0,1 point). Le 

Service des arts et métiers et du travail 
recense 1 958 personnes inscrites auprès 
de l’Office régional de placement (ORP-
Jura). Cette tendance concerne exclusive-
ment le secteur secondaire, l’effectif des 
seuls demandeurs d’emploi issus d’en-
treprises industrielles ou de construction. 
La variation correspondant à 29 per-
sonnes supplémentaires. 

Notez que le taux de chômage est 
de 4,1 % dans le district de Delémont et 
de 2,3 % aux Franches-Montagnes. 

A l’échelle suisse, il s’affiche, tout 
comme dans le Jura, en progression 
mensuel de 0,1 point à 3,1 %. (LAJ/sju)

Le meilleur pâtissier romand 
a été formé dans le Clos-du-Doubs

Le jeune Aurélien Romano, 20 
ans, sacré meilleur boulanger-pâtis-
sier romand et tessinois le week-end 
dernier à Bulle, a bel et bien fait son 
apprentissage dans le Clos du Doubs. 

S’il est aujourd’hui employé chez Par-
rat à Saignelégier, c’est à la boulangerie 
Yerly de Saint-Ursanne qu’il a suivi tout son 
cursus. Ses trois ans de formation ont été  
supervisés par Benoît et Mathieu Yerly, ses 
maîtres d’apprentissage. A l’issue de ses 

études, Aurélien Romano a même obtenu 
une moyenne supérieure à la note 5. C’est 
ce bon résultat qui lui a permis de partici-
per au Swiss Bakery Trophy à Bulle. 

Le jeune homme de Courgenay 
représentait le Jura. Durant six heures, il a 
confectionné toute une série de produits 
sur le thème des insectes  tels que des 
ballons de papillons ou une coccinelle en 
pâtisserie. Il a aussi est même parvenu à 
se mettre le jury dans la poche grâce à 
son pain... aux vers de farine. (sju)
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« On partage avec les copains. C’est ça, la Saint-Martin ! »

Les 9e Harmos de tout le district ont suivi des cours de cuisine fortement inspirés de la Saint-Martin cette semaine. Application et concentration sont de mise. photos sju

A table ! Voici venu le temps du repas pour les jeunes guerriers ajoulots. Et le résultat est à la hauteur. Bravo les jeunes !

Boudin, atriaux, saucisses, sa-
lade de racines rouges, purée de 
pommes. Tous les jeunes Ajoulots de 
9e année ont appris cette semaine à 
cuisiner certains classiques du menu 
de Saint-Martin. Les élèves des Col-
lèges Thurmann et Stockmar s’en 
sont donnés à cœur joie. 

On est Ajoulot ou on ne l’est 
pas. Sous la direction experte des 
maîtresses d’économie familiale, 
les élèves des écoles secondaires 
bruntrutaines ont râpé, grillé, épluché, 
assaisonné avec passion toute la se-
maine. Ces filles et ces garçons ont 
cuisiné à l’école. « Il faut bien écouter 
la prof mais c’est pas trop compliqué 
comme cuisine. La Saint-Martin, c’est 
super. Comme ça, on partage avec les 
copains et on mange tous ensemble » 
explique fièrement le jeune Tristan Lü-
ginbuehl, 13 ans. 

Moitié moitié

La classe est composée d’une 
dizaine d’élèves. Autant de filles que 
de garçons. Presque tous se mettront 
à table en famille ce week-end pour 
le menu (tout ou partie). Mais cuisi-
ner entre copains, ça n’a pas de prix. 
« J’aime bien la Saint-Martin. Il y a 
plein de sortes différentes de viandes 
et en plus, j’adore les racines rouges. » 
Si Mehdi Guyot, 12 ans, ne tarit pas 
d’éloges sur la tradition ajoulote, il 

reste lucide. « Bon, j’ai quand même 
un peu de mal avec les abats, j’aime 
moins. » Même impression pour Dou-
nia Geara, 13 ans. « J’aime pas tout. 
Le boudin, ça me dégoûte. Mais le 
toetché, c’est trop bon. Et la saucisse 
bien sûr. » Ludivine Ruch, la respon-
sable des racines rouges, s’empresse 
de surenchérir. « Et les atriaux, c’est 
bof bof. Sinon, pour le reste, ça va. Ce 
cours, c’est cool pour ceux qui ne font 
pas vraiment la fête de la Saint-Mar-
tin. Moi, je vais la manger dans mon 

village, Courtemaîche. C’est chouette 
de faire découvrir à ceux qui ne la 
mangent pas. »

