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Festin des superlatifs

Les rues de Porrentruy ont fourmillé de monde durant tout le week-end. « Difficile de donner des chiffres, explique la présidente du 
Marché de la Saint-Martin Katia Morosoli. Mais avec la météo clémente et la fréquentation qu’on a pu observer, on peut dire que 
2014 a été une édition magnifique ! » Les moments forts en images dans nos pages centrales. photos ech
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OFFICE DES POURSUITES DE PORRENTRUY

Vente d’une maison d’habitation à Alle
Vendredi 12 décembre 2014 à 10 heures, à la Salle des 
ventes de l’Office des poursuites, Rue Auguste-Cuenin 15, à 
Porrentruy, l’immeuble ci-après décrit, sera vendu aux enchères 
publiques, au plus offrant, à savoir :
Immeuble feuillet N° 3920 du ban de Alle

 La Morte-Eau, aisance, terrain, habitation N° 6
 Assurance incendie :   Fr. 550  400.–
 Contenance : 1128 m2

 Valeur officielle :   Fr. 325 360.–
 Estimation de l’expert :   Fr. 620 000.–

Description : Maison familiale de 6,5 pièces sur un niveau en L, 
située à l’est du centre du village, en bordure de route cantonale, 
construite en 1997 et restaurée en 2013. Chauffage par pompe 
à chaleur avec sonde géothermique.
Visite de l’immeuble : 26 novembre 2014, à 13 h 30.
Capacité d’acquérir et conditions : Les enchérisseurs devront 
se munir d’un acte d’état civil ou pour les sociétés, d’un extrait 
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la 
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise 
peuvent être consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés 
dès le 19 novembre 2014.
Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont 
à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé 
définitif de l’adjudication.
Porrentruy, le 22 octobre 2014

Office des poursuites de Porrentruy
Le Préposé ad interim : Jean-Marie AUBRY

 
 

 
 

OFFICE DES POURSUITES DE PORRENTRUY

Vente d’une maison d’habitation à Asuel
Mercredi 3 décembre 2014 à 10 h 00, Salle des ventes de 
l’Office des poursuites et faillites, Rue Auguste-Cuenin 15, à 
Porrentruy, l’immeuble ci-après décrit, sera vendu aux enchères 
publiques, au plus offrant, à savoir :

Immeuble feuillet No 101 du ban de La Baroche-Asuel   
 Sous le Château 54, bâtiment, route chemin, 
 autre revêtement dur, jardin 
 Assurance incendie (indice 135) Fr. 461 300.–
 Contenance : 2 821 m2

 Valeur officielle (2003)  Fr. 86 560.– 
 Estimation de l’expert  Fr. 110 000.–

Description : Maison d’habitation datant de 1851, transformée 
partiellement 1966/1988, située en bordure de la route can-
tonale au sud du centre du village, dans un état vétuste, com-
prenant rez-de-chaussée, 1er étage, combles et remises (ancien 
rural); chauffage avec fourneaux à bois.
Visite de l’immeuble : 18.11.2014, à 13 h 30. 
Capacité d’acquérir et conditions : Les enchérisseurs devront 
se munir d’un acte d’état civil ou pour les sociétés, d’un extrait 
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la 
loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à 
l’étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente, l’état des charges et le rapport d’ex-
pertise peuvent être consultés à l’Office soussigné, où ils seront 
déposés dès le 4 novembre 2014.
Le plan de situation, l’extrait du Registre foncier et l’expertise sont 
à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé 
définitif de l’adjudication.
Porrentruy, le 1er octobre 2014
 Office des poursuites de Porrentruy
 Le Préposé a.i. : Jean-Marie AUBRY

ANNONCES

PINOS réunit ses résidents jurassiens à Courtemaîche
Les résidences « A la Fontaine », 

à Courtemaîche, et « Au vieux Mou-
lin », à Courtételle, vont bientôt être 
regroupées sous le même toit. La 
Banque Raiffeisen de l’Allaine, pro-
priétaire de l’imposante maison de 
maître ajoulote, a consenti un im-
portant investissement en vue de cet 
événement. Le début des travaux est 
prévu en janvier 2015.