La Saint-Martin, c’est cool

Préparer les salades, la vinaigrette, 
couper les pommes, cuire la compote, 
éplucher les racines rouges, faire revenir 
la viande, râper les röstis, mettre le cou-
vert, apprêter et enfin servir. La matinée 
est bien chargée pour les Ajoulots qui 
ont trois périodes (trois fois 45 minutes) 

pour cuisiner, manger et ranger. Ce ma-
tin-là, Tristan mangera des atriaux pour 
la première fois de sa vie. « J’aime trop la 
choucroute, le chou bien sûr mais aussi 
toutes les viandes qui vont avec. Mais 
je n’avais jamais goûté les atriaux. J’ai 
vraiment beaucoup aimé ça. »

Une fois à table, les élèves com-
mentent les plats et prennent des libertés. 
« Moi, je préfère commencer à manger les 
saucisses et après, les atriaux. » C’est pas 
dans le bon ordre, corrige une camarade. 
« Soyons fous ! » rétorque Tristan. (sju)
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« Joueur ou joueuse de foot, c’est le plus beau métier »

Michel Pont est un excellent orateur qui a su répondre sans tabou. photos sju

Un étudiant du lycée cantonal évoque la désignation du Qatar comme organisateur de 
la Coupe du Monde 2022.

A l’invitation du Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l’extérieur, 
Michel Pont a présenté une courte 
conférence, mercredi après-midi, 
dans l’Eglise des Jésuites du Lycée 
cantonal à Porrentruy. Devant une 
salle bien remplie, l’ex-entraîneur-as-
sistant de l’équipe de Suisse de foot-
ball s’est entrenu avec les étudiants 
sur des thèmes aussi divers que sa 
vie privée, l’ego des joueurs, la mul-
ticulturalité, le dopage ou encore la 
performance. Compte-rendu.

« Amis du foot et du bilinguisme, 
soyez les bienvenus. » Le président du 
Gouvernement jurassien Charles Juil-
lard accueille Michel Pont en rappelant 
qu’il est lui-même fan de foot et du FC 
Bâle en particulier. Il faut dire que dans 
la salle, il y a les étudiants et la direc-
tion du Lycée de Laufon, symboles des 
échanges multiculturels entre le Jura et 
Bâle-Campagne. 

Une seule culture suisse

Dans son introduction, Michel 
Pont insiste sur le fait qu’en Suisse, il 
y a bien une seule et unique culture, 
même si elle s’inspire de plusieurs 
pays. « Je suis fier d’être là, car la jeu-
nesse me tient à cœur. Je suis content 
de parler de la multiculturalité au sein 
de la Nati. J’ai vécu plusieurs époques : 
celle des joueurs d’origine italienne, 
portugaise, espagnole et celle, plus 
récente, des générations issues des 
pays des Balkans » commence l’ancien 
entraîneur-assistant de l’équipe suisse. 
« C’est Köbi Kuhn qui avait pris la dé-
cision d’être secondé par un Romand. 
Symboliquement, le signal était fort. » 
En vrai professionnel de la multicultu-
ralité, Michel Pont alterne le français et 
l’allemand assez aisément. Il s’enthou-

siasme au moment de parler (un peu) 
de politique. « Le sport devrait être un 
pilier de l’éducation. Ça devrait figurer 
dans nos Constitutions et être recon-
nu par les politiciens. Il faudrait traiter 
le sport de la même manière que la 
culture qui en a aussi bien besoin. »

L’heure des questions

Au moment de répondre aux 
quelque 150 étudiants réunis dans l’Au-
la du Lycée cantonal, Michel Pont dé-
borde d’énergie. 

Est-ce que votre vie privée a été in-
fluencée par votre métier ?

« Par la force des choses, oui. Etre 
entraîneur professionnel, c’est un in-
vestissement total. Les horaires sont 
diffus et ça te prend la tronche 24 h/24. 
Comme ce sont les résultats qui te font 
vivre, tu dois anticiper chaque événe-
ment et maîtriser tout ce que tu peux 
avant le match. Une fois que la par-
tie commence, tu n’as plus prise. Sauf 
dans les changements et le speech de 
la mi-temps, donc pas grand-chose. 
A table à la maison, c’est difficile de 
débrancher. Il faut une grande com-
préhension de ceux qui t’entourent. Et 
une carapace par rapport à la presse, 
à l’opinion publique. Par chance, avec 
ma femme, ça a tenu. Je suis toujours 
avec la même. Je suis parmi les der-
niers des Mohicans. »

Que pensez-vous de la politique de la 
FIFA et du choix du prochain pays organi-
sateur de la Coupe du Monde, le Qatar ?

« Est-ce que je réponds ? Pfff. Je veux 
être convaincu de ce que j’avance. Je 
n’ai aucune preuve sur le processus de 
choix et ce serait très mal venu de cra-
cher dans la soupe. Certains journalistes 
dénoncent des choses. Il faut vendre. 

Et la merde, ça se vend mieux. On ne 
sait jamais trop où se trouvent véritable-
ment les influences. Moi, je préfère voir 
le verre à moitié plein que le contraire. 
Je veux rester optimiste et croire que 
tout a été fait dans les règles de l’art. »

C’est quoi le mieux ? Entraîner ou jouer ?
« Très jeune, je me suis déchiqueté 

la cheville. Aujourd’hui encore, je sens 
une rigidité à cet endroit. Mais le peu 
que j’ai joué, j’ai adoré. Tu ne te pré-
occupes de rien d’autre quand tu es 
en train de jouer, il y a quelque chose 
d’enfantin. Quand tu entraînes, c’est une 
gestion qui n’a rien à voir. Parfois, tu te 
retrouves à devoir composer avec vingt 
ego surdimensionnés qui veulent tous 
être en haut de l’affiche. Mais joueur (ou 
joueuse) de football, c’est le plus beau 
métier du monde. »

Comment créer la cohésion dans une 
équipe multiculturelle ?

« C’est la principale difficulté en ef-
fet. L’objectif, c’est de rassembler tout 
le monde derrière un projet, quel que 
soit le profil de chaque joueur. La tolé-
rance, c’est le point numéro un. J’avais 
été interloqué la première fois que j’ai 
eu un contact avec l’équipe suisse. 
D’un côté il y avait les Romands, de 
l’autre les Suisses allemands. Il a donc 
fallu créer une unité. Ça a été le pre-
mier leitmotiv : faire de la multicultu-
ralité une force et non une faiblesse. 
Bien sûr, il y a eu des couacs. Le plus 
bel exemple, c’est l’intolérance qui ré-
gnait entre Murat Yakin et Stéphane 
Henchoz. Le premier, insouciant, dans 

un monde bien à lui et le second, un 
joueur discipliné, engagé à 200 %. Il a 
bien fallu se mettre à table et discuter. 
On s’est mis d’accord pour dire que la 
seule chose qui comptait vraiment, 
c’était la performance sur le terrain. » 

Dans le vestiaire, on gère comment 
les différentes notoriétés des joueurs ?

« Effectivement, en football, les va-
nités, les personnalités sont extrême-
ment fortes. Sur une Coupe du Monde, 
la gestion des remplaçants est très 
compliquée. Il faut les valoriser. Hitzfeld 
est le king pour ça. Il sait mettre en va-
leur l’homme plutôt que le footballeur, 
lors d’entretiens individuels. Dans une 
équipe, on doit travailler sur l’harmonie 
et la cohésion. La Suisse a particuliè-
rement besoin de cela. C’est essentiel 
de faire jouer le respect et la commu-
nication. Mais ce n’est pas seulement 
valable dans le football. » (sju)
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Halle polyvalente

Une carte gratuite sur présentation de la carte de fidélité 

Samedi 8 novembre
20h00

Dimanche 9 novembre
18h00

Ouverture des caisses une heure avant
Se recommande:
Moto racing club Boécourt

 100 % bons 
d’achats partageables   

2 x 45 séries  24’800.- de Prix 
2 cartes                         35 frs
4 cartes                         50 frs
6 cartes ou planches       60 frs
Carte supp. ou enfants    10 frs
illimitées                        70 frs    

Quine     60 frs
Double   80  frs
Carton  120 frs 

Glovelier de la Saint-Martin

          

ANNONCE

MOTS CROISÉS T DU GROS§

HORIZONTALEMENT

1 Imitation exagérée. Il survient après la tempête. 2 Aime à la folie. Couleur de 
l’ébène. Plus en fonction. 3 Il creuse le sillon. Groupe fermé de personnes. Volcan 
italien très actif. 4 Donc appris. Est ouverte. A payer. Elle tombe en pluie. 5 Toile de 
projection. Rocher pointu. 6 Oiseau qui jase. L’ennemi de la souris. Ventre familier. 7 
Couleur aux cartes. Pas laid du tout. 8 Fait quelque chose. Sauce provençale. Sur une 
borne kilométrique. 9 Ancêtre mythique. Collée au corps.