La résidence « A la Fontaine », créée 
par PINOS (Association des petites Ins-
titutions du Nord-Ouest de la Suisse), 
permet l’accueil d’une douzaine de per-
sonnes adultes souffrant de troubles 
psychiques ou mentaux et nécessitant 
un accompagnement permanent. La 
résidence « Au Vieux Moulin » à Cour-
tételle, également membre de l’asso-
ciation PINOS, héberge quant à elle six 
personnes en difficulté. Elle constitue 
aussi un lieu de vie socio-éducatif pour 
des séjours de longue ou de courte 
durée. 

Les pensionnaires d’Ajoie orga-
nisent leur existence quotidienne avec 

Les aménagements prévus à la résidence « A la Fontaine », à Courtemaîche, permet-
tront aux pensionnaires de la résidence «Au Vieux Moulin». à Courtételle de prendre 
leurs quartiers en Ajoie. photo dg

l’appui d’accompagnants éducatifs pro-
fessionnels qui les soutiennent dans 
le développement de leur autonomie. 

Intégrés à toutes les tâches collectives, 
ils retrouvent dans cette institution un 
cadre de vie simple, naturel et fami-

lial. La résidence propose également 
des séjours de plusieurs jours à plu-
sieurs semaines, afin de décharger les 
proches.

Regrouper, centraliser 
 et améliorer

Le déménagement est prévu ce 
printemps. D’ici là, les combles de la 
bâtisse de Courtemaîche vont être 
aménagés en chambres, ce qui per-
mettra d’accueillir une vingtaine de 
résidents.

Des transformations sont également 
prévues dans l’annexe du bâtiment prin-
cipal, actuellement peu utilisée, qui ac-
cueillera une salle de séminaire et une 
buanderie. A un atelier viendront s’ajou-
ter deux, voire trois studios ainsi qu’un 
Centre d’accueil de jour permettant l’in-
tégration de cinq à six personnes sup-
plémentaires.

Durant les quelque quatre mois que 
dureront les travaux, personnel et rési-
dents iront poser leurs valises temporai-
rement du côté de Saint-Ursanne. (dg)

Mardi
Nuages, soleil et 10°C 

Mercredi
Nuages, pluie et 10°C

MÉTÉO EN AJOIE

IL Y A 75 ANS

Le taux des naissances en Allemagne
Malgré les encouragements prodigués 
aux couples de donner plus de défen-
seurs à la patrie, le taux des nais-
sances en Allemagne demeure encore 
de 11 % inférieur à ce que les autorités 
en attendent. Les familles nombreuses 
reçoivent des subsides mensuels, mais 
les effets attendus de cette mesure ne 
se font pas encore sentir autant qu’il est 
désirable.

Une place d’aviation 
dans le canton de Fribourg
La Direction militaire fédérale vient 
d’acheter huit poses de terrain sur la 
commune de Rueyres-les-Prés, district 
de la Broye, non loin de Payerne. Elle 
établira une place d’aviation pour les ser-
vices de la Confédération et également 
pour les avions civils.

Chronique réalisée par Le Fouinard 
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Rocourt dirait un grand oui à la fusion
Remarquable enclave avec ses 

446 hectares, Rocourt sort de sa ré-
serve. Après un faux départ en 2009, 
elle devrait se prononcer sur un 
éventuel ralliement à la Commune de 
Haute-Ajoie.

« Nous ne nous sommes jamais 
affrontés politiquement » lance enjoué 
le maire de Rocourt, Raymond Périat. 
« Peut-être juste aux cartes ou à la 
pétanque » complète Michel Baconat, 
maire de la commune mixte de Haute-
Ajoie (Chevenez, Roche-d’Or, Réclère 
et Damvant). Il est vrai que la situa-
tion géopolitique relève de l’insolite. 
Mais ce village de 160 Gravelons a 
repris les choses en mains depuis le 
refus, en 2009, d’adhérer à la nouvelle  
entité.