VERTICALEMENT

1 Guichet de cuisine. 2 Rendu moins rude. Partez ! 3 Pierre solide. Relation des faits 
réels ou imaginaires. 4 Métal pour bijoux. Action de scout. Enlève. 5 Bienséance. 
Pudeur. 6 Pronom ou article. Sifflas avec hostilité. 7 Ecole nationale d’administration. 
Le tiercé en est un. 8 Bruit qui court. Tibia ou fémur. 9 Avant dessus. Autre nom du 
do. Céréale courante. 10 Bout de terrain. Ecouter au doigt et à l’œil. 11 Ver solitaire. 
12 Fit la course en tête. Pas molle. 13 Satisfait un voeu. Arrivé sur terre. 

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

PUBLIREPORTAGE

La table d’hôtes Saveurs Saison fête ses trois ans
En ce mois de novembre, la table 

d’hôtes « Saveurs Saison » à Bonfol 
fête déjà son troisième anniversaire, 
avec toujours la même philosophie : 
Une cuisine dans l’air du temps qui 
fait la part belle aux produits régio-
naux et de saison.

Saveurs Saison, c’est un espace 
convivial où se retrouver dans un 
cadre chaleureux et sympathique, en 
famille, entre amis ou collègues pour 

déguster de petits plats préparés ex-
clusivement avec des produits frais et 
de proximité.

A la réservation (min. 48h à 
l’avance), s’offre au client un choix de 
différents plats et menus qui changent 
à chaque saison, tous plus alléchants 
les uns que les autres : tartare de 
truite, mousse de betterave, sauté de 
bœuf ajoulot, médaillons de cerf avec 
sa sauce aux mûres, ou encore poire 
pochée au cassis ou petit gâteau cho-

co-damassine. Tout est fait maison, 
avec passion.

De nouvelles collaborations

En trois ans, différents échanges 
sont venus enrichir la vie de la table 
d’hôtes ; avec la Clef des Champs, les 
Chemins du bio ou encore (le plus 
récent) avec Pro Senectute pour pro-
poser tous les 15 jours, le jeudi midi, 
un repas aux seniors de notre région 
qui souhaitent partager un moment 
convivial.

La table d’hôtes est ouvert sur de-
mande, du lundi au samedi, midi ou 
soir, à partir de quatre et jusqu’à une 
dizaine de personnes.

Menu « Au goût du jour » sur réser-
vation tous les jeudis midi (sans nombre 
minimum de convives). Une table 
d’hôtes à découvrir ou redécouvrir…

Table d’hôtes « Saveurs Saison », Alexa  
Cuenot, Sur la Place 95, 2944 Bonfol.  
Renseignements au 032 474 43 06 ou sur  
www.saveurs-saison.ch.

IL Y A 75 ANS

La première traversée à vapeur 
de l’Atlantique !

On a célébré, en Angleterre, jeudi 23 
juillet 1938, le premier centenaire de la 
traversée de l’Atlantique par des navires 
à vapeur. Plusieurs bateaux avaient, en 
effet, franchi l’Océan dans les deux sens. 
Mais ils avaient couvert le parcours en 
partie à la voile. L’aide de la voile était 
indispensable, car la consommation des 
chaudières était énorme.

Allo !... Allo !...

Ici radio Philips, vous invite à vous pro-
curer, pour finir la saison, un de ses 
appareils au prix de Fr. 150.–, payable en 
mensualités de Fr. 5.– ou de Fr. 10.– par 
mois. Favorisez le commerce régional. 

7600 km en 24 heures par avion

De Moscou : l’Agence Tass précise au sujet 
du vol sans escale Moscou-Vladivostok, 
que le parcours de 7600 km a été accom-
pli, par les aviateurs russes, en 24 heures et 
36 minutes, ce qui représente une vitesse 
horaire moyenne de 397 km à l’heure.

Chronique réalisée par Le Fouinard 
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Â c’maincement d’lai télévision, lo 
P’tèt di Mlïn, è Tchevenez ât aivu d’aic-
coue de môtraie, d’vaint lés caméras, 
c’ment an fsait po botchaiyie ïn poûe.
Tiaind qu’lés dgens d’lai télé sont air-
rivès tot était prât : lés utis, lo trâté, lai 
mè aivô l’âve tchâde, mains cés dgens 
que n’étïmpent tyuties aint v’lu pare 
dés inmaidges aivô yôs noires boétes. 
Lés voili dains l’étâlatte â long di bolat. 
Premie flasch, lo poûe feut chi épaivuri 
qu’è f’sait dés sâts en breûyiant. Ç’ât aivu 
quasi impossibye de l’tirie feu, po yi fotre 
cac. Airrivè en lai lumiere, an yi fot ïn bon 
cop  tchu l’moére aivô ïn mèrlïn. Mains 
â d’rie moment l’poûe vire lai téte èt 
l’mèrlïn n’aittraipe qu’ènne aroiye. L’poûe 
se rieuve èt se r’botte è djotaie. Ïn âtre 
cop d’mèrlïn : è tchoét. An l’monte tchu 
l’trâté èt lo P’tèt arrive aivô ïn gros couté 
po l’saingnie. Mains è s’fât botaie âtre-
ment po lai télé, virie l’trâté, çoli prend di 
temps. L’couté s’enfonche dains l’cô d’lai 
béte : piepe ènne gotte de saing, foueche 
qu’èlle s’était étchâdée. Â douzieme côp, 
ïn p’tèt pichat, quasi ran. Èl è fayu ïn quât 
d’houre po qu’è s’videuche.

Mains c’n’ât’pe aivu l’tot. Ès l’bot-
tant dains lai mè. L’âve n’était pu prou 
tchâde… Qué l’aiffaire ! Ès fotant lai poi 

tchu l’poûe èt épreuvant d’airraitchie lés 
choûes. Piepe ïn poi n’ât paitchi. Qu’ât-
ce qu’ès vlïnt devni ? Lai mére di P’tèt dit 
en cés dgens d’lai télé : 

- È fait fraid, venis boire ïn tchâvé 
en lai tieûjènne di temps qu’lés hannes 
nenttayant ci poûe. 

Pe moiyein de raicyaie cés pois. 
Ran n’mairtchait. Djoé d’miedge ! Aivô 
son frére, lo Ptèt  r’botte lo poûe tchu 
l’trâté. Ès pregnant ïn tchalmé po beut-
chaie l’poi. Mains ès n’saivïmpent qu’èl  
airait fayu brâment d’âve. Dali lai béte 
d’vïnt tote noi : ès en aivïnt fait ïn poue-
sèyé… Lo Ptèt que n’en peut pu vait 
r’trovaie lés âtres en lai tieujenne èt dit 
en son frére : 

- Rôte-me ci poûe qu’an n’le 
voiyeuche pu !

Tçhïnze djoés aiprés, l’vét’rinaire 
Choquard s’en vïnt è Tchev’nez : 

- Dites vouere, i aî ènne pyaine 
contre vôs. An on vu, dains c’te boéte 
è inmaidges, ïn poûe tot noi, que 
n’poyait’pe piedre son saing et chu-
tôt qu’ât aivu échtourbi aivô ïn mèrlïn, 
c’qu’ât défendu ! 

Lo P’tèt rouenait : voili qu’nôs sons 
bïn emmerdès !

L’micou 

Sïnt-Maitchïn

QUAND J’Y PENSE

Mon enfance, quand j’y pense, 
connaissait toute une série de rituels 
autour de la salutation. Nous devions 
nous adresser aux personnes adultes 
en utilisant au minimum « madame, 
mademoiselle, ou monsieur », par-
fois même l’usage d’un titre ou d’une 
fonction s’imposait. En contrepartie, les 
adultes mémorisaient nos prénoms et 
ne nous saluaient jamais de manière 
anonyme. C’était certes un peu com-
pliqué, mais cela dénotait un soin tout 
particulier apporté au respect réciproque 
et à la qualité des relations humaines. Il 
était de la dernière grossièreté de saluer 
quelqu’un par un simple « bonjour » ; 
seuls les nouveaux riches – mal élevés, 
comme il se doit – se comportaient aus-
si mal à l’égard de ceux qu’ils considé-
raient comme leurs subalternes.

Le salut constitue la pierre de 
touche de la politesse et le test d’un 
niveau de civilisation. Dès lors que les 
gens ne défilent pas devant moi par di-
zaines, je ressens intérieurement l’obli-
gation de saluer tous ceux que je ren-
contre ; j’adresse un salut à ceux que je 
vois, en leur signifiant par là qu’ils sont 
pour moi des êtres humains et non des 
choses. Je salue une personne, je lui 

reconnais une existence, une place, un 
nom, une fonction. 