Il faut réagir, et vite

« La présentation était mal ficelée, 
l’émotionnel primait sur le concret » 
concède Raymond Périat. « Or, au-
jourd’hui nous allons droit dans le mur. 
On n’arrive pas à boucler nos comptes 
et je ne veux pas arriver à l’échéance 
de mon mandat avec des sommes 
empruntées. Il fallait tirer la sonnette 
d’alarme pour nos habitants. » Et Mi-
chel Baconat d’ajouter : « Comment vou-
lez-vous enrôler des municipaux parmi 

les Dorés (les habitants de Roche d’Or), 
avec seulement 34 âmes ? »

Du refus du vote communaliste senti 
comme un diktat, Rocourt est devenu de-
mandeur pour rejoindre la Commune de 
Haute-Ajoie, dont fait partie Chevenez, 
véritable poumon économique. La colla-
boration entre Rocourt et sa grande voi-
sine est pourtant déjà réelle, notamment 
dans le cadre du cercle scolaire, du SIS 
ou du triage forestier. Autre point enga-
geant : la dernière séance d’information 
a été fructueuse et le sondage envoyé 
cette année à chaque électeur a récolté 
85 % d’avis favorables à la fusion.

Prochaines étapes

« C’est ce mois de novembre que le 
canton donnera sans doute son aval pour 
la fusion » affirme sereinement Raphaël 
Schneider, chef du Service des Communes. 
Au mieux, Rocourt se prononcera en 2016, 
pour coïncider avec la nouvelle législature, 
après la rédaction de la Convention de 
fusion. « C’est le bon sens qui doit primer. 
Nos électeurs doivent prendre leur respon-
sabilité avant le renouvellement de nos 
autorités en 2018 » ajoute la secrétaire 
communale Danièle Laville.

Et même si Grandfontaine est ab-
sente de la fusion, le FC Haute-Ajoie 
continuera de jouer avec l’ancienne 
équipe de ce beau village ! (oby)

Les maires de Rocourt et de Haute-Ajoie, Raymond Périat et Michel Baconat, main 
dans la main pour un avenir commun. photo oby

Une Madrilène se jette dans l’arène de Saint-Martin 
Marta Martinez esquissait un large 

sourire à la fin du weekend. La polito-
logue Madrilène découvrait pour la pre-
mière fois les plaisirs de la Saint-Mar-
tin en compagnie de son petit ami, un 
habitué des festivités ajoulotes. 

Marta, 28 ans, partage un vieil ap-
partement au centre-ville de Madrid. 
« Je travaille ici mais je suis originaire de 
Saragosse » revendique-t-elle fièrement. 
Politologue de formation, c’est en ren-
dant visite à une amie à Genève qu’elle 
a fait la rencontre de Yannig, son com-
pagnon. « J’ai fait sa connaissance dans 
un bar au mois de janvier de cette an-
née. » Elle effectue depuis régulièrement 
le trajet vers la Suisse.

Une première à Boncourt

Yannig est un habitué de la 
Saint-Martin. « C’est la troisième année 
consécutive que je réponds à l’invitation 
d’un ami ajoulot. » Pour Marta, passion-
née de gastronomie, il s’agit d’une pre-
mière. « Je connaissais déjà le Jura pour y 

être venu lors de la course de côte des 
Rangiers cet été. J’en garde un excellent 
souvenir. » C’est à Boncourt qu’elle a dé-
gusté son premier menu de Saint-Martin. 
« Quelle ambiance ! » dit-elle amusée. « J’ai 
beaucoup apprécié le boudin ainsi que les 
atriaux mais je n’ai pas aimé la gelée. » 
Bien qu’il n’existe pas d’équivalence à la 
fête ajoulote en Espagne, Marta compare 
volontiers la Saint-Martin à la matanza del 
cerdo. « C’est une grande fête du cochon 
aussi. »