Pas plus tard qu’en ce jour où je ré-
dige ces lignes, j’ai retrouvé un ancien 
paroissien que je n’avais pas revu depuis 
vingt ans : à partir d’un « bonjour Mon-
sieur », accompagné d’un regard appuyé 
et interrogateur, les souvenirs sont remon-
tés à la surface, à tel point, qu’avec un 
large sourire, nous nous sommes tutoyés, 
ce que nous n’avions jamais fait aupa-
ravant. En saluant avec politesse, je fais 
connaissance et je me dispose à un éven-
tuel approfondissement de la relation. La 
politesse recèle une dimension profonde 
de spiritualité et selon notre manière de 
saluer, on peut juger de notre qualité d’hu-
manité. Alors bonjour à toi lecteur attentif 
et au plaisir de te rencontrer afin de mieux 
faire connaissance, mais gare à toi si tu 
me salues négligemment !

Yvan Bourquin, pasteur

Bonjour qui ?

Ça repousse mieux sur une terre brûlée
Eh oui, le HC Ajoie a une saison dif-

ficile, mais cela on s’en doutait un peu 
et ce n’est pas si grave. Il n’est jamais 
facile de reprendre après une saison 
sans play-off.

Mais il faut voir le côté positif de la 
chose. Les dirigeants ont la chance de 
repartir à zéro et de construire une base 
solide pour les années à venir. 

Pour moi, les choses sont claires 
depuis pas mal de temps. Cette ligue 
nationale B n’a plus d’avenir dans sa 
configuration actuelle, sportivement et 
financièrement. La faillite du HC Bâle 
nous l’a rappelé brutalement. 

Personnellement, quand je vais voir 
un match, j’aime bien voir Ajoie gagner. 
Mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est 
bien de visionner des jeunes joueurs 
avec un réel talent, qui pourraient, 
peut-être un jour, faire le grand saut en 
LNA. Le HC Ajoie n’a jamais été aussi 
bon que quand il joue son rôle de club  
« formateur ». 

Honnêtement, l’avenir de la ligue 
nationale B est clairement la formation 
et le développement de joueurs du cru, 
ainsi que des joueurs venus d’ailleurs. 

Ajoie a dans ses rangs quelques 
diamants bruts qu’il faudra polir encore 

deux ou trois ans, 
et qui pourraient, à 
moyen terme, faire 
le saut à l’échelon 
supérieur. Avec à la 
clé, pour notre club, 
une belle carte 
de visite et une 
plus-value financière qui est bien, malheu-
reusement, le nerf de la guerre dans le sport  
professionnel.

Avec cette politique (mais ça n’en-
gage que moi), nous perdrons beau-
coup moins de joueurs de 14 à 18 ans 
qui répondent souvent aux sirènes 
d’autres clubs friands de talents juras-
siens, par manque de vision d’avenir 
chez nous.

Je ne sais pas vous, mais moi, je 
suis très fier de voir un joueur formé 
chez nous, porter les couleurs d’un  
Lugano ou d’un Berne. 

Et au pire, si cela ne marche pas 
pour un de ces gars qui aura eu le cou-
rage d’essayer, il pourra toujours revenir 
dans son club de cœur pour faire vibrer 
le public du Voyeboeuf.

Geoffrey Vauclair
ancien professionnel du hockey 

LE HOCKEY VU PAR GEOFFREYDES LIVRES ET VOUS

Holly se réveille tardivement le jour 
de Noël et elle est rongée par une an-
goisse qu’elle ne s’explique pas. Son mari 
part chercher des membres de la famille 
conviés pour le dîner et elle reste seule 
dans la grande maison avec sa fille Tatiana  
pour terminer les préparatifs. 

L’angoisse ne disparaît pas au fil des 
heures. Au contraire, tout s’enchaîne. Une 
tempête de neige s’abat sur la ville, néces-
sitant l’interruption de toute la circulation 
dans les environs. Les invités se décom-
mandent les uns après les autres et le 
comportement de la jeune fille devient de 
plus en plus étrange. 

Enfermées dans un huis clos, les deux 
femmes vont devoir composer au mieux 
pour éviter le conflit. L’adolescente est 
en pleine crise et elle devient de plus en 

plus agressive dans la journée. Pourquoi 
assène-t-elle tant de reproches à sa mère 
en ce jour festif ? Elle qui était si sage et 
si charmante lorsque ses parents l’ont 
ramenée de Russie. Le problème serait-il 
justement la conséquence de ces années 
passées à l’orphelinat ? 