Des bagages bien remplis

Marta a passé la majeure partie de 
son weekend dans la capitale ajoulote. 
« Porrentruy est une ville magnifique. Elle 
semble hors du temps. »  Elle a eu l’oc-
casion de profiter des nombreuses étales 
du marché. « Je suis très gourmande et me 
suis régalée. » Dimanche soir, la Madrilène 
est repartie en direction de la capitale 
espagnole avec dans ses bagages bon 
nombre de spécialités ajoulotes. « J’espère 
pouvoir revenir à nouveau l’année pro-
chaine. » Le rendez-vous est pris. (sg)Marta Martinez et ses amis ont dégusté le menu à Boncourt. photo sg



Grâce notamment à une météo clémente, 
le 18e Marché de la Saint-Martin a réuni, 
entre vendredi et lundi, plusieurs dizaines 
de milliers de visiteurs dans les rues de 
Porrentruy. La fête continuera le week-
end prochain à l’occasion du revira . 

Les enfants on su apprécier les 
différentes animations qui leur 
étaient destinées : présentation 
de petits animaux, manèges ou 

balades à dos d’âne. 

Moutier, l’invité d’honneur de cette édition 2014, avait pris ses quartiers à l’Hôtel Dieu.  



Les enfants ont aussi participé  
à l’animation des rues en racontant  
la vraie histoire de saint Martin  
(en haut à droite). Les adultes, quant  
à eux, se sont réunis plus tard    
pour déguster le pantagruélique 
menu de la Saint-Martin (photos : 
Courtemaîche et Boncourt).

Certains avaient fait le voyage depuis Neuchâtel, 
habillés pour la circonstance. Après un tour des 
différentes cabanes du marché, bon nombre se 
sont rendus à Chevenez (ci-dessus) ou dans les 

différentes halles du district pour continuer la fête.  



Bulletins de commande disponibles
dans votre magasin Coop Ajoie-Porrentruy
tél. 032 465 35 60

Pour la foire au lard ! 
Offres valables jusqu’au samedi 13 décembre 2014, dans la limite des stocks disponibles.
En quantité ménagère. Sous réserve de modifi cation de prix.

Tranche carrée de bœuf
22.50 le kg

Jambon frais entier
7.20 le kg

Lard frais 

8.20 le kg

Carré de porc avec quasi 
7.95 le kg
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CONGRES 
DU PDC JURA
Mercredi 12 novembre 2014 à 20h
AUBERGE DU CERF À DEVELIER

• ACCUEIL ET MESSAGE du président du PDC Jura, 
 Martial Courtet

• VOTATIONS FEDERALES du 30 novembre 2014
 Présentation par le secrétaire général, Pascal Mertenat:
- Abolition des forfaits fiscaux, initiative populaire 
 «Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires»
 Présentation: Jean-Paul Gschwind, Conseiller national
- Initiative sur l’or, initiative populaire 
 «Sauvez l’or de la Suisse»
 Présentation: Stéphane Piquerez, 
 membre de la Présidence du PDC Jura
- Initiative «Halte à la surpopulation – Oui 
 à la préservation durable des ressources naturelles»
 Présentation: Anne Seydoux-Christe, Conseillère aux Etats

• COMMISSION POLITIQUE: 
 élection d’un nouveau membre

  Après chaque présentation, ouverture 
  du débat et recommandation de vote.

Invitation cordiale à toutes et à tous

Mission possible

Les catastrophes sont imprévisibles.

Devenir membre soutien vous

coûte 70 francs. Et vous permettez

ainsi à l’UNICEF d’apporter une aide

immédiate. 24 heures sur 24,

365 jours par an. Merci de votre

geste! www.unicef.ch

ANNONCES

SUDOKU PHOTO DU JOUR

Dans L’Ajoie, nous vous avons raconté jeudi dernier, dans un billet d’humeur, la formi-
dable histoire du p’tit chat. Un soir d’automne, tout un quartier s’est montré solidaire 
envers un être vivant bébé qui mourait de soif et de faim dans un appartement de la 
vieille ville de Porrentruy. Sauvé in extremis, le petit chat malade a été recueilli et soigné 
au refuge de Courchavon. Plusieurs d’entre vous se sont annoncés au secrétariat du 
journal pour devenir les nouveaux parents du jeune animal. Qu’ils soient rassurés. Le 
formidable petit chat a été adopté par la famille Fürst (photo) à Gunzgen dans le canton 
de Soleure. Et il a l’air plutôt en forme. (sju)

CINÉMA

Pour la 7e année consécutive, une colla-
boration entre le Jura et le Territoire de 
Belfort permet de présenter une vingtaine 
de films documentaires dans une dou-
zaine de localités.