Tout au long de la journée, en plus 
d’être perpétuellement en opposition avec 
sa mère, Tatiana va faire des aller-retours 
entre la cuisine et sa chambre. Elle change 
de vêtements, disparaît puis réapparaît. La 
journée se déroule, lourde et pesante, et 
Holly se sent de plus en plus seule et de 
plus en plus désarmée face à une telle 
situation. 

Tout au long de l’histoire, Kasischke, 
comme à son habitude, maîtrise à la perfec- 
tion les émotions et réussit avec ce dernier  
opus à nous emmener dans des tran-
chées frôlant la schizophrénie… âmes sen-
sibles s’abstenir ! la toute dernière page 
apporte le dénouement et on comprend 
alors d’où vient ce malaise récurrent au fil 
de la lecture. 

Plus qu’un coup de cœur, ce roman 
– sorti enfin en poche – est un coup de 
poing.

La liseuse

Esprit d’hiver, Laura Kasischke, le livre de poche































Corinne Schaffner-Maillard
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Saint-Martin ! 
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CYCLISME

La Haute Route : épreuve humaine hors du commun

L’Ajoulot Livien Monti en pleine descente lors de sa première Haute Route.

L’organisateur Dominique Bonnemain avec le coureur Livien Monti.

photo LAJ

La Haute Route est une épreuve 
cyclo-sportive de haut niveau, qui a 
vu le jour il y a maintenant trois ans. 
Sa réputation est déjà largement ac-
quise. L’épreuve est classée parmi 
les courses les plus difficiles. Elle se 
déroule sur sept jours. Pour vous la 
présenter, nous avons eu la chance 
de rencontrer l’un des organisateurs, 
Dominique Bonnemain d’Alle, ain-
si que l’un des participants, Livien 
Monti de Fontenais.

C’est avec une étincelle dans les 
yeux que Dominique Bonnemain, an-

cien huissier de justice en Ajoie, nous 
raconte comment il en est arrivé à être 
dans l’organisation d’une telle épreuve 
sportive. « Le directeur de course, Laurent 
Bezault, qui a notamment  participé aux 
Olympiques, au Tour de France et qui 
était également directeur du cyclisme 
chez ASO Tour de France, recherchait 
une personne en Suisse. Comme nous 
nous étions déjà rencontrés pour mettre 
au point l’arrivée du Tour de France à 
Porrentruy (n.d.l.r. : c’est Dominique Bon-
nemain qui a dessiné le tracé de l’étape 
Belfort-Porrentruy en 2012), il a donc 
tout de suite pensé à moi. »

Malgré l’ampleur du travail – car 
tout était à construire : calendrier, 
tracés, autorisations spéciales – Do-
minique Bonnemain a tout de suite 
accepté le défi. Son amour pour la 
cartographie et le vélo l’auront forte-
ment aidé à prendre cette décision. 
« Mon livre de chevet, ce sont les cartes 
Michelin ! Il est vrai que la charge de-
mandée pour un homme seul (pour la 
Suisse) était très lourde. Le plus difficile 
dans toutes mes démarches furent les 
relations avec les polices helvétiques 
pour les trois étapes dans notre pays. » 

Le seul concurrent ajoulot

Venons-en à la course en elle-
même, avec le seul concurrent ajou-
lot de l’épreuve cette année pour la 
version Dolomites – Alpes suisses – Ve-
nise-Genève. C’est en regardant un 
magazine sur le cyclisme et en dis-
cutant avec quelques personnes que 
Livien Monti a décidé de se lancer 
dans l’aventure de la Haute Route. 
« J’avais déjà fait la première version 
Genève-Nice. J’ai commencé le cy-
clisme il y a seulement trois ans, avant 
cela, je pratiquais le triathlon. J’aimais 

l’idée de faire une course échelonnée 
sur une semaine. »

Pas facile de se lever le matin

Cette année, la course comptait 
notamment quatre étapes en ligne et 
un contre-la-montre (Bormio-le Stelvio) 
pour 993 km, 17 cols et 20 350 mètres 
de dénivelé positif. Quand on demande 
au jeune étudiant de 23 ans qui étudie 
la gestion à Fribourg ce qui était le plus 
dur pour lui, il avoue :     « De se lever le 
matin ! Mais surtout, les longues étapes 
et les conditions météorologiques. On 
partait le matin à 6 h 30, avec des tem-
pératures très fraîches. L’idée de jeter 
l’éponge m’a traversé l’esprit à plusieurs 
reprises. »