PUTAIN DE GUERRE
de Thomas Boujut     
Porrentruy, Galerie du Sauvage
Mardi 11 novembre à 20 h 

LES MOISSONS DU FUTUR
de Marie-Monique Robin (FR 2012)
Porrentruy cinéma Le Colisée
Mercredi 12 novembre à 20 h 15

NOMBRES SPORTIFS

 15, comme le classement que 
Lise-Marie Henzelin a obtenu lors des 
championnats d’Europe de cyclocross 
qui ont eu lieu le week-end dernier à 
Lorsh, en Allemagne. La jeune athlète de 
Damphreux qui vient d’obtenir un contrat 
avec la formation française du VCC Mor-
teau Montbenoit est plutôt contente  : « Je 
suis satisfaite de ma course car j’ai tout 
donné. J’ai connu un magnifique début 
de parcours avant de craquer sur la fin. 
Ce qui m’a fait perdre des rangs ». (dmo)

49, car après quatre journées de 
championnat, les Panthères du HC Ajoie, 
en proie à des difficultés d’effectif ont 
encaissé la bagatelle de 49 buts. Soit 
12,25 par match. Elles n’ont trouvé le 
chemin des filets qu’à une seule reprise. 
Malgré ce début de championnat diffi-
cile, les filles du HCA ont le mérite de ne 
jamais baisser les bras. (dmo)

15

49

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

25x77-TDH-füllerF  25
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Place au derby de l’Arc jurassien : caliente !

SPORTS

HOCKEY SUR GLACE

Spectateurs plus nombreux qu’à 
l’accoutumée, ambiance surchauffée 
en tribune, rythme soutenu et enga-
gement total sur la glace. Tels sont 
les ingrédients qui donnent une sa-
veur particulière à ce derby dit de 
l’Arc jurassien qui verra s’affronter le 
HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds.

Souvent indécis, ce genre de ren-
contre perd toute logique sportive et se 
dispute avant tout avec le cœur et l’en-
vie. De l’envie, il en faudra une bonne 
dose aux Ajoulots s’ils entendent lever 
les bras au ciel au terme de ce duel. Les 
Chaux-de-Fonniers surfent sur une dy-
namique positive et abordent ce combat 
face à leur meilleur ennemi en pleine 
confiance. 

Deux clubs, deux positions

Après un départ difficile, qui a vu le 
HCC occuper la dernière place du clas-
sement, le club neuchâtelois est parve-
nu à rattraper le train en marche. Avec 
vingt-cinq points, il fait désormais partie 
des premiers wagons du convoi de LNB. 
Compilant quatre victoires lors des cinq 
dernières sorties, l’avertissement lancé 

Les hommes de Gary Sheehan s’apprêtent à vivre le derby de l’Arc jurassien. photo dmo

à son adversaire ne pourrait pas être 
plus net. 

Mais le HC Ajoie aurait tort de par-
tir battu avant même le coup d’envoi. 
Même si l’état de forme actuel de la 
troupe de Gary Sheehan ne pousse pas 
à l’optimisme, elle doit se souvenir de 
cette maxime bien connue des sportifs : 

un derby ne se joue pas, il se gagne ! Un 
dicton que les Ajoulots ont appliqué à la 
lettre lors du premier derby de la saison 
qu’ils ont remporté deux buts à un. 

La situation du HCA est en totale 
opposition avec celle de son voisin. Au-
teurs d’un début de championnat pro-
metteur, les « Jaune et Noir » ont perdu 

pied par la suite. Corollaire, ils se re-
trouvent péniblement agrippés aux der-
niers wagons du train en direction des 
play-off. La faute à une série de sept 
défaites consécutives qui a enfin pris fin 
le 1er novembre dernier à Viège. 

Bon moyen de créer  
une nouvelle dynamique 

Les premiers signes d’une réaction 
ajoulote sont encore timides mais en-
courageants. L’arrivée du Québécois 
Francis Lemieux dans le Jura va dans ce 
sens. Il a pour principale mission celle 
de redonner du mordant à une offen-
sive jugée trop tendre et pas assez ef-
ficace. L’ancien joueur du championnat 
d’Autriche a toutes les qualités pour y 
parvenir.

Le HCC a lui aussi connu une grosse 
tuile avec la nouvelle blessure de son 
poissard mercenaire Benoît Mondou 
(quatrième commotion cérébrale en 
trois ans). Pour le remplacer, le club des 
Mélèzes a fait appel à l’ancien joueur 
slovaque de LNA, Peter Sejna. De quoi 
enrayer la machine et offrir les trois 
points de la victoire à la Vouivre ? (kva)

JUDO

« C’est en perdant que l’on apprend à gagner »

La championne suisse de judo, Carolane Tournier, aime s’entraîner en Ajoie. photo dmo

Carolane Tournier, première ju-
doka de l’histoire du budo-kan Por-
rentruy à obtenir une médaille d’or 
lors d’un championnat suisse de 
judo, est une véritable battante et 
doit une fière chandelle à sa maman.

La jeune femme de 23 ans, ac-
tuellement garde-frontière à Genève 
et qui ne manque pas une occasion 
de revenir en Ajoie pour s’entraîner, 
est une compétitrice dans l’âme. 
« C’est une fierté pour moi de porter 
les couleurs ajoulotes. » La compéti-
tion, elle l’a commencée très tôt, en 
1996 à l’âge de 5 ans. Enfant, elle 
est attirée par les sports individuels 
et notamment ceux de combat. Elle a 
d’ailleurs pratiqué la boxe thaïe, mais 
c’est pour le judo que son cœur s’est 
enflammé. « C’est un sport très com-
plet avec du travail debout, au sol, des 
immobilisations, des clés de bras, des 
étranglements. Tout ceci demande de 
l’endurance. » 

Le pic de sa carrière arrive en 2010 
avec sa médaille d’or lors des cham-

pionnats suisses juniors (moins de  
52 kg). « De remporter ce championnat 
a toujours été un objectif, j’ai travaillé 
dur pour y arriver. Lors de mon titre, 
c’était le bon moment pour y parvenir. 
J’étais en sport-études et j’avais des 
horaires allégés ».  

Se faire mal pour le plaisir

Pour arriver à ce niveau, il a fallu 
que Carolane ait une certaine disci-
pline. « J’ai dû faire quelques sacrifices, 
oui. Notamment au niveau des sorties 
avec les amis. » Elle ne compte pas 
non plus ses heures d’entraînement. 
« Pour parvenir à mes objectifs, j’ai eu 
quelques fois les pieds en sang, mais 
je gardais toujours le sourire, même 
dans la souffrance. » Quand on lui de-
mande ce qu’elle ressent lorsqu’elle 
doit s’incliner, elle nous répond hum-
blement : « C’est en perdant que l’on 
apprend à gagner. » L’une des clés de 
son succès est également le soutien 
de ses parents. Surtout celui de sa 
maman, Marianne. « Sans elle, je ne 

pense pas que j’aurais pu en arriver 
là ! Elle était derrière moi à tous mes 
entraînements et mes compétitions. 
Par la force des choses elle s’y connaît 
très bien en judo. A une époque, elle 
aurait même pu obtenir une ceinture 

à ma place ». Et d’ajouter : « A chaque 
fois que je gagnais un combat, mon 
regard était pour elle. » Le prochain 
objectif de Carolane ? « Remporter en-
core une médaille lors d’un champion-
nat suisse. » (dmo)