Livien Monti a terminé la compéti-
tion à une très jolie 23e place. C’est ce 
bon classement et la relation humaine, 
au fil des étapes, qui lui ont permis de 
ne pas abandonner. Il y avait 442 ins-
crits (42 nationalités différentes) de tous 
âges et 305 athlètes ont franchi la ligne 
d’arrivée. Il tient d’ailleurs à signaler le 
professionnalisme de l’organisation de 
la course. (dmo)

Les trois éditions de la Haute Route
1re version : Genève-Nice

2e version : Barcelone-Anglet-Pays Basque
3e version : Dolomites-Alpes suisses-Venise-Genève

photo dmo
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Après plusieurs blessés, le BCB réagit et engage un Américain

Vernard Hollins connaît déjà les parquets suisses pour avoir notamment joué à Bâle 
sous les couleurs des Starwings. photo LAJ

Avec les blessures de Brian Mor-
ris et de Brandon Jenkins pour un 
bon mois, le BC Boncourt d’Antoine 
Petitjean se     devait de réagir afin de 
ne pas se laisser distancer en cham-
pionnat et redonner du punch à son 
équipe. 

Suite à la défaite des pensionnaires 
du Chaudron, privés de trois étrangers 
Stephen Sir ayant été mis au repos, 101-
72 sur le parquet de Lugano la semaine 
passée, il fallait trouver des solutions 
du côté des dirigeants pour remplacer 
Brandon Jenkins (fracture du métacarpe) 
et Brian Morris (grosse entorse).

Une première alternative vient donc 
d’être trouvée avec l’engagement de 
Vernard Hollins. L’Américain connaît déjà 
très bien les salles suisses, puisqu’il a 

évolué, entre autres, à Bâle pendant 
deux saisons (2009 à 2011). Il a aus-
si, plus récemment, évolué à Neuchâtel 
lors du dernier exercice de LNA, lorsqu’il 
est venu dépanner l’équipe du littoral.

Pas de précipitations pour  
un deuxième pigiste étranger

Ce beau bébé de trente-trois ans 
et d’un mètre nonante, qui a égale-
ment joué en Autriche avec l’équipe 
d’Oberwat, remplacera poste pour 
poste Jenkins. Il a passé son premier 
test hier soir à Bâle. Par contre, pas de 
précipitation du côté du BCB pour rem-
placer Morris. La loi du marché étant ce 
qu’elle est, les Boncourtois ne fonce-
ront pas tête baissée en prennant des 
risques financiers. (dg)

Avec Moutier, le derby s’annonce chaud à Boncourt
BASKET

Alexis Hermann, un bel exemple pour le centre de formation. photo dmo

Pour sa cinquième journée de 
championnat, le centre de formation 
du BC Boncourt, créé en 2005, et sa 
première ligue nationale recevront ce 
dimanche dans leur chaudron le voi-
sin du BC Moutier pour un match qui 
devrait valoir son pesant d’or.

Ce sera donc, ce dimanche, à 13 
heures et en pleines festivités de la 
Saint-Martin, que l’arbitre donnera le 
coup d’envoi de ce derby qui s’annonce 
des plus ouverts. En effet, en cas de 
victoire des Prévôtois, la troupe du pré-
sident Bertrand Zahno reviendrait à la 
hauteur de son adversaire boncourtois.

Moutier favori

Les Boncourtois n’ont pas intérêt à 
prendre cette rencontre à la légère ! leur 
entraîneur, Nicolas Pérot, à la tête de cette 
équipe depuis maintenant trois mois, en 
est parfaitement conscient : « A mon avis, 
Moutier part largement favori dans cette 

rencontre. Ils nous ont battu de trente 
points en match de préparation. Ils restent 
sur deux bonnes prestations en cham-
pionnat. Notamment avec leur victoire ac-
quise sur le parquet des Grasshopper de 
Zurich le week-end passé (82-72), un des 
gros bras de cette première ligue natio-
nale. Quant à nous, nous sommes à deux 
défaites consécutives (n.d.l.r. : la dernière 
en date contre Lugano 72-61). » 

On peut tout faire exploser

Pourtant, l’entraîneur ajoulot, qui 
arrive d’Aix-en-Provence et qui se dit 
très satisfait de ses nouvelles fonctions, 
ne s’avoue pas vaincu. « Dans ce cham-
pionnat, derby ou pas derby, tout est 
possible. Nous avons une équipe qui a 
la qualité de ses défauts : la jeunesse ! 
On est capable de tout. » 

De plus, pour cette confrontation, 
Nicolas Pérot, qui est également l’as-
sistant d’Antoine Petitjean en LNA, aura 
son effectif au complet. (dmo)

SPORTS


